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Le Mot de la Présidente 
 

 

Une Lettre d’InformatIon en plein été ? Que se passe-t-il ? 

 

En effet, il n’est pas fréquent que notre Lettre d’InformatIon vous 

parvienne pendant la période estivale, et pour certains d’entre vous, période 

de vacances. 

Mais cette année, il n’est pas question pour l’association Stalles de 

Picardie de prendre des vacances ! Plus que jamais, l’église de Saint-Martin-

aux-Bois est au cœur de nos préoccupations : nous vous annoncions dans la 

dernière Lettre d’InformatIon que l’édifice avait été inscrit sur la liste des 

250 monuments choisis par Stéphane Bern pour bénéficier du Loto du 

patrimoine. Malheureusement, l’église n’a pas été sélectionnée parmi les 

projets définitifs. Qu’à cela ne tienne ! Aide-toi, le ciel t’aidera… C’est 

pourquoi, sans attendre de connaître les retombées du Loto du patrimoine, il 

a été décidé de faire appel au mécénat pour aider la commune dans le 

financement de la restauration de l’abside de l’église. Vous découvrirez en 

page 2 comment vous pouvez participer à ce grand projet. 

 

Mais ce n’est pas tout… L’action de Stalles de Picardie s’étend au-

delà de Saint-Martin-aux-Bois, et concerne les stalles en général. La 

miséricorde d’origine amiénoise qui a été achetée en 2017 a été offerte au 

Musée de Picardie, lors d’une petite cérémonie, en juin 2018 : compte rendu 

ci-après. Et pour cette action de sauvegarde du patrimoine, nous faisons 

encore appel à votre générosité, pour compléter le financement de cet achat. 

 

Un prochain numéro de la Lettre d’InformatIon vous présentera le 

bilan des activités de l’année 2018, et les projets pour 2019, qui seront 

affinés lors d’un Conseil d’administration en septembre. 

D’ici là, n’oubliez pas que l’église de Saint-Martin-aux-Bois est 

ouverte tous les dimanches après-midi en août, et lors des Journées du 

Patrimoine (avec une animation inédite qui vous mènera dans les étoiles !) 

 

Kristiane Lemé-Hébuterne 
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Restauration de l’abside 
 

L’église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois qui, depuis bientôt 800 ans, domine le Plateau picard 

présente, depuis quelques années, des signes de fatigue qui exigent une restauration importante. 

Les verrières sont fragiles et les trous se multiplient 

très rapidement, laissant passer les oiseaux qui salissent 

l’intérieur de l’église et son mobilier ; mais la maçonnerie 

qui soutient les vitraux doit aussi être restaurée : en 2009 

déjà, un meneau avait dû être consolidé en urgence. 

Un dossier a été constitué et, après de longs mois de 

travail, l’accord a été donné pour une réfection générale de 

l’abside. Le devis s’élève à 1 100 000 €. L’Etat, par 

l’intermédiaire de la DRAC, participe à hauteur de 40 %, le 

département de l’Oise, de façon exceptionnelle vu la taille 

de la commune, finance également à 40 %, mais il reste une 

participation importante pour la commune : 20 %, soit 

220 000 €. 

L’appel au mécénat public est indispensable : il a été 

décidé d’utiliser les services de la plate forme 

DARTAGNANS, spécialisée dans la recherche de mécénat 

pour les restaurations d’édifices historiques, pour lancer 

une campagne de recueil de dons, du 1
er
 août au 30 

septembre 2018. 

 

 
 

Meneau fragilisé, 2009 

 

Il s’agit, dans un premier temps, de rassembler 9 000 €, ce qui aidera la commune dans la restauration 

d’une baie. Bien sûr, si les dons sont supérieurs à ce montant, ils seront utilisés pour les autres baies. Cette 

campagne est menée conjointement par la commune et les deux associations de Saint-Martin-aux-Bois qui 

s’occupent activement de l’église, l’Association des Amis de l’Ancienne Abbaye Augustinienne de Saint-

Martin-aux-Bois et Stalles de Picardie. 

Tous les donateurs recevront un justificatif permettant, dans la mesure des limites fixées par la loi, de 

bénéficier d’une réduction fiscale. 

 

Pour participer, vous pouvez : 
 

 Faire un don en ligne, directement sur le site DARTAGNANS : 

www.dartagnans.fr sur lequel vous devez tout d’abord vous inscrire (c’est fait en 

quelques minutes seulement !). Vous vous connectez avec votre mot de passe et 

vous remplissez le formulaire prévu. Le site est sécurisé pour les operations 

financières, bien sûr. 

 Faire un virement bancaire, sur le site DARTAGNANS : www.dartagnans.fr. 

Vous devez également vous inscrire, vous connecter et cliquer sur “Virement 

bancaire”. 

 Il vous est possible aussi d’envoyer un chèque, établi à l’ordre de Association des 

Amis de l’Ancienne Abbaye Augustinienne de Saint-Martin-aux-Bois, à 

l’adresse : DARTAGNANS 

Campagne Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois 

1, rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

 

Apportez votre contribution également en faisant connaître l’église autour de vous, en invitant vos 

amis à une visite, et en parlant de la campagne de mécénat : tout le monde peut participer ! 

http://www.dartagnans.fr/
http://www.dartagnans.fr/
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Remise de la miséricorde amiénoise au Musée de Picardie 
 

 

Le 28 juin 2018, a eu lieu la remise de la 

miséricorde amiénoise achetée fin 2017 au Musée de 

Picardie. Plusieurs membres de l’association et 

Frédéric Billiet, président de Misericordia 

International, étaient présents pour cette petite 

cérémonie très simple, qui a permis de visiter le musée, 

en cours de restauration, en s’attardant au département 

des œuvres médiévales, et particulièrement dans la 

section des sculptures sur bois, qui sera agrandie et 

réaménagée lors de la réouverture du Musée (prévue à 

l’automne 2019). Le conservateur, François Séguin, 

souhaite mettre mieux en valeur les divers éléments de 

stalles que possède le Musée.  

