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CAHMER  

(Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Etablissements Religieux) 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Samedi 7 février 2015 (14h30-18h30) 

Centre Antoine Vivenel (CCAV), 17 rue Rothschild, 60200, Compiègne 

 

 

Etaient présents Philippe Bujak, Benoît Clavel, Christophe Cloquier, Jean-Luc François, Pierre 

Gillon, Aurélien Gnat, Richard Jonvel, Olivier Leblanc, Kristiane Lemé-Hébuterne, Sébastien 

Porcheret, Philippe Racinet, Agnès Romagny et Joël Schwerdroffer. 

 

Etaient excusés André Gotorbe, Jean Heuclin, André Larigauderie, Pascal Montaubin, Sandrine 

Mouny, Jean-Marc Popineau, Sabine Racinet et Bruno Tabuteau. 

 

Rapport moral 

Le Président indique la bonne santé scientifique de l’association avec cinq chantiers de fouille, la 

participation à l’organisation d’un colloque qui a réuni plus de vingt communications et une assistance 

assidue de plus de soixante personnes, la dernière publication qui, à peine sortie, est déjà épuisée. 

Il confirme que le CAHMER n’est plus adossé à l’Université de Picardie, ce qui oblige à une 

réflexion commune sur la nouvelle définition de notre association et, surtout, à la recherche d’un local 

pour une identification claire et nette. 

 

Rapport financier 

Le Trésorier se félicite d’un exercice rigoureux qui a permis une augmentation des activités tout en 

maintenant un bilan financier aussi positif que l’année dernière. Avec une solide réserve, il est possible 

de faire face aux normes actuelles du financement des fouilles qui, trop souvent, entraînent des 

versements après la fin de l’opération. 

Constatant que plus de 90% du financement de l’association proviennent des fouilles 

archéologiques, il regrette la diminution constante de la part des cotisations et la stagnation du produit 

des ventes des volumes d’Histoire Médiévale et Archéologie. Mais il propose également d’intensifier les 

demandes de subventions de frais de fonctionnement auprès des Collectivités locales. 

Le bilan financier 2014 et le bilan prévisionnel 2015 peuvent vous être adressés par mail sur simple 

demande à « philippe.racinet@u-picardie.fr ». 

 

Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

Renouvellement du Bureau et du Conseil d’Administration 

Pierre Gillon, actuel secrétaire de l’Association, a souhaité être déchargé de cette mission, tout en 

restant membre du Conseil d’Administration. Sandrine Mouny a donné sa démission du Conseil 
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d’Administration. Lors de l’Assemblée, Philippe Bujak a présenté sa candidature au poste de 

secrétaire. Juliette Maquet, qui avait évoqué oralement sa candidature, n’a pas pu la présenter lors de 

ladite Assemblée. 

Considérant tous ces faits, l’Assemblée Générale du CAHMER a élu le Bureau et le Conseil 

d’Administration à l’unanimité, comme suit : 

 
. Ch. MILLET, Architecte DPLG, Plouganou 29 (Président d'honneur). 
. Ph. RACINET, Professeur d'histoire et d'archéologie médiévales à l'Université de Picardie, Compiègne 60 
(Président). 
 
. J. SCHWERDROFFER, Documentaliste et Docteur en histoire médiévale, Andrésy 78 (Vice-Président). 
 . Ph. BUJAK, Historien et Archéologue, Dreux 28 (Secrétaire). 
. O. LEBLANC, Certifié d'histoire-géographie, Docteur en histoire médiévale, Saint-Martin-de-Boscherville 76 
(Trésorier). 
. J.-L. BERNARD, Archéologue INRAP, Docteur en histoire de l'art médiéval, Soissons 02 (Vice-Secrétaire). 
. E. NORTIER, Professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Lille III, Limeil-Brévannes 94 (Vice-
Trésorière). 
 
