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dimanche 25 avril :

à 15 heures au centre culturel de Soissons,
Mme Stéphanie Dargaud nous parlera des palais de l’intendance en France et à
Soissons. La seconde moitié du XVIII° siècle voit se développer dans
l’urbanisme des Lumières un type original de bâtiment : l’hôtel de l’intendance.
Résidence du représentant du roi dans la circonscription, l’hôtel de
l’intendance est à la fois lieu de vie, lieu de travail et espace de représentation.
Cette conférence se propose de mettre en perspective l’hôtel de l’intendance
de Soissons avec le vaste mouvement de réaménagement et de construction de
ces bâtiments dans l’ensemble du royaume en présentant les particularités
distributives de l’insertion urbaine de ce parti architectural.

dimanche 9 mai :

visite des trois manoirs XVI° siècle de Largnysur-Automne. Déplacement en voitures particulières. Rendez-vous devant
l’église à 15 heures.
Dans un rayon de 10 km autour de Villers-Cotterêts on compte de très
nombreux manoirs : Billemont, Chavres, Coyolles, Haramont, Largny, Noue,
Oigny, Plessis-aux-bois, Roye-St Nicolas pour ne citer que les principaux. Cette
profusion est sans doute en partie due à la présence du roi au château de
Villers-Cotterêts. Le village de Largny-sur-Automne est, quant à lui,
exceptionnel car il comporte pas moins de trois manoirs : Les Outhieux, La
Cour et la Muette. Cette visite nous fera découvrir ces trois propriétés dont
l’histoire et l’architecture viennent de faire l’objet d’une publication sous la
plume du Président.

dimanche 20 juin : notre journée pique-nique nous conduira dans
la Marne, en autocar. Au programme :
- l’église de Chaudardes,
- le prieuré et la maison d’Yves Gibeau,
- l’église d’Asfeld,
et à Reims :
- la villa Demoiselle,
- le musée de la reddition,
- l’église St Rémy.
Départ à 9 heures place de l’hôtel de ville de Soissons. Inscription obligatoire à
l’aide du bulletin joint. Coût de la participation aux frais de transport : 15 €
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Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de deux de nos
sociétaires :
Madame Marguerite PONCE le 31 décembre 2009,
Monsieur Jean DEBORD le 8 avril 2010.
Que les familles trouvent ici l’expression de nos bien sincères
condoléances.

INFORMATIONS DIVERSES
Bienvenue

à nos nouveaux adhérents de la nouvelle année :

Mme Michèle SCHOTKOSKY, de Soissons,
Mlle Sophie LAURENS, de Soissons,
MM. Yves CRISTANTE, de Soissons,
Denis HUBER, de Soissons,
Hugues LEPOLARD, de Soissons,
Bernard LĖTOFFĖ, de Crouy,
Jean-Paul LOUBLIER, de St Pierre-Aigle.

Nouvel horaire :

depuis notre assemblée générale de février dernier, une seule
permanence est tenue à notre siège le samedi de 16 à 18 heures. Néanmoins, un
contact reste possible en dehors de cet horaire soit par téléphone, soit par Internet,
pour une interrogation ou un rendez-vous.

Exposition :

dans le cadre de la journée nationale du patrimoine de pays, une
exposition des photographies de Raoul Berthelé se rapportant à la Grande guerre se
tiendra à la chapelle Saint-Charles les après-midi des 18, 19 et 20 juin,
de 14 à 18 heures. Raoul Berthelé (1896-1918) était lieutenant photographe pendant
la Grande guerre. Mobilisé à
l’âge de 28 ans, ingénieur
chimiste dans le civil, il est
incorporé au service de santé
en
tant
qu’officier
d’administration chargé de
l’approvisionnement.
Ses
affectations le mènent dans
les départements de la
Somme, de la Marne et de la
Meuse, de janvier 1915
jusqu’en avril 1917. A cette
date, il effectue un stage de
reconversion pour intégrer
Raoul Berthelé dans sa voiture ; au fond le château de Berzy-le-Sec.
l’armée de l’air. Nommé chef
de la station météorologique
de la 6° armée, il occupe cette fonction jusqu’à la fin de la guerre. Quelques
semaines après la signature de l’Armistice, il meurt des suites de la grippe espagnole
à Roulers en Belgique.

