RENDEZ-VOUS
SOISSONS

JANVIER
FÉVRIER
MARS 2020

SOMMAIRE
3

PATRIMOINE GOTHIQUE
Visite guidée de la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais
Montée à la tour de la cathédrale
Visite guidée de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Visite guidée de la crypte de l'abbaye Saint-Médard
Un musée dans l'abbaye Saint-Léger

4

SAINT-JEAN AUTREMENT
Visite 3 D
Le prisonnier du temps, jeu d'énigmes sur tablette
L'ombre du cellier, jeu d'évasion

6

LA ROSE ET LA TEMPÊTE

7

ECLATS DE CATHEDRALE

8

CENTENAIRE DE LA REMISE DE LA LÉGION D'HONNEUR

9

SPÉCIAL VACANCES DE FÉVRIER

10 LIRE, VIVRE L'ARCHITECTURE
11 CALENDRIER

UNE VILLE AU MOYEN AGE

Pour Soissons, le Moyen Age fut un temps de prospérité qui s'exprima
par d'ambitieux chantiers de construction. Visiter les édifices de cette
période, c'est plonger dans la grande histoire de la ville.
Dimanches 26 janvier, 23 février,
22 mars à 14 h 30
VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE
SAINT-GERVAIS-SAINT-PROTAIS
RV à l’entrée de la cathédrale
Durée : 1 heure, 5 € par personne
Construite entre 1175 et 1250, la cathédrale
de Soissons témoigne du grand élan
gothique qu'a connu la Picardie à l'époque
médiévale. Son transept marque admirablement la transition entre gothique des
premiers temps et gothique classique.
Dimanches 26 janvier, 23 février,
22 mars à 15 h 30
MONTEE A LA TOUR
Si la cathédrale ne possède qu’une
seule tour, en faire l’ascension offre
un remarquable panorama. C’est tout
Soissons et bien au-delà qui se livre
à votre regard.

