
Introduction

Depuis quelques annees, les specialistes de l'iconographie dans les stalles medie-
vales cherchent a expliquer la presence de scenes de la vie quotidienne, de pro-
verbes ou de fabliaux dans le choeur des eglises europeennes. Si ces
representations concentrent tout l'interet a cause de leur caractere enigma-
tique, leur originalite et leur valeur historique, il ne faut pas sous-estimer les repre-
sentations bibliques, et les scenes de la vie religieuse. Le colloque d'Angers,
organise par l'universite Catholique d'Angers avec l'universite de Rouen en
mars 2002, a ete lf occasion de presenter les recherches en cours dans ce domaine
necessairement interdisciplinaire. Des chercheurs anglais, americains et francais,
historiens, historiens de l'art, musicologues et ecdesiologues ont pu echanger
leurs connaissances et presenter leurs travaux aujourd'hui publies dans la revue
Impact dirigee par le pere Haudebert en co-edition pour l'occasion avec l'as-
sociation misericordia international.

Les communications ont ete reparties en quatre parties: les stalles et la vie canoniale,
representations bibliques dans les ensembles de stalles, identification des per-
sonnages bibliques et religieux dans riconographie, aspects iconographiques du
patrimoine regional religieux. La premiere partie s'interesse a certains aspects
de la vie quotidienne au sein de ce choeur liturgique materialise par ce mobilier
spectaculaire qui protege et isole les inlassables chanteurs de psaumes en leur
offrant une incroyable caisse de resonance. Les communications de Jean-Michel
Matz et de Sylvie Bethmont permettent de mieux comprendre ce lieu et ses occu-
pants qui furent aussi les commanditaires et les plus grands utilisateurs des stalles.

La deuxieme partie traite des representions dans les ensembles de stalles sous
des angles divers. Elaine Block a choisi de revoir son immense corpus - dont
le premier volume consacre a la France vient d'etre publie chez Brepols - pour
exposer une these interessante sur la presence de scenes diaboliques sous les
fesses des moines, Naomi Kline a tente de comparer divers supports dont les
misericordes ou figurent des representations apocalyptiques, tandis que Kristiane
Leme et Monique Olivier ont prefere se concentrer sur des ensembles precis
afin dfanalyser les programmes iconographiques consacres aux themes bibliques.
Si les representations de la musique biblique scenes musicales restent definiti-
vement silencieuses malgre les efforts de Frederic Billiet pour les faire enten-
dre, le repertoire meconnu - les historia bibliques. Repons de l'office de nuit
et antiennes de l'office de jour - etudie par Daniel Saulnier est une realite musi-
cale et les enfants de la maitrise d'Angers, dirigee par Bertrand Lemaire ont offert
au public une demonstration de la puissance evocatrice de la musique.



La troisieme partie est consacree aux recherches menees pour mieux identifier
les personnages, et plus particulierement les personnages bibliques et religieux
dans l'iconographie. Les textes se succedent en priviegiant l'ordre chronologique
d'apparition des personnages identifies : Irene E. Gnarra a identifie de nom-
breuses Sibylles en Anjou, Mireille Mentre, le juif dans les vetero-testamentai-
res a la fin du Moyen Age ; Paul Hardwick s'est interesse a des personnages
curieusement reunis autour d'une hostie; Denise Pericard-Mea etudie les repre-
sentations de Saint Jacques et James D. Ryan a pu identifie les personnages repre-
sented dans le contexte des croisades.

La demiere partie consacree aux aspects iconographiques du patrimoine regio-
nal religieux permet de relier le theme du colloque aux richesses de la ville
d'Angers et de sa region. D'une part le conservateur du chateau d1 Angers a per-
mis de visiter les collections, d'observer le petit ensemble de stalles et de corn-
men ter la tapisserie de I1 Apocalypse. Catherine de Salaberry nous laisse une
interpretation tres interessante de sa lecture de ce chef-dfceuvre sur un theme
tellement present dans les ensembles de stalles. D'autre part, Elaine Block et
Annette Richard ont organise une excursion dans la region angevine pour
decouvrir des ensembles de stalles qui sont systematiquement decrits dans ce
numero afin de mieux faire connaitre ce patrimoine religieux.

Nous tenons a remercier les organisateurs de ce colloque et plus particuliere-
ment Annette Richard et Patrick Barbier de l'universite Catholique de l'Ouest,
Jacques-Olivier Boudon, directeur du Groupe de Recherches en histoire de l'u-
niversite de Rouen, Elaine C. Block, presidente de l'association Misericordia
International, le conservateur du Chateau d'Angers, les responsables et les
enfants de la maitrise d'Angers.
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