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ACTUS HISTOIRE

L’Académie de Soissons, « fille aînée de l’Académie française »
En tant que chef-lieu dʼune g énéralité et dʼun sièg e épiscopal, Soissons était une ville influente dans le milieu
culturel du XVIIème siècle.
De part son histoire, ses abbayes et ses structures administratives, la ville fournissait un terrain propice au
développement dʼune élite urbaine.
Mis en ligne le 13 février 2022

.

ACTUS HISTOIRE

Histoire de la ligne de chemin de fer Paris-Soissons
La naissance du chemin de fer
Au début du XIXe siècle, il fallait compter plusieurs jours pour transporter des marchandises et des voyag eurs, via
un réseau routier peu confortable.
Lʼutilisation de la machine à vapeur révolutionna ce trafic. Elle permit la création de la locomotive et du chemin de
fer, développés par Georg e Stephenson et Marc Seg uin[1].
Le transport ferroviaire fut...
Mis en ligne le 04 février 2022

ACTUS HISTOIRE

Le Tramway de Soissons
Un service inaug uré il y a 110 ans. Pourtant, cʼest dès 1895 que la Ville de Soissons projeta dʼétudier la mise en
place dʼun service de tramway.
Mis en ligne le 04 février 2022
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ACTUS HISTOIRE

Le saviez-vous ? La verrerie de Vauxrot
Avant dʼétablir une verrerie à Vauxrot (Cuffies), la famille Deviolaine avait fondé une 1ère manufacture dans
lʼancienne abbaye de Prémontré, acquise par Aug ustin Deviolaine en 1802. La verrerie produisait des bouteilles de
champag ne, du verre à vitre, des verres colorés ainsi que des g laces, faisant concurrence à la manufacture des
g laces de Saint-Gobain.
Cʼest vers 1826-1827 que la fabrique...
Mis en ligne le 10 décembre 2021

ACTUS HISTOIRE

L’abbaye des Célestins de Villeneuve-lès-Soissons
Lʼactuel château de Villeneuve-Saint-Germain fut bâti à lʼemplacement dʼune ancienne abbaye, lʼabbaye des
Célestins Sainte-Trinité de Villeneuve-lès-Soissons.
Mis en ligne le 08 novembre 2021
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ACTUS HISTOIRE, VOTRE AGGLO

L’église Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis. Un lieu « culturel » à découvrir
Lʼég lise de Vauxrezis est le 1er édifice de notre territoire sélectionné au Loto du patrimoine , mis en place en 2018
par la Mission Stéphane Bern, pour aider à sauver le patrimoine en péril.
Cette mission avait pour objectifs de recenser le patrimoine local en dang er et de mettre en place des
financements innovants pour participer à sa restauration.
Mis en ligne le 16 avril 2021

ACTUS HISTOIRE

Exposition 40 ans d’architecture et de paysage dans l’Aisne
Du 25 septembre au 6 novembre 2020, découvrez lʼexposition 40 ans dʼarchitecture et de paysag e dans lʼAisne,
proposée et réalisée par le CAUE (Conseil dʼArchitecture dʼUrbanisme et de lʼEnvironnement), aux Archives
départementales de lʼAisne à Laon.
Mis en ligne le 07 octobre 2020

ACTUS HISTOIRE

Le Château de Juvigny
Retrouvez lʼactu patrimoine de votre ag g lomération : Le Château de Juvig ny
Mis en ligne le 17 septembre 2020

.

ACTUS HISTOIRE

L’église Saint-André de Septmonts
Chaque mois, retrouvez lʼactu patrimoine de votre ag g lomération : Lʼég lise Saint-André de Septmonts
Mis en ligne le 12 mars 2020

ACTUS HISTOIRE

Le Château Saint-Crépin de Soissons
Chaque mois, retrouvez lʼactu patrimoine de votre ag g lomération : Le Château Saint-Crépin de Soissons
Mis en ligne le 15 janvier 2020
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
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03 23 53 88 40
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