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Journées européennes du patrimoine 2020 

Musées de Soissons / 19 & 20 septembre 

Programme du week-end 

Pour tout renseignement, tel. 03 23 59 91 20 ou 03 23 53 42 40 

Accès libre aux deux musées tout le week-end 
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Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 

Ancienne abbaye Saint-Léger / 2 Rue de la Congrégation 02200 Soissons 

Samedi et dimanche 14h – 18h 

Parcours des collections permanentes (salles des collections archéologiques ; salles dites beaux-

arts ; salle histoire locale ; collections lapidaires) et du site classé Monument Historique 

Expositions en accès libre 

Le musée vous ouvre son cœur 

Le musée de Soissons vous ouvre son cœur avec ce nouvel 
accrochage sur le thème de l'Amour. Les collections 
interprètent ce sentiment universel sous de multiples formes à 
travers le temps et les civilisations. Divin, intime ou 
légendaire, l'amour a inspiré les artistes. Ils ont puisé aux 
sources de la mythologie gréco-romaine, des récits bibliques et 
historiques et parfois plus simplement dans leur propre 
expérience. 

 

La Rose et la Tempête. Restauration de la rose de la cathédrale de Soissons 

Le musée d’art et d’histoire accueille cette année un événement rare qui prend la forme 

symbolique d’une rose prête à être « cueillie ». Pièce emblématique de l’histoire et du patrimoine 

artistique de Soissons, la rose de la façade de la cathédrale est, pour la première fois, visible de 

près, recomposée au sol, à la manière d’un puzzle de pierre. Elle s’offre au regard des curieux et 

des scientifiques œuvrant pour sa restauration pendant toute une année.  

 

*** 

L'amour est enfant de 

bohème  

Il n'a jamais, jamais, 

connu de loi  

Si tu ne m'aimes pas, je 

t'aime  

Et si je t'aime, prends 

garde à toi ! 
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La Société Historique de 

Soissons dévoile ses trésors ! 

Tout au long du week-end, venez admirer 

les précieux trésors de la Société 

Historique de Soissons, 

exceptionnellement exposés au sein de la 

salle capitulaire de l’ancienne abbaye 

Saint-Léger (voir ci-contre).  

Parmi les pièces notables figurent un rare 

ensemble de chartes médiévales, plusieurs 

incunables, ainsi que des documents 

d’archives. Les membres de la Société 

Historique seront disponibles pour 

accompagner cette découverte ! 

Profitez de cette occasion pour découvrir 

cet espace monumental et son 

architecture ; la salle capitulaire est 

composée de six travées voûtées d’ogives 

qui retombent sur deux colonnes centrales 

dont le style est bien caractéristique du 

XIIIe siècle, c’est-à-dire contemporain de 

l’achèvement du chevet de l’église 

adjacente. 
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Arsenal Saint-Jean, musée d’art contemporain 

Ancienne abbaye Saint-Jean-des-Vignes / Rue Saint Jean 02200 Soissons 

Matières contemporaines. 25 ans d’acquisitions (1995-2020) 

L'acquisition de l'ancien arsenal militaire par la municipalité (en 1994) a permis d’engager une 
politique nouvelle en matière d’expositions temporaires et d’accueillir plus ponctuellement des 
événements culturels (spectacles, concerts, performances) dans un cadre monumental à 
l’esthétique dépouillée. Désormais inscrit dans le paysage muséal départemental et régional, 
l’Arsenal (labellisé musée de France au même titre que le musée Saint-Léger et le CCEA) incarne 
le visage contemporain des musées de Soissons. 
 

 

Matières contemporaines, notre nouvelle exposition au sein de l’Arsenal, permet d’inaugurer un 

nouveau chapitre dans l’histoire récente de ce musée. Plusieurs des œuvres acquises durant les 

vingt-cinq dernières années seront désormais exposées de façon permanente dans un parcours 

articulé en différentes sections au sein des salles du premier étage de l’Arsenal. L’espace se prête à 
des aménagements évolutifs et progressifs comme l’ont montré les dernières expositions qui y 

furent organisées. Cette première présentation constitue donc la première étape d’une nouvelle 
définition de l’Arsenal, espace vivant et de mise en valeur des collections permanentes. Suivront 
d’autres étapes, d’autres parcours thématiques inspirés par le riche fonds d’art contemporain des 
musées de Soissons et de prochaines acquisitions.  
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Autres rendez-vous du week-end 

Samedi 19 septembre 

 

Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais 
Rencontre avec le chantier de la rose 
1- Ouverture du chantier au public les samedi et dimanche après-midi sur réservation obligatoire 
au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Tél. : 03.23.93.30.56. 
Durée : 1 h 30. Premier départ : 13 h 15 puis 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15 
RV sur le parvis de la cathédrale. 10 personnes maxi par visite. 

