
QUI ETAIT UARCHITECTE DE
SAINT.MARTIN.AUX.BOIS ?

Située au sud de la Picardie, près de Maignelay,
I'éelise abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois est bien
con.ue des histodens de l'ârt, sans pour autant avoir
jamais fait l'objet d'une étude exlaustive (1). Ce bref
â.ticle n'y prétend pas davantage Or a rcconnu depuis
longtemps le câractère exceptiortrel de cet édifrce
pourtânt si cruellem€nt mur é - il n'en reste que le
choeu' et la vision de sa haùte silhoueîîe dominana les
horizons monotones de 1â plaine picârde (Ill. s3) conme
f impression .essenrie une lbis hanchié h modeste porte
qui lui tient lieu d'âccès sonl inoubtiâbles (Ill. 63 p 39).

Persome ne contesten que Sâint-Màtin x-Bois esl
l'un des chefs d'oervle de l'architectùe gothique.
Mais, au-delà de cette affirmadon qui rcpose à Iâ fois sùr
le gand pouvoir émotionnel dont est cbargé l'édifice et Ie
sentimert Îrès forl d'êoe e. présence d'une cniation d'une
quâliÎé fâre, il âppffâft indispensable d'inteûoger ia
construction elle même, de 1a 'faire parlei' en quelque
so e. Denière celle c;, il y â etr effet dcs commândi-
taires et un hommq sotr archit€cte. Qui étaienr-ils ? Que
voulaient ils ? Aucune architecture n'est "gatuite'. Elle
exp rne des besoins. des ambitions, elle est porteuse de
symboles.

Compte-tenu de l'époqùe à lâquele elle fut construi-
te, de son siatut er de ses dimensions, l'église abbatiale
de Saint-Martin-aux-Bois se plête pânicdièrement bien

- Nous sommes au ûilieu du Xmème siècle. I-e
gothique est à son âpogée et tous les problèmes tech
niques sont alors résolùs. L arch;tecte peut airsi s'expri
met de ce point de vue, sans contraintes.

De lâille relârivemenl modesle n on la comprtt a

ùne cathédrale, Saint MartiD a été bâtie Iapidement.

52) Mo,tsieû Doninique Vernand pendant son inter-
wnttu'n (Ph. G. l1,.'lTel).

selon ùn schéma "rninimaliste" imposé par I'ordre
augustinien, auquel était afijliê l'âbbâye. Il n'y a donc
pas eu de changements de pafii ou de repentirs. L édiflce
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53) L'éslise, vue dcpuis le sud-est (Ph. D. vemdnti).

es! d'une homogénéité pârfâite.
On ajoûem que les restaurutions du XIXèmc siècle

n'off pas a1téré de manière significative l aùdrenticité dr

Aussi peut-on légitinement tenter de répondrc à

cefte double queslion : qui était l architecle de Sâinr
Martin-au-Bois el quelle a éié sâ démarche pour aboùtir
à celte créâtlon si exceptionnelle ?

A./ UN BREF RAPPEL HISTORIQUE (2)

D'.rprès h Câlliâ Christiâna , l'âbbxyc de Saint-
Madin aux Bois a été fondée à lâ fin du xlème siècle
pâr dcs chanoincs gulicrc dc Sâint-Quentin-de-
Beauvâis, de 1'Ordre de sÀintAugustin. I-e vilhge s'âp
pelle âlols Ruricoudetle nomde Saint Madin rûx Bois
n'appâraîtrâ pour la prenière fois qu'en 1297. daùs lnc
leltre de Philippe le Bel.

Le premier âbbé mentionné esl Hemand de Coilrcl,
en 1102. Le nonâstère s'enrichit aès rapidement et. {ù
ùilicù du XIIIème siècle. lors de la reconsl,.uction de

l'eùsemblc monâstiquc, 1'âbbâyc est patrome de nonl
hreùses cures ct possèdc d'imporlrùtes lelÎes dans 1es

diocèses de Berùvais. SenlisetMcâux. Lr dxte exacle de

J recon nru\'iu , Je i eglr\P r'e!l tr. i ..n|uc .,!(c cer.r-
rude nJ. plu.ip.I. rlelri.',. lF mflr.Ir,lr l: p-e!..er
Âvec vraisenblance. D'aprè! le Corpus vitrcâ m nedii
êeli (3). ies travaux auraient été commencés sous l abbé

walon (ouwalo) ll de Moniisny ( 1253 1260). Lâ Gallia
Christiana indique pÀr ailleurs que cet abhé. mort eû

1271,lur enseveli devant le maître autel. preulc du rôle
important qu il tint dans 1ê vie de l'Âbbaye. CcLle dâte

senble appuyée par un petit pânncàu historié de l'âb-
side (toutes les autres veûières sont des grisaillcs) qui
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51) Petit panneau histotié dafls les verrièrcs de I'absi-
de, offert pat Jean de Ro tilleÆ (Ph. D. uemuntl).

.etrc.eIre uI .eisnFUr ssenoLille elJr r e s n ir'
dont i1fèit honnage à saint MÂlljn, le patron de I'âb
baye (111.54). On peut y lire "Messirc J€hân de
Rourill€r". qui enll fne r Je Pomponne. un l{ieur"
près de Lagny qui dépendàit de Saiûr-Mal1in êux Jlois.
ll ne peut s'agir que d'un pârent de Hugues de
Rouvillers. abbé de Sâint-Martin enlre 1260 et 1276.

2 Sut l hiloift d. SdihtM. itt.Lt.A.is .o"sùL.r pn".ipal.tr.nt
!!s tù !.!.s tl. I Abbé PIUAN .t tL Ni.ù|è .t liùk AARDON lop ci.)
tlriduû.tu tarlès Ls tikt.rLe\ u1iL.t.

3 Lnti! 1RODLCKI, Fn;tç.i\e PERROT .1 Jlar TA/!-LON, Les
vnrâux dc Pâis et dù la rieior ptufiùniù, dc la Picùdic ùt du Nord
Pâs dc Calxis, Corpùs vtuùâ,ùm nicdii âcvi, Frxdcc, Rcccnsement 1.



]]::.'l,il
::,, l, il

55) L'église, tue du sul-est (Ph. D. )'cntùlDLl).