RV à l’entrée de la cathédrale
Durée : 45 min. , 3 € par personne
Dimanche 2 février
et 1er mars à 14 h 30
LA CRYPTE DE SAINT-MÉDARD
Fondée au VIe siècle afin d'accueillir la
dépouille de Médard, grand évêque de
Noyon, l'abbaye royale devait aussi recevoir les tombeaux des descendants de
Clovis. De son histoire tumultueuse nous
est parvenue une remarquable crypte.
RV place Saint-Médard
Durée : 1 heure, 5 € par personne
Tous les jours sauf le lundi, gratuit
le 1er week-end de chaque mois
UN MUSÉE DANS L'ABBAYE SAINT-LÉGER
Découvrir les collections du musée de
Soissons, c'est aussi découvrir l'une des
six abbayes médiévales de la ville...
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SAINT-JEAN AUTREMENT
Depuis 2017, des outils innovants sont mis en œuvre pour découvrir à
la fois de manière ludique et encore plus en profondeur l'abbaye SaintJean-des-Vignes.
Tous les samedis
et dimanches de 14 h à 17 h
VISITE 3 D
RV au Ciap, 5 € par personne (à partir
de 12 ans)
Comment remonter le temps et prendre
conscience de la splendeur de SaintJean-des-Vignes au XVIIe siècle ? La visite
3 D permet de déambuler dans la grande
abbatiale, de traverser le cloître...
Tous les jours entre 10 et 12 h,
14 h et 17 h
LE PRISONNIER DU TEMPS,
JEU D'ÉNIGMES SUR TABLETTE
RV au CIAP, 5 € par personne,
à partir de 8 ans. Gratuit - de 12 ans.
Frère Jean erre toujours dans l’abbaye.
Son esprit ne parvient pas à s’en libérer. A l’aide d’une tablette, résolvez les
neuf énigmes qui vous sont proposées
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tout en découvrant le quotidien d’un
chanoine augustinien.
Du mardi au samedi en temps
scolaire, tous les jours pendant
les vacances de février
L'OMBRE DU CELLIER,
JEU D'ÉVASION
RV au CIAP, 20 €, gratuit - de 12 ans.
Réservation préalable obligatoire.
D’étranges évènements se succèdent à
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes... Depuis
plusieurs jours des voix et bruits retentissent dans le cellier. Un chanoine a disparu, un autre est gravement malade…
Infiltrée par un groupe de cultistes,
la communauté est en proie à l’inquiétude et à la peur… Vous avez été choisi
pour résoudre ce mystère et sauver
votre frère chanoine. Le compte à
rebours est lancé !
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LA ROSE ET LA TEMPÊTE
Nous sommes dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017. La tempête Egon
passe en Picardie. Les vents soufflent
fort, ils viennent de l'ouest et
4
trouvent sur leur chemin la façade de la cathédrale Saint-Gervais
Saint-Protais. Les effets de la rencontre sont impressionnants : la rose
occidentale de la cathédrale vole en éclats. C'est un traumatisme pour
les Soissonnais avec en mémoire déjà les outrages subis durant la
Première Guerre mondiale.
Propriété de l'Etat, elle a depuis fait l'objet d'un diagnostic approfondi,
préalable indispensable avant d'engager les travaux de restauration.
Il semblait donc opportun de faire partager au plus grand nombre les
enjeux et problématiques liés à ce chantier d'ampleur.
De ce souhait, est née l'exposition intitulée La Rose et la Tempête,
dédiée à cette oeuvre magistrale de l'époque médiévale, largement
reprise après 1918 et qui va renaître au fil des prochains mois.
Le Service de l'Architecture et du Patrimoine vous propose sur le temps
de l'exposition, des itinéraires thématiques entre la cathédrale et l'abbaye Saint-Léger qui accueille cet évènement.
L'occasion rare de comprendre les enjeux, l'environnement in situ d'un
tel chantier avant de découvrir la rose de tout près, posée sur le pavement de l'église Saint-Léger. L'ensemble des activités et visites proposées
le seront en quatre actes, au fil des quatre trimestres de l'année 2020 et
de l'avancée du programme de restauration.
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ECLATS DE CATHÉDRALE
En janvier 2017, la grande rose de la cathédrale a volé en éclats. Tout au
long de l'année 2020, un riche programme vous est proposé par le Service de l'Architecture du Patrimoine pour vivre au plus près un chantier
de restauration peu commun...
Dimanche 19 janvier, 16 février,
15 mars à 14 h 30
ECLATS DE CATHÉDRALE,
DES FRACTURES DE LA GRANDE
GUERRE JUSQU'À LA TEMPÊTE
EGON
RV à l'entrée de la cathédrale,
7 € par personne + 1 € de droit
d'entrée au musée
La cathédrale de Soissons a connu
bien des tumultes au fil de son vécu.
Tout un chacun a en tête les photos
de sa nef ouverte en 1918 sur les cieux
et de sa tour sud réduite à un moignon de pierres en équilibre précaire.
Le chantier qui va débuter suite à la
tempête Egon est l'occasion de revenir aussi sur les grands chantiers précédents, l'évolution des techniques et
des choix retenus. C'est aussi à une
pérégrination urbaine que nous vous
invitons de la cathédrale à l'abbatiale
Saint-Léger où sont présentés les
remplages de la rose réassemblés.

