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Bernard ANCIEN 1906-1 987 

In Memoriam 

Le mardi 3 février 1987, Monsieur Bernard ANCIEN nous a quit- 
tés, foudroyé par une crise cardiaque. 

tude, parfois une plaisanterie. Son amour de l’histoire locale le faisait 
se surpasser dans les promenades guidées en Soissonnais. Légendes, 
pèlerinages, anecdotes, se mêlaient à l’étude de l’architecture. Infati- 
gable, il entraînait les membres de la Société Historique de Soissons 
dans son sillage, pénétrant dans la cour d’une ferme, le parc d’une 
demeure, d’un château. Les propriétaires, en le reconnaissant, 
accueillaient les visiteurs fort gentiment et écoutaient cet érudit faire 
l’histoire des lieux. La plupart du temps, Monsieur ANCIEN se 
munissait de plans et de dessins croqués par lui (de véritables petits 
chefs-d’œuvre). Ce don en faisait un personnage hors du commun. 

Bernard ANCIEN était né à Soissons le 4 mai 1906. Il entra à la 
Société Historique le 3 mars 1938, et fut secrétaire général de 1949jus- 
qu’à son élection à la présidence en janvier 1962. 

Il lisait beaucoup, était doué d’une mémoire remarquable, dirigeait 
plutôt ses recherches vers l’histoire locale. Il aimait, d’une affection 
profonde, la vieille cité de Soissons au point de refuser les proposi- 
tions de mutations qui lui furent faites au cours de sa carrière profes- 
sionnelle. Il vivait très simplement, son univers c’était l’histoire d’Au- 
gusta Suessionum au fil des siècles. 

Chacun de nous garde de lui un souvenir, une réflexion, une atti- 
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La disparition soudaine de Bernard ANCIEN, cruellement ressen- 
tie par ses proches, laisse la Société Historique de Soissons désempa- 
rée, mais consciente de l’importance de l’œuvre accomplie par son 
président. 

Les membres du bureau de la Fédération conserveront leur attache- 
ment fidèle à la mémoire du disparu. 

L’inventaire des études et exposés imprimés, faits par Bernard 
ANCIEN tant a la Société Historique de Soissons qu’A la Fédération 
des Sociétés d’Histoire et d‘Archéologie de l’Aisne, est en prépara- 
tion. De nombreux travaux manuscrits ne sont pas terminés. 

- Palmes académiques (chevalier) le ler janvier 1949 (archéologie- 
histoire). 
- Médaille d’honneur des Stés musicales et chorales, le 18 juillet 
1952. 
- Médaille d’honneur du Travail (30 ans Société Générale) le 14juil- 
let 1954. 
- Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, le 4 octobre 1956. 
- Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres le 23 avril 1984. 

Les distinctions suivantes lui furent attribuées : 


