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Archives illustrées*
      De la mémoire du village d’ 
 

ARCY SAINTE RESTITUE
 

DEDIÉES À Monsieur Emile Fortier (1920-2000), 
combattant pour la France libre et maire de notre commune de 1963 à 1989. 

Reconnaissance et remerciements à son épouse Madame Gisèle FORTIER pour son soutien inconditionnel 

dans l’accomplissement de ce long projet ; lors de notre première visite le 13 janvier 2003, elle mit à la 

disposition de l’Association « Archives Illustrées du village d’Arcy-Ste-Restitue » toute la documentation 

accumulée au fil des années par elle-même et son mari. 

 

 
 

N.B. : Les derniers documents traités dans ces ARCHIVES ILLUSTRÉES concernent le départ de  

L’abbé Gérard Margerin du Metz en octobre 2001 & ses funérailles le 1 juin 2005. 

 

*Tous droits d’exploitation dans tous 

pays réservés à l’Association éponyme 

sous autorisation de l’auteur. 
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Je remercie, à titre posthume, avec une 

émotion particulière, Monsieur Emile 

Fortier son mari ; j’ai en effet puisé 

dans ses documents sur la Résistance 

dans l’Aisne classés par lui de son 

vivant ; mais au travers de ce travail 

j’ai puisé aussi dans l’exemplarité de 

sa vie une détermination inébranlable 

de finaliser la réalisation, la mise en 

page et en texte de ce puzzle  

incomplet malgré les 1 200 documents 

qui le composent ! 

Pour sûr, l’idée et la réalisation de ces 

Archives Illustrées est un engagement 

long et solitaire mais c’est loin d’être 

aussi dangereux que le sien dans le 

combat pour une France Libre ! ». 

Je remercie à nouveau tous ceux et celles qui, à ma première visite, me démontrèrent un intérêt 

sincère et me confièrent gracieusement leurs « petits trésors » : photos de famille et autres documents ; 

certains en y ajoutant un peu amèrement cette phrase : « On se demandait bien pourquoi on gardait cela, 

les enfants et petits-enfants s’en désintéressent ! ». 

D’autres me demandaient : « Pourquoi faites- vous cela, vous n’êtes pas d’ici ?! » 

Voici la meilleure de mes possibles réponses : « Parce que, être volontaire, c’est d’abord affirmer sa 

qualité d’Homme Libre, de Citoyen Indépendant ; c’est également un geste d’une immense générosité ; 

c’est offrir soi-même pour une cause qui nous dépasse. » (Albert de Schonen, ambassadeur des U.S.A. en 

Grande-Bretagne, discours devant les anciens Jedburgh (à lire pages guerre 1939-45). 

Nous ne devons pas douter de l’intérêt qu’un jour les jeunes générations porteront à ces  

Archives Illustrées de la Mémoire d’Arcy-Ste Restitue. 

Souhaitons simplement que chacun prenne du plaisir à les feuilleter et en retire un regard nouveau sur sa 

communauté. 

Mme Casta Marie-Thérèse (à Arcy-Ste-Restitue depuis février 1976) 

 

 Marie-Thérèse Casta 

 

« ENTRE NOUS, je remercie tout d’abord chaleureusement tous 

ceux qui contribuèrent à l’élaboration de ces  

ARCHIVES ILLUSTRÉES DE LA MEMOIRE DE NOTRE VILLAGE. 

Sans leur aide, leur support, mon seul travail personnel n’aurait pas pu faire 

aboutir une aussi vaste entreprise, celle de rassembler tout document 

personnel photographique ou manuscrit, vieilles cartes postales et 

documents d’archives, tout témoignage de la vie passée de notre 

communauté. 

Cette compilation concourt ainsi à les élever au rang de patrimoine 

communal. 

