Comité scientifique
de l’association de l’abbaye Royale
Saint-Médard de Soissons
La cinquième réunion du Comité scientifique s’est tenue le mercredi 16 janvier
2019 à l’Institut de France à l’invitation de Mr André VAUCHEZ, membre de
l’Institut.
Présents : André VAUCHEZ, membre de l’Institut ; Josiane BARBIER,
Professeur à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, François BOUGARD, Professeur
d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre et Directeur de
l’IRHT, Ghislain BRUNEL, Conservateur général du patrimoine, Directeur des
publics - Archives nationales, Paris ; Denis DEFENTE, Conservateur
départemental de l’Aisne ; Michèle GAILLARD, Professeur émérite d’histoire du
Moyen Age, université Lille 3 ; Rolf GROSSE, Directeur des études médiévales
du Deutsches historisches Institut, Paris ; Monique JUDAS-HURSCHEL, vice présidente de l’Association Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons ; Gilles
METAIRIE, Architecte Agence Wilmotte ; Laurent MORELLE, Directeur
d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Christian SAPIN, Directeur de
recherche émérite au CNRS, Nicolas de SCHONEN, Président de l’Association
Abbaye Royale Saint-Médard de Soissons ; Catherine VINCENT, Professeur
d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre ;
Excusés : François BLARY, titulaire de la chaire d’archéologie d’histoire de l’art
du Moyen Age à l'Université Libre de Bruxelles, Patrick DEMOUY, Professeur
émérite à l’Université de Reims ; Alain DIERKENS, Professeur d'histoire du
Moyen Âge, Université Libre de Bruxelles ; Bruno DUMEZIL, Maître de
Conférence en Histoire médiévale à l'Université Paris-Ouest-Nanterre Nancy
GAUTHIER, Professeur émérite d’Histoire romaine à l’Université de Tours ;
Pierre GILLON, Architecte et historien ; Hilaire MULTON, Directeur du MAN

et du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ; Michel SOT, Professeur
émérite d’Histoire du Moyen Age à l'Université Paris-Sorbonne, Véronique
SOUCHE-HAZEBROUCK, Docteur en Histoire du Moyen Âge, Jean-Michel
WILMOTTE, Architecte, membre de l’Institut.
Introduction par M. André Vauchez
André Vauchez ouvre la séance, qui porte sur la poursuite des projets de
l'association ARSMS et sur l'appel à projets de l'Agence européenne pour la
recherche.
Projet européen
Nicolas de Schonen précise que, pour ce projet, l'association a le soutien moral et
financier du Maire de Soissons. Il rappelle que l'association cherche à recruter 2
post-doctorants ressortissants d'autres pays européens, l'un, en histoire et, l'autre,
en archéologie qui seront rémunérés par des bourses européennes « Marie Curie »
pendant deux ans, avec la mission de construire et de formuler le projet sous la
direction d'un directeur de projet, qui présentera le projet devant l’agence de
recherche européenne. L’association se fera aider par un consultant spécialisé
dans le financement européen pour de type de projet.
L’agenda sera le suivant :
- 2019, recrutement d'un directeur de projet et de deux post-doctorants.
- 2020, dossier remis à l'Agence européenne en septembre, pour une réponse en
décembre 2020.
Début des travaux en 2021. Le processus pourra être prolongé d’un an si la
préparation du dossier se révèle plus longue que prévue.
Nicolas de Schonen précise qu'il faut rédiger deux profils de poste pour les postdoctorants. Le choix se fera soit sur proposition des membres du comité
scientifique, soit en lançant un appel d'offre en ligne en mai ou en juin 2019 au
plus tard.
Pour compléter le financement de ce projet européen, il est suggéré de faire des
demandes de mécénat auprès de la Fondation MH et de la Fondation de Polignac,
mais aussi de la Région Hauts-de-France.
G.Métairie, de l'Agence Wilmotte, demande si une enveloppe financière du projet
a été évaluée. Pour l’instant, l’enveloppe globale du projet n’est pas encore
estimée car le projet doit être défini et précisé. Nicolas de Schonen se propose de

