
HISTOIRE DES STALLES DE LA BASILIQUE

DU SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE

Mars 1913

“La décoration du chœur est en voie d’achèvement ; dans

quelques jours elle sera terminée ; il ne restera à 

commander que les stalles ; nous le ferons dès que notre 

architecte conseil les aura étudiées et que les Amis du

Sacré-Cœur nous en aurons fourni les moyens.”

Mai 1913

“C’est en marqueterie de bois coloré que M. Magne a prévu

les stalles afin d’accorder ces meubles fixes avec la 

décoration polychrome des murs et des voûtes.”

Août 1913

“M. Ausseur a commencé, sur les dessins de M. Magne,

l’exécution des grandes stalles…”

Octobre 1913

“Les cartons des stalles en marqueterie du chœur de la 

Basilique qui comprennent, on le sait, la représentation des

prophètes, sont très avancés et, de leur exécution, se 

dégagera une technique absolument originale. C’est en effet

par la coloration naturelle des bois que s’accuseront, suivant

le dessin, la construction anatomique de chaque figure et la

forme des draperies…”

Novembre 1913

“Les grandes stalles en marqueterie du chœur sont complè-

tement dessinées ; trois des cartons des Prophètes sont déjà

prêts pour l’exécution et les autres sont très avancés.”

Mai 1914

“On a, dès à présent, la certitude que les stalles du chœur

constitueront une œuvre unique.”

Juillet 1914

“La mise en place des stalles commencera dans les derniers

jours de juillet, de telle sorte que cette partie très importante

de la décoration soit terminée le 1er septembre.”

Août 1914

“Nos artistes, nos ouvriers de tous métiers, sont partis pour

la frontière. La pose de nos stalles, retardée jusqu’ici par

les nécessités du culte, ne pourra s’effectuer, les ouvriers

de M. Ausseur, notre habile menuisier artiste, appartenant

comme leur patron lui-même, à la réserve de l’armée.”

Avril 1918

“[Les stalles] ont été inaugurées le Jour de Pâques... Au

nombre de dix-huit, elles occupent le fond du chœur de

notre belle Basilique Nationale et représentent les grands

et petits prophètes, dans la bouche desquels on a mis les 

paroles qui les personnifient.”

Juin 1918

“Le samedi de la Passion, 23 mars, un canon à longue 

portée commençait le bombardement de Paris, devenu ville

du front. Le même jour, à Montmartre, on travaillait à 

dresser les nouvelles stalles du chœur. C’était comme un

défi...

Trente-sept bois différents ont fourni la palette variée qui a

permis de réaliser les figures des prophètes avec une 

perfection absolue de traits, dans dix-huit tableaux d’une

vérité de tons saisissante et d’une grande richesse...”

DESCRIPTION DES 18 PROPHETES

14/ HABACUC :

“« Ego in Domino gaudebo et exultabo in Deo Jesu meo »

- « Je me réjouirai dans le Seigneur et je tressaillerai 

d’allégresse en Dieu mon Sauveur » (Ha 3, 18). Le Cœur

Sacré de Jésus est bien le Désiré des collines éternelles.

Tout exulte dans cette figure de vieillard, dans ses yeux

éblouis, dans ces lèvres entr’ouvertes, dans les rides qui

élargissent son sourire, dans le geste de la main tendue ;

tout indique chez ce « Voyant » d’Israël au seuil de son 

éternité l’espérance de la joie future, la certitude du salut.”

15/ SOPHONIE :

“« Dominus Deus tuus ipse

salvabit » - « C’est le Seigneur

ton Dieu qui te sauvera » 

(So 3, 17).Et cela encore, c’est

la paraphrase prophétique de

notre invocation : « Cœur

Sacré de Jésus, salut de ceux

qui espèrent en vous ».”

16/ AGEE :

“« Magna erit gloria domus

istius, et in loco isto dabo pacem» - « Grande sera la gloire

de cette demeure et en ce lieu je donnerai la paix » (Ag 2,

10). La gloire et la paix ! La paix à la France par l’hommage

accordé au Cœur Sacré… Combien déjà l’ont compris, qui

savent la contribution très large que l’Eglise nationale 

fournit à cette gloire donnée à Dieu pour que la paix soit

accordée aux hommes !”

17/ ZACHARIE :

“« Aspicient ad me quem confixerunt » - « Ils jetteront les

yeux sur moi qu’ils ont percé » (Za 12, 19). Le prophète est

livide, il semble épouvanté par la vision sinistre du 

Calvaire, par le coup de lance pénétrant le côté du Christ

jusqu’à son Cœur Sacré. Mais cet acte suprême de rébellion

a ouvert les sources de la grâce. A peine le légionnaire 

a-t-il retiré son arme ensanglantée qu’il jette un cri de foi.

C’est vrai des nations comme des individus. La France 

[…] monte à notre sanctuaire pour y réaliser une fois de

plus l’antique prophétie ; elle fixe ses regards sur Celui dont

elle a blessé la tendresse et cette contemplation féconde

amène sur ses lèvres des paroles de repentir et de

confiance.”

