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Comité scientifique
de l’association de l’abbaye Royale
Saint-Médard de Soissons
La troisième réunion du Comité scientifique s’est tenue le mercredi 14 mars 2018 à l’Institut
de France à l’invitation de Mr André VAUCHEZ, membre de l’Institut.
Présents : André VAUCHEZ, membre de l’Institut ; Ghislain BRUNEL, Conservateur
général du patrimoine, Directeur des publics - Archives nationales ; Denis DEFENTE,
Conservateur départemental de l’Aisne ; Nancy GAUTHIER, Professeur émérite d’Histoire
romaine à l’université de Tours ; Rolf GROSSE, Directeur des études médiévales au
« Deutsches historisches Institut » de Paris ; Michèle GAILLARD, Professeur émérite
d’histoire du Moyen Age, université Lille 3 ; 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 SaintMédard de Soissons ; Véronique SOUCHE-HAZEBROUCK, Docteur en Histoire du Moyen
Âge ; Catherine VINCENT, Professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de ParisOuest-Nanterre ; Christian SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRS
Excusés: François BOUGARD, Professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de ParisOuest-Nanterre et Directeur de l’IRHT ; Pierre GILLON architecte et historien ; Josiane
BARBIER, Université Paris Nanterre ; Michel SOT, Professeur émérite d’Histoire du Moyen
Age à la Sorbonne ; 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 ;
Hilaire MULTON, Directeur du MAN et du Domaine national de Saint Germain en Laye ;
Jean-Michel WILMOTTE, architecte, membre de l’Institut.
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Introduction par André Vauchez.
André VAUCHEZ introduit la séance qui porte sur l’avancée du projet depuis la dernière
réunion du Comité (08 novembre 2017) et la journée d’étude qui se tiendra le 02 juin 2018 à
Soissons.
Par ailleurs, André VAUCHEZ tient à préciser que le Professeur Alain DIERKENS se fera
remplacer par un de ses collègues de l'Université Libre de Bruxelles. Il s'agit de François
BLARY, titulaire de la chaire d'archéologie et d'histoire de l'art du Moyen Age dans cette
université et spécialiste du monachisme.
Etat des lieux dressé par Nicolas de Schonen
Nicolas de SCHONEN, Président de l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de
Soissons, fait le point sur l’avancée du projet :
1 / Travaux de sauvegarde déjà réalisés ou en cours de réalisation :
La crypte a été totalement mis en sécurité et l’ensemble des divers ruines ont été
dévégétalisées notamment le mur d’enceinte de Philippe Auguste particulièrement atteint.
L’électrification du site est prévue pour 2018.
2 / Prospection archéologique en prévision :
Denis DEFENTE confirme le projet d’organiser une campagne de relecture de l’ensemble
crypte/église en lien avec Claude de MECQUENEM , personnel Inrap. Une intervention
d’une dizaine de jours est prévue avant la journée du 2 juin 2018 (phase terrain et phase
étude). Un financement pour cette opération est recherché.
3 / Objectif « ouverture au public » :
Mise en place d’un projet pédagogique théâtral avec les écoles de Soissons : 250 enfants
pourront ainsi être sensibilisés à l’histoire de ce site historique. D’autre part, 6 à 7 Portes
ouvertes ont été programmées d’ici la fin 2018.
Préparation de la Journée d’étude du 02 juin 2018
La matinée d’étude aura lieu à la Cité de la musique et de la danse du Grand Soissons.
Sont invités les membres de l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons, de la
Société d’histoire de Soissons, les guides- conférenciers, les élus locaux (maire, député, etc),
les représentants de la DRAC et des instituts liés à l’archéologie. L’invitation pourra également
être relayée par les membres du Comité auprès d’autres membres de la communauté
scientifique qui pourraient être intéressés.
La matinée sera également ouverte au grand public.
Des plans de l’abbaye et reproductions de tableaux seront exposés dans l’auditorium.
