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JOURNÉE D’ÉTUDES

« Stalles, chaires et sièges »
Première session, présidée par Isabelle MARCHESIN, (Conseillère
scientifique INHA-Université de Poitiers)

9h45

Ouverture de la JE par Laurence BOULEGUE, (Directrice de TrAme)

Véronique DOMINGUEZ, (Professeure de langue et de littérature
du Moyen Age Université de Picardie Jules Verne), et Laetitia
BARRAGUE-ZOUITA, (Conservatrice du patrimoine, bureau de
l’animation scientifique et des réseaux, service des musées de France) :
« Le programme “Regards Croisés Autour de l’Objet Médiéval” »
10h00

Lecture-conférence : Carole VISCONTI, (Comédienne),
et Véronique DOMINGUEZ (UPJV) : « Sièges, chaires et stalles dans les
textes littéraires : problématiques et lectures »

10h30

Cécile LAGANE, (CRAHAM, Université de Caen – Normandie/CNRS) :
« Le “trône de Dagobert” et ses interprétations : enquête sur les sceaux en
majesté des rois de France (XIIe-XVIe s.) »

11h00
11h15

Discussion et pause

Sabine SOMMERER, (Université de Zürich, Institut d’histoire de l’art) :
« Sedia corporealis. Staging the King in Medieval Chairs »

11h45

Corinne CHARLES, (Chercheuse indépendante, Genève, Histoire de l’art) :
« Le siège médiéval, signe de pouvoir »

12h15

Discussion

Deuxième session, présidée par Luc BOURGEOIS, (Professeur
d’archéologie médiévale Université de Caen-Normandie)
14h30

Isabelle MARCHESIN, (Université de Poitiers/INHA) : « La portée
signifiante des assises dans la porte de bronze de Hildesheim (1015) »

15h00

Pascal MONTAUBIN, (Maître de conférences en histoire médiévale UPJV) :
« De la chaise percée à la Chaire de Saint Pierre, les sièges du pape,
XIe-XIIIe siècles »

15h30

Discussion et pause

15h45

Florence PIAT, (CELLAM, Université de Rennes 2) : « Stalles du duché de
Bretagne »

16h15

Kristiane LEME-HEBUTERNE, (Présidente de l’Association des Stalles
de Picardie), et François SEGUIN, (Conservateur du Musée de Picardie) :
« À propos d’une miséricorde amiénoise conservée au Musée de Picardie :
découverte et analyses dendrochronologiques »
Discussion et fin de la journée
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9h30

COLLOQUE

« Les stalles de la cathédrale d’Amiens : 500 ans »
Ouverture du colloque, par Philippe NIVET, (Vice-Président de l’UPJV et
président du comité des 800 ans de la cathédrale d’Amiens)
Président de séance : Corinne CHARLES, (Historienne de l’art)

9h45-10h15

Kristiane LEMÉ-HÉBUTERNE, (Présidente de Stalles de Picardie,
chercheur associé UR TrAme) : « Introduction à la journée, et présentation
des stalles de la cathédrale d’Amiens »

10h20-10h40

Sofiane ABDI, (Enseignant agrégé, chargé d’enseignement vacataire à
l’UPJV, chercheur associé au Lamop, Paris I) : « Chanoines et clercs du
chœur dans leurs stalles : vie quotidienne, usages et réglementations dans
quelques cathédrales du nord du royaume de France (XIVe-XVIe siècles) »

10h45-11h05

Cyrille CHATELLAIN, (Agrégé d’histoire, Société des Antiquaires de
Picardie, coordinateur régional Archives-Documentation de la Directe
Île-de-France) : « Politique, immigration et stalles. L’exemple des stalles des
diocèses d’Amiens et de Beauvais (fin XVe-début XVIe siècles) »

11h05-11h20

Discussion et pause

11h25-11h45

Florian MEUNIER, (Conservateur en chef du patrimoine) : « Les stalles de
la cathédrale de Troyes : un chantier opposant les points de vue des
chanoines et des artistes dans les années 1520 à 1530 »

11h50-12h10

Cécile D’ANTERROCHES, (Docteure en sciences, docteure en histoire de
l’art Université de Rouen) : « Les stalles du château de Gaillon et la cathédrale
d’Amiens. Les artisans tissent des liens »

12h10-12h30
12h30-14h00

Discussion
Déjeuner

Président de séance : Frédéric BILLIET, (Professeur de musicologie à
Sorbonne Université)
14h15-14h35

Thibault CARDON, (Numismate, CNRS,) Christine CERCY, (Responsable
d’opération) et Corinne GARDAIS, (Spécialiste de l’instrumentum et
gestionnaire des collections, Inrap Hauts-de-France) : « Les stalles du
couvent des Dames de l’Abbiette : entre vestiges et culture matérielle (fouilles
du couvent des Dominicaines de Lille) »

14h40-15h00

Charlotte WYTEMA, (Phd Candidate, Courtauld Institute of Art) :
« An Immaculate Phenomenon : the Amiens choirstalls and the Virgin
with fifteen Symbols Imagery »

15h00-15h20
15h25-15h45

Discussion et pause

Corinne CHARLES, (Docteure en Lettres, historienne de l’art) :
« Tapisseries liées aux stalles médiévales »

15h50-16h10

Miki WITMOND, (Sculpteur, chercheur indépendant) : « Enkhuizen Choir
screen decorations depicting the John the Baptist hymn Ut queant laxis »

16h15-16h45

Discussion

