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Septième journée d’étude à Saint-Martin-aux-Bois (Oise) 

 

Samedi 25 mai 2019 

 

Les chanoines réguliers et le pouvoir royal (Europe occidentale, XI
e
 au XVI

e
 siècle) 

 

Appel à communications 

 
La diffusion des communautés canoniales régulières a souvent été favorisée par le pouvoir royal 

à partir du XI
e

 siècle. De grandes communautés canoniales ont pu développer leur patrimoine foncier 

tout au long du Moyen Âge en Europe occidentale grâce à son soutien financier. On trouve de 

nombreuses fondations pieuses servant à entretenir la mémoire de la puissance capétienne, plantagenêt, 

des souverains espagnols etc. Le roi peut également devenir un exemple et stimuler les fondations de la 

part des grands seigneurs laïcs aux XII
e

-XIII
e

 siècles, avec son accord et sa volonté. Durant la 

reconstruction économique, mi XV
e

- mi XVI
e

 siècles, le pouvoir royal participe au rétablissement des 

droits des communautés religieuses. Il a contribué au redressement voire à l’accroissement du domaine 

de certains monastères royaux dont il se soucie de la sécurité économique. Ces relations très positives ne 

doivent pas dissimuler les tensions régulières entre établissements religieux et instances royales qui 

parsèment les XI
e

-XVI
e

 siècle et les relations divergentes qui peuvent exister en fonction du contexte 

local. 

 

Qu’en est-il de la figure du roi fondateur ? N’y-a-t-il pas une récupération par le pouvoir 

politique de communautés religieuses nées de regroupements spontanés ? Comment les chanoines 

réguliers entretiennent-ils la mémoire royale ? Quels sont les liens ambivalents tissés entre le pouvoir 

royal et les communautés canoniales ? Dans quelle mesure le soutien du roi est essentiel au renouveau 

des établissements après la guerre de Cent Ans ? La consolidation du pouvoir royal a-t-elle un impact 

sur les communautés canoniales ? Comment envisager les motivations et les stratégies de chacun ? Les 

questions sont nombreuses et nécessitent des communications variées en histoire, histoire des arts et 

archéologie afin de mieux saisir les rapports entre pouvoir royal et communautés canoniales.  

 

Il s’agira donc au cours de cette journée de réfléchir à l’implication du pouvoir royal auprès des 

communautés canoniales régulières et de son évolution, dans une perspectives géographique et 

chronologique vaste, englobant l’ensemble de l’Europe occidentale et allant jusqu’au XVI
e

 siècle. Les 

communications pourront porter sur un établissement particulier, l’ensemble d’une congrégation ou 

introduire des éléments de comparaison à l’échelle d’un diocèse ou entre établissements d’une même 

congrégation, implantés en Europe occidentale. 

 Enfin, l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est un élément représentatif de la diffusion de l’ordre 

de saint Augustin dans le diocèse de Beauvais. Une partie de la journée pourra donc être consacrée à 

l’actualité de la recherche concernant cet établissement religieux. 

 

 

 
Journée organisée par 

l’association Stalles de Picardie et l’Université de Picardie Jules Verne (EA 4284 TrAme), 
accueillie par la commune de Saint-Martin-aux-Bois (Oise). 

 
Comité d’organisation : 

Julie Colaye : juliecolaye@gmail.com  

Kristiane Lemé-Hébuterne : k.leme@orange.fr  

Philippe Racinet : philippe.racinet@u-picardie.fr  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Proposition de communication à renvoyer à Kristiane Lemé-Hébuterne (k.leme@orange.fr ou 58, rue 

du 11 novembre – 80890 Condé-Folie) ou Julie Colaye (juliecolaye@gmail.com) avant le 31 janvier 

2019 

Nom et Prénom : .........................................................................................................................  

Profession ou qualité : ................................................................................................................  

e-mail :  ........................................................................................................................................  

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

 ......................................................................................................................................................  

Titre de la communication : .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Présentation rapide de la communication : ..............................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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