L'importance des stalles
dans le processus de reconstruction
économique après la guerre de Cent ans :
l'exemple de Saint-Martin-aux-Bois
par Arnaud Espel

'est à la fin du XVe siècle que les chanoines réguliers de l'ordre de Saint
Augustin de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois1 se font construire un ensemble de stalles. Cet exemple n'est pas unique dans notre région puisque
les abbayes de Saint-Lucien-lès-Beauvais2, de Saint-Riquier3, ou le Chapitre de
la cathédrale d'Amiens4 acquièrent des ensembles similaires à la même époque.
Ces stalles remplacent peut-être un ensemble précédent détruit lors des affrontements de la fin du Moyen Age5.
L'ensemble actuel qui comporte vingt stalles hautes avec dorsaux et dais et
huit stalles basses, devait être plus important lors de sa construction et posséder
probablement une cinquantaine de stalles. Le nombre de religieux est inconnu à
la fin du XVe siècle, mais il ne faut pas considérer qu'il y avait autant de chanoines que de stalles. La taille de la communauté monastique est généralement
inférieure à celle de l'ensemble de stalles qu'elle utilise, ne serait ce qu'en fonction des places réservées aux différents invités.

C

1
Saint-Martin-aux-Bois, département de l'Oise, arrondissement de Clermont, canton de Maignelay-Montigny.
2
Ancien faubourg aujourd'hui intégré dans la ville de Beauvais, chef-lieu du département de
l'Oise.
3
Saint-Riquier, département de la Somme, arrondissement d'Abbeville, canton d'Ailly-le-HautClocher.
4
Amiens, chef-lieu de département de la Somme.
5
Guerre de Cent ans (1337-1453) mais aussi pour cette région, guerre franco-bourguignonne
(1465-1477).
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L'étude de l'abbaye entre 1450 et 15506 révèle des particularités fort intéressantes : à une réparation structurelle très tardive7 de l'enclos abbatial s'oppose
la précocité de la construction d'un ensemble de stalles. La reconstruction de
l'abbaye après la guerre de Cent ans n'aboutit que vers 1525. La guerre francobourguignonne qui succède en Picardie à la guerre de Cent ans se présente
comme l'un des principaux facteurs de retard dans la reconstruction. Or, les
stalles semblent être la première réalisation majeure d'après-guerre, précédant
par exemple de près de vingt-cinq années la réhabilitation du cloître8.
Outre leur fonctionnalité, la richesse décorative dont témoignent les stalles
nous pousse à nous demander en quoi elles ont pu être une priorité dans la reconstruction ?
Répondre à cette question nous permettrait de dégager l'importance de leur
rôle dans une abbaye picarde en pleine restructuration à la fin du Moyen Age.
L'ampleur de cette restructuration se mesure plus facilement dans l'étude des
destructions résultant de la guerre de Cent ans et du conflit franco-bourguignon.
Quand à la nature des reconstructions, elles peuvent être d'ordre économique,
démographique mais aussi spirituelle.

L'ampleur des destructions
La défaite d'Azincourt9 qui provoque la disparition d'une bonne partie de la
noblesse picarde laisse la région des villes de la Somme sans protection. Cela
entraîne un regain des violences de guerre ainsi que la multiplication de raids
étrangers : « Mathieu II le Borgne de Coivrel10 meurt au combat comme bon
nombre de seigneurs locaux. Ces disparitions diminuent d'autant le dernier
carré, déjà fort réduit, des tenants du roi de France qui voit ses places fortes
tomber les unes après les autres. Les châteaux de Mello11 et de Cressonsacq12
capitulent en 1422. » 13
Les chanoines de Saint-Martin-aux-Bois se retrouvent dans une région de
moins en moins protégée par les français et donc de plus en plus dominée par
6
A. ESPEL, Un exemple de reconstruction économique après la guerre de Cent ans, l'abbaye de
Saint-Martin-aux-Bois 1450-1550, mémoire de maîtrise soutenu sous la direction de Messieurs
JEHEL et RACINET à l'Université de Picardie, Amiens, octobre 1999.
7
Cette reconstruction ne commence que vers 1514-1515.
