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JUILLET 2019

Chers amis,
Depuis notre Assemblée Générale du 8 mars dernier, les divers chantiers en
cours ont bien avancé.
La ville de Soissons continue de nous accompagner dans nos actions et elle a
renouvelé son soutien financier pour 2019. Par ailleurs la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) soutient notre programme de fouilles en nous
octroyant une subvention.
Vos dons et souscriptions apportent aussi des moyens financiers indispensables
à la réalisation de nos projets.
Merci de votre aide qui aiguise chaque jour notre détermination.
TRAVAUX
En terme de travaux, une ligne électrique dans la crypte a été tirée par les
services techniques de la ville de Soissons, qui permettra de mettre en œuvre
notre programme de sonorisation et d’éclairage. Celui-ci a été réalisé avec
beaucoup de soin par la société Gepelec.
Au sol un magnifique « parquet » a été conçu spécialement par la menuiserie
Taramini pour la crypte afin que le public déambule sans endommager le sol
archéologique. Sous ce parquet fait de caillebottis sont installées des gaines aux
fins de tirer des câbles électriques et d’installer des spots pour éclairer les murs
et les voûtes qui ont veillé plus de mille ans les tombeaux des rois de France.
Tout ce travail rend la visite de la crypte beaucoup plus confortable et sécurisé.
Nous vous attendons tous pour les journées du patrimoine les 21 et 22
septembre prochain afin d’inaugurer avec vous ces éclairages
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Simultanément le comité scientifique, la DRAC et l’association sous la direction
scientifique de Denis Defente et avec la participation de Claude de Mecquenem,
chercheur au CNRS et archéologue à l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventive ont lancé des fouilles archéologiques pendant tout le
mois de juin.

Trois archéologues , directement salariés par l’association, ont dégagé une
partie du terrain juste devant le cœur de l’abbatiale faisant apparaître les
fondations de l’édifice.
Mérovingien ou Carolingien, le débat reste vif entre les archéologues.
L’analyse au carbone 14 de petits morceaux de bois trouvés dans les cavités des
murs, aménagées pour les échafaudages pendant la construction du mur nord
de la crypte, ont été datés entre 426 et 657 ap. J.C.
Après l’excavation des terres, l’étude des pierres des fondations est en cours.
Beaucoup sont originaires de bâtiments romains.
Un expert dans ce domaine a été missionné pour essayer de déterminer leurs
origines.
En vue de dater ces fondations, dont certaines font plus
de 2,70m de largeur, une nouvelle technique a été mise
en œuvre. Il s’agit d’analyser les morceaux de quartz
dans le mortier, afin de déterminer la date à laquelle ils
ont vu pour la dernière fois le jour ou plus
scientifiquement la dernière fois où ces quartz ont capté
le rayonnement de la lumière. Cela implique de prélever
les échantillons sous une tente assurant la nuit totale,
exercice cocasse en plein mois de juin. Les analyses se
font dans un laboratoire à Bordeaux. Il faudra
néanmoins s’armer de patience, car nous n’aurons pas les résultats avant la fin
de l’année.
Le coût de ces fouilles et les analyses en laboratoire qui en découlent s’élève à
55 000 €.
Pour faciliter tout ce travail de recherche, la ville de Soissons a réaménagé une
petite maison à l’entrée du site qui a pour vocation de devenir ultérieurement
le siège de l’association. Nous avons donc maintenant nos propres locaux où
nous pouvons nous réunir et travailler. Merci à la ville de Soissons.

NUMERISATION DE LA CRYPTE
Par ailleurs, une numérisation de la crypte a été réalisée et lors
des Journées Nationales de l’Archéologie, nous avons pu
projeter, à 200 visiteurs, un film faisant découvrir la crypte en
trois dimensions.

PROSPECTION GEOPHYSIQUE
Une prospection géophysique a été aussi réalisée sur tout l’espace de l’abbatiale
afin de sonder le sol jusqu’à 1,50 m de profondeur et ainsi reconstituer les
fondations de tout l’édifice.

