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Archives dépArtementAles de l’Oise
71 rue de Tilloy

CS 80941
60024 Beauvais Cedex

Tél. 03 44 10 42 00

Illustrations : charte et sceau de l’évêque de Beauvais Pierre Ier de Dammartin, 1130, ADO, H 92

En partenariat avec la Société 
académique de l’Oise



Programme 
de la journée d’étude

09h00 – Réception des participants 

09h15 –  Mot d’accueil d’Yves Rome, Sénateur, Président du Conseil général de l’Oise

09h30 –  Présentation de la journée : le concile de 1114 et les autres conciles de 
Beauvais Michel Lefèvre, président de la Société académique de l’Oise 

10h00 –  Beauvais en 1114 : aspect topographique de la ville Jean-Marc Fémolant, 
directeur du service archéologique de la ville de Beauvais et Sébastien 
Lefèvre, archéologue municipal

10h45 –  Beauvais, le contexte politique et institutionnel de la ville de Beauvais à la 
veille du Concile de 1114 Sofiane Abdi, agrégé, chargé d’enseignement à 
l’université de Picardie - Jules Verne

11h30 –  Panorama de l’Europe occidentale au début du XIIe siècle Philippe Racinet, 
professeur d’histoire et d’archéologie à l’université de Picardie - Jules Verne

12h30 – Déjeuner sur place aux archives départementales de l’Oise

14h00 –  Le concile de 1114 : son œuvre religieuse replacée dans le contexte de la 
réforme grégorienne Pascal Montaubin, maître de conférences en histoire 
médiévale à l’université de Picardie - Jules Verne

14h45 –  Thomas de Marle Olivier Leblanc, docteur en histoire médiévale à 
l’université de Picardie - Jules Verne  

15h30 –  Les condamnations conciliaires symboliques : entre mesures disciplinaires 
et épreuves de force Georges Jehel, professeur émérite des universités

16h15 –   Conclusion: Thomas de Marle peut-il être réhabilité? Olivier Leblanc

17h00 –   Bilan et clôture de la journée par André Vantomme, 1er Vice-Président du 
Conseil général de l’Oise

Chaque intervention durera environ 30 minutes et sera suivi d’1/4 h d’échange.

Nom : .....................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................................................................

Nombre de personnes : ..........................................................................................

Participera :           au colloque ¨

au buffet ¨ (participation de 20€ par personne)

A retourner avec le chèque à l’adresse suivante :

 Société académique de l’Oise
Rue de l’école de chant

BP 90984
60009 Beauvais cedex