2- La cathédrale en un tour 
RV parking de l’évêché. 
Départ : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, durée environ 45 minutes. 

Les mots de la cathédrale  
L’association des Amis de la cathédrale vous propose un parcours dans la cathédrale pour les 8-
10 ans, à la découverte du vocabulaire spécifique de ce type d’édifices.  
De 14 h-17 h. RV à l’entrée de la nef. 
 

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Présentation de la rose végétalisée par David le jardinier  
De 14 h 30 à 17 h 30 

 

Visites guidées de l’exposition Jardins d’abbayes  
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (durée une heure). 

 

Une abbaye source d’inspiration… Des ateliers, des matières pour découvrir les gestes du 

patrimoine en famille 
De 15 h 18 h 

 

Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes 
De 14 h 19 h 

 

Murder party, l’affaire des poisons 
Places limitées, n’oubliez pas de vous inscrire. 
RV 18 h 30 à l’entrée de l’abbaye 

 

Abbaye Saint-Médard 
Présentation du site et du chantier de fouilles en cours  
De 14 h 30 à 17 h 30. RV à l’entrée du site (place Saint-Médard) 

 

Chapelle Saint-Charles 
Présentation du nouvel éclairage. 
Accès libre de 14 h 30 à 17 h 30. RV sur place (rue de Panleu).  

 

Bibliothèque municipale 
Présentation du fonds ancien 
Matin et après-midi, places limitées. Réservation obligatoire au 03 23 74 33 10. Rv sur place, rue Jean de 
Dormans. 
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Dimanche 20 septembre 

 

Cathédrale Saint-Gervais / Saint-Protais 
Rencontre avec le chantier de la rose 
Ouverture du chantier au public les samedi et dimanche après-midi sur réservation obligatoire au 
CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Tél. : 03.23.93.30.56. 
Durée : 1 h 30. Premier départ : 13 h 15 puis 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15 
RV sur le parvis de la cathédrale. 10 personnes maxi par visite. 

La cathédrale en un tour 
RV parking de l’évêché. 
Départ : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, durée environ 45 minutes. 

Enquête au cœur du chantier 
Un moment patrimoine en deux actes pour s’immerger dans les temps d’une cathédrale, celui du 
chantier, celui aussi des lumières qui jouent avec les volumes et les matières de l’édifice.  
15 h. RV à l’entrée de la nef. Durée 2 heures.  
 

Les mots de la cathédrale  
De 14 h-17 h. RV à l’entrée de la nef. 
 

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines (CEPMR). Découverte, par petits groupes de 
10 personnes, de ce haut-lieu français de la recherche et de la restauration ! 
De 14h à 18h (départ toutes les 30min.)  

 

Pressez du raisin de l’abbaye. Clin d’œil aux moines qui excellaient dans la culture de la vigne, 
participez aux vendanges miniatures de notre millésime 2020. 
RV 11 h, jardin des vignes 

 

Une abbaye source d’inspiration… Des ateliers, des matières pour découvrir les gestes du 

patrimoine en famille 
De 15 h à 18 h 

 

Présentation de la rose végétalisée par David le jardinier  
De 14 h 30 à 17 h 30 

 

Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes 
De 14 h 19 h 

 

Visites guidées de l’exposition Jardins d’abbayes  
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (durée une heure). 

 

Circuit des écoles 
Un parcours original en car pour tout savoir sur les écoles de Soissons, de la maternelle au lycée. 
10 h rendez-vous Saint-Jean-des-Vignes (durée deux heures)  

 

Abbaye Saint-Médard 
Présentation du site et du chantier de fouilles en cours  
De 14 h 30 à 17 h 30. RV à l’entrée du site (place Saint-Médard) 
 

Chapelle Saint-Charles 
Accès libre de 14 h 30 à 17 h 30. RV sur place (rue de Panleu) 


