
Assemblée  Générale
8  Mars  2019



Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons,  1460 ans d’histoire, 

« un Pompéi Carolingien »   Gérard de Nerval

.



Un trésor historique

•Origines mérovingiennes et Carolingiennes

(de l’an 480 à l’an 1000).

• Un des plus grand centre religieux

du royaume Franc et de l’empire

de Charlemagne.

…/…

.



• «

Un trésor historique (suite)

• 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 champ archéologique à ciel ouvert qui n’a jamais été exploité avec
les techniques archéologiques les plus récentes.

• Un exemple d’architecture carolingienne unique

.



• «

Une puissance évocatrice

• La matrice de l’identité culturelle des Soissonnais.

• L’origine de l’histoire de France

•Donne au vase de Soissons une réalité géographique et

physique que nul ne peut disputer aux Soissonnais.

.



• «

Un atout touristique

•Un site historique est un véritable moteur
économique non délocalisable.

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

.

.



Missions de l’association 

1/Sauvegarder le plus ancien site médiéval de l’Aisne

• Mise en place de rambardes de sécurité

• Électrification de la crypte

• Mise en valeur des pierres sculptées 

et des sarcophages dans la crypte 



Missions de l’association 

2/ Ouverture au public et animation auprès des scolaires

• 8 juin pour la Saint Médard. 

Spectacle dans la crypte pour plus de 250 enfants 

de CM1 et CM2 des écoles de la Gare, Galilée,

Saint-Waast et du Centre.

En fin de journée près de 50 adultes ont pu aussi 

assister à ce spectacle. 



Missions de l’association 

2/ Ouverture au public et animation auprès des scolaires

• Septembre, participation aux journées du patrimoine 
les 15 et 16 septembre 2018

• Concert dans la crypte,  par le groupe vocal  
« La Musarelle ».

• 300 visiteurs 



Missions de l’association 

2/ Journée portes ouvertes et visites sur rendez-vous

• De Mars à Septembre, 5 journées « portes ouvertes ». 

• 11 visites sur rendez vous 

• Un total plus de 1000 visiteurs en 2018



Missions de l’association 

3/Mobilisation de  la communauté scientifique
Création d’un comité scientifique européen avec pour Président André Vauchez, membre de l’Institut.

• Josiane BARBIER, Université de Paris Nanterre                                                     François BLARY, Chaire d’archéologie, Université de Bruxelles

• François BOUGARD, Directeur de l’IRTH-CNRS                                                       Patrick DEMOUY , Professeur, université de Reims

• Denis DEFENTE, Conservateur départemental de l’Aisne ;                                  Nicolas de SCHONEN, Président de l’ A R S M S

• Michelle GAILLARD, Professeur émérite, université de Lille                               Pierre GILLON, Architecte

• Nancy GAUTHIER, Professeur  d’Histoire romaine à l’université de Tours ;      Michel SOT, Professeur d’Histoire du Moyen Age à la Sorbonne ; 

• Véronique SOUCHE, Docteur en Histoire du Moyen Age ;                                   Catherine VINCENT, Prof. d’Histoire du Moyen Age à  Nanterre;    

• Rolf  GROSSE, Directeur   au « Deutsches historisches Institut » de Paris ;      Ghislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoine; 

• Monique JUDAS-HURSCHEL, vice -présidente de l’ A R S M S ;                           Alain DIERKENS, Prof. d'histoire du Moyen Âge,  Bruxelles;

• Laurent MORELLE, Ecole pratique des Hautes Etudes ;                                        Bruno DUMEZIL, Maître de conférence en histoire médiévale;

• Jean Michel WILMOTTE, architecte;                                                                         Christian SAPIN, Directeur de recherche émérite au CNRS ; 



Missions de l’association 

3/Mobilisation de la communauté scientifique européenne

• Le comité scientifique s’est réuni deux fois à l’Institut de France les 14 Mars et

17 octobre 2018
• Organisation d’une journée d’étude le 2 juin 2018, avec visite du site.



Missions de l’association 

3/Mobilisation de la communauté scientifique européenne
Journée d’étude sur l’abbaye Royale Saint-Médard le 2 Juin 2018 à la cité de la musique  
et de la danse.

