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MIStRICORDES DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE [49]

Les descriptions suivantes des misericordes et autires sculptures sur
les stalles de choeur medievales sont extraites d'un livre, Corpus
of Medieval Misericordes \n France par Elaine C. BLOCK, publie en

2003 chez Brepols. Le placement des misericordes dans les stalles est
represente par les lettres N, S, E, W, les directions cardinales du mur ou
l'espace ou elles sont installees. S'il y a deux rangees de stalles, les lettres
B (basse) et H (haut) indiquent les deux rangees. Le nombre de chaise
commence a l'Ouest et continue a l'Est se terminant a l'autel, sauf si une
autre numerotation est necessaire, comme a Saumur. La stalle NH-02,
par exemple, montre le deuxieme siege de POuest et la rangee basse cote
Nord.

Une breve introduction precede chaque ensemble de stalles. L'information
est evidente sauf peut-etre pour la ligne « forme », concernant celle de
la sellette qui couvre la sculpture de la misericorde, jamais analysee en
France. La plupart des misericordes de France, departement de Maine
et Loire compris, suivent la forme « francais ordinaire », un bord droit
devant avec des courbes convexes cote devant et des courbes concaves
cote arriere au point de contact avec le dossier du siege. En Grande
Bretagne, le bord devant la sellette est pointu, et dans la Rhenanie, deux
demi-cercles couvrent une console de double cone.

Les sellettes d'un ensemble dans le Maine et Loire sont de forme trape-
zoi'de.

Les sculptures sur les appuis-main, les jouees et les panneaux dorsaux
sont brievement indiquees.

* indique les eglises visitees lors du colloque de l'universite Catholique
de TOuest le 9 mars, 2002.
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* Angers : le Chateau (en depot) [05]

Date:XVe?

Nombre: 11 stalles en deux salles ornees de tapisseries ; 5 misericordes
narratives et 6 au feuillage.

Installation: Rangees de 2 ou 3 contre les murs de la salle et sous les tapis-
series.

Appui-main: Aucune sculpture.

Salle A - 01 Feuillage.

02 Oiseau donne un coup de bee au siege.

03 Feuillage.

Salle B - 01 Feuillage.

02 Hybride Barbu. La tete humaine barbue regarde dessus.
D a une queue tissee et du tissu autour de sa poitrine.

03 Deux Tetes.

04 Chien. II regarde derriere lui.

05 Feuillage.

06 Feuillage.

07 Nonne. On peut voir des cheveux courts sur le front
de la femme. Une coiffe avec deux ailes se terminant sur
ses epaules et un col plat arrivant au menton.

08 Feuillage.

Behuard : Notre-Dame [08]

Date: XVI*.

Nombre: 16 stalles de choeur, numerotees du Nord a l'Est et au Sud sans
interruption.

Forme: Francais ordinaire.
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Installation: Niveau mezzanine de la nef au Nord, FEst et Sud de l'orgue.

Appui-tnain: Feuillage.

Autre sculpture: Aucun.

Patron : Le roi Louis XI, le rescape des eaux de la Loire.

Programme : Probablement des illustrations de vices : Fenvie, la glou-
tonnerie, la mendicite, la paresse, la vanite.

MH: 1840.

Notre-Dame de Behuard en Anjou, Helio Lescuyer Lyon, nd.

N - 01 Homme endormi. II porte un grand chapeau a bord large
et un manteau plisse avec ceinture. Tete appuyee sur ses
mains, vu de dos, il represente la paresse. On voit des
hommes endormis a Saumur (Maine-et-Loire) et a
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).

N -02 Feuillage.

N -03 Chien se leche. Se lecher le sexe est un des symboles de
la paresse.

N -04,05,06 Feuillage.

E - 01 Deux chiens se disputent un os. Les chiens restent
debout, leurs tetes baissees. Un chien ronge un bout d'os,
Fautre ronge le meme os au centre. Ce proverbe signifie
qu'une querelle va suivre, il est aussi symbole de Fenvie.
Vu la table de vices de Bosch (Madrid, Musee Del Prado),
Bruegel et des misericordes a Walcourt, Plasencia.

E-02 Feuillage.

