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Accessoires aes stalles

servant à ia liimrgie
abre, ckaxicleiier, cierges, suipports des

cierges, ientuire die choeur, liiiérin...

Carole Fournol50

Les différents accessoires rencontrés dans les stalles sont util-
isés dans un but pratique et de confort.

Ce sont les objets lies :

à l'éclairage (chandelier de choeur, porte-cierge,
cierges),
à l'isolation et le confort (tenture de choeur, dorsal,
coussin),
à la prédiction, la lecture et le chant (lutrin fixe et
pupitre mobile).

L'ECLAIRAGE

L'éclairage des églises, qu'elles soient cathédrales ou parois-
siales, était assuré par différents objets manufacturés comme les
lampes (à l'huile) les bougeoirs, les chandeliers, les can-
délabres, les lustres, les luminaires d'applique, etc. (PL 1) Ils
étaient fixes ou mobiles, et leur désignation dépendait de Futil-
ité que l'on en faisait : le chandelier d'église pouvait être par
exemple un chandelier d'autel (posé sur l'autel), un chandelier
des Ténèbres (à 13 ou 15 supports pour bougies, employé lors
des offices des Ténèbres, les (les jeudis, vendredi et samedi
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Saints), un chandelier votif (sur laquelle les fidèles posaient
leurs cierges), un chandelier ou porte-cierge de procession.

Dan s les stalles et le choeur liturgique, l'éclairage était dû prin-
cipalement aux chandeliers de choeur et aux portes-cierges
mobiles que l'on peut appeler aussi chandelier mobiles.

Les chandeliers de choeur (Sanctuary candlestick, candelabro
del coro) étaient de grands chandeliers posés au sol, faisant par-
tie d'une ou plusieurs paires disposées de chaque côté du
choeur. Le chandelier de choeur peut comporter une ou
plusieurs branches, avec un ou plusieurs étages, dans lesquelles
étaient fichées les cierges. Il peut être fabriqué en bois, en fer,
en argent, en or, mais il est le plus souvent émaillé, l'émail rap-
pelant la dorure. Il affecte une grande variété de formes. Il est
composé généralement d'une base, d'une tige et d'une bobèche.
Le cierge est porté par le binet ou enfilé sur une broche.51

Un autre type d'éclairage était utilisé, celui-ci placé directement
dans les stalles, au moyen de portes-cierges mobiles disposés
dans les accotoirs ou les accoudoirs. Ces portes-cierge étaient
fichés dans des ferrures aménagés à cet effet. On peut voir ces
ferrures actuellement à la collégiale Saint Martin de
Champeaux (Seine-et-Marne) Dans les stalles de Saint-Nicolas
de Fribourg on voit dans les accotoirs basses deux magnifique
chandeliers moulurés et émaillés.52

Les textes ne parlent pas de ce type de chandelier mobile que
les chanoines devaient apporter avec eux lors des différents
offices religieux, gardant ainsi un éclairage sur le chemin
séparant l'église et les bâtiments de la collégiale, notamment la
nuit lors des premiers et derniers offices. Dans la forme, le
porte-cierge mobile devait se rapprocher du "porte-cierge de
procession", chandelier à bobèche monté sur une hampe, sans
base et assez léger.
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Ces chandeliers aménagés dans les accotoirs des stales basses
des églises sont assez peu nombreux (cf. Notre-Dame de
Fribourg et Saint-Martin de Champeaux) et il ne nous reste le
plus souvent que les ferrures fichés dans le bois.

Les cierges {liturgical candle, cero liturgico) utilisés dans les
églises sont employés selon des règles bien particulières. Ils
doivent être tout d'abord composés en majeure partie de cire
d'abeille purifiée. Ils peuvent être de grandes dimensions,
peints ou décorés en relief avec des images se rapportant au
donateur ou à une dévotion spécifique (cierges votifs). Des
cierges sont utilisés lors de certaines fêtes ou cérémonies partic-
ulières : exemple des cierges de la Chandeleur, les cierges de la
Communion Solennelle, des baptêmes, des processions, ceux
des cérémonies funéraires et enterrements (cierges funéraires et
cierges de deuil), etc.

