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Des travaux sécurisent un joyaux de
notre patrimoine
TRAVAUX > Mise en sécurité de la crypte St Médard
Avec le soutien financier de la Ville et l’appui de la Municipalité, l’association
Abbaye Royale Saint Médard de Soissons a coordonné cet automne une série de
travaux qui visent à sécuriser l’accès à la crypte Saint Médard.
Mis en ligne le 14 décembre 2017
.

Des grilles ont ainsi été installées aux entrées pour protéger le site tout en respectant
l’identité architecturale du lieu.
Rappelons que la crypte abritait le tombeau de Saint Médard ainsi que ceux de Clotaire et
Sigebert, fils et petits-fils de Clovis, ce qui en fait non seulement un vestige du patrimoine
Soissonnais mais un véritable joyaux de l’histoire de France. De l'abbaye fondée au VIe
siècle par Clotaire en l'honneur de Saint-Médard, évêque de Noyon, il ne subsiste
aujourd'hui que quelques éléments en élévation de l'église principale et la crypte.

Informations, Souscriptions et visites
Dans la même logique que la dynamique crée autour de Saint jean des Vignes, la
Municipalité a souhaité la création d’un collectif chargé de protéger et de promouvoir le
site de Saint-médard. L’association a donc été créée en 2016 avec pour objectif de
sauvegarder le plus ancien site médiéval de l’Aisne et de sensibiliser les Soissonnais au
privilège exceptionnel qu’ils ont de posséder un tel patrimoine. A ce titre, l’association se
propose d’ouvrir le site au public pour qu’il puisse redécouvrir un lieu où l’histoire de
France a pris son envol. L’association souhaite aussi mobiliser la communauté européenne
de scientifiques, archéologues et historiens autour de Saint-Médard afin d’en faire un site
de référence sur les périodes mérovingienne et carolingienne.



CONTACT :
10 rue des Longues Raies, 02200 Soissons
contact@saint-medard-soissons.fr
www.saint-médard-soissons.fr 
VISITE SUR RENDEZ-VOUS :
3 place Saint Médard à Soissons,
à l’Office du tourisme, au CIAP et à l’ARSMS
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