
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRMOINE 2020

RENDEZ-VOUS 
SOISSONS 
PATRIMOINE ET EDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE !



Le patrimoine se visite, se vit, 
existe par ceux qui le restaurent 
et l'animent. A Soissons, l'une des 
actualités concerne la cathédrale 
dont la restitution de la rose en 
cours constitue un chantier hors 
du commun. Il sera possible de 
découvrir les enjeux, les réflexions, 
les questionnements qui guident 
les choix dans un tel chantier. 

Le patrimoine, ce sont des gestes, 
des outils, des matériaux. Des 
ateliers seront proposés à l'abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes dans cet 
esprit pour petits et grands. 

Evidemment, preuve de la 
longue histoire de Soissons, de 
la richesse, aussi de la variété de 
son patrimoine, de nombreux 
sites seront accessibles. Il 
sera possible, par exemple,  
à l'abbaye Saint-Médard, à la 
chapelle Saint-Charles de discuter 
avec des passionnés. 

C'est donc un moment à ne pas 
manquer car le patrimoine est 
fait pour se partager !

Afin de profiter du week-end en toute 
sécurité pour vous et ceux qui vous 
entourent, il est demandé à chacun 
de respecter strictement les gestes 
barrière.
Le port du masque est obligatoire pour 
toutes les visites dans les lieux clos 
(sous réserve de l’évolution des règles 
en vigueur).

PATRIMOINE ET ÉDUCATION
APPRENDRE POUR LA VIE !



Vendredi 18 septembre
à 10 h, 14 h et 15 h 30
ENQUÊTE AU CŒUR DU CHANTIER 
DE LA CATHÉDRALE 
RV parvis de la cathédrale
Durée : 1 heure 30 
Visite réservée aux scolaires dans le 
cadre de l'opération Les Enfants du 
Patrimoine

Un moment patrimoine en deux actes  
pour s’immerger dans les temps 
d’une cathédrale. Tels des apprentis 
et compagnons sur le chantier de la 
cathédrale, les enfants doivent avec 

discrétion aller à la rencontre du tailleur 
de pierre et du maître-verrier pour dresser 
un plan unique : celui de la cathédrale de 
Soissons. 

Afin qu’ils puissent au mieux apprécier 
un lieu si vaste qu'une cathédrale, 
une rose de couleur en main, les 
enfants s’amuseront à changer leur 
perception de l'édifice et à se livrer à 
des expériences ludiques.

UNE CATHÉDRALE EN CHANTIER
Dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017, la rose de la cathédrale Saint-
Gervais Saint-Protais cède sous les effets de la tempête Egon. Le chantier 
de restitution de cette rose, rare de par son ampleur et sa technicité, 
est en cours. Une cathédrale, c'est complexe, fragile, mais aussi un lieu 
magique.



Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Premier départ : 13 h 15, puis 14 h, 
14 h 45, 15 h 30, 16 h 15
RENCONTRE AVEC LE CHANTIER 
DE LA ROSE DE LA CATHÉDRALE
RV sur le parvis de la cathédrale.  
10 pers. maxi par visite. 
Durée : 1 h 30. Réservation obligatoire 
auprès du CIAP, abbaye Saint-Jean-
des-Vignes. Tél. : 03.23.93.30.56.

Présentation des enjeux de 
restauration des deux chantiers en 
cours (rose occidentale, chapelle 
de la Résurrection du bras sud du 
transept) avant de découvrir les loges 
des tailleurs de pierre, sculpteurs 
et du maître-verrier en compagnie 
des responsables des Monuments 
historiques région Hauts-de-France.

Samedi 19 
et dimanche 20 septembre à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h
LA CATHEDRALE EN UN TOUR
RV parking de l'évêché
Durée : 45 min  

Déambulation en compagnie d’un guide-
conférencier autour de la cathédrale. 
Point sur l’actualité des chantiers.    

