
reface

es sculptures sur les stalles
J_—imedievales sont assez mal
connues et c'est regrettable
parce qufon trouve des chefs-
d'oeuvre sur les stalles et parce
que ces sculptures constituent
une veritable encydopedie sur
la vie du Moyen Age : des pro-
verbes, des plaisanteries, des
illustrations de contes, des
aspects de la theologie, des scenes
de la vie quotidienne.Toutes ces
images cachent une mine de
renseignements sur la vie moye-
nageuse. Pendant ce colloque
quelques ensembles de stalles
ont ete visites : Ponts-de-Ce,
Behuard, Blaison et Saumur
parmi d'autres qui existent
encore dans la region. Les ima-
ges visualisees peuvent informer

d'une autre maniere que les lis-
tes de chiffres qui pullulent dans
les archives du Moyen Age.
Cest une autre facon d'imaginer
le monde medieval.

Le theme de ce colloque est La
Bible de bois car il ne faut pas
ignorer que les images sculp-
tees sur les stalles representent
beaucoup de scenes profanes
mais aussi des scenes bibliques
de l'Ancien et du Nouveau
Testament et de la vie des
saints. De plus, la raison d'etre
de ces stalles est dfaider la litur-
gie. Sans la liturgie nul besoin de
stalles. Leur structure cor-
respondait aux exigences de la
liturgie. Les travaux qui ont ete
presentes lors de ce colloque ne
concernaient pas seulement les



images mais aussi la musique
qui etait chantee et jouee dans les
stalles.

Mais avant de lire ces articles
une courte description des stal-
les medievales sfimpose.
Quelques generalites sur les stalles

Les stalles de choeur, les ran-
gees de sieges reservees aux
moines, nonnes et chanoines
pendant les offices apparurent
dans les edifices religieux au
treizieme siecle. Les nouveaux
rites benedictins etaient desti-
nes aux religieux, ages et handi-
capes compris, qui participaient
aux offices des Heures, com-
poses de huit seances de prieres
journalieres. Cette liturgie
necessitait l'installation dans les
stalles, de sieges mobiles avec
des sellettes supportees par les
consoles, ce qu'on appelle les
misericordes. Avant le treizieme
siecle, les prieres etaient plus
courtes et espacees. Les moi-
nes pouvaient done les suivre
sans trop de fatigue. Us se
reunissaient alors devant l'autel et
restaient debout; les religieux
ages et handicapes pouvaient
parfois s'appuyer, pendant les

offices, sur des bequilles en
forme de «tau ». Progressivement,
la liturgie imposa la construction
de stalles et determina revolution
de lfarchitecture.

A Torigine la stalle etait seule-
ment un compartiment ou Ton
restait debout, avec des parclo-
ses a gauche et a droite sur les-
quelles on pouvait reposer les
bras. A une date inconnue, un
siege mobile a ete place entre
les parcloses pour que l'occu-
pant puisse rester assis a cer-
tains moments de Toffice.
Quand les rites exigeaient une
station debout, le siege mobile
etait releve et le moine, cha-
noine ou nonne pouvait s'ap-
puyer sur la petite sellette fixee
au bout du siege mobile. Le
moine, assis sur la sellette, don-
nait ainsi l'apparence de rester
debout comme les rites l'exi-
geaient. La sellette avait besoin
d'un support pour resister au
poids de rhomme assis dessus.
Ce support ne fut dfabord qu!un
baton progressivement rem-
place par une console, souvent
sculptee en l'honneur de Dieu
en depit du fait qu'elle sera
cachee lorsque le siege mobile
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etait baisse. Les sculptures
devinrent de plus en plus artis-
tiques et variees jusqu'au sei-
zieme siecle quand le Concile
de Trente interdit leur inspira-
tion profane.

La misericorde comprend la sel-
lette, la console du dessous et la
sculpture qui peut orner la
console. Jusqu'au seizieme sie-
cle ces trois parties etaient
taillees dans la masse. Puis, la
console et la sculpture furent
plus souvent realisees separe-
ment et fixees au siege mobile.

