
LE CURIEUX VOUZINOIS
L’encyclopédie vouzinoise

Depuis 1982, date de parution de son 
premier numéro, le «Curieux Vouzinois» 
raconte la vie et l’histoire des villes et vil-
lages, des gens du Vouzinois.
L’encyclopédie du Vouzinois s’écrit avec 
vous et à travers vos documents : témoi-
gnages vivants, photographies, mono-
graphies, manuscrits, documents rares, 

dessins originaux, cartes postales an-
ciennes. N’hésitez pas à nous les confier, 
nous en prendrons copie et vous resti-
tuerons rapidement l’original. En trente-
cinq ans, 121 numéros sont parus dont 
16 hors série totalisant 7460 pages, dans 
756 articles rédigés par 254 auteurs.

Devenez lecteur,  
 découvrez «Le Curieux Vouzinois»,  

Abonnez-vous !
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à la Crèche), 75 (Octave Guelliot ; du temps qu’il fait au temps qui 
passe), 76 (Vouziers 14-18, QG de la IIIe armée allemande ; le château 
Steuben à Olizy), 77 (Chr. de Savigny ; Mgr J. Leflon  ; le café de Rilly), 
78 (sage-femme ; le général Paul Grossin), 79 (septembre 44, la Libé-
ration ; écolier en 1886), 80 (le lion de Sugny, monument allemand   ; 
mai-juin 40 au Chesne), 81 (Masaryk ; l’église du Chesne), 82 (Lucien 
Ardenne, peintre ; les Américains en 1918), 83 (la rivière Aisne  ; patois 
et ardennismes), 84 (sous l’Occupation en 14-18 ; l’arrondissement de 
Vouziers en 1909), 85 (1940, combats entre Chiers et Aisne ; Ide et la 
Come, deux lieudits de Savigny), 86 (la guerre de 1870 dans l’arrondis-
sement, 1re partie), 87 (l’arrondissement de Vouziers en 1910 ; la guerre 
de 1870, 2e partie ; l’apiculteur), 88 (la chapelle allemande de Falaise ; 
l’église de Givry ; l’arrondissement de Vouziers en 1911), 89 (médecin 
de campagne : Dr Henri Maquet de Grandpré ; Terron-sur-Aisne au 
début du XXe siècle, Escapade en lointaines Ardennes, la météorite 
du Mont-Dieu), 90 (l’église de Savigny-sur-Aisne, l’arrondissement de 
Vouziers en 1912 dans le Petit Ardennais), 91 (les saints honorés en 
Argonne ardennaise  ; Les saints de l’Arnes)  ; 92 (le certificat d’études ; 
28 août 1870 : Falaise brûle  !), 93 (les Templiers à Vouziers ; l’arrondis-
sement de Vouziers en 1913), 95 (le palais d’Attigny, 2e partie ; Primat  ; 
les églises des reconstructions) ; 96 (l’arrondissement de Vouziers 
en 1914  ; l’électricité à Attigny ; Vouziers sous la IIIe Rép., 1re partie)  ; 
98 (Vouziers sous la IIIe Rép., 2e p. ; Théline-Richecourt ; Paul Drouot)  ; 
99 (Un Togeard sur tous les fronts, 14-18 ; Souvenirs de J. Ambroise)  ; 
100 (100 curiosités à connaître), 101 (chronique féodale d’Argonne ; 
suppression des prix dans les écoles), 102 (L’arrivée des Allemands 
dans le Vouzinois 1914 ; Colin-maillard ; Anciennes et nouvelles com-
munes, Bairon), 103 (L’abbé Haudecœur, natif de Louvergny ; Mont-
Saint-Martin sous l’Ancien Régime), 104 (Les chapiteaux de l’église St-
Maurille de Vouziers ; Compagnon Charpentier des Devoirs, Raymond 
Bigot), 105 (La vie paroissiale à Marquigny ; Henri Nepper, pionnier de 
la médecine de l’aviation) ; 106 (La résistance active dans le Vouzinois 
pendant la 1re guerre mondiale).

Hors Série : I (L’église St-Maurille),  II (Le tortillard), III (Éclipses), 
IV (André Dhôtel), VI (L’harmonie municipale de Vouziers), VII (La 
chartreuse du Mont-Dieu), IX (Le château de Cornay), X (Visages 
ardennais… Métiers d’antan (tome 1), XI (Marcq en Argonne arden-
naise), XII (De curieuses randonnées dans le Vouzinois), XIII (Visages 
ardennais... Métiers d’antan (tome 2), XIV (Roland Garros, pionnier et 
héros de l’aviation), XV (Vanneaux et Vagnolis), XVI (Une histoire de 
Vouziers).

