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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 royale, 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

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 
Soissonais



.

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’identité génétique de 

Soissons



Missions de 
l’Association

• Rénovation

• Animation

• Pérennisation



Rénovation



Mise en valeur du site auprès du grand 
public

Mise en place 
d’un parcours 

de visite avec la 
mise en place 

d’un caillebotis 
en bois



Mise en valeur du site auprès du grand 
public

Inauguration 
du chemin en 

caillebotis et 
de l’éclairage 

garantissant 
l’intégrité du 
sol 

archéologique 
de la Crypte



Ouverture du Mur

Ouverture d’un passage
pour les travaux futurs
ainsi que les fouilles



Sauvegarde du plus ancien site médiéval de 
l’Aisne 

Numérisation de 
la Crypte afin 

d’établir une 
cartographie 

scientifique 
unique



La fouille programmée

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.



Les fouilles en juin 2019



Le chœur



Entrée du chœur liturgique ;
plaque funéraire.



Perspective axonométrique de la crypte 
et des fondations des travées occidentales du chœur 
(PLEMO 3D, 2019).



Relation entre les trois caveaux occidentaux de la crypte, le 
chœur et le mur pignon du chevet.



L’église et sa crypte



Prospections géophysiques dans la nef



Transcription d’un procès verbal de 1694 

Grâce au travail de Mme 
Corinne Chassaing, 

l’association bénéficie d’une 
transcription d’un procès-

verbal de visite et estimation 
des réparations en 1694



Animation



Présence au Forum des Associations

Participation et 
présentation de 

l’association au 
public la journée 

du 5 mai 2019



Journées nationales de l’archéologie 15/16 
juin 

Des visites 
gratuites des 
fouilles de 2h 

étaient 
proposées au 

public



Fouilles archéologiques avec des collégiens

Découverte d’une 
pierre tombale 

par une famille 
lors d’une 

initiation à 
l’archéologie à 
laquelle ont 

participé 270 
collégiens ainsi 

que 200 
personnes



Réaménagement d’un local à Saint-Médard
pour l’association

La petite maison de 
Saint-Médard permet 

de rassembler les 
équipes bénévoles et 

les archéologues  et de 
mieux concentrer et 
coordonner le travail 

de l’association



Mise en valeur du site auprès du grand 
public

300 visiteurs aux Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 Septembre 2019



Publication 
d’un Focus

Ce fascicule a été rédigé par le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) et est publié dans sa
prestigieuse collection Focus

Les problématiques actuelles de
recherche, les interrogations, le
rayonnement considérable de
Saint-Médard sont largement
abordés

Il est à destination de tous et
offre un panorama historique
complet de Saint-Médard étayé
par une iconographiechoisie



Mais aussi

Dévégétalisation du mur d’enceinte Philippe Auguste

Evènement « Les Contes de Saint-Médard » (CIAP)

Réorganisation et mise en valeur des pierres tombales et des 
sarcophages

Evènement « la tête et les jambes », plaisir et jeu d’enquête à 
Saint-Médard (CIAP)

Découverte d’un obus Allemand



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 16 janvier 2019

Réunion du Comité le 6 mai 2019

Visite des fouilles archéologiques le 29 juin 2019

Réunion du Comité le 2 octobre 2019



Le niveau d’activité
de notre association 

attire la presse !



Objectifs 2020



Poursuivre la mise en valeur du site

Restauration de la section 
du mur d’enceinte de 

l’abbaye dit de Philippe 
Auguste depuis longtemps 

laissé à l’assaut de la 
végétation



Poursuivre la mise en valeur du site

Construction d’un auvent de 
600m2, deux fois plus grand 
que le précédent

La nouvelle structure protégera 
le chœur de l’abbatiale 
entièrement et permettra aux 
archéologues de travailler plus 
commodément 



Poursuites des fouilles archéologiques 

• Fouille dans la travée du chœur jouxtant les caveaux 
occidentaux

• Fouille intérieure/extérieure d’une travée de l’église 

• Fouille dans la nef et aux abords immédiats où une 
forme courbe est visible à 1,20m de profondeur dans le 
vaisseau central

• Des sondages profonds seront réalisés dans le vaisseau 
central et à l’extérieur du mur gouttereau dans une 
zone à priori très stratifiée d’après les sondages



Perspectives touristiques

En partenariat avec le CIAP et

l’office de tourisme, l’association
organise régulièrement des visites
du site

Nous disposons d’ailleurs d’une
nouvelle convention avec l’Office
de tourisme de Soissons afin
d’accroître le nombre de visiteurs



Vous pouvez nous retrouver lors de ces 
évènements futurs

Portes Ouvertes:

• Samedi 18 avril 2020

• Samedi 16 mai 2020

• Samedi 18 juillet 

2020

• Samedi 22 août 2020

Fête de la Saint-Médard

Dimanche 7 juin 2020

Journées nationales 
de l’archéologie

Samedi 13 et Dimanche 14 
juin 2020

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre 2020 



Ouvrir le site à un public toujours plus grand

Dans la perspective de continuer l’ouverture du site

Organisation d’une journée d’initiation
à la fouille archéologique le Dimanche

7 juin

Des animations à destination
du public sont également

prévues en marge de la fouille

Une fouille 
archéologique 

entièrement 
destinée au 

public scolaire 
est prévue le 

Lundi 8 juin



Nos portes ouvertes en 2020

14h30 16h30

Samedi 18 avril

Samedi 18 juillet

Samedi 16 mai

Samedi 22 août



Journées Européennes du Patrimoine 2020

19 20

Septembre

Ouverture au grand public de la crypte et si 
possible de la chapelle, avec une approche 

pédagogique des fouilles en cours



Travailler à rendre pérenne le développement du site, en
mobilisant la communauté scientifique des archéologues
et historiens et faire de Saint-Médard un site de référence
européen sur le Haut Moyen Age de Clovis à Charlemagne

