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PATRIMOINE , LECTURE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, SENIORS, HISTOIRE , SMART CITY

Découvrez le fonds patrimonial de la Bibliothèque Municipale en visite
virtuelle
Accédez au fonds ancien de la Bibliothèque Municipale
Parcourir les rayonnages de la réserve patrimoniale de la Bibliothèque Municipale, feuilleter les
pages de nos plus beaux manuscrits, incunables ou autres imprimés à caractère patrimonial,
découvrir la diversité des documents liés à l’histoire locale ou régionale...
Autant d’activités qui étaient jusque-là uniquement accessibles en de...
Mis en ligne le 02 octobre 2019

.

PATRIMOINE , HISTOIRE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Saint-Médard : enquête sur un grand pôle monastique de l'Europe médiévale
Dans le cadre de ses activités l'association Abbaye Royale Saint Médard de Soissons porte devant
l'Europe un projet de type Innovative Training Network (ITN). La thématique choisie concerne
l’étude de Saint-Médard de Soissons en tant que grand pôle monastique de l’Europe médiévale.
Mis en ligne le 28 mai 2019

NOTRE VILLE , HISTOIRE

La gazette du centenaire : une démarche inédite, un support unique en son
genre
Les habitants de GrandSoissons Agglomération, des communautés de communes de Retz-enValois, du Val de l’Aisne et du canton d’Oulchy-le-Château ont reçu dans leur boîte aux lettres, le
programme complet de tous les événements organisés dans le cadre du centenaire 14-18, jusqu'en
novembre.
Mis en ligne le 28 mai 2018

.

HISTOIRE

Sous nos pieds, 2000 ans d’histoire
ARCHEOLOGIE > Chaque trou creusé à Soissons révèle une partie de son histoire
Mis en ligne le 14 décembre 2017

PATRIMOINE , HISTOIRE , LECTURE

Opération de sauvegarde des archives municipales
Les archives font pleinement partie de notre patrimoine, elles sont la mémoire de la Ville de
Soissons, elles sont aujourd'hui menacées de détérioration par la présence de champignons. La
municipalité, consciente de l’importance et de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine menacé,
a mobilisé les moyens nécessaires pour stopper et éradiquer leur contamination.
Mis en ligne le 16 janvier 2017
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