. M. BOMPAIRE, Numismate au CNRS, Professeur à l’EPHE, Docteur en histoire médiévale, Sèvres 92. 
. B. CLAVEL, Archéozoologue CNRS, Docteur en archéologie médiévale, Grandfresnoy 60. 
. Ch. CLOQUIER, Archiviste-paléographe, Conservateur des bibliothèques, Quincampoix 76.  
. J.L. FRANCOIS, Archéologue, Crépy-en-Valois 60. 
. P. GILLON, Architecte DPLG, Saint-Cloud 92. 
. J. HEUCLIN, Professeur d’Histoire médiévale émérite de la Faculté des Sciences Humaines de l'Université 
Catholique de Lille, Houplines 59. 
. R. JAMINON, Docteur en histoire médiévale, Attachée de conservation des bibliothèques, Abbeville 80. 
. A. LARIGAUDERIE, Archéologue, Saint-Sylvestre 87. 
. J.P. MEURET, Cartographe, Compiègne 60. 
. J.-M. POPINEAU, Certifié d'histoire-géographie, Docteur en histoire et archéologie médiévales, Senlis 60. 
. Ch. VULLIEZ, Professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Champagne, Paris 75. 

 

Pour une restructuration du CAHMER 

La question d’un lieu bien identifié pour notre Association et, surtout, pour sa bibliothèque qui 

vient de s’enrichir du fond Pierre Desportes (plusieurs centaines d’ouvrages scientifiques) pousse le 

Bureau à solliciter tous les membres pour qu’ils donnent leur avis sur la nouvelle configuration de 

notre Association, concernant notamment les objectifs, les activités et le financement. 

Tous ceux qui veulent s’exprimer et participer à cette redéfinition sont conviés d’envoyer leurs 

propositions, leurs souhaits et leurs critiques à Philippe BUJAK (« philippebujak@free.fr ») avant le 

début du mois de mai. Après avoir traité les informations ainsi collectées, le Bureau proposera une 

réunion dans le courant de l’automne.  

 

Le site du CAHMER (taper « CAHMER » sur un moteur de recherche) 

Pour des raisons financières et pour une plus large diffusion des résultats, il a été décidé de stocker 

tous les rapports de fouille sur le site du CAHMER. Un code commun permettra aux membres des 

équipes scientifiques des différents chantiers de consulter ces rapports en ligne et de les télécharger. 

Une page d’accueil accessible à tous donnera une synthèse des résultats. 

Par ailleurs, tous les membres qui le désirent peuvent faire appel au webmaster pour faire insérer 

des informations : « racinetm@gmail.com ». 
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Les fouilles archéologiques et les prospections 

Auchy (Aumale, Seine-Maritime) 
Saint-Martin d’Auchy est fondée à la fin du Xe siècle par le premier seigneur normand d’Aumale.  En 1096, 

cette collégiale devient prieuré dépendant de l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais et, en 1130, accède au statut 

d’abbaye. Dirigée par des abbés commendataires à partir de 1517, elle est réformée par la congrégation de Saint-

Maur en 1703. Ces changements institutionnels et les destructions militaires se sont accompagnés de 

modifications dans l’organisation de l’espace, allant de la simple réparation à la reconstruction. Les deux objectifs 

de l’intervention de 2014 étaient de localiser le tracé des murs bahuts nord et est du cloître, en vue de leur 

réhabilitation dans le cadre de la restauration entreprise sous l’égide du Service des Monuments historiques et de 

sonder le potentiel archéologique à l’intérieur du bâtiment conventuel d’époque moderne. La fouille a permis la 

découverte de deux états du cloître structurellement lié au bâtiment conventuel. Elle a également apporté des 