8
Le livre de compte de l'abbaye pour la période allant du 1er octobre 1518 au 30 septembre
1519 fait mention de plusieurs travaux d'ampleur dans le cloître. Archives Départementales de
l'Oise, H 388, du folio 178 au folio 193.
9
Le 25 octobre 1415.
10
Coivrel, département de l'Oise, arrondissement de Clermont, canton de Maignelay-Montigny. Ce village comporte un prieuré de Saint-Martin-aux-Bois et se situe à cinq kilomètres au nord
de l'abbaye.
11
Mello, département de l'Oise, arrondissement de Senlis, canton de Montataire. Mello se
trouve près de Creil dans le sud de l'Oise, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Martin-auxBois.
12
Cressonsacq, département de l'Oise, arrondissement de Clermont, canton de Saint-Just-enChaussée. Ce village se situe environ à une dizaine de kilomètres au sud de l'abbaye.
13
M. Le Clère (dir.), L'Oise, de la préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, 1990, p. 156.
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les anglais. En 1445, une garnison anglaise attaque l'abbaye. Les soldats la
pillent, volent tous les documents, notamment le chartrier, et l'incendient.
Si cet incendie, présumé14 en 1445, est souvent évoqué, il ne faut pas négliger les autres attaques de l'abbaye. La deuxième incursion est bourguignonne et
intervient en 1465. Elle résulte directement de la situation géographique de
l'abbaye qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud de Montdidier15.
Saint-Martin-aux-Bois est ainsi en pleine zone d'influence des « Villes de la
Somme », des places fortes qui marquent la frontière entre le royaume de France
au sud et le duché de Bourgogne au nord. Ces villes constituent un enjeu politique important à la fin de la guerre de Cent ans. Elles sont récupérées par Philippe le Bon lors de la Paix d'Arras du 20 septembre 1435, mais revendues à
Louis XI en août 146316 contre la somme de quatre cent mille écus. S'estimant
injustement lésé de son héritage, Charles le Téméraire va faire tout ce qui est en
son pouvoir pour récupérer ces villes, notamment à travers la guerre francobourguignonne.
Il faut également noter que l'abbaye se situe à proximité de la chaussée Brunehaut17, une ancienne voie romaine dont la fréquentation est encore importante
au Moyen Age. Cet axe de communication majeur est essentiel pour se rendre
de Valenciennes18, en territoire bourguignon, jusqu'à la cité épiscopale de Beauvais19.
Cette situation géographique provoque des troubles politiques. En 1465,
l'abbé de Saint-Martin-aux-Bois, Nicolas de Chancenay, est obligé d'adopter le
parti bourguignon20. Or, il renie son engagement et appelle le seigneur Arthur
de Vauldrey, l'un des fidèles du roi de France, à son secours. Les troupes de
Charles le Téméraire vont donc reprendre l'abbaye de force pour la mettre sous
l'administration d'un religieux plus consentant à leur politique : Apres laquelle
reddicion ainsi faite que dit est nous ayons icelle église et abbaye reprins de
fait et de puissance... 21
Sous domination bourguignonne, l'abbaye ne peut plus ravitailler l'armée
royale de Louis XI en siège devant Arras22. En 1482, après la prise de la ville,
les soldats français viennent attaquer l'abbaye en représailles : A son retour de
la conquête d'Arras, le seigneur23 dudit Cernoy24, lors commissaire des vivres
14

Aucun document à notre connaissance n'atteste cette datation.
Montdidier, département de la Somme, chef-lieu d'arrondissement.
16
A. LOTTIN, Histoire des provinces françaises du Nord, tome 2, Dunkerque, 1989, p. 239.
17
Elle passait à Vaumont, prieuré de Saint-Martin-aux-Bois, dépendant aujourd'hui de la commune, et à Montgérain, localité située à deux kilomètres de l'abbaye.
18
Valenciennes, département du Nord, chef-lieu d'arrondissement.
19
Beauvais, chef-lieu du département de l'Oise.
20
Commission de Hue de Mailly adressée à Jacques de Creppieul, religieux de l'abbaye de
Saint-Martin-aux-Bois et datée du 29 août 1465. Archives Départementales de l'Oise, H 189. Ce
document est transcrit dans les annexes de A. ESPEL, Un exemple de reconstruction économique...
21
Ibid.
22
Arras, chef-lieu du département du Pas-de-Calais.