Cette fourchcttc l25l 1276 perùret de placer lâ
construction dë l'églis€ v€rs les ânnées 1255-1265

er\ru' ,,eJ/ r'. Jrr 'e,."1.rnt 
p.r 'rlr.J ne.re.J

bre ' r p1'gr nrle. -rp\ 'nh ri.,'\.
re- r. er re. . :,i ,.',, ,r :, J loinre

ae prô.re e.l li.tr -. r'1r.1. , .,\ ll ,, ôr . Jrre ,r en

rrreed(ce 1i r. f Jl1.ro, <.
conibriée par l'analyse stl'listi.tùe dcs châpileâux et des

La Gucrrc de Ccnt Àns sërâ fhtàle à l'âbba]€
dont les bâliments sont bmlés par le! Anglâis ct 1.1.15.

c csL sâns dotrte dc cc(c époque que dale la dispadtio|
des travéùs occidcntrlcs dc I'iglise. donl l'existence est
certanrc puisquc lc mur du b.rs côLi sùd se prolonge
en.orc âuou.d'hùi sur L.ois Lrâlics :r l'oùest de 1â 1âçade

ætuellc. hp soûvent ùéf{stc, la misc en Commende

serx. eD rc!{nche, hénéfique à I'rbbryc cL l'on doit au

premier rbbé iùstitùé sNs le ùouvca rigilr1e, Gu)'. de

tsaudreuil (1192 l53l). une rest{uration générale dont
témoignent en.ore nujoùrd'hui lâ sacristic cL sâ porle
d accài richenrent décorée ainli qtre les rcmâquàblùs
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56)V.e caralièrc de I'abbay de Sai t-Maitin-aux-
Bois Êt' 1669 (Ph. 8.N., Estanpes, ue 20 fol).

57) L'éelise au XIXène siècle, an t les .estaururions,
A oter le petit clocher en charye te, auiourd'hai dis-
patu (Ph. c.N.M.H.S).

Des religieux génovéfains remplaceront les châ-
noines de sâinlAugùstin en 1614 etl'abbaye ne compte-
ra plus que dix religieux en 1662. En 1677 le tite d'âb
bé est sùpprimé et l'abbaye est réunie âu collège des

Jés[it€s de Clermont. Lâ supFession dénnitivc inlcr
\ieqren I7'll er l êSh.e. quroe\ienrpd o..i,,le. en âi ,,
sâuvde de iâ destruction. Clâssé dès 1833- l'édifice ne
conn,tîtra ses premières restaurâlions imporlantes qu'à
pârtir de 1869 (4). Pourtânt, en 1841, un ouragÀn avait
Jnr(heune odrredeldroirur. rr en,lurnnrge le.\irraJ\
Rescêpée de la Révolulio.. Saint Ma.tin le sera une
seconde fois en lnârs 19 I 8 lorsque l'offensive allemande
sera sroppée à quelqucs k;lomètres seulement du villÂge.

B/ DESCRIPTION ET ANÀLYSE DE
I,:EDIFICE

U Le plân

Le plan de Sain.Martin est eltrêmement simple
puisqu'il consiste en une nef de cinq trâvécs xvec bâs
côtés et une abside à sept pâns (Ill. 58). Lâpremièrc 1ra

vée comporie des piles plns fb.tes liées à h présencc de
deux tours assises sur les bâs côtés ct âujNrd'hùi tro!
.tuées à 1à hauteur du sommel des murs goutteruts du

Les vestiges de trois lrâvécs sùpplémentaires subsis
tent dans le prolongemenl du bâs côté sud. là où s'ap

tù)rr le clorre. ll (.r \É,*mbluhle,tJe r'ed ice.', n

prenair à l origine dix aâvécs, âvec deux aûrcs tou$ en
façade. un poinrsùrlequel noûs reviendronsplus lonr (5).

Sauf à considûer xn édifice à nef unjque. dont Saint
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4- Sur ld Etuunti.,ri r.it I aln.le tèt .on et d? taqu?\ TË\LD| :
'' ceû qui .n! ldlré S.int Maûin aa-aarr " fop. .it.l.

5 StLtz! .1t\ f.uile!, wit u, sthptè :tndu!?, penett icnt d. to
thet dtJnliirtnent la quesio . L.!|aLe orre\hnlant à I pnpla.e
Ent fturLnté d?s iofëes diparuet lxnt ùrn!?n?nt liery. de t rtes

onnrutti.,n, Lzs Ech.rhes .tu. lln ne telt qL û?ptt t de ta6 nos
r.eû, poutmient être catuluit s tra! frtile Enl
P.û ta ..nqrth?ntion de 1 ëdilit?, i! tn lndte tcnt d n inpaûanc.
s?Lrn lai( que .?|ui ci an ii a.htrl pui! pdrtitl\e"Eat déttùi| ù brc
ttu il n'aî jaûais été t. ihé btique nnûr]"Ie pt .ahérence foL
mr e te .onfuCrent i.i parr itnp.slr ?r?sqk ;r c.np sù m s.hërû 11

dir rnûes. It pri\. .e .. Lin! de tois irarics à I a .û d.s touÆ
û.tue||.s pttu\:c.1u. 1 i.|il.e truit p!u\ L,tg C.nrc. l. wtra plus
loin, I analts. pté.te.L l atlilik nùtft q ? I athne.k dwn pcÆa
..|ui ct do sd.s bra bi.hprtLi!, qui pe vntôtt détrcntés. Cùt\-.i
ditcminett ùn. ].cntr. .lu nonunent ?t un ap!]?ch. dc s.s int.niion!
qri loni que 1ëist û tL boi! ttutt?t teul.ùent cn oranl dès iùùÆ
L 

""11P. 
I a -aa, u, "1, r. D/

lone .rrde l4likonl, ûu otxaiP. prcsqueral.url étid.n ..
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plan, preuve de lâ pafaite cohérence de la conceptjon

ârchiteciurale de l'édificc ct dc sr rapide mile en oetrvre.

2l l: élé\^tion

â) Lâ coupc trânslersâlc de l édifice làit appffaîrre
dc lxçon cnco.e plus netie que le plan 1ê prééninence du
vaisscâu ccntml. qui "mange liitéralement tout l espace
intéricur (6) (I11.59)

Véritable cage de !e1re. l abside. qui occxpe tout
l'cspacc disponible, n'est matérialisée que par le [n
réseru dc se! fenêtles. rcnforcées par ùn unique nenean
horizoùLàI. Placés à la mêrile hauteur ce neneau et les
voûtes dcs ba! côtés se situent exactement à la moitlé de
I ele\r i.{r ro ale. e\e I pre. pdrnr ,l :rure.. J. d I glr,,,
géométrique qui a présidé à la conception des grrndes
lignes de l'édifice.

On elienfin liappé par lânelteti du dcssir dcs culécs,
qui moDtent d ulr seul ieL, sâns t.(it.riis. ct dcs co!fls ârts
bo rrdr,. qr r. cn.e"rbl.. l. nr.r't urr.ar':n '..r,te qr i

ceirture de près el shbilise l.t hiute silhouette du vai!

59 4 6A) Coupe t rnstetsal. et coupe longitûdinak d.e

l'éslke, par A! wUerditt (1851) .

58) PIan de l'églis., d'apùs M. Rideault et C. Ii tiat

l'nml'ourg de Senlis nous ibuùit. sur une échelle monu
mentale corparable. un bon exemple. le plan retentr
p..r (rir' \4.n n e. , onc le pl r..:mtle q.r: .e Ir i*e
trouver. I-a secoûde ca8clérislique rernarquable du flîn
est l'hype(rophic du vaisseau centuê]. donr la largeur

est plus de deux fois er denie supérieure à celle des bas

côlés. Le dernier point est constinré pâr le contrâstc
enlre la robuslesse des mâçomeries constnuanl l'enve
loppe des travées droites et la quasi inexesisience de
celles du che\,et (rerminaison des bas-côtés el abside).