Conférence sur la résistance : le résumé n’apparaît pas dans ce bulletin car les
interventions de nos conférenciers représentent un volume de texte important. En
conséquence, ce sera l’objet d’une édition spéciale à paraître le mois prochain.
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 21 FÉVRIER 2010
La salle de l’auditorium du Mail est presque comble lorsque le Président
ouvre la séance. L’ordre du jour comporte trois séquences : le rapport moral, le
rapport financier et un bilan de notre activité durant l’année écoulée ; en dernière
partie, un diaporama sera commenté par M. Jean-Marc Wintrebert.
Les différents sujets abordés sont illustrés à l’écran comme c’est
maintenant la coutume.
RAPPORT D’ACTIVITĖ
Ce rapport inclus notre activité de l’année :
conférences, sorties ainsi que celle de membres du
bureau sur des sujets particuliers.

présentation de notre « Mémoires n° 4 ». C’est un
document que nous publions tous les 3 ou 4 ans ; son
contenu est rappelé à l’écran. Des exemplaires sont
encore disponible à la vente.

Conférences
25 janvier : M. Jean-Baptiste Magrou évoque
l’évolution de la société française de la Révolution
jusqu’à l’Empire. Son analyse va de la situation en
France sous l’ancien régime jusqu’à la fin de la période
napoléonienne.

14 juin : notre journée de sortie a été consacrée à la
visite de Senlis, guidée par le président de la société
historique locale, fin connaisseur du riche patrimoine de
sa ville, et qui nous a ouvert des portes habituellement
inaccessibles au public.
Site Internet
Notre site Internet a pris un grand développement et il
devient une activité à part entière. Comme le montrent
les graphiques en projection, le nombre de visites du site
pour l’année 2009 se situe à 104.000 et 463.000 pages
consultées alors qu’en 2006, les mêmes chiffres étaient
de 12.600 et 68.000. Le Président montre quelques
exemples de questions posées : généalogie, archéologie,
histoire et leurs diverses origines : France, bien sûr,
mais aussi Espagne, U.S.A., Canada, Allemagne, etc.

22 février : c’est notre assemblée générale annuelle ;
elle est suivie d’une lecture, par M. Maurice Perdereau,
de quelques extraits d’un livre anonyme, croustillant et
plein d’humour, daté de 1729, qui s’intitule
« description galante de la ville de Soissons ».
22 mars : notre Président développe ses recherches sur
les fermes fortifiées du Soissonnais du XII° au XV°
siècles.
19 avril : lors de sa conférence, M. Guy Marival
explique la situation des communes des vallées de
l’Aisne et de la Vesle dont le domaine viticole a été
privé de l’appellation champagne à la suite des
destructions de la Grande guerre.

Par ailleurs, nous avons signé une convention avec la
Bibliothèque nationale de France qui a entrepris de
numériser l’ensemble des bulletins de notre Société en
s’arrêtant toutefois à l’année 2000. Ainsi, chacun depuis
son domicile peut consulter ces ouvrages comme
le montre l’exemple à l’écran.

18 octobre : conférence de M. Jean-Paul Loublier,
président de l’Aéro-club de Soissons, sur l’histoire de
l’aviation à Soissons et dans l’Aisne, de ses origines à
nos jours. Un court extrait d’un film de M. René
Verquin montre des images concernant Soissons.

Autres activités
- M. René Verquin s’est beaucoup occupé du tri des
archives de la Croix rouge que nous avons récupérées ;
il poursuit également ses recherches sur la Résistance.
Par ailleurs, avec la commune de Prouilly (dans la
Marne mais à la limite de l’Aisne), il participe à l’étude
de la réalisation d’un monument en l’honneur des
blessés de 1917 soignés à l’hôpital local. Il a également
tenu à Nantes une conférence sur ce même sujet : l’aide
humanitaire lors de l’attaque sur le Chemin des dames.
- la publication d’une histoire illustrée de Soissons à
partir d’un texte de Jean Bobin est toujours en attente
d’une série d’illustrations confiées à des élèves du lycée
St Vincent de Paul.
- Mme Monique Judas-Urschel termine les traductions
des lettres de Mary Breckenridge et ce travail
débouchera sur une publication en 2011.
- M. Alain Morineau continue l’étude de l’armorial du
Soissonnais ; c’est un long travail qui l’amène

