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Le fulot [e fa Qrési[ente

En juillet 2015, dans le numéro 50 de notre Lettre d'Information,
nous avions fait appel à votre générosité pour que notre association puisse
acheter une miséricorde médiévale, en vente chez un marchand d'art belge.
Vous aviez généreusement répondu à cet appel, mais il a fallu du temps
pour mener à bien l'opération... qui s'est réalisée à la fin de l'année 2017 |

Des négociations ont permis de faire baisser nettement le prix
d'origine et le vendeur a accepté un paiement en deux fois. Une première
partie (4 000 €) lui a donc été versée en décembre, constituée des dons des
membres de Stalles de Picardie et de l'association Misericordia
Internalional. Le solde (1 000 €) devra lui parvenir au cours de l'année. Un
nouvel appel à votre générosité sera lancé prochainernent.

La miséricorde a été apportée par le marchand d'arl directement à

mon domicile, pour éviter tout problème de transport.
C'est assurément une grosse dépense, mais cela répond bien aux

objectifs de notre association : protéger les stalles de Picardie. Cette
miséricorde a bien fait partie d'un ensemble picard, vraisemblablement
amiénois, comme celles qui sont déjà conservées au Musée de Picardie,
qu'elle rejoindra prochainement, puisque le but de l'acquisition était de
faire ensuite un don à ce musée. Une cérémonie sera organisée par Ie musée
lors de la remise de la miséricorde, et notre association sera invitée.

Après cette fin d'année positive pour Sfuffss 6e )0icar6ie, notre
association a été endeuillée en ce début d'année, par le décès de Marie-
Thérèse Balny, notre ancienne trésorière.

Mais la tristesse ne doit pas nous empêcher d'être actifs : vous le
verrez à la lecture de cette Lettre, l'église abbatiale de Saint-Martin-aux-
Bois connaîtra une année 2018 animée et riche ! Nous espérons que vous
apprécierez toutes les manifestations prévues.

Kristiane Lemé-Hébuterne
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Nous l'annoncions dans la
dernière Lettre d'Informalion : à

cause de sa santé. Marie-Thérèse
Balny avait, aYec regrets, présenté
sa démission du poste de trésorière
à la fin de l'année 2A17.

Elle a eu la douleur de
perdre son mari, Régis, décédé à la
fin du mois de janvier, et n'a pas

réussi à surmonter la maladie qui
l'a emportée le l" rnars.

Marie-Thérèse ne pensait

.jamais à elle, les autres passaient
tou jours en premier, elle ne
s'écoutait pas pour mieux écouter
les autres. Disponible, rigoureuse,
elle a exercé les fonctions de
trésorière depuis 2009,
s'inr.estissant beaucoup dans le
fonctionnement de notre
association. Elle disait souvent que
I'architecture, l'histoire, ce que
rlous expliquons lors des visites
guidées, tout cela lui semblait bien
abstrait, elle n'y comprenait rien...
mais elle aimait l'église de Saint-
Martin-aux-Bois et voulait la voir
vivre !

Merci Marie-Thérèse pour
tout ce que tu as fait pour notre
association, pour le plaisir que
nous avons eu à travailler avec
toi... IJne trésorière nous a quittés,
c'est une amie qui va nous
manquer.

Cornyte rendu de
fassernîtée générafe

Le samedi 20 ianvier 2018
s'est réunie l'assemblée générale
annuelle de notre association. 32
personnes étaient présentes ou
représentées.

Les bilans d'activité et
financier ont été adoptés à

l'unanimité. Le bilan financier de
I'année 2017 montre un solde
négatif de 676,74 €, mais la santé
financière de 1'association est

bonne et nos réserves suffisantes
pour envisager avec sérénité
I'avenir.

Au cours de cette assemblée
générale, ont eu lieu des élections
-/--

pour le renouvellement des membres du conseil d'administration
(renouvelable par tiers chaque année). Les membres sortants, Roselyne
Bulan, Thérèse Hainsselin et Kristiane Lemé-Hébuterne, se

représentaient et ont été réélus. une candidature a été proposée et nous
a"-ons eu le plaisir d'accueillir comme nouveau membre du conseil
Brigitte Minart, présidente de la caisse locale du Crédit agricole de

Maignelay-Montigny, et membre de l'association depuis quelques
années. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu'elle trouvera
des satisfactions à æuvrer pour l'église et les stalles de Saint-Martin-
aux-Bois.

Le conseil d'administration a ensuite voté pour désigner un
nouveau trésorier : Alain Bonte avait présenté sa candidature, il a été

élu à 1'unanimité.
Pour toute question {inancière (par exemple envoi de votre

cotisation 2018, si ce n'est pas déià fait !), il faut désorrnais adresser vos
courriers à

Alain Bonte
129, rue de l'église

60680 Grandfresnoy
a I a i ri b onte 2 @: gma i]._c o]n
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Sans attendre l'été, des visites ont déjà eu lieu dans l'église
abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois: le .ieudi l8 .janvier, Antoine
Paoletti, Architecte des bâtiments de France, a été accueilli avec
quelques-uns de ses collaborateurs, par Kristiane Lemé et Alain Bonte.
Responsable de I'UDAP de la Somme (Unité départementale de
l'Architecture et du Patrimoine), Antoine Paoletti ne connaissait pas
encore l'église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois et a souhaité profiter
d'un déplacernent professionnel pour découvrir l'église.

