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Chers adhérents,
J’ai eu le plaisir de présenter les activités et les comptes à l’Assemblée Générale
de votre association, qui a eu lieu le 30 juin dernier, devant un public attentif, et
notamment en la présence de François Hanse, maire adjoint, venu apporter tout
le soutien de la ville de Soissons.
S’il ne fallait retenir qu’une seule chose pour l’année 2020, c’est que
l’association n’a pas cédé à l’immobilisme dû au COVID.
L’année a été très active aussi bien pour l’animation du site, que pour les fouilles
archéologiques.
Je vous propose de vous rendre sur le site de l’association pour prendre vousmême toute la mesure de ce qui a été fait :
http://www.saint-medard-soissons.fr/index.php/l-association/journal-de-bord.
En termes de communication et d’animation, nous sommes toujours soucieux
de tenir à jour le site de l’association, riche en informations et nous essayons
dans la mesure du possible de donner une image fidèle de nos multiples actions.

département dont le préfet.

De plus, nous avons encore amélioré
l’information au public en installant un
panneau pédagogique à l’entrée de
l’abbaye.
Malgré la pandémie, et toujours
respectueuse des règles d’hygiène,
l’association a poursuivi son action de
sensibilisation sur l’importance historique
et touristique du site en accueillant
régulièrement
les
décideurs
du

En étroite collaboration avec le CIAP de la ville de Soissons et l’office du
tourisme du GrandSoissons, les visites se sont maintenues, dans une moindre
mesure, mais avec un intérêt croissant de la part des visiteurs, notamment lors
des Journées européennes du patrimoine.
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Du côté des fouilles archéologiques, vous avez pu lire
dans la presse régionale et nationale que l’équipe,
menée par Denis Defente, a exhumé l’abbé Aubry
qui reposait dans la nef centrale de l’abbatiale depuis
1206. Cette découverte va sans doute faire avancer
nos connaissances sur cette période de l’histoire de
l’abbaye et plus généralement sur celle du Moyen
Age, tant l’état de conservation du corps et de ses
habits sont exceptionnels. Nous attendons tous avec
impatience les conclusions des chercheurs qui se
penchent actuellement sur les restes de l’abbé Aubry.
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En ce qui concerne les fouilles, les archéologues ont pu, pendant tout l’été et
avec le soutien logistique de l’association, mettre à jour des structures qui sont
des débuts de preuve de l’existence de bâtiments carolingiens sous l’abbatiale
actuelle. Le débat entre spécialistes se poursuit ….
Le travail de recherche va se renforcer car l’association, à travers son comité
scientifique, a sollicité une bourse européenne Marie Curie pour qu’un post doc
puisse venir travailler sur le site. Cette bourse a été gagnée de haute lutte grâce
au travail et à la persévérance de Daniele Ferraiuolo, post doctorant italien, qui
va venir de Naples travailler sur Saint-Médard en septembre prochain. Il
participera notamment à la préparation du projet européen que nous allons
vraisemblablement déposer en décembre 2021 ou janvier 2022. Ces
avancements donnent au site une dimension européenne qui, nous l’espérons,
va rejaillir sur la ville de Soissons.
Par ailleurs l’association a le plaisir d’accueillir dans son conseil d’administration
François Jeanson, directeur technique de la ville de Soissons pour encore
quelques mois. C’est pour nous un privilège car il connaît le site de Saint-Médard
parfaitement bien, pour nous avoir depuis 4 ans aidé à sa mise en valeur avec
efficacité. Sa présence sera extrêmement précieuse pour ses compétences
professionnelles qui n’obèrent en rien ses qualités humaines.
Que cela soit par l’octroi de subventions ou par l’étroite collaboration des
services techniques, la ville de Soissons ne cesse de soutenir l’association,
engageant par ailleurs une réflexion plus vaste sur l’exploitation touristique du
site. Ce travail complémentaire avec nos activités scientifiques de recherches
archéologiques et historiques devrait aboutir à des propositions mettant en
valeur le GrandSoissons.
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Dans cette même perspective l’association et
la ville de Soissons co-organisent les 18 et 19
septembre les journées « Abélard à
Soissons ».
Nous commémorons en 2021, le 900ème
anniversaire du Concile de Soissons où
Abélard fut condamné à détruire ses écrits
théologiques. Il dut se réfugier à l’abbaye de
Saint-Médard pour échapper à la vindicte
populaire. A cette occasion, nous
organiserons le 18 septembre une série de 3
conférences données par des sommités de
l’histoire du Moyen Age et spécialistes
d’Abélard.
Notez dès à présent ce rendez-vous dans vos agendas, pour venir écouter
notamment
 Jérôme Rival, professeur agrégé d’histoire-géographie-EMC
 Rolf Grosse, directeur de l’Institut historique Allemand à Paris
 et Jacques Verger, membre de l’institut.

Concomitamment à ces conférences, la ville de Soissons
 organisera sur le site de l’Abbaye Saint-Médard, une exposition
 présentera au public, les plus belles œuvres et documents provenant ou
ayant un lien avec Saint-Médard, au musée et à la bibliothèque.
Ces différentes activités culturelles vont s’intégrer dans les Journées
européennes du patrimoine (18 et 19.9.2021). Nous vous enverrons début
septembre le programme précis.
Soyez remerciés très sincèrement pour votre soutien et fidélité. Grâce à vous,
l’association peut remplir sa mission de faire valoir, mission qui doit être
poursuivie, afin que Soissons devienne la référence en ce qui concerne les
origines de l’histoire de France.
Si la langue française est née à Villers Cotterêts, la France est née à Soissons et
mieux encore à Saint-Médard ! Soyons fiers de notre histoire.
Bon été à tous,
Fidèlement vôtre.
Nicolas de Schonen
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