Comme on le velTa pff la sxiie. il est remêrquable
qlre les traits les plus marquarts de l archilecûre de
Saint-Manin soient amoncés axssi précisénenr par son

b) La coupc Iongitudinâlc met en évidence deux
cont1tslesj llun cùtre le! travées drciies et l'abside. l'aurrc
à l'inririeùdcs xrvées droiles elles nêmes (I1.60) |

Eltr(-..,Lr\ee.d.n: e.elt .h+de.it) I.,po,: ron

cntrc l'âillrmation des valerùs muEle! des premières et
lc ignc sâns tan{ge des fenêtres de ]a seconde.

Dâns lcs travées droites, à ]a minceur des piles qua-
dilobécs .tûi oùvrent largement l'espace sur 1es bas-

6 Lu hdtL?u) .lu rdd\?au .tt|n| est dc rrès n. 2,1 n .t on de 27 tn,

" 1 . , /tu/ i L 1,.,
ti! int Mù in atL\ Ê.is C.t.l1nn. rcn.a 1patdbl.à..11.d rais
\tur Lz tltL.L 1o .ntùédtal. l. Ln.L lil!. .û co sùJët bl. .anpt."
ttnr dt rtat lit ptifui A. 1 allis. et dè s.s arùès di"1. ons.
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6t ) Elhatinn lonsitudinale s n de l'éslise
(Ph. D. uemdnd).

62) Reco stitlttion hrpothétiq e de I'abbatiale su
XIIIàne siàele (D. UemMd).

côtés s'oppose, au dessus, l'impofdnte zone murâle qui
sépare les grandes arcades des fenêtres hautes.

Comme on le verra, c'est ce subtil jeu d'oppositions
qui, mis en oeuwe à difiérents niveaux de lecture, consli
tue l'un des trails marquants de l'architecrure de Sdnt
Martin-âux-Bois et 1â védrable "signatue" de son

3/ Lâ str[ctDre

I à encore. lâ.rr ucrure de l édifi ce e,r mdJquee par uD

sâisissânt contraste entre l'extérieu et l'inÎédeu.

a) A I'er1érieur, la construction affirme son extléme
robustesse et la netteté de ses lignes architecturâles (Ill.
55 et 6l). I ne faut pas oublier que c'est une ég]ise bâtie
au milieu d'ure vaste plaiDe ei qui était destinée, de ce

fait, à êae \lle de loin (l[. 81). Restitué dans ses dispo-
sirions initiales probables. c'est-à-dirc avec une longueur
double et quatre lows (I1. 62), l'édifice devait prodtire
uo eÉlèr bren plus sdisrssaol qu dujourd hui ou le prenier
contact resle poutant inoubliable (7). Ce n'est pas ùne

construction mbaine ou palatirc, où la richesse du décor
extérieur ioue ur rôle importânt. Une comparaison avec

1â Sâinte-Chapelle de Paris ou la chapele de la Vierge de
Saint-Genrler-de-F1y est à cet éSard édfiante (8).

Ainsi débârrâssé de tout artiûce décoratil l'édifice

38

7' I4 pÉpnce d. .lu.tre toua ù saintMaàh-dû'Bois n aumit en
,,.4,r.\ppûon4.4..1Munf ,"eonqri J \ l. sdi4tRtqùi.t atu-
lingiè,'. 4le.tiomo pa iculièEhèù ]d hulliplicalion d.s tou6. PaLr
1époque gôlhi.lue, an pen cile. ottuèû, sdint lzu.l Eseent (a
blr notul .le la ldçarle a a toutehi! jtui\ é1é cô !ruitè), la .a|hé-
ltrale dz Norôn (il tu ftne tufuLnt hui que ta :. the de: tuu^ .12 .he-
ret) ou bjen ûût ]!t uthAbab .le Laû .! i, a plus de b buLlan
teme, dzrair untoftet sLt hL6 (quare vutznenr furtnt othevé^).

8 IA ebtiéti .]e l ar.hik.tute de Saùt-Mania aù Boir r'àplique
au\"por'an tfftnpna\p à I OdF ouqut nien Vùr'.i,:tp4r.
I arehile.lav cirterienne, l'arhile.flre aÆwnùienu onpte mal
heureusen t peu d'én$æ: dans b rqion. On peui néûm.jns Likr
l abbanak de Saint.lûn ow Bois, ]a chapclle du prieuré d€ Bn ,

pÈs de Rulb, l éslise Saial ltncû .le Senlis .:t, dans cefre ùêM rille,
ce11., .léîrune, dr pneuré Sainl Mautice ou ùcore, à laû, t'éBtise
Saini MartiL 1'outus se .atacÉnreû par we .ertaii. sinpli.ité .tzt
fomes archne.turalet t un rclatiJ.L?ouiUmen du .lëcor rculpté

(63, ci conne) Le choe r et I'abside, ws ters I'est





irnpose ln pafaite lisibilité de sâ siruclùrc :

Les contreforts de l'abside et les cùlécs des trâvécs
droites, ninces et profbnds, nontÈnt d'un seul je1, sâns

âùcun retrait au niveau des ldnniels (Ill. 55). L tuccnt se

trouve ainsi mis. à la fois sùr lc cârâctère verticâl très
marqué de la construction et sur I'impression de gtunde

stabilité qui s en dégâge. Cclle ci est renforcê par les

corns arcybour.n. qu r;paulelr un mrrdorl Iepri-eLr
rassurante âppââît eù pltnie haùre. sotte de pont jeré
d'une travée à l'âùtrc. C'csr donc un véritable "cêrcaû"
quj en.oure r \ âi*c,ru r ( ,rr,l. oil:re J l erlreme ru loin.
que l'on a I'impression dc se h ouver devant un édifice à
nef unique ( 1. 8l ).

- De la Inême mânière, les deu\ tours. aujowd'hui en
façade mais jâdis impla.tées à mi longueur de l'éslise,
jouaienr le rôle d'un point d'ancrÀge, d'un môle absor,
bant les contrâinlcs structurclles de l'édiflce en son point
le ptxs sensiblc, comme le ferait un chaînase au milien
d'xn mxr en lrloelk)ns.

b) A fintérieur. par opposirion, l'imprcssion est
cellc d'une consiruction d'une légèreté et d'ùne tlness!
e r.lme, alll 63\. donr l eq l bre r rndllrr de lâ ]1dgre ,i

61) Eléyation du mû gouttetut noril, yu yerc le sud-est

ût Et?wlion du nu. Counerc! r d t Ph. D. v?mr4d)

66) Ch.tpiteaû à Ia retombée des rcîttes d Mkseaû
ce tral (Ph. D. u.rnand).

les dispositions exté.ieures n'étaient pas 1à poul nous
rêppeler que ]a slabiliié d'un édifice obéit à des lois
incontoxmâbles. Mâis l'intention de l'architecte est ici
claire : c'est Fécisément de nous les faire oublier.
Plusieurs artiiices ont été utilisés poul cela :

- Les grândes arcddes onr des propoûions élâncdes,
renforcées pâr la minceur de leurs piliers donl le ùoyâu
cenlrâl ll disparu au prolir des seules quâ1re deDi
colonncs (Ill. 64). A ce Femier niveâu, h sLructure por
lcusc est donc réduite aù strict minimùm âu profit d'ùne
l,trgc ouverlurede 1'espace sur les étoils bâs côtés, aiùsi
ânnexés visuellement au vaisseâu cenLml.