Je remercie de tout cœur Madame Fortier Gisèle (photo ci-contre avec son mari) 

à qui je confiai cette idée le 13 janvier 2003 et qui sans aucune hésitation 

mit à ma disposition tous documents qu’elle possédait déjà… Vous les avez 

tous vus lors de mes visites-interviews. 
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Ainsi donc mes plus chaleureux remerciements  

 à M. le maire Guy HOBREAUX et au conseil municipal ; 

 à Mesdames & Messieurs :  

ANCELIN-Guyot Elisabeth & son fils Benoît, Fère-en-Tardenois 

BERTHE-Herbin Laure, Arcy 

BIANCHI Marcel & Irène (née Walczewsky), Branges 

BILLARD-BOCQUET Odette, Germain, Rugny 

BISSON Liliane, Fère-en-Tardenois 

BLOUIN Jacques et Jacqueline, Paris et Arcy 

BOUILLOT Raymond, Arcy 

BOUREL Sophie et Patrick, Arcy 

BROYON Pierre, Oulchy-le-Château 

CADOO-FIEUX Suzette, Los Angeles, U.S.A. 

CALENDRE Christian, Charleville-Mézières 

CAILLOUX, Imprimerie Féroise, Fère-en-Tardenois 

CANIT Ghislaine, Paris et Arcy 

CHAMEAUX-VIET Marie, Arcy 

CUVILLIER Christiane, Fère-en-Tardenois 

DENIZOT André, Arcy 

DUPUIS-CONSTANT Marie-Thérèse, Arcy 

Du ROIZEL Anne-Marie et Jean-François, Branges 

DRIQUE-MICHALAC Dominique, Branges 

ESTEFAN Solange, Fismes 

FONTE-LEGROS Raymonde, Arcy 

FORTIER Gisèle et Emile, Arcy 

FORTIER-RIBI Bruna, Fère-en-Tardenois 

FORTIER-BROCHETON Marie-Thérèse, Arcy 

FORTIER-AVIGNY Josette, Fère-en-Tardenois 

FRESNOY-MAGNUS Marie-Rose, Michel et Jacky Arcy 

GALEZ Mme, Arcy, ferme du Moulin 

GAMBARINI Mme, Arcy 

GANTHIER-SENET Eliane et Maurice, Arcy 

GORNEA-LAPEYRE Madeleine, Paris 

GRATIANNE Jean-Marc, Association ONPP, Soissons 

HERENS Gabrielle, Arcy 

HOBREAUX-VOYEUX Mauricette, Hartennes 

LABBEZ Gisèle, Branges 

LALY  Maurice et Alice, Arcy 

LAMOTTE Philippe, Arcy 

LAPEYRE Augusta, Paris 

LECLERC-DOMICILE Yvette (Généalogie familiale), Louâtre 

LEROY Evelyne et Guy, Arcy 

MAGNUS Claude, Arcy 

MAGNUS Odette, Château-Thierry 

MAHIEU Pierre, Longeville à Draveny 

MAHIEU Véronique, Ferme de Rugny, Arcy 

MARGERIN Pierre, Mons-en-Laonnois 

MATHIEU Jean, Grand-Rozoy 

MICHALACK Marcel et Mme, Branges 

MICHEL Nicole, Arcy 

MOREAU Sylvie épouse Petit, Arcy 

NIEWADONSKY Jean, Verneuil-sur-Marne 
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OUDARD M. et Mme, Arcy 

PASCARD Jacques, Servenay 

PASCARD Paul, Rugny 

PINAUT  Pierre, Président de la Société Historique d’Oulchy-le-Château 

PHILIPPON Béatrice (épouse Guyot), La Fontaine Alix 

QUEVREUX Marie-Thérèse 

Et la généalogie de sa branche Gaudion/Gagnon d’Arcy, Laon 

RIFFLARD Augustine notre Doyenne née en 1912, Rugny 

Et sa fille Solange BARBILLON, Arcy 

ROGER Monique épouse BOURSIER, Ronchères 

RONDIN Madeleine, Arcy 

SALMERON Maryse, Branges 

SANTEMBIEN Serge et Paulette, Château-Thierry 

SENET Omer et Marie-Louise sa mère, Arcy 

SIMONNET Mme, Arcy 

Sœur Emmanuelle des Archives du Diocèse de Soissons 

THOMAS Roger, Rugny 

VALLET Françoise, conservateur en chef au Musée des Antiquités Nationales de St Germain en Laye 

