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Les stalles de Saint-Claude: le phénix ressuscité
des cendres1

I. Les études
Gabrielle Devergranne
CRMH de Franche-Comté

Dans la nuit du 26 septembre 1983, les stalles Sud de la cathédrale
des Saints Pierre Paul et André à Saint Claude dans le Jura français
se consumaient et, au petit matin Ton découvrait la disparition des
vingt deux stalles hautes et des seize stalles basses. Miraculées, la
grande jouée orientale à demi calcinée et quelques statuettes
témoignent aujourd'hui, face aux stalles Nord subsistantes, de
l'ampleur de la catastrophe. Ce chef d'oeuvre de la sculpture
gothique genevoise, réalisé en partie par le sculpteur Jehan de Vitry
de 1445 à 1450, se situe dans la mouvance des nombreuses stalles
crées à la même époque dans l'ancienne Savoie médiévale. La perte
des stalles de Saint-Claude était incommensurable. Il importait donc
de les faire revivre d'une manière ou d'une autre et plusieurs
solutions furent envisagées. Il revenait à l'Etat français, propriétaire
de toutes les cathédrales, d'arrêter la décision, d'assurer la maîtrise
d'oeuvre, et bien entendu le financement. Consultée sur le principe
d'une "recréation" des stalles disparues, la Commission supérieure
des Monuments Historiques, organe consultatif du Ministère de la
Culture, étudia alors les solutions proposées. Le principe d'une
reconstitution de l'état existant avant l'incendie fut retenu, en
regard à la documentation rassemblée particulièrement exhaustive
et à la qualité de la sculpture des ateliers mis en concurrence sur
plusieurs dorsaux témoins. Chantier qualifié par les spécialistes
d'"entreprise colossale", de "véritable aventure".

1 A preliminary version of this article was presented at the Thirtieth
International Congress on Médiéval Studies at Western Michigan
University in May, 1995.
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L'examen des questions soulevées à propos de ce chantier peut,
aujourd'hui, s'organiser autour de trois thèmes:

- les études
- le chantier
- l'émotion locale et la difficile information du public sur

les étapes du chantier.
En conclusion sera traitée la question provocatrice: fallait-il refaire
les stalles de Saint-Claude?

Les études publiées

Les études ont été multiples et certaines se poursuivent encore
aujourd'hui. Un certain nombre d'entre elles onte été présentées et
ont fait l'objet de publication à l'occasion du colloque organisé à
Lons le Saunier et à Saint-Claude en 1990, et de l'exposition de
Genève en 1991. Elles concernent particulièrement:

- la recherche documentaire, historique et iconographique
sur le monastère de Saint-Claude, les stalles, "le credo des apôtres
et des prophètes",

- les précisions de dendrochronologie (abattage des arbres
en 1445-1446),

- des connaissances archéologiques nouvelles: trace de la
localisation de l'ancien jubé, témoignage de niveaux gallo-romains.

- la place des stalles dans l'histoire de l'art du XVe siècle.

Les études non publiées

D'autre études restent non publiées, mais constituent des éléments
essentiels du dossier et sont consultables au Service des Monuments
Historiques:

- l'étude préabable aux travaux de l'architecte en chef des
monuments historiques, Jean Jacques Sill, qui a fondé l'avis de la
Commission Supérieure des Monuments Historiques et la décision
de la Direction du Patrimoine du Ministère de la Culture.
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- l'étude de madame Elaine C. Block commandée par le service
des monuments historiques: analyse critique de l'avis de la
Commission supérieure par rapport à d'autres exemples à travers
l'histoire et la géographie des stalles détruites. Par l'ampleur de la
connaissance et de la réflexion sur ce thème, cette étude pourra
permettre d'orienter de nouvelles actions du service des monuments
historiques:..." Les exemples ci dessous montrent qu'il y a
beaucoup à faire concernant la partie de ce patrimoine que
constituent les stalles de choeur et leurs miséricordes. Des
ensembles de stalles comme ceux d'Amiens, Vendôme,
Saint-Sulpice-de-Favière, Soignolles et Champeaux sont
magnifiquement restaurés; d'autres se détériorent encore par
négligence. Beaucoup d'ensembles doivent être nettoyés,
débarrassés de leur couche de peinture ou de vernis. Par exemple,
les stalles de Sougé (Loir et Cher) et de Saint-Martin-aux Bois
(Oise) risquent de disparaître à jamais si l'on n'intervient pas
rapidement. Déjà les stalles de Saint-Spire de Corbeil, de Saint-Eloi
de Dunkerque, de Saint-Germain-des-Pres de Paris, de Notre-Dame
de Paris, de la Chartreuse de Champmol de Dijon, dix-neuf stalles
de la cathédrale de Rouen et beaucoup d'autres en France ont
disparu. On ne veut pas être les témoins passifs de la mort des
stalles et des miséricordes.