• Synthèse des fouilles archéologiques successives

• Histoire d’une puissance religieuse, politique et économique

• Médard, le saint et son culte

Six intervenants 

150 personnes présentes.



Missions de l’association 

3/Mobilisation de la communauté scientifique européenne

Remise du prix de la Fondation Hugot

en juillet 2018 par 

l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres 

pour « soutenir ses travaux de prospection archéologique et favoriser 
la recherche autour de l’histoire de l’abbaye ».



Missions de l’association 

3/Mobilisation de la communauté scientifique européenne

• Premier résultats d’analyses du Centre de datation par le radio carbone de Lyon 1 
sur deux charbons de bois :

Date de ces charbons de bois: 

575 à 657 ap. J.-C. provenant du mortier blanc

426 à 588 ap. J.-C situé sous le mortier rose

• Il s’agit évidemment d’un « effet vieux bois » puisque c’est le moment où le bois a 
été coupé qui est daté et non pas la période de combustion du bois. 



Objectifs   2019



Objectifs de l’association en 2019 

Poursuivre la mise en  valeur du site. 

• Finalisation du parcours de visite dans la crypte avec caillebotis et éclairage 

• Numérisation de la crypte pour permettre à la communauté scientifique de 
travailler sur les mêmes cartographies et d’entamer des travaux de restauration.

…/…



Objectifs de l’association en 2019 

Poursuivre la mise en  valeur du site  (suite)

• Détection géophysique de l’emplacement de l’abbatiale. 

• Les services techniques de la ville aménage un petit bâtiment
existant à l’entrée du site de l’abbaye où les visiteurs pourront être
accueillis avec toutes les commodités habituelles



Objectifs de l’association en 2019 

Ouvrir le site au public et particulièrement aux scolaires.

Communication: 

• Site internet (www.saint-medard-soissons.fr) 

• Dépliants -en français, en anglais et en allemand- largement distribués 
notamment par l’office du tourisme du Grand Soissons avec qui 
l’association a signé une convention de partenariat. 

http://www.saint-medard-soissons.fr/


Objectifs de l’association en 2019 

Ouvrir le site au public et particulièrement aux scolaires.

• le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP)
rédige un document plus complet sur Saint-Médard et qui s’inscrira
dans sa collection Focus.

• Avec le CIAP et l’office du tourisme, l’association organise
régulièrement des visites du site et y organise des animations pour
attirer le public et les scolaires.

…/…



Objectifs de l’association en 2019 

Ouvrir le site au public et particulièrement aux scolaires (suite).  

• Organisation de journées de fouilles archéologiques 
les 7 et 8, juin 2019 à la Saint Médard 

pour des collégiens avec des animations : 
bac à fouilles et cuisine médiévale.

• Participation à la journée de l’archéologie le 16 juin 2019 

…/…



Objectifs de l’association en 2019 

Ouvrir le site au public et particulièrement aux scolaires (suite) 

Portes ouvertes 2019 
de  14h30  à  16h30 

les samedis 6 avril , 4 mai , 6 juillet et 3 août la visite de la crypte 
et à partir du mois de juin 

des explications sur les fouilles qui seront entamées.



Objectifs de l’association en 2019 

Ouvrir le site au public et particulièrement aux scolaires ( suite). 

Journées européennes du patrimoine 
21 et -22 septembre. 

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

avec une approche pédagogique des fouilles
en cours. 



Objectifs de l’association en 2019 

Ouvrir le site au public et particulièrement aux scolaires ( suite). 

• Collaboration  avec la Via Charlemagne 

afin d’assurer le rayonnement du site et d’y attirer un flux touristique.

En 2018, la Via Charlemagne a été certifiée :

« Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ». 

En tant que berceau de la dynastie Carolingienne, 

l’abbaye Royale Saint-Médard de Soissons se doit 

d’être une étape importante dans ce circuit touristique. 



Objectifs de l’association en 2019 

Rendre pérenne son action, en mobilisant 

la communauté scientifique des archéologues et historiens 

pour faire de Saint-Médard 

un site de référence européen sur le Haut Moyen Age de Clovis à 
Charlemagne

Dans cette perspective, l’association  a décidé de répondre à un appel à 
projets de l’Agence pour la recherche européenne. 

