Septembre 2021

La chapelle du Mont de Soissons ne sera bientôt plus qu'un souvenir

Éditorial
La Société Historique de Soissons a connu les guerres de 1870, 1914-1918, et 1939-1945. Parler de
guerre à propos de la crise du Covid semble excessif, mais c'est tout de même une épreuve inédite à laquelle
personne ne s'attendait. Elle a eu des conséquences directes et indirectes notamment sur les esprits en créant des
situations de tensions que nous n'avions jamais connues.
Comme toute la société française nous avons été mis entre parenthèses pendant un long délai. Cela nous
a permis de nous habituer avec de nouveaux moyens de communication. Les membres du bureau sont
maintenant familiarisés avec la visioconférence. C'est ainsi qu'en début d'année nous avons pu tenir notre
assemblée générale. Les conditions n'étaient pas idéales puisque nous avons mêlé vote à distance et
visioconférence. Cela nous a permis de régler cette formalité à la date prévue. Le compte rendu est toujours
téléchargeable sur notre site internet.
Pour faciliter ce passage de cap difficile, surtout pour ceux qui sont encore en activité, nous avions
imaginé une coprésidence afin d'alléger la charge du président Philippe Quérel élu en 2020. Pour des raisons
professionnelles il n'a pas pu assumer pleinement cette fonction il a jeté l'éponge dans un délai si court qu'on
peut se demander s'il était utile de modifier les statuts. J'ai donc été amené à reprendre du service. Notre
webmaster Christian Franquelin, qui nous a rendu d'immenses services dans différents domaines, tout juste élu
vice président, a aussi souhaité se consacrer à d'autres activités. Je le regette. Enfin Julien Sapori, également vice
président, pour des raisons personnelles, est allé s'installer loin de Soissons, à Chinon. Tout cela est
indirectement dû, je le crois, à cette situation inédite et anxiogène que nous vivons depuis un an et demi. Fort
heureusement, nous avons trouvé de nouvelles compétences dans les personnes d'Évelyne Leroy et Eric
Boutigny qui ont intégré le bureau. Nous pouvons accueillir d'autres personnes.
Les médias parlent beaucoup du monde d'après Covid comme si cette épidémie allait transformer la
société. Je pense que cette crise n'a fait qu'accélérer une transformation irrémédiable déjà engagée. Le
développement fulgurant du numérique fait que nous avons maintenant à disposition à domicile toutes sortes de
services. Plus besoin de se déplacer puisque, grâce au net, nous pouvons faire nos achats, consulter des livres et
des journaux, assister à des conférences. En matière de recherche historique, cela permet de consulter des
archives, des images ou des inventaires que nous n'aurions jamais connus sans Internet. Mais cela a des effets
pervers, en développant auprès de certains une sorte de paresse intellectuelle et une tendance à l'appropriation
des informations.
Comme tout le monde, nous mettons en ligne beaucoup de documents pour nous faire connaître et attirer
le public vers nous. Pour le moment le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances mais c'est un point de
passage obligé. Nous sommes pris dans cette évolution pour le moment incontrôlée. Il faut donc nous adapter et
cela soulève beaucoup de questions : faut-il développer au maximum le contenu de notre site Internet, ne publier
qu'en format numérique, remplacer nos conférences par des visioconférences, multiplier les sorties ? Il s'agit de
trouver un bon compromis pour maintenir la convivialité au sein de notre association.
Denis Rolland

Décès de Georges Calais
Né en 1931, son enfance et sa jeunesse ont été marquées par
la seconde guerre mondiale. Très jeune, il entre à la sucrerie de
Bucy et évolue professionnellement et n’en sort que 40 ans plus tard
en retraite ! Ses débuts au standard de l’usine lui ont permis de
communiquer fréquemment avec une demoiselle Huguette,
préposée au téléphone des PTT de Soissons, qu'il épouse en 1953.
Ils ont eu deux enfants puis des petits enfants et enfin des arrières
petits enfants. Lorsqu'est arrivée l'heure de la retraite, il a proposé
ses services à la Société Historique de Soissons.
Je me souviens de ce moment à la fin de 1992. La secrétaire
de l'époque, Paulette Bihet, souhaitait céder sa place. Lucien Leviel,
je crois, nous fit savoir qu'une de ses connaissances, Georges Calais,
serait disposée à remplir ce poste. C'était une aubaine car dans une

association ce n'est généralement pas un poste recherché. C'est donc il y a 28 ans, lors de l'assemblée générale de
janvier 1993, que Georges Calais a pris ses fonctions.
Au cours de toutes ces années, il s'est familiarisé avec les méthodes modernes : ordinateur, internet,
mails etc. C'est ainsi qu'à son initiative nous sommes passés d'une feuille d'information rustique à un véritable
bulletin illustré. Mais le moment où il me surprenait le plus était lors de l'assemblée générale. Il posait son
dictaphone sur le bureau et 15 jours après il m'adressait le compte rendu complet pour relecture. Mon action se
limitait à ajuster l'orthographe d'un nom propre ou à ajouter des détails mineurs. Quel confort pour un président !
Durant les réunions de bureau il prenait des notes en sténo puis rédigeait un compte rendu. Non
seulement il avait résumé les débats mais il en avait perçu toutes les nuances. Il savait ce sur quoi il fallait
insister et ce qui pouvait être résumé.
Toujours tiré à quatre épingles, discret, il parlait peu écoutait et intervenait toujours à bon escient, parfois
avec une pointe d'humour. C'était en quelque sorte un homme d'un autre temps.
Denis Rolland

