
1163 [ STALLE1

de dossierau rang des stalles basses depourvuesde (lais.En efTet,dans
les chmurs des eathedrales et des abbayes, les stalles ou formes sont
habituellement sur deux rangs: stalles hautes pour les chanoines ou
les religieux,stallesbassespour les membresinferieursdu ciergeou
de la congregationhLe sol des stalles superieuresest elevede deux
ou trois marches au-dessus du pave du choeur, tandis que les stalles
bassesportent sur le solou sur une seule marche.Lespersonnesassises
dans les stalles hautes depassent donc de beaucoup celles placees dans
les stalles basses, ct peuvent ainsi voir le sanctuaire. Des coupures
menageesentrelesstallesbasses,appeleescnlräes,permettentd'arriver
facilement aux stalles superieures. Les artistes du moyen äge ont deploye
un grand luxed'ornementationdansla compositiondesstalles.Habiles
afaeonner le bois,ilsnous ont laisse quelques specimenstres-remar-
quablesde ces (nuvresde menuiserie,maigre les destructionssystema-
tiquesqu'elles eurent a subir pendantles deux derniers siceles.Cepen-
dant lesegliseslesplus richesfurent celles,malheureusement,quivirent
disparaitre leur ancien mobilier. Ceux qui nous sont restes sont des
debris sauves par hasard, ou appartenaient a des egliscs pauvres. Le
elerge (Youtre-Rhin,plus conservateurque le notre, a laissesubsisterun
grand nombre de ces belles boiseries,mais qui ne sont pas anterieures
211111111du X1110siecle, sauf de tres-rares exceptions 2.

Parmi les plus anciennes stalles franeaises, il faut citer celles de la

(zhapellede Notre-Damede la Roche(Seine-et-Oise),de beaux fragments
dans la cathedrale de Poitiers et dans Feglise de Saulieu. Ces boiseries
datent du milieu du XIIIEsiecle, et elles nous donnent une idee, celles
de NotrefDame de la ltoehe notamment, qui sont entieres, de ce que
devaient etre les stalles de nos cathedrales de Chartres, de Bourges, de
Paris, de Reims, des eglises abbatiales de Saint-Denis, de Saint-Remi
de Reims.

Examinons donc d'abord ces stalles de la chapelle de Notre-Dame de
la Boche, fort bien gravees par M. Sauvageot 3. Ces stalles sont a deux

rangs, stalles hautes et stalles basses. Les stalles hautes ne possedent
qu'un dorsal,sans dais,mais avecjouees au-dessus de chaque accoudoir,
comme pour scparer entierement les religieux. D'axe en axe, les accou-
doirs ont 01",6l1.Cette mesure varie peu et ne depasse pas 0'270.

La figure 1 donne en A le plan d'une portion de ces deux rangs de
stalles. Les stalles basses posent directement sur le sol du choeur; les

1 Cependant il existe des stalles de chccur sur un seul rang, avec prie-Dieu, notaln-
ment dans les provinces de FEst ct en Allemagne.

2 Entre autres, les stallesde boisdes ägliscsde Ratzburg,donnäcspar M.J. Gailha-
baud (lürclritectszzredu v8au xvue82.6010,et les arts qui en däpendent,t. IV). Cesstalles
paraissent(Interdu milieudu xucsibcle.Ellessont fort grossiäreset 51lkitatde frag-
ments.

3 Chapellede Notre-Damede la Roche,par MM. Sauvagcotfräres. Paris, Morel,
4863.


