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LA VIERGE DE l\IISÉRICORDE
I

La Confrérie touloise de Saint-Nicolasdes Clercs.
La Confrérie dite de << Saint-Nicolas des Clercs (1) Jl fut
tüut d'abord établie dans l'église paroissiale de Saint-J eauBaptiste- (2), située dans le cloître de la cathédrale, dont
elle était l'ancien baptistère. C'était la première et la plus
ancienne paroisse de la ville (3).
L'acte d'érection de la confrérie est daté du 29 janvier
131.i6 (4). Il porte le nom des fondateurs, Jean de Lunéville,
Official de l'évêché de Toul, Otto, curé de l'église SaintJean, et de 64 autres personnages qui furent les premiers
-confrères. La confrérie était probablement d'origine,
tout au moins d'inspiration dominicaine, car le couvent
des Frères Prêcheurs, bâti vers 1240, se trouvait dans le
district de la paroisse Saint-Jean (a). La confrérie, placée
sous le patronage de saint Nicolas, était réservée aux
ecclésiastiques, avocats, procureurs, notaires, tabellions,
dercs, tant de la ville de Toul que d'ailleurs. De là lui vint
son no rn de Saint-Nicolas des Clercs.
Trois ans après la fondation, il fut permis aux confrères
de recevoir des bourgeois de la ville, et l'entrée dans la
(1) D'après Archives de Meurthe-et-Moselle, G. 1201. Cf. E. Martin,
Hist. des diocèses de Toul, de Nancy et de Saint-Dié (Nancy, 1900),
t. I, p. 308.

(2) Ou Saint-Jean-aux-Fonts, Saint-Jean-du-Cloitre.
(3) Beno!t-Plcart, Hist. ecclés. de ... Tout (Toul, 1707), p. 20.

(4) Arch. de M,-et-l\1., G. 1201, réserve.
(5) Benoit-Picart, loc. cit.

-6confrérie fut également accordée aux femmes.· Chaque
confrère· acquittait en entrant un droit fixe (2 francs en
1687), et était tenu de s'engagèr, par serment, à garder et
observer les règlements insérés dans l'acte de fondation.
Un procès-verbal du serment était conservé dans les registres de la confrérie.
En 1378, le curé del' église paroissiale de Saint·Vast, Jean
Étienne, contraint, faute de paroissiens, d'accepter la cure
de Laye, fit abandon de son église aux confrères de SaintNicolas, pour y faire le service de leur confrérie. Cette
transmission est faite moyennant une somme de quinque
solidos parvos Turonenses, que les confrères devaient payer
annuellement au curé de Laye et à ses successeurs.
Le chapitre de la cathédrale donna son agrément tout en
se réservant le droit de se rendre en procession plusieurs
fois l'an, selon son ancien usage, dans l'église Saint-Vast.
Il fit en outre ajou tet·, aux clauses portées à la charge des
confrères, que ceux-ci devraient abandonner l'église au
cas où il surviendrait un nombre de paroissiens suffisant
pour la rétablir. Ils devaient également, et sur leur offre,
rebâtir l'église ou tout au moins y faire exécuter des ch;mgements et des réparations équivalents presque à une recons-:
truction, y élever un nouvel autel, un clocher qui devai~
être garni de cloches, etc. Tous ces travaux devaient, en
cas de reprise, faire retour aux nouveaux paroissiens,
sans aucune indemnité de leur part, et les confrères ne
pouvaient enlever que les livres, ornements et « tout ce
qui se peut porter >J.
Dans le courant de la même année 1378, Guilbertus 1
cardinal a latere du royaume de Bohême, en résidence à
Trèves, confirmait la cession faite par le curé de Laye, avec
le consentement de Messieurs du Chapitre de la cathédrale
de Toul. Un peu plus tard, par lettres datées de Metz, il
accordait également des indulgences aux confrères.
En 1400, par un testament daté du 14 septembre,

-7Régnault Lampouel, confrère, laissait des biens à l~
confrérie, pour permettre la fondation d'une chapelle qui
devait être placée sous l'invocation de saint Nicolas et
sainte Catherine.
II

La miniature de la. charte de 1356.

J'en arrive maintenant à la miniature qui fait l'objet de
cette note. Elle orne l'acte d'érection de la confrérie. J'en
dois connaissance à notre zélé confrère M. Paul Denis,
que je prie de recevoir mes sincères remerciements.
Archives de Meurthe-et··Moselle, G , 1201 (réserve) Charte parchemin, 610 X 563 mm, 29 janvier 1356, établissant . une confrérie dite de
cc Saint-Nicolas-des-Clercs n dans l'église paroissiale de Saint-JeanBaptiste, à Toul.