Programme 2021 – 2022
Ce programme reste évidemment tributaire des conditions sanitaires du moment.
Samedi 11 septembre : visite du village de Vivières
Rendez-vous à 14 heures devant le monument de Gironde.
Accès suivant plan ci-contre
Évocation de l'épisode de septembre 1914 par Remi Hébert
L'église et la tour de l'ancien château
L'ancienne forge
Les maisons du village
Le château
L'oratoire Sainte Clotilde

18 et 19 septembre « Abélard à Soissons » 900e anniversaire du Concile à Soissons. Journées organisées par l'association
Abbaye Royale Saint Médard de Soissons et la ville de Soissons.
Visites, animations musicales et conférences. Programme diffusé par l'association et la Ville.
1er au 3 octobre « Prémontré fête ses 900 ans, 1121-2021 » à Laon exposition, concert, visites et colloque. Organisé par le
Conseil Départemental de l'Aisne.
Pour l'exposition qui se tiendra aux Archives départementales les manuscrits de la Société Historique de Soissons seront
exposés ainsi que le plan de Prémontré qui a été retrouvé il y a peu de temps.
Programme diffusé par l'association et le Département.
Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre en journée, salon du livre « Lire en Soissonnais »
Pour la première fois, nous participons à cette manifestation. Présentation de nos publications ainsi que celle de Denis
Rolland.
Samedi 16 octobre à 14 h 30 à l'auditorium du Mail
L'Argus Soissonnais et la famille Fossé d'Arcosse
par Michèle Robinet
L'Argus Soissonnais, journal local vit le jour en 1832 et fut dirigé pendant plus d'un siècle par la famille Fossé d'Arcosse.
Quelques anecdotes de l'histoire locale illustreront cette présentation.
Samedi 13 novembre à 14 h 30 à l'auditorium du Mail
Trois siècles d'histoire économique du Soissonnais
par Michel Bultot
La conférence s'appuiera sur un ouvrage en cours de finalisation. La période étudiée va de 1700 à 2020. Un balayage
chronologique de cette période, avec un focus sur certains secteurs d'activité : verre, sucre, fonderie, chaudronnerie,
agriculture, commerce, émaillé de nombreux exemples inédits, un aperçu de la situation économique récente et de l'avenir.

Mardi 23 novembre à 18 h 30 à REIMS à la bibliothèque Carnegie
« Mumm une incroyable histoire » autour du livre de Denis Rolland
Samedi 11 décembre à 14 h 30 à l'auditorium du Mail
Entre ciel et terre, l'abbaye prémonrée de Valsery et ses dépendances
Par Nicolas Bilot
Depuis quelques années, les ruines de l'abbaye font l'objet d'un travail de restauration par l'association présidée par David
Balet. Un groupe de chercheurs, historiens et archéologues se sont unis pour faire un état des connaissances sur l'abbaye et
de son patrimoine rural. Le résultat de ces recherches est réuni dans un ouvrage qui sera présenté à l'occasion de cette
conférence.
Attention, l'auditorium du Mail sera fermé pour travaux en 2022. Les conférences se dérouleront donc,
soit au CHD rue des Moines à Villeneuve saint Germain,
soit à la salle Simone Veil rue Pétrot Labarre à Soissons
Samedi 15 janvier 2022 à 14 h 30
Louise Macault résistante
par Joëlle Tourbe
Joëlle Tourbe fera renaître l'histoire de Louise Macault, institutrice de Laon, résistante, révoltée, amoureuse, morte à 25 ans
des suites de sa déportation.
Samedi 12 février 2022 à 14 h 30
L'assemblée générale sera précédée d''une présentation des dessins de Bernard Ancien, président de la Société historique de
1962 à 1983.
Informations diverses
Nous vous rappelons que le livre sur les monuments commémoratifs de Soissons est remis gratuitement aux adhérents à jour
de leur cotisation 2021
Site internet. Il est en cours de refonte totale depuis plus d'un an. La situation sanitaire a ralenti considérablement
sa modification
Patrimoine
Nous suivons un certain nombre de dossiers dont :
Le Tunnel de Winteberg à Craonne.
Un sondage archéologique a été effectué par des archéologues allemands et français. Il n'a pas permis de reconnaître
l'entrée du tunnel.
La Maison carrée de Fleury.
Elle a été rachetée par un particulier. La « restauration » est en cours. La maison sera sauvée mais complètement dénaturée
La Maison Henry.
Rien n'a changé depuis un an.
Le Mont de Soissons.
Cette chapelle des Templiers avait été sauvée une première fois, en 1989, grâce à l'intervention de Pierre Pottier et de son
association. La Sauvegarde de l'art Français avait apporté une aide financière. Le montant des dépenses avait alors été de
100 000 francs. En 2016, après l'apparition de nouveaux désordres, malgré l'inertie de la DRAC, des travaux de
confortement ont encore été entrepris à l'initiative de Pierre Pottier. Mais la chapelle a continué de se dégrader de nouveaux
travaux seraient à entreprendre en urgence aujourd'hui. Après une lettre adressée à la DRAC une visite a été faite par celle-ci
le 29 juillet. La DRAC a évoqué un classement monument historique
Monaco 2022
Nous avons acheté il y a deux ans avec Soissonnais 14-18 le tableau Louis Tynaire « La messe de noël 1914 à
Confrécourt ». Il est exposé depuis au musée de Soissons. Nous avons été contacté pour que cette œuvre soit exposé à
Monaco en juillet 2022 dans le cadre de l'exposition « Le prince et le peintre, Albert 1er et Louis Tinayre, une amitié à la
découverte du monde ».

