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Les smiles Je Sain^Mlartin. 'a.ux"i3>ois
Kristiane Leme

Situe_a environ 75 kilometres auNord deParis, 45 kilometres au

sud--?td«Ami!"ieta ^?evin§tainedekilometresdeCompiegne,

,

Iepetitvillage deSaint-Martin-aux-Bois (autrefois Saint-Mart^'de

Rl"icourt?'quicompte30°. a 35°habita"ts,s'estdeveloppcTautour

desonabbaye,donton voit toujours lahautesilhouette deFegTise
s'elever fierement aumilieu despresetdeschamps.

Lssnombreuxbatimentsdepieirequientourent1'eglisetemoignent
del'anciennerichessede 1'abbayedontlafondation remonterat'au

XIeou XIIesiecle, et seraitduea quelques chanoinesreguliers

augustiniens venus de^Saint-Quentin-les-Beauvais. L'egHse fut

construite a lafinduXfflesiecle(sansdoute 1260-1276); on ne sail

siellenefutjamais terminee ousisaneffutdetruite aune epoque
yl terieure. Quoiqu'il ensoit, 1'abside, tres elancee, rappelle cel ll7de

laSamtChapelledeParis.LedeveloppementdeI'abbayefutrapide

et,a ^aveilledelaGuerredeCentAns,cetteabbaye,trespuissante^
?)ossed?t?e^ombreux domainesauNorddeParis'.Mais, ayant'pns

Ie parti des Bourguignons contre la royaute fran<;aise, elle fut

saccagee en 1445.

E-n, 1.492' rabbayefut miseencommende' etceregime s'avera
pos!tifLleprcTierabbe
commendatairc.GuydeBaudreuil,entreprU
de relever
de
1'abbaye

ses

mines.

La

restauration"materieire "des

batiments s'accompagna-t-elle d'une restauration"morale"et
spirituelle de 1'abbaye? Ce genre de "coincidence" se rencontre

frequemment danslaviedesabbayes auMoyen Age, comcicTence

L_esysteme deJa"commende" serepandit au cours du XVe siecle.
Ju-sq"'alor,s'. l.'abbequi'd"pointdev"eSPirituelaussibienque I
.

dirigeait1'abbaye,etaitelu parlesmoinesquichoisissaien^:'undTentre

dTZO UraccedCT^ettehaute

char§e- Avecle syst^e

delacommende;

; n'est plus elu, mais nomme paruneautorite exterieure, roi, prii
pape,etn'estpasobUgatoirement unreligieux. Lacommende fut introduite
enFrancedefa?ongeneraleapresIeConcordatde 1516.
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logique a vrai dire: si on veut que les moines reprennent une vie en
commun, assurent lapriere commune etcontinue, il leur faut un lieu

pour celaetun mobilier adequat. L'amenagement duchoeur des
moines,laconstruction, oureconstruction, desstalles danslesquels
les moines prennent place jour et nuit pour assurer les services,

participent a larestauration morale de1 abbaye.
Larealisation des stalks qu'abrite actuellement 1'eglise s'est done

integreedanscetteentreprise derestauration: ladatede 1492est
souvent avancee pour Ie debut des travaux, sans preuve tiree des
archives, mais simplement parce que cette annee correspond a celle
de 1'arrivee a 1'abbatiat de Guy de Baudreuil.

Les stalles furent installees dans la "nef: dans les eglises telles que
les abbatiales ou les collegiales (et meme dans certaines cathedrales

depourvues de deambulatoire), Ie choeur des moines ou des
chanoines ne se situait pas dans Ie choeur au sens architectural,
mais dans Iehaut delanefou dans Ie transept. Ces eglises n'etaient

pasdestinees auxfideles, qui avaient leur eglise paroissiale, mais

reservees auxreligieux. On trouve cette disposition attestee dans
differentes eglises (Sainte-Anne de Gassicourt, pour laquelle nous

possedonsdesphotosquimontrentlapositiondesstallesauXIXe
siecle, ou, encoreactuellement Gerberoy).

