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Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons
1460 ans d’Histoire

« un 

Pompéi 

Carolingien »

Gérard de 
Nerval



.

Saint-Médard Trésor Historique

Un des plus grand centre religieux 
du royaume Franc, 
ainsi que de l’Empire de Charlemagne

Mérovingiens
An 480

Carolingiens
An 1000

Des origines 
diverses



.

Saint-Médard Trésor Historique

Basilique et mausolée royaux, l’église abbatiale et le palais
impérial furent témoins des grands évènements politiques
et religieux qui donneront naissance à ce qui est
aujourd’hui la France

Un exemple d’architecture 
Carolingienne unique

Un champ archéologique à ciel

ouvert qui n’a jamais été exploité

avec les techniques archéologiques

les plus récentes



. Une puissance évocatrice

L’abbaye Saint Jean-des-Vignes 

est l’identité visuelle de Soissons

Donne au vase de Soissons une réalité 
géographique et physique 

que nul ne peut disputer aux Soissonnais



.

Un atout touristique

Un site touristique est 
un véritable moteur 

économique 
non-délocalisable

Transformer ce 
site en destination 
touristique 
pour enrichir 
l’offre culturelle 
de Soissons

Saint-Médard est 
l’ADN de Soissons



L’Association 

en action 

• Rénovation

• Animation

• Pérennisation



Rénovation



Restauration

Janvier 2020 : Afin de sécuriser l’encadrement en pierre de la porte d’entrée de la crypte, la société Létoffé

a procédé à sa consolidation, en remplaçant une pierre d’angle qui était fendue. 



La ville de Soissons a offert la réalisation et la

pose d’un panneau d’information sur l’histoire de

Saint-Médard.

Le site Internet de l’association est régulièrement

mis à jour avec

• le livre de bord

• et les informations scientifiques.

Communication



Fouilles archéologiques

Participation de l’association 

Financement à hauteur de 55 000 € (45 000 € subvention de Soissons et 10 000 € de la DRAC)

Participation au chantier de fouille, de Thomas van Hollebeke, service civique. 

Gestion des salaires, indemnités et frais

Gestion et administration de l’intendance: logement, transport 

et repas de plus de 10 étudiants en archéologie

Gestion devis et factures des analyses scientifiques

Location de véhicule



La fouille programmée en 2020

Programmation nationale de la recherche archéologique du CNRA

Axe 8 

Edifices de culte chrétien depuis la fin de l’antiquité

Privilégie les programmes de recherche qui portent sur toute la durée d’utilisation d’un site et qui

recourent à l’ensemble des sources disponibles, textuelles, iconographiques et matérielles. Mise

en perspective avec les périodes antérieures.

Privilégie également les questionnements sur l’organisation et les usages de l’espace religieux,

sans perdre de vue que l’espace monastique peut regrouper, outre des fonctions religieuses,

funéraires, d’accueil ou de soin, des fonctions artisanales.



La fouille programmée en 2020

Denis Defente



Animation



Représentations   artistiques 
des ballets du Nord

Le 16 septembre 2020

Spectacle organisé dans le cadre de 
l’opération

Jardins en scène

initiée par la Région Hauts-de-France



Journées Européennes du  Patrimoine 
19/20 septembre 2020

Samedi 19 septembre 2020 :
visite de la crypte 
et présentation des fouilles archéologiques en cours.

Dimanche 20 septembre 2020 :
visite de la crypte, atelier d’initiation à l’archéologie 
et présentation des fouilles archéologiques en cours.

Lors de ces deux journées, nous avons accueilli 120 visiteurs.

Visites assurées par des membres du Bureau de l'association ARSMS, 
pour la sauvegarde et la valorisation du site.



Visite du  site ….

Le 30 septembre 2020,

par 10 Toulousains, 
universitaires étudiants en Histoire de l'Art , 

et leur professeur spécialiste du Moyen Age, 
en architecture médiévale.



Mise en valeur du site auprès 
des principaux acteurs de l’Aisne

Le 28 juillet, visite par le Préfet, M. Ziad KHOURY

Le 30 septembre, visite 
par 10 Toulousains, universitaires étudiants en Histoire de l'Art , 

et leur professeur spécialiste du Moyen Age, en architecture médiévale.

