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ASSOCIATION ARCHIVES ILLUSTREES   

  Mairie 02130 Arcy-Ste Restitue        
 

CETTE ASSOCIATION, la connaissez-vous ? 

Créée en mai 2004 sous l’impulsion de l’instituteur Fabrice PETIT et  Marithey CASTA  qui avaient, 

chacun de leur côté, accumulé une large documentation sur l’histoire de la commune d’Arcy-Ste Restitue. 

L’association ainsi créée est présentée aux conseillers municipaux un soir dans la salle de classe ; seuls 

M. le maire M. Hobréaux accompagné de sa femme et un conseiller municipal  assisteront à cette 

présentation.  

En  dépit d’un grand désintérêt de la part de ses concitoyens, l’association fonctionne pendant 17 années 

et aide la commune à sauvegarder son patrimoine. Elle est dissoute en mai 2021. 

Arcy- Ste Restitue 02130, entre Soissons (20km) et Fère en Tardenois (7km) ; à 10 km 

 d’Oulchy le Château , centre de la communauté de communes. 

 

Nous  remercions chaleureusement 

La Société Archéologique Historique et Scientifique de Soissons, SAHSS, 

 d’accueillir  notre travail sur son site.   
 

 
 

Nous remercions tout aussi chaleureusement l’équipe de la maison de la  

Communauté de Communes d’Oulchy-le Château et son Président M. Muzart pour 

 l’accueil, l’écoute et le soutien à nos activités tout au long de ces 17 années associatives. 
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Origine de notre engagement pour le patrimoine communal: 
          Le paragraphe 2 des statuts de l’association stipule notre engagement à aider la commune à 

maintenir en état son patrimoine. (J.O. / 26 mai 2004)  

          Fin mai 2005, le vieux prêtre de la paroisse, l’abbé Margerin du Metz (Curé  à Arcy depuis 

1943) décède. Cela entraîne la désaffectation des églises St Martin d’Arcy et de Branges. 

 Maintenant rattachées à la paroisse Ste Clotilde de Soissons, les nouveaux prêtres se succèdent et 

choisissent de dire la messe traditionnelle du dimanche dans l’église de Fère en Tardenois, bourgade 

plus importante avec commerces à 7 km.  

          Depuis 2005, l’église principale, celle d’Arcy, s’est ouverte  pour deux communions des enfants, 

deux baptêmes, trois mariages et  quatorze funérailles.   

          C’est ainsi qu’en 2006, sous l’égide de la commune et du conservateur du Patrimoine Sud 

Aisne, notre association intervient  avec des bénévoles pour le maintien en état et surtout la remise en 

état de la sacristie (Problème de fuites de toiture). 

          La paroisse n’a eu que deux prêtres en 111ans ! 

 Et ces derniers très conservateurs ne voulaient pas que la commune intervienne de trop à l’intérieur de 

l’église ; ainsi avons-nous trouvé les chapelles utilisées comme débarras pour le vieux mobiliers, par 

exemple : Les anciennes grilles du chœur enlevées en 1964, pour permettre que le prêtre dise sa messe 

face aux fidèles, des ‘reliques’ de liturgies annulées par les conciles comme le chandelier des 

Ténèbres, les tableaux des confréries,  des tapis mités, bancs vermoulus et balais usés etc. 

        C’est ainsi que notre première intervention s’est faite pour aider notre communauté à maintenir 

en état son patrimoine, par un coup de balai et avec un petit outillage pour sauver ce qui était possible 

et le replacer dans l’église. 

Le tout financé par notre association grâce à la vente du DVD des Archives illustrées  de plus de 1000 

pages et autant de documents illustrés de tout genre ! 

 

          Le visiteur d’aujourd’hui, 17 ans après ce chantier de bénévoles, est surpris que l’église respire 

autant de ‘vitalité’ !  Il est vrai que beaucoup d’églises locales sont fermées quasi abandonnées à 

l’indifférence du public. Même si la discussion est ouverte, la situation semble irréversible, hélas !  

       Cette maintenance en état des intérieurs des églises est importante car cela permet de les ouvrir 

encore au grand public pendant les Journées du Patrimoine  de septembre ou les brocantes annuelles 

organisées  véritables  journées portes ouvertes avec expositions et visites guidées.  

Que vivent les petites associations locales qui le permettent encore ! 

 

N.B. : La commune d’Arcy-Ste Restitue a deux églises St Martin, celle du village d’Arcy-Ste Restitue 

et celle de l’ancienne commune de Branges rattachée le 1
er

 Janvier 1973. 

La photo ci-dessous est extraite du calendrier 2005 publié par l’Association.  

L’opération calendrier s’est faite en 2004 et 2005. La divulgation de calendriers gratuits comme 

supports publicitaires par les commerçants et autres, banques et assurances, a mis fin à cette idée. 
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Les deux église St Martin de la commune,  photos extraites du calendrier 2005 édité par l’Association. 
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      Il nous faut remercier Monsieur le maire Guy Hobréaux qui a tenu à ce que la municipalité 

rembourse les frais d’impression de ces 1006 pages très illustrées ! 

     Et pour la mise à notre disposition la salle de la mairie pour recevoir le public les samedis  

après-midi de juillet et août afin de permettre à tout citoyen curieux, de la commune et d’ailleurs, de 

s’asseoir autour de la grande table du conseil municipal pour lire ou au moins pour feuilleter ces 

pages, devenues le patrimoine de chacun et chacune. 

  De nombreux lecteurs sont venus au rendez-vous et à notre grande surprise, cela s’est fait dans un 

silence de salle de lecture! Ces documents sont toujours consultables en mairie. 
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 La diffusion de ces 1140 pages gravées sur DVD a permis d’aider au financement de travaux du 

patrimoine entrepris par la commune. 

. 

 
     Article de l’UNION du 30 juillet 2005 

 

L’ASSOCIATION SUR LE TERRAIN…  
         Mais sa compétence issue des bonnes volontés des adhérents et volontaires, a ses limites et en 

matière de restauration d’art, il faut faire appel au savoir-faire de nos artisans locaux. Ainsi a-t-il fallu 

convaincre le Conseil Municipal de lancer une souscription publique gérée par la Fondation du 

Patrimoine en mars 2014 puis en avril 2017 pour les nouveaux vitraux de l’église de Branges. 

 Toutes ces démarches sont chronophages pour ne dire que cela sur la préparation d’un projet ! 

 Mais il faut reconnaître que les possibilités d’aides pour concrétiser un projet d’intérêt général mises à 

dispositions des collectivités existent et fonctionnent pour qui en entreprend les dossiers avec 

persévérance et bon sens.  

Ainsi, les travaux de restauration de deux autels et le pavage d’une chapelle dans l’église d’Arcy et 

une porte neuve  avec une imposte vitraillée à l’église de Branges ont pu être financés. 

 Fin novembre 2016, les travaux sont terminés et payés grâce au succès de cette souscription 2014 que 

nous avons animé avec ‘militantisme’. La participation citoyenne de la SEP, Sté d’Education 

Populaire d’Arcy ayant organisé un loto au profit de la souscription a été appréciée ; il y a eu aussi une 

subvention du Conseil Général de l’Aisne et une aide du Fonds- Crédit Agricole Nord-Est et 

 la Fondation du Patrimoine a abondé financièrement à hauteur de 9% des dons. 

Exemple : Porte de l’église St Martin à Branges 

  Ci- dessous, l’Imposte neuve                                   Au centre                        La nouvelle porte                       

  Réalisée par la vitrailliste       Ancienne  porte et imposte en verre simple réalisée par Bruno  MOZIN 

Laurence WEBER, 02210 Rozet St-Albin 02190 La Malmaison  
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Actions en images des bénévoles 
 

Dès août 2006- Eglise St Martin à Arcy-Ste Restitue:  

Remise en état de la sacristie, nettoyages des verdissures d’humidité du sol, des pierres murales et 

colonnes, restauration des vitraux, pose d’un vitrail contemporain création de l’artiste locale Laurence 

Weber en 2010, sablage et repose des grilles du chœur, restauration et repose des tableaux des 

confréries etc. sans oublier les extérieurs de l’église.  
Un des premiers travaux a été de restaurer la niche extérieure d’affichage de l’église, 

 support de communication de la vie collective. 