18/ MALACHIE :

“Les yeux levés vers le ciel, il ressemble dans ses vêtements

rehaussés d’or, à un prêtre magnifiquement paré, présentant

à Dieu son offrande. Et c’est bien cela : « Sacrificatur et 

offertur nomini meo oblatio munda » - « On sacrifie et on

offre à mon nom une oblation pure » (Ml 1, 11). Tous les

siècles ont vu dans ce texte inspiré l’annonce du Saint 

Sacrifice de la Messe. L’Agneau de Dieu substitué aux 

victimes sanglantes [de l’ancienne alliance], c’est la 

rédemption parfaite. Une adoration qui embrasse toutes les

excellences de l’Etre adoré ; une action de grâces égale aux

bienfaits… une expiation qui […] oblige l’offensé de rendre

à l’offenseur un amour nouveau, plus grand qu’avant la

faute. Voilà le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà la merveille

qui s’accomplit […] chaque jour à Montmartre. Et comme

pour confirmer son oblation, le Cœur de Jésus demeure 

perpétuellement exposé dans l’Hostie sainte, pour adorer,

pour rendre grâces, pour prier, pour expier...”

A la découverte de la Basilique...

Les stalles du chœur
Tout au long de l’année, ces pages présenteront régulièrement l’une ou l’autre facette du patrimoine de la 

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre : son histoire, sa richesse artistique et spirituelle...

Nous inaugurons cette série en vous proposant quelques extraits des Bulletins du Vœu National (années 1913 à 1918)

qui présentent les stalles du chœur, véritable chef d’œuvre de marqueterie conçu et réalisé par Lucien et Marcel

MAGNE, AUSSEUR, SEGUiN et GUiLMET.
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1/ DAVID :

“Le Roi David commence la

série, c’est justice, il est le Roi-

Prophète. Le livre des Psaumes

devance la bonne nouvelle de

l’Evangile, et l’on y trouve, en

des prophéties nombreuses et

claires, la révélation anticipée

du plus touchant des mystères :

la venue du Christ parmi nous. 

« Factum est cor meum 

tanguam cera liquescens » - 

« Mon cœur est devenu comme

une cire en fusion » (Ps 21,15). Ainsi parle David dans cet

incomparable poème messianique débutant par des cris

d’angoisses et d’inexprimable abandon : « Père, Père, 

pourquoi m’avez vous abandonné ? ». Ce n’est plus vers le

ciel que Jésus jette ce cri, mais ces plaintes d’anxiété et de

souffrance, son Cœur Sacré les fait entendre aux hommes

qui, malgré la tendresse d’un amour infini, l’abandonnent

et délaissent…”

2/ ELIE :

“Fortifié par le pain 

miraculeux, symbole de 

l’Eucharistie, il a gravi l’Ho-

reb, la montagne de Dieu :

alors il dit : « Zelo zelatus sum

pro Domino Deo » - « Je brûle

de zèle pour Vous, Seigneur

mon Dieu » (III R 19,10)...

Ces paroles de zèle, comme

elles s’appliquent bien aussi,

sur cette montagne, au Cœur

Sacré qui brûle, dans l’Hostie

Sainte, et qui seul peut donner à Dieu son Père une 

adoration et une louange qui soient dignes de Lui !”

3/ ISAIE :

“« Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris » - 

« Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du Sauveur»

(Is 12,3). C’est dans une belle métaphore la promesse de

grâces très abondantes. Et ces

sources inépuisables de salut,

on les trouve dans le Cœur

Divin éternellement transpercé.

Tout le passage inspiré s’adapte

si heureusement à la dévotion

chère à Montmartre, que

l’Eglise en a fait l’Epître de la

fête du Sacré-Cœur.”

4/ JEREMIE :

“…Son caractère qui se reflète lumineusement dans ses

écrits nous le montre doux, timide même et réservé, d’une

vive impressionnabilité, d’une rare délicatesse, tout à fait

aimant. Et ce dut être pour ce cœur tendre et sensible une

joyeuse et rare détente quand il put, avec son regard 

clairvoyant de prophète, envisager sous les rigueurs appa-

rentes de la justice de Dieu une charité que rien ne pouvait

lasser. « In charitate perpetua dilexi te » - « Je t’ai aimé

d’un amour éternel » (Jr 31,3). De là ce sourire inattendu,

pâle et mystérieux sur les lèvres de Jérémie.”

5/ EZECHIEL :

“Il y a dans ses yeux songeurs un étonnement causé par le

sujet de sa méditation. « Quod perierat requiram et quod

abjectum erat reducam » - « Je chercherai ce qui était

perdu, je ramènerai ce qui était égaré » (Ez 34,16). C’est

d’avance le résumé de l’Evangile, tout le ministère de Jésus

sollicitant les prodigues, poursuivant les pécheurs, 

ramenant la brebis au bercail, multipliant l’encouragement

dans ses paraboles de miséricorde, affirmant que son Cœur

Sacré n’admet pas les situations désespérées.”

