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Actualités

Affichage des résultats 21 à 30 sur 51 au total.

PATRIMOINE , ENVIRONNEMENT

4-6 juin : Rendez-vous aux jardins
De l’Arbre à l’Oiseau, d’Horticulture, Saint-Crépin, Soissons possède de nombreux parcs. Ils ont tous
leur histoire, participent à l’attractivité et à la qualité de ville qui caractérise Soissons, ville verte et
bleue.
Mis en ligne le 03 juin 2021

.

PATRIMOINE

Tourelle d’enceinte de Saint-Jean-des-Vignes : les travaux débutent
Travaux de couverture, reprise de maçonnerie, consolidation des voûtes, la seule tourelle subsistant
de l’enceinte médiévale de Saint-Jean-des-Vignes bénéficie depuis quelques jours de soins
nécessaires à sa conservation.
Mis en ligne le 01 juin 2021

HISTOIRE , PATRIMOINE , MADE IN SOISSONS

Plantez vos haricots de Soissons, c’est le bon moment !
Il était tombé dans l’oubli. Au début des années 2000, des investigations permettent d’en retrouver
des plants dans la vallée de l’Ailette.
Mis en ligne le 21 mai 2021

PATRIMOINE , HISTOIRE
.

St Médard : découverte de la sépulture d'Albéric de Braine mort en 1206
Mis en ligne le 11 mai 2021

PATRIMOINE , NOTRE VILLE

Du 17 au 24 mai, la rose de la cathédrale se dévoile à tous
Mis en ligne le 05 mai 2021

PATRIMOINE , JEUNES, HISTOIRE , MAUPAS LAMARTINE

Une école, un chantier, des élèves du collège Lamartine au coeur du chantier
de la cathédrale
Cet après-midi du 25 mars, ils sont dix élèves de quatrième du collège Lamartine à avoir eu la
chance de découvrir la taille de pierre dans un contexte privilégié, le chantier en cours de
restitution de la rose de la cathédrale.
Mis en ligne le 26 mars 2021

.

HISTOIRE , PATRIMOINE

12 mars 1988, signature de la convention Ville d’art et d’histoire
Avant Soissons, il y a eu la signature de celle concernant la ville de Tours, juste après celle de
Nevers.
Ce jour-là, il y a du monde dans les salons de l’hôtel de ville. Des amoureux du patrimoine de leur
ville, des personnalités du ministère de la Culture. On remarque notamment la présence de
Dominique Léger. Il est alors président de la Caisse nationale des monuments historiques et des
sites
Mis en ligne le 12 mars 2021

PATRIMOINE

Ecole Fiolet, Saint Médard s'invite dans la classe...
Tout récemment, les élèves de l’école Fiolet ont reçu saint Médard dans leur école… En effet, grâce à
la magie des visites virtuelles conçues par l’association Historium à l’initiative de la Ville de
Soissons, les guides-conférenciers du Service de l’Architecture et du Patrimoine peuvent continuer
à sensibiliser les petits Soissonnais à notre patrimoine.
Mis en ligne le 03 mars 2021

.

PATRIMOINE

1er mars 487 : la vengeance du vase
« Ainsi as-tu traité le vase de Soissons ! ». La sentence vient de tomber et une tête de rouler sur le sol.
Le 1er mars 487, Clovis fait montre face à ses soldats d’un geste d’autorité qui du même coup fait
entrer Soissons dans la grande Histoire.
Mis en ligne le 01 mars 2021

MUSEE , PATRIMOINE

Durant cette période de confinement, découvrez les collections d’art
contemporain du musée de Soissons, à retrouver dès cet été à l’Arsenal ! #2
Aujourd’hui, admirons « Soissons 1 (Arsenal) » (2005) de Georges Rousse.
En 2005, à l’invitation du musée de Soissons, Georges Rousse réalise une de ses créations in situ
dans une partie de l’Arsenal qui n’était pas encore aménagée en espace d’exposition. Le public
pouvait alors admirer ce grand disque noir peint en trompe-l’œil à même les murs et sur le sol, qui
semblait flotter dans les...
Mis en ligne le 26 mars 2020
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