E - 03 La megere. EUe porte une robe volumineuse, tete drapee.
Elle est assise, les poings sur les hanches.

E- 04 Feuillage.
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S - 01 Feuille.

S - 02 Moine endormi. Assis, tete cachee par un chapeau au
large bord, il dort: la paresse.

S - 03 Feuillage.

S - 04 Fou se refrognant. U porte un capuchon muni de grelots
ferme par un bouton sous le menton. Les coins de sa
bouche sont baisses.

S - 05 Glouton accroupi. II est assis, les levres ouvertes, mains
sur les genoux. Le seul bouton sur sa chemise ne la ferme
pas completement. Cet etat represente la gloutonnerie.

S - 06 Chapeau de fourrure. II a un large bord, peut-etre le
symbole de la vanite.

* Blaison-Gohier : Saint-Aubin [12]

Date: XVe.

Nombre : 40 stalles de choeur avec 12 misericordes. Les autres sont de
feuillage.

Installation : Trois cotes du choeur.

Appui-main : Des tetes et des personnages, une megere comprise, un
moine decouvrant ses dents, un homme avec un goitre.

Joue'es: Sculpture decorative et sirene.

Misericordesfoliees: NB-01,03,04,05 ; NEB-06,07 ; NH-01,02,04,06,
07,08,09; NEH-11,13 ; SB-02,05 ; SEB-6; SH-01,02,04,05,07,08,
09 ;SEH- l l , 13.

Programme: Trop de misericordes manquent; un programme n'est pas
evident. Les misericordes montrent seulement des animaux, peut-etre
un bestiaire ou des animaux de la region.

MH : 6 Janvier 1902.
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NB - 02 UAigle a une tete d'humanoide.

NH - 03 Dragon a deux pattes. II montre ses dents, la queue
entire les jambes qui passe sur le cou.

NH -05 Boeuf. Ha des oreilles pointues etlalangue etiree.

NEH - 10 Chauve-souris. Elle etend ses ailes en souriant.

NEH - 12 Chauve-souris. Les ailes se plient autour de Fanimal,
jambes etendues, le sexe visible.

SB - 01 Animal.

SB - 03 Vache.

SB - 04 Console decorative.

SEB - 2 Visage a cheveux ondules.

SH - 03 Dragon a deux pattes qui mord son dos.

SH - 06 Dragon a deux pattes. II regarde tout droit.

SEH - 10 Belier. Comes bouclees.

SEH - 12 Dragon a deux pattes. La queue reste sur son dos.

Distre : Saint-Julien [03]

Date: XVe.

Nombre: 3 stalles de choeur.

Appui-main : Feuillage, personnage, ange et crane.

Dorsal: Aucune sculpture.

MH : 15 fevrier 1915.

S - 01 Les Armes. II y a une croix « tau » et une corde.

S - 02 Ange a genoux. Les ailes etendues, il tient un marteau
et trois clous (symboles de la Crucifixion).

S - 03 Crane en profil.
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Jarze : saint-Cyr et sainte-Julitte [05]

Date: XV*.

Nombre : 14 stalles de choeur dans les hautes rangees avec 5 miseri-
cordes narratives. Les autres sont foliees. Mutilees ou absentes. Dix
stalles dans la rangee basse sont modernes sans misericordes.

Installation : Seulement les rangees hautes.

Patron: Jean Bourre.

Appui-main: Les sculptures montrent des moines en priere et meditant,
des dragons, des chiens et un centaure blinde.

Dorsal: Sculpte.

Jouees: Sculptees.

Restauration : Fin XVIIP. Quelques misericordes etaient toutes restau-
rees.

Programme : Une revue des vices ou une illustration de L'art de bien
mourir sont possibles. Dans le livre de Vart de bien mourir le diable
essaie de pieger les ames des moines qui sont assis dessus.

MH : 21 aout 1905.

N - 01 Mutilee. Probablement une sirene.

N - 02 Feuillage.

N - 03 Monstre.

N - 04 Feuillage.

N - 05 Tete du roi couronnee. Les cheveux sont ondules et
couronnes de feuilles agrementees de perles.

N - 06 Les armes de famille.

N - 07 Mutilee. Probablement un acrobate vu de dos.