        

               
       

       Maurice, maçon à la retraite s’occupait  de l’entretien de l’église pour la commune. 

       Et à sa droite, le ferronnier d’Arcy Gérard LALLY artisan du volet ouvrant de la niche.  

 En août 2006, le chantier consiste à vider et nettoyer les 2 chapelles et la sacristie, dresser l’inventaire      

des trouvailles, du petit mobilier au « placard » pour cause de vétusté et de réparer si possible. 

La paroisse ayant eu seulement 2 prêtres en 111 ans, très conservateurs, les 2 chapelles et la sacristie 

en étaient bien encombrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 
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Monsieur André, grutier en retraite.              Petit banc vermoulu démonté en le déchevillant 

                                                                                Par Gaëlle, assistante du maître d’école. 

                                                                                Et co-président de l’association Fabrice PETIT. 

 

                       

         
 

  
    

Justine, étudiante en fin d’années en archéologie met à nu les dommages des ans sur 

la penderie des habits sacerdotaux avant d’intervenir en couper/ coller sans clou !  
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Le résultat vu de l’intérieur et vu de dos ! 

 

        
                                 

 

 

                 Outre la sauvegarde du petit mobilier , il y avait deux placards désaffectés dans la sacristie, 

l’un, inséré dans l’épaisseur du mur et l’autre contre un autre mur  ; l’un avait ses portes et l’autre, non.  

Les deux sans étagère ! Réponse en images au rébus ! 

Par Maurice, maçon à la retraite et aussi une fine fleur des archers ! 

 

  
 

 

L’école a repris et les retraités continuent avec enthousiasme… 

Les travaux de l’été 2006 se prolongent en septembre et octobre et le bouche à oreilles fait venir les 

visiteurs et les bénévoles! 
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      Maurice  vient de poser la porte du placard    et   Romain en pose les étagères. 

      
 

  Et l’année 2006 se termine par la visite en octobre du conservateur des M.H. Sud Aisne,  

accompagné par le maire M. FONTE, Gérard LALY et Maurice. 

 Travail jugé satisfaisant, alors on quitte ou on continue ?  

On continue : le plancher de la chapelle polygonale est vermoulu. Pourquoi ne pas l’enlever puisque 

dessous, un sol en tomettes du XV
ème 

probablement récupérées et réutilisées lors des grands travaux 

d’agrandissement et d’embellissement de l’église avec le style gothique dans la nouvelle nef, entrepris 

fin XVI
ème

- début XVII
ème

 par  le nouveau seigneur d’Arcy, le fils du connétable et  

seigneur de Fère en Tardenois Ann de Montmorency. 
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         Mais en attendant de ficeler ce nouveau projet de restaurer le pavage de cette chapelle et le bel 

autel en chêne qui l’occupe, la sacristie a « son trou des halles » gros problème de trou au plafond crée 

par l’affaissement d’une poutre pourrie par les eaux d’une gouttière toujours encombrées de mousse et 

de fientes de pigeons ! 

 Problème à résoudre qui ne date pas d’hier, selon la formule populaire ! 
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Un des hommes forts et talentueux de l’équipe des volontaires, André  

vient nous rejoindre les samedis car il bosse toujours ! Merci Dédé. 
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    Il est temps d’en finir avec cette sacristie dont le montant  de la porte d’entrée s’est délogé de la 

cloison de plâtre sur lattis en bois, sous la poussée tranquille du plâtre gonflé chaque hiver froid et 

humide par l’humidité.!  

Lucienne, professeure à la retraite et en vacances dans sa famille à Arcy,  

recrutée par sa petite-fille Justine, vient nous aider. 
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La remise en état de la sacristie s’est prolongée sur 3 ans ! 

Les adhérents et les bénévoles sont venus selon leurs disponibilités et leurs compétences pendant  

les étés 2006 – 2007- 2008.  

En 2009, travail de remise en état de vitraux  sous la compétence de l’artiste vitrailliste Laurence 

WEBER de Rozet-St Albin .  

Le résultat de cette collaboration désintéressée a enclenché le projet sérieux d’une création d’un vitrail 

contemporain pour la sacristie, décision dont le conservateur nous a fait la surprise ! 

 

        En 2007, l’artiste ébéniste de Soissons, M. Roger Philippe nous contact ; il  souhaite offrir à 

l’association  plusieurs de ses œuvres entre autres tableaux et statuettes et les deux magnifiques 

maquettes du Mont St Michel et de l’abbaye de St- Jean des Vignes à Soissons. 

La municipalité et le prêtre de la paroisse l’abbé CRINON donnent leur accord et depuis les visiteurs 

peuvent admirer ces chefs d’œuvre dans l’église.  

Conséquence directe de cette donation, la  première participation en 2007, de la commune aux Journées 

Européennes du Patrimoine chaque 3
ème

 fin de semaine en septembre. 

 L’église St Martin est ouverte avec exposition et visites guidées par l’équipe associative. 
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JUIN 2007- Les maquettes quittent le n¨31 rue de Bordeaux à Soissons.  

 

 
 

 

Après quelques heures de visite explicative au-dessus des maquettes et d’instructions de démontage et 

remontage par M .Roger PHILIPPE  à Mario POLIZZI et Richard GART, en présence de  

 Marithey Casta qui a tout noté sur le cahier !  
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L’abbé CRINON découvre les maquettes le 23 juin 2007, installées depuis peu dans 

 l’église St Martin à Arcy-Ste Restitue, puis vient le tour de M. Roger Philippe avec M. le maire 

Guy Hobréaux...Et des membres de l’association et des arcéens. 
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M. Roger Philippe, le maire Guy Hobréaux et  

Ci-dessous, des visiteurs avec Mme GALEZ et Nicole membres de l’association  
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Mario a trouvé aux Emmaüs de Rozière  sur Crise, près de Septmonts, un lit médicalisé avec roues,  

un mécanisme d’ajustement de la hauteur et un frein de blocage des roues. L’ingéniosité de Mario, 

souffleur de verre et son savoir-faire en ferronnerie,  le ‘Mont’ peut être déplacé avec facilité !  

   

 De même, André pose un miroir pour que le côté caché du Mont, celui que St Louis 

 faisant le tour du Mont à cheval par la grève, appela LA MERVEILLE. 
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     La MERVEILLE reflétée par le miroir avec l’entrée des celliers et la salle de l’Aumônerie, 

 au 1
er

 la salle des Chevaliers et au 2
nd

 le réfectoire pour ne citer qu’eux dans la description. 

 

 

 
Avril 2014-Visite surprise de Mme Marie-Pierre BOUET,  

de l’Association « Les amis du Mont Saint- Michel » 
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« Un Mont Saint-Michel au milieu des terres » 
Voici son article dans la revue de son association. qui commence par « Amis du Mont-Saint_Michel,  

si vous passez un jour par le département de l’Aisne, non loin de Soissons, ne manquer pas de faire un 

détour par l’église Saint-Martin d’Arcy-Sainte-Restitue… Article, fruit de ma visite ainsi que du livre 

dédié sur l’artiste édité par l’association » 

                                                    

 
       

         
         

« Hommage à l’artiste soissonnais ROGER PHILIPPE- Biographie et catalogue de ses œuvres » 

 Ce livre édité en juin 2010 est le résultat du travail de recherches et de rédaction de Marithey Casta, 

présidente de l’association des Archives Illustrées d’Arcy-Ste Restitue. Sa distribution a permis de 

financer la restauration du lavoir de Branges, hameau d’Arcy et de participer à côté de la  commune à 

la remise en état de deux chapelles dans l’église St Martin d’Arcy. 

 Merci à M. Roger Philippe pour sa collaboration et sa générosité. 

Merci à Jean-Marc WINTREBERT ; non seulement  pour sa participation à la relecture et correction 

finale mais aussi à son idée pertinente pour la couverture de ce livre, celle de  rappeler l’intervention 

en 1897, de l’entreprise soissonnaise CREPAUX et FILS sur l’audacieuse flèche- aiguille de 

 32 mètres rajoutée au dernier moment par l’architecte Victor Petitgrand chargé de la restauration.  
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     Décembre 2010 - Séance de signature dans la libraire soissonnaise désignée sympathiquement  

     par tous « Chez BEN » près de la cathédrale rue de Jaulzy ‘INTERLIGNE’. 

