
Hauts-de-France, Aisne
Soissons
place du  Cardinal Binet , rue de la Buerie, rue du Collège, rue du  Beffroi, rue de  Jaulzy

Ancien ensemble canonial de Soissons (salle capitulaire, cloître,
maisons, collège)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001565
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : patrimoine gothique la cathédrale de Soissons
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ensemble canonial

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1846 , C1, 515 à 558, 664 à 670 ; 2014, AM, 20 à 27, 29, 32, 34, 37, 38, 40, 43 à 53, 146, 153,
164 à 166, 175, 176, 190, 191, 198, 199, 203, 204

Historique
Dossier en cours.

Période(s) principale(s) : milieu 13e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Couvrements : voûte d'ogives
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon découvert

Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de l'Etat, propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

•
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Plan de la Cathédrale de Soissons ainsi que des Maisons et Jardins acquis par différents Particuliers ;
Indiqués au Plan par les Lettres Alphabétiques, dessin à l'encre aquarellé, par Louis Duroché, architecte, 10
avril 1820 (A Évêché Soissons : P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

• Diocèse de Soissons. Cathédrale. Plan, dessin à l'encre aquarellé, par Émile Boeswillwald, architecte
diocésain, 1850 (AN : F 19 7887).

• Cathédrale de Soissons. État actuel de la Salle Capitulaire (Nouvelle Salle des Catéchismes) du Cloître et
Dépendances, dessin à l'encre aquarellé, par Édouard Corroyer, architecte diocésain, 18 avril 1875 (AN : F 19
7887).

• Cathédrale de Soissons. Projet de Restauration de l'Ancienne Salle Capitulaire (Salle des Catéchismes)
du Cloître & de Construction d'une Maison pour le Suisse-Concierge, dessin à l'encre aquarellé, par
Édouard Corroyer, architecte diocésain, 18 avril 1875 (AN : F 19 7889).

• [Vue nord-ouest de l'ancienne salle capitulaire], photographie, [vers 1875] (A Évêché Soissons : 2 Y).

• Soissons. Cathédrale, transept nord pendant la restauration, photographie par Médéric Mieusement,
photographe, 1888 (coll. part.).

• SOISSONS - La place du cloître. Ancienne cour intérieure des demeures canoniales. À gauche, maison
du XIIIe siècle, carte postale en noir et blanc, G. Nougarède, éditeur à Soissons, [vers 1900] (A Évêché
Soissons : 4 Y Soissons-Cathédrale).

• GUERRE DE 1914. SOISSONS. - Intérieur de la Cathédrale. [Galerie occidentale du cloître], carte
postale en noir et blanc, G. Laguerre, éditeur à Soissons, 1914 (A Évêché Soissons : 4 Y Soissons-Cathédrale).

• SOISSONS - La Rue de la Buerie vers la Cathédrale, en 1920, carte postale en noir et blanc, Nougarède,
éditeur à Soissons, 1920 (A Évêché Soissons : 4 Y Soissons-Cathédrale).

Bibliographie

• BRIA, Albert. La cathédrale de Soissons et ses abords. Soissons : imprimerie Henry d'Arcosse, 1934.
p. 41-43.

Illustrations

Plan de la cathédrale et des propriétés
qui l'environnent, dessiné le 10

Plan et coupes d'une chapelle à
construire à l'est de la chapelle du
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avril 1820 par l'architecte Louis
Duroché (A. Évêché Soissons : P
Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20020200541XA

Collège, dessinés dans les années
1830 par l'architecte Antoine-Émile
Gencourt (A. Évêché Soissons : P
Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20020200542XA

Plan des propriétés accolées au côté
nord de la cathédrale, dessiné le 13
juin 1834 par l'architecte Antoine-

Émile Gencourt (A. Évêché Soissons :
P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20020200540XA

Plan de la cathédrale, dressé
en 1850 par l'architecte Émile

Boeswillwald, portant l'indication
de constructions adjacentes
à démolir (AN : F 19 7887).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200863XA

Plan, élévations et coupes de
l'ancienne salle capitulaire, dessinés

en 1875 par l'architecte diocésain
Édouard Corroyer (AN : F 19 7887).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200868XA