PORTES OUVERTES ET EVENEMENTS SPECIAUX
Le site a été largement ouvert aux visiteurs. Chaque mois, une journée porte
ouverte a été organisée. La prochaine journée porte ouverte est fixée le 3 août.
Les services du patrimoine de la Ville avec Karine Jaegilski a été particulièrement
actif en proposant « les 40 jours de la Saint-Médard » où du 8 juin au 17 juillet,
une activité culturelle différente est proposée chaque jour au tour du thème de
Saint-Médard.
Avec les évènements spéciaux, ce sont plus de 700 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 toujours et encore.
FETE DE LA SAINT MEDARD
Lors de la fête de la Saint Médard, l’association
a organisé avec 9 classes des collèges de
Soissons, soit plus de 270 enfants, une
initiation à l’archéologie.
Autour de trois ateliers, les enfants de 6ème ont
pu fouiller le site de l’abbatiale sous l’œil
vigilant des archéologues et des organisateurs.
Le lendemain 8 juin jour de la Saint-Médard, le public
était invité à faire de même.
La chance a voulu qu’une famille ait vu apparaître
des inscriptions sous leurs brosses d’apprentis
archéologues ; l’excitation était à son comble.
Les archéologues (les vrais), par prudence, ont
poursuivi eux-mêmes la mise à jour cette pierre sur
laquelle apparut gravée une très belle crosse. A la
lecture des inscriptions, cette pierre tombale
recouvrait la sépulture de l’abbé Alberic qui dirigea l’abbaye entre 1204 et le 3
Mai 1206 date de sa mort.
Plus de 200 personnes sont venues fouiller. Ce fut un succès sans précédent.
L’animation d’un atelier était confiée à Vivianne Aubry et son équipe qui a su
mobiliser l’attention des jeunes et des adultes.

PUBLICATION COLLOQUE DU 2 juin 2018
Au milieu de tous ces succès une déception néanmoins. Nous avions prévu de
publier, en fin d’année, les interventions des scientifiques lors du colloque du 2
juin 2018. Cela ne sera malheureusement possible qu’au début de l’année 2020.
La science est une dame qu’il ne faut pas bousculer.
APPEL A PROJETS DE L’AGENCE POUR LA RECHERCHE EUROPEENE
Si elle ne peut être bousculée, il faut donc la planifier longtemps à l’avance. Pour
mettre en place un projet pérenne, nous avons décidé de répondre à un appel
à projets de l’Agence pour la recherche européenne. Le processus est long,
horizon 2021/22, procédurier et sans aucune garantie de succès. Cependant, s’il
aboutit, les financements européens peuvent se compter en millions d’euros.
Cela donnera au site de Saint-Médard un véritable statut de centre de recherche
européen sur la période mérovingienne et carolingienne, pouvant avoir des
répercussions non négligeables sur l’environnement et l’économie de
l’agglomération soissonnaise.
Afin d’étayer le dossier et de démontrer sa valeur scientifique, il est important
d’accumuler les travaux de recherche et les publications sur le site de l’Abbaye
Royale Saint-Médard de Soissons. D’où la campagne de fouille, la publication des
actes de la journée d’étude du 2 juin 2018 et la numérisation du site.
Il est aussi prévu de publier le 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.
Pour aider à construire et formaliser le projet et constituer le dossier scientifique
qui sera présenté à l’agence de recherche européenne, l’association procède
actuellement au recrutement de deux post doctorants, l’une en archéologie,
l’autre en histoire pour une période de deux ans. Nous avons sélectionné deux
candidats de très grande qualité, mais leur embauche ne sera effective que si
nous obtenons deux bourses européennes Marie Curie. La date limite de dépôt
des dossiers est le 11 septembre prochain, en espérant que cette date ne soit
pas toujours porteuse de catastrophe ! Le jury Marie Curie donnera sa réponse
début 2020 et si tout se passe comme espéré, les deux post doctorants
disposeront d’un an pour préparer le dossier sous la direction d’un chef de projet
et avec l’aide administrative de l’association. Nous avons tout l’été pour
travailler sur ces dossiers. Cela ne nous empêche pas de vous souhaiter à tous
d’excellentes vacances.

D’ores et déjà, prenez note
Portes Ouvertes
samedi 3 août de 14 h 30 à 16 h 30

_____________________________________
Journées Européennes du Patrimoine
samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h 30 à 17 h

Encore merci de votre soutien.

Nicolas de Schonen
Président de l’Association
Abbaye Royale de Saint-Medard