Dimanche 20 septembre à 15 h
ENQUÊTE AU COEUR DU CHANTIER 
DE LA CATHÉDRALE 
RV parvis de la cathédrale
Durée : 2 h. Places limitées, 
réservation conseillée
 
cf.  page 3
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Samedi 19 
et dimanche 20 septembre 
de 14 h à 17 h
LES MOTS DE LA CATHÉDRALE
RV à l'entrée de la nef

L’association des Amis de la cathédrale 
vous accueille et vous propose un 
parcours dans la cathédrale pour les 8 
– 10 ans, à la découverte du vocabulaire 
spécifique de ce type d’édifice. 
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Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 15 h à 18 h
DES ATELIERS, DES MATIÈRES 
POUR DÉCOUVRIR LES GESTES DU 
PATRIMOINE EN FAMILLE
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes 

Le partage des savoirs, c’est aussi s’initier 
à des pratiques artistiques simples à 
mettre en œuvre. Cinq tentes-ateliers 
vous invitent à révéler votre âme d’enfant 
(10 pers. par tente en même temps). 

1-Estampe, entre minéral et végétal : 
à l’aide d’une craie grasse, explorez, 
ressentez la matière, le grain de la pierre 
locale…

2-Un grand méli-mélo de créatures : en 
s’inspirant des animaux fantastiques 
du cloître de l’abbaye, on laisse 
son imagination rejoindre celle des 
sculpteurs médiévaux. 

AUTOUR DES JARDINS DE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Saint-Jean-des-Vignes fut l'une des puissantes abbayes de Soissons 
jusqu'à la Révolution, c'est aujourd'hui un lieu de culture et de 
connaissance du patrimoine, un site où il fait bon flâner entre les souvenirs 
de la grande abbatiale, les galeries du cloître...
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3- Faire forte impression : c’est une 
technique entre peinture et impression 
dont la magie réside dans les effets très 
variés. Tout est subtil, on apprend la 
relation trait/surface. Et le résultat est 
toujours unique.

4- Mireille et les abeilles ( samedi 19 de 
15-17 h). Atelier de confection de bougie 
à la cire d’abeille. Observer les abeilles, 
c’est découvrir un monde fascinant et 
parfaitement organisé. Mireille aime en 
parler et bien évidemment montrer à quel 
point elles nous sont utiles. Pour cela, vous 
fabriquerez votre propre bougie. L'atelier 
du dimanche 20 sera consacré à l'extraction 
du miel issu des ruches de l'abbaye (dans le 
réfectoire).
Un atelier tissage végétal sera proposé 
dans la tente au même moment.. 

5- Je maîtrise la voûte gothique ! Assembler 
des claveaux, venir poser la clé de voûte… 
Retenir son souffle et constater avec joie 
que tout est en équilibre. 

Samedi 19 septembre à 18 h 30
MURDER PARTY, 
L'AFFAIRE DES POISONS
Places limitées. 
Réservation conseillée.
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Une murder party sur le thème de l’affaire 
des poisons au XVIIe siècle et basée sur 
des faits historiques soissonnais. Nous 
sommes dans le contexte de la peste de 
1666-1670 et de la querelle entre les cha-
noines de Saint-Jean et les apothicaires 
alchimistes, le tout sur fond de procès 
de sorcellerie. Spectacle contenant des 
projections filmées.
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
PRÉSENTATION DE LA ROSE 
VÉGÉTALISÉE PAR DAVID LE JARDINIER
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Ce fut l’un des projets du printemps : utiliser 
le bassin d’agrément de l’abbaye Saint-Jean-
des-Vignes afin d’y créer une rose végétale, 
écho à celle en pierre de la cathédrale 
maltraitée par la tempête Egon en janvier 
2017 et dont la restitution est en cours. 
Le jardinier vous explique les plantes 
choisies, la manière de les associer et de les 
positionner pour évoquer les remplages et les 
vitraux de la rose médiévale. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
VISTES GUIDÉES DE L'EXPOSITION 
JARDINS D'ABBAYES
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Les moines ne faisaient pas que prier.  
Pour se nourrir, pour se soigner, pour leur 
agrément, ils accordaient une grande 
importance aux jardins. De l'époque 
médiévale, au romantisme du XIXe siècle, 
évocation de l'évolution des jardins à 
travers les exemples de ceux des grands 
abbayes soissonnaises.  
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 10 h à 19 h
EXPOSITION JARDINS D'ABBAYES, 
PLANTES D'APOTHICAIRIE
Réfectoire de l'abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 14 h à 19 h
A LA RENCONTRE DES AMIS DE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
RV réfectoire de l'abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

L'association des Amis de Saint-Jean-
des-Vignes réunit des amoureux du 
patrimoine désireux de valoriser l'abbaye 
par des animations et manifestations 
notamment. 