éléments de réponse sur la chronologie dudit bâtiment et au rôle joué par les mauristes : reconstruction complète, 

restructuration d’un bâtiment antérieur ou simple mise en conformité ? Dans l’état actuel des recherches, la 

datation fournie par le mobilier céramique et les monnaies va à l’encontre d’une construction antérieure au XVIIe 

siècle et, donc, d’une réhabilitation d’un bâtiment médiéval. La mise en oeuvre du bâtiment conventuel et de son 

cloître s’est accompagnée d’un remblaiement massif, qui suggère une surélévation générale de cette partie du 

terrain. Ces remblais, qui contiennent du mobilier daté entre la fin du XIVe et le XVIIe siècle, scellent des 

structures construites plus anciennes qui n’appartiennent pas à l’organisation de l’abbaye d’époque moderne. Ces 

structures sont en effet légèrement désaxées et les niveaux de sol qui leur correspondent se situent à environ un 

mètre sous ceux de l’époque moderne. Ces niveaux en place sont datés du XVIe siècle par le mobilier céramique, 

mais on ne sait pas encore s’ils témoignent d’une profonde restructuration ou de simples réparations d’un état 

antérieur. Le bâtiment conventuel est donc le témoignage de la construction d’une nouvelle abbaye décalée vers 

l’ouest par rapport à l’ancienne, avec des niveaux de circulation surélevés. Il est encore impossible de dire si ce 

bâtiment, postérieur à la fin du XVIe siècle, est une oeuvre originale des mauristes ou une simple reprise. Cette 

question nécessite de poursuivre les investigations archéologiques dans le cloître moderne et devant la façade 

orientale du bâtiment conventuel. En 2015, les travaux se poursuivront à cheval sur les mois d’août et septembre. 

(Philippe Racinet, Mathieu Wawrzyniak et Maxime Larratte) 

Boves (Somme) 
Une zone de 58 x 12 m a été décapée dans la basse-cour du château, depuis la petite butte nord jusqu’au pied 

du talus surplombant le fossé sud, en frôlant le fossé circulaire entourant la grande motte castrale. Au sud, une 

couche de craie concassée correspond à une voie d’accès au dernier château (XIVe-XVIe siècle). Aucune trace 

d’occupation n’a été retrouvée entre ce radier et le substrat naturel, ce qui indique un arasement important, peut-

être lors de la construction du châtelet d’entrée au dernier château, sous la forme d’une place d’armes. En 

revanche, le substrat est recoupé par de nombreuses structures en creux, appartenant aux phases anciennes 

d’occupation du château (Xe-XIe siècle) : un fond de cabane, des silos, des avant-trous et des trous de poteau, un 

four et un puisard. Plusieurs séquences ont pu être déterminées : cet espace pourrait avoir d’abord une fonction 

de stockage (Xe siècle) puis une fonction d’habitat (XIe siècle) sans hiatus chronologique, des silos étant comblés 

pour y installer des poteaux. Cela permet de formuler une hypothèse sur la relation entre la motte castrale, 

résidence seigneuriale, et la basse-cour, espace socio-économique. Au début (1ère moitié du Xe siècle), un espace 

ouvert facilite les contacts entre les deux ensembles ; les silos sont installés en bas. Ensuite (2ème moitié du Xe 

siècle), en liaison avec la mise en défense de la motte, les deux espaces sont matériellement séparés ; les silos sont 

remontés sur la plate-forme pour des raisons de sécurité et on établit des habitats de dépendants au pied de la 

motte, dans la basse-cour. Au centre, le substrat, toujours recoupé par des structures fossoyées, s’abaisse d’abord 

légèrement, ce qui correspond probablement à un phénomène naturel. Puis à ce niveau, on le perd sous des 

remblais dans lesquels sont creusés des fosses, qui appartiennent donc à une phase d’occupation postérieure. Ces 

remblais ne cessent de s’épaissir vers le nord pour atteindre plus de 2,50 m au pied de la petite butte et les traces 

d’occupation se raréfient. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Tout d’abord, le mobilier retrouvé dans 

ces remblais, daté entre le XIe et le XIIe siècle, permet de penser que ce fort abaissement du substrat pourrait 

correspondre à une carrière à ciel ouvert pour la construction du château-fort du milieu du XIIe siècle. Mais on ne 

peut pas totalement écarter l’hypothèse d’un ancien fossé délimitant un espace de fortification antérieur à la 

motte castrale et comblé lors de la restructuration du site. Enfin, il est toujours possible qu’il s’agisse d’une 

dépression naturelle, remblayée pour mettre en place la basse-cour et peut-être aussi le prieuré Saint-Ausbert 