23
Antoine Disomoz, secrétaire du roi.
24
Cernoy, département de l'Oise, arrondissement de Clermont, canton de Saint-Just-en-Chaussée. Ce village comporte un prieuré dépendant de l'abbaye et se situe à une petite dizaine de kilomètres au sud de Saint-Martin-aux-Bois.
15
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pour la guerre, faute d'avoir fourny auxdits vivres, repris lesdites terres que ni
lui, ni ses enfants n 'ont voulu rendre auxdits religieux qui ne pouvoient le poursuivre, n 'ayant aucun titre, et on leur imputoit qu 'ils estoient traîtres bourguignons, et on menaçoit de faire abattre et razer leur abbaye, tellement que de
present elle n'en jouit d'un quartier de terre.25
Comme l'écrit le premier abbé commendataire Guy de Baudreuil dans un
aveu et dénombrement de 152026, en quarante années, l'abbaye par voye d'ostilité et par deux fois a esté brus lé et spolié entièrement de tous tiltres.
Les changements politiques et les duplicités de certains religieux à l'égard
des bourguignons provoquent la perte de donations de seigneurs favorables au
roi de France27. Toutefois, ces pertes financières sont comblées par d'autres donations de la part de familles pro-bourguignonnes28.
Les deux guerres se terminent de façon similaire pour l'abbaye, c'est-à-dire
par un pillage et un incendie, ce qui provoque vraisemblablement l'émigration
d'une très grande partie de la population de Saint-Martin-aux-Bois et de ses environs. Grâce à l'étude du registre de la chambre des comptes de Lille29, nous
connaissons le nombre des feux à Saint-Martin-aux-Bois en 1469.
« Au cours des années qui avaient suivi son avènement, en 1467, Charles Le
Téméraire avait opéré des réformes profondes dans l'administration de ses finances, mais il avait sûrement aussi le désir de connaître exactement l'étendue
des territoires soumis à sa souveraineté et de n'en laisser échapper aucun » 30.
Le dénombrement démographique peut être volontairement tronqué en vue
d'exagérer la puissance du Duc de Bourgogne. D'un autre côté, l'aspect fiscal
peut être un gage de la fiabilité des chiffres avancés dans cette enquête. A SaintMartin-aux-Bois, la population est de huit feux. En comparaison, la localité de
Tricot31 compte quatre-vingt feux à la même date et la population atteint un niveau de neuf cents feux au début du XVIe siècle32. Sans considérer qu'un taux
d'émigration de quatre-vingt-dix pour cent soit commun à toutes les localités du
plateau picard, il faut supposer que le nombre d'habitants ayant quitté les différents villages après les guerres est très important.
Le déficit de population, par conséquent de main-d'œuvre, est l'un des principaux facteurs de retard à la reconstruction. La population, même si elle commence peu à peu à revenir le fait trop lentement.
25
Copie d'une déclaration faite par Charles de Humières, troisième abbé commendataire de
Saint-Martin-aux-Bois (1533-1571) datée du 27 novembre 1547. Archives Départementales de
l'Oise, H 216.
26
Archives Nationales, S 6265.
27
Archives Départementales de l'Oise, H 216.
28
Fondation d'obit par Antoinette de Maignelay. Archives Départementales de l'Oise, H 346.
Voir également E. MOREL, L'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, Esquisse historique, 1907, p. 69.
29
Archives Départementales du Nord, B 197. Document publié par J. ESTIENNE, La déclaration
des feux de 1469, Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, tome XXXIV, Paris, 1933.
30
M . A. ARNOULD, Les relevés de feux, typologie des sources du Moyen Age occidental, fascicule n°18, Brepols, Turnhout, 1976, p . 3 9 .
31
Tricot, département de l'Oise, arrondissement de Clermont, canton de Maignelay-Montigny.
Ce village comporte un prieuré dépendant de l'abbaye et se situe à environ six kilomètres au nord
est de Saint-Martin-aux-Bois.
32
Lettres royaux de Louis XII datées de juin 1512, Archives Nationales, S 6266.