 

La miséricorde que nous avons offerte provient d’un ensemble de stalles vraisemblablement amiénois, dont 

le musée possède déjà plusieurs éléments. Mais d’autres morceaux de stalles sont dans les réserves, attendant un 

peu de place pour se montrer. 

 

 
 
Jésus devant Pilate, miséricorde appartenant déjà au Musée 

de Picardie 

 

 
 
Jésus entre deux apôtres, miséricorde achetée par Stalles de 

Picardie et offerte au Musée 

Malgré les différences de couleur du bois, dues aux conditions d’entretien et de conservation de ces deux 

miséricordes, on constate de nombreuses ressemblances entre ces éléments : la façon dont le carrelage est 

représenté, les plis des vêtements des personnages, la sculpture du fauteuil de Pilate et celle du tabouret de saint 

Jean… Les dimensions sont quasiment les mêmes. Tout laisse supposer que ces miséricordes sont issues d’un 

même ensemble amiénois du début du XVI
e
 siècle. 

Dès la réouverture du Musée de Picardie, nous programmerons une visite pour découvrir la nouvelle 

présentation. 

 

Le financement de l’achat de la miséricorde a été possible grâce à la générosité des membres de 

Stalles de Picardie et de l’association Misericordia International et des fonds propres de notre association. 

Pour ne pas trop grever le budget de Stalles de Picardie, un appel à dons est à nouveau lancé : si vous 

souhaitez participer, il vous suffit d’envoyer un chèque à l’ordre de Stalles de Picardie à notre trésorier,  

Alain Bonte 

129 rue de l’église 

60680 GRAND-FRESNOY 

 

Un justificatif vous sera envoyé pour les impôts, puisque notre association est reconnue d’intérêt 

général. 
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Septembre à Saint-Martin-aux-Bois 
 

Patrimoine et étoiles 
 

Les journées du patrimoine auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, et, comme 

chaque année, l’église sera ouverte pour des visites les deux après-midi, de 14 à 18 heures. Visites libres ou 

guidées, au choix, et gratuites ! 

 

Samedi après-midi, une animation particulière vous sera proposée, pour vous inviter à regarder plus haut 

encore que la voûte de l’église : nous accueillerons cette année l’association Repères, association 

d’amateurs d’astronomie, qui nous invitera à lever les yeux vers la voûte… céleste. 

Cette association dispose d’un matériel spécialisé tel qu’un planétarium qui permet de se familiariser 

avec le ciel et les différentes constellations, avant de regarder les vraies étoiles, lorsque le soleil sera couché, 

avec télescopes et lunettes.  

 

Programme  

 Séances de planétarium (tout public), à partir de 14 h 30 (chaque séance dure environ 1 h). 

Selon l’emplacement où sera installé le planétarium, nous proposerons des visites des stalles en 

alternance ou simultanément, jusqu’à la fin de l’après-midi. 

 

 Pour les petits… et les grands aussi 

 Construction d’une carte du ciel et conseils d’utilisation 

 Présentation de Stellarium (logiciel de planétarium gratuit, à télécharger sur un 

ordinateur) 

 

 Au coucher du soleil (vers 20 h), premiers repères 

puis promenade en plein ciel dans les constellations avec les montreurs d’étoiles 

(prévoyez des vêtements chauds !) 

 

La Lune en croissant se couche à 23 h 20, Jupiter à 21 h 58, 

Saturne à 0 h 29, Mars à 2 h 21 

 

Et si le temps ne permet pas de voir les vraies étoiles ? Des conférences seront proposées sur les thèmes 

suivants : voyage dans le système solaire, le système solaire, la planète Mars. 

 

Des membres de Repères seront présents avec des télescopes ou des lunettes et montreront soit des planètes, 

soit des objets du ciel (hors système solaire) et les plus beaux astres de l’univers, galaxies, pouponnières 

d’étoiles, nébuleuses… 

 

 

Patrimoine et numérisation 
 

Pour terminer le mois, et la saison estivale, une dernière journée exceptionnelle aura lieu, le samedi 

29 septembre, organisée avec Amélie Méthivier, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. 

Comme lors des deux précédentes journées des 2 et 16 juin, des conférences seront présentées le 

matin (à partir de 10 h), dans la salle communale, et des visites proposées dans l’église l’après-midi. 

La journée sera consacrée à l’archéologie du bâti (église, Galata) et aux apports de la numérisation 

en ce domaine. Les intervenants sont El Mustapha Mouaddib, professeur à l’Université de Picardie Jules 

Verne, et Frans Doperé, Chercheur associé à l’Université KU Louvain (Belgique). 

La journée est gratuite, mais il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire, pour des raisons 

d’organisation, en précisant notamment si vous prendrez votre repas sur place (au Bistrot de pays, environ 15 

€ par personne). Il suffit d’envoyer un mail à : stallespicardie@orange.fr  
 

mailto:stallespicardie@orange.fr

