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Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons
1460 ans d’Histoire

« un 
Pompéi 

Carolingien »

Gérard de Nerval



l’Association 
en action 

• Rénovation

• Animation

• Pérennisation



Rénovation 



Rénovation

La ville de Soissons a entrepris de restaurer 
les restes du mur d’enceinte de l’abbaye 

dit mur de Philippe Auguste. 

L’association participe financièrement à l’achat des 
matériaux de rénovation 

et la ville a confié le travail à l’association « Un 
château pour l’emploi ». 



Enrichissement de la visite de la crypte

Reproduction en 3D,  de la tête de Clotaire

dont l’original se trouve au Musée de Soissons

(effectuée par Marlène et Pierre Mention)



Le site de l’association est régulièrement
mis à jour, en particulier :
• journal de bord
• informations scientifiques
• revues de presse

La ville de Soissons a réalisé
un film en 3D

https://phil-et-lou.fr/stmedard/v2/tour.html

Communication



Participation au Forum des Associations  4.9.2021

Communication



La fouille programmée en 2020

Denis Defente 
Programmation nationale de la recherche archéologique du CNRA

Axe 8 

Edifices de culte chrétien depuis la fin de l’antiquité

Privilégie :
• les programmes de recherche qui portent sur toute la durée d’utilisation d’un site et qui

recourent à l’ensemble des sources disponibles, textuelles, iconographiques et matérielles.
Mise en perspective avec les périodes antérieures.

• les questionnements sur l’organisation et les usages de l’espace religieux, sans perdre de vue
que l’espace monastique peut regrouper, outre des fonctions religieuses, funéraires, d’accueil
ou de soin, des fonctions artisanales.



Animation



Visite de scolaires

Malgré une période marquée par le Covid, l’association a tenu à 
poursuivre son activité.

Visite de scolaires à l'occasion de 
la saint Médard, le mardi 8 juin, 

l'association a invité 
2 classes de CM2 des écoles primaires St Waast et Galilée 

puis une vingtaine de collégiens du lycée Saint Vincent de Paul 
Ils ont pu profiter :
• d’un rappel historique devant les divers panneaux
• de la visite de la crypte
• et d’une initiation à la calligraphie, en référence au Missel de Soissons 
(XIVe siècle, originaire de Saint-Médard).



Visite du site

Avec la collaboration 
du Service du patrimoine et de l’Office du tourisme, 

des visites animées pour les familles 
ou en groupe pour touristes 

ont été organisées tout au long de l’année.

Le site a accueilli en 2021 près de 900 visiteurs 
ce qui en période de Covid est notable. 



Journées Européenne du Patrimoine 
18/19 septembre 2021

Les Journées européennes du Patrimoine ont été l’occasion pour l’association et la Ville de 
Soissons d’organiser une journée d’étude sur « Abélard à Soissons » pour commémorer le 
900ème anniversaire de sa condamnation par le Concile de Soissons en avril 1121.

Opération animée  par François Hanse et tous les acteurs culturels de la ville: 
• Le service du patrimoine avec Karine Blaizel pour l’exposition sur le site de Saint-Médard, 
• Le Musée saint Léger avec Christophe Brouard pour l’exposition d’une gravure d’Abélard 
• La CMD avec Benoit Wiart pour la mise à disposition de  l’amphithéâtre et l’organisation 

d’une animation musicale présentée par Pierre Queval et Madame Paquelet
• La bibliothèque municipale avec Frédéric Rèche pour une exposition d’ouvrages ayant 

pour origine Saint-Médard 



Journées Européennes du Patrimoine 18/19 
septembre 2021

Abélard à Soissons,  trois conférences 
« Soissons ville de Conciles » par Rolf Grosse, 

Directeur du département Moyen âge de l’Institut d’histoire allemand,  
Directeur du projet « Gallia Pontificia » 

« Abélard au concile de Soissons » par Jérôme Rival 
prof. agrégé d’histoire-géographie-EMC au collège de St-Romain le Puy (Loire), 
membre de l’Association Culturelle Pierre Abélard 

« Abélard et l’organisation scolaire dans la France du Nord au XIIème siècle » 
par Jacques Verger,  membre de l’Institut.

Ces conférences sont consultables sur le site de l’association.



