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Comité scientifique  

de l’association de l’abbaye Royale 

 Saint-Médard de Soissons 

 

La première réunion s’est tenue le mercredi 26 avril 2017 à l’Institut de France à l’invitation 

de Mr André VAUCHEZ 

 

Présents : André VAUCHEZ, membre de l’Institut ; Denis DEFENTE, Conservateur 

départementale 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 ; Monique JUDAS-HURSCHEL, vice -présidente de 

l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons ; Laurent MORELLE, Directeur 

d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes ; Christian SAPIN, Directeur de recherche 

émérite au CNRS ; Nicolas de SCHONEN, Président de l’Association Abbaye Royale Saint-

Médard de Soissons ; Michel SOT, Professeur émérite d’Histoire du Moyen Age à la 

Sorbonne ; Véronique SOUCHE, Docteur en Histoire du Moyen Age ; Catherine VINCENT, 

Professeur d’Histoire du Moyen Age à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre. 

Excusés : Ghislain Brunel, Conservateur général du patrimoine, Directeur des publics, 

Archives nationales ; Alain Dierkens, Professeur d'histoire du Moyen Âge, Université Libre 

de Bruxelles. Bruno Dumezil, Maître de conférence en histoire médiévale, Universite Paris 

Ouest Nanterre. 

Introduction par André Vauchez . 

André Vauchez expose les circonstances qui l’ont amené à s’intéresser à Saint-Médard de 

Soissons : il  a répondu à l’appel adressé par l’association Abbaye Royale Saint-Médard de 

Soissons, récemment créée (2016) et présidée par Nicolas de Schonen, avec  Monique Judas-

Urschel, vice-présidente. Lors de la visite des vestiges de l’ancienne abbaye, sous la conduite 

de Denis Defente, il a été frappé par l’immensité et l’intérêt du site, mais aussi par son état 

d’abandon. Cela l’a convaincu qu’il était nécessaire d’intervenir d’urgence, mais aussi 

d’étudier davantage l’histoire et le rayonnement de cette abbaye, ainsi que le culte du saint. 

André Vauchez a donc proposé la création d’un comité scientifique en vue de la sauvegarde 

de ce site et de développer les études sur cette abbaye. 
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Lors d’un tour de table, les intervenants se présentent et précisent leurs liens avec Saint-

Médard de Soissons.  

 

Etat des lieux dressé par Denis Defente et Christian Sapin 

Description de l’abbaye Saint-Médard de Soissons  

Préalablement un tirage de l’article « Saint-Médard et son église principale »,  publié par 

Denis Defente en 1994, dans le Congrès  archéologique de France, est distribué comme base 

de la présentation.   

Sur le plan foncier, l’enclos monastique couvre près de 3 hectares dont 80% sont dans le 

domaine public (Département de l’Aisne et Ville de Soissons). Les 20% restant 

correspondent à une propriété privée à l’emplacement présumé de la résidence royale. La 

plus grande enceinte de l’abbaye couvre 18 hectares, dont près de la moitié appartient au 

Département de l’Aisne et à la Ville de Soissons. 

Les fouilles de sauvetage, organisées en 1980, 1981, 1985 et 1986 ont révélé le fort potentiel 

du site enfoui au XIXe siècle sous une épaisse couche de remblai de démolition et de terre 

végétale lors de la transformation des lieux en jardins d’agrément. Leur maintien jusqu'à 

aujourd’hui a presque entièrement préservé le lieu de toute construction nouvelle. La 

confrontation des vestiges subsistant sur place et des plans anciens permet de restituer les 

espaces. L’église principale contemporaine de la crypte mesure 96 m de long, 33 m de large 

avec un bloc-façade occidental de 45 m de large. La crypte elle-même a été conçue pour 

supporter une architecture monumentale puisque son système de fondation occupe 75% de sa 

surface. La chapelle de la Trinité et la chapelle Sainte-Sophie ont également des dimensions 

respectables. Tout témoigne à Saint-Médard de la puissance de ce qui fut l’une des abbayes 

majeures du royaume, notamment  à l’époque carolingienne. 

De nombreuses questions restent en suspens comme la datation de l’église principale à 

laquelle appartient la crypte (IXe ou XIe siècle ?), édifice en large partie construit avec des 

pierres de grand appareil récupérées d’édifices antiques. 

Ayant la compétence territoriale, le service archéologique départemental de l’Aisne pourrait 

rechercher les moyens à mettre en œuvre pour un relevé plus précis du site et une couverture 

numérique des structures (tachéomètre laser, GPS, Scan 3 D…). Concernant les prospections 

géophysiques, Denis Defente et Christian Sapin confronteront leurs expériences régionales 

récentes et à venir cet été (théâtre antique de Soissons, Saint-Riquier) et également avec 

François Blary (université libre de Bruxelles), qui a engagé un important programme à 

Thérouanne.  