VILLET Jean, Sergy 

WILLAUME Jacques, Cramaille 

YVERNEAU  Thérèse et Jacques, Cramaille 

ZUKOWSKY Jean-Pierre, Arcy 

 

Un remerciement particulier pour M. Fabrice Petit co-président et instituteur ; son adhésion 

inconditionnelle et active à ce projet est à l’origine de la création de l’Association des ARCHIVES 

ILLUSTRÉES D’ARCY-STE-RESTITUE le 26 mai 2004. 

En qualité d’instituteur à Arcy depuis septembre 1989, il est l’auteur de la partie contemporaine du 

chapitre ÉCOLE. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

L’usage veut que les références des textes et informations utilisées dans toute œuvre écrite, fassent les 

dernières pages. 

Dans mon cas, je trouverais très injuste de ne pas le faire dès maintenant. 

J’adresse ainsi tous mes remerciements admiratifs à tous ces hommes et toutes ces femmes du passé et du 

présent pour leurs œuvres : Livres, articles de journaux ou magazines, monographies, études et essais, 

photographies. 

Leurs travaux constituent une riche mine de savoir et d’informations où j’ai puisé avec reconnaissance. 

Tous sont des témoignages et expressions culturelles de nos petites communautés dont beaucoup ne 

trouveraient pas place dans les chapitres de l’Histoire de France, bien qu’ils soient « les rus qui font la 

grande rivière » ! 

Mais je suis persuadée que les utiliser sera le meilleur hommage qui se puisse rendre à leurs auteurs. 

Cet ouvrage est composé de notes, d’extraits, d’informations provenant de : 

M. Ancien Bernard (1906-1987) président de la Société Archéologique, Historique, scientifique de Soissons 

(1962-84) pour les fonds déposés aux archives de la ville de Soissons (Fonds divers entre autres des Archives 

Condé (Inventaire de Fère), collection Jeannesson, De Louen dans Histoire de St Jean des Vignes). 

M. André Paul pour son livre ‘Une aventure industrielle’ de la famille Liotard-Primagaz parue en 1981, aux 

Collections J. Vuarnet. 

Les Archives départementales de Laon et plus particulièrement Mme Lemarchand. Les documents d’archives 

communales d’Arcy et de Branges retrouvés par notre association y sont déposés depuis le 4 août 2005. 

Les Archives de la ville de Soissons et sa responsable Mme Delval. 

Mme Crespo Patricia, auteur dans « Les Touquettois racontent » et Mme Tricart, fille de Henri Demoury. 
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MM Houpieds Louis-Etienne et Deschamps Louis-Victor pour leurs ‘Notes historiques sur le Grand-Rozoy’. 

M. Houpieds (1824-1891) né à Grand- Rozoy y était instituteur. 

Extrait de « Chronique de l’Aviation » édition France-Loisir, sur l’avion dit « le Pou du Ciel ». 

M. Fresné Eric pour sa monographie des « Trains buissonniers ». 

M. Gaillard Emile pour sa monographie sur Arcy-Ste-Restitue parue en 1909. 

M. Matton A., archiviste distingué pour son Dictionnaire topographique du département de l’Aisne 

M. Moreau-Nélaton pour ses ouvrages ‘Histoire de Fère-en Tardenois’ et ‘Chez nous les boches’ parus en 

1919 et ‘Album Caranda’. 

M. l’abbé Pécheur pour ses « Annales du Diocèse de Soissons » parues en 1895. 

M. Plessier, ancien instituteur à Arcy pour sa monographie de la commune d’Arcy-Ste-Restitue parue dans le 

bulletin de la Sté de géographie de l’Aisne en 1900. 