Les cierges peuvent être de différent couleurs, selon leur emploi
(cela s'applique surtout aux cierges d'autel) : ainsi les chande-
liers d'autel doivent être blancs. Ceux employés lors des messes
de requiem,du Vendredi saint et des offices des Ténèbres
doivent être de cire non traité et jaune. Enfin, selon le
Thesaurus des objets liturgiques, "on doit placer sur l'autel au
moins sept cierges pour une messe pontificale, six pour une
messe solennelle, quatre pour une messe chantée, deux pour une
messe basse".

Les cierge utilisés avec les portes-cierges mobiles devaient être
de moyennes dimensions (3 à 8 centimètres de diamètre) et de
couleur beige ou blanche.
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L'ISOLATION ET LE CONFORT

Par isolation, on entend protection du froid et des courants d'air
qui régnent dans les églises. Par confort, c'est le bien-être
matériel qu l'on recherche dans les stalles mais également un
certain bien-être "esthétique" que l'on peut ressentir en contem-
plant de belles oeuvres. Pour atteindre ces deux états, les
chanoines ont commandé pour les stalles différents objets,
comme les tentures de choeur, les dorsaux, les coussins, etc.

Les tentures de choeur {choir tapestry, parato da chiesà) sont
un ensemble de tapisseries de lisse illustrant différent thèmes
iconographiques, destinées à décorer le choeur des édifices
religieux lors de grandes cérémonies. Produites au Moyen Age,
elles se distinguent par leur dimension et leur iconographie.

"Placées au-dessus des stalles (sur/entre les piliers ou les murs)
et contre le jubé, elles réchauffent par leur matière et leurs
couleurs le choeur des chanoines occupés à lire et méditer les
textes saints. Par leur dimensions et leurs disposition en étroite
bande tissée, elle se prêtent à la longues narration, généralement
la vie du saint local ou du patron de l'église à laquelle elles sont
destinées. Elles sont en outre des témoins historiques de premier
ordre car elles portent généralement les armoires de leur com-
manditaire, abbé, évêque ou chanoine, affichent le portrait du
donateur et en perpétuent le souvenir"53 L'ensemble de tapis-
series à la collégiale Notre-Dame de Beaune (Côte d'Or) con-
siste de cinq pièces en laine et soie ( hauteur entre 1,86 et
l,90mètres, largeur entre 5,90 et 6,08 mètres) commandées par
l'archidiacre Hugues Le Coq et achevées en 1500. Elle com-
porte dix-neuf tableaux de largeur variable. C'est l'un des rares
exemples de tentures, aujourd'hui encore, conservés a la collé-
giale et parfois exposé dans le choeur.

Quelques autres exemples de tentures :
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"La Tenture de Saint Etienne" provenant de Saint-

Etienne d'Auxerre (entre 1477 et 1513) conservé au musée de
Cluny.

"Tenture de la Vie de la Vierge" offerte par Léon
Conseil, chancelier de la cathédrale de Bayeux en 1499, com-
posée de six pièces, consacrées à l'histoire de la Vierge, pour
orner le choeur lors des fêtes solennelles.

"La tenture de la Vie de saint Pierre", cathédrale de
Beauvais (1460).

Il semble que dès le XII siècle, les stalles étaient parfois recou-
vertes, au niveau des dorsaux probablement, de tentures en
cuir doré (ou cuir basané). Le moine Théophile en mentionne
les procédés de fabrication dans ses écrits. Cuir très fin sur
lequel on peignait des motifs rehaussés d'or, il supplanta vite,
selon E. Rupin, les tentures en laine ou soie (du moins dans les
châteaux car il serait plus facile d'entretien et moins sensible à
l'humidité. Toujours est-il qu'aujourd'hui, de nombreuses tapis-
series nous sont parvenus, par contre nous avons très peu de
tentures en cuir basané.

Autre tenture . Le dorsal. Le dorsal est une grande pièce de
tapisserie ou d'étoffe (velours) que l'on accrochait le long des
stalles, sur les panneaux des dorsaux (notamment pour les
stalles maîtresses), ou sur les dossiers des stalles appartenant
aux ecclésiastiques ayant d'importantes charges : prieur,
chantre, évêque, etc. Cette pièce de tissus était d'une couleur
particulière selon la fonction de son utilisateur. Elle n'était pas,
toutefois, uniquement utilisée dans les édifices religieux, les
monuments civils en étaient également pourvus (bancs, etc.).54

"Lorsque heribert, 49ème évêque d'Auxerre, après avoir été
sacré en 1040, fut porté, suivant la coutume, jusqu'à la cathé-
drale, sur les épaules de la noblesse, et qu'il eut fait ainsi son
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entrée dans l'église, (on lui) fit présent d'une belle et grande
pièce de tapisserie ou d'étoffe qu'on appelait du nom de dorsal,
parce qu'elle servait à orner les murs d'appui derrière le dos du
clergé".55

Le coussin de trône pontificale (ou coussin des stalles) {pontif-
ical throne cushion, cuscino délia cattedra pontificale). Mot
trouvé dans le Thesaurus des objets liturgiques qui ne se rap-
porte pas nécessairement, selon le texte qui suit, qu'au trône du
pape !