Et de conclure sur la richesse du « Pompéi carlovingien » décrit par Gérard de Nerval. 
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Description du mode opératoire pour la sauvegarde du site 

L’association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons a été créée pour assurer la 

sauvegarde du site selon l’ordre des priorités suivant :  

- En premier lieu, sauvegarder ; le 12 mai 2017, une convention a été signée avec la 

mairie de Soissons et un budget de 30.000 euros a été voté pour permettre  a minima 

de fermer l’espace et de consolider les murs qui s’effritent 

- A moyen terme, sensibiliser la population à l’intérêt de ce site 

- Mobiliser la communauté scientifique, y compris à l’échelle européenne  

L’association pourra s’appuyer sur plusieurs partenaires : la mairie de Soissons, qui en la 

personne de son maire Alain CREMONT veut agir pour la sauvegarde et la mise en valeur de 

Saint-Médard et démultiplier les lieux d’intérêt à visiter sur la commune ;  le Conseil 

régional des Hauts-de-France, qui encourage les projets qui valorisent la région ; la DRAC 

sera également sollicitée. 

Propositions du Comité 

Le comité scientifique se met d’accord sur une liste d’actions priorisées : 

1. Sauvegarder les vestiges et sensibiliser la population locale à cette sauvegarde  

2. Inventorier toutes les références relatives à  l’histoire archéologique du site, en 

particulier aux interventions ponctuelles récentes et favoriser une coordination des 

recherches portant sur les diverses périodes de l’histoire de l’abbaye 

3. Effectuer une prospection  géophysique et en déduire une cartographie renouvelée, 

condition préalable à toute fouille. 

Une journée d’étude réunissant tous les spécialistes de la question pour un premier bilan se 

tiendra à Soissons le samedi 26 mai 2018. 

Plusieurs personnes sont aussi à contacter car directement concernées par le sujet : 

Ghislain BRUNEL, conservateur archives nationales au sujet des textes médiévaux de la 

région ; Patrick DEMOUY, Professeur émérite à l’université de Reims (cathédrale de Reims, 

sacre des rois) ; Alain DIERKENS; Michèle GAILLARD, Professeur émérite d’Histoire du 

Moyen Age à l’université de Lille 3 ; Pierre GILLON, architecte ; M. 

KINDERMANN ;  Marie-Laure PAIN, doctorante de Caillet (Nanterre), archéologue 

(architecture monastique mérovingienne) Alice TILLIER, agrégée d’histoire, ancienne 

étudiante de Monique Bourin qui a publié un Cartulaire de Saint-Médard  

A plus long terme, on envisage un colloque ainsi qu’un chantier de recherche pour faire 

connaître le site et poursuivre sa mise en valeur.  

Des financements devront être trouvés au niveau de la Ville, du Département et de la Région, 

ainsi  qu’auprès des instances  européennes. La Société archéologique historique et 
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scientifique et le musée de Soissons pourraient être associés. A travers  l’Institut historique 

allemand de Paris, on recherchera des partenaires allemands susceptibles d’être intéressés par 

ce projet.  

 Enfin, la date de la prochaine réunion du Comité scientifique est fixée au mercredi 

 8 novembre 2017, 16h à l’Institut. 

 

                                                                                                Fait à Paris le 15 Mai 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 

Adresses mail des participants : 

Nom Prénom Adresse mail 

DEFENTE Denis d.defente@cg02.fr 

GAUTHIER Nancy nancygauthier@orange.fr 

GROSSE  Rolf rgrosse@dhi-paris.fr 

JUDAS-URSCHEL Monique Mjudas_urschel@yahoo.com 

MORELLE Laurent Morelle.laurent@wanadoo.fr 

SAPIN Christian Sapin.christian@wanadoo.fr 

de SCHONEN Nicolas nicolas@deschonen.com 

SOT Michel Michel.sot@paris-sorbonne.fr 

SOUCHE Véronique Veronique.souche@gmail.com 

VAUCHEZ André avauchez@wanadoo.fr 

VINCENT Catherine Catherine.vincent14@wanadoo.fr 

 

Mailing List : 

avauchez@wanadoo.fr; f.bougard@irht.cnrs.fr; josianebarbier@wanadoo.fr; DEFENTE 

Denis <ddefente@cg02.fr>; bdumezil@u-paris10.fr; Gauthier Nancy 

nancygauthier@orange.fr; RGrosse@dhi-paris.fr; mjudas_urschel@yahoo.com; 

Laurent.Morelle@ephe.sorbonne.fr; Christian SAPIN sapin.christian@wanadoo.fr; 

nicolas@deschonen.com; Michel Sot Michel.Sot@paris-sorbonne.fr; Véronique Souche 

<veronique.souche@gmail.com>, Taoc@culture.gouv.fr; ghislain.brunel@culture.gouv.fr ; 

alain.dierkens@skynet.be ; Dierkens@ulb.ac.be;  pierregillon@wanadoo.fr 
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