Dimanche 20 septembre à 11 h
PRESSÉE DU RAISIN DE L'ABBAYE
RV jardin des vignes, abbaye SJDV

Nul ne sait ce que pourrait donner ce 
millésime 2020... Symboliquement, pour 
nous rappeler l'importance de la vigne 
pour les chanoines de Saint-Jean, nous 
vous invitons à assister à la pressée des 
vignes de l'abbaye...

Dimanche 20 septembre de 14 h à 
18h. 7 visites, départ toutes les demi-
heures,  10 personnes maxi pour 
chaque horaire. 
DÉCOUVRIR LE CENTRE D'ÉTUDES DES 
PEINTURES MURALES ROMAINES
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Découverte des espaces dédiés à la 
restauration et à l'étude des peintures 
murales romaines en compagnie de ceux 
à qui elles sont confiées. 10



QUARTIER SAINT-WAAST
SAINT-MÉDARD
Vendredi 18 septembre à 19 h 45
RANDONNÉE : LES SECRETS DE 
SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD
RV parking du centre social Saint-Waast 
Saint-Médard (17-29, rue du Belvédère) 
Durée : environ 2 heures

Dans le cadre de la Fête de la randonnée, 
découvrez pas à pas l’histoire de ce quartier.

CHAPELLE SAINT-CHARLES
Samedi 19  et dimanche 20 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
VISITE LIBRE ET PRÉSENTATION DE 
LA NOUVELLE MISE EN LUMIÈRE
RV rue de Panleu

ABBAYE SAINT-MÉDARD
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
RV à l'entrée du site
Présentation du site et du chantier de 
fouilles en cours. 

Dimanche 20 septembre après-midi 
Animation autour de l'archéologie 
proposée par Défi Patrimoine

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Dimanche 20 septembre à 10 h
LES HISTOIRES DES ÉCOLES DE 
SOISSONS
RV abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Durée 
: 2 h. Places limitées.

Un circuit en car pour découvrir les 
écoles soissonnaises, leur histoire, la 
manière dont l'enseignement a évolué 
au fil du temps.  

AILLEURS, DANS LA VILLE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Samedi 19 septembre à 10 h, 14 h 
et 16 h
Visite exceptionnelle du fonds ancien. 
Places limitées. 
Réservation indispensable auprès de 
la bibliothèque au 03.23.74.33.10.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ST-LÉGER
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14 h à 18 h

Parcours des collections permanentes 
(archéologie, beaux-arts, histoire 
locale, collections lapidaires).

Exposition La Rose et la tempête 
(consacrée à la restauration de la rose 
de la cathédrale) dans l'église Saint-
Léger, l'occasion unique de découvrir 
les enjeux du chantier de restitution 
de la rose.  

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DU SOISSONNAIS
Dans la salle capitulaire de l'abbaye 
St-Léger
Présentation des collections 
patrimoniales de la Société historique 
de Soissons.

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 
ARSENAL SAINT-JEAN
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14 h à 18 h
Matières contemporaines, 25 ans 
d'acquisitions (1995-2020). 
Désormais, l'Arsenal accueille de 
manière permanente certaines des 
oeuvres acquises deuis un quart de 
siècle. Suivront dans les mois à venir, 
d'autres étapes, d'autres parcours 
thématiques. 
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« DANS LE BRASIER DE LA ROSE 
GOTHIQUE FLAMBENT EN FAIT 
LA JOIE ET LA VOLONTÉ 
DE VIVRE. »

Georges Duby, L'Europe des cathédrales, Genève, 1984.

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférencier professionnels.

Renseignements, 
réservations
Centre d'interprétion 
de l'architecture et du 
patrimoine

Abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, logis de l'abbé
02200 Soissons
03.23.93.30.56
patrimoine@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr
                 

Directeur de la publication : 
ALAIN CRÉMONT
Textes et photos : 
Ville de Soissons  
sauf mention contraire

@ArchitecturePatrimoineSoissons
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