
 

Samedi  2 juin 2018 

à   la Cité de la Musique  et  de la Danse 
Parc Gouraud,  9 Allée Claude Debussy   à   Soissons  (02200) 

  
Journée d’étude sur l’Abbaye royale Saint-Médard de Soissons 

sous la présidence 

d’André Vauchez 
de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres 

et  Président du comité scientifique de 
l’association Abbaye royale Saint-Médard de Soissons. 

   
Cette conférence-débat a pour objectif de faire le point  sur toutes les recherches historiques et archéologiques effectuées 
sur le site de Saint-Médard et de rappeler  l’importance historique, politique et économique de cette abbaye sous le règne 
des Mérovingiens et des Carolingiens.   

                                     

                                                                     



PROGRAMME 

9 h 00 –  9 h 30 Café d’accueil 
  

9 h 30 – 10 h 00 Mot d’accueil d’Alain Crémont, maire de Soissons 
Présentation des trois thématiques et des intervenants par André Vauchez, membre de l’Institut et président de séance 

10 h 00 – 10 h 40 
  
  
  

10 h 40 – 10 h 50 

A/Synthèse des campagnes de fouilles et prospectives  
Saint-Médard : un vaste chantier archéologique : Denis Defente, Conservateur départemental de l’Aisne et Claude de 
Mecquenem, archéologue Inrap-CIF, Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584, CNRS-EPHE-PARIS 4) 
 
Questions-réponses 

10 h 50 – 11 h 30 
  
  
  

11 h 30 – 11 h 40 

B/ Puissance religieuse, politique et économique de l’abbaye royale Saint-Médard de Soissons  
L’abbaye royale : histoire d’une puissance religieuse, politique et économique : Ghislain Brunel, 
Conservateur  général  du  patrimoine  et  Directeur des  publics  aux 
Archives Nationales et Josiane Barbier, Professeur à l’université de Paris Nanterre. 
Questions-réponses 

11 h 40 – 12 h 00 
  
  
  

12 h 00 – 12 h 20 
  
  

12 h 20 – 12 h 30 
  

12 h 30 – 13 h 00 
  

C/ De Saint-Médard  à  l’abbaye Saint-Médard – Cultes et reliques  
De Saint-Médard à l’abbaye Saint-Médard : histoire et survie des dévotions : Catherine Vincent, Professeur d’histoire du 
Moyen Age à l’université de Paris Nanterre et Véronique Souche-Hazebrouck, Docteur en histoire du Moyen Age. 

  
Le saint et son culte sur la translation des reliques des saints Marcellin et Pierre, rapine de corps saints : Michel Sot, 
Professeur émérite d’histoire du Moyen Age à la Sorbonne et Christiane Veyrard-Cosme, Professeur de Langue et littérature 
latines à l’Université de la Sorbonne. 
Questions-réponses 

  
Bilan scientifique par André Vauchez, membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles lettres et Président du comité 
scientifique de l’association Abbaye royale Saint-Médard de Soissons. 

  



Pour  tous  renseignements,  vous  pouvez  contacter  le  06 74 35 04 51 
  

 

Nous  tenons  à  remercier  pour  leur  soutien  
 

                                                                             
 
 
  

Bien cordialement 
 
 

Nicolas de Schonen 
Président 

Association 
Abbaye Royale Saint-Médard 

de Soissons 
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