rédiger un document préparatoire qui sera soumis au comité scientifique à la
prochaine réunion.
Prochaine campagne de fouille
Denis Defente présente la demande d'opération archéologique programmée qui
sera soumise aux services de l'Etat.
Cinq documents sont préalablement distribués :
- Une vue datée de 1957 montrant les dégagements des travées du choeur aux
abords de la crypte,
- Un plan coté du secteur daté de 1960, réalisé par Bernard Ancien, secrétaire de
la socièté archéologique, historique et scientifique de Soissons,
- Un détail du plan des Archives Nationales daté du XVIème siècle, mentionnant
la zone d'intervention prévue dans une travée du choeur,
- Une vue datée de 1957 montrant le dégagement de la zone du choeur situé audessus des caveaux occidentaux,
- Un plan de la crypte.
Programme 2019.
Avant de pouvoir proposer un programme de fouilles archéologiques dès 2020,
qui seul permettra de trancher la question de la datation de l'église et de sa crypte,
il paraît nécessaire de compléter le dossier en 2019 par trois interventions non
destructives.
1. Etude des travées du chœur de l’église aux abords de la crypte et de la
liaison entre la crypte et l’église.
L’opération des années 1950-1960, qui a permis la mies au jour, sous l’autorité de
Monsieur Berry, architecte en chef des Monument Historiques, deux travées du
chœur aux contacts de la crypte, est très mal renseignée (Berry, 1963 et 1971).
Les structures dégagées à l'époque sont aujourd'hui partiellement enfouies par
l'effondrement des coupes et l'accumulation de gravats (présence de sac
plastique). Il conviendrait de retirer ces remblais récents afin de permettre un
relevé précis en plan et en élévation de l’ensemble de la zone. Cela permettra une
meilleure compréhension de ce secteur majeur de l’édifice, plus particulièrement
de la relation entre l’église et sa crypte, notamment avec sa partie orientale, dont
le réseau des fondations est différent du reste de l’édifice. Pour cette opération,
des partenariats sont établis, notamment avec l'INRAP et le CEM d'Auxerre.

2. Relevé numérique des vestiges de l’église principale et de la crypte.
Cette opération est un complément indispensable aux relevés en plan et en
élévation. Elle permettra, à terme, d’intégrer la documentation ancienne et de
réaliser une modélisation des hypothèses proposées pour les états successifs du
bâtiment. Il est important de faire ce relevé numérique avant tout programme de
restauration et d’aménagement. L'opération sera menée par Grégory Chaumet, de
l'Institut des Sciences du Calcul et des Données (ISCD) - Sorbonne Université.
3. Détection géophysique à l’emplacement de l’église principale.
Cette opération a prioritairement pour but de mieux renseigner le système de
fondation de l’église pouvant subsister afin de préciser le plan de l’église et
d'identifier la présence éventuelle de bâtiments antérieurs à l’intérieur de l’église
et de la crypte. L’opération sera réalisée par Christian Camerlynck, UMR 7619 Sorbonne Université et ses stagiaires.
Pour l'ensemble de ces opérations, la phase terrain est prévue du 3 juin au 28 juin
2019. Le prix Hugo de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres va permettre
à l’association de financer en partie ce chantier, dont le relevé numérique de la
crypte et la détection géophysique.
En accord avec Christian Sapin, il est prévu de publier les résultats de l’opération
2019 dans le Bulletin du centre d’études médiévales d'Auxerre- BUCEMA.
Publication d'un Cartulaire de Saint- Médard
Ghislain Brunel a fait le point sur l'édition du cartularium novum de SaintMédard. Il est en contact avec Alice Tillier, qui a réalisé ce travail dans le cadre
de son master. La publication est envisageable en 2020 et un premier résumé en
2019.
Editions des actes de la journée du 20 juin 2018
Une édition des actes de la journée d'étude du 2 juin 2018 à Soissons est prévue
durant le 2e semestre 2019 par la Revue d'histoire de l'Église de France. Les
contributions doivent être remises au plus tard en avril 2019. Des tirés à part sont
envisagés. Catherine Vincent doit nous informer du le coût d’une telle opération.
Divers
Nicolas de Schonen remercie vivement Rolf Grosse pour la traduction en
allemand de la plaquette de présentation de l'association.

Le comité est invité à réfléchir dès aujourd’hui à l’organisation, en 2020, d’un
colloque ou d’une école thématique, éventuellement en lien avec la publication
du cartulaire, afin de renforcer le réseau de chercheurs et d’enseignants autour de
Saint-Médard.
La date de la prochaine réunion du Comité Scientifique est fixée au mardi 2 avril
2019, à 16h, à l'Institut, Paris.

