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

 

Samedi 16 mai 2015 
9 h – 18 h 

Salle communale – Saint-Martin-aux-Bois 
 

Programme 

 
Archéologie  

• Mathilde Gardeux, doctorante en histoire médiévale à l’Université de Lyon II,  
« Etude archéologique du « Galata » : premiers résultats et nouvelles interprétations » 

• Maxime Larratte et Mathieu Wawrzyniak, doctorants UPJV, « La fouille du cloître 
de l’abbaye Saint-Martin d’Auchy à Aumale (Seine-Maritime), abbaye réformée par 
les Mauristes »  

• Pauline Augé, responsable d’opérations en archéologie (UnivArchéo), et Arnaud 
Ybert, docteur en histoire de l’art, tous deux membres associés de l’EA TRAME, 
« Les modes d’échafaudement de l’église de Saint-Martin-aux-Bois et des églises 
gothiques de dimension moyenne » 
 

L’histoire de la période moderne sera à l’honneur 
• Yves Breton, docteur en histoire, membre de la Société d’histoire et d’archéologie de 

Bretagne, de la Société historique et archéologique d’Ille-et-Vilaine, « La réforme 
génovéfaine au sein des abbayes de l’ordre de saint Augustin : contexte, enjeux, 
acteurs. Un religieux de premier plan : le frère Vincent Barleuf » 

• Kristiane Lemé, docteur en histoire de l’art, présidente de Stalles de Picardie, 
membre de l’EA TRAME, « Présentation rapide de la réforme génovéfaine à Saint-
Martin-aux-Bois » 

• Jacqueline Brassart, agrégée de l’Université, docteur en histoire moderne, « La 
réforme mauriste à l’abbaye de Corbie » 

• Julie Colaye, professeur stagiaire agrégée d’histoire, « Les prieurés victorins et la 
réforme au XVIIe siècle ». 

• Conclusions, Philippe Racinet, professeur d’histoire et d’archéologie à l’UPJV. 
 
 

Le nombre de communications favorisera les discussions in situ qui permettront de 
compléter les exposés de la journée. 

 
Inscription : 

• Il est nécessaire de s’inscrire, pour permettre une bonne organisation de la journée (notamment 
du point de vue des repas), mais l’inscription est gratuite. 

• Une participation sera demandée pour les repas (environ 16 € par personne) 
 

Formulaire d’inscription joint, à remplir et renvoyer 
avant le 8 mai 201



 

Stalles de Picardie 
 

Bulletin d’inscription à retourner à Stalles de Picardie, 
avant le 8 mai 2015 

à 
 

Kristiane Lemé-Hébuterne – 58, rue du 11 novembre –80890 CONDE-FOLIE 
Ou par mail : stallespicardie@orange.fr  

 
NOM, Prénom :. .....................................................................................................................................  
Profession ou qualité :. ...........................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
e-mail :  ................................................................................. ( .............................................................  
souhaite participer à la 4e journée d’étude sur Saint-Martin-aux-Bois, le 16 mai 2015, 
organisée par Stalles de Picardie  et l’EA 4284 TRAME de l’Université de Picardie 
Jules Verne. 
 
Souhaite participer au repas (buffet, environ 16 € par personne – le paiement se fera sur 
place) : 

 OUI    o            NON     o 
 

A.........................., le ................................  
 

Signature : 
 
 
 


