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ACTUS HISTOIRE

L’Aisne, un territoire précurseur dans la culture de la betterave
La culture de la betterave fait son apparition en France au XIXe siècle, sous l’égide de l’empereur
Napoléon Ier. À cette époque, des hostilités existent entre l’Empire français et la Grande Bretagne,
impactant fortement le commerce maritime.
Mis en ligne le 19 juillet 2022
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ACTUS HISTOIRE

Bernard ANCIEN
Par ses racines soissonnaises, ses dons naturels, sa passion de chercheur, Bernard Clément Ancien
(1906-1987) a contribué à la connaissance de l’histoire locale. On lui doit d’innombrables dossiers
manuscrits, un grand nombre d’articles très documentés et plusieurs ouvrages portant sur
l’archéologie, l’étude des villages du Soissonnais, les grandes familles du territoire…
Mis en ligne le 04 juillet 2022

ACTUS HISTOIRE

Les églises Saint-Remi de Sermoise
Comme de nombreuses églises du Soissonnais, celle de Sermoise ne résiste pas aux combats de la
Première Guerre mondiale.
Mis en ligne le 23 juin 2022
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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
voyageurs, via un réseau routier peu confortable.
L’utilisation de la machine à vapeur révolutionna ce trafic. Elle permit la création de la locomotive
et du chemin de fer, développés par George Stephenson et Marc Seguin[1].
Le transport ferroviaire fut...
Mis en ligne le 04 février 2022

ACTUS HISTOIRE

Le Tramway de Soissons
Un service inauguré il y a 110 ans. Pourtant, c’est dès 1895 que la Ville de Soissons projeta d’étudier
la mise en place d’un service de tramway.
Mis en ligne le 04 février 2022
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Le saviez-vous ? La verrerie de Vauxrot
Avant d’établir une verrerie à Vauxrot (Cuffies), la famille Deviolaine avait fondé une
1ère manufacture dans l’ancienne abbaye de Prémontré, acquise par Augustin Deviolaine en 1802.
La verrerie produisait des bouteilles de champagne, du verre à vitre, des verres colorés ainsi que des
glaces, faisant concurrence à la manufacture des glaces de Saint-Gobain.
C’est vers 1826-1827 que la fabrique...
.

Mis en ligne le 10 décembre 2021

ACTUS HISTOIRE

L’abbaye des Célestins de Villeneuve-lès-Soissons
L’actuel château de Villeneuve-Saint-Germain fut bâti à l’emplacement d’une ancienne abbaye,
l’abbaye des Célestins Sainte-Trinité de Villeneuve-lès-Soissons.
Mis en ligne le 08 novembre 2021

ACTUS HISTOIRE , VOTRE AGGLO

L’église Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis. Un lieu « culturel » à découvrir
L’église 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 danger et de mettre en place
des financements innovants pour participer à sa restauration.
Mis en ligne le 16 avril 2021
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