S - 01 Tete de fou aux grelots. Son bonnet est lie sous le
menton.

S - 02 Tonneau de vin cercle au milieu. Le tonneau est ouvert.
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S-03 Muti lee . Probablement un homme qui se gratte les
fesses.

S -04

S-05

S-06

S-07

Feuilles de chene.

Manquante.

Dragon a deux pattes.

Feuillage.

Montreuil-Bellay : Cluny Prieure Notre-Dame
Date : Deuxieme moitie du XVIe.

Nombre : 28 misericordes. Trois stalles en plus se trouvent au chateau
de Montreuil-Bellay.

Appui-main : Tetes d'un homme et d'une femme.

Jouees : sous une arcade Gothique : Georges luttant avec le dragon,
Saint-Martin coupant son manteau en deux, Sainte-Madeleine avec son
pot d'onguent, Saint-Michel domptant le dragon. Dessus, entire deux
spirales de bois, en taille de vie, des saints : Paul, Pierre, Vierge et Enfant,
Jean PEvangeliste.

Misericordes: Des allegories, des torses d'hommes et de femmes, des
animaux fabuleux. Style melange de gothique et renaissance.

Montreuil-Bellay : Le Chateau

Date: deuxieme moitie du XVP.

Nombre: 03

Provenance : Cluny Prieure de Notre Dame. D'autres stalles de cet
ensemble se trouvent au Puy Notre Dame (Maine-et-Loire).

Appui-main : Torses d'un homme et d'une femme.

Dorsal: Des hommes priant, XIXe.

Misericordes: Des dessins vegetaux.
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Montsoreau : Saint-Pierre de Rest [02]

Date: XVe.

Nombre: 6 stalles de choeur.

Installation : Cote Est de l'eglise devant les fenetres.

Forme: Francais ordinaire, sculpte dans la masse.

Appui-main: l ion assis ; tete barbue; tete et bras avec banderole; trois

tetes d'homme avec des chapeaux differents ; monstre.

Jouees: aucune.

Dorsal: aucun.

Parclose: Decoupe pour baisser Pabattant.

Provenance: Abbaye de Fontrevault.

Misericordes defeuillage: N-01, N-02 ; S-01, S-02.

MH : 6 juin 1902.

N-01,02 Feuillage.

N - 03 Homme vert crachant du feuillage.

S - 01, 02 Feuillage.

S - 03 Trois tetes sous un bonnet. La tete centrale est plus
grande que les autres et la tete a droite se renfrogne. Ce
proverbe represente la Stupidite qui aime ses compagnons.

* Ponts de Ce : Saint-Maurille [12]
Date: XVP.

Nombre: 12 stalles ; 12 misericordes.

Installation : Contre le mur et derriere l'autel.

Forme: Fran9ais ordinaire.

Provenance : Abbaye dominicaine Bonshommes-les-Anges dans la
commune d'Avrille. Apres la Revolution, les stalles ont ete vendues
comme biens nationaux. Elles sont ici restees dans une grange jusqu'a
ce qu'un derc de Saint-Maurille les decouvre et les installe dans son
eglise, acruellement fermee.
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Appuis-main : Personnage, singe, feuillage.

Dorsal: Les Evangelistes, prophetes et sibylles sont representes en alter-
nance.

Jouees: Sainte-Barbe ; Donateur.

Dais: Moderne avec de vieilles sculptures.

Restauration : 1962 par Marcel Maimponte, sculpteur. Devis pour
10 sieges 6 950 F.

Programme: Peut-etre l'etat corrompu du monde chretien en comparaison
des hommes originels. Le cerf peut representer le Christ. Le monde est
montre a Tenvers et les rats d'heresie le rongent.

MH: 11 Janvier 1897.

Witkowski (1908) 280.

E - 01 Couple folie nu. La femme a des cheveux longs et
1'homme barbu porte un bonnet pointu au bord releve ;
leurs corps et leurs bras se terminent en feuillage. Us s'ap-
prochent dans une foret qui a peut-etre un coeur entre des
branches. Us representent peut-etre les jours d'innocence
d'Adam et Eve.