L';ntrâdos des grandes ârcâdes âdopte nn profil
aigq presque "coupad", et son ârôtc est décalée verc le
vrisseau centrdi. donnant l'impression qùc le mur eoui-

'ei,'l en d une e\!re oe mi1( eur ,lll. o< er 84r. Pr- r n leu
une.ouvelle fois très sublil, lc mur se troùve donc à la
fois affilmé en rant que surlxcc mais njduit dans son
épaisseu apparente.
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- L êrc formeret âssocié à 1â voûte du vaisseâu centrâl
apparâît comme déÎâché du mur goùtterot, qui donne
ainsi l impression d'un rideâù tendù der;ère les voûtesei
sans liaison avec eiles (Ill. 65 et 76).

- Les retombées dcs voûtes (doubleau, ogives et for
merets) se concenlrenl sur un seulchapiteau en ét()ile, au
rrâcé d'une pârfâitc rigrcur géométdque (Ili.66). La
demi-co'or re iâiblemenr .uillflle qLi lui en r\,ociee ne

s'impose donc pâ.s dâns l'élévation du vaisseàu central
comme le fcrâit ùn faisceau de colonrcttes et son utilisa-
tion, en cornplément de l'allifice utilisé pour les forme-
rels, â pour sultât de "déconrectei' en quelque solle 1à

voûte de lâ structûre porreuse que sont les murs goutte-

- Ogives et doubleaux sont traités exactement de 1a

mên1e mânière et leur profll acéré, qui rappelle celui des
grândes ârcâdes. ajoute à l'ei1èt de légàeÎé et de conti-
nuilé de lâ voûte du vaisseêu cenrral (II. 65 el97).

"Point d'olgue" de la construction, l'abside n'est
finalenrent qu'un grand vide,les lènêtres occupnnt toxt
I'espdce compris entre les contreforts, qùi constituent en
fait leur piédroir (l[.55 er 63).

C/ SOURCES ET INTERPRETATION
DE L'ARCHITECTT'RE DE SAINT-MAR-
TIN-AUX-BOIS

1/ Des références rnultiples traduisant ulle
padaite âssimilation des apports successifs
de l'architectûre gothique

Ce point est l'un des plus originaux de l'architecture
de Sâint Matin aux Bois, synthèse exceptionnellement
réùssie de trois des courants ârchilecturâux les plus mâr-
quânts du prenier siècle du gothiqxe :

Sainl-MJnin e\pn ne rour d dbord Jn( renrb,ânce
de 1a muralité en tant que pârti pris csthétiqùe doùt
Notre-Dame de Pâris l-ut. durânl 1â seonde moilié dù
XIème siècle, 1â propâgàtrice et qrc Ia collég;âle Notre
Dâme de Mantes expdme aûjourd'hùi Nec le plus de
force (9).

Une compârâison cùtre Sâint Mâ(ir et ce demier
édifice est, âu-delà dù pârti coDmun d'un plan sans tran
sept, pârticlrlièrement éhquente. La volonté d'afrinner
les surlàces muÉles tout en jouaDt sur un etïet de tnin-
ceur dcs pàrois est la même (i11. 65 et 67). La faible
sâillie dcs éléments liés à 1a retombée des voûtes. bien
que ccux ci soient tuités différemmenr (il s'agir d un
faisceaù de colonnettes à Manies), obéii à un désir iden-
tique de ne pÂs découper le vaisseau centrâl en travées
trop marquées. Lidée. à Saint-Marrin. de trailer l'arc tbr-
meret comme une simple moulure qui parâîl sâns lien
avec Ie mur goutterot (I1. 66) semble dériver directement
du dispositif obseflé à Mantes où la fbrmule hâbituelle
d'un formeret comporrant nn tore et xne petile plaie'
bînde rattachê au mur esr abandonnée âu profir du seul
torc (I1 68). La zone d'ombre ainsi créée âboulit âu
lnême effet qu'à Sâinr-Mârtin.

67, 68 et 69) Mantes. Notre-Dame. Elévation du mut
goufterot sud, retombées des yoûtes du wisseau.entrul
et parties h.tûtes du chevet (Ph. D. Vemand).

q tus petit: t!@E leuilles peîés pdr ttujs ûu lels[\ des gmtules
o.ru.ter d? SajntMarri Geluidu.èn1rt | bLjou^ été at?Lste) r'ilL\
pirtt, à I didtrc., dcs o.uli .!ui aiôuraient ù l .nigine, au de:sa des
tibunp\, let uts Eoulerua du chùeù èt tLu tul\ept i? Ntte Datne
A. Poris ct .rae Lollet l.-DL. a pû ieLllneû ftndurés.
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70)Gra des arcddes, vues t)eÆ le sud"est

7 1 ) l4llers-Sûint-Paul. Arcades des chapcues sud du
choeur (Ph. D. Ve mand|

A l'extérieur. les rapprochements sonr tout aussr s:x

sissânrs. Restiruée dans ses dispositions d'origine. c'est-
à-dire débârrassée des chapelles qui sont venues se Sref-
fer petil à peiit sur tes bas-côtés cL le déâmbuialoire, la
haute silhouette de Mântes proposâir à lâ fin du XIIème
siècle me ne11e1é des lignes, une frânchise dù prni que

l'on .eiroùve à Sâint Mârtin aux Bois (IIl.55 et 69). Le
traitenent des parties hautes du chevet de Mantes, oir les

fenêtres, vierges de tout atifices décoratifs supedlus et

comme découpe€s à 1'emporte-pièces dans le lnur est, à

cet égard, signifi carive.
ll esr donc cerrain que I'architecte de Saint-Maûin

aux-Bois connaissail précisément Nolre-Dame de
Mântes. un édilice exceptionncl donl il â su tirer 1â quin-
tesccrlcc pour son propre prcpos.

En utilisant Ie pilier cântonné, Sa;nrMdin se

réfère par ailleurs à l'architecture des grandcs câlhé-
drales de la première moitié dtl XIIIènc siècle.
Obéissant. pour la travée correspodant Àux tours. à h
formule classique d'un fort noyau où sont engagées, dâns

les faces correspondant aux arcâdes et arcs doubleaux.
qualre demi-colonnes (111.70), on a ur que pour les

autres tmvées ces piles se réduisâient axx seules demi
colonnes (I11. 6il et 70), une fonnule déjà expérimentée
dâns I'Oise, vers 1225130, âr choeur de Vileff-Saint-
Pâul (10) (Ill. 71). Mais la référence reste néanmoins la

Enfin. pâr Ie triitement des bas côtés cl de l'âbside,
Saint Marlin est aussi une oeuvre râyonnant€, en plein
accord avec les tendances de l'architecture de son temps.

