
 

SINCENY  

SINCENY Les Amis de la faïence en assemblée général e 
 

Après avoir été déclarée à la préfecture de l'Aisne le 29 septembre 2006 pour 
promouvoir la faïence de Sinceny, « l'association des Amis de la faïence de 
Sinceny » s'est réunie vendredi dernier en assemblée générale. 
La présidente de la toute jeune association qui compte déjà 71 adhérents, 
Germaine Binder, a accueilli la quarantaine de membres présents ainsi que les élus 
du secteur. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, la présidente a retracé brièvement 
l'histoire de la faïencerie de Sinceny et le chemin parcouru depuis qu'en 1963/64, 
une thèse de madame Chantal Soudée-Lacombe sur les faïences de Sinceny a fait 
prendre conscience de l'importance du patrimoine de la commune qui malgré une 
production relativement limitée est très bien connu des connaisseurs. 
La faïencerie de Sinceny a été créée en 1735 avec la participation d'ouvriers 
faïenciers venus de Rouen ce qui a entretenu la confusion qui a pu exister entre les 
deux productions, les ouvriers s'étant au début inspirés des motifs de Rouen qu'ils 

connaissaient bien mais s'en détachant peu à peu. 
Concernant la foire à la faïence de Sinceny, la première édition a eu lieu en 1992, à l'initiative d'Edouard Binder, le maire de 
l'époque, qui avait pour objectifs de rapatrier les faïences de Sinceny, de les faire sortir des collections pour les montrer à tous. A 
son décès, monsieur Rigot a également légué à la commune toute sa collection de Sinceny qui, en attente d'un musée local a été 
confiée au musée de Laon. 
Depuis, de nombreux habitants propriétaires de pièces produites localement n'hésitent pas à prêter leur collection pour les présenter 
au public lors des expositions annuelles. Ce sera encore le cas cette année pour la 14ème édition qui aura lieu le 16 septembre à la 
salle polyvalente. 
Au cours de l'année écoulée, les adhérents ont eu la possibilité de se rendre au musée national de la faïence à Sèvres et leur 
souhait serait de créer un site Internet qui permettrait de faire connaître encore plus leur patrimoine. 
Quant au projet de musée, celui-ci n'en est encore qu'au stade de la réflexion : aménager un local existant ? construire du neuf ? ... 
Le Conseil d'administration a ensuite était complété pour permettre la constitution du bureau : 
Fondateur : Bernard Degonville, présidente : Germaine Binder, vice-président : Charles Ingberg, secrétaire : Jacques Marquette, 
trésorière : Claudine Gallet avec pour adjointe : Michèle Maïer. 
Combattants de moins de 20 ans 
La fédération départementale des combattants de moins de vingt ans tiendra son assemblée générale le samedi 8 septembre à 10 h 
45 dans la salle polyvalente de Sinceny. 
Loto dimanche 
Organisé par le comité des fêtes et des loisirs il aura lieu le dimanche 9 septembre à 14 heures à la salle polyvalente de Sinceny. 
L'ouverture des portes se fera à midi. 
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Le bureau avec Germaine Binder, présidente 
de l'association. 
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