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Bulletin à compléter et à adresser avec votre 
règlement à la trésorière :

Mme Fourreaux Colette
37, rue de Maubrun

02290 Ambleny

La Société Historique c’est :

- La mémoire historique du Soissonnais,
- Les archives privées historiques les plus impor-
tantes du département,
-  Une bibliothèque privée sans égal,
-  De nombreux documents consultables en ligne : 
textes, photos et vidéos anciennes, cartes et plans, 
armorial, ...

La Société Historique est ouverte à tous.
Permanence tous les samedis

de 16 h00 à 18 h 00
(sauf vacances d’été)

4, rue de la Congrégation
02200 Soissons
+33 3 23 59 32 36
contact@sahss.org

www.sahs-soissons.org
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Historique
Voilà plus de 170 ans qu’existe la Société Histo-

rique de Soissons, issue elle-même d’une suc-
cession de sociétés savantes des Belles Lettres, 
de Comités ou Commissions d’archéologie.

À l’époque, composée d’érudits et de notables, 
elle entretenait des relations avec l’ensemble 
des autres sociétés historiques sur l’ensemble 
du territoire français, elle publiait régulière-
ment des textes et articles sur les nombreux 
travaux de ses adhérents ayant pour sujets : les 
sciences, l’archéologie et l’histoire tant régio-
nale que nationale.

C’est à partir de 1962 que la Société Histo-
rique de Soissons s’ouvre plus largement à l’en-
semble  des Soissonnais sous l’impulsion de M. 
Bernard Ancien, qui en sera le président durant 
22 années. Elle reçoit un public plus large, se 
démocratise. Chacun peut y venir y puiser les 
renseignements et les sources des nombreux 
sujets de son intérêt.

La Société Historique à l’heure du numérique, 
depuis les années 2000, elle s’attache à parta-
ger un nombre grandissant de ses archives en 
mettant en place son site internet qui depuis 
n’a cessé d’évoluer et s’enrichit régulièrement, 
offrant à toutes et tous la possibilité d’y puiser 
les informations présentes.

Aujourd’hui, la Société Historique de Soissons 
est là pour faire vivre l’histoire moderne sans 
oublier ni négliger le passé historique qui a bâti 
notre ville, notre région et notre pays.

Objectifs
Les objectifs de la Société Historique de Sois-

sons sont de regrouper des adhérents qui se 
passionnent pour l’histoire locale au sens large, 
qui souhaitent effectuer des recherches sur ce 
passé proche ou lointain et qui ont le désir de 
partager le fruit de ce travail auprès de tous, 
poursuivant ainsi le travail de mémoire entamé 
il y a plus de 150 ans.

Le partage et la restitution des travaux s’ef-
fectuent le plus souvent au travers de publica-
tions qui sont régulièrement éditées par la So-
ciété Historique. 

L’ensemble des archives et documents sont 
consultables sur place, les ouvrages relatifs à 
l’histoire locale peuvent être empruntés.

Activités
Tous au long de l’année, la Société Historique 

tient des permanences ouvertes à tous.
Le samedi après-midi de 16 h 00 à 18 H 00 

hors de la période de vacances d’été.
Aux beaux jours, une à deux fois par an sont 

organisées des visites de communes, de bâti-
ments, de lieux où l’histoire a laissé des traces, 
dans le Soissonnais.

À partir d’octobre sont organisées mensuelle-
ment des conférences, ouvertes à tous, sur des 
sujets les plus divers : historiques anciens ou 
plus modernes.

Conférences, visites et expositions sont aussi 
proposées en lien avec d’autres sociétés histo-
riques régionales.

Une fois par an, la société historique publie un 
fascicule « Mémoire du Soissonnais » regrou-
pant des publications de nombreux adhérents, 
en plus d’autres ouvrages.

Retrouvez le programme de l’année en cours 
sur notre site internet :

www.sahs-soissons.org

Retrouvez toute nos actualités sur notre site 
internet :

www.sahs-soissons.org