Dans les bas côtés,le réseau des fenêtres, qu'elles soient

aveugles dès l'origine otl aient été bouchées par Ia sùitc,
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est le même (I1. 73, 77 el 94) : quâtre lâncettes égâles

regroupées par deux sous des rcs.tccs à six lobes, l'en
scmblc é1ânt surmonlé d'une erande rosacc à huiL lobes.

Pâr sâ conception, cctte fenêtrc propose une doùble lec

Nre : ùù seâr p.incipâI, constitué d'éléments à modù
ration t{fiqùe et deux réseaux secondaire!. reprenant
exactenent le dessin du Éseau principal. mais à nroulu
ration prismatique. Si le dessin reprend celui des fenêtres
des travées occidentales de 1â neT de saint-Denis, le prin-
cipe de la double mouluralion se reaouve, dans les
années 1240, à Sainr-Sulpice de'Fâvières, dans le bâs-
côré sud du choeur de 1â câthédrâle de Troyes et dâns les
pârties orienrales dx rrifbrium du choeur de 1â câthédrâle
dc Bcauvais (lll. 95).

Coùtûirement âu vaisseau centrrl et sekn unc lor
n]ule assez répùdue à l'époque, le plan de la fenêtre est
placé en rctrâit par rappot à celui détenniné par l'arc for
meret de la voûte du bas côté, mettant êinsi l'accent sur
l'épajsseur du naù tout en dissociant la fenêtre de la
voûte et de ses éléments porteurs (ll) (lll.77).

lA lzs tinilnud.s dv.c Sùitù MtùinaM A.i\ !ônt t lLes (ptulohte-
tnent I unedèni-.ùbkne w Le n1û g.ù?n ; miqu..hdtile.u tu.è'
nnr l!r\.tiv.s et uhdft tbrblear;elpuLe tùs ôut. )qu ilè! évi-
J, tut ù\1 i l.',,1-r..f-.1, tju tlnn.\.r
direû? de te1éLlili.2. L arLhiteLtuft ronane piterin! u foi! nûil duns

I, un usas t,t.!u?nt le ce 1!tMt! rite

I I Sourût asn)Liu à der rûsag6 numÆ, .r1? f.nnuk Ênonttra,
après urc pftniète aptli.:anan à Saùt Réùi.]e Reù s./dn: la \?anle
noiié du XIIùme :ièt|?, un Entu| succès dans I adlitûu4 .hanltùoip
.t bonauiB ane. L ar.hi|e.tuft laonnanre ùt lda un uw( fréqu.nt.

ùan . rc|a tete el. d. SaùtDenis lbascô16 .L In d).
L illtÆrrtian ta dus vpctaùlaù. .n ei ..ûaiû.n.nt la chape e du chô

navd ttatcpq. .' Ld)p.o-1..J\ù \, drcLtnr",ppfin^
sc".cann totoltqtd wiëès de ]a erudure d2 l ëdifce.
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7t) L'abside (Ph. D. Uen und).

1) I7nè ? tlu bn*t,iti ôrd t|1t . D. t: , .. ,tJr

71) Pattie supétie rc d\nc.l'e êtrc de I'ohside

VariLable crge de veffe. l'abside a fÂit depui\ long
iemps h célébrilé de Sainl MartirÈaux-Bois (lll 6: ei
7l). Ses sepi 1ènêtres. de plus de 20 m de hauieur. occu
peni t intégralité de l espace compris entrc les contre
lolls. Elles sort iecoupées en ùois lancclLes pû deux
meneaux très llns ùr sc tennileùt pù un trèlle (Ill.l.l).
Toule la li)onluralion cst Lodquc. Uù rncncrù horizontrl
étrésillorne I'crscmblc:r rni hrutcur. à h manièrc cl'un
tirxnt cn ltr Cc réseaù de tn)is hncettes n rnontécs d'uù
trèllc sc rcLmuve dans les deùx tènêtrcs éclairant h Lcr

miù{isrr o entale des bas côié\ (lll.59 et l5). Il est
$se7 riprDdû dans la région. où on peut notamment le

signaier à Canrbronne lès Clermont, ttuty. S,rint l-eu
J I . ercrr \ le .n, -\. nr l( .arJr.ror.\. ll..e 

')I'r ' ' 
r e I e r . 

' 
, I o n . \ | L o -. I nx r.. pJr lr LJl. ... Lr.\r

rnun donnée aux fènères, pû le dessin de celles-ci et la
rnouluralion loriqùe qui le soùligne, l .rbside de Srinc
Martin esi bier nre ocu\,rc pleinenrcnl lâtolranle.

Pâr h diversilé dc scs rélérjnccs srylistiques, Sai '
Nlâtin est doùc trnc réalisâtion proli)ndanrcùt ôrignialc

litri tirroignc dc h guùdc cùhuc de son conccptcur. un

hornmc qui ù'ignore ien dôs différeDtes f(ettcs dc l'8
chitcctrtrrj gothiqtre et prNient. comme dans ùDe vrlc
d cxcrcicc de style. à le! flLsionner en un lout p,rfâite
,efl. \rrpl ll IJ, ., r,e.e'<r1p erol\/,rq,e

Srint Mirtin aux Bois était ure abbaye afilliée à l'ordre
le I A,!r'ner q,e.cor.r repo,-l '(lrr,c e..
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lcrcienne. ùne ceÉaine austérité a commandé à s{ concep

inm. Or. bin de frciner l'imâgination de t anhitecte. cette

contrainre a, bien au coniràiæ, stimulé son talent.

2/ Les intentions de l'architecte et de son
commanditaire

Un édfice de f importance de Sâtut Mârtin-aux-Bois.
bâti au miliex du XIIèrne siècle pour unc riche conrmu-
nâulé monastique par l'Lrn des ffchiLcclcs lcs plus talen-
lueux de son époque, Ëpond niccssâircment, paï son

éconorDie générale et la mise en oetrvrc de son vocabx-
lalre architecturâI, à un doublc impélâdf: I' n évidem-
ment prâtiqùe il s'âgit cl'âccucillir la conrmumnté pour
les difiërenls ofticÈs et cérémonics .tu ellc y célèbre ,

I'ante syinboliquc l'idificc cxl]rine une idéc lbrtc qtri

traduit I'inteùlion dc scs conrmanditiires. A 1'éviclcncc. il
s'âgi1 ici dc h lumière en tant qu'eipression du divin.
ùne lumière liité.alement "mise en scène"- sek)n l'ex
prcssn)n heùreuse de Kimpel et Suckale (12). une lumiè
rc canali!ée, contrôlée. pour que I eftèt mÀximal se

concentre sur l'abside, endroit sacré entre tous (lll. 63).
Tout l'édifice. dans sa conception d ensemble comme

dans la réalisation de ses moindres délails. est conçu en
fonction de l obtenlion de ce résùllal I

l-ong vaisseau sans ûansept (râppelous qu'il y âvxi1

à l'odgine probablement dix lrrvécs).
Contmste entle les tâvées droitcs, marquécspùunc

affimation des valeun nurâlcs. cL l'rbsidc lohlcmcnt
évidée (111.63 et 75).