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La reconstruction économique
Le retour des habitants, à l'instar de la reconstruction, est jugé trop lent par
le Saint-Siège qui introduit la commende en 1492. Considérant que l'œuvre de
restructuration dépend directement de la politique économique d'une abbaye, les
autorités pontificales choisissent vers la fin du XVe siècle de nommer directement des abbés commendataires qui viennent remplacer les abbés anciennement
élus par les membres de la communauté religieuse. Ces abbés sont généralement
laïcs et ils ont la charge du temporel de l'abbaye, déléguant le spirituel à l'un
des chanoines. Il ne faut pas voir l'image habituellement diffusée de l'abbé
commendataire du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui vit confortablement sur les revenus de l'abbaye et qui appauvrit la communauté. La commende du XVe siècle
est au contraire une opportunité qui permet notamment à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois de sortir d'une période de crise.
Guy de Baudreuil, le premier abbé commendataire33, confie d'ailleurs qu'il a
personnellement alloué à la reconstruction la somme de vingt-six a vingt sept
mil francs34. De par ses talents d'administrateur comme de par sa fortune, Guy
de Baudreuil apparaît comme le dernier recours pour une abbaye dont la rénovation n'a toujours pas vraiment commencé avant sa nomination.
La famille de Baudreuil est une famille nivernaise de la petite ou moyenne
noblesse. Une petite dizaine de membres de cette famille35 gravitent autour de
l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois pendant l'abbatiat de Guy de Baudreuil. Ce
dernier semble avoir possédé ou posséder encore plusieurs bénéfices clunisiens,
à l'instar de ses oncles et cousins. De plus, plusieurs membres de la famille de
Baudreuil sont au service de la famille de Longueville, ce qui laisse supposer
leur aspiration royaliste plutôt que bourguignonne36.
Outre la fermeture provisoire de la nef après la guerre de Cent ans37, il ne
semble pas y avoir de travaux d'ampleur à Saint-Martin-aux-Bois avant 148538.
A cette date, les premières modifications interviennent sur les bâtiments claustraux. Une fois nommé abbé, Guy de Baudreuil va mettre en œuvre une politique économique de réhabilitation des possessions de l'abbaye avant d'entamer
la réparation structurelle de l'enclos abbatial.
La reconstruction, dont le volume augmente avec la multiplication des des33

Guy de Baudreuil, premier abbé commendataire de 1492 à 1531.
Aveu et dénombrement de 1520, Archives Nationales, S 6265.
35
Sur ce sujet, voir la deuxième partie de A. ESPEL, Un exemple de reconstruction économique...
36
Guy de Baudreuil est notamment au service d'Agnès de Savoie, belle-sœur du roi Louis XI et
veuve de François Ier d'Orléans, petit-fils de Louis Ier d'Orléans assassiné par les bourguignons le
23 novembre 1407. Sur ce sujet, voir la deuxième partie de A. ESPEL, Un exemple de reconstruction économique...
37
La fermeture intervient probablement dans le milieu du XVe siècle, entre la fin de la guerre
de Cent ans et le début de la guerre franco-bourguignonne.
38
Le dossier sur Saint-Martin-aux-Bois conservé aux Monuments Historiques indique que les
premiers travaux d'aménagement concernant le bâtiment conventuel appelé « Galata » interviennent
en 1485. Cette information serait même confirmée par la présence de cette date gravée sur l'une
des pierres de la façade de l'édifice.
34
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tructions, suit le schéma suivant : en premier lieu, la restructuration des possessions agricoles est privilégiée par l'intermédiaire de baux à conditions. Les
terres agricoles sont louées à des sommes modiques pour favoriser la reprise
économique et démographique. Une clause oblige à reconstruire ou à construire
une maison ou une ferme39 par exemple au terme de quelques années. La remise en valeur des possessions agricoles permet alors en deux ou trois décennies de récolter les subsides nécessaires à la reconstruction de l'abbaye.
L'attrait du bail à conditions favorise un retour des populations émigrées lors
de la guerre, donc un retour de la main-d'œuvre qui permet une certaine reprise
de l'économie locale.
Le soutien économique de l'aristocratie locale est nécessaire. Cependant, il
est réduit à cause des partisans du roi de France qui reprochent toujours aux
chanoines leur duplicité avec les bourguignons lors du dernier conflit et qui font
peser des menaces depuis le retour des troupes royales d'Arras en 1482.
