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Comité scientifique  

de l’association de l’abbaye Royale 

 Saint-Médard de Soissons 

La septième réunion du Comité scientifique s’est tenue le samedi 29 Juin 2019 sur le site de 

l’abbaye Royale Saint Médard de Soissons. 

Présents :Josiane BARBIER, Université Paris Nanterre ; François BOUGARD, Professeur 

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

Denis DEFENTE, Conservateur départemental de l’Aisne ;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 ; Nicolas de 

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

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

SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRS ; Stavros LAZARIS, chargé de recherche 

au CNRS, consultant 

Excusés:André VAUCHEZ, membre de l’Institut ; Ghislain BRUNEL, Conservateur général 

du patrimoine, Directeur des publics - Archives nationales ;  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 ; Nancy GAUTHIER, Professeur émérite 

d’Histoire romaine à l’université de Tours ; Philippe GEORGE, historien et conservateur du 

Trésor de la cathédrale de Liège ;  Pierre GILLON architecte et historien ; Jean-François 

GOUDESENNE (IRHT-CNRS), spécialiste de musicologie médiévale ;Rolf GROSSE, 

Directeur des études médiévales au « Deutsches historisches Institut » de Paris ;Gilles 

METAIRIE, architecte, Agence Wilmotte ; Hilaire MULTON, Directeur du MAN et du 

Domaine national de Saint Germain en Laye ;Michel SOT, Professeur émérite d’Histoire du 

Moyen Age à la Sorbonne ;Laurent VERSLYPE professeur d'archéologie à l’Université 

Catholique de Louvain  et spécialiste du Haut Moyen Age ;Catherine VINCENT, Professeur 

d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre ; Jean-Michel 

WILMOTTE, architecte, membre de l’Institut. 
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Introduction par M. Nicolas de SCHONEN 

Nicolas de SCHONEN accueille les membres du comité sur le site de Saint-Médard de 

Soissons pour une  présentation des fouilles archéologique 2019. Cette visite est suivie d’un 

examen des candidatures des post-doctorants en archéologie et en histoire dans le cadre du 

projet européen.  

Visite des fouilles archéologiques du site de Saint-Médard. 

Par arrêté du Préfet de la Région Hauts-de-France, en date du 22 mars 2019, Denis Defente a 

été autorisé à procéder à une opération de fouille programmée sur les parcelles communales 

CI 20 et CI 50, du 3 juin au 28 juin 2019.  

A l’emplacement de l’église et de sa crypte, cette autorisation a permis principalement : 

- une réouverture des fouilles précédemment réalisées par Maurice Berry, architecte en 

chef des monuments historiques, durant les années 1950 et 1960,  

- une couverture numérique des vestiges de l’église et de la crypte, 

- des prospections géophysiques à l’emplacement de ces parcelles. 

 

1. Réouverture des fouilles des années 1950-1960. 

La réouverture des fouilles réalisées durant les années 1950 et 1960 permet à présent d’étudier 

les structures dégagées à cette époque et de les insérer dans le plan général du site. 

On observe aujourd’hui que les bas-côtés des deux travées précédant les caveaux occidentaux 

de la crypte comportent, dans leur version initiale, des extensions quadrangulaires dans les 

angles des fondations. Ces supports correspondent probablement à la construction en élévation 

de grandes arcades longitudinales et transversales, marquant ainsi l’organisation modulaire 

des bas-côtés. A noter, dans les deux bas-côtés de la travée jouxtant les caveaux occidentaux 

de la crypte, la présence, symétriquement, de maçonneries postérieures plaquées contre les 

fondations, témoignant d’aménagements spécifiques dans cette partie du chœur. 

L’enlèvement des éléments  lapidaires accumulés dans l’un des sondages permet, quant à lui, 

de rendre plus lisibles les différences typologiques entre les murs extérieurs de la crypte. 

Les relevés en plan et en élévation permettront de préciser les liaisons entre l’ensemble de 

l’église et la crypte ainsi que la chronologie relative de ces structures, en fondation comme en 

élévation.  

Des analyses de mortier seront réalisées par le Centre d’Etudes Médiévales, Saint-Germain 

d’Auxerre (Stéphane Büttner). Elles permettront de mieux connaître la nature des matériaux 

de ces mortiers et de contribuer à établir la chronologie relative des maçonneries.  

 

Des analyses de charbon de bois seront confiées au Centre de datation par le radiocarbone, 

Université de Lyon-1 (Christine Oberlin) ; deux prélèvements de mortier ont été réalisés pour 

un essai de datation par la méthode Luminescence par l’IRAMAT-CRPAA de Bordeaux (Petra 

Urbanova). 
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2. Couverture numérique des vestiges de l’église et de la crypte. 