En tête, la lettre initiale G, première du mot Oloriosus,
se détache en pourpre sur fond bleu encadré de baguettes
d'or formant un carré, des angles et du milieu duquel se
détachent des rinceaux de feuillage. Une guivre ailée vient
mordre l'angle inférieur gauche. L'intérieur de la lettre est
à fond d'or. Sur le parvis de la cour céleste, représenté
par un carrelage rouge à dessins blancs, la Mère de Miséricorde, de face, très hanchée, portant les insignes des
reines (couronne d'or à fleurons, manteau de pourpre
doublé d'hermine), tient l'Enfant Jésus sur le bras gauche,
èt dans la main droite un rameau rouge. Le manteau de
protection, largement étendu, est tenu, à droite par saint
Nicolas, patron des gar~:ons; à gauche, par sainte Catherine, patronne de's filles. (La confrérie, à l'origine, ne
comportait que des hommes, mais elle s'adjoignit des
femmes trois ans après ; le fait que sainte Catherine assiste
la Vierge, sur la miniature placée en tête de l'acte de fondation, prouve que les premiers confrères avaient le dessein
d'agréer bientôt les femmes à leur société.) Les deux saints
protecteurs sont debout. Saint Nicolas porte la mitre, la

-8chasuble et la crosse; la main droite est levée, bénissant.
La sainte a la main gauche appuyée sur l'épée; et, dans
l'autre, elle tient une petite rolle (les bourreaux tentèrent
de rouer sainte. Catherine et, n'ayant pu y parvenir, ils la
décollèrent).
Sous le manteau de la Reine des Cieux, des hommes
agenouillés, les mains jointes ; les uns barbus, les autres
imberbes ; tous semblent tonsurés et portent le manteau à
capuchon des clercs et des moines. Manteaux et capuchons
sont de couleurs de fantaisie ; rouge, vert, bleu, pourpre.
L'Enfant Jésus porte une robe verte rayée de blanc, avec
semis de fleurs rouges. La tête, selon l'usage, est nimbée
du nimbe crucifère, et dans chaque canton supérieur du
nimbe figure lin petit o : ce détail a son origine dans l'iconographie grecque (1) où le nimbe crucifère des personnes
de la Trinité porte toujours dans le canton supérieur o wN.
«Je suis celui qui suisn (Exode, III, 14).
Dessin très fin, dont quelques couleurs sont légèrement
passées, mais dontquelques-unes, principalement les ors,
ont gardé une merveilleuse fraîcheur. Dimensions de
lettre : 100 X 116 mm.

la

III

La Vierge de

Mi.~éricorde

et les confréries.

Il suffirait de cette miniature pour établir que Mansuy
Gauvain, lorsqu'il tailla, au commencement du xvre siecle,
la statue de la Vierge de Bon-Secours, ne fit pas une
œuvre originale, n'in~enta rien : le type de la Vierge de
Miséricorde, abritant·sous son manteau une foule de per-:(1) Guide de la peintnre, trad. Durand, dans Didron, Mam!el d'iconographie chrétienne (Paris, 1845), p. 457: cc Dans la croix marquée sur
le nimbe des trois personnes de la Trinité, écrivez ces lettres :
0 wN, car c'est ainsi que Dieu a parlé a Moïse lorsqu'il lui est apparu
dans le buisson ardent : il.1w siv-~ 6 o\v. Disposez ainsi ces lettres : que
l'omicron soit sur la partie droite du nimbe (droite, relativement à la
persorrne divine qui porte le nimbe), l'ôméga sur la partie supérieure~
le ny sur la partie gauche. >>

