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Il est indispensable de s’inscrire : formulaire joint à remplir et renvoyer avant le 18 mai 2019 

 

Programme de la septième journée d’étude 

Saint-Martin-aux-Bois (Oise) 
 

Samedi 25 mai 2019 (8 h 30 – 18 h) 
Salle communale – Saint-Martin-aux-Bois 

 

 
Chanoines réguliers et acteurs politiques (ecclésiastiques et laïcs) en Europe occidentale du XI

e
 

au XVI
e
 siècle 

 

8 h 15. Accueil 

9 h 00 – 9 h 20. Ouverture, par Kristiane Lemé-Hébuterne ; Julie COLAYE, Doctorante en histoire médiévale, 

TrAme, Introduction à la journée d’étude 
 

9 h 20 – 9 h 45. Sofiane ABDI, Agrégé d’Histoire-géographie, Chercheur associé au LaMOP (Paris I), Le rôle 

d’Yves de Chartres et de ses contemporains dans l’essor des chanoines réguliers de Saint-Quentin de 

Beauvais. Expansion et limites d’un ambitieux projet canonial (fin XIe-mi XIIe siècles) 
 

9h 50 – 10 h 15. Yannick VEYRENCHE, Docteur en histoire médiévale, Chercheur associé CIHAM, UMR 

5648, Université de Lyon, Chanoines réguliers et pouvoirs dans l’aire d’influence des chanoines de Saint-

Ruf et d’Oulx 
 

10 h 20 – 10 h 40. Discussion et pause 
 

10 h 45 – 11 h 10. Jean-Luc FRANÇOIS, Président de l’association de sauvegarde de Lieu-Restauré, La 
fondation des abbayes prémontrées dans l’évêché de Soissons au XIIe siècle 
 

11 h 15 – 11 h 40. Vincent TABBAGH, Professeur émérite, Université de Bourgogne, UMR ArTeHiS, 

L’archevêque, l’aristocratie laïque et les chanoines dans le diocèse de Rouen (XIIe-XVe siècles) 
 

11 h 40 – 12 h 00. Discussion 
 

Déjeuner au Bistrot de pays 
 

14 h 00 – 14 h 25. Giovanni ARALDI, Habilité aux fonctions de maître de conférence en histoire médiévale (en 

Italie), Chanoines réguliers et institutions ecclésiastiques dans le Mezzogiorno italien : quelques exemples 
en Campanie et dans les Pouilles 

 

14 h 30 – 14 h 55. Cyrille CHATELLAIN, Agrégé d’histoire, membre de la Société des Antiquaires de Picardie, 

Coordinateur régional Archives-Documentation de la Direccte Île-de-France, Guy de Baudreuil, abbé de 

Saint-Martin-aux-Bois (1492-1531) et les siens : des parcours entre l’Église, le pouvoir princier et le 

pouvoir royal 
 

15 h 00 – 15 h 25. Kristiane LEME-HEBUTERNE, Chercheur associé TrAme 4284, Université de Picardie Jules 

Verne, Ameublement, décoration de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois par Guy de Baudreuil, humaniste, 
mécène et homme de relations 
 

15 h 30 – 15 h 50. Discussions 
 

15 h 50 – 16 h 20. Philippe RACINET, Professeur d’archéologie et d’histoire médiévales, TrAme, Université de 

Picardie Jules Verne, Conclusions de la journée 
 

 

16 h 45 – 18 h 00. Visite guidée : la place de l’abbaye dans le village de Saint-Martin-aux-Bois, l’église 
abbatiale 

 

http://www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr/


Stalles de Picardie 
58, rue du 11 novembre – 80890 Condé-Folie 

stallespicardie@orange.fr 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à Stalles de Picardie, 

avant le 18 mai 2019 

 

 

NOM, Prénom : ......................................................................................................................................  

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

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

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

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

souhaite participer à la 7e journée d’étude à Saint-Martin-aux-Bois, le 25 mai 2019, organisée par 

Stalles de Picardie et l’EA 4284 TRAME de l’Université de Picardie Jules Verne. 

 

Souhaite participer au repas (buffet, 16 € par personne – chèque à joindre à ce bulletin, à l’ordre de 

Stalles de Picardie) : 

 OUI                NON      

 

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

 

Signature : 

 
 

 

 

 

 

NB. Les réservations pour le repas ne seront prises qu’à réception du chèque 
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