 
    

 MARS 2011- L’auteure pose dans la librairie en feuilletant le livre sur Roger Philippe. 

 « L’ŒIL ECOUTE », LIBRAIRIE- 77 Bd Montparnasse à Paris 6
ème.

 

  Merci  très cordialement à LA LIBRAIRIE du CENTRE  rue du beffroi et à BUREAU 02  

 qui ont eu la gentillesse d’accueillir ce livre associatif. 
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2008- Premier chantier pour le patrimoine de Branges. 
  

            Branges, ex-Commune rattachée en 1973 à celle d’Arcy-Ste Restitue, ce détail est important, 

 car les Brangeois et les Arcéens, sans avoir comme l’on dit « Des atomes crochus » entre eux,             

ne comprennent toujours pas ce rattachement ! 

Et les actions de restauration entreprises par l’association  dans l’église d’Arcy, commence à faire 

crisser les dents de certains Brangeois ; « Il y en que pour Arcy » dit un jour, une brangeoise très 

franchement à M. le maire! Et lui de répondre : « Ah, ce n’est pas nous qui décidons, adressez-vous 

 à l’association de Mme CASTA. » Et c’est ainsi que Mme LABBEZ entre dans notre vie associative.  

    

       
 

Le 5 juin 2008, réunion dans l’église St Martin à Branges en vue de préparer un chantier d’été de 

dépoussiérage, balayage, traitement des verdissures au sol et aux murs, traitement des bois etc.  

Photo : Justine, le conservateur du Patrimoine, le maire D. FONTE. 

 et l’abbé CRINON  pour la paroisse.                                                                          

    Mme LABBEZ discute avec M. COLIN  lors de sa visite le 1 juin 2009 ; envoyé par  le conservateur,  

il est venu en  repérage pour des travaux futurs de dépose des vieux vitraux.    

L’étayage de la voûte séparant la nef du chevet est posé le 29 novembre 2007.  

L’église est construite sur le flanc de la rupture du plateau du Tardenois ; la présence du cimetière 

flanquant le côté Nord avec les sépultures de plus en plus profondes et le ruissellement des eaux  a 

entraîné un affaissement du contrefort à ce niveau. 

 Depuis, l’entreprise LETOFFE est intervenue pour consolidations extérieures ; travail de qualité au 

point que certains professionnels pensent que cet étayage peut disparaître en toute sécurité… 

 La municipalité et le quidam citoyen restent perplexes ; il est donc vraisemblable que ce provisoire 

dure encore longtemps ! 
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Dans l’église St Martin du hameau de Branges (Arcy-Ste Restitue) , 

les bénévoles y sont actifs du 7 juin au 2 août 2008. 

En extérieur mais surtout à l’intérieur pour frotter, gratter les épaisses traces vertes 

d’humidité aux murs et sur les meubles ! 

   
 

    
 

     
                                                           Le travail commence à se voir ! Avant et après. 
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 Les bancs sont cirés, le confessionnal remis en état. 

 Réunion de fin de chantier où chacun s’intéresse aux photos témoignages de ces journées de bénévolat.  

Mais l’histoire de la restauration de l’église de Branges ne s’arrête pas là ! 

Le conservateur prend le décision de déposer tous les vieux vitraux en 2011.  

Quand il part en retraite fin 2017, la toiture côté Sud de l’église est en travaux et il n’est plus question 

d’un projet de nouveaux vitraux .L’association vient de nouveau aider la commune qui fait face aux  

problèmes de la faillite de l’entreprise travaillant sur la toiture de l’église. Voir 2019-2020. 

         

 
Vue côté Nord, côté cimetière surplombant la rue d’Angleterre, rue principale de Branges. 
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   2008 -TRAVAUX sur LES VITRAUX de l’église d’ARCY-STE RESTITUE 
 

La découverte de vieux vitraux  remisés dans le fouillis de la fausse chapelle en 2006 

est à l’origine du projet de les reposer ! 

Début octobre 2007, nous rendons visite à l’artiste vitrailliste Laurence WEBER dans son atelier 

 lors de la semaine « Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes ». Elle accepte de nous aider parce que 

 nous sommes UNE ASSOCIATION ! 

Beau geste de générosité empreint d’une éthique exemplaire ! MERCI Laurence. 

Ainsi dès la mi-avril 2008, sous sa direction technique Marithey CASTA  démonte et remonte ces vieux 

vitraux ! 

  
 

   
 Nouveau cadre en métal fabriqué par Mario et Gérard LALY  pour cet ouvrant du vitrail de l’oratoire, 

tandis que Marithey prépare des ‘rustines vitraillées’ pour rapiécer des verres cassés ou manquants dans 

les grandes verrières. Poses très délicates car il faut reloger les losanges dans les nouveaux plombs de la 

pièce rapportée et les soudures sur les vieux plombs sont difficiles à prendre sans un bon  décapage à la 

lime de la surface oxydée ! 
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Le petit vitrail dans le couloir de la sacristie est le premier monté et 

l’artiste vitrailliste Laurence vient le poser 

        
 

           
      

       Puis, la fenêtre de la sacristie retrouve une certaine élégance,  

       bien que subsiste le doute qu’elle ait eu des vitraux dans le passé ! 

       
 

    Nous sommes fin juillet 2008 et faute de matériaux que sont les losanges des vitraux récupérés, 

 il est devenu évident que la seconde fenêtre de la sacristie restera telle qu’elle est !  

 Photo ci-dessous à droite donnant dans la cour de l’ancien presbytère.  
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Finie le 18 août 2008… Chacun a poussé un OUAHHH ! de bonheur. 

Et c’est ce qu’a pensé le conservateur du Patrimoine Aisne-Sud lors de sa visite  

le 4 septembre 2008 et de nous dire : « Donc la seconde fenêtre est pour l’année prochaine ? » 

- Impossible, il n’y a plus de vieux vitraux à démonter. 

- Eh bien, que Mme WEBER nous fasse un devis ! 

- M. le maire dit alors : « L’idée est bonne mais qui va payer, il y a d’autres priorités à gérer. »  

- Avec une subvention de 50%, vous pouvez ! Si non, pas de projet ! On envoie Mme CASTA 

frapper aux portes, ajoute-il en plaisantant et en regardant chaque membre de l’association présent. 

Nous nous sommes regardés et la réponse a fusé : OUI, nous nous engageons pour aider la commune à 

payer sa quote-part dans ce nouveau projet d’une création d’un vitrail par une artiste vitrailliste en 

l’occurrence Mme Laurence WEBER que nous apprécions tous.  

Photo de droite : Le 7 juin 2010, symboliquement la  seconde fenêtre est dévoilée devant quelques 

membres de l’association : Ce jour, les travaux de pose du vitrail contemporain de l’artiste Laurence 

WEBER débute… 

  En attendant ce jour, aux Journées du Patrimoine de septembre 2009, après plusieurs dessins 

refusés, enfin le chef-d’œuvre de celui accepté par le conservateur est exposé ! 
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     Photographié sous des angles différents, en recto ou en verso et à des heures différentes, 

     l’impact de la lumière en change les couleurs ! Les médaillons représentent  

     L’ALFA et L’OMEGA de l’alphabet grec en référence avec l’alpha et l’oméga du centre de la rosace. 

 

      
 En majuscule dans la rosace et en minuscule dans le nouveau vitrail pour la sacristie. 

 

 
 

  Et l’association multiplie les actions auprès du public afin de solliciter des dons. 

  Ainsi, sort-elle un CD audio que chacun peut visionner sur sa T.V. avec un simple lecteur qui est     

présenté au Marché de Noël de la salle St Macre à Fère-en Tardenois, le 5-6 décembre 2009.  

Notre stand détonne un peu et justement suscite la curiosité par le petit vitrail exposé ; il n’en faut pas 

plus pour faire de cette action un petit succès.  

Nos chaleureux remerciements à M. Mme BERTIN responsables de l’animation de la salle St Macre et 

à leur fils responsable ce jour-là de la technique. Le CD passe sur l’écran  et sur l’ordinateur du stand ! 
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Le Vendredi et samedi 18-19 décembre 2009, le stand est installé dans la galerie marchande du 

supermarché de Fère en Tardenois SUPER U. Merci au directeur de nous avoir accueilli. 

Voici quelques photos de ce marché de Noël : 
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Monnaie, monnaie …comme le serine la chanson ! Parlons- en !  
 