13 novembre : conférence-dîner à « la Cavéa » où le
Président retrace l’histoire des moulins à eau, du
Moyen-âge à nos jours, à travers les équipements
installés dans le Soissonnais, notamment la vallée de la
Crise
13 décembre : conférence de M. Julien Sapori sur
l’engagement des troupes italiennes en France durant la
Première guerre mondiale.
Sorties
24 mai : visite du mémorial de l’internement et de la
déportation à Royallieu avec le directeur qui en a été
aussi l’un des initiateurs.
13 juin : là, il ne s’agit pas de sortie à l’extérieur mais
d’une rencontre à la chapelle St Charles pour la
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également à donner des conférences dans d’autres
sociétés historiques comme Château-Thierry et Vervins.
- le propriétaire de l’hôtel des Francs est venu nous voir
afin de trouver des éléments de décoration pour le hall
et/ou ses chambres. Nous lui avons présenté les albums
Caranda qui ont été confectionnés à partir des dessins
des objets trouvés vers 1860-1880 à Caranda, un lieu-dit
proche de Fère-en-Tardenois. Il nous les a empruntés
pour réfléchir à ce qu’il peut en retenir pour la
décoration de l’hôtel.
- autre projet : un colloque sur le thème « guerre et
patrimoine » avec l’incidence de la Grande guerre pour
en apporter une meilleure connaissance. L’Université
d’Amiens, à l’origine du projet, prévoit de l’organiser
en 2012 à Amiens mais que nous aimerions bien que ce
soit à Soissons ou tout au moins dans l’Aisne.
- notre film sur l’Aisne dévastée a été monté en DVD
grâce au Conseil général de l’Aisne ; il a eu un bon
succès ; une dizaine d’exemplaires sont encore
disponibles.
- le Président évoque également la conférence qu’il a été
amené à faire à Aydius, en présence d’une délégation du
Conseil général de l’Aisne, pour rappeler les mutineries
de 1917 et évoquer particulièrement le cas du soldat
Lasplacette, afin que son nom figure sur le monument
aux morts pour la guerre de la commune. A propos de
ce qui se dit sur une réhabilitation possible de tous
les fusillés, il regrette l’amalgame qui est fait entre les
fusillés pour l’exemple, les assassins, les violeurs, sous
prétexte que c’est un sujet porteur et en s’aidant d’un
réquisitoire contre l’armée.

- une exposition Vergnol, peut être associé avec
Cibrario, est en cours de concrétisation d’autant que
nous y serons aidés par un éditeur, Sutton, qui publie
régulièrement des ouvrages de photos sur les villes. En
effet, cet éditeur nous propose de réaliser et de financer
le catalogue de l’exposition. Ce projet devrait aboutir
l’année prochaine.
- une journée du livre avait été envisagée avec les
libraires de Soissons mais ce projet a été mis en attente
car nous ne pouvions en assurer seuls le financement.
Fondation du patrimoine
Comme depuis plusieurs années déjà, la
participation de 1 € 50 demandée à nos adhérents est
reversée à cette fondation. Quelques restaurations ou
travaux en cours sont montrés à l’écran : le logis des
évêques de Septmonts pour le financement des fenêtres,
le manoir d’Etreillers près de St Quentin, le moulin de
Rieux et la tour d’Ambleny, celle-ci faisant l’objet d’un
chantier d’insertion qui dure depuis deux ans.
Permanences à notre siège
En ce qui concerne les permanences à notre
siège, nous en avons modifié l’organisation en
supprimant celles du mercredi. Il y a plusieurs raisons à
cela. Nos deux permanences hebdomadaires étaient
assurées par MM. Perdereau le mercredi et Pierre
Meyssirel le samedi mais M. Meyssirel, pour des
raisons de santé, est actuellement dans l’impossibilité
d’assurer les permanences tous les samedis. Compte
tenu des possibilités qu’il y a maintenant de nous
contacter soit par téléphone soit par Internet et prendre
rendez-vous, seule la permanence du samedi, de 16 à 18
heures sera maintenue par chaque membre du bureau,
en alternance.

