
Avec 4 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.
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Une équipe de bénévoles et
de salariés au service de la
cathédrale Saint-Pierre et de
l'église Saint-Étienne.
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Le mot du Président
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Architecte du Patrimoine, Président d’ABC
Président de la Fédération des Cathédrales Picardes

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas écrit. Mon dernier « Mot du
Président » date de Décembre 2019, il correspondait au bulle�n
annonçant notre tradi�onnelle « Gale�e des Rois d’ABC » qui nous réuni,
avec nos amis, pour fêter la Nouvelle année.

Et puis la pandémie est arrivée, confinement, tout s’est figé !
Nos édifices n’ont pu rouvrir que fin mai. Entre temps la COVID-19

avait eu raison de Chris�an Mauguy. Il lu�ait depuis plusieurs années,
avec ténacité et op�misme contre un méchant cancer. Il restait malgré
tout l’un des plus a�aché à faire vivre, connaître et me�re en valeur
notre cathédrale et… « Sa ville » : Beauvais !

Fin Juin, du fait de la pandémie, la tradi�onnelle Fête Jeanne
Hache�e n’a pas pu avoir lieu. Ce vendredi soir fut consacré, dans la
cathédrale, à une très belle veillée de souvenirs, de témoignages et de
prières pour Chris�an, autour de sa famille. Nous é�ons nombreux (un
peu trop peut-être pour le strict respect des règles de distancia�on).
Caroline Cayeux, notre Maire, avait tenu à y par�ciper.

La perte de Chris�an ne doit pas être pour nous qu’une grande
tristesse, elle doit nous rappeler que les bâ�sseurs de ce�e cathédrale
qui y ont souvent consacré leur vie, ne l’auront jamais connue finie.
Pourtant ils y ont œuvré avec talent et passion.

Chris�an nous rappelle cet exemple. Nous n’œuvrons pas pour nous,
mais pour le futur. Pour que les jeunes généra�ons s’approprient ce
patrimoine excep�onnel, et à leur tour, le fasse vivre ! C’est tout le sens
des Journées Européennes du Patrimoine.

En terminant ce mot, je voudrais vous redire combien nous avons
besoin de vous, de vos dons, ou (et) de votre par�cipa�on bénévole
pour animer, me�re en valeur et faire connaître ces édifices
magnifiques que sont la Cathédrale Saint-Pierre et l’église Saint-É�enne.

Rejoignez-nous :
asociation.beauvais.cathedrale@orange.fr ou 03 44 48 11 60

La cathédrale un ma�n d’été.

La porte de la sacris�e de l’église Saint-É�enne



H������� �'��������� �� �� ����������
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.

Dans un périmètre de 60 km de rayon, la Picardie recèle un patrimoine
unique au monde : sept cathédrales édifiées du XII� au XVI� siècle, Noyon,
Senlis, Laon, Saint-Quen�n, Soissons, Amiens et Beauvais, qui résument à
elles seules ce�e formidable page d’Histoire que fut « le temps des
Cathédrales ». Ce temps où l’Art Français « l’Opus Francigenum » comme
on l’appelait alors, servit de modèle à l’architecture monumentale
occidentale. Un patrimoine d’intérêt à la fois spirituel, ar�s�que et
historique qui ne demande qu’à être découvert ou redécouvert. Par sa
démarche inédite consistant à présenter les sept édifices côte à côte, avec
un aperçu de leurs par�cularités, ce livret se veut à la fois un ou�l
pédagogique et une invita�on au voyage.

L’assemblée générale annuelle de l’Association Beauvais Cathédrale
se tiendra à la Basse-Œuvre le mercredi 30 septembre 2020 à 18 h

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

Merci Chris�an
Notre amis Chris�an Mauguy nous a qui�é. Membre ac�f de

plusieurs associa�ons, dont ABC, il œuvrait sans relâche pour les
rapprocher. À l’occasion des fêtes Jeanne Hache�es 2019, il avait
ainsi organisé un concert à la cathédrale avec la par�cipa�on
d’une chorale roumaine, dans le cadre du jumelage.

Féru d’Histoire, bon connaisseur de celle de Beauvais, il avait à
cœur de transme�re son savoir, en par�culier aux enfants. Il
avait aussi su passionner le Premier Ministre Édouard Philippe
lors d’une visite impromptue de la cathédrale de Beauvais. Il
était resté une heure à l’écouter au lieu de la demi-heure prévue
au départ.