DANS LES MOIS À VENIR...
19 avril, 17 mai, 14 juin
L'IMAGINAIRE DE LA ROSE DU
MOYEN AGE AU XXE SIÈCLE
De juillet à septembre
LA MAGIE DES VERRES
DE COULEUR
D'octobre à décembre
18 octobre, 22 novembre,
13 décembre
COMPRENDRE ET RESTAURER
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CENTENAIRE DE LA REMISE
DE LA LÉGION D'HONNEUR
Le 12 février 1920, le Président de la République remet à la Ville de Soissons la Croix de
Guerre et surtout la Légion d'honneur . L'obtention de cette décoration prestigieuse,
créée par Napoléon Bonaparte, constitue la reconnaissance de toute la nation pour
une ville qui sort de la Première Guerre mondiale profondément meurtrie.
Samedi 1er février à 15 h,
circuit en car
UNE VILLE DISTINGUÉE
RV CIAP, durée 1 h 30, 8 € par pers.
Alors que la Ville engage avec vigueur
son vaste chantier de reconstruction,
le 1er février 1920, Raymond Poincaré
remet la Légion d'honneur à Soissons.
Ce circuit nous fait revivre cet
événement à travers les lieux qui y
sont associés (monument aux morts
pl. Fernand-Marquigny, Dame blanche
du parc Saint-Crépin, fronton de
l'école Saint-Waast...).

Samedi 8, 15, 22 et 29 février à 15 het
L'ESCALIER D'HONNEUR ET LA
SALLE DES FÊTES DE L'HÔTEL
DE VILLE RÉNOVÉS
RV cour d'honneur de l'hôtel de ville.
Durée 1 h, 5 € par pers.
Ancien palais de l'Intendant, bibliothèque et musée ensuite, les services
de la Ville occupent un bâtiment
historique prestigieux. Les travaux
menés récemment redonnent toute
leur importance à l'escalier d'honneur et à la salle des fêtes.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Samedi 19 octobre à 14 h 30

8

SPÉCIAL VACANCES
DE FÉVRIER
Il n'y a pas que les grands qui construisent les villes. Chaque enfant a en lui une âme
de bâtisseur. Durant ces vacances d'hiver, que cela soit pour le palais de Monsieur de
Mortefontaine ou pour concevoir la demeure de nos géants, les projets seront assurément empreints de poésie...
Jeudi 20 février à 14 h 30
ATELIER LE PALAIS DE MONSIEUR
DE MORTEFONTAINE
RV au CIAP, durée 1 h 30,
tarif unique de 7 €
Monsieur de Mortefontaine habitait
à Soissons dans le palais de
l'Intendance qui est aujourd'hui la
mairie. Observe bien la façade et
deviens architecte à ton tour. A toi de
créer une mini maquette de ce beau
monument de Soissons !
Mardi 25 février à 15 h
LES GÉANTS DE L'ARQUEBUSE
RV devant le pavillon de l'Arquebuse,
durée 1 h, 5 € par pers.,
gratuit - de 12 ans.
Dans la grande tradition festive des

villes du Nord, la Ville de Soissons
possède désormais ses propres
géants. Il y eut d'abord Monsieur Le
Paon, célèbre guetteur de la cathédrale. Depuis, il a été rejoint au pavillon de l'Arquebuse par Clotilde et
Clovis...
Jeudi 27 février à 14 h 30
ATELIER LA MAISON DES GÉANTS
RV au CIAP, durée 1 h 30, tarif unique
de 7 €
Monsieur Le Paon habitait dans
une tour, Clovis et Clotilde dans un
palais. A toi de construire leur maison comme tu l'imagines... Avec des
tours, de hauts murs et glisse à l'intérieur la silhouette de nos géants
soissonnais !
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LIRE, VIVRE L'ARCHITECTURE
Il en est des villes et des bâtiments comme des êtres vivants : il faut grandir, évoluer, s'adapter
pour continuer d'exister. En mars, deux moments vous sont proposés pour réfléchir à la
connaissance d'un monument et aux adaptations d'une ville à son époque.
Dimanche 8 mars à 14 h 30
DESSINER L'INVISIBLE : LA RENAISSANCE D'UNE ABBAYE
RV au CIAP. Tarif 7 euros.
Christian Corvisier est historien de
l'architecture et un habitué des ruines
romantiques de l'abbaye Saint-Jeandes-Vignes. Comme les architectes du
XIXe siècle passionnés par la redécouverte de l'architecture gothique, il a pris
le temps d'observer plans et relevés
anciens et nous propose la lecture
d'une série de dessins et croquis de
sa main qui révèlent les architectures disparues de l'abbaye. A l'issue de cette présentation, tablette
numérique en main, vous profiterez
de l'outil numérique qui permet de
restituer lui aussi l'abbaye, celle du
XVIIe siècle. aint-Médard
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Lundi 30 mars à 17 h
AU DÉTOUR D'UNE RUE,
SURPRISES...
RV à la Maison du Projet
Cœur de ville
Une ville commence souvent par une
église et son clocher qui se découvrent
de loin. Puis des hommes et des femmes
décident de s'y installer et la ville se
compose et grandit. On y habite, on y
travaille, on y circule. Une ville, c'est un
coeur, des artères, des flux de circulation...
Aujourd'hui, on dit même de la ville qu'elle
est "intelligente" parce que les outils
numériques permettent de la connecter
en direct avec ses habitants. Le Soissons
du XXIe siècle fourmille de fonctionnalités
nouvelles que nous vous invitons à
découvrir ensemble à la Maison du Projet,
9, rue du Collège. e par l'Association