Projets 2010
Nos prochaines rencontres auront lieu :
- le 25 avril : les palais de l’Intendance en France et à
Soissons avec Mme Stéphanie Dargaud.
- le 16 mai : visite des trois manoirs XVI° siècle de
Largny sur Automne.
- au mois de juin, à une date à définir, notre journée
pique-nique nous conduira vers Reims et la Champagne.
Autres projets en cours :
- une exposition à la chapelle St Charles des œuvres
d’un photographe originaire de Château-Thierry : Raoul
Berthelé.
- un réalisateur de FR3 prépare un film sur le 23ème
RMVE (régiment de marche de volontaires étrangers)
qui était dans la région en juin 1940. Ce document
pourrait être utilisé dans le cadre des manifestations
pour le 70ème anniversaire du début de la guerre. Des
contacts sont pris en ce sens.
- il y a toujours en cours la saisie informatique des
généalogies de Bernard Ancien ; elles concernent de
nombreuses familles soissonnaises et c’est Mme
Robinet qui en a la charge.
- les carnets de Mme Deruelle, dont nous avons déjà
parlé l’année dernière, vont faire l’objet d’un livre qui
doit sortir au mois de juin. Mme Deruelle était l’épouse
d’un médecin de Sains Richaumont. Ecrits pendant la
Grande guerre, ces carnets contiennent des informations
qui ne sont pas courantes dans les souvenirs de guerre
habituels.
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Cotisation
Inchangée depuis 2004, nous avons pensé qu’il
été préférable de ne pas attendre d’avoir à l’augmenter
fortement d’un seul coup mais de le faire par petites
touches. C’est pourquoi nous allons vous proposer
d’augmenter notre cotisation d’un euro pour la porter à
25 € à compter de cette assemblée générale.
RAPPORT FINANCIER
Le Président indique que le temps passé en
bénévolat est valorisé dans nos comptes, en recettes et
en dépenses puisqu’il n’y a pas de rémunération. Cet
investissement des membres du bureau est estimé cette
année à 2.058 heures et 1.568 km pour une valeur
approximative de 25.000 €.
Puis notre trésorier, Pierre Vercollier commente
les chiffres de notre compte de résultat tandis que M.
Jacques, notre contrôleur de gestion, détaille notre bilan.
Avant de soumettre ces rapports au vote de
l’assemblée, le Président évoque les relations de la
société avec la ville. Elles sont et notre précédente
réunion sur la Résistance est un exemple d’une
6
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démarche commune lorsque le sujet s’y prête La
procédure de location de l’auditorium a été simplifiée
même si on n’en est pas encore à la gratuité. Dans nos
locaux, qui posent toujours les mêmes problèmes, la
ville a fait installer une alarme anti intrusion pour mieux
protéger notre bibliothèque.

Secrétaire :
Bibliothécaire :
Archiviste :
Membres :

Il y a toutefois une remarque à faire à propos du
patrimoine car, dans ce domaine, la ville semble adopter
une démarche réglementaire qui ne peut aboutir qu’à
une ville dénaturée. Exemple est donné du quartier de la
rue Porte-Hozanne, rare quartier ancien qui n’a pas trop
souffert de la Grande guerre ; des logements sont en
construction alors que des maisons vétustes sont en
passe d’être démolies. Ne serait-il pas possible de parler
de rénovation en ayant une réflexion patrimoine plutôt
que réglementaire ?

Avant que l’assemblée générale soit close, Mme
Mireille Tiquet, au nom de la municipalité mais aussi en
temps qu’adhérente, exprime sa satisfaction de voir que
les relations entre la ville et la Société historique
s’améliorent et confirme l’attachement des élus à ses
travaux. Evoquant notre dernière réunion sur la
Résistance qui s’est faite en collaboration, elle signale
que la ville de Soissons a été la seule ville du
département à en organiser la commémoration l’année
dernière et que, pour cette année, son collègue du
Conseil,
M.
Frédéric
Alliot,
souhaite
une
commémoration d’une ampleur un peu plus importante.

Pour conclure, le Président rappelle le
fonctionnement satisfaisant de la société grâce à la
bonne entente et à la complémentarité qui existent entre
les membres du bureau, aux adhérents toujours plus
nombreux qui nous sont fidèles, au soutien constant de
la ville, du Conseil général (pour le DVD « l’Aisne
dévastée » par exemple) et du Conseil régional à travers
l’aide qu’il nous apporte pour notre emploi solidaire.

En complément à cette assemblée, M. Jean-Marc
Wintrebert nous présente un diaporama qui est le fruit
de ses pérégrinations à travers la ville, appareil photo en
main, repérant des images de différentes époques alors
que la plupart du temps nous passons devant s’en même
les apercevoir. Les images sont très variées et portent
parfois sur des détails. L’assistance cherche à les
replacer dans leur environnement, montrant par là son
intérêt à une telle promenade, illustrée et commentée
par leur auteur, ce que confirme ses applaudissements
en conclusion de ce tour de ville.

