
Avec 5 salariés et plus de 6000 h de bénévolat, nous maintenons ouvertes toute l’année la Cathédrale et l’église
Saint-É�enne en assurant l’accueil, la surveillance et le ménage dans les 2 édifices.

8 rue Philippe de Beaumanoir 60000 Beauvais - 03 44 48 11 60 - association.beauvais.cathedrale@orange.fr

Une équipe de bénévoles et
de salariés au service de la
cathédrale Saint-Pierre et de
l'église Saint-Étienne.

Infos
N° 50 décembre 2019

Directeur de la publication : Olivier Nodé-Langlois

Le mot du Président : Rencontres d’une Cathédrale

Olivier Nodé-Langlois
Architecte du Patrimoine, Président d’ABC
Président de la Fédération des Cathédrales Picardes

« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne » Victor Hugo
Un monument historique est un « livre de pierre » porteur de

nombreux enseignements à qui sait le « lire ». Parce que sa
construction a duré trois siècles et demi, que ses bâtisseurs ont voulu
qu’elle soit un édifice exceptionnel, parce qu’elle connut un certain
nombre de déboires et qu’elle ne fut jamais achevée, la Cathédrale
Saint-Pierre est, parmi eux, l’un des plus riches en enseignements.

Dans la continuité de la recherche d’adapter sa présentation aux
enfants, nous voulons à présent, avec le soutien de l’État (Direction
Départementale à la Cohésion Sociale) y faire entrer les jeunes les plus
éloignés de l’apprentissage de la Culture. Leur montrer combien les
messages de ce livre de pierre, a priori si éloignés de leurs
préoccupations quotidiennes, les concernent et apporte des exemples
concrets et magnifiques à des sujets, que jusqu’ici, ils ont souvent
ignorés. De l’Histoire aux Mathématiques, en passant par les Sciences
de la Vie et de la Terre, ou la Littérature, nombreuses sont les matières
scolaires qui trouvent leurs échos dans la cathédrale. Des jeux (du
puzzle aux fameux « escape games »), des ateliers et des maquettes,
entre autres activités, seront autant de rencontres possibles avec
l’édifice pour séduire grands ou petits et leur faire goûter la satisfaction
de la découverte et du savoir.

Mais au delà, une fois cette appropriation de la cathédrale acquise,
nous espérons bien que l’édifice serve de point de départ à leurs
imaginations créatrices : spectacles de rues, films, photos, peintures,
poèmes… « L’imagination embrasse le monde » avait coutume de dire
Albert Einstein, laissons la s’exprimer. Le but du patrimoine n’est-il pas
de donner un avenir au passé ?

En terminant ce mot, je voudrais vous redire combien nous avons
besoin de vous, de vos dons, ou (et) de votre participation bénévole
pour animer, mettre en valeur et faire connaître ces édifices magnifiques
que sont la Cathédrale Saint-Pierre et l’église Saint-Étienne.
Rejoignez-nous :

asociation.beauvais.cathedrale@orange.fr ou 03 44 48 11 60
Dans cette attente, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux

pour la nouvelle année.

L’église Saint-É�enne et la cathédrale début décembre.

Saint Pierre bénit la ville du haut du pignon sud



Les objets en bois du Trésor de la cathédrale qui étaient a�aqués par des insectes xylophages ont été placés en anoxie
(sous atmosphère privée d’oxygène) pendant un mois. Ce�e opéra�on, menée dans la salle du chapitre, a permis
d’éradiquer les nuisibles qui auraient pu ronger le mobilier de l’intérieur.
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HIVER (1er novembre au 31 mars) :
de 10h à 12h15 et de 14h à 17h15

S������ �'�������� à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
ÉTÉ (1er avril au 31 octobre) de 10h à 18h15

S������ �'�������s à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30,
15h30 et 16h30

V������ ���������� le deuxième samedi de chaque mois à 15h.

Horaire d'ouverture de l'église Saint-Étienne de 14h à 17h
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sont disponible en 5 langues

Français, Anglais,
Allemand, Italien et

Espagnol.

Travaux de la DRAC : mise en anoxie des pièces en bois du Trésor

Entre�en de l’horloge
astronomique de Vérité

Notre horloge, qui a dépassé
allègrement ses 150 ans a des pièces qui
s’usent et il arrive que des rouages se
coincent. Des blocages au niveau des
automates ont nécessité de nombreuses
interven�ons de notre horloger, Jean-
Paul Crabbe pour remplacer des rouages
et des lanières usés. D’autres
interven�ons seront encore nécessaires
en 2020 pour éviter que le jeu des
automates ne soit à nouveau
interrompu.

Une conven�on a été signée avec la DDCS
(Direc�on Départementale de la Cohésion

Sociale) dans le cadre de la poli�que de la ville.
Les visites et ateliers sont proposées à tous (écoles,

collèges et lycées, centres de loisir...) Avec une priorité
pour les jeunes des quar�ers Argen�ne, S�-Jean et S�-
Lucien..

Si ce n'est pas encore fait, pensez à adhérer ou à renouveler votre adhésion à notre associa�on (25 € pour 2020).
L'Associa�on Beauvais Cathédrale est reconnue d'intérêt général, ce qui permet des déduc�ons fiscales.

ABC 8, rue Philippe de Beaumanoir 60000 Beauvais tél: 03 44 48 11 60

Les R��������� �’��� ����������, des dé-
couvertes de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais
pour les jeunes de 5 à 20 ans, à partir de leurs ques-
tionnements, à l’aide de jeux divers, en articulation
avec leurs programmes scolaires et en lien avec
leurs enseignants.

Différents ateliers sont possibles et d’autres
peuvent aussi être imaginés, nous pouvons nous
adapter à vos souhaits.

Prenez contact par mail :
association.beauvais.cathedrale@orange.fr
en indiquant un numéro de téléphone où vous

joindre.
Tarif : 15 € par groupe (15 jeunes au maximum).

Concert de Cantus Felix à la Cathédrale
le 5 octobre dernier

Présenta�on de la cathédrale aux jeunes



Ces culs-de-lampe originaux, sont les sculptures des piliers du chœur de la cathédrale qui surmontent les
chapiteaux et sou�ennent les colonne�es engagées qui montent jusqu’à la base des nervures de la voûte. Ce sont des
têtes humaines dont l’arrière du crâne et les épaules sou�ennent la colonne�e centrale. Seuls, les piliers du XIIIe siècle
portent ces têtes. Nous présentons ici celles des par�es droites.

La tête du 7e pilier nord prie pour que la colonne ne s’effondre
pas.

La Cathédrale insolite
Les culs-de-lampe des piliers du chœur

La photo mystère...
La photo du bulletin du mois de septembre

représentait un passage au N-E du transept de l'église
Saint-Étienne.

Où se trouve cette perdrix dans un vitrail
de l’église Saint-Étienne ?

La tête du 5e pilier nord, sans bras, est entourée de deux
musiciens

La tête du 7e pilier sud lève les mains. Pour implorer ou
pour soutenir la colonne ?

La tête portée par le 3e pilier sud est en train de
manger.

La tête du 5e pilier sud semble écrasée sous le poids de la
colonne.