Plan au sol de l'ancienne salle
capitulaire et du cloître, dessiné

en 1875 par l'architecte diocésain
Édouard Corroyer (AN : F 19 7887).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200872XA

Élévation occidentale de l'ancienne
salle capitulaire, dessinée en

1875 par l'architecte diocésain
Édouard Corroyer (AN : F 19 7887).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200871XA

Elévation nord de l'ancienne salle
capitulaire, dessinée en 1875 par

l'architecte diocésain Édouard
Corroyer (AN : F 19 7887).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200870XA

Coupes longitudinale et
transversale de l'ancienne salle

capitulaire, dessinées en 1875 par
l'architecte diocésain Édouard
Corroyer (AN : F 19 7887).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200869XA
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Projet de restauration de l'ancienne
salle capitulaire : plan, élévations
et coupes, dessinés en 1875 par
l'architecte diocésain Édouard
Corroyer (AN : F 19 7889).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200873XA

Vue nord-ouest de l'ancienne salle
capitulaire, vers 1875 (A Évêché

Soissons : 2 Y, Soissons-Cathédrale).
Phot.  Riboulleau Christiane

IVR22_20130200117Z

Plan relatif à la construction d'une
grille et de trottoirs autour des
anciens bâtiments capitulaires,

dessiné le 15 novembre 1882 par
l'architecte diocésain Édouard
Corroyer (AN : F 19 7889).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200102X

Projet de grille à établir autour des
anciens bâtiments capitulaires,
dessiné le 24 février 1883 par
l'architecte diocésain Édouard
Corroyer (AN : F 19 7889).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20030200103X

Photographie de Médéric Mieusement
datée de 1888, montrant d'anciennes

maisons du quartier canonial
implantées à l'angle nord-est
de la cathédrale (coll. part.).

Phot. Glotain Patrick
IVR22_19880201709VB

Carte postale montrant le quartier
canonial depuis l'entrée de la
place du Cloître, au début du

20e siècle (A Évêché Soissons :
4 Y, Soissons-Cathédrale).

Phot.  Riboulleau Christiane
IVR22_20030200195ZB
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Carte postale montrant l'état de la
galerie occidentale du cloître après

les combats de 1914 (A Évêché
Soissons : 4 Y, Soissons-Cathédrale).

Phot.  Riboulleau Christiane
IVR22_20030200221ZB

Vue des ilôts situés au nord et
à l'ouest de la cathédrale, vers

1920 (A Évêché Soissons :
4 Y, Soissons-Cathédrale).

Phot.  Riboulleau Christiane
IVR22_20030200288ZB

Vue de l'emplacement de
l'ancien quartier canonial,
au nord de la cathédrale.

Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_20140205003NUCA

Façade de l'ancienne maison,
dite "de la Chartre" (tribunal

et prisons du chapitre).
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20130200098NUC2A

Vue de l'ancienne salle capitulaire,
servant aujourd'hui de chapelle.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19970200391VA

Vue de la porte reliant
l'ancienne salle du Chapitre à la
galerie occidentale du cloître.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19970200562VA

Plan d'un logement, installé dans
les anciens bâtiments capitulaires

et vendu vers 1830 à la fabrique de
la cathédrale (A. Évêché Soissons :
P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20020200544XA

Projet de chapelle à installer dans une
partie de l'aile occidentale du cloître,
vers 1830 (A. Évêché Soissons : P
Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20020200543XA
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Dossiers liés
Est partie constituante de : L'ancien ensemble cathédral Notre-Dame et Saint-Gervais-Saint-Protais de Soissons
(IA02001563) Hauts-de-France, Aisne, Soissons, place du Cardinal-Binet , rue de la Buerie, rue du Collège, rue
du  Beffroi, place Fernand-Marquigny, rue du Marché, rue  Charles-Desboves, rue des Chaperons-Rouges, rue
des Minimes, rue des Déportés-et-des-Fusillés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Martine Plouvier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de la cathédrale et des propriétés qui l'environnent, dessiné le 10 avril 1820 par l'architecte Louis Duroché (A.
Évêché Soissons : P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).
 
 
IVR22_20020200541XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan et coupes d'une chapelle à construire à l'est de la chapelle du Collège, dessinés dans les années 1830 par l'architecte
Antoine-Émile Gencourt (A. Évêché Soissons : P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).
 