(début du XIIe siècle). Enfin, du côté ouest et au centre, un ensemble construit (abside, murs, espaces carrelés...) 

se développe sur les remblais évoqués et se trouve à quelques décimètres du sol actuel. En partie établi sur la 

contrescarpe du fossé circulaire, il pourrait correspondre à un système d’entrée comprenant un pont dormant 
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enjambant ledit fossé. D’une manière générale, cette campagne a mis en lumière une très forte densité 

d’occupation avec des phases successives comprises entre le Xe et le XVIIe siècle, et surtout l’importance des 

travaux d’aménagement, qui montre que le paysage de la basse-cour est entièrement anthropisé. En 2015, les 

travaux se poursuivront en juin. (Philippe Racinet, Richard Jonvel et Sandrine Mouny) 

Grandmont (Saint-Sylvestre, Haute-Vienne) 
L'archéologie du bâti s’intéresse aux murs de terrasse qui bordent la plate-forme sur laquelle est implantée 

l’abbaye. L’étude du saillant de la terrasse orientale montre un ensemble cohérent, construit avec un fruit 

important rythmé par des ressauts, qui vient s'appuyer sur la terrasse proprement dite. Il s'agit donc d'un 

imposant renfort établi a posteriori, dans le prolongement de l'église. L'assise supérieure, en position verticale, 

constitue le début d'un parapet. Cette avancée peut donc se présenter comme un belvédère dominant la pièce 

d'eau et rappelle les terrasses associées aux Jardins à la Française de l’époque moderne. L’archéologie de terrain a 

concerné le secteur de l'église médiévale, recoupée par le bâtiment abbatial du XVIIIe siècle. La fouille a permis 

de connaître l'emprise de ce bâtiment et de savoir qu'il possédait, du côté ouest, soit une galerie de cloître, soit un 

avant-corps, détail important qui n'est pas signalé sur le cadastre napoléonien. L’étude du mobilier lapidaire 

donne des renseignements sur l’ordonnance néoclassique des édifices construits au XVIIIe siècle. La qualité de 

ces constructions se marque par l'appareillage minutieux des fondations des murs, qui s'appuient directement sur 

le rocher stable. Les moines de cette époque, peu nombreux et peu argentés, n'ont pas lésiné sur les moyens pour 

édifier leur nouveau monastère. Y a-t-il un lien entre cette construction prestigieuse et la volonté de prouver que 

leur ordre était encore capable de mobiliser des capitaux pour moderniser leur cadre de vie ? En construisant leur 

nouveau bâtiment, les moines n'ont pas hésité à détruire leur ancienne église jusqu'aux fondations. C'est 

pourquoi il n’en subsiste aucun sol, ni dans la nef, ni dans le choeur. Malgré cet état de fait, les vestiges épargnés 

par cette reconstruction sont suffisants pour comprendre l'évolution de l'église médiévale et pour être confiant 

sur l'intérêt des recherches futures. Au niveau de la nef, la mise au jour des deux murs gouttereaux a permis de 

connaître la largeur de l'édifice (8 m). Le mur nord, conservé sur plusieurs assises, comporte des maçonneries de 

différentes qualités, qui témoignent de reprises. Si aucune assise ne subsiste du mur sud, son emplacement est 

nettement identifié par une retaille du rocher, qui affleure donc plus haut qu'au nord. A l'emplacement de la nef, 

des vestiges de nivellement du rocher sont conservés sous la forme d'un remblai plutôt homogène, dans lequel 

