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Lettre d’information N° 4  

  
Novembre 2020 

 
 

 

Chers amis et soutiens,  

Comme vous pouvez l’imaginer, tous nos projets de l’années 2020 ont été 
chamboulés par le confinement et la complexité qu’engendre la COVID quand il 
faut organiser des événements. Toutes les animations du printemps ont dû être 
annulées ce qui ne nous a pas empêché de travailler en coulisse à l’après 
confinement qui a été finalement une simple fenêtre de tir entre août et 
octobre.  

Nous avons été beaucoup aidés par Thomas VAN HOLLEBEKE que nous avons 
recruté de Février à Septembre 2020 grâce au Service civique.  Expérience 
certainement à renouveler.  

Si vous connaissez un jeune de moins de 26 ans intéressé par le monde 
culturel, il est le bienvenu pour venir proposer sa candidature.    

 
Avec le Centre du Patrimoine (CIAP) de Soissons et l’Office du Tourisme de 
Soissons, nous avons pu maintenir des visites régulières du site. La ville de 
Soissons a notamment organisé entre le 15 juillet et le 30 août une visite 
quotidienne à 11h qui a rencontré un beau succès.   

L’association a par ailleurs signé avec la Fondation du Patrimoine une 
convention pour recevoir des dons qui peuvent être déduits de l’IFI. (Fondation 
du patrimoine - Délégation Picardie-   picardie@fondation-patrimoine.org).  

 

L’association a été présente au côté du Mail Scène Culturelle de la ville de 
Soissons et de la Région des Hauts de France en accueillant les 16 et 17 
septembre « Jardin en scène ». La programmation d’un ballet sur un site 
archéologique n’a pas manqué d’intérêt.   

Les Journées Européennes du Patrimoine ont fait venir moins de visiteurs qu’en 
2019, mais la limitation du nombre de visiteurs dans la crypte a augmenté le 
rythme et l’intensité de ces deux journées. Ce fut encore l’occasion pour  
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l’association de sensibiliser le 
public à l’archéologie au travers 
d’animations. Globalement, 
l’association aura accueilli plus 
de 1200 personnes en 2020. 
C’est à la fois  peu par rapport à 
l’intérêt du site et beaucoup 
compte tenu du petit nombre 
de membres actifs de l’association.  Toute bonne volonté est la bienvenue. 

 

La Ville de Soissons a mis en ligne sur son site la visite virtuelle de la crypte. Si 
vous souhaitez voir ce superbe travail allez sur : 

http://www.ville-soissons.fr/actualites-306/decouvrez-la-crypte-saint-medard-en-visite-
virtuelle-5211.html?cHash=4e302ed2a306ded8280c6d1e59170a08? 

 

 

Le comité scientifique présidé par André VAUCHEZ, membre de l’Institut, s’est 
réuni quatre fois cette dernière année. Une des interventions les plus 
surprenantes fut celle de Jean-François GOUDESENNE, nouveau membre du 
comité scientifique, spécialiste de musicologie médiévale et chercheur à l’IRHT 
au CNRS qui a eu l’occasion de croiser Saint-Médard dans ses recherches sur les 
offices liturgiques entre la fin du VIIIe siècle et le XIe siècle. Grâce à celles-ci, il a 
mis en évidence le rôle important de Saint-Médard dans l’avènement du chant 
grégorien et la romanisation de la liturgie en concurrence avec les écoles  de 
chant de Metz ou de Rouen... Il en ressort que Saint-Médard constituait un 
noyau dur dans l’histoire de la liturgie romano-franque. Il a notamment retrouvé 
des documents liturgiques provenant de Saint-Médard à Baltimore aux USA et 
en Italie.  

Nous avons enfin publié les interventions faites au cours de la journée d’étude 
sur Saint-Médard en juin 2018. La très prestigieuse Revue d’histoire de l’Eglise 
de France a accepté de publier les interventions de cette journée d’étude. Nous 
en avons imprimé un tiré à part que nous serons heureux de vous adresser si 
vous le souhaitez. N’hésitez pas à nous le demander par mail (contact@saint-
medard-soissons.fr). 
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L’équipe d’archéologues dirigée par 
Denis DEFENTE a repris au mois d’août 
les fouilles dans le cadre d’une 
deuxième campagne.  