Une première étape consisterait à définir des principes de
restauration, de conservation ou de reconstitution à propos des
stalles à restaurer, mais aussi à propos de celles qui ont déjà
disparu.

En entamant des recherches, l'on pourrait retrouver au moins le
style et les thèmes de ces sculptures. Pour chaque stalle de qualité
artistique supérieure, il faut effectuer des copies en bois ou en plâtre
que l'on placerait dans le choeur de l'église ou dans un musée
municipal, afin de premettre à tous d'avoir accès à ce patrimoine"...

- nouveaux sondages archéologiques à l'endroit des stalles sur le
point d'être remontées. Ces investigations viennent de s'achever et
les premiers éléments établis par Jean Luc Mordefroid, achéologue,
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sont des suivants:

1) Une sablière, une fosse et un trou de poteau entaillent le
substrat fluvioglaciaire; ces structures pourraient se rattacher à
l'Antiquité sans pour autant exclure la période mérovingienne.

Remarque: dans l'absence de mobilier gallo-romain, ne
conviendrait-il pas de mettre en relation ces structures périssables
avec des passages de la Vita Patrum relatant la construction
d'ermitage en bois par saint Romain et saint Lupicin au Ve siècle?

2) A ces structures de bois succède un édifice en pierre.
Seule une moitié d'abside ou d'absidiole, orientée, a été mis au jour.
Il s'avère également envisageable de la dater du premier haut
Moyen-âge (tessons décorés à la molette).

Remarque: la Vie des Pères mentionne la reconstruction du
monastère au début du Vie siècle sous l'abbatiat de saint Oyen;
mais les moines passent-ils d'un monastère de bois à un monastère
de pierre? La présente structure pourrait illustrer cette reprise et en
préciserait donc la nature.

3) On observe une reconstruction de l'édifice au cours de
l'époque carolingienne. L'abside antérieure est reprise; de facto le
parement extérieur devient talon de fondaison, tandis que le
parement intérieur est "enveloppé", doublé par un nouveau
parement.

4) La localisation du sondage permit d'étudier les
sédiments situés à l'extérieur des absides et à l'intérieur de celles ci.
A la période suivante, il n'en va plus de même en raison de schéma
de développement de l'église abbatiale en direction du Nord-est. La
période romane n'est donc pas représentée par des structures
porteuses mais par des structures d'intérieur. Les quatre murs
orientés Nord-Sud et les sols connexes pourraient correspondre à
des substructures d'autel(s) ou de retable(s).
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Remarque: la construction d'une abbatiale à l'époque romane était
pressentie par les historiens. En effet, au Xle siècle l'abbé
Gancerand s'illustre par une série de reconstructions, non définies
avec précision.

5) Le niveau de sol original de l'édifice actuel a été mis en
évidence sur la superficie totale du sondage; l'intervention
documente également les bases des piles.

Remarque: plusieurs niveaux de sol se succèdent du Xe au XXe
siècle. L'un d'eux semble illustrer la sécularisation de l'abbaye en
1742. En effet, on assiste à un réaménagement du choeur intéressant
principalement l'autel et les stalles.

Remarques particulières: - En 1990, lors du sondage réalisé dans la
nef, des niveaux gallo-romains et protohistoriques avaient été mis
en évidence. Cela n'a pas été le cas en 1995, même si du mobilier
antique figure au sein du plusiers niveaux du haut Moyen-âge. Cette
absence peut traduire une localisation effective du bâti antérieur aux
Pères du Jura plus à l'Ouest. Elle pourrait également s'expliquer par
une destruction lors de l'établissement des premiers ermites.

