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 Journée d’étude sur l’abbaye de 

Saint-Martin-aux-Bois (Oise) 
 

 

Date : Samedi 18 mai 2013, de 9 h à 18 heures 

 

Lieu : 

Saint-Martin-aux-Bois, salle communale et église 

 

Organisation : 

Association Stalles de Picardie et Equipe d’Accueil 

EA 4284 TRAME de l’Université de Picardie-Jules-

Verne 

 

Financement : Stalles de Picardie 

 

Inscription : 
Gratuite mais obligatoire (pour raisons d’organisation), 

voir formulaire joint 

 

 
Extrait des Voyages pittoresques dans l’ancienne France 

 
9 h Accueil des participants  

9 h 15 Introduction à la journée  

9 h 30 – 10 h 00 « L'occupation du sol durant l'Antiquité dans la 

région de Ruricourt » 

Blaise Pichon 

Maître de conférences à l’Université 

Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

10 h 05 – 10 h 35 « Quelques exemples d’approvisionnement en 

pierre des abbayes cisterciennes du nord de la 

France au Moyen Âge » 

François Blary Maître de conférences, 

UPJV et  

Jean-Pierre Gely, chercheur associé 

au Lamop UMR 8589 Paris I - 

CNRS 

10 h 40 – 11 h 10  « La pierre comme témoin privilégié de l’évolution 

du chantier de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois 

au XIII
e
 siècle » 

 

Frans Doperé, Docteur en Sciences. 

Architecture médiévale et 
Technologie de la Pierre taillée 
  

11 h 15 – 11 h 45 « Matériau, outillage et taille de la pierre : le cas de 

l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois » 

 

Delphine Lemire 

Doctorante, UPJV 

 

11 h 50 – 12 h 15 Discussion  

 

Pause déjeuner (Bistrot de Pays de Saint-Martin-aux-Bois) 

 

14 h 00 – 14 h 30 « Le Galata. Etat des lieux » 

 

Sabine Racinet 

Professeur de Lettres classiques, 

classes préparatoires 

14 h 35 – 15 h 05 « Quelques chaires à prêcher du diocèse de 

Beauvais,  comparaison avec celle de l’église de 

Saint-Martin-aux-Bois » 

 

Emma Bencteux 

Etudiante en master II Histoire à 

l’UPJV 

15 h 10 – 15 h 40 « Les stalles de Saint-Martin-aux-Bois : quelques 

questions techniques » 

 

Kristiane Lemé 

Docteur en histoire de l’art, EA 

TRAME 

15 h 45 – 16 h 15 Discussion  

16 h 15 – 16 h 45 Conclusions du colloque  

   

17 h 00 – ad 

libitum 

Visite de l’église, ses pierres, son mobilier…  

 



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 14 € par personne) 

 

Inscription à renvoyer avant le 8 mai 2013 
 

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

Stalles de Picardie 
 

Bulletin d’inscription à retourner à Stalles de Picardie, 
à renvoyer avant le 8 mai 2013 

à 

Kristiane Lemé-Hébuterne – 58, rue du 11 novembre –80890 CONDE-FOLIE 

Ou par mail : k.leme@orange.fr  

 

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

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

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

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

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

souhaite participer à la 2
e
 journée d’étude sur Saint-Martin-aux-Bois, organisée le 18 mai, par 

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

 

Souhaite participer au repas (buffet, 14 € par personne – le paiement se fera sur place) : 

 OUI                NON      

 

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

 

Signature : 

 
 

mailto:k.leme@orange.fr