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1/ Programme prévisionnel
9h00 - 9h30 : Accueil
9h30 - 13h : Interventions
Chaque intervention (environ 20mn par intervenant donc 40 mn par thème abordé) sera
suivie d’un bref temps de questions-réponses (10 mn) Les titres indiqués ici sont provisoires.
 9h30- 9h40 Introduction des trois thématiques et des intervenants par Nicolas de
Schonen
A/Synthèse des campagnes de fouilles et prospectives
 9h40 – 10h20 Saint-Médard : un vaste chantier archéologique : (D. DEFENTE et Cl.
de MECQUENEM)
+ 10 mn de questions-réponses
B/ Puissance religieuse, politique et économique de l’abbaye Royale Saint-Médard
 10h30 – 11h10 : L’abbaye royale : histoire d’une puissance religieuse, politique et
économique (G. BRUNEL et J. BARBIER)
+10 mn de questions-réponses
C/ De Saint Médard à Saint-Médard – Cultes et reliques
 11h20- 11h40 : De saint Médard à l’abbaye Saint-Médard : histoire et survie des
dévotions (C. VINCENT et V.SOUCHE –HAZEBROUCK)
+ 10 mn de questions-réponses
 11h50 –12h10 Le saint et son culte ( Michel SOT et Christiane VEYRARD- COSME)
sur la translation des reliques des saints Marcellin et Pierre, rapine de corps saints!
+ 10 mn de questions-réponses

 2 - Bilan : 12h20-13h00 :
 Bilan scientifique par Mr VAUCHEZ
 Perspectives, par Mr CRÉMON, maire de Soissons
 13h – 15h : Déjeuner
 15 – 17h : Visite de l’abbaye pour le Comité scientifique (y compris la chapelle et les
souterrains !!!) avec des explications et mise en perspective sur les cryptes par Mr
SAPIN
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2 / Aspects pratiques :
• Horaires : de 9h00 à 17h30. Accueil à 9h00. Début des interventions à 9h30 précises
• Lieu de RDV pour les interventions du matin : Cité de la musique et de la danse du
Grand Soissons, Parc Gouraud, 9 Allée Claude Debussy, 02200 Soissons. Un parking
est
• Accès: Il est prévu que la SNCF soit en grève le 2 juin mais tous les trains ne sont pas
annulés. Si ceux de 7h30 et de 17h30 sont maintenus, Mr de Schonen propose une
réception à la gare de Soissons pour ceux qui viendraient en train. Un mail récapitulatif
demandant de confirmer votre présence et le transport utilisé sera envoyé début mai. Le
train Aller pour ceux qui viennent de Paris part à 7h30 de la Gare du Nord. Pour le
retour, il part de Soissons à 17h30. Les frais seront pris en charge.
• Ceux qui souhaitent arriver la vieil peuvent contacter Mr. de Schonen (06 74 35 04 51)
3 - Préparation des interventions
• Un vidéoprojecteur sera mis à la disposition des intervenants.
• Il est important d’envoyer le titre de l’intervention à Mr de SCHONEN pour début
avril afin de pouvoir éditer un programme.
• Mr de SCHONEN propose également de lui envoyer avant le 25 Mai nos interventions
de façon à préparer le chemin de fer à l’avance sur l’ordinateur
• Les membres du Comité scientifique sont invités à relayer l’information auprès des
collègues qui pourraient être intéressés.
• Mme VINCENT propose de publier les Actes de cette Journée d’étude dans la Revue
d’Histoire de l’Église de France. Elle nous précisera le calendrier et le volume des
communications ultérieurement.
• Il est également proposé par Mr SAPIN et Mr VAUCHEZ d’en éditer un Compte-rendu
d’une page dans la Revue Mabillon pour faire connaître ce projet.
• Mr VAUCHEZ propose, à plus long terme, une communication sur le sujet à
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Calendrier
La date de la prochaine réunion du Comité scientifique est fixée au Mercredi 17 octobre 2018,
à 16h à l’Institut.
Fait à Paris le 14 mars 2018
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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