6/ DANIEL :

“Daniel est un grand caractère, l’un des plus fermes des 

derniers siècles de l’ancienne alliance. Au milieu des 

honneurs, il reste toujours admirablement fidèle. C’est un

saint. Le Talmud l’envisage comme le type du Messie. Il a

l’horreur du péché, et le péché l’environne. « Il n’y a plus

actuellement, dit-il, ni prince, ni chef, ni prophète, ni 

holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens, ni endroit

pour vous offrir les prémices ». Alors il conclut avec une

expression de douleur poignante et les manifestations d’une

pénitence bien orientale : « In animo contrito et spiritu 

humilitatis suscipiamur » - « Recevez nous avec un cœur

contrit et un esprit humilié » (Dn 3,39). Et ce sont les mots

de repentir que l’on fait monter si souvent de l’Eglise du

Vœu, pour nos fautes personnelles ou nos fautes nationales,

dans le chant presque ininterrompu des Miserere et des

Parce Domine”.

7/ OSEE :

“« In funiculis Adam traham eos, in vinculis charitatis » - 

« Je les ai attirés avec des cordes humaines, avec des liens

d’amour » (Os 11, 4). Ce qui signifie : je les ai attirés non

pas d’une manière violente, avec les rigueurs dont le Dieu

saint et tout-puissant serait en droit de se servir pour 

imposer ses volontés à des pécheurs, mais par des moyens

doux et bienveillants, de tendres soins, des bienfaits, tout

ce qui gagne et conquiert le cœur des hommes. Et cela aussi 

résume bien dans un texte heureux la longue histoire des

séductions exercées depuis vingt siècles par le Cœur Sacré

sur le cœur des hommes.”

8/ JOEL :

“« In die illa, stilabunt montes dulcedinem ; et fons de domo

Domini egredietur » - « En ce jour là, les montagnes distil-

leront de la douceur, une source sortira de la maison du

Seigneur » (Jl 3, 18). Cette fécondité sans pareille dans une

terre promise imaginaire est une métaphore pour 

symboliser les grâces dont Dieu comblera son nouveau 

peuple rétabli et transformé par le Messie. La source 

intarissable figure elle aussi les faveurs que le Seigneur 

répandra sur ses élus. Le Cœur de Jésus est libéral pour tous

ceux qui l’invoquent. Mais comment ne pas croire que

Montmartre est bien cette montagne et cette maison et que

nul n’y vient chercher en vain réconfort et consolation ?...”

9/ AMOS :

“« Suscitabo tabernaculum David et ea quae corruerant

instaurabo » - « Je relèverai la tente de David et rebâtirai

ce qui était tombé » (Am 9, 2). Ce panneau de marqueterie

qui figure le prophète Amos est parmi les meilleurs. La 

physionomie humble et douloureuse de ce vieillard, dont

toute la vie est réfugiée dans ce regard anxieux ardemment

fixé sur les restaurations lointaines est d’une impression-

nante beauté.

10/ ABDIAS :

“ « In monte Sion erit salvatio » - « Sur la montagne de

Sion sera le salut » (Ab 17). Il montre lui aussi un sommet

dont le temple si cher à la piété

juive n’était qu’une pâle et 

incomplète figure.”

11/ JONAS :

“« Tu Deus clemens et 

misericors es, patiens et multae miserationis » - « Vous êtes

un Dieu clément et miséricordieux, patient et plein de 

compassion » (Jon 4, 2). Ainsi parle le prophète avec une

certaine irritation, parce que, aux accents de sa prédication

Ninive s’est repentie et que Dieu a pardonné l’offense. Un

autre sentiment nous inspire quand nous adressons dans nos

litanies des paroles semblables au Cœur de Jésus. Il nous

est doux de retrouver dans notre existence des 

manifestations multipliées de sa patience et de son pardon

et nous demandons à l’imitation de David l’éternité pour

les chanter.”

12/ MICHEE :

“ « Erit mons domus Domini in

vertice montium » - « La 

montagne de la maison du 

Seigneur sera fondée sur le

sommet des monts » (Mi 1, 7).

Montmartre ne peut-il pas 

prétendre à être ce temple tout

jeune encore, mais consacré à la

dévotion des derniers temps, où

l’amour de Dieu pour les

hommes attend les hommages

et les réparations de tout 

l’univers…”

13/ NAHUM :

“« Bonus Dominus et confortans in die tribulationis » - 

« Le Seigneur est bon ; il réconforte au jour de l’affliction»

(Na 1, 7).Tout dans l’attitude satisfaite et apaisée du 

prophète semble une invitation. Il paraît nous dire en 

soulignant du doigt le texte inspiré : « Cette consolation, je

l’ai trouvée. Puisque l’heure a sonné pour vous de 

l’angoisse, tournez-vous vers son Cœur ».”
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