- Travées pen nâquécs du fait dc I'ùlilisation de
simples demi'colonncs à li rctombée des voûtes du vais
seau centlal, dont lcs doubleaùx et ogives ont pârnilleuN
le mêne plolil e1 trùc lrleùr identique (lll75). I-e rc-gard.

déià "cânalisé" pâr Ia snnplicité du pati architectural.
"glisse" ainsi nâturcllement vers l abside.

- Réparlition trùs dtudiée de! ouvetures afin que les
zones de lunrièrc nc soient pas dispersées. 1-es fenêlres
dcs bâs côtés at{ient. pour 1a plupart. aveugles dès l orl-
ginc c1cc. non seulement du côté du cloître, où il n étail
bicn sûr pâs possible de 1es ouvrir nais également au
no (13) (Ill.77). Iin partie haxte, la continxité des

77) Le bas-côté sud, ru vets t'ouest (Ph. D. Uemand).

12 K|MPELDieter ?lSI|CKAI.Ë Rob.,t,Op. c\1, p.113.

1t Un? èLnle unlnt tcs,nocdiû.tt.s tonù" qr. sèrl.s ].sJ.nêù"s
(,1!\p.nlunt i! ld httrip d.s l.tuts .t à lo .Lmièt ùari. élaicnt |nri.s
à l rtit4ine. ùt 1 qri .. c.utc c.t a.ùièfts, il I dfnù à l éfùJ.n . ld
rrlt,t! .1 lltrhlit unt ùttnii@t arcc l. chc\rt, .otrplètc"t nt dj.uii. D.
]u nîn? ,nonièt?, .'en t réîau.Ls f.têtîs.L 1ùbskl.qriatlt tq)is
rrur Le: d?L. ti,iôtnt Ac la t mitldrrù .tiè,la!. d.s b.!.arés.

76t U)ûtas.1û vaits@u central et.le l'ahsi.l.

75, ci co ùc) Ia chocur et I'abside, yus delufi le bav
.ôté no (Ph. D. uenn d).
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78) Trurée associée à b ttû noft{ (Ph. D. uemand).

fenêtes et donc de l'éclaimge n'est pâs interompue
par la présence des tours, dont l'étage conespondânt est

largenent ajouré à cet elïet (I1. ?8 et 79).
- Uliti.îùon saDs doute e\clusi\e de ritrauÀ en gri

sêille (14) (l11. 80), qui donnaient une lumière douce et
homogène ændant par âilleuls perceptiblês certains mfh
nements de l'architecture qui ne I'aurâient pas été êutre
ment comme les arcs formerers du vaisseau central, par

A I'extéderr, 1â démârche symbolique est lout aussi
réelle si l'on veut bien admettre lâ restitution d'un édiû-
ce deùx fois plus long et encâdré de quâtie lours. La net-
teté du pati architectùal comme l'absence de tout décor
rcndent encore aujoud'bui très perceptibles les lignes de

forces d'une consnuction dont les quatre toùrs, pointées

tels des doigts vers le ciel, signalaient de tès loin I'im-
portance de 1'abbaye et le caractère sacré du lieu ( 1 5) (n1.

62 et 8l).

79) Tout sud (Ph. D. uemnnn).

3/ Qui était l'architucte de Saint-Martin-
aux-Bois ?

8A) Vitraux en sisaiue de I'sbside (Ph. D. uem^n l).

14- si lon ù.epte le petit pfueau hisôtié ôîen pat Jeu rle

15 Abtea^ des éAlises cilleriemer, lzs clo.he,! :oht èt tuech2
but ù lait habituel! laE Lès éstise: u4uniniemes, @nne ôn pèut
enûE le ûiî aûjouftl hli ii Saint\4n znl .]e SenLis ou ù SaintManin
de I@n. On pèû a6si '!ro4ue. ii à ptwos I inrùlioble silhatutu dz
lo gmndz égl^è dbbùbLe de Clun, qui. jusqu à sa,lestmctioa presqæ
ttttL o?rès L1 R&atunon, re @nptaiî p6 4aias de .iaq touts.

Un Femier contact avec Saint-Martin-aux-Bois pro
cure une imFession inoùbliable et irDmédiatement, une
évidence s'impose : il s'asit de l'un des chefs d'oeuvre
de l'architecture gothique- Son analyse minurieuse ne fait

46



8t)L'ésli:e, ùe dû no -e$ (Ph. D. uema à).

que renlorcer au-delà de l'âspecl émotionnel, cette pre-

nière imFession : denière le choc esthétique ressenti se

lrouve en effèt un homme et son sâvoir iâire. un homme
qui â pensé, dessiné, Éalisé unc ârchitecture comme
l'âùâit Iâi1, châcûn dâns son domâine, un pcinte ou un

lfrcur. Qùi.L'ir {er h"mme J e\repriun quic^n1ii.
sait si parfaitement toutes les facettes de l'ârchitectûre
gothique et dont l'écriiure était poutant, et à 1â fois, si
profondément origjnale et naîtrisée ?

Il était bien sûr ientant de citer les grands architectes
connus du milieu du XI[ème sièc1e et les hisioriens de

I'art qui ont parlé de Saint-Manin-aux Bois ne s'en sont
pas fait faute. Ainsi, toul à tour, ont été évoqués les noms
d'Eudes de Monteuil, Jean de Chelles, Thomas de
Cormont (Kimpel et Suckale). Mais, mis à pêrt le réseêu

des lènêtes des bas-côÎés. d'ailleurs counnt dans son
principe à l'époque, ou celui des fènêtres de l'abside.
dont les trilobes se retouvent effedivemenr (mais dans

un.cl'enr Jife-enr) d ld S:inre-Chrpelle de Pan. ou a

li cdrhëdrdle d Anien.. Sainr Mârrr ne doir guere au

rayonnânr pârisien où âmiénois.
C'es1 en réâli1é vers lâ câthédrâle de Beâuvais qu'i]

faut se toumer Lr cnlhédrale diocésdne â\'âit, bien sûr,

déjà é1é évoquéc à propos de Sâint Mâr1in'aux-Bois.
Mâis lcs référcnccs sont toùjoùrs, soil vâgùes, soil erro-
nées, prenânt sùtout eù conpte 1'élancenent prodigieux

du choeur de la cathédrale er les inmenses fenêrres de

son étas€ supérieur auxquelles on compare celles de

l'êbside de Saint Marrin-aux-Bois (16).
Je pense en fair que l'architecle de Saint-Mârtin est

celui qui, à panir de 1238, âvait été appelé pâr l'évêqùe
Robet de Cressonsac poùr rcprendre, âprès unc interûplion
de quelques annéa\ le châniier de lâ cathédrâle- O. hi doil
pdncipalement le déâmbùlâtoire et ses chapeller rayor
nantes ainsi que le vâisseâù centrâl jùsqu'aù Diveâu dù t i
firrium ( 17). La reconslruclion qùi â suivi l'âccident de I 284
d rrldheureu,emeqr d.nrrurt' rirlâ r nenr \nn ueu\ tÎ pui\q, e

