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Comité scientifique  

de l’association de l’abbaye Royale 

 Saint-Médard de Soissons 

La deuxième réunion du Comité scientifique s’est tenue le mercredi 08 novembre 2017 à 

l’Institut de France à l’invitation de Mr André VAUCHEZ membre de l’Institut. 

Présents : André VAUCHEZ, membre de l’Institut ; François BOUGARD, Professeur 

d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre et Directeur de l’IRHT ; 

Ghislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoine, Directeur des publics, Archives 

nationales ; Denis DEFENTE, Conservateur départementale de l’Aisne ; Nancy 

GAUTHIER, Professeur émérite d’Histoire romaine à l’université de Tours ; Pierre GILLON 

architecte et historien ; Rolf GROSSE, Directeur des études médiévales au « Deutsches 

historisches Institut » de Paris ; Monique JUDAS-HURSCHEL, vice -présidente de 

l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons ; Gilles. METAIRIE Architecte 

Agence Wilmotte ; Laurent MORELLE, Directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes 

Etudes ; Nicolas de SCHONEN, Président de l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de 

Soissons ; Véronique SOUCHE-HAZEBROUCK, Docteur en Histoire du Moyen Âge ; 

Catherine VINCENT, Professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris-Ouest-

Nanterre. 

Excusés: Josiane BARBIER, Université Paris Nanterre ; Pierre DEMOUY, Professeur 

émérite à l’université de Reims ;  Alain DIERKENS, Professeur d'histoire du Moyen Âge, 

Université Libre de Bruxelles ; Bruno DUMEZIL, Maître de Conférence en histoire 

médiévale, Université Paris Ouest Nanterre ; Michèle GAILLARD, Professeur émérite 

d’histoire du Moyen Age, université Lille 3 ; Hilaire MULTON, Directeur du MAN et du 

Domaine national de Saint Germain en Laye ; Christian SAPIN, Directeur de recherche 

émérite au CNRS ; Michel SOT, Professeur émérite d’Histoire du Moyen Age à la 

Sorbonne ; Jean-Michel WILMOTTE, architecte, membre de l’Institut,.   
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Introduction par André Vauchez. 

André VAUCHEZ introduit la séance. Elle a pour objets de faire le point sur les avancées 

réalisées depuis la première réunion du Comité (26 avril 2017) et de préparer la journée 

d’étude du printemps 2018 à Soissons  

Etat des lieux dressé par Nicolas de Schonen et Denis Defente  

Nicolas de SCHONEN, Président de l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de 

Soissons, fait le point des travaux de sauvegarde qui avaient été projetés lors de la première 

réunion.  

Les travaux déjà effectués : dégagement des amas de pierre qui bloquaient certaines 

ouvertures, pose de portes fermant à clef, de barreaux aux fenêtres pour éviter les intrusions. 

D’autres travaux de sauvegarde sont prévus pour novembre : obturer les ouvertures faites 

dans certains murs, dévégétaliser les murs de la première enceinte. La question se pose 

toujours de démolir le mur occidental pour restituer l’espace initial, avec, à terme, la 

possibilité de matérialiser les anciens espaces cultuels au sol.  

L’association espère en 2018 pouvoir obtenir l’électrification de la crypte avec l’aide de la 

ville de Soissons pour en assurer l’éclairage, poursuivre la restauration des murs extérieur de 

la crypte et lancer des sondages archéologiques à la suite des premières études réalisées en 

2017.  

Des problèmes se posent sur le plan administratif : les bâtiments où se trouvent la Cordée 

relèvent du Département, tandis que la crypte et l’abbatiale se trouvent sur du terrain 

communal. Le maire de Soissons, Alain CREMONT, soutient pleinement l’action de 

l’association pour accroître l’attractivité de Soissons et développer l’économie touristique de 

Soissons. 

Denis DEFENTE présente l’état des recherches archéologiques.  

Le programme proposé lors du premier comité du 26 avril 2017 par la conservation 

départementale de l’Aisne pour les musées et l’archéologie a été engagé. 

Concernant la crypte, lors de la réunion sur le site de Saint-Médard, le 14 juin 2017, avec le 

service régional de l’archéologie et la conservation régionale des monuments historiques de la 

Drac Hauts-de-France, il a été convenu qu’une étude de la crypte serait engagée avant les 

travaux de restauration que souhaite réaliser l’association. 

Dans cette perspective, Denis Defente a contacté Claude de Mecquenem, son principal 

collaborateur lors des fouilles à Saint-Médard durant les années 1980, pour une relecture de 

l’ensemble crypte/église et pour établir un programme d’intervention. Ce programme prévoit 

une campagne de nettoyage, d’enregistrement et de photographie pour : 

- la partie du chœur subsistante, dont les sols successifs encore en place apparaissent par 

simple nettoyage des structures, 
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- les maçonneries des caveaux occidentaux, dégagées par l’effondrement d’une partie des 

parements extérieurs, qui permettront une meilleure compréhension des techniques de 

construction, 

- l’intérieur de la crypte ou un éclairage adapté et des échafaudages donnant accès aux 

voûtes permettraient de compléter les relevés antérieurs. 