La période qui s'ouvre va donc être riche en différents procès contre les seigneurs picards coupables d'avoir accaparé pendant la guerre des terrains appartenants aux religieux40.
Défendre et gérer soigneusement les possessions ne suffit pas pour réhabiliter une abbaye. A la restauration matérielle, il faut adjoindre la restauration spirituelle.

La restauration spirituelle
Pendant les trois premiers quarts du XVe siècle, Saint-Martin-aux-Bois traverse une situation de guerre. L'abbaye est quasiment vide pendant toute cette
période. On note la présence d'un ou deux religieux, rarement plus. A la fin de
la guerre de Cent ans, c'est même une villageoise de Saint-Martin-aux-Bois qui
enterre l'abbé, resté apparemment seul. L'abbaye semble inoccupée pendant
cette période mouvementée. La déclaration de 149541 de Colette Crassette, une
femme de quatre-vingt-deux ans habitant Coivrel, nous le confirme. Elle relate
qu 'en son jeune age elle a eu bonne congnoissance de feu Messire Guillaume
Boutin, religieux de la dite abbaye, et l'a veu qu 'il estoit curé de Coyvrel par
don que luy en avait fait feu Monseigneur Tonnelier, lors abbé de Saint-Martin,
et luy souvient que pour les guerres icelluy Boutin habandonna sa dicte cure et
s'en alla ne scet ou, maiz bien dit qu 'il demeura longtemps, puis s'en revint, et
pour ce que les dictes guerres duroient encores, ne demoura au diet Saint-Martin que environ huict jours qu'il ne s'en allast en la France... que durant icelles
guerres Monseigneur l'abbé Tonnelier alla de vie a trespas et fut ensevely par la
39
Sur ce sujet, voir la troisième partie ainsi que les annexes de A . ESPEL, Un exemple de reconstruction
économique...
40
II existe aux Archives Départementales de l'Oise et aux Archives Nationales trente-huit actes
de justice (procès, sentences ou enquêtes). Sur ce sujet, voir la deuxième partie de A . E S P E L , Un
exemple de reconstruction
économique...
41
Enquête de 1495 servant à prouver que le patronage du prieuré-cure de Coivrel appartient de
toute ancienneté aux religieux de Saint-Martin-aux-Bois. Archives Départementales de l'Oise, H
243.
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dicte déposant. Après le trespas duquel fut abbé de la dicte abbaye Messire
Jacques de Louvain, et lors le dit Boutin qui longtemps avoit n 'estoit revenu en
sa dicte cure pour ce qu 'elle estoit inhabitée pour la guerre, fut pourveu d 'ung
aultre bénéfice en la France... et, comme il lui semble, il fut prieur de Dampmartin. Pendant lequel temps des dictes guerres n'y avoit aucuns prestres au
plat pays de la prévosté de Montdidier, et tellement que ung prestre seul desservoit troys ou quatre églises.
Dans le même document, Baudechon de Louvain, un praticien de soixanteseize ans, se souvient qu'il y a environ cinquante ans, donc vers 1445, // vit feu
Messire Jacques de Louvain, lors abbé du dit Saint-Martin, lequel estoit seul en
la dite abbaye avec Messire Guerard Pauquet, son religieux, parce que tous les
aultres s'en estoient fouys pour les horribles guerres qui estoient au pays, et
lors en toutes les cures circonvoisines, n 'y avoit aucun prestre ne curé qui les
osassent desservir ne y résider.
L'abandon du site, le vol des archives, les destructions occasionnées lors des
pillages, les menaces des partisans du roi... tout sert de prétexte aux religieux
« émigrés » pour ne pas rejoindre l'abbaye.
Afin de quelque peu restaurer un prestige terni par les alliances politiques,
l'abbaye tente de retrouver l'éclat spirituel de sa communauté d'avant-guerre.
Pour ce faire, Guy de Baudreuil entreprend une restauration monastique pour
favoriser le retour des religieux.
L'augmentation du nombre des chanoines est une garantie de relance des donations car une abbaye ne subsiste pas seulement avec ses possessions, elle se
doit d'avoir un bon rayonnement spirituel afin de les accroître par les différents
moyens que sont les fondations d'obit42 ou l'accueil de frères condonnés43 par
exemple.