- L'intervention de 1990 avait livré des informations nouvelles -
occupation du site antérieurement à l'arrivée de Romain et Lupicin,
notamment - et demandait ainsi une relecture de la Vie des Pères. Le
sondage de 1995, limité dans l'espace et le temps, révèle la présence
de quatre édifices principaux antérieurs à l'abbatiale actuelle; qui
plus est, on notera l'excellent état de conservation de ceux-ci.

Les études à venir

D'autre travaux, enfin, doivent fair l'objet d'une commande
imminente, dès la mise en place de la deuxième dotation financière
annuelle de l'exercice budgétaire 1995; ils concernent l'étude de la
polychromie des stalles Nord subsistantes. Monsieur Théo-Antoine
Hermanès responsable des ateliers et laboratoire CREPHART
(conservation, restauration et photographie de peintures et de
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sculptures) à Genève nous a écrit en 1990:

"II est évident que l'offre de participer éventuellement à des
recherches et des analyses telles que celles que vous envisagez sur
les stalles de Saint-Claude est extrêmement attirante, surtout dans
le cadre des liens qui existent entre ces dernières et les stalles
genevoises sur lesquelles mes collaborateurs et moi-même
travaillons actuellement ou avons travaillé"...
On s'autorise à dire, ici, que, et les sondages que l'on vient
d'évoquer, et l'étude de la polychromie, nous ont été reclamés, très
vivement quelquefois, par des personnes étrangères à la gestion
directe du chantier. Nous sommes, bien évidement, les premiers
intéressés par les conclusions à venir.

Cependant la préoccupation première du service des monuments
historiques a été, en fonction des crédits disponibles et de la
capacité d'avancement des ateliers, de réaliser le chantier dans les
meilleurs délai.

Dans une seconde partie, nous allons présenter le chantier et la
laborieuse mise au point du protocole et de l'accord avec les
sculpteurs.

Logo: Monument Historique



Proj^^

The Cathedral

Plan of the Abbey of Saint Claude
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H: Le Chantier

Gabrielle Devergranne et Eric Pallot

A Tissue d'un appel de candidature nationale de haut niveau et d'un
appel d'offre restreint, des ateliers ont pu être sélectionnés. Afin
d'adapter les qualifications des ateliers et leur capacité
d'intervention aux exigences de ce chantier, cette opération a été
décomposée en quatre lots:

- lot #1: menuiserie-ébénisterie
- lot #2: sculpture en ronde-bosse
- lot # 3: sculpture décorative
- lot #4: sculpture des parcloses

Au vu de ses références, de ses compétences, de ses capacités
d'intervention et de son coût, l'atelier Fancelli a été retenu pour les
lots #1, #2, et #3. Afin de diversifier la sculpture, l'atelier Perrault
a été retenu pour le lot #4. Ce sont en effet ces deux ateliers qui
démontrèrent le plus d'aptitude à intégrer le style et les
caractéristiques de la sculpture gothique. Les marchés purent alors
être passés aux entreprises.

Première étape et tâche primordiale: la conception de l'ossature-
support des stalles commença. Elle fut réalisée à l'identique des
stalles Nord et permit la définition des dimensions précises de tous
les éléments à sculpter et au-delà le débit des bois.

Seconde étape: l'achat des bois. Réalisées les stalles originelles en
bois de noyer abattu durant l'hiver 1445-1446, comme l'a révélé
l'analyse dendrochronologique. Les stalles neuves devaient donc
également être sculptées en noyer. Une enquête sur le plan national
fut alors menée auprès de la plupart des scieurs. Il importait en effet
de trouver le bois le plus sec possible, en grande dimension et en
forte épaisseur, pour s'approcher au plus près des panneaux
originaux réalisés en une seule pièce. Si le choix du bois des
statuettes ne posa pas de problème particulier, celui des dorsaux
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dont la largeur moyenne était de 65 cm fut problématique. Il
nécessitait le recours à des bois de 200 ans d'âge qu'il fut
impossible de trouver en grande quantité. Aussi le protocole suivant
fut établi: utilisation de bois provenant de la région Aquitaine,
d'une seule pièce pour les statuettes et limité à trois panneaux
assemblés pour les dorsaux.