Pérennisation du site

L’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes 
(IRHT) portera le projet, sous la direction de 

François Bougard



Recrutement

François Bougard, directeur de Projet, 
Directeur de l’Institut de Recherche et 

d’Histoire des Textes (IRHT) 

Thomas Van Hollebeke, volontaire en Service Civique

Constitution d’une équipe de chercheurs européens 
provenant d’au moins 5 pays européens



Récapitulatif des actions et missions de  l’association

Missions/  années 2017 2018 2019 2020

Sécurisation

et valorisation

Pose de portes, de barreaux 

aux fenêtres, de mains 

courantes et de rambardes

Peinture de la porte 

d’entrée

Réparation des descentes 

d’eau 

Restauration  des murs du 

portail  

Dévégétalisation  des murs

Électrification de la 

crypte  

Mise en valeur des 

pierres sculptées et 

des sarcophages 

Désherbage du sol de 

l’abbatiale. 

Numérisation de la 

crypte

Ouverture d’un 

chantier de fouille 

archéologique et 

ouverture du mur

Aménagement d’un 

local d’accueil

Parcours en 

caillebotis

Publication du 

Focus

Poursuite de 

chantier de 

fouilles

Restauration de la 

crypte 

Construction d’un 

auvent

Restauration du 

mur Philippe 

Auguste



Récapitulatif  des actions et missions de  
l’association

Animation

Création du site 

internet 

Publication de 2 lettres 

d’info et d’un dépliant 

en français

Journées du 

Patrimoine

Visites organisées ou 

sur rendez-vous 

Création d’un 

spectacle pour les 
scolaires le 8 juin et 

animation pour 

Halloween

Publication d’un 

dépliant en anglais 

Journées du 

Patrimoine et portes 

ouvertes

Visites organisées ou 

sur rendez vous

Focus sur… Saint-

Médard

Publication d’un 

dépliant en allemand

Journées du Patrimoine 

et portes ouvertes

Visites organisées ou sur 
rendez vous

Animation autour des 

fouilles archéologique 
en juin

via Charlemagne

Journées  du Patrimoine 
et portes ouvertes

Journée d’initiation à 

l’archéologie pour les 
familles et pour les 

scolaires

Visites organisées ou sur 
rendez vous

Missions/  années 2017 2018 2019 2020



Récapitulatif des actions et missions de l’association

Missions/  années 2017 2018 2019 2020

Pérennisation

Création du comité 

scientifique  (CS)

2 réunions du CS

2 réunions du CS

Journée d’étude 

le 2 juin

2 réunions du CS

Recherche d’un 

directeur de projet et 

de 2 post doctorants

Publication des 

minutes du 2 juin

Edition du 

cartularium novum

4 réunions du CS

Présentation du 

projet à l’Agence 

pour la recherche 

européenne

Accueil de 5 

chercheurs 

européens

Continuation des 

fouilles



Les comptes de l’association       Bilan du 1.01.19 au 31.12.19

48

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES:

ACTIF CIRCULANT : • Capital 37 200, 65

• Créances Clients et 
Comptes rattachés

132 Résultat de l’exercice 6 388, 45

• Disponibilités 70 217, 10 DETTES :

• Dettes fournisseurs 26 760, 00

TOTAL GENERAL 70 349, 10 TOTAL GENERAL 70 349, 10



(: Les comptes de l’association

Les comptes de l’association:   Compte de résultat 

du 1.01.19 au 31.12.19

• 1.1 au 31.12.19 1.1 au 31.12.18

• Vente de marchandises 45 30

• Production vendue  (biens et services) 811 660

• Production   stockée 145

• Subventions  d’exploitation 87 200 47 000

• Dons, prix Hugot et cotisations 7 839, 53 20 895

TOTAL   PRODUITS   D’EXPLOITATION 95 896 53 730

CHARGES D’EXPLOITATION

• Achat de marchandises 336                                    

• Achat de  matières et  autres approvisionnements 168 168

• Travaux, colloques, animations et autres achats 89 653 18 428                         

TOTAL   CHARGES   D’EXPLOITATION 89 821 18 596                          

RESULTAT       D’EXPLOITATION 6 074 35 133                             49



Les comptes de l’association Résultat prévisionnel

2019

DEPENSES RECETTES

2019 2019

Assurances 316 Cotisations 1 160

Animations 3 548 Dons 6 679

Subventions Ville de Soissons 79 200

Travaux  fouilles 42 824 Subvention DRAC 8 000

Rémunération & charges pour fouilles 19 398

Publicité 300
Ventes de marchandises, de biens 
et de services 856

Base vie & fonctionnement 2 570

Projet Europe 20 800

TOTAUX 89 821 95 895
50



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

2ème résolution : 
L’assemblée générale approuve les comptes 2019 présentés par le trésorier 
de l’association;

3ème résolution:
L’assemblée générale approuve la nomination  de Madame Edith Errasti 

comme membre du conseil d’administration. 

Vote des résolutions



Avez-vous 
des 
questions ?



Merci pour votre 
soutien et votre aide