Hors série xIV
Roland Garros, pionnier 

et héros de l’aviation
2013 célèbre le cente-
naire de la traversée de la 
Méditerranée. En 1918, il 
est abattu 
à Saint-
Morel, il 
repose au 
cimetière 
de Vou-
ziers.
(12 €)

Hors série xV
Vanneaux et vagnolis

d’André Théret
Vous découvrirez tout sur 
le vanneau, la passion du 
vagnolis, 
la tendre-
rie...
132 pages 
tout en 
couleurs
(12€)

Hors série xVI
VOUZIERS

Son milieu naturel. Des 
origines de la ville à au-
jourd’hui en traversant 
le Moyen Âge, la Renais-
sance, l’époque moderne, 
la période révolutionaire, 
la Belle Epoque, les deux 
guerres mondiales, la re-
c o n s -
truction, 
l’avenir..
(15€)
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Roland Garros
Pionnier et héros de l’aviation



Liste des numéros encore disponibles

● A VOUZIERS
. À la bibliothèque municipale de Vouziers, 

2e étage, 6 rue Henrionnet (08400 Vouziers). 
Tél. : 03 24 71 64 93. 

 Horaires d’ouverture : Mardi de 17 h à 19 h, 
mercredi de 14 h à 18  h, vendredi de 17 h à 
19 h, samedi de 10  h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Office de Tourisme de l’Argonne arden-
nais, 10 place Carnot. Tél. : 03 24 71 97 57.
Magasin Calipage-Journal du Pays d’Ar-
gonne, 44 rue Chanzy.
Magasin Leclerc, rue du Blanc Mont.

● et aussi à :
Attigny : Maison de la Presse
Buzancy : Magasin «Proxi»
Le Chesne : Magasin «8 à huit»
Juniville : Musée Verlaine.
Grandpré : Café «Relais du Vert d’Eau».
Olizy-Primat : Parc Argonne Découverte 
(Nocturnia), en saison
Ch. Mézières : Librairie Rimbaud
Sedan : Librairie Lenoir
Sommauthe : Restaurant Minouche Gai-
gneux
Librairie itinérante Amet (le samedi sur le 
marché à Vouziers)

1 - En vous adressant à l’un de nos correspondants locaux (entre parenthèses, domicile du corres-
pondant)

Attigny Jacqueline Duplayé - Apremont, Grandpré Colette Caillet Authe Colette Potié - Au-
truche Claude Lambert - Autry, Lançon, Condé-les-Autry  Michel Gaumard (Autry) - Bar-les-
Buzancy Francis Poncelet - Boult-aux-Bois Philippe Vauchelet - Brécy-Brières Annie Arte-
menko - Brieulles-sur-Bar J-Marie Droxler - Briquenay Odette Cabadet -Challerange Robert 
Larcher - Champigneulle et Beffu Mme Hunin - Charbogne Nicole Geoffroy (Machault) - Châ-
tel-Chéhéry Colette Caillet - Chuffilly-Roche, Ste-Vaubourg Joël Piquet (Voncq) -Cornay Mme 
Courault - Grand’Ham Eliane Bestel - Harricourt Sylvie Rousseau - Jonval Michel Jadot - La 
Croix-aux-Bois Daniel Bouillon - La Sabotterie Annie Poix - Landres et Saint-Georges Annie 
Corneille - Le Chesne Valérie Legrand - Leffincourt M-Françoise Festuot - Liry M-Josèphe Bru-
nel - Marcq Raoul Mas  - Monthois Catherine Bailly - Neuville-Day Denise Lallement - Nouart, 
Buzancy, Thénorgues Colette Paris - Olizy-Primat Bernard Destombe - Quatre-Champs Li-
liane Hacq - St-Etienne-à-Arnes Marc Gaillot - St-Juvin, Fléville, Sommerance Paulette Ni-
zet (St-Juvin) - St-Loup-Terrier Hervé Thiry - Saulces-Champenoises Guy Petit - Savigny-
sur-Aisne Dominique Forêt - Semide Hubert Oudin - Senuc Gilberte Majcher- Sommauthe 
Minouche Gaigneux - Sugny Catherine Henry - Sy Annie Mérat - Vandy Amandine Dauphy - 
Vaux-Champagne, Rilly-sur-Aisne René Posteaux (Vaux-Champagne) - Verpel France Caillet 
- Voncq Jean Cordier - Vrizy Monique Renaudin.

Une belle idée de cadeauOù, quand, comment vous procurer «Le Curieux Vouzinois» ?

2 - Dans l’un des points de vente suivants :

2 - Par correspondance en utilisant le bulletin ci-joint.

