Saisissez votre recherche...


FERMER

09:00 à 13:00

02
JUIN

Cité de la Musique et de la Danse
Parc gouraud, 9 allée Claude Debussy
02200 Soissons
.

TOUT PUBLIC, CENTRE, PATRIMOINE, CONFÉRENCE, SOISSONS

Journée dʼétude sur lʼAbbaye Royale SaintMédard de Soissons
Cet t e conférence-débat a pour object if de :
> faire le point sur t out es les recherches hist oriques et archéologiques effect uées sur le sit e de
Saint -Médard
> réfléchir sur des programmes fut urs de fouilles, sur un lieu qui est un vérit able « Pompéi
carolingien » pour reprendre la formule de Gérard de Nerval.
Les orat eurs int erviendront aut our de 3 t hèmes. Cf programme ci-dessous.
 Ajout er à mon calendrier

.

9

h 00 – 9 h 30 : café d'accueil
.

9

h 30 – 10 h 00 : Mot dʼaccueil dʼAlain Crémont , maire de Soissons.
Présentation des trois thématiques et des intervenants par André Vauchez,membre de lʼInstitut et
président de séance.

 10

h 00 – 10 h 40 : A/Synt hèse des campag nes de fouilles et prospect ives.
Saint-Médard : un vaste chantier archéologique : Denis Defent e, Conservateur Départemental de
lʼAisne et Claude de Mecquenem, archéologue Inrap-CIF, Laboratoire dʼétudes sur les
monothéismes (UMR 8584, CNRS-EPHE-PARIS 4)

 10

h 40 – 10 h 50 : Questions-réponses

 10

h 50 – 11 h 30 : B/ Puissance relig ieuse, polit ique et économique de lʼabbaye royale Saint Médard de Soissons.
Lʼabbaye royale : histoire dʼune puissance religieuse, politique et économique : Ghislain
Brunel, Conservateur général du patrimoine et Directeur des publics aux Archives
Nationales et Josiane Barbier, Professeur à lʼuniversité de Paris Nanterre.

 11

h 30 – 11 h 40 : Questions-réponses

 11

h 40 – 12 h 00 : C/ De saint Médard à lʼabbaye Saint -Médard : cult es et reliques.
De saint Médard à lʼabbaye Saint-Médard : histoire et survie des dévotions : Cat herine
Vincent , Professeur dʼhistoire du Moyen Age à lʼuniversité de Paris Nanterre et Véronique SoucheHazebrouck, Docteur en histoire du Moyen Age.

 12

h 00 – 12 h 20 : Le saint et son culte sur la translation des reliques des saints Marcellin et Pierre,
rapine de corps saints : Michel Sot , Professeur émérite dʼhistoire du Moyen Age à
la Sorbonne et Christ iane Veyrard-Cosme, Professeur de Langue et littérature latines à lʼUniversité
de la Sorbonne.

 12

h 20 – 12 h 30 : Questions-réponses

 12

h 30 – 13 h 00 : Bilan scientifique par André Vauchez, membre de lʼAcadémie des Inscriptions et
des Belles lettres et Président du comité scientifique de lʼassociation Abbaye Royale Saint-Médard de
Soissons.

Lieu de l'activité

.
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