Une terre d'histoire
Publié sur le site officiel du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (http://www.pnr-foret-orient.fr)
Date : 16/12/2019

Une terre d'histoire

Afin de comprendre le territoire et ses habitants actuels, il est intéressant de découvrir son histoire au milles
facettes. Dans un premier temps colonisé par les romains, puis défriché par les premiers établissements religieux,
le territoire a ensuite été peuplé par les ordres templiers, hospitaliers et teutoniques.
A la renaissance le territoire est ravagé, pour reconstruire le servage est aboli. Le territoire joui d’un nouveau
dynamisme jusqu’à ce que les riches marchands de Troyes ruinent la paysannerie. Puis le « miracle
champenois », Napoléon… pour tout savoir sur l’histoire riche et diversifié de ce territoire, partez l’assaut des
différentes périodes historiques en ci-dessous !

Voies Romaines - 2000 ans à notre service [1]
Les voies romaines : 2000 ans à notre service Les voies romaines au service de l'Armée
Parc est ceint d'une frontière naturelle formée par les levées des voies romaines. Tracées par l'a...

Le

Institutions religieuses et militaires en Forêt d'Orient [2]
La forêt source de vie religieuse Afin de mieux connaître le patrimoine architectural de la contrée,
nous vous proposons de cheminer à notre suite sur les routes pour mieux apprécier les abbayes qui jalonnent le
P...

Renaissance en Champagne [3]
La Renaissance Le duc de Bourgogne ravage la Champagne méridionale 1477, le terrible duc
de Bourgogne, Charles le téméraire, grand duc d'Occident, meurt au pied des murailles de Nancy dévoré par les
loups....

Ecole de Champagne : " le Miracle Champenois " [4]
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Le " miracle champenois " Un instant exquis Ces hommes des années 1480-1560, ont laissé
des traces assez sensibles pour que nos yeux et peut-être nos coeurs puissent encore les déchiffrer sans trop de
peines...

Duché de Luxembourg en exil [5]
Le duché de Luxembourg en exil Quel est ce Luxembourg ? Lorsque sous Louis XIV,
Saint-Simon écrit : " A mon retour de la Trappe, (...), je tombais dans une affaire qui fit grand bruit et qui eut pour
moi bien des suites. M....

Napoléon sur le territoire [6]
La chute de l'Aigle Le 29 mars 1814, l'Empereur Napoléon marche pensif sur le pont de
Dolancourt, il apprend que les coalisés sont aux portes de Paris. Il décide de marcher sur la Capitale. Trop tard !
Paris capitule...
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