       
            Le ferronnier Gérard LALY élabore le châssis dans son atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

 Délibération municipale pour le financement affichée sur 

les panneaux municipaux et dans la niche de l’église. 
 
 

AVIS de RECHERCHE : 
 personne ou famille ou entreprise 
désirant parrainer le nouveau vitrail. 
S’adresser à l’Association ou en mairie  
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       Châssis parfait et Laurence l’installe dans son atelier… 

 
       Les différentes pièces composant ce grand vitrail sont déjà en cours de montage. 

 

 
    Après maintes opérations toutes plus délicates les unes que les autres ; le dessin sur  

carton fort, les découpes des pièces, les fusions qui par exemple pour les médaillons  

alpha et oméga sont en reliefs etc… Chapeau l’artiste ! 
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   Puis le 7 juin 2010, Laurence quitte son atelier pour le montage du vitrail  

dans la sacristie de l’église St Martin à Arcy-Ste Restitue. 
Le châssis est posé par Jacky, maçon délégué gracieusement par l’entreprise d’Arcy. 

Longue journée de travail, chacun est un peu stressé d’avoir à faire face à une difficulté non prévue ! 

Néanmoins, il est prévu une pause casse-croûte ! 

. 
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Laurence affiche un sourire de contentement en cette fin de journée. 
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Mardi 8 juin 2010, la pose est terminée. 

M. la maire D. FONTE, Mario, le ferronnier Gérard LALY, Marithey  

Tous bouches bées d’admiration ! 

 M. le maire regarde le dessin du projet qui  se révèle une très, très pâle représentation de la réalité! 

     

 

                       
Laurence et Gérard branchés sur leur travail respectif. 

Pour nous qui avons animé ce projet, cette photo nous met à chaque fois la larme à l’œil ! 
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    Puis suit une campagne d’AFFICHAGE/ PROSPECTUS/ARTICLES 

   dans les  médias locaux.   

   Merci à l’association Diocésaine de Soissons qui nous alloue 250 euros  

   de subvention par courrier le 1
er
 juillet 2009. 

Et le 26 juin à 20H30, un Concert dans l’église est donné par la  

chorale NOT’ EN CHŒUR de Belleu  

(à côté de Soissons) organisé par la SPE, Sté d’Education Populaire d’Arcy. 
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         Sans oublier les visites guidées, les Journées du Patrimoine et les actions Portes Ouvertes,  

notamment  lors de la brocante d’octobre organisée par la SEP.  

MERCI à cette association très active au niveau  de la commune. Elle anime la vie communautaire, 

les brocantes de l’Ascension et  d’octobre, les festivité du 14 juillet, les lotos, les concours de pétanque 

etc. Sans oublier le Noël des enfants de la commune.  

  

   Visite scolaire pour les écoliers d’Arcy le 1
er
 juillet 2010. 

 
 

          2009-Après cet achèvement du projet de restauration de la sacristie et des vitraux,  

 la municipalité accepte l’idée de reposer les anciennes grilles du chœur enlevées vers 1964 pour 

permettre au prêtre de célébrer les offices face aux fidèles. Et pour la petite histoire,il faut rappeler que 

les enfants de chœur chargés de sonner les cloches, se balançaient avec les deux cordes à proximité de 

ces grilles ; l’un se souvient d’y avoir déchiré la poche de son short et des récriminations de sa mère !  

 
      C.P. avant 1914 : 

      les cordes pendent, la grille du chœur est ouverte et les vitraux ne sont pas encore détruits !  
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    JUIN 2009- Sablage, traitement anti-corrosion puis repose de la grille du coeur.              

 

  
    

      
     Ce matin-là, M. le maire est présent avec le patron de l’entreprise en bâtiments d’Arcy et ses maçons.  

   Puis, des adhérents Mme GALEZ, M. SAUVAGE,  François et des sympathisants arrivent… 

 Et c’est l’opportunité pour André de venir poser cette plaque funéraire en marbre retrouvée dans l’amas    

de vieilles pierres en face le cimetière. 

     
 

 Inscription sur la plaque : « MESSIRE Fs PHILIPPE MAGNIER ANCIEN SECRETAIRE 

D’ETAT ET PRIVE DU ROY DECEDE EN SA TERRE D’ARCY Ste RESTITUTE  

LE 29 SEPTEMBRE 1818 AGE DE 74 ANS   Priez Dieu pour son âme ».  

Messire MAGNIER fut aussi le secrétaire du premier maire nommé à LA REVOLUTION qui n’était 

autre que le prieur COQUELTAUX, abbé du prieuré cure d’Arcy. 
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     2010-2011 -  SAUVEGARDE DU LAVOIR DE Branges (Arcy- Ste Restitue) 
        le site de ce lavoir devenu dangereux (Ses pans de toiture menaçaient de s’écrouler),  

le Conseil Municipal en 2009 décide sa démolition. 

L’accès avait été envahi par la nature recouvrant une décharge sauvage de matériaux de démolition. 

 

  
        

 Notre association défend l’intérêt de le sauvegarder et propose d’aider la commune. Après la visite du 

responsable du chantier d’insertion de notre Communauté de Communes d’Oulchy le Château,  

la secrétaire  Martine CLAIRET de la C.C.Oulchy fait un devis de 11 120,77 euros T.T.C. présenté en 

séance du C.M. le 24 février 2010 -  délibération reçue en sous-préfecture le 1
er

 mars 2010. 

A la lecture de la délibération affichée plus tard sur le panneau municipal, il est écrit que le conseil 

municipal accepte MAIS nous lègue la maîtrise d’ouvrage, à notre grande surprise ! Et  sans nous 

allouer d’aide financière autre que les 30 euros annuels de subvention communale !  

Le 8 mars 2011, M. le maire  reçoit une réponse négative à la demande de subvention auprès du Conseil 

Général de l’Aisne et il lui est rappelé que les subventions sont pour les collectivités et non pour les 

associations ! 

  L’association  relève le défi : SIX bénévoles du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 

 ( devenu de Hauts-de France) et Marithey Casta se mettent à l’ouvrage le 2 et 3 juillet pour sécuriser, 

nettoyer et démonter le site avec le souci de récupération des tuiles et autres matériaux.  

 

   
 Pronostique de Fabrice, le co-président de l’association : Ce mur de brique est en équilibre du côté où il 

s’écroulera ! 

 Pendant des années, il a résisté à la poussée d’un noisetier sauvage grandissant à son pied !  

Comme le raconte notre sympathisante Mme LABBEZ de Branges à Gabriel.  
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 Le samedi 3 juillet 2010, le chantier commence avec Jean, venu de  Braine, Marie-Michèle venue 

de Paris, AURORE venue  d’Amiens, Daniel, d’Amiens et Gérard, de Coincy. 

 Membres actifs du Conservatoire des Espaces Naturels que Marithey avait rencontrés en participant 

elle-même comme bénévole à des chantiers natures du Conservatoire.  
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           Fin de la première journée ? Le résultat est stupéfiant !  

           La joie nous fait oublier la fatigue, n’est-ce pas Jean ?  Une grenouille curieuse nous observe !   
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Le lendemain, dimanche 4 juillet 2010 
Autre visiteuse, Mme LABBEZ ; avant l’eau courante au village en 1964-65, 

 elle venait laver le linge de sa maisonnée au lavoir ! 

      
    

     
Nos bénévoles du Conservatoire ont un chantier ce dimanche mai Marithey et Richard sont présents     

pour « faire avancer les choses » dans de petits détails d’importance en attendant la fin de semaine 

suivante . Des démarches sont entreprises afin d’avoir de l’aide financière et de la main-d’œuvre.                 
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           9 juillet 2010- Visite des officiels après ce grand nettoyage !  Le conservateur, le maire d’Arcy, 

     
le responsable du chantier d’insertion et son assistant et le responsable ‘Fondation du Patrimoine’. 

     Samedi 11 juillet 
L’objectif de l’Association, maître d’ouvrage, est de sécuriser le site en attendant de planifier les   

travaux de maçonnerie et de toiture pour plus tard. Cela s’avérera être en 2011. 
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    Il convenu que le mur en brique sera abaissé et consolidé en le doublant côté sente. 

    Pour le conservateur, il faut qu’on voit le lavoir de la rue principale en haut de la  sente.  