Pérennisation 



Mobilisation de la communauté 
scientifique

Josiane BARBIER, Université de Paris NanterreJosiane BARBIER, Université de Paris Nanterre

François BOUGARD, Directeur de l’IRTH-CNRSFrançois BOUGARD, Directeur de l’IRTH-CNRS

Denis DEFENTE, Conservateur départemental de l’AisneDenis DEFENTE, Conservateur départemental de l’Aisne

Michelle GAILLARD, Professeur émérite, université de LilleMichelle GAILLARD, Professeur émérite, université de Lille

Nancy GAUTHIER, Professeur d’Histoire romaine à l’université de 
Tours
Nancy GAUTHIER, Professeur d’Histoire romaine à l’université de 
Tours

Véronique SOUCHE, Docteur en Histoire du Moyen-AgeVéronique SOUCHE, Docteur en Histoire du Moyen-Age

Rolf GROSSE, Directeur au « Deutches historische Institut » de 
Paris
Rolf GROSSE, Directeur au « Deutches historische Institut » de 
Paris

Laurent MORELLE, Ecole pratique des Hautes EtudesLaurent MORELLE, Ecole pratique des Hautes Etudes

Jean Michel WILMOTTE, architecteJean Michel WILMOTTE, architecte

François GOUDESENNE, IRTH-CNRSFrançois GOUDESENNE, IRTH-CNRS

Création d’un comité scientifique européen avec pour Président André Vauchez, membre de l’Institut

François BLARY, Chaire d’archéologie, Université de BruxellesFrançois BLARY, Chaire d’archéologie, Université de Bruxelles

Patrick DEMOUY, Professeur, université de ReimsPatrick DEMOUY, Professeur, université de Reims

Pierre GILLON, ArchitectePierre GILLON, Architecte

Michel SOT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à la SorbonneMichel SOT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à la Sorbonne

Catherine VINCENT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à NanterreCatherine VINCENT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à Nanterre

Ghislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoineGhislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoine

Alain DIERKENS, Professeur d’Histoire du Moyen Age, BruxellesAlain DIERKENS, Professeur d’Histoire du Moyen Age, Bruxelles

Christian SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRSChristian SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRS

Laurent VERSLYPE, Professeur d’archéologie à LouvainLaurent VERSLYPE, Professeur d’archéologie à Louvain

Philippe GEORGE, Conservateur honoraire du Trésor de la cathédrale 
de Liège
Philippe GEORGE, Conservateur honoraire du Trésor de la cathédrale 
de Liège



Réunions du Comité Scientifique

Réunion du Comité le 19 Mars 2021

Réunion du Comité le  15 octobre 2021



Activités du Comité Scientifique 

Recherche de Ghislain Brunel sur l’abbé Aubry
A la suite de la découverte de la tombe 

de l’abbé Aubry de Braine, 
Ghislain Brunel a entrepris des recherches 

sur la vie de cet abbé. 
(Cf compte rendu du comité scientifique du 15 octobre 2021) 

C’est un dignitaire qui fut membre de l’école abbatiale. 
Son nom est mentionné dans une charte de l'abbé Enguerrand de 1157.

Sa présence à Saint-Médard est donc particulièrement longue puisqu’il meurt le 3 mai 
1206. Il apparaît aussi comme prévôt de l’abbaye sous l'abbé Bertrand (1186-1195). 
Son origine familiale n’est pas connue (…) 
Aubry obtient du pape Innocent III, le 28 janvier 1205, la confirmation de son pouvoir 
d’excommunication, arme redoutable aux mains d’un abbé.



Activités du Comité Scientifique 

Recherche de Ghislain Brunel sur l’abbé Aubry (suite)

Enfin, un conflit avec des chevaliers champenois donne lieu à un accord sous
l'arbitrage et la garantie de la comtesse Blanche de Champagne (janvier
1206).
Par chance, la charte originale de l’abbé Aubry (datée de 1205, ancien style)
• est conservée en original dans le chartrier des comtes de Champagne,

intégré au Trésor des chartes royales (Archives nationales)
• et a été enregistrée au cartulaire des comtes de Champagne.

Cela est exceptionnel, car les chartes des abbés de Saint-Médard, conservées 
en original, toutes périodes confondues, sont rarissimes. 



Activités du Comité Scientifique 

Groupe d’étude des textes carolingiens.

Josiane Barbier,   Clara Germann,   Marie-Céline Isaia, 
Laurent Morelle   et   Michèle Gaillard , 

traduisent 
le récit de la translation des reliques 

de saint Sébastien et de saint Grégoire 
qui a eu lieu dans les années 820, 

récit très long  (env. 20 000 mots/ 150 000 caractères), 
jamais traduit et particulièrement intéressant 

pour l’histoire du monastère à l’époque carolingienne.



Activités du Comité Scientifique 

Travaux de recherche de Daniele Ferraiuolo

Saint-Médard de Soissons : 
une lecture archéologique, des textes à la matérialité des espaces de dévotion.

Un article sera bientôt publié dans les Actes d'un colloque organisé 
par Adrien Bayard (Université d'Artois) 

sur les monastères dans les Haut-de-France. 