Soit un abonnement à notre revue ou 1 lot de 5 ou 10 
numéros anciens ou l’un de nos numéros hors série

Numéros épuisés : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 31, 41, 50/51, 57, 94, 96, 
97, 100, HS V, HS VIII. 
Numéros disponibles* : nos 3 (la 1re guerre mondiale ; l’eau dans 
le Vouzinois), 6 (Toges ; le Quartier Savary ; moulins de Termes et 
St-Juvin), 11 (Maison-Rouge, éd. noir et blanc), 12 (égl. St-Mau-
rille, gd. format, n. et b.), 14 (Noirval), 15 (les orgues ; Argonne FM), 
16 (port de Vouziers ; tourbières de la Bar ; conflit barbiers et perruquier), 
17 (André Carrée ; l’eau à Briquenay), 18 (Roland Garros ; orchi-
dées vouzinoises), 19 (mémoires d’A. Godart), 20-21 (la Révolution), 
22 (souvenirs sur le tortillard), 23 (ateliers Culot de Vouziers), 24 (mai-
juin 1940  ; Vandy sous l’ancien régime), 25 (1918, Vouziers en ruines), 
26 (sept. 39-août 40, 1re partie), 27 (1904, le circuit des Ardennes), 
28 (l’église de Tannay ; la fête à Toges), 29 (sept. 39- août 40, 2e par-
tie ; Mazagran), 30 (bicentenaire de la République ; Toges), 32-33 
(les rues de Vouziers), 34 (H. Taine ; cuisine du Vouzinois ; vagnolis), 
35 (1946, urbanisme à Vouziers ; le Vouzinois raconté par Hugo, Zola, 
Maupassant), 36 (Libération du Vouzinois), 37 (Buzancy), 38 (Vandy), 
39 (les civils dans la guerre ; L. Henrionnet), 40 (le cinéma à Vouziers  ; 
Bairon), 42 (Verlaine), 43 (baptême de Clovis ; famille Aubert, Vouziers 
1750 (1re partie) ; Neuville-Day), 44 (famille Aubert, Vouziers 1768-
1800 (2e partie) ; Dodeman), 45 (S. Scheuer ; famille Aubert, Vouziers 
1790-1800 (3e partie) ; le temps des cerises), 46 (entre gaize et craie  ; 
famille Aubert, Vouziers 1800-1873 (4e partie) ; quêteur de greffes), 
47 (Libération d’Ardeuil-Montfauxelles ; le moulin à couleurs), 48 
(St-Morel : église et retable ; famille Aubert, Vouziers 1830-1914 (5e 
partie)  ; légumes oubliés), 49 (mémoires de guerres à Tourteron ; le 
téléphone en 1921),  52 (famille Aubert à Vouziers 1914-1921 (6e par-
tie) ; F. Desportes, peintre), 53 (le cheval ardennais), 54 (famille Aubert 
à Vouziers 1921-1940 (7e partie) ; mai-juin 1940 dans le Vouzinois), 
55 (Grandpré  ; Sy ; enceinte préromaine de Chestres), 56-58-59 (les 
sous-préfets), 59 (les Deux Masques ; canton d’Attigny), 60 (l’année 1901 ; 
canton de Buzancy), 61 (guerres du xxe siècle), 62 (canton du Chesne), 
63 (canton de Grandpré  ; vitraux de la guerre 14-18), 64 (canton de 
Machault), 65 (canton de Monthois ; instituteur de bled), 66 (canton de 
Tourteron ; Arthur Rimbaud), 67 (canton de Vouziers), 68 (exodes de 
1914 et 1940), 69 (enfance d’après-guerre ; population du Vouzinois fin 
xxe  s.), 70 (Montmarin ; le boulanger ; P. Bialais sculpteur),  71 (souve-
nirs 1930-35 ; combats aériens à Sauville), 72 (fossile du Vouzinois), 
69-72-73 (églises du Vouzinois), 74 (Landreville ; l’exode, du Chesne 

(*) La liste complète des articles parus sont en ligne sur le site www.ville-vouziers.fr
 ou à demander par courriel infos@ville-vouziers.com ou tél : 03 24 30 76 36. (2€)

Hors série Ix
Cornay, le château

A travers, le château de 
Cornay, c’est l’Histoire de 
rance que vous allez dé-
couvrir et l’exceptionnelle 
lignée de la famille de 
Pouilly à
Cornay 
depuis 
plus de 
5 siècles. 
(9 €)

Hors série xII
Des randonnées curieuses 

dans le Vouzinois
Seize circuits dévoilent leurs 
attraits aux marcheurs  : 
intérêt pédagogique, 
botanique, historique, 
patrimonial et touristique. 
Numéro 
tout en 
couleurs 
avec 16 
c a r t e s . 
(12 €)

Hors série xIII
Visages ardennais... 

Métiers d’antan
Aux vieux métiers parus 
dans le HS x s’ajoutent le 
rétameur, le bourrelier, le 
greffier 
de paix, le 
sabotier, 
tailleur et 
coutu-
rière, le 
carrier...
(12 €)
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Hors série VIII - DECEMBRE 2005 8,00 €


