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Adossé à la colline St Jean, le théâtre bénéficiait d’une bonne acoustique. Sa forme en hémicycle était 

composée de 48 gradins (cavea), on y accédait par des grands escaliers extérieurs et également par des 

tourelles au niveau de l’orchestre et du proscénium. L’ensemble faisait face au bâtiment de scène (Scaenae 

Frons) qui se développait sur 144m de long et 15m de large. Le théâtre de Soissons est vraisemblablement l’un 

des plus vastes de la Gaule romaine, il devait accueillir environ 20 à 22 000 spectateurs, soit les habitants de la 

cité, mais aussi de sa zone d’influence. 

Dès la fin du IIIe siècle, on utilisa ses matériaux pour construire le mur du castrum protégeant le centre 

militaire et la fabrique d’armes d’Augusta Suessionum.  A partir de cette époque, comme toutes les grandes 

villes romaines, Soissons se réduira à 1/10e de sa superficie d’origine, soit environ 13 hectares au lieu de 100 /130 

pendant la période prestigieuse du haut empire romain. 

Le théâtre démantelé, ses subconstructions furent probablement enfouies sous la terre et par là même les 

protégeant des agressivités du temps. 

C’est seulement au XIXe siècle qu’on découvrira lors de travaux dans le parc du séminaire, des fondations de 

murs, d’empreintes de grands escaliers et des tourelles. L’étude faite par les archéologues et le président de la 

société historique de l’époque permettra enfin de révéler au public le grand théâtre d’Augusta Suessionum. 

Notre but est d’obtenir une meilleure visibilité du site, en remettant le portail situé rue du Théâtre, en état, ce qui 

facilitera l’accès direct du site., ainsi que la mise en place d’une signalétique. 

Nous voulons aussi  valoriser le site en développant les visites-guidées sur le site en lui-même et/ou en l’intégrant 

en sein du circuit gallo-romain présenté par le service patrimoine de la ville de Soissons.  

Nous souhaitons également aménager le site en théâtre de verdure où l’aménagement paysager soulignera les 

évocations  du squelette du théâtre romain.  
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