Soissons, le lundi 14 juillet 2017

Chers amis,
Voici quelques nouvelles de notre association après un peu plus de six
mois d’existence.
Ce qui a été obtenu :
La Mairie après une première subvention de 2000 euros pour faire face
aux premiers besoins, nous a octroyé une subvention de 30 000 euros
qui a été votée le 17 Mai, pour sécuriser le site. Une convention a été par ailleurs signée entre la
mairie de Soissons et l’association, nous permettant de remplir notre mission de sauvegarde et
d’animation du site.
Travaux déjà réalisés pour protéger au plus vite
le site :
Une porte avec serrure a été posée à l’entrée de
la crypte.
La Société Willaume assainissement a exploré les
canalisations existantes et les a débouchées
jusqu’au puisard (dans le cadre des mécénats).
Le toit et les gouttières ont été révisés et réparés
lorsque nécessaire par la société « Les Toitures Soissonnaises »
Signalisation
Sur la porte d’entrée, on a posé une affiche plastifiée pour désigner le site avant de faire poser un
panneau informatif comme à Saint-Jean-des-Vignes et organiser un fléchage dans la ville vers SaintMédard.
Travaux futurs
Une réunion de chantier a eu lieu le 14 juin avec tous les services concernés : L’Architecte des
bâtiments de France M. Yann Hego, le Conservateur en charge de l’archéologie pour l’Aisne M.
Alexandre Audebert, M. Jean Claude Druesne, pour l’architecte des bâtiments de France, les
entreprises, les services techniques de la ville, la directrice des affaires culturelles à la Mairie Mme
Karine Blaizel, M. Denis Defente archéologue au Conseil départemental
Travaux commandés : ils seront effectués durant l’été/automne 2017
Des barreaux seront posés selon la réglementation sur toutes les baies par l’entreprise « Les
Ferronniers de Soissons »
-La porte qui donne sur la dernière chapelle nord sera déposée afin de permettre une plus
importante aération.
-Pose d’une porte en bois pour fermer la grande entrée, avec au-dessus des barreaux de fer pour
garder la circulation d’air (Ent. Cégalerba et les Ferronniers de Soissons)
-Maçonnerie : boucher les trous faits dans les
murs et remonter les pierres qui sont
tombées côté Nord. (entreprise Létoffé) –
Classement et rangement des éboulis dans la
chapelle côté sud ;
Dévégétalisation de 3 zones, entreprise
Létoffé
1) le mur de Philippe Auguste
2) Le portail d’entrée et nettoyage de la
corniche.

3) Ensemble du mur à côté de la Tour Abélard.
Consolidation des murs
Création d’un comité scientifique
M. André Vauchez, membre de l’Institut et éminent historien (spécialiste de la sainteté au MoyenAge) a accepté de le présider.
-Une journée d’étude rassemblant les plus éminents historiens et archéologues français, allemands
et américains est en cours d’organisation pour 2018.
Voilà pour l’immédiat mais bien d’autres projets sont en cours (drones pour les recherches
archéologiques de surface, réalité virtuelle…)
Notez dès maintenant, le dimanche 17 septembre à 14h30, dans le cadre des journées Européennes
du Patrimoine, concert dans la crypte par l’ensemble instrumental Arc en Scène dirigé par JeanRenaud Lothe
Encore merci de votre soutien.
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