une obole d’Angoulême a été retrouvée (fin Xe-milieu du XIIIe siècle). Sous cette couche de préparation de sol, 

une unique tombe, construite, contenait un squelette légèrement perturbé et érodé. Une pointe métallique de 

crosse a été découverte au niveau du pied gauche, une plaque métallique à côté de la hanche droite et une bague 

au niveau du bassin. Il s'agit des insignes d'une dignité abbatiale ou épiscopale. Le chevet semi-circulaire, fouillé 

dans sa partie interne, présente plus de 4 m de fondations. Il a donc été édifié en rebord de pente, ce qui signifie 

que l'espace compris entre ce chevet et le mur de terrasse est entièrement comblé par des remblais. On imagine 

bien l'ampleur des terrassements nécessaires à l'implantation du monastère. Peut-on dater cette église médiévale 

? On constate la présence de pierres sculptées en réemploi au niveau des arrachements des constructions 

médiévales. Dans certains cas, ces réemplois pourraient avoir été placés par les constructeurs du XVIIIe siècle 

dans le cadre d'une stabilisation des vestiges médiévaux laissés en place entre les murs de leur bâtiment. Mais 

d’autres réemplois appartiennent bien à l'oeuvre du chevet. Or, d'après plusieurs spécialistes, certaines de ces 

pierres dateraient des années 1200-1220. Cela impliquerait que le chevet actuel a été reconstruit tardivement 

(XIVe-XVe siècle ?), qu'un édifice important a été construit entre 1200 et 1220 et qu'au moins une église existait 

avant, puisque les frères arrivent à Grandmont en 1124. L’étude du mobilier lapidaire tend à confirmer 

l’existence d’un chantier très important dans le courant du XIIIe siècle. Par ailleurs, elle montre que, dès avant la 

fin du XIIe siècle, les parties conventuelles présentaient un décor foisonnant assez comparable à celui rencontré 

dans les abbayes d’ordres réputés moins austères. Cette abbaye puissante a généré un habitat multiforme, dont 

l’étude se précise, et a anthropisé un vaste territoire afin de gérer au mieux les ressources naturelles et humaines. 

En 2015, les travaux se poursuivront en juillet, parallèlement à une opération subaquatique dirigée par 

Christophe Cloquier. (Philippe Racinet) 

La Tour-Saint-Austrille (Saint-Dizier-la-Tour, Creuse) 
A La Tour-Saint-Austrille, trois mottes, dont deux jumelles et une plus importante mais éloignée de quelques 

centaines de mètres, sont actuellement à dénombrer, associées à la présence d’un établissement religieux 

(collégiale devenue prieuré). La proximité de ces mottes ainsi que la présence d’une digue, d’un étang et d’un 

moulin en font un site complexe. Le levé topographique a concerné l’ensemble dit des « mottes jumelles », avec 

l’objectif de déterminer si elles étaient à l’origine une seule et même butte. Au final, le levé montre deux mottes, 

globalement circulaires, séparées par une rivière, dont la déviation tardive est venue rompre la relation entre les 

deux structures. Ces mottes sont ceintes par un fossé commun et par un talus formant la contrescarpe. De taille 

équivalente, elles sont séparées de 4,50 m à la base, ce qui est rarissime. On doit donc préférer le qualificatif de 

« mitoyennes » à celui de « rapprochées ». En revanche, ces deux buttes peuvent être dites « rapprochées » de la 
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grande motte située à moins de 200 m au sud-ouest. Un certain Doctricus, qui possède l’alleu appelé ad Turrim, 

achète, en 957, divers biens situés en dehors de ce lieu au vicomte de Comborn pour en doter l’église qu’il a 

construite à La Tour. Cette famille éponyme de La Tour, signalée régulièrement à partir du XIIe siècle, est peut-