-9sonnes agenouillées, se rencontre bien aupatavant dans
toute la chrétienté. La miniature de la charte tôuloise nous
en montre un des plus anciens exemples connus.
J'ai indiqué ailleurs, après Barbier de Montault, que
l'origine de ce thème iconographique se trouve dans un
récit de vision inventé à la plus grande gloire de Cîteaux,
dans l'âge d'or de l'ordre, au xne siècle (1). Un moine cistercien, dont l'histoire ne dit ni le nom ni le pays d 'origine, est un jour ravi en esprit dans le paradis ; il y voit
la Reine du Ciel et autour d'elle l'Église triomphante ; il
reconnaît parmi les élus des moines de tous les ordres,
sauf d'un, le sièn ; à cette constatation tèrrible, saisi de
douleur et d'effroi, il se met à pleurer : pourquoi ceux de
son ordre ne sont- ils pas reçus en paradis ? Alors la Vierge,
ouvrant son manteau, les lui montre blottis contre elle,
agenouillés, à droite les moines, à gauche les moniales (2),
ce qui signifie que la Vierge aime Cîteaux par dessus tous
les autres ordres.
Je raconterai ailleurs comment cette vision a été prise
aux Cisterciens par les autres ordres, surtout par les
Dominicains. Il suffit pour le moment d'indiquer comment
de monastique qu'elle était à l'origine, elle est devenue
« catholique n ; comment le manteau de la Vierge de
Mansuy Gauvain, par exemple, abrite toute la chrétienté,
alors que le manteau de la Mère de Miséricorde n'abritait,
au xme siècle, qu'un ordre religieux.
Le passage d'une conception à l'autre a dû se faire graduellement, sous l'influence des confréries.
Ces associations, qui se multiplient d'une façon surprenante au xm• siècle par le zèle des ordres mendiants,
(1) La Mater omnium du A/usee du Puy, dans le Compte 1·endu du
LXXl" Congrès archeologique de France tenu au Puy en 1904. ·Cf.
Lorraine-Artiste, 1905, p. HO.
(2) Césaire d'Heisterbach, Dialogus m.iraculor·um., livre VII, dernier
chapitre.
'
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avaient pour but de grouper toùs ceux qui n'étairnt pas
moines, et de leur faire gagner le salut par des œuvres de
pénitence (la flagellation), de dévotion (le rosaire, à partir
de 1470), et de charité. La plupart étaient fondées sous
l'invocation de la Vierge et s'efforçaient d'obtenir contre
la colère de Dieu la protection de Marie. Se blottir sous le
manteau de Marie, ce rêve des ordres religieux devait être
aussi celui des confréries.
Dès 1267, une confrérie romaine, confrate1'nitas commendatorum Virgini, fait peindre sur sa bannière la Vierge
abritant les confrères sous son manteau (1). La plupart des
Vierges au manteau qui subsistent en Italie proviennent
de confréries. Une des plus anciennes, celle de Lippo
Memmi, à Orviéto, est l'ex-vqto d'une confrérie du Recommandati (2) semblable à celle de Rome, qui représente les
membres de la confrérie, confratelli et consorelle, à droite
les hommes, à gauche les femmes. Un tableau sîeunois de
la fin du xrvé siècle, au musée de Cherbourg, qui représente
la Mater omnium montre, au premier rang des priants,
les membres d'une confrérie de pénitents blancs, coiffés de
la cagoule : ils se donnent la discipline ; leur robe porte
dansie dos une ouverture circulaire, qui permet à la discipline de mordre la peau nue (3). Les Vierges de Miséricorde
vénitiennes du xrv" siècle, proviennent toutes de confréries ou, comme on dit à Venise, de scuole et montrent
presque toujours les confrères vêtus de leur terrifiant
costume, robe noire ou blanche, la cagoule percée de deux
trous où luisent les yeux ; sur le retable de Simone
(1) Raynaldus, Annales ecclesiastici, III, p. 232; cf. Hélyot, Histoire
des ordres monastiques (Paris, 1714), t. VIII, p. 261.
(2) Fumi, 1l duomo d'Orvieto (Rome, 1891), p. 362. Phot. Anderson,
n' 15541.
(3) Gat. des tableaux ... du musée Napoléon Ill, n' 144 ; Reiset,
Notice des tableaux du musée Napoleon 111, n' 82. Ce tableau, qui a

fait partie de la collection Campana, est déposé depuis 1876 au musée
de Cherbourg.

.,--11da Cusighe (daté de 1394), ils ont avec eux leur gonfalone:
l'image de la Vierge de Miséricorde y était peinte (1). En
Ombrie, dans la deuxième moitié du xve siècle, nombre de
confréries se sont fait peindre, par Bcinfigli et I'Alunno, de
semblables bannières.
La miniature touloise, qui date du XIV 6 siècle et qui
représente une confrérie abritée sous le manteau protecteur, nous fait deviner commenfi la conception de la Mère
miséricordieuse s'est élargie, au point que sous le manteau de Marie aient fini par trouver place, non plus seulement les moines d'un ordre favorisé, ou les membres d'une
confrérie, mais l'universalité des chrétiens. A ce titre,
notre miniature doit être placée à côté d'une fresque (2) de
la deuxième moitié du XIV 0 siècle, dans l'église de SaintCéneri-le-Gerei (arrondissement et canton d'Alençon), où
je crois reconnaître aussi, sous le manteau de Marie, les
membres d'une confrérie de laïcs, hommes et femmes.
Mais le lecteur me'permettra de remettre l'examen de cette
question à l'ouvrage que je publierai prochainement sur le
thème iconographique de la Vierge au manteau.
(1) Venise, musée de l'Académde, Phot. Anderson, 13280 ; Braun,
26798.
(2)

La Normandie monumentale et pittoresque, Orne, 1" partie,

p. 72.
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