La construction des stalles est le signe majeur de la restauration monastique.
Cependant, on observe d'autres signes d'une reprise en main de la communauté
à travers les recueils de présentation aux bénéfices44 ou à travers de nouveaux
livres de prières et de règles canoniales45 relatives aux jeûnes, aux messes, aux
processions, aux silences, aux ornements de l'autel...
La réalisation de l'ensemble de stalles intervient un quart de siècle avant la
reconstruction et la décoration du cloître, lieu traditionnellement privilégié dans
une abbaye. La priorité de construction des stalles vis-à-vis du cloître s'explique
peut-être par un financement différent. Les stalles sont construites grâce à une
donation alors que le cloître est reconstruit avec, le financement de l'abbaye. La
faveur de cette donation nous paraît donc révéler une très forte importance des
stalles à l'aube du XVIe siècle. Il ne fait aucun doute que Guy de Baudreuil soit

42
Fonder un obit consiste à faire une donation à une abbaye ou un monastère afin d'inscrire son
nom à l'obituaire (également appelé martyrologe ou nécrologe). C'est un genre de calendrier annuel qui rappelle les anniversaires de décès afin de réciter des prières pour les morts.
43
Les frères condonnés ou oblats (du latin condonati, donati ou oblati) sont des personnes qui
« se donnent » à une abbaye. Ils lèguent généralement tous leurs biens et en échange intègrent la
communauté monastique sans toutefois prendre l'habit religieux.
44
Archives Départementales de l'Oise, H 194.
45
Livres de prières et de règles de 1503-1520. Archives Départementales de l'Oise, H 191 et
H 192.
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Fig. 1. Jouée haute nord : Saint
Jérôme surmonté des armes de
Guy de Baudreuil.
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l'auteur du financement de l'ensemble. On peut effectivement apercevoir les
restes de son blason à trois cœurs couronnés sur la jouée de l'ensemble des
stalles hautes placées au nord de l'abside46 (fig. 1). La nomination de Guy de
Baudreuil comme abbé commendataire intervient en 1492. Sa présence est attestée en 1485, pendant l'abbatiat de son oncle47. Il a donc pu prévoir sa donation. Sa décision est peut-être même conseillée par son prédécesseur.
De plus, II ne faut pas écarter un certain phénomène de mode lorsque nous
abordons cet ensemble. L'abbaye augustinienne de Saint-Lucien-lès-Beauvais
passe à la commende la même année que Saint-Martin-aux-Bois. Le nouvel
abbé, Antoine du Bos48, entreprend alors la réalisation d'un ensemble de stalles
construit entre 1492 et 1500. Guy de Baudreuil et lui sont peut-être mus par la
même envie de restauration monastique.
Saint-Martin-aux-Bois s'insère, au niveau des stalles, dans une course au
beau, comme il en a été deux cent cinquante ans plus tôt pour la construction de
l'église abbatiale. Cette église reflète un rayonnement matériel sensé conforter
le rayonnement spirituel. Le faste apparaît alors comme un outil de propagande.
L'Intérêt de la communauté n'est pas seulement de posséder des stalles, c'est de
posséder de belles stalles.
La première nécessité de l'abbé commendataire semble être de recréer une
véritable communauté monastique. Pour cela, il lui faut restaurer un lieu de
prière pour les chanoines. Les stalles sont l'Instrument spirituel autour duquel
l'abbé unifie et rassemble tout son convent. Les religieux s'y réunissent sept
fois par vingt-quatre heures, la journée ou la nuit, afin de prier, chanter, réciter
des psaumes, des obits... C'est véritablement le lieu qui marque l'existence de
la communauté religieuse.
En offrant un cadre spirituel aux chanoines, Guy de Baudreuil assure le redressement monastique de son abbaye. Il ne nous semble pas anodin que ce rôle
de bienfaiteur et de donateur des subsides nécessaires à l'édification des stalles
soit joué dans les premiers temps de la commende. L'idée vient peut-être même
de l'abbaye-mère de Saint-Victor de Paris. Cette abbaye ayant orchestré successivement la commende dans au moins deux49 des structures augustlnes de Picardie a bien pu proposer la réalisation de stalles. Celles-ci auraient alors, visà-vis de la communauté, le rôle de mieux faire accepter l'arrivée de laïcs à la
tête des deux abbayes. Ce serait en fait un moyen de rassurer des chanoines pouvant craindre un recul du spirituel dans les monastères.