Le travail des sculpteurs pouvait donc commencer et celui ci, après
une période de rodage et d'hésitations, prit un rythme de croisière
dès le milieu de l'année 1991.

Mais, si le travail de sculpture peut s'affranchir de nombreuses
contraintes lorsque celui ci relève de la seule inspiration du
sculpteur, la restitution d'un ensemble sculpté aussi vaste que celui
de Saint-Claude réclamait la mise en place, au préalable, d'un
protocole précis d'observation, de phasage et contrôle. Ce fut le
suivant:

Sur le mode d'exécution

- la sculpture se ferait en atelier et le montage et la finition sur
place, pérennisant ainsi la méthode utilisée au XVe siècle.

- plusieurs "mains" devaient travailler conjointement: celle du
maître, par assimilation avec Jehan de Vitry, ici Vincenzo Fancelli,
et celles d'aides. L'observation des stalles Nord permettant de
reconnaître trois "mains" différentes, ce fut ce nombre minimum
qui fut imposé à l'atelier. Il importait en effet de retrouver dans les
stalles neuves la même vigueur, la même variété que dans les
anciennes où les diverses mains concouraient à des variations sur le
même thème. Ces "mains" seraient par ailleurs un gage d'émulation
par la perpétuelle tendance à vouloir dominer le maître.

Sur la méthode de travail

1) La reconstitution des stalles disparues:
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- des clichés photographiques à l'échelle, établis sous différents
angles de vues et avec des lumières variées, seraient remis aux
sculpteurs, pour tout élément sculpté d'importance: dorsal,
statuette, parclose, miséricorde.

- une observation poussée des stalles Nord, tant au préalable qu'au
cours du chantier, fut imposée au sculpteur. Celui-ci allait de
l'analyse visuelle, à la prise de croquis, jusqu'au moulage de
certaines pièces. Cette confrontation permanente est nécessaire.

- tout travail de sculpture ferait l'objet au préalable d'une maquette:
maquette en plâtre pour les sculptures en bas-relief (dorsaux,
parcloses), maquettes en argile ou en résine pour les sculptures en
ronde-bosse (statuettes, miséricordes). Etape indispensable pour le
passage en troisième dimension d'objets jusque là simplement
représentés en photographies, ces maquettes permettent à l'équipe
de maîtrise d'oeuvre de contrôler l'exactitude stylistique de la
sculpture, d'apporter les corrections historiques ou iconographiques
nécessaires, de juger de la nécessité de reproduire fidèlement le
modèle si celui-ci est bien documenté ou d'interpréter en laissant
plus de libertéau sculpteur si la documentation est imprécise. En
l'absence de photographies pour quelques miséricordes, le travail
s'est réalisé à partir des descriptions rédigées par Elaine C. Block
antérieurement à l'incendie et gracieusement mises à disposition.

- l'acceptation de la maquette est le feu vert pour l'exécution de la
sculpture sur bois, et le sculpteur peut alors donner toute la mesure
de son talent, même si en cours de travail de nouvelles corrections
ou contrôles sont effectués par l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

- une fois sculptés, les bois seront laissés bruts de ciseau. Leur
finition en effet ne se fera que sur place à la cathédrale, après
transport et mise en hygrométrie. Les sculptures seront montées,
reprises, adoucies, teintées, mises en cire en confrontation directe
avec les stalles Nord.

2) La réintégration des éléments partiellement calcinés
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Cette mise en oeuvre concerne essentiellement le traitement de la
grande jouée, d'une petite jouée, et de statuettes. L'intervention
technique très particulière a fait l'objet de long débats sur la
"matière" susceptible d'être conservée et les procédés chimiques à
employer. Une publication ultérieure fera le point détaillé de cette
question.