I6- AiÆi Jedn yERGNET RûlZ et Jûqu?s VANUXEM, ,Ia.:ques TEAL
Dl, CLaùdine IAUTIER et Maryse BIDEAULT... Dietet KIMPEL et

R.b.d SUCKALE (Op. cir.) proposent d attàb et Saint Monin oax
B.is à I uh .Ls ûLhirèttus d Aniens, Th.nûs de Cotnon\ et di\ent
l élilir. saÆ r.ptoù dver B?aunit. seal Philiwe BoNNET L4BoR
DERIE fDæoùvrn I Oise. lê cânton .iÈ Mrienèlây, Op. cil, l' 107)/,n
utu réJérùæ ptétne à! b mthédttle de Bea@oit larsqa il daque les
Lhd?iteud à bet, h terhniqrc tu ûû ûince .t les piles bèt élaa.ées
à quat? .tehi .ohnne\ nnnuns aÆ deLt édif.?s Mais. pas plus quc
da s yn .Ltrts? :ur ]a .athédrole .lio.ésoine (Philippe BONNAI
L\RORDERIE et Emit ROUSSET. La cathédrule Saint Piere de
Bear\^is, G.E.M.O.8., Reawait 1978), il n eùdaBe lartdois le nêne
ûi:hitocte Pôu tes rtz r édif.es.

17 Sterhen MURRA\ Beauvris Cathednl. Arclitecrure of
'lirns.endence, Pna.cton, 1989, p. 84-l ! L
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82) Grundes arcades, t'ues veÆ le nord-ouest

le nombre des pilien a éé doublé, modifiant ndicalement
les intentions premières de l'ârchilecte (18)-

Il est étonnanl que, ni Roberl Brânner ni Stephen
Murây n'âient Iâil le râpprochcmenL dâns leurs études

sur 1â calhédrnlc SâinrPiene câr bien dcs remarques
rclâtives à cel édifice peùveDt être reprises mot poùr mot
àù bénéfice de SâinrM.trtin.

Ainsi. considérânt l'état restitùé de Beâuvais âvant
1284, Branner insiste àjuste titre sur le faii que "l'idéc
Ju premier rt.iue elair i\Jnr rou. de c"eer Jre c'rmI\Fi
tion spatiale, dont dérivent tous les êutres camctères de

ledifice el que 'la .û-ctdre n elair donc pr\ lu Ir:rh i

paie préoccupation de l'architecte. el1e était adaptée,

subordonnée à la composition des voiumes". ll ciie à ce
propos le plan rectangulaire des tavées des bas-côtés,

de, compdrn nenr, dtrrar \ dnne\e\ Ju

volxme du vâisseau pdncipâI", ùn trâit égalemenr remar-
quable du plan de Sâint-Martin-âux-Bois.

Plns loin, évoquânr le déâmbulâtoire et les bas-côtés
dr choeur, Brânner écrit : "Le mâille de Beauvais a bâti
les murs de l'église cornme un lin tissù conionclit, tendu
enlre les supporls (I11. 83)...c1 lcs grândes lrcâdes, qui
ont cxâclemer1t lâ nftnc scction que les nervurcs de la
voûtc, âjoùtenl à ccl cfiet dc minceuf' (19).

]a R.b!r1A8.4NNER, I2 Maître .l? Lt uthelrule dz Beuurdlt , lû
d. FÂnce, lI, 1962, p. 77 92.
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83 ) Beauwis. Dôanbulaloire, yu vers Ie no -ouest

81)Intrados d'une srande arcale (Ph. D. u?ûand).

85) Beauvais. Inîados d'une arcade d'e trée d'une
ctupe e du déambulatobe (Ph. D. uemdnl).



861Piliel ûntonné de la tîavée iles touts 88) ChapiteatÆ au pilier cantonné de le trayée des
touts (Ph. D. ucrnand).

89) Reauvais. Chapiteaux d'une arcade d'entÉe d'une
chapelle du déambulatoirc (Ph. D. uemand).

de la pile, recevânl les ogives de la voûte. et une colon
ncre ersdsie ; S!:nr \4a11i ,i en deli : Bearraj. rece

vml l'ârc doùblùu (Ill.90 et 9l).
' Conslruction risoùreusemeni géométrique des cha

pireau\ er Je-c, . rilloir. er rèrne \ileur donnêe au\
.'Bi\r. er d,'uhle,,rr Un rJpprochemenr de. chrpireru),
supéricurs de la jonction choeur/tmnsept à Beauvais de
ccûx dc 1â travée des toLus à Sàint-Mafin est paficuiiè-
rement éloqûent à ce sujet (111.92 et 93).

A I'cxtérieur, on rapprochera notamment :

La mise en oeuue des conteforts, minces et pro-
fonds, sâns retraits au niveau des larmiels, qui produit le
Inême elTet de netteté d'un dessin où I'accenr est mis sur
1es lignes veticales.

Le réseêu des fenêtres du tiforium du vaisseau cen-

87) Reaavais. Piliet à I'entrée des chape es du déan-
bulatoirc (Ph. D. uemûd).

Murray ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit : "The
cathedrÀt of Robet ofCressonsac was a structure where
forms were sireanrlined. simplified, and reduced." (20).

Une comparaison ente ]e déambularoire de Beauvais
et le vaisseau centrêl de Saint-Martin frappe effective
ment paf nombre de caractères communs :

- Très faible valeur des piles par rapport à la dimen-
sion des arcades (I]l. 82 el 83).

- Mincexr extréme ei profil âigu de celles-ci (t11. 84
er 85).

- Piles de méme plân si l'on considère, à Saint-
Mârtin, les piles âssociécs âux tours, les âutes n'élant.
de toxte mânière, qu'unc vâriânlc rédui1e de celles-ci (I]1.

86 et 87).
Châpileâuj( àbcc âvec iâilhir vigourcusement n1ou-

luré se prolongeant en bândctu continu (Ill. 88 et 89).
-Au-dessus du lâilhi! nômc dispositi f âssociant, en

sâillic sur lc t1ur le probnsement d'une pârtie du noyâu

49



ï
it
I}
ti

rt

$

&

il

t
$

I
fl
;
E

t
.H

ri
#

90) Rek'nbôe des voûtes en partie haute de la trayée des
tours (Ph. D. uernand).

9l) Beauvai:. Retonbées des voûtes en pattie haute du
déanbulatobe (Ph. D. uemand).