E - 02 La bavardeuse. Une femme imperturbable, peut-etre
nonne, qui porte une coiffe rigide couvrant les cheveux et
une robe ceinturee a Pencolure carree et aux manches
longues avec des manchettes. Elle est assise, les mains sur
la taille et un cadenas sur les levres. C'est peut etre la bavar-
deuse ou la menteuse. Voir Estavayer-le-Lac (Cantons de
Helvetie), Musee Boda (Berlin) et Musee d'art Religieux a
Uden (Nederlands).

E - 03 Faucon et sa proie. Un faucon avec un grelot sur une
patte, reste sur sa proie et regarde derriere lui. Un oiseau
petit a long bee est etendu, apparemment mort.

E - 04 Feuillage et glands.
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E - 05 Cerf chasse. Un cerf aux comes superbes s'est accroupi,
un levrier grimpant sur ses jambes.

E - 06 Guerrier Hybride. Un hybride au visage humain avec
un chapeau orne de rubans et des pattes arrieres four-
chues tient un bouclier en forme de larme et une massue.

E - 07 Chasseur d'oiseau. Un homme en pantalon court marche
a quatre pattes derriere les vignes pour attraper un oiseau
qui tourne la tete pour le regarder.

E - 08 Rats de PHeresie. Un bras au manche long tient le
monde chretien, surmonte d'une croix. Trois souris le
rongent et un quatrieme mord un autre, signe du monde
corrompu. Voir Champeaux (Seine-et-Marne) et Gassicourt
(Yvelines).

E - 09 Feuillage.

E -10 Monstre-chien aile. Une creature comme un chien, col
autour du cou, pattes griffes devant et pattes fourchues
derriere, tourne la tete et montre les dents.

E - l l Ange et le monde a Penvers. Un ange aux ailes tour-
billonnantes tient dans ses mains le monde chretien, la
croix en bas.

E -12 Elephant au chateau. Un elephant reste debout, portant
un chateau a deux tours ceint de lanieres a son dos. La
trompe ressemble a une trompette pliante et les jambes
sont raides et sans joints.

Le Puy Notre-Dame [28]

Nombre : 28 stalles de choeur.

Forme: Trapezoide.

Appui-main : sculpte avec des personnages ou des tetes habillees elegam-
ment.
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Jouees: Panneaux gothiques couronnes de deux personnages (quelques-
uns casses) sur les jouees basses. Les jouees des stalles hautes montrent
quelques saints avec leurs attributs : Saint-Martin et le mendiant; Saint-
Paul avec l'epee ; Saint-Georges et le dragon ; Saint-Pierre avec une
clef; Simon avec la scie de martyre; Saint-Jacques avec sa crosse; Saint-
Thomas avec son equerre ; Saint- Michel; Vierge a PEnfant; James le
mineur; Saint-Andre et Saint-barthelemy; un Saint avec une epee ; des
apotres ; des anges ; des personnages caches dans les spirales. Les
costumes viennent de la premiere moitie du XVT siecle.

Commentaire: La plupart des sculptures sont de style renaissance, les tetes
classiques sans expression, enveloppees dans des draps. Elles evoquent
Pentree de la renaissance en France. Les misericordes SB-01 et SH-06
sont plus realistes.

Restauration : « vigoureux ».

MH : 5 avril 1846.

NB - 01 Tete d'homme coiffee. II est barbu avec une moustache
bouclee. Sa coiffe est un carre de tissu noue derriere la tete.

NB-02 Torse classique drape. Les cheveux boucles jusqu'aux
oreilles, il se penche en avant, une main sur le menton ;
l'autre tient une feuille. La robe volumineuse recouvre une
tunique courte.

NB - 03 Masque de lion ; feuillage.

NB - 04 Torse classique. Les cheveux sont courts, les yeux
regardent curieusement. Une main est cachee sous le drap
qui couvre sa tunique.

NB - 05 Tete a tiare et cheveux de feuillage.

NB - 06 Torse drape. La manche courte et une jupette a la taille
representent peut etre 1'armure.

NB - 07 Lionne ailee. La bete est assise de profil et laisse
apercevoir ses seins, la gueule ouverte, la criniere delicate
et les ailes en feuillage.
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NH - 01 Tete de femme. Ruban noue de chaque cote ; des draps
sous le menton.