Le chantier en atelier est désormais achevé; les stalles sont
transportées à Saint-Claude. La tranchée des archéologues est
comblée, et les pérations de remontage des stalles sont faites.
L'inauguration doit intervenir le week-end du 11 novembre 1995,
et donnera l'occasion d'une manifestation très importante du
Ministère de la Culture.

Sculptor at Work
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Sculptor at Work

Plaster Models
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Working from a Plaster Model

Grand End Panel Burned in the Fire
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Lion Burned in Fire

New Lion Carved in Wood
22
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End Panel Burned in Fire

Décorative Panels Ready for Shipment
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/ / / : Les stalles et le grand public
Gabrielle Devergranne

Vémotion locale et la difficile information du public

Localement l'émotion suscitée par la destruction des stalles a été et
demeure très vive. Plus d'un observateur a pu s'étonner qu'en cette
terre d'un anticléricalisme marqué les sentiments se soient
exacerbés autour de "nos stalles", en définitive très peu connues
avant la catastrophe. Naissance d'associations, souscriptions
publiques, sondages dans la presse sur l'avenir du choeur de la
cathédrale, délibération du conseil municipal de Saint-Claude, mise
à disposition par les Sanclaudiens de documents privés sur les
stalles, en vue de leur reconstitution par le service des monuments
historiques...La perte des stalles a été ressentie à Saint-Claude
comme un événement très important.

Le chantier une fois décidé, il nous appartenait d'en informer
régulièrement les habitants de Saint-Claude et le public en général.
Le souhait avait été exprimé clairement lors des débats en
commission supérieure par messieurs Babelon et Colette: "cette
opération exceptionnelle devra être présentée comme un événement
local". Opération difficile si l'on considère que la Conservation
Régionale des Monuments Historiques, maître d'ouvrage, est
éloignée (par beau temps) de deux heures de route du Haut-Jura,
que l'architecte en chef et l'inspecteur des monuments historiques
résident à Paris, que les entreprises titulaires des marchés sont
situées respectivement à Alfortville et à Angers. Cependant durant
toute la durée du chantier un effort considérable a été déployé en ce
sens:

- été 1991 à la cathédrale: opération "chantez-chantiers".
Présentation par l'atelier Fancelli du travail en cours; visite
commentée de la cathédrale; exposition; publication d'un "petit
journal"; concerts.
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- été 1991 au musée d'art et d'histoire de Genève: exposition sur
les stalles de la Savoie Médiévale en collaboration avec le service
des monuments historique de Franche-Comté. Participation à la
rédaction du très riche catalogue: "La reconstitution des stalles de
Saint-Claude, le point de vue du maître de l'ouvrage".

- janvier 1992: présentation du chantier au Grand Palais à Paris
dans le cadre du S.I.M.E (salon international des musées et des
expositions).

- juillet 1992:250ème anniversaire du diocèse de Saint-Claude:
Exposition à la cathédrale des dernières étapes du chantier.

- septembre 1993: "retour" des dorsaux à la cathédrale pour une
mise à l'hygrométrie; coïncidence avec la date du dixième
anniversaire des journées du patrimoine: effort particulier de
présentation durant une semaine de l'ensemble du travail réalisé
à cette date. Edition d'un document dans la ligne éditoriale
"monuments en chantier"; travail de fond avec la presse
(supplément de l'Est Républicain); inauguration des présentations
en "grande pompe"

- avril 1995: à l'occasion du Master Art au Carrousel du Louvre à
Paris, dans le cadre du salon international du patrimoine:
Présentation par messieurs Fancelli de leur travail.

- mai 1995: présentation du chantier au XXXe Congrès
International d'Etudes Médiévales - Kalamazoo, Michigan USA.

Edition d'une affiche en anglais annonçant l'inauguration du mois
de novembre et diffusée par Misericordia-Intemational aux Etats
Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne, au Japon...

En cours:

- préparation d'un film vidéo sur le chantier d'une durée d'environ
20 minutes;
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- préparation avec Eric Pallot, architecte et maître d'oeuvre, d'un
article de fond pour Monumental, revue scientifique de la
Direction du Patrimoine;

- préparation du Musée de l'oeuvre dans la salle capitulaire de la
cathédrale, qui retracera à demeure les étapes du chantier et
conservera les parties calcinées non réintégrées.