 
IVR22_20020200542XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan des propriétés accolées au côté nord de la cathédrale, dessiné le 13 juin 1834 par l'architecte Antoine-Émile
Gencourt (A. Évêché Soissons : P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).
 
 
IVR22_20020200540XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de la cathédrale, dressé en 1850 par l'architecte Émile Boeswillwald, portant l'indication de constructions
adjacentes à démolir (AN : F 19 7887).
 
 
IVR22_20030200863XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, élévations et coupes de l'ancienne salle capitulaire, dessinés en 1875 par l'architecte diocésain Édouard Corroyer
(AN : F 19 7887).
 
 
IVR22_20030200868XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan au sol de l'ancienne salle capitulaire et du cloître, dessiné en 1875 par l'architecte diocésain Édouard Corroyer
(AN : F 19 7887).
 
 
IVR22_20030200872XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Élévation occidentale de l'ancienne salle capitulaire, dessinée en 1875 par l'architecte diocésain Édouard Corroyer (AN :
F 19 7887).
 
 
IVR22_20030200871XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation nord de l'ancienne salle capitulaire, dessinée en 1875 par l'architecte diocésain Édouard Corroyer (AN : F 19
7887).
 
 
IVR22_20030200870XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Coupes longitudinale et transversale de l'ancienne salle capitulaire, dessinées en 1875 par l'architecte diocésain Édouard
Corroyer (AN : F 19 7887).
 
 
IVR22_20030200869XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de restauration de l'ancienne salle capitulaire : plan, élévations et coupes, dessinés en 1875 par l'architecte
diocésain Édouard Corroyer (AN : F 19 7889).
 
 
IVR22_20030200873XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue nord-ouest de l'ancienne salle capitulaire, vers 1875 (A Évêché Soissons : 2 Y, Soissons-Cathédrale).
 
 
IVR22_20130200117Z
Auteur de l'illustration :  Riboulleau Christiane
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan relatif à la construction d'une grille et de trottoirs autour des anciens bâtiments capitulaires, dessiné le 15 novembre
1882 par l'architecte diocésain Édouard Corroyer (AN : F 19 7889).
 
 
IVR22_20030200102X
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de grille à établir autour des anciens bâtiments capitulaires, dessiné le 24 février 1883 par l'architecte diocésain
Édouard Corroyer (AN : F 19 7889).
 
 
IVR22_20030200103X
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Photographie de Médéric Mieusement datée de 1888, montrant d'anciennes maisons du quartier canonial implantées à
l'angle nord-est de la cathédrale (coll. part.).
 
 
IVR22_19880201709VB
Auteur de l'illustration : Glotain Patrick
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte postale montrant le quartier canonial depuis l'entrée de la place du Cloître, au début du 20e siècle (A Évêché
Soissons : 4 Y, Soissons-Cathédrale).
 
 
IVR22_20030200195ZB
Auteur de l'illustration :  Riboulleau Christiane
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte postale montrant l'état de la galerie occidentale du cloître après les combats de 1914 (A Évêché Soissons : 4 Y,
Soissons-Cathédrale).
 
 
IVR22_20030200221ZB
Auteur de l'illustration :  Riboulleau Christiane
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des ilôts situés au nord et à l'ouest de la cathédrale, vers 1920 (A Évêché Soissons : 4 Y, Soissons-Cathédrale).
 
 
IVR22_20030200288ZB
Auteur de l'illustration :  Riboulleau Christiane
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Diocèse de Soissons
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'emplacement de l'ancien quartier canonial, au nord de la cathédrale.
 
 
IVR22_20140205003NUCA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade de l'ancienne maison, dite "de la Chartre" (tribunal et prisons du chapitre).
 
 
IVR22_20130200098NUC2A
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
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Vue de l'ancienne salle capitulaire, servant aujourd'hui de chapelle.
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Vue de la porte reliant l'ancienne salle du Chapitre à la galerie occidentale du cloître.
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Plan d'un logement, installé dans les anciens bâtiments capitulaires et vendu vers 1830 à la fabrique de la cathédrale (A.
Évêché Soissons : P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).
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Projet de chapelle à installer dans une partie de l'aile occidentale du cloître, vers 1830 (A. Évêché Soissons : P Soissons-
Cathédrale, 3 D plans).
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