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Cinquième journée d’étude sur l’abbaye de 
Saint-Martin-aux-Bois (Oise) 

 

Samedi 7 mai 2016 
9 h – 18 h 

Salle communale – Saint-Martin-aux-Bois 
 

Programme 

 
9 h 00. Ouverture 
 
9 h 15 – 9 h 45. Kristiane Lemé-Hébuterne, docteur en histoire de l’art, présidente de 

Stalles de Picardie, chercheur associé TrAme, « Les stalles de Saint-Martin-aux-Bois, 
nouveaux apports, nouvelles questions » 

 
9 h 50 – 10 h 20. Amélie Méthivier, conservation restauration de sculptures, spécialiste en 

pierre, bois polychrome et plâtre, « La restauration de la chaire à prêcher de l’église de 
Saint-Martin-aux-Bois et analyse » 

 
10 h 20 – 11 h 00. Discussion et pause 
 
11 h 00 – 11 h 30. El Mustapha Mouaddib, professeur des universités, Université de 

Picardie Jules Verne, « Numérisation de l’église de Saint-Martin-aux-Bois : 
méthodologie, résultats et perspectives » 

 
11 h 30 – 12 h 00. Discussion 
 

Déjeuner au Bistrot de Pays 
 
14 h 30 – 15 h 00. Emeline Lefebvre, docteur en archéologie, « Le métal dans la construction 

de l’église gothique de l’abbaye : premiers résultats » 
 
15 h 10 – 15 h 40. Sabine Racinet, professeur de lettres classiques, « Le culte de saint Martin 

et son développement au Moyen Âge » 
 
15 h 40 – 16 h 00. Discussion et pause 
 
16 h 00 – 16 h 30. Sofiane Abdi, agrégé, chargé de cours en histoire médiévale à l’Université 

de Picardie Jules Verne, « Le village abbatial de Saint-Martin-aux-Bois, communauté 
paysanne et pouvoir canonial aux XIVe -XVIe siècles » 

 
16 h 45 – 17 h 15. Philippe Racinet, professeur d’histoire et d’archéologie médiévales, 

Conclusions 
 

 
Pour ceux qui le souhaitent, « travaux pratiques » suite aux 

communications, dans l’église 