être liée au grand lignage de Laron. Aucune mention écrite n’indique la présence d’un autre seigneur important 

en ce lieu. Donc, l’hypothèse d’une juxtaposition de deux autorités à La Tour pour expliquer la présence de la 

grande motte et des deux « buttes jumelles » n’est étayée par aucun texte. La grande motte pourrait être le lieu de 

pouvoir avec sa basse-cour (plate-forme Saint-Austrille occupée par le prieuré). Les « buttes jumelles » pourraient 

faire partie de cet ensemble. Dans l’hypothèse d’une zone environnante non marécageuse, il pourrait s’agir d’un 

système d’entrée au site associé à un éventuel contrôle d’un poste de péage. Dans l’hypothèse d’une zone 

environnante marécageuse, il pourrait s’agir d’une installation à vocation particulière (activité métallurgique ?). 

Le fait que ces buttes ne soient signalées dans aucun texte pourrait aller dans le sens du caractère annexe et 

utilitaire de ces installations. Pour comprendre l’évolution de l’organisation spatiale de l’ensemble de ce site 

complexe, il est nécessaire de procéder à un relevé complet incluant la plate-forme Saint-Austrille, emplacement 

de l’établissement religieux, la grande motte, l’étang et même le village, qui paraît excentré. Avant toute 

opération de fouille d’envergure, il convient de reprendre l’étude du mobilier archéologique ancien, en liaison 

avec la mise en place de sondages ponctuels au niveau des trois mottes subsistantes (nettoyage et réouverture des 

anciennes zones de fouille). En 2015, les travaux se poursuivront à cheval sur avril et mai. (Philippe Racinet, 

Pauline Augé et Mathieu Wawrzyniak) 

Murat (Saint-Dizier-Leyrenne, Creuse) 
Le petit village de Murat est implanté sur un plateau dominant la confluence du Taurion et de la Leyrenne. Le 

site étudié se trouve à une centaine de mètres au nord-ouest du village, sur le promontoire rocheux formé par les 

deux rivières confluentes, qu’il surplombe d’une bonne vingtaine de mètres. Au niveau de la pointe du 

promontoire, deux terrasses successives témoignent d’une volonté d’aménager cet espace, certainement pour y 

implanter deux bâtiments légers, en surplomb l’un par rapport à l’autre avec une différence d’altitude d’environ 

2 m. L’extension de la terrasse inférieure, la seule entièrement fouillée cette année, permettrait d’installer un 

édifice de 5,50 sur 4,70 m. L’absence de mobilier et de traces d’ancrage oblige toutefois à se demander si ce projet 

a été mené à son terme. Cet hypothétique niveau de basse-cour est dominé par une butte retaillée et aménagée 

par l’homme. Une large levée de terre et de pierres vitrifiées, d’une ampleur de près de 15 m, encadre une plate-

forme sommitale, située en léger contrebas (1 m) et organisée probablement sur deux niveaux. Ces deux 

ensembles (basse-cour et butte) sont séparés par un fossé de barrage d’éperon, équipé d’un talus de contrescarpe 

non vitrifié qui renforce la pente vers les terrasses de la pointe du promontoire. La signification historique de ce 

site reste encore difficile à déterminer mais est largement fonction de sa datation alto-médiévale. La première 

analyse par radiocarbone (2013) de la couche charbonneuse recouvrant la roche en place sous le rempart vitrifié 

donne une date carolingienne pour la construction de celui-ci (718-892). Cette datation a été confirmée par deux 

nouvelles analyses de charbon de bois collectés respectivement dans la partie rubéfiée (733-943) et dans la partie 

non rubéfiée (777-981) de l’amas de terre et de pierres constituant le corps du rempart vitrifié. Cette série de trois 

datations place donc sans contexte la construction du rempart vitrifié dans la période carolingienne et on constate 

une concordance entre les différences chronologiques (mineures) et la position stratigraphique de chaque 

contexte. La fourchette est encore resserrée par l’étude céramologique (fin du VIIIe-courant du IXe siècle). Outre 

le domaine agricole marqué par ces meules, le mobilier retrouvé fait référence au domaine domestique et au 