      
 Aussi, en prévision du futur terrassement du mur de soutien, la terre est débarrassée des cailloux, même 

criblée car il y a beaucoup de verres cassés et de débris de tout genre. 

 La sente est rendue de nouveau praticable. 
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L’agriculteur et conseiller municipal du ‘Château’ met son MANITOU à notre disposition  pour 

quelques heures un après-midi de pleine activité de moisson … 

Alors au boulot ! Jean arrive de Braine en renfort. 
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Quand son père vient  reprendre la benne…Elle est chargée jusqu’à la gueule ! 

 
La sente en fin de cette journée de chantier ! 

 
Le chantier commencé le samedi 4 juillet se termine après 9 journées pleines de bénévolat   

le 7 août 2010…  Sans oublier le convivial  repas de fin de chantier ! 
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      2011- Le chantier pour finir la restauration du lavoir commence le 2 avril  
 Entre temps il s’agit de préparer le site pour le chantier d’été 2011 et pour l’équipe du chantier 

d’insertion de la Communauté des Communes d’Oulchy- le Château  que le président  de la 

Communauté de Communes d’Oulchy le Château, M. MUZARD  nous envoie en renfort pour une 

semaine.  

 Ils font « le mur » du bassin qui est aussi le mur de soutien du terrain du voisin. Ils vont en dé- 

jointoyer et rejointoyer les pierres puis 43 bénévoles  vont suivre pour y participer selon leurs capacités 

et leurs temps disponibles. 

Les membres de l’équipe de l’An X (2010) sont venus personnellement voir les progrès des travaux.  

Au titre de la réserve parlementaire, la député Mme VASSEUR  nous accorde 2000 euros 

 et le Conseil Général de l’Aisne, 500 euros.  L’association y a investi 1000 euros de matériaux. 

 En attendant, les démarches, les visiteurs et  les conseillers s’ensuivent ; voir en images. 

Et les bénévoles ont offert leur travail à la collectivité. Sans eux, pas d’action possible ! 

     N.B. : Cette récapitulation en images peut apparaître longue  mais c’est une façon sincère 

   de les remercier tous.  
 

      
    

 Le maître maçon André DENIZOT d’Arcy, depuis peu en retraite accepte de prendre « la direction 

technique » de la reconstruction du lavoir, visite du site en septembre 2010 et le 6 décembre avec le 

plan et l’étude des besoins en matériaux. Son savoir-faire a permis de poser dans ‘l’art’ la toiture. 

En mars 2011- Récupération de tuiles d’une construction écroulée chez un agriculteur à Cramaille près 

d’Arcy.  

   
 Visite d’Alain DESHAYES de Soissons, architecte en retraite… Et c’est ainsi enrichie de toutes leurs 

compétences partagées que l’Association va affronter la partie la plus délicate de cette sauvegarde du 

petit patrimoine rural qu’est la ‘reconstruction’ du lavoir de Branges !  
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Dès le 2 avril 2011, Gérard et Marithey ouvrent le chantier 2011 ; il faut débarrasser le buis du mur sur  

lequel va travailler l’équipe intercommunale ; buis de 20 ans d’âge que Jean-Pierre et Corinne, habitants 

de la maison jouxtant le lavoir, avaient planté pour empêcher leurs 2 enfants de se pencher par dessus le 

mur du jardin donnant sur le lavoir en contrebas ! 

Les racines avaient comme « nidifier » les pierres du mur sur 3 rangs de haut ! 

    
 

   
    

     
             Gérard au déracinage du mur                                Jean-Pierre dans son jardin en haut du lavoir. 
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 Le 1
er

 mai 2011, l’équipe du chantier d’insertion arrive avec Lionel JAROSZEK le responsable de 

la structure d’insertion accompagné du chef de chantier. 

 L’accueil se fait avec un café et gâteaux faits maison par une adhérente d’Arcy, Nicole.  

Ce sera ainsi chaque matin pendant que le chef distribue les tâches.  

                    
  

  
                                                                              Visite de M. le maire d’Arcy 
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                                                      . 

   
   Puis vient le dernier jour avec le nettoyage du site et le Manitou  se remplit… 

Puis démolition partielle du mur de briques et le Manitou repart encore bien chargé ! 

 La  coordinatrice Marithey enlève sa large ceinture lombaire anti-douleur, tout un symbole ! 

  
    

 

         6 mai 2011 
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En 2007, M. Roger Philipe, artiste artisan soissonnais, nous ayant fait une donation de quelques 

 unes de ses œuvres aujourd’hui visibles dans l’église St Martin à Arcy Ste Restitue, il nous a semblé 

judicieux de mieux le connaître. Ainsi avons-nous rédigé sa biographie. 

Articles de l’UNION et du VASE COMMUNICANT  de juin-juillet 2011. 

 

    
    

 En attente des livraisons des matériaux : Grève, ciment, barres de ferraillage, poutres, rives de toiture, 

 le prêt d’une bétonnière, brouette, perforateur et autre petit outillage, le site est débarrassé des vieux   

faîtages, du noisetier qui pousse au pied côté pâture (sur la photo) ; bref on fignole !  

 Enfin au pied du mur ! Celui en briques fut probablement construit après 1914-18. 
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    Le 20 mai, livraison et creusement de la semelle du mur de renfort. Le 21 mai le béton est coulé…                             

    Les pierres sont récupérées d’un dépôt communal (Participation communale à ce projet). 

    

     
     L’équipe est réduite mais efficace ; Marie- Michèle, Marithey, Gérard, André, Alain et Sébastien. 
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Clins d’œil d’intendance ! 

  
     

     
Dernières gâchées ? Sébastien tient à finir aujourd’hui 18 juin 2011 ; bravo ! 
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         Sébastien a un coup de fatigue ; vite, un verre de cidre ! Gérard et André DENIZOT, maître maçon . 

         Le 24 juin, livraison des poutres :  

         Manon et Fred son père, ainsi que Patrick  tous les trois brangeois se sont portés bénévoles. 
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        Marithey est allée présenter le chantier de toiture au lycée technique Le Corbusier à Soissons. 

Un bon entraînement technique pour les élèves mais impossible de venir avant fin septembre… 

Non, pas possible de faire relâche ! l’écho du chantier envoie des bénévoles et des visiteurs chaque jour. 

  

            
     Visite le 30 juin du professeur avec 2 élèves.   Préparation des logements des chevrons et des poutres 

      
  5 juillet- Fabrice et Gérard manipulent la perforatrice prêtée par un agriculteur d’Arcy. 

 Dany de passage chez ses parents à Branges vient aider ; il façonne les descentes de quelques marches 

aux 2 portes du lavoir…                                                      Les finitions nous semblent interminables !              
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      Le 13 juillet, le propriétaire de cette maison, fait boucher les fissures et trous du pignon. 

    Coupe du noisetier côté pâture et Florian charge les coupes.     Vue du lavoir le 14 juillet 2011. 

   

                                                                                       
 

  Les poutres sont poncées, les découpes sont faites…Pose le 15 juillet avec les bénévoles venus de  

 Rozet St Albin, André le maître maçon, Gérard et Marithey… 

 

       



 59 

    
 Un oubli de dernière minute que résolvent les parents d’Elodie de Branges : Deux  embouts de ferraille   

pour enquiller dans le bas des poutres de soutènement et qui seront cachées dans la masse du plot  en 

ciment aux  deux coins de la margelle du bassin..  

        
 

       
          Dany fignole la descente au lavoir côté pâture et le maître maçon André  va poser les tuiles 
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    Le 21 juillet,  

   
   Mais, la météo change et du 23 au 28 juillet, il faut continuer sous le ciel gris entre des   

déluges d’averses ! Il faut bâcher pour mettre à l’abri, matériel et bénévoles !  

Malgré cela Mamie fait « embaucher » ses petits- enfants pour de menues tâches (Avec autorisation   

parentale  réglo !) et vient apporter les quatre-heure ! 