La liturgie benedictine favori-
sait la creation de stalles dont la
forme facilitait la participation
aux offices. Le choeur liturgique
ou Ton chantait les psaumes et
la messe ne correspond pas tou-
jours au chceur architectural
situe a Test de lf eglise. En effet,
le choeur liturgique pouvait etre
deplace n'importe ou dans l'e-
glise : dans le transept, la tri-
bune ou meme, comme on le
voit de nos jours en Espagne,
au milieu de la nef comme une
eglise dans Teglise.

Les stalles etaient generalement

alignees en deux rangees cote
Nord et Sud de part et dfautre
de l'autel. Dans une grande
eglise, les stalles pouvaient etre
placees devant les murs ou
entre les piliers qui separaient
le choeur du deambulatoire. Les
deux rangees de stalles, stalles
hautes et stalles basses, ainsi
disposees, permettaient aux
ecclesiastiques de chanter les
psaumes en antiphonie: un ver-
set depuis les stalles du nord et
Tautre depuis les stalles du sud
et reciproquement.

On peut parfois decouvrir sur
les accotoirs de la rangee basse,
les trous ou Ton introduisait des
lutrins pour les manuscrits de
musique. Ces lutrins mobiles
avec les chandeliers etaient
deplaces pour que les chanteurs
puissent rester a leurs places1.
Parfois un grand lutrin etait
place au milieu du choeur pour
que certains chanteurs puissent
lire un chant difficile. Le maitre
de chant posait sa main sur lfe-
paule dfun jeune chanteur place
devant lui, pour faire sentir «le
tactus » qui permettait a tous le

Remarque de Michel Fol.
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chanteurs de percevoir la pulsa-
tion du chant2.

Les panneaux dorsaux etaient
en bois, generalement couron-
nes par un dais3. Cette struc-
ture servait de caisse de
resonance sonore et contribuait
a la beaute des offices.

Ce colloque a ete organise par
Frederic Billiet et Patrick
Barbier avec la collaboration de
Miserico rdia Internatio nal.
Ainsi, les participants sont-ils
venus de France, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis. Qu'ils
soient remercies pour leurs
contributions.

Miserkordia International
continue a presenter des ima-
ges et des decouvertes sur la vie
moyenageuse a travers les ima-
ges des stalles. En juillet 2003,
le VT colloque a eu lieu a l'uni-
versite de Sheffield en Grande-

Bretagne, sous la direction du
Professeur Malcolm Jones. Le
VTIIe colloque, sous la direction
de Baudouin Van den Abelle
se tiendra a l'Universite de
Louvain-la-Neuve en Belgique,
et le IXe en Sorbonne a Paris
en 2007. Tous ceux qui s'inte-
ressent a ce sujet sont invites a
participer a ces colloques et
aussi s'abonner a Miserkordia
International pour recevoir le
journal bilingue Profane Arts/
arts profanes.

Encore un grand merci pour
l'accueil de 1'IALH de
l'Universite Catholique de
Ouest, surtout les professeurs
Patrick Barbier et Annette
Richard et le Professeur
Frederic Billiet, de l'Universite
de Paris IV Sorbonne.

Elaine C. BLOCK

2 Je voudrais citer le professeur Frederic BILLIET, professeur du Departement de
musicologie de I'Universite de Paris IV-Sorbonne, qui m'a explique I'importance
du « tactus ». II a identifie les images du « tacfus » de Saint-Andre de Besse-et-
Anastaise (Puy de Dome) et de la cathedrale de Leon (Espagne).

3 La plupart des panneaux dorsaux, des dais et des cretes disparurent apres I'ou-
verture du choeur aux fideles apres le concile de Trente. Quelques eglises britan-
niques ont conserve leurs panneaux dorsaux originaux mais, pour la plupart, ces
panneaux comportent des elements du dix-neuvieme siecle. Quelques eglises
franchises en Savoie, a Champeaux (Seine-et-Marne), a Amiens (Somme), a
Saint-Pol-de-Leon (Finistere) gardent encore leurs panneaux dorsaux et leurs dais.
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