Les stalles font donc un peu partie de la propagande du nouvel abbé qui n'en
est pas le donneur mais bien le donateur. Un donneur est quelqu'un qui fait un
don, acte anonyme et gratuit. La donation est par contre la cession d'un bien à
l'issue d'un contrat, ce n'est donc plus anonyme. Guy de Baudreuil, par son
46
Cette jouée était à l'origine placée côté sud, puisque, lors de leur installation dans l'abside,
et pour que les jouées hautes soient face à la nef, les stalles ont subi u n déplacement de 180°.
47
Guy de Baudreuil est le neveu de Guillaume de Baudreuil, dernier abbé élu de Saint-Martinaux-Bois de 1473 à 1492.
48
Antoine ou Arnaud du Bos (du Bois) est nommé premier abbé commendataire de Saint-Lucien-lès-Beauvais en 1492.
49
Saint-Lucien-lès-Beauvais et Saint-Martin-aux-Bois passent toutes les deux à la commende
en 1492.
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acte, rassure la communauté sur ses intentions, prouve du même coup ses capacités financières, et enfin se fait un peu de « publicité » par l'intermédiaire des
jouées des stalles en y faisant figurer les armes de sa famille. C'est une manœuvre habile qui va lui permettre quelques années plus tard de développer la
politique familiale de la chasse aux bénéfices. Il semble profiter de ses années
de bienfaits envers l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois pour y imposer la plupart
de ses frères ou cousins. La procuration de certaines cures à des membres de la
famille de Baudreuil résulte directement de la commende et de ses abus.
Mais l'abbé de Saint-Martin-aux-Bois ne doit pas se contenter de donner une
bonne image de lui-même à ses chanoines, il lui faut aussi réhabiliter l'image de
son monastère par rapport à l'aristocratie locale, c'est-à-dire les personnes puissantes par le pouvoir politique, mais aussi et surtout, puissantes par l'argent
dont elles disposent. C'est cette couche de la population qu'un abbé doit savoir
séduire afin de s'attirer divers privilèges et donations.
Les conflits de la fin du XVe siècle provoquent un fort renouvellement de la
noblesse qui s'installe sur des terres dont les ancêtres ne sont pas les premiers
bienfaiteurs des abbayes ou des prieurés locaux. L'abbé de Saint-Martin-aux-Bois
doit séduire cette nouvelle aristocratie, un peu à l'instar des premiers chanoines
qui vinrent s'établir au XIe siècle. La restauration morale de l'abbaye en est la
condition sine qua non. Un noble qui décide de faire une donation afin de fonder un obit, c'est-à-dire d'être inscrit au nécrologe d'une abbaye, le fera dans un
établissement religieux jouissant d'un fort rayonnement spirituel davantage que
dans une structure qui se distingue par la vie dissolue que mènent ses moines. La
restauration d'une communauté stable et religieusement entreprenante est un
atout indéniable dans la politique de reconstruction matérielle d'une abbaye.
L'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois semble se distinguer comme l'un des établissements religieux picards ayant eu une des reconstructions économiques les
plus tardives. Pourtant, la restauration monastique y est relativement précoce à
travers la construction d'un ensemble de stalles. Ces stalles qui servent à rassembler la communauté pendant les offices ou les prières ont également un rôle
symbolique. Outre le symbole iconographique, il faut y voir un symbole de la
puissance abbatiale, un symbole du renouveau communautaire ou encore un
symbole de la restauration monastique.
Sans considérer que toutes les réalisations de stalles sont nécessaires aux reconstructions économiques, il semble qu'à Saint-Martin-aux-Bois, les stalles
jouent un rôle primordial dans l'évolution d'après-guerre.
Il est coutume de dire que la commende est l'une des clés de la réussite de la
reconstruction économique. Il ne faut peut-être pas écarter la restauration monastique, voire la considérer comme une deuxième clé.
Bien qu'une telle restauration puisse aboutir de diverses manières, les stalles
paraissent être la manière la plus complète. Leur fonction favorise incontestablement l'unification de la communauté pour mener la reconstruction économique dans les meilleures conditions.
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