Le coussin de trône pontifical est un coussin en tissus piqué,
utilisé sur le siège d'un trône pontifical, lors des messes aux-
quelles assistent les clercs jouissant de privilèges pontificaux.
Un deuxième coussin pouvait être placé sur le dossier. Suivant
les cérémonies, les coussins du trône pontifical sont de la
couleur du temps liturgique ou de celle qui correspond à la dig-
nité de celui à qui ils sont destinés, et dont ils peuvent porter les
armoiries ou l'insigne.

Coussin du trône pontifical = velours de soie rouge et
blanc.
Coussin des cardinaux = soie rouge
Coussin du haut clergé = laine rouge
Evêque diocésain = vert et souvent en soie
Evêque de passage et pour tous en temps de pénitence
ou de deuil = violet
Abbé = toujours de la couleur du temps liturgique

La préiïction, la lecture et le chant

Premier meuble utile : le lutrin (lectern, leggio). Le lutrin est
un pupitre d'église élevé, parfois tournant, destiné à porter les
livres liturgiques pour lire ou chanter debout. (PI. 2) II est placé
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généralement dans le choeur et était réservé au(x) chantre(s). Le
lutrin comporte souvent l'image de l'aigle (Saint Jean, symbole
des Evangiles.

Le lutrin pouvait être fixe, donc massif et se trouvait dans le
choeur, ou bien mobile (lutrin ou pupitre mobile). Il était dans
ce cas plus petit et le pupitre était fixé sur une hampe.(Pl. 3). Ce
système permettait d'installer un pupitre pour la lecture ou le
chant dans les stalles, en les plaçant dans les trous aménagés à
cette fin, dans les accotoirs. (PI 4, 5) Ils faisaient alors partis
intégrante du meuble, comme les chandeliers mobiles. Il devait
y en avoir un côté Epitre, et un seconde côté évangile, pour les
lectures.56

Les lutrins de Hauterive représentent les quatre évangélistes :

Pupitres nord = Saint Luc et Saint Jean
Pupitres sud = Saint Marc et Saint Mathieu.

Notes

50 Cet article était fait pour GIRS, groupe internationale de recherche

sur les stalles et partie de Miséricordia international.

51 Voir Stalles de la Savoie médiévale, l ' i l lustration des stalles de

Saint-Nicolas de Fribourg (pi. 148) montre deux chandeliers fixes de

part et d 'autre de la rangée nord des stalles.

52 Ibid p . 210

53 Viviane Huchard dans Histoires tissées, catalogue de l 'exposit ion

Palais des Papes, 1997, Avignon, RMG, , 1997, pp . 17-20

54 Voir illustration dans le Dictionnaire de Vameublement de Viollet-

Le-Duc (Tome I), p . 95 .
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55 Ibid. T. I, p . 261 Texte rapporté par Viollet-Le-Duc, des Mémoires
concernant l'histoire Civic et eccles d'Auxerre de l 'abbé Lebeuf

56 Voir Les Stalles de la Savoie Médiévale, Saint-Nicolas de Fribourg,
p . 156 où on voit un lutrin mobile. Les stalles de l 'église paroissiales
de Romont, p . 156, celles de l 'abbaye cistercienne de Hauterive, p .
159, où sont conservés quatre pupitres intacts dans les stalles basses.
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2. Lutrin, XlVe siècle, Church of the Holy Cross, Bury,
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3. Lutrin de St. Marc Les grandes heures de Rohan dans
Harthan, The Book of Hours p. 82.
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4. Chandeliers et lutrins mobiles dans les stales de Champeaux,
XVIe siècle.

5. Plan de Champeaux (Seine-et-Marne)
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6. Romont (Suisse) Lutrin mobile
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