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Aspects insolites de l’église Saint-Maurille. 
Dans  le  cadre  des  journées  européennes  du

patrimoine, samedi  15  et  dimanche  16
septembre,  l’ASPV vous propose de découvrir
des  aspects  insolites  de  l’architecture  et  du
mobilier  de  l’église  Saint-Maurille.  Deux  visites
vous sont ouvertes, les deux jours, à 15 heures,
rendez-vous sur le parvis de l’église. 
La  longue  histoire  de  l’édifice  a  traversé

diverses  époques  qui  ont  laissé  des  traces,
souvent discrètes, parfois difficiles à interpréter,
à comprendre. Le temps a effacé d’autres traces,
aujourd’hui  à  peine  perceptibles.  Toutes
témoignent  de  la  construction  de  l’église  mais
aussi des mœurs et coutumes, des savoir-faire
de la société civile. L’église Saint-Maurille est en
quelque  sorte  un  livre  fermé,  aux  pages
partiellement  effacées,  qu’il  faut  donc  ouvrir  et
décrypter attentivement.

Croix  et  chapelles.  Conférence  du  12
octobre.

Les  villages  mais  aussi  les  chemins
ruraux,  de  campagne  ou  forestiers,  sont
jalonnés  de  croix,  calvaires  et  chapelles.
Aujourd’hui,  il  est  difficile  de  connaître
l’origine  de  ce  petit  patrimoine,  parfois
malheureusement abandonné.

L’historienne Francine Saint-Ramond s’y
est  intéressée  et  elle  nous  livre  ses
découvertes  dans  la  conférence  qu’elle
donnera le vendredi 12 octobre au CPR de
Vouziers,  rue  de  l’Agriculture,  à  20h30.
Son  exposé  sera  accompagné  d’un
diaporama.  Entrée libre et gratuite.



Après-midi du patrimoine du samedi 17 novembre : Musée Guerre et
Paix des Ardennes.
Rouvert depuis le 23 Janvier 2018 après une complète refonte, le Musée

départemental de Novion-Porcien mérite vraiment une visite.
Le grand intérêt  de ce musée c’est la qualité de sa muséographie moderne,

à la fois pédagogique et ludique. Elle vous étonnera et vous séduira. D’autant
que nous la découvrirons avec un guide conférencier dont la prestation d’un
montant de 100 euros sera prise en charge par l’Association. Vous paierez
uniquement  t  le  droit  d’entrée  d’un  montant  de 5 euros.  Parmi  les  pièces
phare du musée : la galerie du temps avec 120 uniformes complets, la salle
miroir et la reconstitution d’un intérieur d’usine, le spectacle « les combats de
l’Aisne,  juin  1940 »,  la  reconstitution  d’une  tranchée  de  1ère ligne,  le  mur
rideau monumental de 10m de haut et de 55m de long.
Cette sortie réservée aux membres à jour de leur cotisation 2018 est limitée

à  25  personnes.  Vous  devez  rapidement  vous  inscrire.  Le  bulletin  de
candidature  est  joint.  Le  déplacement  en  covoiturage  se  fait  à  partir  du
parking du Champ de Foire à Vouziers, à 13h30. Le rendez-vous au musée
est fixé à 14h15 pour la visite de 14h30.

Les grosses pierres de la forêt de Boult-aux-Bois et le fossé
des Templiers. Le Foyer des Boûtats vous invite à

Une soirée diaporama de Philippe Vauchelet  :  vendredi 21 septembre à
20h30 Salle Communale de Boult-aux-Bois

Une randonnée     :  samedi 22 septembre  départ à  14h de la même salle
communale, retour vers 18h30 (13Km environ) parcours un peu long, mais
assez facile. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la
météo.

Ces pierres de bornage ont un triple intérêt : géologique, historique, et en
utilisation des matériaux. 

Informations sur la soirée et la rando :
06 29 63 31 83 -  philippe.vauchelet@laposte.net

Une  armée  pour  une  nation.  L’engagement  des  légionnaires
tchèques et slovaques dans la Grande Guerre.
Michel  Coistia  donnera  une  conférence,  probablement  le  vendredi  2

novembre à 20 heures en la salle des fêtes de Vouziers (date et horaire à
confirmer) pour raconter l’incroyable épopée de ces citoyens autrichiens et
hongrois qui se sont battus contre leurs patries, aux côtés des Alliés. Leur
engagement,  dès  le  début  de  la  guerre,  les  conduira  à  participer  à  des
combats  sur  tous  les  fronts.  Ils  finiront  la  guerre  à  Vouziers  et  dans  les
villages de Vandy, Terron et Chestres. Entrée libre et gratuite.

* * * 
Et n'oubliez pas de visiter notre site  www.patrimoine-vouzinois.fr
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