  

      
     

    Le 27 juillet, découverte macabre ! Les gammares, plus d’une centaine de ces crevettes d’eau 

douce,  flottent et exhalent une odeur de poisson pourri ! Les fortes pluies tombées sur les cultures du 

plateau au dessus de la ‘vallée’ de Branges ont lessivé les produits des traitements agricoles ; les eaux 

de ruissellement  alimentant la source du lavoir ont fait crever la vie aquatique du lavoir !! ! 
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Le chantier reprend : Pose des rives, des noues en zinc par le maître André, faîtage du mur, nettoyage 

du bassin par Denise et Vincent, ciment des solins, le ciment des bords du lavoir, repose des 2 portes 

après réparation des ferrures, traitement bois, bref des finitions qui semblent n’en plus finir !  

    
Le 9 août… puis le 13 août                                            Le 19 août… 

      
 

  
  Le 20 août…Patrick au jointoiement et Brigitte assistante pour le montage …de porte !  
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       Enfin, le 10 septembre 2011, petite fête au lavoir avec exposition des étapes de la restauration. 
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L’année suivante, le 14 juin 2012, un panneau d’information touristique du site est posé. 

Voici quelques photos, notre façon de remercier les donateurs à l’origine de cette initiative. 

 

     
 Montage  chez le ferronnier Gérard LALY. Terrassement et on en profite pour un petit désherbage… 

   
 

 

 Début 2013, suite à cette restauration du lavoir de Branges, des adolescents du hameau de Servenay 

(Commune d’Arcy-Ste Restitue) sont allés voir M. le maire afin qu’il intervienne pour la sauvegarde du 

lavoir de Servenay, lavoir privé appartenant aux 2 grandes fermes du hameau (Ancien lavoir banal de la 

seule ferme seigneuriale avant La Révolution).  

         M. le maire les renvoie à notre association ; bien que nous ayons décidé d’arrêter les chantiers, nous 

leur avons dit  OUI…  Il nous était éthiquement impossible de dire non à des ados faisant une telle 

démarche avec l’enthousiasme d’y participer aussi ! 

 Après une réunion des bénévoles de Servenay, les démarches sont entreprises ; les responsables du 

chantier d’insertion de la C.C. Oulchy  visite le site le 9 juillet 2013. 
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                                          Le 28 novembre 2013- Gérard et un bénévole récupèrent des chevrons.  

  
 

En octobre 2013, l’autorisation des propriétaires est obtenue. Le chantier d’insertion dont le programme 

est déjà bien plein viendra nous aider. De fait, il intervient à partir du 12 juin 2014 pour le sol du lavoir et 

la pose de 4 poutres de soutènement dès que les bénévoles ont étayé la charpente et démonté les tuiles. 

          L’association a financé le coût de la restauration, soit 600 euros avec réutilisations de matériaux de 

récupération,  150 tuiles données par M. Mario POLIZZI, arcéen et des chevrons de démolition donnés 

par un agriculteur de Trugny les Bruyères.  

          Quant aux propriétaires, leurs accords étaient sous conditions qu’ils n’aient aucun dérangement dû 

à notre présence et que cela ne leur coûte pas un sou !  

 

Juillet 2013, la première intervention est d’étayer la charpente menaçant de s’écrouler. 

Son état de délabrement nous a paru suspect car étant niché en contrebas de ce hameau, le site est abrité  

par le vallonnement naturel. Un des anciens propriétaires avait clôturé le site du lavoir comme pâture pour 

son cheval; le lavoir lui servant d’écurie avec eau courante! Et le cheval n’a pas toujours baissé La tête ! 

 

 Juillet 2013 – Mise en sécurité du lavoir banal de Servenay (Hameau d’Arcy-Ste Restitue). 
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Vues intérieures du lavoir                                                              Mario, Fred et Gérard 

   
 

     
           Sous la pluie, coupe et déracinement du sureau indésirable ayant poussé à l’intérieur,! 
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SAMEDI 24 MAI 2014 

 Début des Travaux de démantèlement des pans de toiture avec Gérard, Florian et Brigitte… 

 

    
 

  
Et installation échafaudages en attendant l’équipe du chantier d’insertion de la C.C. Oulchy. 
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   Le renfort arrive le 12 juin 2014 … 

           
    En fin de journée, des fleurs de jardin sont offertes aux ’filles’ (Ceci écrit cordialement) ! 

 
     Les piliers de soutènement arrivent et sont posés sous l’œil du chef de chantier David. 

     Et le sol de béton  est restauré. 
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   Puis les bénévoles se remettent aux travaux…  

   
Pose de ferrures forgées par le ferronnier Gérard LALY d’Arcy. 
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  La pluie n’arrête pas l’enthousiasme, on fait avec … un ‘revêtement’ imperméable! 

   
 

    
  Casse des solins en mauvais état, nouveaux chevrons, tasseaux, les tôles en zinc des noues         

retravaillées, étapes d’importance et chronophages !  

    
 Et après les innombrables gâchées de ciment, le résultat se voit !  
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  Fin juin 2014, le temps est ensoleillé, les températures avoisinent les 30° et les bénévoles sont à la 

 tâche de 18h à 20h30 voire 21h 30 : Tuiles reposées, la porte (porte de la ex-sacristie de l’église de 

Branges) montée par Fred. Davy l’adolescent à l’origine de notre intervention sur ce lavoir privé passe 

le traitement des bois de charpente…     2 juillet 2014 

           
 

     
22 juillet 2014 à 20H 30…FIN de CHANTIER ! 

     
 Visite du maître maçon André DENIZOT : Ayant grandi à Servenay , il nous conte ses souvenirs du 

lavoir, ses baignades, sa mère  lavant le linge etc. Il a commencé à travailler à 18 ans comme maçon ICI  
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2013, le cadran solaire 
       En 2012, notre association est contactée par la propriétaire du n°1 rue de Branges à Arcy Ste 

Restitue pour restaurer le cadran solaire sur la façade de sa maison. 

Après discussion et après avoir trouvé les volontaires Sylvie et Marithey, membres de l’association dont 

les compétences sont reconnues, la restauration est entreprise bénévolement. 

Catherine la propriétaire assume le coût des matériaux : Le style neuf (L’aiguille) et pigments naturels.  S 

Très satisfaite du résultat, elle fera un don à l’association.  

Nous avons la chance de rencontrer M. Pierre BERRIOT fondateur de La Sté Astronomique de Soissons 

et bien-sûr, passionné de cadrans solaires.  

 On lui doit les cadrans solaires de la ville de Braine (15 km d’Arcy).  

Le 24 avril 2013 à sa première visite, il nous raconte qu’il y a plus de 20 ans que ce cadran solaire est 

connu de lui ! Plusieurs fois, il avait laissé un message dans la boîte à lettres… Sans avoir eu jamais de 

réponse et là, en 2013, il est sollicité ! Son émotion se percevait dans sa voix. 

 

 
 

 Suite à sa visite, les bénévoles nettoient la surface, brossent, refont les joints ; Sylvie fait les calques 

 sur  papier des chiffres romains encore visibles.      Merci au préteur de cette échelle-escabeau, pratique ! 
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 Le 10 mai, M. BERRIOT pose le nouveau style après nous avoir démontrer les calculs compliqués lui 

permettant de fixer le style à son juste positionnement par rapport au Soleil et la rotation de la Terre afin 

que l’ombre du style indique la bonne heure ! Démonstration éblouissante que chacun a reçu bouche bée !   

 

  
   

    
 

       
 

Du 8 au 11 juillet, les pigments sont appliqués comme une peinture et révèle 

 la beauté simple du cadran solaire ! La devise est encore en découpe… 
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                                                                           Le temps fuit comme l’ombre 

             

          Avant - Après     
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              AUX JOURNEES du PATRIMOINE de  SEPTEMBRE 2013,  

              chacun est attentif à ce que dit ‘notre maître du temps’, M. Pierre BERRIOT. 
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     2014             Article de l’UNION  du 27 mars2014 
        Après délibération en conseil municipal, la Municipalité est d’accord pour entreprendre 

 la restauration d’un vieil autel en chêne pour remplacer  le moderne en aggloméré et le devant 

 de  l’autel de la chapelle Ste Restitute ainsi que le pavage de l’oratoire polygonal. 

Une souscription publique gérée par la FONDATION du PATRIMOINE est signée en mairie. 
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A propos des autels à restaurer : 

  L’un abandonné menace de se disloquer et l’autre attaqué par les vers à bois tombe en poussière ! 

     
 

  
  L’artiste artisan Michel VERRON. Entres autres travaux remarquables de restauration de Patrimoine, 

 il a refait l’apothicairerie de l’Hôtel-dieu de Château-Thierry sous la conservatrice Mme Rapine.  