Des études pétrographiques des matériaux seraient également à effectuer pour contribuer à la 

compréhension des différentes campagnes de construction, d’aménagement et de restauration 

de l’édifice. L’anthracologie pourrait aussi être utilisée en cas de prélèvements adaptés. 

Ce programme pourrait être mis en œuvre au printemps 2018. Il devrait permettre une 

meilleure compréhension de l’ensemble crypte/église, des circulations intérieures et des 

liaisons avec les autres bâtiments situés à l’intérieur de l’enceinte principale. Claude de 

Mecquenem étant à l’INRAP, cet institut sera contacté pour une éventuelle collaboration avec 

le service départemental  de l’Aisne. 

Denis Defente a également contacté Sorbonne Universités pour savoir dans quelle mesure et 

selon quelles modalités les outils de la plateforme mobile d’outils numériques pourraient être 

utilisés dans le cadre de ces nouvelles recherches. 

Concernant les prospections par méthodes géophysiques, le Département a contacté différents 

spécialistes pour réaliser des tests sur le site. C’est la société Analyse Géophysique Conseil qui 

a été retenue. Elle est intervenue le 26 octobre 2017 matin. Une trentaine de profils GPR ont 

été réalisés à différents emplacements, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte 

principale (cf. plan ci-après). Le dépouillement des résultats est en cours. 
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Journée d’étude  

La date de la journée d’étude est déplacée du 26 mai au 2 juin 2018. Elle est organisée selon 

le schéma suivant : 

9h30 : Accueil 

10 - 13h : Interventions  

1 - Etat thématique des lieux pour valoriser cette « pierre » 

Communications de 30mn maximum (incluant questions-réponses) 

 Saint-Médard : un vaste chantier archéologique : synthèse de toutes les fouilles 

successives (D. DEFENTE ou  Werner JACOBSEN et Ch. SAPIN). 

 L’abbaye royale : histoire d’une puissance religieuse, politique et économique  (G. 

BRUNEL et J. BARBIER) 

 Le saint et son culte (C. VINCENT et V. SOUCHE – HAZEBROUCK)  

2 - Table ronde sur le projet de valorisation de l’abbaye Saint-Médard  

13h – 15h : Déjeuner 

15 – 17h : Visite de l’abbaye  

Il est par ailleurs suggéré qu’une petite exposition soit organisée sur les lieux de la journée 

d’étude avec les plans et reproductions de tableaux de l’abbaye.  

Il manque encore à ce programme une présence européenne pour donner à ce projet une 

dimension internationale. Il serait heureux d’inviter officiellement Werner Jacobsen 

professeur à Munster et qui connait très bien Saint Médard. Denis Defente propse qu’il 

intervienne avec Christian Sapin.  

Propositions  

Il a été souligné au cours des débats que la sauvegarde et la mise en valeur de Saint-Médard 

ne pouvait se faire sans une vision globale avec une programmation et un projet mixte 

impliquant tous les acteurs de l’économie touristique de Soissons. Cela nécessite des 

locomotives financières pour financer la valorisation de l’abbaye Saint-Médard : sponsors 

privés, fonds européens, etc. Un certain nombre de pistes pour construire un projet en vue de 

la sauvegarde de l’abbaye Saint-Médard sont évoquées : projet École (d’archéologie), centre 

culturel, centre touristique en relations avec les autres ensembles cultuels de Soissons, … ? 

Il est également essentiel d’assurer une bonne communication pour valoriser le projet. Mr 

METAIRIE se propose de demander à Stéphane BERN de bien vouloir faire profiter 

l’abbaye royale Saint-Médard de Soissons de ses talents de « passeur »Le Comité veut 

également développer la dimension européenne du projet, avec appel à contribution de 

chercheurs d’autres pays européens. 

Enfin, le Comité envisage à plus long terme des colloques scientifiques. Par exemple, il 

retient déjà la proposition de Michel SOT d’une communication conjointe avec Christiane 
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COSTE sur la translation des reliques de saint Marcellin et saint Pierre par Eginhard 

(détournement de reliques de saint Sébastien !).  

Personnes ou institutions à contacter pour les associer au projet : 

• C. Laméry de l’IRHT sur saint Sébastien (étude à travers plus de 400 manuscrits) 

• Professeur Michael McCormick, Department of History, Harvard  

• Marie-Laure Pain, spécialisée en architecture mérovingienne 

• Martina Hartman  sur les Mérovingiens (Monumenta) 

• Université d’Amiens pour un programme universitaire ? 

• Stéphane Bern comme « passeur » 

Calendrier  

Enfin, outre les réunions organisées par Nicolas de SCHONEN avec les autres acteurs du 

projet, la date de la prochaine réunion du Comité scientifique est fixée au Mercredi 14 mars 

2018, 16h à l’Institut, pour préparer la journée d’étude du 2 juin 2018. 

Fait à Paris le 08 novembre 2017  

 

Contacts utiles pour la poursuite des travaux : 

Site internet de l’association (en cours de réalisation) : www.saint-medard-soissons.fr 

Contact@saint-medard-soissons.fr 

 

http://www.saint-medard-soissons.fr/