Activités du Comité Scientifique 

Travaux de recherche de Daniele Ferraiuolo (suite)

Objectifs: Comprendre l'articulation et la coexistence des espaces intérieurs  à l'époque 
carolingienne. 
• Espaces publics : pèlerins, hostellerie, vie économique;
• Espaces privé : moines et lieux de culte; 
• Espaces des vivants et des morts : disposition des reliques
• Espaces privilégiés : roi et empereur, l’administration royale et l’aristocratie.

Cela implique une organisation des espaces, des choix architecturaux qui, à la fois isolent
chaque fonction, tout en permettant des passerelles, voire s’il y a un modèle qui se
dégage, en comparant avec d’autres monastères :

Saint-Denis,  Farfa,  Paderborn,  Seligenstadt,  Steinbach, 



EREMOS PROJECT
European REseau of MOnastic Settlements

From the silence of cloisters a new pattern of communication 
(7th to 10th centuries) 

•

Activité du Comité Scientifique  

Ce projet européen Doctoral Networks (programme ITN renommé) a  sélectionné 10 doctorats: 
• 3 français du CNRS, Nanterre et de l’université d’Artois; 
• 3 italiens des universités de Pavie et de Naples; 
• un Belge de l’Université Libre de Bruxelles, 
• un irlandais de l’université de Cork, 
• un allemand de l’université de Bamberg, 
• un grec de l'université de Thessalonique. 

Ce projet n’a pas été retenu par le jury avec une note de 74/100



Les  finances 



Les comptes de l’association       Bilan du 1.01.21 au 31.12.21

25

ACTIF PASSIF
ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES:

ACTIF CIRCULANT : • Capital 46 431

• Créances Clients et comptes 
rattachés

• Autres immob. financières

0

1 403

Résultat de l’exercice (3 107)

• Disponibilités 59 843 DETTES :

• Dettes fournisseurs
• Produits perçus d’avance

17 862
60

TOTAL GENERAL 61 246 TOTAL GENERAL 61 246



(: L 

Les comptes de l’association:   Compte de résultat 
du 1.01.21 au 31.12.21

• 1.1 au 31.12.21 1.1 au 31.12.20

• Vente de marchandises 0 0

• Production vendue  (biens et services) 356 115

• Production   stockée 921,33

• Subventions  d’exploitation 18 000 70 000

• Dons et cotisations 5 079 3 125

• Produits exceptionnels et financiers 3 000

TOTAL   PRODUITS   D’EXPLOITATION 26 579 74 161
CHARGES D’EXPLOITATION

• Achat de marchandises

• Amortissements et autres charges 237 0

• Travaux, colloques, animations et autres achats 29 449 71 319

TOTAL   CHARGES   D’EXPLOITATION 29 686 71 319

RESULTAT       D’EXPLOITATION (3 107) 2 84226



Comptes prévisionnels 2022

DEPENSES RECETTES

Assurances 500 Cotisations 1 000

Panneaux d’information                    
Rénovation mur d’enceinte
Animations écoles
Achat matériel pédagogique archéo

2 000 Dons 2 000
12 000

4 500
2 600

Subventions Ville de Soissons 10 000

Charges de gestion 1 200
Fournitures & entretien 2 200 Report de subvention 12 000

TOTAUX 25 000 25 00027



Objectifs 2022



Poursuivre l’animation sur le site

Conception, création, réalisation et pose de panneaux d’informations pour le public en 
collaboration avec le CIAP;

Convention avec le CIAP pour l’achat de matériel archéologique pédagogique pour des 
animations; 

Fête de la saint-Médard :  Visites scolaires et accueil du centre social de Saint Waast.

Visites organisées en collaboration avec le CIAP et l’Office de tourisme; 



Poursuivre l’animation sur le site

Projet d’un parc ludo-historique animé par le Grandsoissons

A l’initiative de l’association, importante réunion le 13 Janvier 2022 en présence  de :

• Alain Crémont, François Hanse et Denis Defente pour la ville de Soissons, 

• André Vauchez, Christian Sapin et François Bougard,  pour le Comité scientifique, 

• Nicolas de Schonen, pour l’association. 



Perspectives pour le site de Saint-Médard

François Hanse
Vice-Président de GRANDSOISSONS Agglomération 

Culture et patrimoine

Maire-adjoint délégué 
à la culture et au patrimoine



Avez-vous 
des questions ?



1ère résolution : 
L’assemblée générale approuve le rapport moral présenté par 
le président de l’association.

2ème résolution : 
L’assemblée générale approuve les comptes 2021 présentés 
par le trésorier de l’association.

Vote des résolutions



Le bureau de l’association,

Nicolas de Schonen                          Monique Judas-Urschel 
Edith Errasti                                       Claude Viet 
Gérard Viet                                        Corinne Chassaing  
Hayat Belhak François Jeanson
Marité Pertuis                                   Jean-Pierre Laurant 

vous remercient 
pour votre soutien et votre aide


