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Troisième journée d’étude sur l’abbaye de 

Saint-Martin-aux-Bois (Oise) 
 

Samedi 24 mai 2014 
 

Programme 

 
Les deux premières journées d’étude, en mai 2012 et mai 2013, ont permis de faire le point sur 

les nombreuses zones d’ombres qui subsistent au sujet de l’abbaye augustinienne de ce petit village de 

l’Oise, et de fixer quelques directions de recherche. 

La qualité des interventions et l’intérêt d’un public nombreux et varié nous incitent à poursuivre 

l’organisation de telles journées. 

 

La journée du 24 mai 2014, organisée comme les précédentes en collaboration avec 

l’EA Trame 4284 de l’Université de Picardie Jules Verne, et accueillie par la commune de 

Saint-Martin-aux-Bois, permettra de continuer à explorer différents champs d’étude : 

 

L’archéologie sera à l’honneur 

 Philippe Racinet, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Picardie Jules 

Verne, « Projet de recherche archéologique sur l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois » 

 Frans Dopéré, Docteur en Sciences. Architecture médiévale et Technologie de la 

Pierre taillée, Université de Louvain, « Etude des voûtes du Galata et des souterrains 

du Clos de l’Abbaye. La confrontation des signes de hauteurs d’assise et des modules 

des pierres peut-elle ouvrir de nouvelles perspectives pour établir une chronologie 

relative ? » 

Mathilde Gardeux, doctorante en histoire médiévale à l’Université de Lyon II, « Etude du 

bâti sur le Galata : un premier état des recherches archéologiques » 

 

L’histoire religieuse de l’abbaye ne sera pas négligée, grâce à Sofiane Abdi, professeur 

agrégé d’histoire en lycée, « Réflexions sur l'abbaye Saint-Martin-aux-Bois et ses paroisses 

(XI
e
-XVI

e
 siècle) » 

 

Le mobilier de l’église fera également 

l’objet d’une communication, avec Christine 

Locatelli et Didier Pousset, spécialistes en 

archéo-dendrométrie, xylologie et 

dendrochronologie, qui ont travaillé sur les 

stalles, lors de leur récente restauration, et 

présenteront les résultats des analyses 

menées, après avoir exposé leurs méthodes. 
 

 

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 15 € par personne) 

 

Formulaire d’inscription à remplir et renvoyer avant le 8 mai 2014 
 

 