NH - 02 Tete perturbee en spirale. Les yeux regardent devant ;
les coins des levres baisses.

NH - 03 Visage souriant. Les cheveux courts retenus par un
drap nu ; spirales decoratives a cote et derriere la tete.

NH - 04 Visage serieux encadre de lignes tourbillonnantes.

NH - 05 Visage barbu. La tete est drapee jusqu'aux epaules.

NH - 06 La tete regarde en bas. Les fruits et les feuilles se trou-
vent derriere les cheveux. Fruits au second plan.

NH - 07 Tete de femme. Une broche dans les cheveux ; draps
noues de chaque cote.

SB - 01 Un homme boit au tonneau. II est vetu d'une chemise
a manches serrees, une jupe et des jarretieres sous les
genoux. II tient le tonneau dans ses mains. Des formes
tourbillonnantes donnent Pimpression du vent. C'est la
seule misericorde de Pensemble qui montre un visage
realiste.

SB - 02 Masque representant une tete de lion. Un anneau dans
la gueule semblable aux anneaux qui se trouvent parfois sur
les portes d'eglises qui donnent protection aux criminels
poursuivis par les soldats s'ils pouvaient le toucher avant
que les soldats ne les arretent. Le visage du lion est huma-
noide, criniere comme des cheveux avec des fleurs sur les
oreilles.

SB - 03 Torse classique. Les bras se croisent sur la poitrine ; les
coussins couvrent les epaules. Feuillage et fruits au
deuxieme plan.

SB - 04 Blason et feuillage.
SB - 05 Tete aux feuillages et fruits. Une petite tete est couverte

par un bandeau. Elle regarde derriere le feuillage et les
petits fruits.
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SB - 06 Buste de femelle nue. Les cheveux tombent et les bras
se terminent en spirales.

SB - 07 Buste male drape. Ses draps peuvent etre son armure ;
les bras ne sont que des spirales.

SH - 01 Cerf aux bois assis. II a un col et regarde les feuillages.

SH - 02 Tete drapee. La tete regarde entre les draps.
SH - 03 Les armes de famille. Le « C » et le « A » representent

peut etre Anne de Bretagne et Charles VIII. Des fruits
jaillissent du bouclier.

SH - 04 Homme vert. II crache du feuillage et des raisins de sa
bouche, d'autres feuillages lui poussent sur la tete.

SH - 05 Tete feuillue. Elle est couronnee de fruits et de feuillage
et est ornee avec des rubans, du feuillage et des pommes
de chaque cote.

SH - 06 Homme en bonnet et cape. II porte une chemise brodee
ou plissee, col etroit, de perles et une large cape. Les
cheveux sous le chapeau a bord etroit sont en desordre.

SH - 07 Profil drape. La tete pousse par les draps.

Saint-Martin-du-Bois (Maison de retraite)
(pas encore recensee)

Date:

Nombre:

Sculptures : Jouee couronnee de tetes de prophetes comme ceux de
Baviere.

Provenance : Achete par la comtesse de Tredern en 1878. Une facture
existe.

* Saumur: Saint-Pierre [30]
Date: 1475 - 1478.

Nombre : 31 stalks avec 30 misericordes narratives.
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Patron : Commandees par la « confrerie » de la paroisse.

Installation : Les stalles sont arrangees en « fer a cheval » ; les chiffres
vont du Nord-Ouest au Sud-Ouest (NS - SW).

Appui-main : Homme assis vetu d'une veste et d'un capuchon, la main
a la bouche; Tete et buste de femme, chemise simple, cheveux tombants.
Homme barbu assis, les mains jointes, porte une veste et un turban ;
Feuillage; Tete barbue; Personnage vu de dos ; Personne assise tenant
son echarpe; Personne assise tenant une banderole; Feuillage; Monstre
penche en avant; Moine aux mains jointes ; Singe encapuchonne riant;
Animal en col assis ; Tete barbue en echarpe ; Moine, tete sur un livre
ouvert; Homme barbu ; Homme en bonnet au large bord, assis.

Dorsal etjouee: Refait en 1843.