Malgré le froid très vif qui régnait ce iour 1à, notre visite l'a
beaucoup intéressé : il a été très sensible à la beauté de l'architecture de
l'édifice mais aussi très curieux du mobilier de l'église. Les questions
tecluriques de restauration ont pu être évoquées avec lui et ses

collaborateurs.
Antoine Paoletti n'est pas l'Architecte des bâtiments de France

qui s'occupe de la restauration du chevet et des verrières, mais son
souhait de venir découvrir l'église et l'intérêt qu'il a montré au cours de

la visite térnoignent que Saint-Martin-aux-Bois commence à être connu
des spécialistes, ce qui ne peut qu'être positif dans les opérations de
restauration en cours.

Une autre visite, tout aussi importante, a eu lieu le mardi 20 mars,
par une température qui n'était pas encore printanière, malgré Ia
présence du soleil... Alain Lebrun, maire de la commune, Bemard
Thiou, adjoint, Annie Guyard, conseillère municipale. Philippe
Stoeckel, président de l'association des Amis de l'ancienne abbaye
augustinienne de Saint-Martin-aux-Bois, Roselyne Bulan et Kristiane
Lemé, étaient présents pour la visite de Nadège Lefebvre, présidente du
conseil départemental de l'Oise, et de quelques collaborateurs.

Elue à la fin de l'année 2017 présidente du conseil départemental,
Nadège Lefebvre ne connaissait pas, elle non plus, le village de Saint-
Martin-aux-Bois et ses richesses. Elle connaît bien, en revanche, les
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questions soulevées par les travaux dans des monuments historiques,
ayant travaillé à la restauration de l'église de Saint-Germer-de-Fly.

La visite qui lui a été proposée a donc eu pour buts de lui faire
découvrir l'édifice et ses beautés, mais aussi de lui exposer les
difficultés rencontrées par la commune aussi bien du point de vue
technique que du point de vue des finances. La présidente du conseil
départemental a apprécié l'engagement de tous pour sauver et mettre en
valeur le bâtiment et son mobilier, la volonté de le conserver, non pas

comme une pièce de musée, mais pour le faire vivre et apprécier par
tous.

Les prochains travaux de restauration du chevet et des verrières
pour:ront bénéficier d'une aide tout à fait exceptionnelle du département,
qui apportera 40 % du frnancement (la même somme que la DRAC,
alors qu'habituellement le département ne participe qu'à hauteur de la
moitié de la DRAC). Nadège Lefebvre s'est engagée à aider la
commune à trouver d'autres sources de financement pour compléter les
20 % restants. Mécénat, Région Hauts-de-France ? Diverses voies sont
à explorer... et une aide bienvenue pourrait être apportée par le
« grattage » !

Actes {es Journées
ûétu6e zors et zot6

Le volume rassemblant les
conferences présentées lors des 4'
et 5" journées d'étude est en cours
d'édition. Sa publication est aidée
par l'Université de Picardie Jules
Verne et le Conseil départemental
de l'Oise. Ce deuxième volume
devrait être disponible pour la
prochaine journée,le 26 mai 2018.

?atrimoine zorS :
Journées euro-
yéenrles

Le Parlement européen et le
Conseil de l'Europe ont décidé de

faire de l'année 2Al8 1'année

européenne du patrimoine culturel,
dans le but de « promouvoir le
patrimoine comme élément central
de la diversité culturelle et du
dialogue interculturel, de valoriser
les meilleurs pratiques pour
assurer la conservation et la
sauvegarde du patrimoine ainsi
que de développer sa connaissance
auprès d'un public large et
diversifré ».

C'est dans ce cadre
qu'Amélie Méthivier, restauratrice
des peintures de la chaire à

prêcher, a souhaité mettre en
valeur le travail accompli à Saint-
Martin-aux-Bois par la commune,
par notre association et par les

différents restaurateurs qui sont
intervenus sur le mobilier : avec la
FFCR (Fédération française des
professionnels de la restauration-'
conservation) elle est responsable
d'un projet qui a obtenu la
labellisation du Ministère de la
Culture : Des objets et des
hommes. Rencontres avec les
acteurs de la conservotion-
restauration du patrimoine à
travers le territoire.

Trois journées sont
proposées à Saint-Martin-aux-
Bois, avec des conférences le
matin (salle communale) et des

visites de l'église et du mobilier
l'après-midi.

(Programme en page suivante)

Pour trouver d'autres financements, contact avait été pris, l'an
demier avec la Fondation du Patrimoine, qui travaille en collaboration
avec Stéphane Bern, surnommé Monsieur Patrimoine.

Nous venons d'apprendre que ce dernier propose un jeu de
grattage destiné à récolter des fonds pour aider la réhabilitation du
patrimoine. Une liste de 250 monuments a été établie, dans laquelle
figure l'église de Saint-Martin-aux-Bois. Selon les dernières
informations, la liste officielle devrait être communiquée début mai.