 

   

Entre le moderne et l’ancien…  
Détail technique d’importance copié sur un autel de la cathédrale de Beauvais :  

L’autel est monté sur roulette avec un frein de blocage ! 
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Et c’est déjà 2015 !                 Vue du  sol de la chapelle polygonale , 
Les tommettes se désagrègent en surface, nombreuses sont cassées ou manquent. 

Les bénévoles les enlèvent et ôtent la vieille gangue de sable et de chaux sur lesquelles elles sont collées 

depuis fin XVI
ème

- début XVII
ème

 !  

Surface de la chapelle : 41 m2,  sur 545 tommettes, 77 manquent et 64 sont cassées. 

 Reçus cordialement par M. DEWULF de la briqueterie à Allonnes à côté de Beauvais, ce dernier nous 

conseille de panacher les 150 tommettes neuves couleur ‘vert Henri IV’ avec les anciennes et 

 M. VERRON est aussi d’accord. 

19 janvier 2015, Michel VERRON vient nous conseiller puis Florian, Fabrice, Gérard et Marithey 

font la gratte pour remettre en état de re-pose les quelques 400 tommettes récupérables ! 
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 Puis du 11 août au 3 septembre notre artisan Michel VERRON se met à l’ouvrage ! 
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 UN PLAFOND MEDIEVAL  dans la fausse chapelle ; une idée lancée par le conservateur 

qui fait son chemin…pour avant tout, en finir avec les principales restaurations intérieures de l’église 

 St Martin d’Arcy Ste Restitue. 

 Cette fausse chapelle ajoutée début XVII
ème 

en fermant l’espace délimité entre 2 contreforts côté nord par 

un mur avec une petite fenêtre et un toit ! Il y est construit un plancher et cela sert de chambre pour 

recevoir les pèlerins les plus pauvres dormant probablement sur une couche de paille.  

 Une entrée latérale de l’église, côté nord, avec sa baie au dessus sont bouchés ainsi qu’une grande 

verrière du bas-côté dont sont visibles les encadrements moulurés. 

Sur la photo, les trous des poutres de ce plancher et les moulures de la baie. 

En 2015, le mini vitrail, copie du vitrail de l’artiste Laurence WEBER  de la sacristie, y est posé. 

    
 

    
 Un échafaudage nous est  prêté, et du 13 novembre au 30 décembre 2016, l’artisan- artiste  

Michel VERRON  monte le plafond médiéval directement sous la charpente de la toiture. 

Il fait plutôt froid dans l’église  et la pose café est bienvenue!  

Qu’en pense le couple dont le mari Joseph est charpentier ? Cela les laisse de plâtre ! 
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    Entre-temps, la souscription publique court toujours et il est évident que sans animation par 

l’association, les donations se font rares !      

   La diffusion des deux livres publiés par l’Association finance les projets : Le premier, biographie de 

Roger Philippe et  en juin 2016, la monographie de la Bataille du Plessier-Huleu (C.C. Oulchy le 

Château) dans le contexte du centenaire de 1918. 

   La participation aux randonnées associatives organisées par la Communauté des Communes et aux 

Visites Estivales de Soissons, à deux rallyes touristiques, des portes ouvertes aux Journées du 

Patrimoine et aux brocantes du village et des visites guidées organisées par des écoles ou des 

associations, toutes ces activités sont animations de la souscription publique signée en 2014. 

                         

     
    Le 13 février 2015, le fonds d’aide du Crédit Agricole Nord-Est pour des projets associatifs 

    nous alloue 2 000 euros.                                            Ci- dessous la chorale de Chaudun. 
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 ,                     

MERCI à chacun et chacune pour sa participation. 

 

C’est ainsi  que le succès de cette souscription 2014 a permis de changer la vieille porte  

d’entrée de l’église St Martin du hameau de Branges.  

   
Article de L’UNION, septembre 2016 après les Journées du Patrimoine 

   
  Nouvelle porte d’entrée, œuvre de l’artisan M. MOZIN de la Malmaison  02190 
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Avec son imposte en vitrail de l’artiste Laurence WEBER de Rozet St Albin 

 
 

   
Eglise St Martin de Branges avec encore sa sacristie en briques rouges. 

        ACTIONS de SAUVEGARDE de l’église St Martin de Branges animées par 
l’association des Archives Illustrées d’Arcy-Ste Restitue sous l’égide de la Municipalité  

et du conservateur des M.H. du sud de l’Aisne. 

 

Rappel : En 2011, les 10 vitraux sont déposés pour cause de vétusté sur décision du conservateur sans 

qu’il n’ait été discuté du projet d’en reposer de nouveaux.  

 

        
         Baie 0                               Baie 1                              Baie 2                                 Baie 3 
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       Baie 4                                        Baie 5                              Baie 7                                 Baie 8 

 

 

 

       
Baie 9                               Baie 10                                L’oculus du demi- transept  baie 6 

     
            Les vitraux déposés en 2011 sont  dépoussiérés, nettoyés et répertoriés par baie d’origine.  

      
            David de Servenay et Louise de Branges  à l’oeuvre; Merci les ados ! 
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Septembre 2012, l’association ouvre pour la première fois, l’église St Martin à Branges à  

l’occasion des Journées du Patrimoine.  87 visiteurs découvrent l’église rurale de Branges et surtout son 

histoire qui à leur grande surprise rejoint la Grande Histoire de France avec sa rue principale nommée 

rue d’Angleterre, le seigneur de Branges et Jean de La Fontaine ! 

       
 

   
 

  

 Du 2 au 6 mai 2013, la sacristie de briques rouges et toiture de tôles, construite entre 2 contreforts, 

est démontée  sur décision du conservateur. Photos avant murage complet, vue intérieure avec la porte 

devenue porte d’entrée du lavoir de Servenay quelques années plus tard !  
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.  

Depuis 2011, l’église est UNE aveugle ! 

 

JANVIER 2016, les travaux de toiture sud commencent mais en août, ils sont arrêtés pour cause de      

faillite de l’entreprise.                                                   

      
                          Vue 29 septembre 2016                                                                  Vue 2017 

     Et lorsque fin 2017, le conservateur part en retraite, les baies sont toujours obstruées par des 

plaques de polycarbonate, le plafond en plâtre sur un lattis en bois de la nef est démoli et pour comble de 

malchance, les travaux de toiture Sud entrepris par la commune sont toujours interrompus !  
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Les matériaux du chantier interrompu sont stockés dans l’église. 

L’Association  ne veut pas baisser les bras alors que la sensibilisation du public au Patrimoine et à sa 

sauvegarde fait l’actualité nationale avec M. Bern et le LOTO Patrimoine ! 

Des responsables des services de l’architecture et de la Fondation du Patrimoine sont invités sur le site. 

Le 27 avril 2017 : Une souscription publique gérée par la Fondation du Patrimoine est signée par le maire 

d’Arcy et l’association afin d’abonder au financement des vitraux. 

  
 

  
 

    

           
Visite des officiels en septembre 2016… Mars 2017-  Rencontre des 2 artisans participant à ce projet : 

L’artiste Laurence WEBER et l’artisan des pierres et sculptures M. LETOFFE  intervenant sur les 

entourages et meneaux des baies ainsi que la remise en état des murs du demi-transept. 

 L’oculus grandeur nature sur papier, 1,20 m de diamètre !  

Le 27 novembre 2018, chacun est attentif au dire d’un délégué Patrimoine des Hauts de France.  

la situation est toujours bloquée sur ‘la toiture’! 
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2017- Année blanche pour l’association ?        

 
        NON ! Et ce non, en juin 2017, Patrick et Gérard l’affichent sur le mur d’enceinte de l’église!  

Les dossiers de subventions pour de nouveaux vitraux sont acceptés ;  aussi d’un commun accord, la 

vitrailliste se met au travail sur les vitraux démontés afin d’en récupérer pour les 4 baies de la nef avec 

notre responsable Marithey comme assistante volontaire. 
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      Laurence en plein travail de montage de l’un des 4 vitraux de la nef avec les éléments des anciens   

démontés, pièces sélectionnées, nettoyées et si besoin, les dessins en grisailles de feuilles stylisées 

sont rehaussés ou entièrement repeints …  
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   Les 4 vitraux de la nef sont posés  

Malgré le ‘chantier’ à l’intérieur de l’église, l’association ‘met de l’ordre ‘ pour sécuriser les lieux 

et ouvre non seulement aux Journées du Patrimoine  de  septembre  2017 et en 2018 mais ouvre       

l’église chaque samedi de l’été 2017  afin de toucher plus de public ? 

