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Lettre d’information N° 2 

 

Juillet 2018 
 

 

  

  

Chers amis, 

 

Depuis notre Assemblée Générale du 2 Février dernier, nos projets ont bien avancé.  

La ville de Soissons continue à nous soutenir fortement dans nos actions et elle a renouvelé son 

soutien financier pour 2018.  

De plus l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres récompense notre travail pour la sauvegarde 

du patrimoine français en nous honorant du prix Hugot.  

 

En termes de travaux, nous avons mis la crypte en sécurité en installant des barreaux aux fenêtres par 

l’entreprise « Les Ferronniers de Soissons » et posé des portes aux principales entrées. Les trous dans 

les murs ont été maçonnés dans les règles de l’art. Des mains courantes dans les escaliers ont renforcé 

la sécurité des visiteurs. Le mur d’enceinte de Philippe Auguste a été dévégétalisé afin de mettre fin à 

sa lente destruction par les racines des végétaux qui s’y épanouissaient. Le portail d’entrée a fait aussi 

l’objet d’une restauration. Plusieurs pierres ont été remplacées afin de consolider le mur d’enceinte. 

Enfin la porte d’entrée a repris une jeunesse grâce à une belle couche de peinture. 

 

D’ici la fin de l’année, l’association se donne pour objectif d’amener l’électricité dans la crypte afin de 

pouvoir l’éclairer et la sonoriser. Une étude de faisabilité est en cours. Le mur côté nord de la crypte 

doit être aussi restauré afin de mettre fin à sa dégradation progressive. L’ensemble ce ces projets 

dépassent les 50 000 € et l’association se doit de trouver des financements. 

 

Le site a été largement ouvert aux visiteurs. Chaque mois, une journée porte ouverte a été organisée. 

Avec les évènements spéciaux c’est plus de 800 personnes, qui ont pu découvrir le site de Saint-

Médard. Nous ne pouvons malheureusement faire plus actuellement car nous manquons de 

volontaires. L’association recrute. 

 

 

 

Le 8 juin, fête de Saint Médard, un spectacle créé par compagnie Acaly, a 

fait découvrir l’histoire du site et ses principaux personnages historiques à 

plus de 250 enfants venant des classes CM1 et CM2 des écoles de la Gare, 

Galilée, du centre et de Saint Waast Ils ont pu ainsi bénéficier du spectacle 

dans la crypte illuminée par des dizaines de bougies et animée par les 

personnages des rois Clotaire et Sigebert et bien sûr, par saint Médard. 

 En fin de journée près de 50 adultes ont pu aussi assistés à ce spectacle.  
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L’association s’est fortement mobilisée le 2 juin pour la journée d’étude organisée sous l’égide du 

président du comité scientifique André Vauchez membre de l’Institut.  

Ce colloque qui s’est déroulé à la Cité de la Musique et de la Danse grâce à la générosité du Grand 

Soissons a été l’occasion pour Claude de Mecquenem chercheur au CNRS et archéologue à l’Institut 

National de Recherches Archéologiques Préventive de faire un point avec Denis Defente, Conservateur 

Départemental de l’Aisne sur les recherches de datation.  

 

Cette journée qui a rassemblée plus de 130 personnes a relancé l’intérêt 

scientifique d’un tel site archéologique. Cela permit de prendre 

conscience de la richesse historique de Saint-Médard.  

Ce sentiment n’a été que plus amplifié par les interventions de Ghislain 

Brunel Conservateur général du patrimoine et de Josiane Barbier 

Professeur à l’université de Paris Nanterre qui sont intervenus tous deux 

sur le thème de la puissance religieuse, politique et économique de 

l’abbaye Saint-Médard tout au long du Haut Moyen Age.  

La matinée s’est terminée par les interventions de Catherine Vincent 

Professeur d’histoire du Moyen Age à l’université de Paris Nanterre, 

Veronique Souche-Hazebrouck, Docteur en histoire du Moyen Age et 

Michel Sot, Professeur émérite d’histoire du Moyen à la Sorbonne, tous 

trois sur le thème du culte de saint Médard et sur l’histoire des reliques 

sans oublié ce que cela impliquait comme trafic et rapine.  

 

En conclusion André Vauchez a souligné la nécessité d’avancer sur le 

chantier archéologique notamment en dehors de la crypte, étant donné la pauvreté de la 

documentation qui subsiste concernant le site de l’abbaye.  

Par ailleurs ce site étant très lié avec le pouvoir royal, il semble nécessaire d’élargir les recherches au 

rôle politique de Soissons et de sa région.  

Enfin cette journée a fait ressortir l’importance du culte rendu au Saint évêque Médard. Culte d’une 

figure qui reste très dominante aux XIVème et XVème siècles et qui encourage à en faire une étude 

plus approfondie.  

L’après-midi s’est déroulée sur le site où tout le comité scientifique s’était déplacé, guidé par Denis 

Defente et commenté par Christian Sapin, Directeur de recherche émérite au CNRS. Le Président du 

Conseil Départemental, Nicolas Fricoteaux s’est joint à la visite et a exprimé tout son soutien pour les 

projets de l’association.  

 

Notez dès maintenant, 

Journées Européennes du Patrimoine  

Le samedi 15 et dimanche 16 Septembre de 14h30 à 17h. 

Concert dans la crypte par le groupe vocal, La Musarelle 

  Samedi à 15h. 

 

Encore merci de votre soutien. 
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