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Les stalles de l’église de
Saint-Martin-aux-Bois
Kristiane Lemé-Hébuterne
Ed. Stalles de Picardie-Encrage, 160 p.
L’église de Saint-Martin-aux-Bois (Oise) aujourd’hui paroissiale, joyau d’art gothique, a le privilège d’avoir
conservé une partie de l’ensemble de stalles de la fin du XVe siècle construit à l’intention des chanoines qui s’y
rassemblaient nuit et jour pour prier et chanter. C’est un des rares ensembles (si l’on excepte celui de la
cathédrale d’Amiens) qui, en Picardie, témoigne encore à la fois de la vie religieuse et du savoir-faire des
artisans du bois.
L’étude ici présentée, menée des points de vue historique, technique, iconographique met en valeur la richesse
de ce mobilier, qui permet, non seulement de sourire en découvrant les proverbes illustrés sur certaines
miséricordes, mais aussi de mieux comprendre la société du Moyen Âge finissant, complexe et plein de vitalité.
L’auteur : Docteur en Histoire de l’art, Kristiane Lemé-Hébuterne se consacre depuis plus de trente ans à l’étude
des stalles. Elle préside l’association Stalles de Picardie, fondée en 1996 pour sauver, étudier et faire connaître
les stalles de la région, et, en particulier de l’église de Saint-Martin-aux-Bois.

BON DE COMMANDE
A renvoyer accompagné du chèque de paiement à l’ordre de Stalles de Picardie à
Stalles de Picardie – 58, rue du 11 novembre – 80890 Condé-Folie

Nom Prénom .....................................................................................................................................................
Adresse postale ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Courriel (pour être tenu informé de votre commande) ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

 Je désire recevoir : Les stalles de l’église de Saint-Martin-aux-Bois
- au prix de 23 € l’exemplaire (ajouter 4,20 € pour frais d’envoi postal, pour 1 exemplaire.
Pour un nombre supérieur, nous consulter)
- nombre d’exemplaires commandés : .............
 Je désire recevoir une facture
Je joins un chèque d’un montant de ............................ € à l’ordre de Stalles de Picardie
A ............................................ , le.......................................

Signature

