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Saint-Jean-des-Vignes : Une Histoire
d'Avenir !
L'Abbaye St-Jean des Vignes est sans conteste le monument le plus
remarquable du territoire Soissonnais. Construite sur une colline, l'Abbaye
surplombe Soissons et est visibe de toutes les entrées de la ville. Située en face
du parc d'activité Gouraud, elle bénéficie d'une position stratégique et relie le
Coeur de ville aux reste des quartiers. Si Saint-Jean des Vignes constitue une
richesse patrimoniale évidente, elle constitue aussi une réelle opportunité pour
définir le nouveau cap du territoire et construire son avenir.
.

Une histoire, une identité, une
richesse, un avenir stratégique
Une histoire de près de 1 000 ans à faire perdurer…

 1076

: Fondation par Hugues le Blanc, grand seigneur régional

 1117 :

Maison d’une communauté de 90 chanoines (ordre des johannistes) ayant Saint
Jean Baptiste comme saint patron et obéissant à la règle de Saint Augustin

 1250

: Raoul de Chézy restructure l’Abbaye (réfectoire, cloitre,cellier,) sous un style
gothique : église de 3 vaisseaux, voutes d’ogives, 83 m de long, pourvue d’une nef de 7
travées

 1520

: Fin de la construction des 2 tours ( l’une de 75m et l’autre de 80m)1789 : Début
du pillage de l’Abbaye, expulsions des chanoines pendant la Révolution Française

 1805 : Premiers
 1875 :

défenseurs Mr Vialart de St Morris, Victor Hugo

Classement au titre des monuments historiques

L’abbaye picarde est un élément du projet « Mon Arch » , pour Monsatic Archeology
Project, des universités américaines, ce qui en fait une des seules abbayes étudiées et
fouillées de manière systématique en Europe. Ce travail scientifique doit à terme nourrir la
valeur du site abbatial par la municipalité de Soissons.

Tu ne peux t'imaginer la beauté de la vallée de Soissons
quand on monte la côte vers Coucy, je l'ai montée à
reculons tant c'était beau. Les deux flèches à jour de Saint
Jean, la cathédrale, la ville pleine de vieilles tours et de
pignons taillés, de superbes horizons verts et bleus, une
charmante rivière qui se noue et se dénoue à tous les
angles du paysage, juge ! – Victor Hugo – lettre à Adèle
Foucher, 1er août 1835

Une ambition qui dépasse la

.

Une ambition qui dépasse la
restauration d'un monument
historique
La Municipalité a pour objectif d'investir sur le site de Saint-Jean des Vignes afin d'y
construire un projet structurant pour le territoire. L'ambition autour de Saint-Jean des
Vignes dépasse la simple restauration du monument et doit constituer l'opportunité d'agir
concrètement sur le développement du territoire qu'il soit économique, touristique,
artistique ou encore urbanistique.

Le projet s'appuie sur le passé du lieu afin qu'il
inspire les créations de demain :
monument a été déconstruit par un maçon, le projet est de le rebâtir par la réalité
augmentée

 Le

 Des

plantes médicinales étaient cultivées par les moines dans le jardin de l’Abbaye. On
imagine la création de jardins et d’un restaurant solidaire favorisant la culture et les
produits locaux (AMAP).

 Le

réseau d’alimentation en eau constituait une spécificité du site (aqueduc, bassins,
source…). Demain débutera la construction d’un SPA...

Fixer un nouveau cap pour le territoire
Gouraud est le quartier qui fait aimer Soissons. C'est un carrefour d'innovation sociale,
économique, artistique et culturelle. Restaurer Saint-Jean-des-Vignes c'est agir sur chacun
des axes de développement du territoire :

Economique
Gouraud est le quartier le plus moderne et innovant de Soissons où sont concentrées des
entreprises tertiaires avec un fort potentiel de développement

+ de 120 professionnels installés
+ de 800 emplois sur le site (oct 2015)

.

Aujourd'hui
 Pépinière
 Quartier

Demain

d'entreprises

 Pôle

Territoiral de Coopération
Economique

d'affaires
 Espace

développement économique et emploi du
Grand Soissons

de co-working

 Service

 Antenne
 Best

Régionale des Hauts de France

 Accélérateur
 Restaurant

d'entreprises

Solidaire

Western, Hotel des Francs ****

Touristique
Saint-Jean-des-Vignes est déjà le rendez-vous incontournable des touristes. Diversifier
l'offre permettra encore d'amplifier son attractivité

72 000 visiteurs par an
5 000 scolaires
Aujourd'hui
 Circuit

touristique du Coeur de Ville

 Centre

d'Interprétation d'Architecture et
du patrimoine

Demain
 Golf

 Complexe
 SPA

de Conservation d'Etudes
Archéologiques

(9 trous) en milieu urbain
aquatique en périphérie proche

(Bien-être thermal)

 Centre

 Eco-tourisme

et développement d'une voie
verte de 25kms

 Centre

d'Etude des Peintures Murales
Romaines

Artistique

.

Artistique
Le site accueille une annexe du musée ainsi qu'un lieu d'exception pour l'apprentissage et
la diffusion musicale. Saint-Jean-des-Vignes inspirera les artistes de demain.

+ de 500 élèves au conservatoire
30 représentations par an
2 expositions d'artistes contemporains par an
Aujourd'hui

Demain

 Conservatoire

 Mise

 Cité

 Reconstruction

de la Musique et de la Danse
(auditorium Haut de Gamme de 500
places)

en lumière artistique de Saint-Jean

virtuelle de l'Abbaye par
la Réalité augmentée

 Développement
 Orchestre

Les Siècles en résidence

d'actions culturelles
autour de la lecture, de la musique et du
théâtre

 Expositions

d'art contemporain au Musée
de l'Arsenal (sur le site de Saint-Jean-desVignes

Urbanistique
Son accessibilité, sa connexion étroite avec tous les quartiers de la ville et son architecture
mêlant tradition te modernité en font LE lieu de vie, de travail et d'épanouissement par
excellence.

1 000 places de stationnement
300 logements

.

Aujourd'hui
 Parking

végétalisé les yeux verts de Jacques Ferrier

immobiliers conçus par des architectes de
renom comme Jean-Michel Wilmotte, K-architecture ou
Henri Gaudin

Demain
 Programme

de 100
logements en cours

 Programmes

Coeur de Ville assurant la connexion régulière
avec le centre

 Projet

de revitalisation et
de réaménagement du
Coeur de Ville

 Navette

 Création

d'un jardin
cultivé au sein même de
l'Abbaye (AMAP)

Affichage des résultats 1 à 1 sur 1 au total.

SMART CITY, PATRIMOINE

La réalité virtuelle fait son arrivée à Soissons cet été !
Grâce à un casque connecté, les visiteurs du site touristique le plus connu de notre ville pourront
découvrir l’abbaye telle qu’elle était avant sa déconstruction au 17ème siècle.
Une expérience originale et inédite à vivre en famille !
Rendez vous à l'entrée de Saint-Jean-des-Vignes, dans la "guitoune" à gauche après le portail.
Mis en ligne le 16 juillet 2018

ALLER PLUS LOIN
.

SUR LE SITE
 Contribuons

ensemble à la sauvegarde de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes et au
développement touristique du site en devenant mécène

SUR INTERNET
 Modélisation

3D de l'abbaye St jean des Vignes par SELARL HOUDRY
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