domaine de la construction. La présence de tegulae pourrait indiquer un certain soin apporté aux probables 

bâtiments installés sur la plate-forme de la butte et la découverte de fers à cheval faire référence à des habitants 

privilégiés. Toutefois, la rareté du mobilier pourrait signifier une occupation courte de ce site. On sait que 

l’organisation intérieure du comté de Limoges a pris appui sur un réseau de vici, de chefs-lieux de vicaria, de 

castra et de routes, en utilisant de manière quasiment systématique des sites naturellement forts pour supporter 

des aménagements fortifiés. Murat peut-il être l’un de ces points d’appui temporaires, établi pour contrôler un 

espace stratégique ou en fonction d’un peuplement à maîtriser ? Mais on sait aussi que le comté de Limoges, qui 

n'a plus de comte résident depuis le milieu du IXe siècle, est soumis à l’incertitude politique et à l’insécurité liée 

aux incursions normandes. Murat peut-il alors être l’un de ces sites fortifiés mis en place par des puissances 

locales, avant la grande réorganisation socio-politique de la fin du Xe et du XIe siècle ? La réponse à ces questions 

doit passer à la fois par une exploration complète du site de Murat et par une recherche plus large incluant 

d’autres sites du même genre, connus ou à découvrir. En 2015, les travaux se poursuivront au printemps 

(complément topographique) et en juillet (fouille). (Richard Jonvel et Philippe Racinet) 

Lucheux (Somme) 
Cette importante forteresse a fait l’objet d’une campagne de relevé topographique et d’archéologie du bâti 

(notamment au niveau des vestiges de l’aula située au pied du donjon), sous la direction de Richard Jonvel. 
Aucune opération n’est prévue sur ce site en 2015. 

Prospections terrestres dans l’Oise 
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Comme chaque année, Jean-Marc Popineau dirige une opération de prospection intensive sur les terres 
labourées du canton de Pont-Saint-Maxence, en février 2015. 

 

Publications : la revue Histoire médiévale et Archéologie 

Le bilan de 50 ans de recherches sur l’abbaye prémontrée de Lieu-Restauré, Oise (vol. 27) est paru 

en 2014. 

Sont prévues les publications suivantes : 

- en 2015, les actes des journées d’étude de Saint-Martin-aux-Bois, Oise (vol. 28, co-financé par le 

CAHMER pour 2250 euros et par Stalles de Picardie pour 2000 euros) ; 

- en 2015, Des châteaux et des hommes, volume de mélanges (vol. 29, financement assuré) ; 

- en 2015, les actes du colloque sur le monastère Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois (vol. 30, financé à 

hauteur de 2500 euros par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois, recherche d’un 

financement complémentaire) ; 

- en 2016, la thèse d’Olivier Leblanc, Origine et exercice du pouvoir en Picardie (Xe-XIIIe siècle) ; 

- en 2017, la thèse d’Ecole des Chartes de Christophe Cloquier, Les pratiques halieutiques fluviales 

médiévales et modernes dans le bassin de la Somme. 

 

Les colloques  

- en octobre 2014, Moines et chanoines (Ve-XVIIIe siècle), à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), organisé par 

Noëlle Deflou-Leca, Anne Massoni, Jean Heuclin, Pascal Montaubin et Philippe Racinet ; 

- en décembre 2014, Le concile de Beauvais de 1114, aux Archives départementales de l’Oise, organisé 

par Michel Lefebvre ; 

- en février 2015, Les petits princes (XIIe-XVIe siècle), à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), organisée par 

Isabelle Clauzel ; 

- en mai 2015, quatrième Journée d’étude de l’abbaye Saint-Martin-aux-Bois (Oise), organisée par Kristiane 

Lemé ; 

- en 2016, journée d’étude sur châteaux, territoires et peuplement, à Dreux (Eure-et-Loir), organisée par 

Philippe Bujak. 

 


