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Kristiane Leme

Situe_a environ 75 kilometres au Nord de Paris, 45 kilometres au
,
sud--?td«Ami!"iet a ^?e vin§taine de kilometres deCompiegne,
Ie petit village de Saint-Martin-aux-Bois (autrefois Saint-Mart^'de
Rl"icourt?'qui compte 30°. a 35° habita"ts, s'est developpcTautour
de son abbaye, dont on voit toujours la haute silhouette de FegTise
s'elever fierement au milieu des pres et des champs.

Lssnombreux batiments de pieire qui entourent 1'eglise temoignent
del'anciennerichessede 1'abbaye dont lafondation remonterat'au
XIe ou XIIe siecle, et serait due a quelques chanoines reguliers
augustiniens venus de^Saint-Quentin-les-Beauvais. L'egHse fut
construite a la fin du Xffle siecle (sans doute 1260-1276); on ne sail
si elle ne fut jamais terminee ou si sa nef fut detruite aune epoque
yl terieure. Quoiqu'il ensoit, 1'abside, tres elancee, rappelle cel ll7de
la Samt Chapelle de Paris. Le developpement de I'abbaye futrapide
et, a ^aveille de la Guerre de Cent Ans, cette abbaye, tres puissante^
?)ossed?t?e^ombreux domaines au Nord de Paris'. Mais, ayant'pns
Ie parti des Bourguignons contre la royaute fran<;aise, elle fut
saccagee en 1445.

E-n, 1.492' rabbayefut mise en commende' et ce regime s'avera
pos!tifLleprcTier abbe commendatairc. Guy de Baudreuil, entreprU
de relever 1'abbaye de 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 dans la vie des abbayes au Moyen Age, comcicTence

.

L_esysteme de Ja "commende" se repandit au cours du XVe siecle.
Ju-sq"'alor,s'. l.'abbe qui'd"point de v"e SPirituel aussi bienque I
dirigeait 1'abbaye, etait elu par les moines qui choisissaien^:'undTentre
dTZOUraccedCT^ettehaute char§e- Avecle syst^e delacommende;

; n'est plus elu, mais nomme par une autorite exterieure, roi, prii
pape, et n'est pas obUgatoirement un religieux. La commende fut introduite
en France de fa?on generale apres Ie Concordat de 1516.
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logique a vrai dire: si on veut que les moines reprennent une vie en
commun, assurent lapriere commune et continue, il leur faut un lieu
pour cela et un mobilier adequat. L'amenagement du choeur des
moines, la construction, ou reconstruction, des stalles dans lesquels
les moines prennent place jour et nuit pour assurer les services,
participent a la restauration morale de 1 abbaye.

La realisation des stalks qu'abrite actuellement 1'eglise s'est done
integree dans cette entreprise de restauration: la date de 1492 est
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 Ie haut de lanefou dans Ie transept. Ces eglises n'etaient
pas destinees aux fideles, qui avaient leur eglise paroissiale, mais
reservees aux religieux. On trouve cette disposition attestee dans
differentes eglises (Sainte-Anne de Gassicourt, pour laquelle nous
possedons des photos qui montrent la position des stalles au XIXe
siecle, ou, encore actuellement Gerberoy).

Pendant deux siecles, les stalles resterent a leur emplacement
d'origine. Supprimee en 1793, 1'abbaye fut declaree bien national
et mise en vente, apres la dispersion de ses moines. Une partie des
badments fut d6molie. L'dglise elle-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. Les stalles subirent a cette epoque des transformations
importantes. L'Abbe Barraud3 note au nulieu du XIXe siecle que les

stalles hautes se trouvent installees dans Ie choeur, avec quelques
stalles basses, alors que la plus grande partie des stalles basses est
deposee dans les bas-cotes de la nef (elles en ont disparu).

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
laissee longtemps sans entretien. 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'ensemble comporte actuellement 28 stalles, dont 20 stalles hautes
avec hauts dossiers, dais etjouees hautes, et 8 stalles basses avec
jouees basses. Les stalles hautes sont adossees (imparfaitement,
puisque 1'abside est a 7 pans, et les stalles hautes en occupent 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, attaquees par les fientes des oiseaux qui 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.

Leur securite n'estpas du tout assuree: des vols ont deja ete commis
dans I'eglise (une Vierge a 1'Enfant du XTVS siecle 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
megots ecrases au sol devant les stalles font penser a I'incendie qui
en septembre 1983 detruisit en une nuit la moitie des belles stalfes
de Saint-Claude (Jura).

L'interet artistique et iconographique des stalles.

C'est un des rares ensembles de stalles de la France du Nord dont
les stalles hautes possedent encore leurs hauls dossiers, leur dais
surmonte d'un couroimement et desjouees hautes. L'iconographie
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des stalles de Saint-Martin-aux-Bois est egalement tres interessante,
a la fois orginale et representative de ce qu'on pouvait trouver sur
les ensembles de la partie Nord de la France a la fin du XVe siecle.

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.

. Le dais: en arc de cercle, surmonte par 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
envoyes par Josue, sauves par Rahab: au dessus d'une des
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, Saint Ambroise 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.

Jouee Nord: Ie registre inferieur evoque 1'histoire de Judith,
au moment ou elle tend a sa servante la tete d'Holopheme,
qu'on apergoit gisant 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

de la main gauche caresse un 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).

19



Misericordia International

(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
decore d'arcades gothiques simples, qui n'abritent pas de statues.
Chaque jouee 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 chapiteau de feuillage. La partie
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. Les appuis-main portent en 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-main des religieux lisant ou priant.

Les abattants des sieges portent les misericordes, omees de petites
scenes de la vie quotidienne, d'animaux, d'elements de vegetation
(sur les 28 sieges restants, seules 24 misericordes sont sculptees).

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
abbatiale pour lequel il a ete constmit.

Les travaux a entreprendre sont nombreux: dans 1'immediat, il
faudrait assurer la stabilite des stalles basses, actuellement posees

20



The Profane Arts / les arts profanes

a m8me Ie sol contre 1'abside; nettoyer et decaper avec soin toutes
Fes stalles pour enlever Ie badigeon creme depose au siecle demier
(sans faire disparaitre les eventuelles traces de polychromie
(Torigine) puis trailer Ie bois confcre les insectes et I'humidite. Une
restauration plus complete, accompagn^e d'une elude approfondie,
permettra de mieux connaltre 1'histoire de ces stalles et de leur
assurer un meilleur avenir.
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Jouee avec nid de oiseau Rampart
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Jouee Rahab et les espions a Jericho
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Vue d'ensemble, cote Sud
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Vue d'ensemble, cote Nord

24



The Profane Arts / les arts profanes

Jouee, Cote Nord Jouee: St. Ambroise

Photographies: Kristiane Leme
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