


15,00 €

19,90 €

25,00 €

29,90 €

1900 - 1950 Ambleny

Collection de photographies exceptionnelles réunis par Denis Rolland.

Format : 21 x 29,7 - 184 pages, 710 g

Architecture rurales en Picardie - Le Soissonnais

Avec cette étude très détaillée des éléments du bâti et des éléments archi-
tecturaux du Soissonnais, petite région très typée par la particularité de 
ses maisons rurales, pays de pierres des bâtisseurs des cathédrales. Denis 
Rolland vient apporter à tous les amoureux de cette région l’ouvrage qui 
manquait.

Format : 21 x 29,7 - 252 pages, 1,04 Kg
Prix : 

BSL toute mon histoire

L’histoire chahutée d’une industrie Soissonnaise, BSL. Créée juste à 
l’après-guerre, toujours à la pointe de la technologie dans la transformation 
et le soudage et aciers inoxydables et des métaux précieux.BSL illustre le 
développement industriel et économique des « 30 glorieuses ».

Format : 21 x 29,7 - 86 pages, 380 g
Prix : 19,90 €

Des civils racontent 1914

Recueil de témoignages inédits sur les débuts de la guerre dans la région.

Format : 16 x 24 - 407 pages, 900 g

10,00 €

Confrécourt, restitution d’une ferme

Restitution de l’ancienne ferme de Confrécourt, détruite en 14/18, à partir 
de photographies.

Format : 21 x 29,7 - 36 pages, 230 g



15,00 €

10,00 €

Les fusillés de Vingré, le serment de Claudius Lafloque

On croyait tout savoir sur l’affaire des fusillés de Vingré et pourtant  !
L’analyse des archives judiciaires, aujourd’hui librement consultables, des 
archives privées inédites, de la presse des années vingt, des manuscrits 
inédits, permettent de jeter un regard nouveau sur cette affaire.

Format : 16 x 24 - 87 pages, 250g
Prix : 15,00 €

5,00 €
Gratuit pour les adhérents

Hommes des bois ou la vie quotidienne dans la forêt de 
Retz au début du XXe siècle

Format : 21 x 29,7 - 16 pages, 110g

Inauguration du Monument de Chaudun 1930

Ré-édition 2017, de la plaquette de l’inauguration du monument en 1931.

Format : 13 x 21 - 70 pages, 130g

5,00 €

25,00 €

Juin 1940 Soissons

Prise de Soissons par les allemands les 7/8 juin 1940.

Format : 15 x 21 - 35 pages, 90g

Soissonnais XIXe siècle - Mémoire du Soissonnais
Tome 6 - 2014/2017 - 5e série.

Recueil de recherches sur le Soissonnais,
- Les disparitions de Visigneux,
- Mémoires d’un soldats de l’Empire,
- Ils étaient deux Marie,
- La Société Historique de Soissons au XIXe siècle,
- Grandeur et misère d’un château disparu (Vauxbuin),
- Parcs et jardins du Soissonnais.

Format : 21 x 29,7 - 184 pages, 940g



5,00 €

10,00 €

35,00 €

Pernant, un château, un sauvetage

Histoire du sauvetage et de la restauration du château de Pernant.

Format : 15 x 21 - 48 pages, 125g

La tour de Chelles, ancien fief de Rouquerolles

Étude historique et archéologique de la tour de Chelles par Ch. Corvisier.

Format : 21 x 29,7 - 36 pages, 180 g

Les Vergnol, photographes

Recueil de photographies des Vergnol (père et fils).

Format : 21 x 29,7 - 335 pages, 1,340 kg

Album Soissonnais

Ré-édition 1998 de l’album Soissonnais de Betbeder, publié en 1855.

Format : 24 x 17 - 90 pages, 380 kg

8,00 €

25,00 €

10,00 €

Adieu mon commandant

Formule poignante adressée par un soldat à son chef de bataillon Guédeney 
avant un assaut le 25 décembre 1914. Ces souvenirs mettent en lumière le 
sort d’un officier dans la Grande Guerre, confronté à la fois à la violence des 
combats, à la souffrance des hommes et aux ordres d’un commandement.

Format : 29,7 x 21 - 343 pages, 1,320 kg

Messe de Minuit dans les carrières de Confrécourt

Notice d’étude sur le tableau de Louis Tinayre - La messe de minuit dans 
les carrières de Confrécourt.

Format : 29,7 x 21 - 34 pages, 180g



Les annales du diocèse de Soissons

Numérisation en mode texte des 10 volumes de l’abbé Pêcheur, publiés 
entre 1863 et 1895.

Format : Dvd
Prix : 

DVD

10,00 €

Aisne 1918

Actes du colloque tenu à l’hôtel de ville de Soissons le 26 mai 2018.
L’année 1918 dans l’Aisne.

Format : 16 x 24 - 121 pages, 340g

À la conquête des ruines

Actes du colloque tenu à Soissons les 29 et 30 novembre 2019. Étude sur la 
1re reconstruction dans l’Aisne, l’Oise et la Marne.

Format : 16 x 24 - 320 pages, 830g

1914/1918 - La guerre des civils

Histoire illustrée de la guerre de 14/18 à Soissons. Nombreuses illustra-
tions inédites.

Format : 21x 29,7 - 112 pages, 470g

3e et 4e séries

Prix et disponibilité : Nous consulter.

Bulletins de la Société Historique de Soissons

20,00 €

20,00 €

15,00 €



La collection complète des 80 volumes des bulletins 
de la Société Historique de Soissons, de 1847 à 1999, 
compris les tables.

Format : 13 x 21
Prix : la collection 800,00 €

Collection

Titres, prix et disponibilité : Nous consulter.

Mémoire du Soissonnais
Tome 3 - 5e série.

Étude sur
- Les maires de Soissons,
- Le château de Muret et Crouttes,
- L’époque romaine dans le Soissonnais.

Format : 21 x 29,7 - 271 pages, 820g

Mémoire du Soissonnais
Tome 4 - 5e série.

Étude sur
- Les ateliers Mélin,
- La grange de Montaon,
- Le château de Blérancourt.

Format : 21 x 29,7 - 218 pages, 900g

Ouvrages de la Fédération

25,00 €

25,00 €