- préparation de l'inauguration comportant l'organisation d'une
exposition temporaire, un débat public, l'édition d'un document à
destination du grand public, des manifestations musicales...

Une très grand énergie a été déployée; il nous a semblé cependant,
constamment durant ces cinq années, que toutes les actions
entreprises étaient insuffisantes et mal comprises. La passion
soulevée par le drame, les multiples réactions engendrées, sont
restées comme orphelines du fait de la prise en compte par le
service des monuments historiques de ses responsabilités. Une
étude sociologique serait la bienvenue sur l'analyse de l'émotion
publique, les prises de positions locales, voire de pouvoir, sur ce
dossier et les réponses ou absences de réponses apportées par le
service et les échelons locaux de l'Etat (préfecture,
sous-préfecture...).

Si la réussite ou l'échec d'une restauration peuvent (peut-être)
s'évaluer en termes objectifs, l'environnement reste un élément
déterminant de la réintégration de l'oeuvre dans la communauté.

En guise de conclusion:
FALLAIT-IL REFAIRE LES STALLES DE SAINT-CLAUDE

Comme les études citées en Partie I l'ont abondamment démontré,
les stalles de Saint-Claude ont été considérablement modifiées à
travers les âges, aussi bien dans leur emplacement que dans leur
contenu même. Claude Lapaire, directeur du musée d'art et
d'histoire de Genève, nous dit que les stalles sont "très restaurées".
D'autre spécialistes vont jusqu'à parler de stalles néogothiques dans
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lesquelles subsistent des parties du XVe siècle! L'étude préalable
de Jean Jacques Sill rappelle les transformations dans l'organisation
des stalles de choeur de Saint-Claude. Ces transformations
s'accompagnent de traumatismes importants: perte ou vente
d'éléments... Mlle Renon: "le traitement infligé aux stalles les
torture". D'autres propositions s'étaient fait jour à la suite de la
destruction des stalles :

- l'étude préalable de J.J. Sill évoquait la possibilité d'une
restitution du volume avec des présentations de photographies, ou
une restitution des stalles avec des variantes en éléments de
synthèse.

- la conservation régionale des monuments historiques a évoqué le
principe de la mise en place d'une masse de bois simplement
épannelée.

- les habitants de Saint-Claude et la presse ont publié des solutions
originales à la suite du sondage effectué: réfection à l'identique,
stalles modernes, tapisserie, grande fresque, réactualiser les future
stalles tout en leur gardant leur cachet, grand miroir reflétant la
partie intacte, brûler ce qui reste...

La décision de refaire les stalles "à l'identique", nous laisse
finalement perplexe, au regard de la critique d'authenticité générée
par le chantier.

Mais au delà de l'exécution à proprement parler de l'ouvrage, le
chantier a induit deux séries d'effets très positifs: l'élargissement de
la connaissance. (Mais faut-il brûler les monuments pour apprendre
à les connaître?)

- le renouvellement de l'atelier d'art. Le chantier a effectivement
permis durant cinq années à deux ateliers de haut niveau de se
développer. D'un montant définitif de plus de quinze millions de
francs, ce chantier était à la seule mesure de l'Etat. La maîtrise par
l'artiste-artisan de son métier constitue un patrimoine, plus puissant
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me semble-t-il que le monument lui-même. Elle seule permet la
pérennité de notre mémoire inscrite dans la matière. Les récentes
initiatives en faveur des métiers d'art témoignent d'une importante
prise de conscience et de décision dans ce domaine. Le chantier de
la reconstitution des stalles de Saint-Claude avait déjà
magistralement illustré cette préoccupation de la Direction du
Patrimoine du Ministère de la Culture français.

Sculptor's Tools
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Vincenzo Fancelli Works on a Clay Model

Adding Détails to the Clay Model
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The Author and the Finished Model
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The North Side: Surviving Stalls

Statues in Box Ready to be Packed for Shipment
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Boxes and Bags Ready to be Shipped
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Carvings in a Box
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Rows of Carvings

Panels Ready to Mount
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