CALENDRIER
2020
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier

JANVIER
Dimanche 19 Eclats de cathédrale
Dimanche 26 La cathédrale
Saint-Gervais-Saint-Protais/montée
à la tour

FÉVRIER
Samedi 1er Une ville distinguée
Dimanche 2 Visite de la crypte
de Saint-Médard
Samedi 8 Escalier d'honneur
et salle des fêtes de l'hôtel de ville
Samedi 15 Escalier d'honneur
et salle des fêtes de l'hôtel de ville
Dimanche 16 Eclats de cathédrale
Jeudi 20 Le palais de Monsieur
Mortefontaine
Samedi 22 Escalier d'honneur
et salle des fêtes de l'hôtel de ville
Dimanche 23 La cathédrale
Saint-Gervais-Saint-Protais/
montée à la tour
Mardi 25 Les géants de l'Arquebuse

Jeudi 27 La maison des géants
Samedi 29 Escalier d'honneur
et salle des fêtes de l'hôtel de ville

MARS
Dimanche 1er Visite de la crypte
de Saint-Médard
Dimanche 8 Dessiner l'invisible :
la renaissance d'une abbaye
Dimanche 15 Eclats de cathédrale
Dimanche 22 La cathédrale
Saint-Gervais-Saint-Protais/
montée à la tour
Lundi 30 Au détour d'une rue,
surprises...
SAINT-JEAN AUTREMENT
Saint-Jean 3 D Chaque samedi
et dimanche de 14 h à 17 h
Le prisonnier du temps,
jeu d'énigmes sur tablette
Tous les jours entre 10 et 12 h,
14 h et 17 h
L'ombre du cellier, jeu d'évasion
Du mardi au samedi en temps scolaire,
tous les jours pendant les vacances
de février
RENSEIGNEMENTS

Service de l'architecture et du patrimoine
C.I.A.P.
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
02200 Soissons
Tél. : 03 23 93 30 56
Courriel : patrimoine@ville-soissons.fr
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« SI CHACUN EST LIBRE DE NE PAS
LIRE UN LIVRE, PERSONNE NE
PEUT FERMER LES YEUX DEVANT
LES ÉDIFICES QUI CONSTITUENT
LE DÉCOR DE NOTRE VIE. »

Bruno Zevi, Apprendre à voir l'architecture, Paris, 1959.

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 guidesconférencier professionnels.

Renseignements,
réservations
Centre d'interprétion
de l'architecture et du
patrimoine
Abbaye Saint-Jean-desVignes, logis de l'abbé
02200 Soissons
Tél. : 03.23.93.30.56.
patrimoine@villesoissons.fr
www.ville-soissons.fr
		
@ArchitecturePatrimoineSoissons
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