
 Saint-Jean-des-Vignes 

Une histoire d’avenir ! La Ville de Soissons est riche d’un patrimoine 
exceptionnel comptant 27 édifices protégés au 
titre des Monuments historiques.
 
Parmi eux, l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes est 
sans doute le site le plus emblématique à la fois 
pour les touristes mais aussi pour les habitants, 
attachés à sa silhouette si particulière.
 
L’état préoccupant de l’église abbatiale a 
incité la Municipalité à engager un programme  
de travaux exigeant, à la dimension du site, que 
nous souhaitons réaliser grâce au mécénat, 
notamment.
 
Parallèlement à cette restauration, nous 
travaillons à valoriser le site sur le plan  
économique à travers un projet de restaurant 
locavore et la mise au point d’une application 
digitale de réalité augmentée donnant envie aux 
touristes de venir se plonger dans l’histoire de 
Soissons et de son abbaye.
 
Saint-Jean-des-Vignes doit redevenir le lieu de vie 
qu’il a été durant des siècles !

Alain Crémont 
Maire de Soissons
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détail du portail 
de l’église abbatiale
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 Saint-Jean-des-Vignes, une histoire d’avenir

Un ensemble monastique prestigieux
Louis Barbaran, 
Plan de la Célèbre 
et Royale Abbaye de 
Saint-Jean-des-Vignes 
de Soissons, 1673
• © Musée de Soissons, 
Inv : 90.9.86

L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes est un 
établissement de chanoines de Saint-
Augustin fondé en 1076. 

Au XIIIème siècle, la reconstruction totale des 
bâtiments est entreprise par l’abbé Raoul de 
Chézy. La puissance de la communauté s’illustre 
sur le massif occidental, par un riche décor 
original sculpté entre le XIIIème et le XVIèmesiècle.

Après la Révolution française, l’église est 
démantelée, à l’exception de la façade qui 
dessine depuis une curieuse silhouette ouverte 
sur le ciel. 

Celle-ci fonctionne aujourd’hui comme un 
symbole visuel dans la ville, cher aux habitants.

L’abbaye a la particularité d’avoir gardé son 
périmètre fortifié du XIVème siècle. 
De cette époque subsiste une tourelle  
d’enceinte qui confère un aspect pittoresque  
à l’entrée aménagée à l’arrière du site. 

Les guerres, les destructions volontaires et les 
effets du temps ont entraîné des pathologies 
sur le massif occidental et la tourelle d’enceinte. 
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Dessin de Pierre Lelu, 
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 

vue du nord-est, avant 1810
• © Musée municipal de Soissons
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Les pathologies dévoilées
Bien que fascinante, la façade à ciel ouvert 
depuis 1825 révèle cependant un certain  
nombre de pathologies révélées par une  
étude de diagnostic rendue en 2015.

Cette analyse a précisé l’instabilité 
des structures et les dégradations de  
maçonneries :

• Fissurations et fractures : 
situées au niveau des deux tours et de 
leur jonction avec la partie centrale, elles 
témoignent de tassements différentiels entre 
ces trois éléments.

• Dégradations des maçonneries : 
les pierres altérées par les intempéries  
(eau, vent, gel), par la pousse de 
végétaux, ou par des incendies ou  
destructions volontaires dans l’histoire du 
bâtiment, se délitent et chutent de part  
et d’autres du massif.

— p a t r i m o i n e —

cr
éa

tio
n 

: l
’A

ng
e &

 l’
H

ic

> Dégradation de maçonnerie, fissures

> Végétaux
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Les travaux à venir...

Ortho-image de l’Abbaye 
de Saint-Jean-des-Vignes • © Art Graphique & Patrimoine 

Un nouveau cap pour le territoire.

La rénovation de l’abbaye traduit une ambition 
qui dépasse la restauration d’un monument 
historique. 
Il s’agit, au travers de sa rénovation, d’agir 
concrètement sur chacun des axes de 
développement du territoire : économique, 
touristique, artistique et urbanistique. 

Accompagnée par les Services des 
Monuments Historiques, la Municipalité 
a décidé d’engager des investissements 
réguliers pour assurer la sauvegarde de ce 
symbole soissonnais. 
200.000 € seront consacrés chaque année 
aux travaux sur l’abbaye. 

Cette vision est partagée par des partenaires 
financiers qui se mobilisent aux côtés de la 
municipalité dans la restauration de l’édifice :

• l’État, 
• la Région Hauts de France, 
• le Conseil départemental, 
•  la Communauté d’agglomération du Soissonnais, 
• la Fondation du Patrimoine 
•  l’Association des Amis de Saint-Jean-des-Vignes.
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Statue de la Vierge du XIVème siècle (niveau de la rose).

Intervention à la nacelle 
(janvier 2017)
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Les premiers travaux 2016/2017
Campagne de travaux d’urgence 
et d’investigations complémentaires 

Installation de chantier

Intervention à la nacelle et cordistes agréés 
Monuments historiques

Dévégétalisation 
Désherbant non chimique

Purge des éléments maçonnés instables 
Rebouchage au mortier de chaux 
Localisation sur plan et mise en dépôt 
lapidaire des éléments à conserver

Etaiement des éléments instables non 
déposables

Pose de filets de protection

Protection en tôle de la toiture du réfectoire

Instrumentalisation des fissures et  
contrôles mensuels pendant 2 ans

Mise en place de 15 nivellements à la base du 
massif pour lecture annuelle pendant 5 ans
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Rez de chaussée, 
tour d’enceinte 

médiévale

En rouge : 
Délimitation des zones d’intervention 
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Le symbole d’une ville qui renaît !
Fort de sa situation élevée sur la colline 
Saint-Jean, l’abbaye restaurée confortera 
son rôle d’emblème du territoire 
Soissonnais.

Idéalement situés en plein cœur de Soissons, 
Saint-Jean-des-Vignes et le parc Gouraud sont 
positionnés sur un axe urbain structurant,  
et deviennent le pôle stratégique qui relie les 
quartiers entre eux.

Les travaux engagés à partir de 2016 sur 
le site abbatial permettront de supprimer 
le périmètre de sécurité qui éloignait les  
visiteurs du monument, alors isolé dans une 
dramaturgie romantique. 

L’enjeu est aujourd’hui de rendre aux 
Soissonnais et aux touristes, l’accès à ce site 
prestigieux par des cheminements sur les 
terrasses et coursives internes.

Avec la restauration de ce joyau de notre 
patrimoine, c’est une nouvelle page de  
l’histoire de Soissons qui s’écrit sous nos yeux.
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