Ces « portes ouvertes » sont un succès ! 
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M.et Mme Pierre WOLBER nous rendent visite ; Pierre vient de publier un livre sur « La Naissance de 

l’Architecture Gothique ». Il nous fait une surprenante lecture des pierres et de leurs appareillages, 

témoins de l’évolution de la construction de l’église St Martin à travers les temps depuis son origine. 

Comme lieu de rassemblement des premiers chrétiens, seule la nef aurait été construite à un retour de 

Croisades par un seigneur de Branges au XI-XII
ème

 siècle !   
 

    
 

 Façade Nord : Trace des baies romanes faisant face à celles toujours existantes de la façade Sud ! 

 Arcatures murées d’un ancien bas-côté réservé aux paroissiens dans cette ancienne église seigneuriale. 

Sa clairvoyante analyse est confirmée  aussi par des détails  de construction révélés lors de la pose du 

plafond de la nef par M. MOZIN, artisan  menuisier charpentier dont l’analyse des  murs de soutien de la 

charpente et des bois de la charpente elle-même est très instructive voire complémentaire. 
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       Entre deux visiteurs, Patrick et Gérard posent un panneau d’information que la générosité  

     de donateurs a permis d’acheter.         Membres  de l’association après une pause café bien méritée ! 

     
 

          
 

     2018- La nef est vidée pour permettre à l’artiste vitrailliste de poser les vitraux… 

   Les matériaux pour la toiture sont rassemblés dans le chevet…  

  Puis de nouveau, les palettes de tuiles sont déplacées à la main et mises dehors ! 

L’équipe de l’entreprise LETOFFE arrive pour la réfection des encadrements des baies, la consolidation   

et  remplacement de certains remplages de la grande verrière derrière l’autel principal et la remise en état 

des murs du transept. 
 

     
 

La nef s’est embellie de ses 4 vitraux et un peu plus tard, le nouvel oculus scintille dans le 

transept sous les changements de la luminosité du jour ! 

La grande verrière est encore habillée de ses deux échafaudages, un  intérieur et un 

extérieur laissés par les artistes de la pierre ce qui permet à Laurence de  travailler pendant 

cette fin d’année 2018 sur les baies du chevet dans la froidure de l’hiver jusqu’en mars 

2019. 
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Février 2019, les travaux de toiture sont repris par l’entreprise …  
 

 
 

 

2018- Vue d’un des 4 vitraux posés dans la nef et sur le vieil oculus du transept. 
 

 
 Les artistes artisans du chantier… 
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  Le nouvel oculus, toujours sous la menace d’une avalanche des tuiles laissées sans solin.  

    

                                                                                Et pourtant c’est le même ! 
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    Remplacement de meneaux de la grande verrière.  

    Janvier 2019, dernières finitions sur les nouveaux vitraux par Laurence Weber  
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Baie n° 1  dont le thème du médaillon est l’élément EAU ; vues intérieure et extérieure du vitrail. 

                           
    Baie n° 1, extérieure avant la pose de la grille de protection.      Baie n° 5 en cours de montage. 

  

 Baie n°2 – Le médaillon du coucher de soleil nous rappelle que la Terre est une petite planète d’un grand 

Univers auquel toute vie est rattachée !  
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Baie n° 3-  Maelström d’air et d’eau. Origine de la Création, de l’Univers et de la Vie ! 

  
Baie n° 4, dans le demi-transept, derrière l’autel de La Vierge faisant face à la colombe 

de la Paix, thème de l’oculus (Baie n° 6). 

N.B. Au dessus de la statue de La Vierge, le médaillon avec une colombe au centre. 
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Baie n° 5 – Comme une vue de la Terre depuis quelque planète ou tout simplement de 

 la Lune… Le mystère de la Vie plane au-dessus de nous voire en nous ! 

 

 Chaque vitrail- Baies et oculus- sont œuvres et créations uniques de l’artiste vitrailliste Laurence   

WEBER de Rozet-St- Albin ( Près de Neuilly St Front Aisne). 

L’artiste a utilisé avec brio la technique de fusion du verre pour créer le graphisme coloré des bordures 

ornementales et des médaillons. 

Le fondu de la grande verrière est donné juste par une seule couche de pièces de verres colorés dans les 

rouges, orangés et jaunes des couleurs du feu. 

Le thème est le FEU et grâce à cette technique, l’artiste obtient un réalisme dans le rendu des flammes.  

Notre imagination absorbée dans la contemplation de ce grand vitrail pourrait en entendre le 

crépitement ! 

  
   Lancette après cuisson                            Et  détail de montage d’un élément de la grande verrière. 

    

         
Il y a deux couches superposées de pièces décoratives sur le verre de support 

dans l’élaboration du vitrail derrière l’autel du transept. 
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. 

 

  
L’oculus représente ‘La colombe de la Paix’, espoir universel dans le cœur de chacun qu’il soit 

laïc ou croyant affilié à une des nombreuses religions de ce monde. 

Suivant la lumière du jour, la complexité des éclats de verres colorés fondus met en valeur la 

colombe alors que le plein soleil de midi nous restitue l’iris d’un œil humain dont la pupille reflète 

l’espoir de Paix.  

Un dernier clin d’œil à l’artiste quittant l’échafaudage ! Nous pensons avoir été témoins d’une 

création de très haute qualité voire d’un chef-d’œuvre ! 

   
   Photo: Clin d’œil paru dans le Vase Communicant de septembre 2017, n° 236.  

   Cette plaque émaillée est bien dans l’église St Martin à Branges. 

Clin d’œil aussi aux couvreurs de chez VILLEVOYE   

reprenant  dès janvier 2020 le chantier de la   toiture. 
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Novembre – décembre 2020  

La pose d’un nouveau plafond dans la nef par M. MOZIN Bruno, artisan menuisier,  

 02190 La Malmaison près de Laon.  

Le conservateur du Patrimoine à Laon décide de faire tomber le plafond de plâtre sur 

lattis de bois en 2015 et fait enlever le vieux plancher du comble de la nef. 

     
 

Les travaux de M. MOZIN ont permis d’analyser les murs, leurs rehauts et les éléments 

de la charpente, poutres ou fermes réutilisées ou bien doublées, confirmant ainsi qu’à 

l’origine de l’église, seule existait la construction de l’espace qui est l’actuelle nef.  

Le toit en était d’un seul pan en pente côté Nord vers la rue principale du village.  
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   Fin du chantier juste avant Noël 2020 et la visite de M. Patrick BOUREL, maire élu en mai 2020. 
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       2021- Dissolution de l’association en mai 2021 après 17 années de bons et loyaux          

services avec la Commune pour l’aider à sauvegarder son Patrimoine. 

   

    Difficile d’être brève sur ces 17 années associatives que vous  venez de découvrir dans 

ses plus importantes actions ; mais cette rétrospective est avant tout un remerciement et 

un hommage à tous ceux et celles ayant participé de loin comme de près, selon la 

formule, les adhérents, les membres actifs, les bénévoles et les visiteurs. 

    Et Sans oublier le soutien des médias locaux ! MERCI. 
  

 
 

           VASE COMMUNICANT  n° 236 paru après les Journées du Patrimoine de septembre 2017 
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      2020 – Portes ouvertes estivales avec action « ARBRE de VIE », 10 euros pour dédicacer 

       un prénom dans la frondaison de cet arbre de vie, symbole très fort pour chacun de nous ! 

       La liste des donateurs est affichée dans l’église St Martin à Branges. 

      La photo ci-dessous est prise à l’occasion de la visite du président du Crédit Agricole de 

       Fère en   Tardenois et de la remise d’un don de 4 400 euros à l’Association pour le projet  

     des vitraux. Merci. 
 

         
 

           
 

 

Les documents et photos illustrant  «  L’ASSOCIATION en IMG » sont extraits des 

archives de  l’association « Archives Illustrées de la commune d’Arcy- Ste Restitue ». 

La rédaction et mise en pages de la présidente Marithey CASTA. 

 




