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Des objets et des Hommes : Rencontres avec 
les acteurs de la conservation-restauration du 

patrimoine culturel à travers le territoire 
 

 
Cycle de conférences, exposition dossier et portraits écrits dans le 
cadre de l’Année européenne du patrimoine à Saint-Martin-aux-Bois 
 
Petite commune de l’Oise (moins de 300 habitants) abritant les restes d’une 
abbaye fondée en 1080 dont les bâtiments conservés sont essentiellement le 
chœur de l’église construite au XIIIe siècle et l’hôtellerie de l’abbaye. Classée 
en 1840 (parmi les premiers classements), l’église abrite un exemplaire rare de 
chaire à prêcher polychrome, des stalles remarquables ainsi que des 
peintures murales. 

Sa préservation et sa valorisation sont l’œuvre conjointe d’une volonté forte 
de l’association « Stalles de Picardie », de la municipalité, de la conservation 
régionale des monuments historiques et du conseil départemental en 
collaboration avec l’Association des Amis de l’ancienne abbaye 
augustinienne de Saint Martin. 

Manifestation organisée avec le soutien de l’association Stalles de 
Picardie 
 
Samedi 2 juin 2018 : 
 
ANITA OGER-LEURENT, CONSERVATEUR DES MONUMENTS HISTORIQUES, RICHARD 

SCHULER CONSERVATEUR DES ANTIQUITES ET OBJETS D’ART : « La restauration ? 
Quelle histoire ! »  

ISABELLE AUCLAIR-SCHWARTZ, CONSERVATION-RESTAURATION D’ŒUVRES PEINTES : 
« découverte et restauration de la peinture murale »  
AMELIE METHIVIER, CONSERVATION-RESTAURATION DE SCULPTURES : « histoire 
matérielle de la chaire à prêcher : investigations et enquêtes » 
 
Après-midi : visites dans l’église. 
 
Samedi 16 juin 2018 : 
 
DIDIER POUSSET, CHRISTINE LOCATELLI, LABORATOIRE D’EXPERTISE DU BOIS : « la 
dendrochronologie des stalles : quelle méthode, quels résultats ? »  
THIERRY PALANQUE, RESTAURATEUR DE SUPPORT BOIS : « Que nous apprend la 
restauration des stalles » 
 
Après-midi : visites dans l’église. 
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Samedi 29 septembre 2018 
 
EL MUSTAPHA MOUADDIB UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, FRANS DOPERE 

DOCTEUR EN SCIENCES, UNIVERSITE KU LEUVEN 
« Archéologie du bâti et Scan 3D : regards croisés » 
 
Après-midi : visites dans l’église. 
 
Exposition dossier : 
 
Le financement des restaurations des objets classés. 
L’histoire matérielle de la chaire à prêcher 
L’étude dendrochronologique 
La restauration de la peinture murale 
L’étude du bâtiment. 
 
Lieu : Salle communale, Restaurant du Clos de l’Abbaye, 487 rue de 
l’Abbaye 60 420 Saint Martin Aux Bois 
 
Entrée libre, sur inscription.  
Renseignements et inscriptions : anneedupatrimoine@ffcr.fr  

 