Les rapports d’activité et financier soumis au
vote de l’assemblée ne soulèvent aucune observation et
sont adoptés à l’unanimité ; il en est de même pour le
passage de la cotisation annuelle à 25 € qui devient donc
applicable.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Deux postes restaient vacants au Bureau. Pour
les combler, la liste qui est soumise au vote des
adhérents comporte donc deux nouveaux membres :
Mme Jeannine Vercollier, qui assistera Pierre Meyssirel
pour ce qui concerne la bibliothèque, et Mme Pascale
Jacques, ancienne responsable de la fondation du
patrimoine pour le département de l’Aisne,

Le verre de l’amitié conclut cette conviviale
rencontre.
Georges Calais
Ci-dessous l’évolution de la fréquentation de notre site
Internet depuis 2006 (ligne supérieure = pages vues)

Le résultat du vote à bulletins secrets est le
suivant :
- adhérents au 31.12.09 :
- quorum : 222/2 + 1
- pouvoirs reçus :
58
- votants :
71 =
- suffrages valables :
- nuls :

222
112
129
129
0

La composition du Bureau pour 2010 est donc :
Président :
Denis Rolland
Vice-présidents : Alain Morineau
Maurice Perdereau
René Verquin
Pierre Vercollier
Trésorier :
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Georges Calais
Pïerre Meyssirel
Maurice Perdereau
Pascale Jacques
Monique Judas-Urschel
Nadia Martin
Jeannine Vercollier
Rémi Hébert
Jean-Marc Wintrebert
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LE VITRAIL DANS LE DĖPARTEMENT DE L’AISNE
Conférence de Mme Christiane Riboulleau
chercheur au centre régional de l’inventaire du patrimoine social en Picardie,
assistée de Mme Elodie Lemaitre des Ateliers Berthelot de Soissons
le 21 mars 2010
Associé intimement, mais non exclusivement, à l’architecture religieuse, le
vitrail y remplit de multiples fonctions : ornementation, modulation de l’intensité de la
lumière naturelle, enseignement de l’Histoire Sainte, commémoration de personnages et
d’événements religieux ou historiques.
Meurtri par les conflits, le département de l’Aisne a perdu la majeure partie de
son patrimoine verrier d’Ancien Régime, actuellement concentré dans une quarantaine
d’édifices seulement. Si les témoins les plus anciens remontent au début du 13e siècle, le
plus tardif ne dépasse pas le milieu du 17e siècle, date après laquelle la création du vitrail
ralentit puis s’arrête en France. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que cette
technique, redécouverte depuis peu, se développe à nouveau dans l’Aisne pour gagner
progressivement la plupart des lieux de culte jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les
verrières de cette période sont essentiellement l’œuvre de quelques ateliers picards et des
ateliers les plus productifs des régions limitrophes (Nord-Pas-de-Calais, ChampagneArdenne, Lorraine, région Parisienne). Occupées par de saints personnages, des scènes
superposées ou des grisailles décoratives, elles se veulent parfois un reflet de l’art verrier
du Moyen Age ou de la Renaissance. Elles peuvent aussi reproduire les effets et les
sujets de la peinture religieuse sur toile, parant alors les églises de véritables tableaux
transparents.
Les
destructions
étendues de la guerre de 19141918, ont pour corollaire la
reconstruction ou la restauration de
nombreux édifices religieux ou
civils, dans lesquels s’épanouit
souvent l’Art déco. Les plus
célèbres ateliers de l’entre-deuxguerres (Gaudin, Lardeur, Gruber,
Barillet, Simon, etc.) ont laissé de
nombreux témoignages de leur art
dans le département de l’Aisne,
reproduisant avec une infinie
variété les scènes traditionnelles de
la vie du Christ et de la Vierge,
mais célébrant aussi les saints
Vitrail à Bucy-le-Long
protecteurs de la Nation (saint
Louis, sainte Geneviève, sainte Jeanne d’Arc) et les saints nouvellement canonisés
(sainte Thérèse de Lisieux), enfin commémorant le sacrifice des enfants de la paroisse
morts au champ d’Honneur.
Les faits les plus marquants de la seconde moitié du 20e siècle sont
l’intervention de verriers hollandais, appelés par des desservants de cette origine, et
l’introduction du vitrail abstrait.
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Ensuite, Mme Elodie Lemaire a expliqué comment, avec très peu d’indices, un
vitrail peut être restauré. Dans le cas de manques importants, il s’agit évidemment
d’interprétations mais qui restent fidèles à l’œuvre originale. En voici deux exemples :
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