Programme de Misericordes: Quelques sculptures representent des moines
au travail ou au repos, evoquant la vie au monastere. Des femmes sont
depeintes sur quelques misericordes, souvent portant une coiffe de
paysanne avec panneau descendant sur le dos.

Kraus (1986) 129-132.

NS-01 Feuillage.

NS - 02 Hybride touchant sa robe. Un hybride barbu aux
cheveux longs et portant une robe longue egalement se
repose, une main sur la poitrine, l'autre tenant sa robe.

NS - 03 Pretre benissant une femme. Femme assise, la main
cachant son visage, a l'heure penitent. Un homme tonsure
est a genoux devant elle, la main sur sa tete faisant le geste
de benediction. Tenant un livre, il baisse les yeux sans
regarder la femme.

NS - 04 La confession. Un pretre et une femme sont presentes
de profil et de dos. Le pretre porte un capuchon. Le
chapeau avec queue descendant sur le dos de la femme. Elle
a une main devant son visage dans l'attitude de pleurer.
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NS - 05 Ange a blason vide.

NS - 06 Hybride portant une cape. II tient son manteau boutonne
avec la main droite.

NS - 07 Homme avec chapeau a bord. Un homme assis, vu de dos,
porte un chapeau au bord large, une main posee sur le siege.

NS - 08 Atlante. Homme accroupi, vu de dos, visage soutenant
le siege.

NS - 09 Bete. Elle a des jambes humaines, le dos avec une colonne
vertebrale recouvert de boules et une gueule bizarre.

NS -10 Chien lechant sa patte.

NS - 11 Homme a Tepee. Un homme, vu de dos, une epee a la
taille, touche son chapeau a large bord.

NS - 12 Monstre. II a des oreilles longues, la queue vrillee et une
barbichette de chevre.

NS -13 Deux tetes barbues. Chacune en capuchon.

NS - 14 Femme embrassant un bebe. Elle porte une robe longue,
un chapeau avec une queue qui descend jusqu'aux pieds et
elle leve son bebe emmaillote.

NS -15 Dragon a deux pattes.

NS - 16 Ange et vielle. L'ange musicien porte une large robe et
une cape fermee d'une broche ronde. II tient la vielle avec
une main et l'archet de l'autre. Ses ailes sont longues et
emplumees.

NS - 17 Homme accroupi. Un homme a gros ventre, vetu d'une
cape volumineuse mal boutonnee, est assis les mains sur
les genoux. II est peut-etre en train de defequer, ou c'est
un glouton, ou les deux.

NS -18 Tete barbue coiffee.

NS -19 Hybride. II a le corps d'un dragon a deux pattes, tete
barbue, mais sans ailes. II porte un chapeau.
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NS - 20 Hybride chantant. II reste les mains sur la poitrine et les
fesses.

NS - 21 Femme assise. Elle porte une coiffe en tenant sa robe
sur les genoux.

NS - 22 Deux moines au repos. Us sont assis, mains sur les
genoux, tete couverte d'un chapeau a large bord. Voir
Behuard, Villefranche-de-Rouergue.

NS - 23 Demi-personnage renaissant.

NS - 24 Ange a la banderole.

NS - 25 Dragon, gueule ouverte.

NS-26 AngePriant.

NS - 27 Hybride : Mains croisees. Le geste indique peut etre un
mensonge ou une cachotterie.

NS - 28 Deux soldats portant des heaumes. Leurs visieres sont
baissees et ils sont agenouilles face a face. L'un des deux
couvre son visage, l'autre tend son bras pour toucher le bras
de l'autre, peut-etre un geste de consolation.

NS - 29 Ange au repos.

NS - 30 Annonciation. Une femme agenouillee, aux cheveux
longs, tourne les pages d'un livre, elle tourne la tete
ailleurs. C'est probablement l'annonciation malgre l'absence
d'un ange. Pourtant a l'origine un autre siege avec un ange
completait la scene.

NS - 31 Couple d'ivrognes. La femme, les cheveux tombant
sur le dos, est habillee en robe longue et boit a la fiole.
L'homme, les pieds nus et en tunique courte ceinturee,
dort, la tete sur les bras. Apparemment il a deja bu. Nous
assistons a deux niveaux d'ivresse.

Elaine C. BLOCK

Cuny - USA
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