
 

 
 

 

A vous, notre soutien,  
 

En cette fin d’année, les membres du bureau de l’association Abbaye royale Saint-Médard 
de Soissons sont heureux de vous remercier pour votre soutien. Bien que 2021 fût aussi 
une année perturbée par la Covid, nous n’avons pas perdu de notre enthousiasme.  

 

Le 8 juin, Saint Médard a été célébré comme il se doit, en recevant à l’abbaye des écoliers 
et des collégiens de Soissons. L’animation, organisée par Hayat Belhak, les a sensibilisés à 
l’art de la calligraphie, rappelant combien était minutieux le métier des moines copistes. 
Plume, encre, papier et lettres gothiques ont donc été les outils utilisés par les jeunes 
« moinillons », pour apprendre à écrire leur nom comme au XIIème siècle. 

 

La visite de la crypte s’est enrichie de la copie de la tête 
de Clotaire, dont l’original est au musée Saint-Léger. 
Cette copie a été réalisée par Marlène et Pierre 
Mention, grâce à une imprimante 3D, qui pendant 4 
jours a « construit » couche après couche, avec une 
précision et une exactitude parfaites, le visage de 
Clotaire…..le poids en moins, car elle est faite en résine.   

 

 

 

Le centre du patrimoine de la ville de Soissons et l’office de tourisme de Soissons ne 
cessent de proposer des visites animées ou thématiques de la crypte. Grâce à leur 
imagination et leur dynamisme, l’Abbaye royale Saint-Médard est le cadre de jeux 
pédagogiques et fait écho à l’histoire de France, à la plus grande joie d’un public de tout 
âge. La crypte aura reçu en 2021 la visite de plus de 1400 curieux.  



 

Les Journées européennes du patrimoine des 18 et 19 
septembre 2021, ont été l’occasion pour l’association et la 
ville de Soissons d’organiser une journée d’étude sur 
« Abélard à Soissons » pour commémorer le 900ème 
anniversaire de sa condamnation par le Concile de Soisson 
en avril 1121. 

Lors de ces deux journées, trois conférences , deux 
expositions et une animation musicale (car Abélard était 
aussi un grand musicien), ont fait revivre l’importance de 
Soissons au Moyen Age, comme ville de conciles et de 
pouvoir.  
 

La municipalité de Soissons et le département de l’Aisne, 
tous deux propriétaires du site de Saint-Médard, sont nos « parrains » bienveillants sans 
qui toutes ces actions n’auraient pu être réalisables.  Grâce à leurs interventions 
concertées, les fouilles archéologiques ont pu être menées notamment avec la 
découverte de la tombe de l’abbé Aubry mort en 1206.  

L’association est aussi accompagnée par son comité scientifique présidé par André 
Vauchez. Il s’est réuni deux fois en 2021 pour finaliser un projet de recherche européen 
et lancer un groupe de travail sur les textes anciens concernant Saint-Médard. Lors de la 
dernière réunion à l’Institut de France, Denis Defente, directeur scientifique des fouilles a 
fait un point très complet sur les avancées archéologiques en 2021 à consulter sur le site 
de l’association 

Toutes ces actions menées par les membres du bureau de l’association n’ont été possibles 
que grâce à votre soutien financier, bien entendu, mais aussi amical et philanthropique. 
Soyez en mille fois remerciés. Nous espérons que nos actions répondent suffisamment à 
vos attentes, pour que vous acceptiez de continuer de nous accompagner tout au long de 
notre longue route. 

Avec toute notre sincère reconnaissance, le bureau de l’association vous souhaite 

de joyeuses fêtes de Noël et une très belle année 2022 

où liberté rimera avec santé et joie de vivre. 

Nicolas de Schonen, Monique Judas-Urschel, Edith Errasti, 
 Gerard Viet, Claude Viet, Corinne Chassaing, Hayat Belhak, Karen Foster,  

Jean-Pierre Laurant, Marité Pertuis, François Jeanson, Alexis Pardon. 
 

_______________________ 
 CONSULTABLES : http://saint-medard-soissons.fr/index.php/manifestations/journal-de-bord 
 http://www.saint-medard-soissons.fr/index.php/comite-scientifique 