Première publica�on de la Fédéra�on des Cathédrales Picardes

Des nouveaux liens …
L’Associa�on Beauvais Cathédrale s’adresse à la jeunesse.

La cathédrale reçoit tradi�onnellement la visite de scolaires dans le cadre des programmes d’histoire ou de
sensibilisa�on ar�s�que.

Dans une volonté de s’ouvrir à ce jeune public, de façon la plus large, ABC a développé les ou�ls pédagogiques
dans le cadre du programme des « Rencontres d’une cathédrale », qui vise en par�culier à intégrer également les
jeunes des quar�ers défavorisés.
Ce matériel est maintenant disponible, cons�tué par :
� Un jeu de maque�es illustrant l’évolu�on de 1000 ans d’architecture, et les ou�ls de leur construc�on.
� un programme de dix thèmes d’ateliers avec leurs supports d’anima�on - projec�on sonorisées - et livrets
pédagogiques.

Chaque thème, formant un angle de découverte de la cathédrale, représente une ouverture culturelle ou un lien
direct d’applica�on avec l’appren�ssage scolaire.

Depuis le mois de mars, le Covid a offert la disponibilité pour achever ce travail de cons�tu�on, mais a totalement
gelé sa mise enœuvre avec les scolaires comme avec les associa�ons.

Espérons un nouveau départ avec la rentrée scolaire de
septembre !

C’est un objec�f important de l’associa�on pour l’année qui
vient, et déjà ABC accueillera des groupes scolaires à l’église Saint
É�enne, pour la découverte des styles d’architecture, dans le cadre
des « Enfants du Patrimoine » à l’occasion des JEP.

La cathédrale Saint-Pierre et l’église Saint-É�enne par�cipent comme chaque année à cet événement en visite
libre à la cathédrale samedi de 10h à 18h et 20h à minuit, dimanche de 12h30 à 18h, et à l’église Saint-É�enne
samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 17h.

Comme chaque année également, l’Associa�on Beauvais Cathédrale a
programmé plusieurs événements en propre et en partenariat :
� Si vous aimez la musique : Jean Galard �tulaire des Grandes Orgues et
présentera l’instrument et donnera une audi�on dans la cathédrale éclairée,
samedi 19 à 21 heures,
� Si vous aimez la peinture et arts plas�ques, les Compagnons Ar�stes
présenteront leurs œuvres sur le thème « Esprit Gothique », dans le cloître (samedi
de 10h à 18h, et dimanche 12h30 à 18h)
� Si vous aimez l’architecture monumentale, un photomontage sur le thème
des « Hauteurs des cathédrales », charpentes et vitraux, réalisé par l’Associa�on,
sera projeté en salle du chapitre,
� Et l’exposi�on de maque�es de compréhension et instruments de mé�ers,
sera présentée dans la chapelle des Morts. Ces supports sont u�lisés pour les
« Rencontres d’une cathédrale ».
� Les « chré�ens d’Orient seront présents dans la Basse-Œuvre ».
Chaque heure, l’Horloge Astronomique de Vérité révélera encore ses secrets,...
Et les bénévoles de l’Associa�on vous raconteront la cathédrale.

Tous masqués bien entendu !

Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre 2020



Dans le bulle�n précédent nous avons présenté les culs-de-lampe des par�es rec�lignes, nord comme sud, qui sont
sculptées de têtes ou de bustes humains. Assez curieusement, ceux du rond-point représentent des têtes animales.
Certaines sont proches du modèle animal alors que d’autres ont des traits humanoïdes, dans le registre grotesque.

La tête du 10e pilier nord.

La Cathédrale insolite
Les culs-de-lampe des piliers du chœur (2)

La photo mystère...
La photo du bulletin du mois de décembre représentait

un détail du vitrail de la fenêtre de gauche de la chapelle
de la Vierge de l’église Saint-Étienne

Où se trouve cette voûte tripartite dans
l’église Saint-Étienne ?

La tête du 9e pilier nord.

La tête du 10e pilier sud

La tête du 9e pilier sud.

La tête du 8e pilier sud.

La tête du 8e pilier nord.