Comme pour l’année précédente, il s’est 
entouré de Jérôme HAQUET du CNRS, 
de Claude de MECQUENEM de l’INRAP 
et de jeunes étudiants en archéologie de 
l’université de Reims venus en stage de 
formation. Le service archéologique du 
département de  l’Aisne est venu aussi 
prêter main forte pour analyser les 
sépultures mises à jour.   

 

 

La fouille programmée 2020, établie avec les services de la DRAC Hauts-de-France, 
prévoyait cinq interventions sur le site de l’église principale :  

 

Une fouille dans la travée du chœur jouxtant la partie occidentale de la crypte, en A 
et B de la figure 1.  

 
 
 
Malheureusement la fouille du secteur A et B a 
dû être interrompue par la présence de guêpes 
de terre.  
Elle avait pour objectif, l’étude des fondations 
de ce secteur et l’identification d’éventuelles 
structures antérieures, dont la présence est 
déjà attestée dans l’espace 12 de la crypte.   

 

 

 

Fig. 1 : Saint-Médard de Soissons. Fouille programmée 2020 en A et B. 
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Une fouille dans le vaisseau central de la nef, 
en C et en E de la figure 2. Cette fouille a pour 
but d’identifier les structures antérieures 
détectées par la prospection géophysique 
dans ce secteur en 2019, notamment un 
élément courbe à 1,20 m de profondeur. 
Cette fouille a permis de mieux comprendre 
le système de fondation de l’église dans le 
vaisseau central de la nef caractérisé 
notamment par l’usage systématique de 
blocs de pierre antique très imposants.  
Une fouille à l’extérieur du mur gouttereau 
du bas-côté nord, en D de la figure 2. Cette 
fouille à l’extérieur du mur gouttereau du 
bas-côté nord a permis d’étudier les 
différentes phases de la transformation de 
l’édifice grâce à la stratigraphie des sols. Les 
fouilles ont atteint 2 mètres de profondeur 
soit à un niveau stratigraphique 
correspondant à la fin du Xème siècle et au 
début du XIème.   
 

Fig. 2 : Saint-Médard de Soissons. Fouille programmée 2020, en C, D et E. 

 

 

François BOUGARD, directeur de l’Institut de recherche et d'histoire des textes 
(IRHT) du CNRS et membre du comité scientifique de l’association a pris la 
direction du projet européen que nous souhaitons soumettre au début 2021. 
The Innovative Training Networks (ITN) est un programme qui doit réunir, autour 
d’une thématique commune, au moins cinq institutions et chercheurs de 
différents pays européens. Des universités irlandaise, belge, allemande, 
autrichienne, italienne et grecque ont déjà manifesté leur intérêt pour participer 
à ce projet.  Il portera sur le réseau des monastères du nord de l’Europe entre le 
VIIème et le Xème siècle. Ce réseau monastique fera l’objet d’un travail de 
recherche sur son développement et son maillage à l’époque mérovingienne 
puis carolingienne et Saint-Médard sera l’une des études de cas. Les liens 
religieux, économiques, politiques et familiaux qui ont permis le développement 
de ce réseau seront au cœur de cette coopération scientifique européenne avec 
Soissons comme épicentre pour la diffusion des connaissances acquises lors de 
ces recherches. La rédaction du projet est actuellement en cours ; il doit être 
déposé devant le jury européen en fin d’année. 
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Bien que l’année 2020 fût très troublée, nous avons maintenu une vitesse de 
croisière qui n’est pas négligeable. Nous espérons pouvoir poursuivre nos efforts 
en 2021 et nous comptons sur votre fidèle soutien qui nous est très précieux. 
Cette association est la vôtre dans le sens ou sans votre aide nous ne pourrions 
rien entreprendre. C’est là le succès d’une telle organisation, l’esprit 
d’entreprendre !  Merci encore et à très bientôt.  

Fidèlement vôtre,  

Le Président, 

Nicolas de Schonen 

  

 


