1e Journée d’étude sur l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois (Oise)
samedi 19 mai 2012
Objectifs :
L’objectif général de cette journée d’étude est de dresser
un « état des lieux » sur l’ancienne abbaye de SaintMartin-aux-Bois et ses bâtiments, afin de tenter de
répondre à quelques-unes des interrogations que
provoque cet édifice, et surtout de susciter des
recherches en histoire et histoire de l’art. Mais notre
but est aussi de sensibiliser la population, les élus et
les autorités concernées à la nécessité d’une action
concertée pour conserver ce joyau patrimonial et le
mettre en valeur de façon durable.

Programme
9h

Accueil des participants, à la salle communale

9 h 30 – 10 h 00

« Etat des lieux : connaissances historiques,
connaissances des archives, des études déjà
réalisées, et ce qui reste à faire »

Kristiane Lemé
Docteur en Histoire de l’Art

10 h 10 – 11 h 10

« Les chanoines : présentation générale, et en
particulier les chanoines de saint Augustin »

Pascal
Montaubin,
Maître
de
Conférences en Histoire médiévale,
UPJV, pour le Moyen Age,
Marie-Claude Dinet-Lecomte, Maître
de Conférences en Histoire moderne,
UPJV, pour la période moderne

11 h 20 – 11 h 50

« Implantation canoniale dans le diocèse de
Beauvais, réseau des prieurés… »

Anthony Petit,
Doctorant en Histoire médiévale,
UPJV

12 h 00 – 12 h 30

« Apports de l’histoire et de l’archéologie dans
l’étude d’un prieuré de chanoines : Saint-Victor de
Bray-sur-Aunette, un exemple à suivre »

Julie Colaye et Richard Jonvel
Etudiante en Master 2 Recherche en
histoire et archéologie médiévales
Doctorant en Histoire et Archéologie
tous deux UPJV

14 h 15 – 16 h 15

Visite approfondie de l’église

16 h 30 – 17 h 00

« La reconstruction de l’abbaye de Saint-Martinaux-Bois dans le contexte particulier de la guerre
franco-bourguignonne »

17 h 15 – 18 h 00

Conclusions : pistes de recherches

Etienne Hamon
Professeur en Histoire de l’Art du
« L’église de Saint-Martin-aux-Bois, architecture et
Moyen Âge, UPJV
place dans le développement de l’art gothique »
interviendra sur l’architecture
Arnaud Espel
Attaché
de
conservation
du
patrimoine aux Archives de la
Somme, titulaire d’un DEA en
Histoire médiévale
Philippe Racinet,
Professeur en Histoire médiévale,
UPJV

