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Une Naissance I
Nous avons le plaisir de vous annoncer une naissance dans le

monde des stalles:

"Stales de Picardie"
a vu le jour au printemps 1996.

Quel est son but?

Régie par la loi de 1901, cette association veut faire connaître les
ensembles de stalles de Picardie, les étudier, aider à leur mise en
valeur, à leur entretien, voire à leur restauration si le besoin s'en fait
sentir.

Richesse de la Picardie.

Si les stalles les plus anciennes de France ne se trouvent pas en
Picardie, cette région peut cependant s'enorgueillir de posséder un
des plus riches ensembles, celui de la cathédrale d'Amiens. Sur ses
110 stalles sont rassemblés plus de 4.000 personnages, qui, dans un
décor du début du 16e siècle, jouent des scènes de l'Ancien et du
Nouveau Testament, ou se montrent dans les activités quotidiennes
des Amiénois de l'époque. A côté de cet ensemble exceptionel, la
Picardie recèle d'autres . richesses, moins connues, moins
grandioses, mais dont l'iconographie, très variée, très riche, permet
d'admirer différentes petites scènes de la vie quotidienne, des
illustrations de fabliaux ou de proverbes, ou, plus simplement, des
monstres, des animaux, des espèces végétales montrés de façon
parfois très réaliste.

Saint-Martin-aux-Bois.

Parmi ces ensembles, celui qui meuble l'ancienne église abbatiale
de Saint-Martin-aux-Bois est particulièremet digne d'intérêt: c'est
un des rares ensembles de notre région qui soit encore en partie
muni de hauts dossiers et de jouées hautes. Il a perdu un certain
nombre de ses stalles, mais celles qui restent montrent une
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iconographie représentative de ce qu'on peut voir sur les stalles de
la fin du quinzième siècle et cependant très originale: la vie
quotidienne y est présente, la religion n'a pas été oubliée, et la
moquerie, de la femme notamment, s'y exprime librement.

Malheureusement, cet ensemble est en danger: comme
beaucoup d'églises de petits villages, celle de
Saint-Martin-aux-Bois, malgré sa grande valeur
architecturale, souffre d'un manque d'entretien, et les
stalles s'en ressentent Attaques de l'humidité, des vers, des
oiseaux, risques de toutes sortes...

La petite commune de Saint-Martin-aux-Bois ne peut toute
seule, faire face aux frais d'entretien et de mise en valeur.
"Stalles de Picardie" veut aider la commune, par les
moyens légaux à la disposition des associations: en
trouvant des aides financières, grâce à des subventions, des
dons, mais aussi en apportant des aides techniques, des
conseils pour la mise en valeur de ce patrimoine, dans son
cadre d'origine.

SAUVER LES STALLES DE SAMT-MARTTN-AUX-BOIS
en les étudiant, en les faisant restaurer, en les mettant en
valeur, dans leur église, en les protégeant, en les faisant
connaître et apprécier, est le premier but de notre
association. D'autres ensembles méritent également d'être
protégés. Si ces projets vous intéressent, si vous souhaitez
vous y associer, rejoignez

"Stalles de Picardie"
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Membres fondateurs:
* Elaine C. BLOCK, Professeur emerite CUNY
* Frederic BILLIET, Musicologue, Universite de Rouen
^ Kristiane LEME, Docteur d'Etat en Histoire de 1'Art

Siege Social: 58 rue du 11 novembre - 80890 CONDE-FOLIE -
FRANCE

Bulletin d'ad lesion
a retourner a Stalles de Picardie

58, rue du 11 novembre - 80890 CONDE-FOLIE

NOM,Prenom:

Profession:

Adresse:

Souhaite adherer a 1'Association Stalles de Picardie" et verse, par
cheque bancaire ou postal a 1'ordre de "Stalles de Picardie", la
somme de 100 F, pour l'annee 1996.

A
le

Signature:
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