L’objectif est de présenter un projet en septembre 2020.



Pour démontrer la valeur scientifique du projet, l’association se doit d’enrichir le volet 
archéologique et  historique du dossier.

• 1/La publication des actes de la journée d’étude du 2 juin 2018. 

Le comité éditorial a accepté d’imprimer des tirés à part pour permettre à l’association d’en faire la 
diffusion. 

• 2/L’édition du cartularium novum  (1201-1300), 

Ce document, recueil de chartes contenant la transcription des titres de propriété et privilèges
temporels du monastère et l’affectation des revenus, est une sorte de livre de bord où sont notés tous
les événements concernant l’abbaye.

Ce genre de document est une mine d’informations qui servira de référence aux chercheurs.

…/…



3/Lancement d’un chantier de fouille archéologique 

• une tranchée de reconnaissance aux abords de la crypte, dont l’emplacement est 
marqué en rouge sur le plan.
Cette tranchée nord-sud, d’environ 1,50 m de large et 17 m de long, permettra
• d’évaluer le potentiel archéologique subsistant dans ce secteur,
• de retrouver d’éventuelles traces de bâtiments antérieurs
• et de préciser les caractéristiques du mur méridional de l’église.
Cette intervention sera associée à une étude de la partie du chœur subsistante de l’église principale.



• 4/Recrutement

• d’un directeur de projet 

• deux post-doctorants, l’un  en archéologie, l’autre en histoire

• Recrutement en Europe pour respecter la règle d’un projet européen 



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

Aménagement d’un local 

d’accueil

Poursuite de chantier 

de fouilles

Restauration de la 

crypte 



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

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

2 réunions du CS

Présentation du projet 

à l’Agence pour la 

recherche 

européenne.  



5/Les comptes de l’association                      Bilan du 1.01.18 au 31.12.18

32

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES:

ACTIF CIRCULANT : • Capital 2 067

• Disponibilités 38 798 Résultat de l’exercice 35 133

DETTES :

• Dettes fournisseurs 1 597

TOTAL GENERAL 38 798 TOTAL GENERAL 38 798



(: Les comptes de l’association

5/Les comptes de l’association:                                                                           Compte de résultat 

du 1.01.18 au 31.12.18
• 1.1 au 31.12.18 1.1 au 31.12.17

• Vente de marchandises 30 15

• Production vendue  (biens et services) 660 22

• Production   stockée 145

• Subventions  d’exploitation 32 000 33 256

• Dons, prix Hugot et cotisations 20 895 1 670

TOTAL   PRODUITS   D’EXPLOITATION 53 730 34 963

CHARGES D’EXPLOITATION

• Achat de marchandises 336                                    

• Achat de  matières et  autres approvisionnements 168

• Travaux, colloques, animations et autres achats 18 428 32 559                         

TOTAL   CHARGES   D’EXPLOITATION 18 596 32 895                          

RESULTAT       D’EXPLOITATION 35 133 2 067                             33



5/ Les comptes de l’association Résultatprévisionnel2019

DEPENSES RECETTES

2019 2019

Assurances 300 Cotisations 1 500

Animations 5 000 Dons 3 067

Electrification de la crypte 10 000 Subventions Ville de Soissons 50 000

Travaux  fouilles 45 400 Subvention DRAC 5 000
Rémunération & charges pour 
fouilles 10 000 Report 2017 et 2018 37 200

Publication Cartorum 5 000

Fraix postaux et Télécom 267

Projet Europe 20 800

TOTAUX 96 767 96 767

34



6/Vote des résolutions

1er résolution : 

L’assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le président de l’association;

2ème résolution : 

L’assemblée générale approuve les comptes 2018 présentés par le trésorier de 
l’association;

3ème résolution:

L’assemblée générale approuve la nomination Madame HAYAT BELHAK comme membre 
du conseil d’administration. Elle est diplômée en licence d’histoire de l’art et d’archéologie 
et d’un Master II en gestion des sites du patrimoine de l’université de Lille. 



Questions   ?



Merci 

pour votre soutien 

et votre aide. 