Pendant deux siecles, les stalles resterent a leur emplacement

d'origine. Supprimee en 1793, 1'abbaye fut declaree bien national
etmise en vente, apres ladispersion de ses moines. Une partie des
badments fut d6molie. L'dgliseelle-meme echappa a la destruction,

grace a la "pieuse et temeraire determination des habitants" du
village2 qui voulurenl conserver leur eglise en qualite d'eglise

paroissiale.Lesstalles subirenta cetteepoquedestransformations
importantes. L'Abbe Barraud3 note au nulieu du XIXe siecle que les

stalleshautesse trouvent installees dansIe choeur, avecquelques
stalles basses, alors que la plus grande partie des stalles basses est

deposee danslesbas-cotes delanef(elles enontdisparu).

2 Saint-Martin-aux-Bois et Ie Duche d'Halluin, Groupe d'Etude des
Monuments et Oeuvres d'Art du Beauvaisis, Bull. n° 4. 1978.

3 BARRAUD (Abbe), Notice surl'Eglise de Saint-Martin-aux-Bois, 1853.
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Classee Monument historique en 1840, 1'eglise fut tout de meme
laisseelongtemps sansentretien. Des travaux de restauration furent
entrepris a la fin du XIXe et au debut du XXe siecle. Plus

recemment, des travaux d'etancheite ont etc realises. Malgre cela,
1 <5glise et Ie mobilier qu'elle contient ont besoin de travaux.

Les stalles, classees dies aussi, auraient beneficie, en 1989 de
quelques travaux de consolidation, de remise en equilibre, mais
n'ont pas fait I'objet d'etude ni de veritable restauration.

Etat actuel des stalles.

L'ensemblecomporteactuellement28stalles, dont20 stalles hautes
avec hauts dossiers, dais etjouees hautes, et 8 stalles basses avec

jouees basses. Les stalles hautes sont adossees (imparfaitement,

puisque1'absideest a 7 pans, etles stalles hautes enoccupent 2) et
fixees aux murs lateraux du choeur, sous les verrieres, sur une
estrade, alors que les stalles basses sont posees, en equilibre
instable, ^ meme Ie sol, Ie long des murs d'abside. Ces stalles sont

sales,poussiereuses, attaqueesparles fientes desoiseauxqui logent
et circulent dans 1'eglise. En 1995, un petit nid etait pose sur les
dossiers des stalles basses. Les parties basses montrent aussi des
attaques par 1'humidite et par des insectes xylophages. Elles sont
encore partiellement recouvertes d'une peinture de couleur creme,
qui dissimule les details de certaines sculptures.

Leursecuriten'estpas dutoutassuree:desvols ontdejaete commis

dans I'eglise (une Vierge a 1'Enfantdu XTVSsiecle a disparu en

1961,une "Charite de Saint-Martin", datee de 1344, a ete voiee en
1970, d'autres objets de culte ont disparu). II est facile de se
procurer la clef de 1'eglise au cafe du village. Par ailleurs, des

megotsecrasesausoldevantles stalles fontpensera I'incendiequi
enseptembre 1983 detruisitenunenuitla moitiedesbelles stalfes
de Saint-Claude(Jura).

L'interet artistique et iconographique desstalles.
C'est un des rares ensembles de stalles de la France du Nord dont
les stalles hautes possedent encore leurs hauls dossiers, leur dais

surmonted'uncouroimement etdesjouees hautes.L'iconographie
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desstallesdeSaint-Martin-aux-Boisestegalementtres interessante,
a la fois orginale et representative de ce qu'on pouvait trouver sur
lesensemblesdelapartie NorddelaFrancea lafin du XVesiecle.
Les stalles hautes.
.
Les hauts dossiers, ou dorsaux: chaque stalle est surmontee par

un arc en accolade, ome de crochets; dans cet arc s'inscrivent
trois arcs trilobes, plus petits. Les dorsaux sont separes les uns

des autres par des colonnettes a pans. Le haul du dossier, au
dessus de 1'arc, est forme par un fenestrage assez l^ger.
.