92) Chapiteaux à la tmvée des touts (ba:-côté nod)

93 ) Beauvais. Chapiteaux à I'ansle sud-est du tran-
sept et du choeu (Ph. D. Uemon l).
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o1/ Fcnêtrc du ba\-.'itc nord tPh. D vpmand)

9s) Bea lzk. Fe êfte du ttifoiun de I'absde



trâldeBerùvais, prdi.tùenent idc.tiqùe, y compris dans

sâ doùble molumtion toriqûe et prismâdque, à celui des

fenêtres des bas côtés de Saint MâniD (21) (n1.94 et
95).

Pour en terminer avec les comparaisons ponctuelles,
j'évoquerai eDfin. et il s'agit selon Inoi d'une véritable
signatwe, la mise en oeuvre absolument identiquc dc h
retombée des voîtes de la sacristie de Beauvàis (22) (I11.

96) et celle des voûtes du vaisseau centrai de Sânrt

Martin. Dans les deux cas (I[.97 et 98) - ei je n'en
connais pas d'âutes exemples - un seul chapiteaù coù

ronné d'un railloir en étoile reçoit les lbmerers à profil
aigu, légèrement détachés dù mur et deux ogives et uù

doubleâx de rnême prolil et de même vâleq canalisant
le tout sùr une demi colonne engagée dâns le mur.

Bien quc Sâini Pierre de Beâuvais et Saint-Martin-
rux Bois soienL fond.tlencnt diff&entes pâr leur fonc-
lion ct leurs dimcnsions (d'un cô1é ùne câthédrâle donr

97) Retonbée des wûte! d nitsea .entral

98) ReaûtaiN. Retomhée das wûtes de la sacristie

on attendait qu'e e soit la plus vaste et 1a plus spectacu
laire de son époque. de l'âutle 1'église abbariale d'une
communauié certes aisée mais afiiliée à un ordre
emplnnt d'âustériré), routes deux expriment avec force 1a

pnissânte originalité de celxi qui les â conçnes. Colnme
Beâuvais, Saint-Manin est un édilice d'exceprion qui
e{hippc du\ (ouranr, ridir:onnel, Je .or epoque mène
s'il n'en ignore aucun. Son ârchitecte possède avaft rout
lâ fâcù]Îé rare de sâvoir penser en termes de volnmes et
,J c.Fce : c err un \i.ionnâirc. Ccr hômme aine du. i

mânier lâ contrâdiclion : c'est, à sâ nrânière, un illusion-

2t- cnnpt. lenu Ll. la fôme Ectûsulaire des bai.s du iifanuù de
a.dua.,ldtu, hp?nrt Jd bi n n'..l.l.Lr'11'd"ù o" t

lahtes ani .inq lob.s .ùnt rit ù SaihtMaùin.

22 Que Stephèh M URfr.AY uuribk thLirtùenr uL nlne dfrhited. qrc
te! p ils bas.! tu .h.eur (op. ciL p. 75 76).96) Beawais. Uoûtes de Iû sac stie (Ph. D. Uemand|
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niste. La palïaite maîrise de son métier lui permetde se
jouer de toutes les difllcultés poul oblenir l'efièt recher-
ché. Les limites imposées pff le cornmânditâire, loin de
le resteindre, ont été âppréhendées, âtr conlrâirÈ. comme
un "châllenge" sùpplénrentâne et on1 cxâcerbé son
génie. Malgré les dirndstuns râisonnâbles dc Sâin1

Marrin et 1â simplicité de son plân, on est en etret fr.tppé
pdr l âmpleur. Jiere d une cdrl-eJrrle. de le.Fre:,i1,i
créé. Ce scns du grrndiose est cetainement 1à Ie trait le
plus mùquânt de l'abbâtiÀle picarde et une preuve sup
plénenunc que son concepteur avait dirigé un grand
chânticr âupû avant.

Trop .\ref i,'nrelle.. "hor. nome. I'our-.i on
dirc, scs créâtions ne valent. en rcvarche. quepour elles
môrnes et dans leur intégralité. Elles ne seront donc pas

copiées comme, par exemple. ie Saint-Denis rayonnànt.
.tui proposait un schéma de structwe et des décors tàci-
lement tran sposables à toules les échelles (23 ). Une coln-
paraison entre Saint-Martio-aux-Bois et 1'église contem-
poraine de Saint-Snlpice-de-Fâvière, dont le plan et les
dimensions sonl presqre identiquÈs, esl 1rès pârlânte à

cet égard. Quels qxe soient ses mûi1es et ils sont réels -,

l église beauceronne âppârâît en elïer cominc un édilice
très académiqne où trrùspÙâîL dâvântigc lâ voloùté
d imiter - lnêmc si c'est ivcc Lalcnt son prcsligicùx
modèle quÈ d'explorer des voies nouvelles.

Au delà de cette écriture si personnelle, Saint Martir
s'inscrit dans ce courant architectural qui, vers le milieu

du XIIIe siècle ct paticulièrement sous I'inputsion des
ordres monâstiques, marque ùne cetaine 'résistance" à
un.ryle rê\^nnànr ,on,'de'e conxne ceu'e er unrque
rc êrence. T c" h:'ie. roujour. plLr. !r'res er leuF re'eau\
loùiours plus coDplexes. les décors toujours plus riches
e1 râffinés lâisrent ainsi parfois la place à des archirec-
tures plus sobres. plus retenues. où l'on redécouvre les
vertùs des valeurs murales et d'nn décor mâîtrisé. Déià
sensible à Nolre-Dame de Paris vers 1230 oii l'âgrundis
sement des fenêtres hâures du vaisseâu centrâl s'eilèctue
seulement vers lebâs. sans élargissemenl, celte lendxnce
est illùstrée. dans 1'Oise, par des édifices con1mc
Oûrscamps, Chambly on Agnetz.

Dôminnne VFRMAND

2l C est .lons les dèut étaLi\e: putu^:ia\?s dt Compi4 e, Sailt
Antoi..1 SaihLJa.4uls, que L.n jzbour? t.r rélétn..t t4 rlus
, rp- ,ta.u n V,, ir " B t l,n  aDr' l" t, 1. o' "
rëcs dutrunsètt.lu Xl àne siè.:L?, d\rnp bès erantl. \abtiéré à laquel
]e |dptu\inùé.l u arte tqlis? olguîinien , Sai tJ.an aL. Bois,
n .st ..rtuinenaù pL\ ébdngèQ, nnponent des oureturcs quad a
L . Ln"" rt . nlt tl , t ,.1,. dp t 4,8. Er'û4 dt d ."at
.èû1ntL d. SainLMatin A SaiatJocques, les haut.s eÎ ninces piles
en1.t\n èller pnx:he de cellct .L Saittùdnil ldndi .tue les Elan-
b;e!.1Lr bûtus les bos côtés sa l aqe.é.s pQsqu.. d.heh1
onnt Glle: de I abbatidle pi.arJ. l.hapir.dÆ ea abilè nêru
|at?rt et nêûc pûlil aitù .lonhé d\t t1ôubLnù, .Nive: tt.brn re^,
rct lpmie |épèreùent .létd.hés du hut rourenr).

) i.l

97) Anachementt.lÊ I'ancten ckître et po e bouchée, XIIIq siàcle
(Ph. G. Loètret).

52