Le 6 octobre, à l’invitation de l’association les principaux acteurs du tourisme dans l’Aisne ont pu visiter les fouilles et de 
la crypte :

Xavier BAILLY, Administrateur du château de Villers-Cotterêts,
Bénédicte DOYEN, Responsable tourisme Communauté Communes Val Aisne,
Charles MARCEAU, Directeur de l’Office de Tourisme de Soissons,
Aurélie PICOT, Chargée du développement commercial de l’Office de Tourisme de Soissons,
Marie-Agnès PITOIS, Présidente des Amis de la Cathédrale de Soissons.

Le 17 octobre, visite des adhérents de la société historique de Villers-Cotterêts



Pérennisation



Mobilisation de la communauté 
scientifique

Josiane BARBIER, Université de Paris Nanterre

François BOUGARD, Directeur de l’IRTH-CNRS

Denis DEFENTE, Conservateur départemental de l’Aisne

Michelle GAILLARD, Professeur émérite, université de Lille

Nancy GAUTHIER, Professeur d’Histoire romaine à l’université 
de Tours

Véronique SOUCHE, Docteur en Histoire du Moyen-Age

Rolf GROSSE, Directeur au « Deutches historische Institut » de 
Paris

Laurent MORELLE, Ecole pratique des Hautes Etudes

Jean Michel WILMOTTE, Architecte

François GOUDESENNE, IRTH-CNRS

Création d’un comité scientifique européen avec pour Président André Vauchez, membre de l’Institut

François BLARY, Chaire d’archéologie, Université de Bruxelles

Patrick DEMOUY, Professeur, université de Reims

Pierre GILLON, Architecte

Michel SOT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à la Sorbonne

Catherine VINCENT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à 
Nanterre

Ghislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoine

Alain DIERKENS, Professeur d’Histoire du Moyen Age, Bruxelles

Christian SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRS

Laurent VERSLYPE, Professeur d’archéologie à Louvain

Philippe GEORGE, Conservateur honoraire du Trésor de la 
cathédrale de Liège



Réunions du Conseil Scientifique

Réunion du Comité le 15 mai 2020

Réunion du Comité le  23 octobre 2020

Réunion du comité le 19 mars 2021

Intervention de Denis Defente devant les membres 
de l’AIBL le 7 mai 2021



Publication des actes de la journée d’étude du
2 juin 2018. 

Publication par 
la Revue d’Histoire de l’Eglise de France 

des interventions des participants 
à la journée d’étude organisée 

sur l’abbaye royale Saint-Médard de Soissons.



Mission d’étude pour établir un catalogue des 
manuscrits. 

L’ARSMS a confié à Clara Germann, chartiste, sur proposition de Ghislain Brunel, 
la mission 
• d'établir un catalogue des manuscrits liturgiques, hagiographiques, littéraires 

et historiques composés au Moyen Âge à l'abbaye Saint-Médard de Soissons, 
ou en provenant, 

• de recenser les éditions partielles ou totales de ces textes, 
• et d'en livrer une critique approfondie (édition fiable/fautive, d'après original 

ou copie ; datation, remaniements, etc.).



Recrutement

Comité scientifique: 
Adrien Bayard, 
• Maître de Conférences en archéologie et histoire médiévale à l’Université d'Artois à Arras CREHS 

(UR 4027) 
• et membre associé au LAMOP (UMR 8589).

Il travaille sur 
o la mise en place d’un Projet Collectif de Recherche  (PCR) en Hauts-de-France 
o et l’archéologie monastique en Hauts de France. 

Projet européen : 
Daniel Ferraiuolo
• lauréat d’une bourse Marie Curie, par le biais du programme "Cofund" de la région Ile-de-France. 

Titre du projet: "Tracing the model of Carolingian royal devotion. From texts to the 
Materiality of sacred spaces in Saint-Médard of Soissons" 



Objectifs 2021



Visite  d’écoliers et de collégiens

Ecole Fiolet :  Saint Médard s'invite dans la classe...
Tout récemment, les élèves de l’école Fiolet ont reçu saint Médard dans leur école… 
En effet, grâce à la magie des visites virtuelles conçues par l’association Historium à l’initiative de la Ville de Soissons, 
les guides-conférenciers du Service de l’Architecture et du Patrimoine peuvent continuer à sensibiliser les petits 
Soissonnais à notre patrimoine.