Ledais:en arcdecercle, surmontepar une balustrade gothique.

.

Les jouees hautes, ties decorees, portent une iconographie
d'inspiration religieuse: Nouveau Testament dans la partie
haute sculptee a claire-voie, Ancien Testament dans la partie
basse.

Jouee Sud: \epanneau inferieur montre 1'histoire des espions

envoyesparJosue,sauvesparRahab:audessusd'unedes
portes de la ville de Jericho, on voit une maison, a la
fenetre de laquelle apparait une femme, Rahab. Elle fait
descendre les deux envoyes de Josue a 1'aide d'une corde,
tandis que les soldats arrivent deja.
Dans \a. partie superieure, SaintAmbroise tient dans sa main
gauche un livre ouvert. A ses pieds est posee une ruche.
Au dessus se deploie une volute dans laquelle s'elance un cerf.

JoueeNord: Ie registre inferieurevoque 1'histoire de Judith,
aumomentouelle tend a sa servante la tete d'Holopheme,
qu'on apergoitgisant sur son lit, sous une tente.
Cepanneau est surmontepar la statue de Saint Jerome, vetu du
costume des cardinaux. Dans la main droite il tient un livre, et

delamaingauchecaresseun lion, dresse contre lui, comme un
chien qui quemande une caresse.

La volute qui se deploie au dessus contient deux anges qui
pr6sentent un blason (celui de Guy de Baudreuil).
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(II est vraisemblable que les jouees disparues montraient dans

leur partie haute les deux autres Peres de 1'Eglise, Saint
Augustin et Saint Gregoire Ie Grand).

Les stalles basses.
Elles sont terminees a une de leurs extremites (1'autre a ete

decoupee) par desjouees basses, formees d'un panneau de bois
decored'arcadesgothiquessimples, qui n'abritentpas de statues.
Chaquejouee basse est surmontee par un rampant, sculpture en
ronde-bosse,representant des animaux.
Les sieges eux-memes.
Qu'il s'agisse des stalles hautes ou des stalles basses, les sieges sont

separes les uns des autres par desparcloses, limitees vers 1'avant
par des colonnettes omees d'un chapiteaude feuillage. Lapartie
haute de laparclose, sur 1'interieur du siege, presente des petits arcs

en ogive. Sur la parclose s'accroche I'appui-main, sculpte en
ronde-bosse.Lesappuis-mainportenten majorite des monstres ou
des animaux, dont certains sont representes dans une occupation
humaine (ilsjouent de la musique, par exemple); mais on voit aussi
sur les appuis-maindes religieux lisant ou priant.
Lesabattantsdes siegesportent lesmisericordes, omees de petites
scenesde la vie quotidienne, d'animaux,d'elements de vegetation

(sur les 28 siegesrestants, seules24 misericordessontsculptees).
Conclusion
Les stalles de Saint-Martin-aux-Bois meritent un sort meilleur que

celui qui leur est fait actuellement. Trop d'ensembles de stalles de
cette epoque ont ete detruits, mutiles, disperses. Ce qui reste de ce
mobilier doit etre sauve, restaure, mis en valeur dans 1'eglise

abbatialepour lequel il a ete constmit.
Les travaux a entreprendre sont nombreux: dans 1'immediat, il
faudrait assurer la stabilite des stalles basses, actuellement posees
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a m8me Ie sol contre 1'abside; nettoyer et decaper avec soin toutes

Fesstalles pour enlever Iebadigeon creme depose ausiecle demier

(sans faire disparaitre les eventuelles traces de polychromie
(Torigine)puistrailerIeboisconfcrelesinsectesetI'humidite.Une
restauration plus complete, accompagn^e d'une elude approfondie,

permettra de mieux connaltre 1'histoirede ces stalles et de leur
assurerun meilleur avenir.
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Vue d'ensemble, cote Sud
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Vue d'ensemble, cote Nord
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Jouee, Cote Nord

Jouee: St. Ambroise
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