M. Max Polonovski pour sa monographie sur notre église, Tome 1 du congrès archéologique de France –

148
ième

 session 1990 publié par la Sté Française d’Archéologie en 1994. 

M. H. Prieux pour son ouvrage « Le Tardenois ».  

M. Melleville pour son « Dictionnaire historique du département de l’Aisne ». 

Mme Rapine, conservatrice du Musée de l’Hôtel-dieu de Château-Thierry (Archives Maladrerie de Housse). 

M. Rolland Denis pour son livre sur l’Architectures rurales en Picardie le Soissonnais (granges médiévales et 

moulins). 

M.Riomet L.B., instituteur, archéologue et membre des Stés Savantes pour son « Epigraphie campanaire de 

l’Aisne », « Les cloches du canton d’Oulchy-le- Château » parue en 1910. 

Mme Vallet Françoise, conservateur en chef, Musée des Antiquités Nationales de St Germain en Laye pour 

ses documents sur les sépultures mérovingiennes trouvées lors de fouilles sur la butte du cimetière d’Arcy. 

« St-Jean des-Vignes » (paru en 2003, en anglais) de Sheila Bonde (Université de Brown, Providence U.S.A.) & 

Clark Maines (Université de l’Ohio) responsable de la mission archéologique de St-Jean-des-Vignes à 

Soissons.  

La Société Historique de Soissons. 

M. Vergnol, documents de ce photographe soissonnais. 

Thierry Augustin, de son livre « Récits des Temps Mérovingiens », extraits, gravures et textes. 

Bref, documentation, textes et légendes qui cimentent toutes les photos & illustrations, cette matière 

première de ces ARCHIVES ILLUSTRÉES vient de vous tous ; je ne détiens que le mérite de l’idée, 

des recherches et de la réalisation & mise en page... 

Il est juste et réaliste aussi, d’admettre qu’une fois terminé ce travail d’archives incomplètes (Peut-on 

vraiment mettre le mot FIN à ce genre de travail ?), le résultat en sera forcément imparfait ; certes, mais le 

bon sens est de rappeler que dans toute entreprise humaine, la perfection n’existe pas. 

Personne ne peut avoir la prétention de faire un tel travail qui ne comporterait aucune erreur. 

La forme est quelque peu sacrifiée au fond afin de condenser en quelques centaines de pages la substance de 

cette mémoire encore disponible. Personnellement, je continue à croire que l’objectif fondamental est atteint : 

des archives illustrées de la mémoire de la commune existent enfin ! Et permettent de fixer pour la 

postérité bon nombre de documents contemporains qui autrement se seraient dispersés après décès de leurs 

détenteurs. N’étant en rien une historienne, je tiens à souligner que j’ai essayé de suivre la discipline d’être la 

main qui rassemble les pièces du puzzle tout en gardant l’esprit de localité. 

Ne cherchez pas dans les textes et légendes qui étoffent tous ces documents de quoi faire une thèse sur un 

sujet ou un autre, non, car vous y trouverez juste un album photo de la simple vie d’une communauté à 

l’échelle de ses habitants. 

Je souhaite que chacun use ce travail en accord avec son propre jugement et son expérience personnelle et se 

fasse « Passeur de mémoire ». C’est aussi une façon nouvelle de voir son village pour qui a choisi d’y 

vivre ! 

Marie-Thérèse CASTA, auteure des recherches et de la rédaction de ces ARCHIVES ILLUSTRÉES. 

Travail commencé le 13 janvier 2003 et achevé le 2 juillet 2005. 

Avertissement : Ces ARCHIVES ILLUSTRÉES n’ont pas la prétention d’être complètes et l’Association (en 

mairie 02130-Arcy-Ste-Restitue) serait très heureuse de recevoir tout renseignement ou tout nouveau document 

illustré complémentaire qui pourraient lui être communiqués par le lecteur. 