Le 14 septembre sera lancé le « Loto du patrimoine >>. Les
modalités de l'attribution des aides seront précisées prochainement :

espérons que l'église de Saint-Martin-aux-Bois figurera parmi les sites
jugés importants, et que la commune pourra ainsi bénéficier d'une aide
bienvenue !

Same[i 26 mai, journée ûétude

En 2A18, la sixième journée d'étude sera consacrée non
seulement à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, mais aussi à d'autres
établissements religieux du même type, des monastères de chanoines
réguliers, dans differentes régions de France : Picardie, Ile-de-France,
Savoie, Lyon, Bretagne... Huit communications se succéderont qui
perrnettront de comparer divers aspects du fonctionnernent d'abbayes de
chanoines réguliers, afin de mieux comprendre les particularités des
unes et des autres. La journée se terminera par une visite de l'église.

Cette journée est organisée par Julie Colaye, doctorante en
histoire médiévale à l'Université de Picardie Jules Verne, et Kristiane
Lemé-Hébuterne, et reçoit le soutien scientifique et financier de
l'Université de Picardie Jules Verne, Equipe d'Accueil TrAme.

Comme les précédentes, cette journée est gratuite. Mais, pour des
raisons d'organisation, il est nécessaire de s'inscrire surtout si vous
souhaitez participer au déjeuner sur place (bulletin ci-joint).
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Samedi 2 juin.
. Anita Oget-Leurent, Conservateur Monuments historiques, et Richard Schuler, Conservateur

départemental des Antiquités et Objets d'art, « La restauration ? Quelle histoire ! »
. Isabelle Auclair-Schwartz, restaurakice de la peinture murale de sainte Véronique, « Découverte et

restauration de la peinture murale »
. Àmélie Méthiüel, conservâtion-restauration de sculptures, « Histoire matérielle de la chaire à prêcher:

investigati on et enquêtes »

Samedi 16 juin.
. Didier Pouaset, Chdstine Locatelli, laboratoire d'expertise du bois, « La dendrochronologie des

stalles : quelle méthode, quels résultats ? »
. Thierry Palanque, restaurateur bois, « Que nous apprend la restauration des stâlles ? »

Samedi 29 septembre.
. El Mustapha Mouaddib, Université de Picardie Jules Veme, et Fmns Doperé, Docteur en Sciences,

Université KU Louvain, « Archéologie du bâti et Scan 3D : regards croisés n

Ces joumées sont ouvertes à tous !

Pour plus d'informations : www.patlimoineeurcpe20 I 8.culture.Âouv.li

tulétiers ûart
Pour la dixième édition de la journée des métiers d'art, dimanche 1"'juillet 2018, nous vous

invitons à décour,nir de nouveaux artisans, de nouveaux métiers que nous n'avions pas encore
présentés, mais aussi à retrouver des « habitués » que vous avez pu apprécier les années précédentes :

Nathalie Alfred, peintre enlumineur, Sandrine Badeuil, restauratrice de tableaux, Véronique Boisson,
céramiste, Cédric Courtois, sculpteur sur pierre, Maude Fémolant, peintre en décors, Eric Foumier,
tabletier sur rurcre, Hélène Houzet, vannière, Marie-Paule Maunier, verre fusing, Florence Maurice,
papèterie, camets de notes, Dominique Mercier, céramiste raku et Jean-Claude Ortiz-Villa et ses fleurs
en céramique.

Hélène Houzet proposera des démonstrations de travail de I'osier, Florence Maurice fabriquera
devant le public des reliures à la japonaise, Sandrine Badeuil expliquera et montrera le nettoyage de
tableaux encrassés, Maude Fémolant expliquera la peinture à l'æuf, à la caséine et la fresque...

Au fil de la joumée, des animations musicales seront offertes par un trio de chanteurs a cappella
dans des airs variés.

Venez nombreux profiter de cette journée, pour acheter de beaux objets, ou simplement vous
réjoür les yeux et les oreilles !

?atrimoine et Etoifes
Les joumées du patrimoine auront lieu le samedi 15 et le dimanche 16 septembre. Comme tous

les ans, l'église sera ouverte l'après-midi, pour des visites libres ou guidées.

Nous vous proposerons en outre cette année une animation particulière, avec l'association
Repères, qü vous emmènera dans les étoiles.

Repères est une association d'astronomes amateurs de I'Oise, qui propose des activités de
vulgarisation scientifique après desjeunes et du grand public, permettant de découlrir l'astronomie, de
se familiariser avec les as&es ou d'approfondir ses connaissances: samedi après-midi, le planétarium
offrira un spectacle virtuel de la voûte céleste. En soirée et nuit, des promenades « en plein ciel »
seront guidées par des montreurs d'étoi1es, avec télescopes et lunettes. Si le temps ne permet pas
l'observation en plein air, vous pourrez suivre une confrrence et faire un « Voyage spatial dans le
système solaire à la découverte des plus beaux astres de l'univers ».

Petits et grands sont invités, tous pourront savourer le ciel de Picardie. Encore une animation
gratuite. . .
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