Visite de scolaires à l'occasion de la saint Médard, mardi 8 juin 2021
L'association a invité simultanément 2 classes de CM2 des écoles primaires St Waast et Galilée, 
puis une vingtaine de collégiens du lycée Saint Vincent de Paul, qui ont pu profiter :
• d’un rappel historique devant les divers panneaux
• de la visite de la crypte
• et d’une initiation à la calligraphie, en référence au Missel de Soissons 

(XIVe siècle, originaire de Saint-Médard).



Afin de la préserver des intempéries, 
la plaque tombale de l’abbé Aubry (décédé en 1206)

a été transférée   le 1er octobre 2020 
au Centre de Conservation des Études Archéologiques. 

Elle devra être restaurée avant d’être exposée à nouveau 
au public.

Un budget pour participer à la restauration de la plaque 
tombale a été provisionné.   

Plaque tombale de l’abbé Aubry 



Mur de Philippe Auguste

Projet de consolidation 
du mur de Philippe Auguste

avec l’association 

« Un château pour l’emploi »
de Coucy-le-Château 



Projet d’étude pour la faisabilité

d’un auvent protégeant

le choeur de l’abbatiale et les fouilles.

Auvent



Reproduction 
de la tête de Clotaire 1er



Abélard à Soissons

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

CMD Conférences et animation musicale

Abbaye Saint-Médard Exposition

Musée et Abbaye Saint-Léger Exposition et visite de la crypte

Bibliothèque Visite fonds ancien



Recrutement

Conseil d’administration de l’association: 
François Jeanson, 
• Directeur des services techniques de la ville de Soissons



Poursuivre l’animation sur le site

Visites organisées en collaboration avec le CIAP et l’Office de tourisme 

Projet d’un parc ludo historique animé par le Grandsoissons



EREMOS PROJECT
European REseau of MOnastic Settlements

From the silence of cloisters a new pattern of communication 
(7th to 10th centuries) 

Projet européen ITN 

Ce projet européen Innovative Training Network (ITN) dépasse  l’enceinte de l’abbaye Saint-Médard 
de Soissons, mais il ne peut en être autrement pour intéresser des équipes scientifiques 
européennes. 
Déjà la Grèce, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie et bien entendu, plusieurs universités 
françaises ont manifesté leur intérêt.  
L’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) portera le projet, sous la direction de François 
Bougard.



Les comptes de l’association       Bilan du 1.01.20 au 31.12.20

35

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES:

ACTIF CIRCULANT : • Capital 43 598,10

• Créances Clients et 
Comptes rattachés

0 Résultat de l’exercice 2 842,29

• Disponibilités 93 562,13 DETTES :

• Dettes fournisseurs
• Produits perçus 

d’avance

45 740,74
1 390,00

TOTAL 93 562,13 TOTAL 93 562,13



(: Les comptes de l’association

Les comptes de l’association                Bilan du 1.01.20 au 31.12.20

1.1 au 31.12.20 1.1 au 31.12.19

• Vente de marchandises 0 45,00

• Production vendue  (biens et services) 115,00 811,00

• Production   stockée 921,33

• Subventions  d’exploitation 70 000,00 87 200

• Dons, prix Hugot et cotisations 3 125,00 7 839, 53

TOTAL   PRODUITS   D’EXPLOITATION 74 161,33 95 896,00

CHARGES D’EXPLOITATION

• Achat de marchandises

• Achat de  matières et  autres approvisionnements 0 168,00

• Travaux, colloques, animations et autres achats 71 319,04 89 653,00

TOTAL   CHARGES   D’EXPLOITATION 71 319,04 89 821,00

RESULTAT       D’EXPLOITATION 2 842,29 6 074,00 36



Comptes prévisionnels 2021

DEPENSES RECETTES

Assurances 500 Cotisations 1 000
Animations                                                                                                                   
Etude pour nouvel auvent                                     
Rénovation mur d’enceinte
Restauration pierre tombale

4 000
4 000
4 000
4 000 Dons 2 300

Subventions Ville de Soissons 18 000

Charges de gestion 1 500

Fournitures & entretien 2 500

Projet Europe ITN 800

TOTAL 21 300 TOTAL 21 300
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Avez-vous 

des questions ?



1ère résolution : 
L’assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le président de 
l’association;

2ème résolution : 
L’assemblée générale approuve les comptes 2020 présentés par le trésorier de 
l’association;

3ème résolution:
L’assemblée générale approuve la nomination  de Monsieur François Jeanson comme   

membre du conseil d’administration. 

Vote des résolutions



Merci  pour 
votre   attention
et  votre  soutien.