 

L’opération de numérisation et de modélisation 3D des vestiges de l’église et de la crypte a 

été confiée à l’Institut des Sciences du Calcul et des Données, Sorbonne-Université (Grégory 

Chaumet). Les structures de la partie nord-ouest de l’église, qui avaient été mises au jour lors 

des fouilles des années 1980, ont été à nouveau dégagées afin qu’elles soient également prises 

en compte dans la numérisation du site. A cette occasion, une pierre tombale partiellement 

observée à l’époque a été entièrement dégagée, ce qui a permis son identification. Il s’agit de 

la pierre tombale d’Albéric de Braine, abbé de Saint-Médard en 1204, décédé le 3 mai 1206 : 

[1] ✠ HIC : ALBRIC[VS] [ manquent : ABBAS JACET ?] 

 [2] […] PACIS : AMATOR : ✠ RELIGIONIS : APEX : RERVM : PA[TIE]NS : 

MODERATOR ✠ TE MAII 

 [3] RAPVIT : LVX : TERCIA : 

 [4] MILL[E] : DVCENTIS : ✠ SEX : ANNIS : TEMPVS : CVM : CVRRERET : 

OMNIPOTENTIS : 

Ce qui donne pour son épitaphe (obit du 3 mai 1206) : 

Ici repose l’abbé Albéric (Aubry) 

Amoureux de la paix, fleuron de la religion et réglant les choses avec patience. 

La lumière t’a ravi le 3e jour de mai alors que le temps du Tout-puissant courait depuis 1206 

années. 
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La numérisation a été réalisée et l’exploitation des données est en cours (premiers résultats ci-

après). 

 

 
 

Saint-Médard de Soissons, numérisation des structures, crypte orientale et travées du chœur, 

juin 2019 (ISCD, Grégory Chaumet) 

 

 

A l’issue du chantier de fouille, des orthophotographies seront réalisées par le SIG du 

Département de l’Aisne (Fabrice Poullin). 

 

3. Prospections géophysiques. 

 

Les prospections géophysiques sur les parcelles communales ont été confiées à l’équipe de 

l’UMR 7619 Métis, Sorbonne-Université (Christian Camerlynck). L’intervention sur le terrain 

a été réalisée en juin. L’exploitation des données est en cours. 

 

Il est rappelé que cette campagne de fouille est associée à une étude des archives modernes et 

contemporaines. A titre d’exemple, l’étude des actes notariés conservés aux Archives 

départementales de l’Aisne a permis de préciser la chronologie des campagnes de 

reconstruction au XVIème et au XVIIème siècle. Citons, par exemple, le marché du 19 avril 

1585 pour la restauration d’un pont-levis, celui du 20 novembre 1626 pour la réfection des 

charpentes du chœur et du cloître et celui du 5 avril 1632 pour l’achèvement des travaux de la 

nef. 
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Choix des candidats pour l’obtention d’une bourse européenne Marie Curie. 

Dans le cadre du projet européen que l’association souhaite présenter, la première étape 

consiste au recrutement de deux  post doctorants qui puissent pendant deux ans travailler sur 

Saint-Médard, l’un d’un point de vue archéologique et l’autre historique. Le comité, après 

débat sur les quatre candidatures pour postuler à une bourse européenne Marie Curie pouvant 

financer les deux années de recherche et de constitution de dossier pour le projet européena 

sélectionné  la candidature de Charlotte Gaillard pour le volet archéologique du projet et 

Daniele Ferraiuolo pour l’approche historique. Charlotte Gaillard est chercheur associé dans 

le laboratoire « Archéologie et Archéométrie » UMR 5138, Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée, Université Lumière Lyon 2. Daniele Ferraiuolo, de nationalité italienne, est 

aujourd’hui chercheur à l’université de Naples après avoir fait une thése « Textes, 

paléographie et histoire médiévale » à l’université de Sienne. Ces deux candidats doivent 

déposer leur projet de recherche sur l’abbaye royale Saint-Médard de Soissons avant la date 

butoir du 11 septembre. C’est un temps extrêmement court. Stavros Lazaris va les suivre 

pour les familiariser à l’exercice particulier que sont les projets européens. Les critères de 

sélections se sont appuyés tout à la fois sur la qualité scientifique des candidats et sur les 

exigences de la communauté européenne en matière de pluri nationalités dans le cadre de la 

communauté européenne et d’institutions de  rattachement.  

Calendrier 

La date de la prochaine réunion du Comité scientifique est fixée au Mercredi 2 octobre 2019, 

à 16h30 à l’Institut. 

 

 

 


