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Après l’Assemblée générale.
 L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le vendredi 6 janvier devant

de nombreux adhérents.  Après un rappel  imagé des activités  de 2017,  le
programme 2018 a été présenté. Le bilan financier de l’année écoulée s’est
soldé  par  un  léger  déficit  dû  en  grande  partie  au  financement  d’actions
exceptionnelles  comme  la  réalisation  des  panneaux  du  site  de  Semide,
l’impression  de  documents  et  de  sets  de  table  à  l’occasion  des  journées
européennes du patrimoine au Mont-Dieu. À noter quelques modifications au
sein du conseil  d’administration :  le  départ  de Jean-Pierre Daumont  et  de
Josette Poulain et l’entrée de Maryse Jacquet et de Philippe Vauchelet (pour
découvrir comment fonctionne cette instance). Au cours de la réunion du 14
février,  le  conseil  a  élu  son  bureau.  Président :  Laurent  Dardoise,  vice-
présidents : Luc Brunel et François Guérin, secrétaires : Ginette Maingaint et
Jocelyne  Menecière  (adjointe),  trésorières :  Denise  Carles  et  Bernadette
Lambert  (adjointe),  administrateurs :  Jean-Claude  Arnould,  Michel  Coistia,
Jean-Jacques Cozette, Anne-Marie Guérin, Monique Guérin, Maryse Jacquet,
Solange Martinez, Philippe Vauchelet, Claude Vlieghe.

Le programme 2018 des activités
Par ordre chronologique :

-  6  avril  à  20h30  au  CPR  de  Vouziers :
conférence  de  Sylvain  Druet  « les  faïenceries
d’Argonne »

-  14  avril  après-midi  du  patrimoine.  À  la
découverte de Warcq

-  27  mai :  dans  le  cadre  des  20  ans  de  la
communauté  de  communes  de  l’Argonne
ardennaise,  visites  commentées  des  églises  de
Brécy  et  des  Alleux  à  14h30  et  de  Brières  à  16
heures

- 3 juin : excursion de la journée à Arras
- 17 juin : patrimoine de Pays à Charbogne
- 15 et 16 septembre : présentations commentées des aspects insolites de

l’église Saint-Maurille de Vouziers dans le cadre des journées européennes
du patrimoine

- 12 octobre  à 20h30 : conférence au CPR de l’historienne Francine Saint-
Ramond : croix et chapelles argonnaises

- fin octobre-début novembre (date non fixée) : après-midi du patrimoine.
Visite guidée du Musée Guerre et Paix à Novion-Porcien



Vendredi 6 avril à 20h30 au CPR de Vouziers .
Les faïenceries d’Argonne : Sylvain Druet, conservateur du musée des
faïences d’Argonne à Sainte-Menehould, auteur de plusieurs ouvrages sur
le  sujet,  est  l’incontestable  spécialiste  de  la  faïencerie  argonnaise.
S’appuyant  sur  un  riche  diaporama  il  vous  invite  à  découvrir,  par  de

nouvelles approches, les productions du XVIIIe  et
du XIXe de ces manufactures.
L’étude  des  faïenceries  d’Argonne  et  de  leurs
productions  a  débuté  avec  Félix  Liénard  et
Georges Demeuve à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle.  L’attribution  de  leurs  productions,
parfois erronée est parvenue jusqu’à nous. Mais,
depuis  une  dizaine  d’années,  de  nouvelles
recherches variant les approches et renouvelant
la  méthodologie  ont  bouleversé  les

connaissances  sur  les  manufactures  de l’Est  et  d’Argonne.  Combinant
l’analyse des fonds archivistiques, archéologiques, l’étude des formes et
des décors ainsi que l’analyse archéométrique, c’est-à-dire la composition
chimique  des  argiles,  des  glaçures  et  des  couleurs,  ces  travaux
distinguent avec davantage de pertinence les différentes productions de
ces manufactures. 

Samedi 14 avril, à la découverte de Warcq. 

Des  membres  de  l’association  des
Amis  du  Vieux  Warcq  nous  ferons
découvrir  le patrimoine de leur commune
qu’ils  ont su valoriser et animer : l’église
St Jean Baptiste et son imposante  tour-
porche romane, la tour de l’Eau du XIe et
son  atelier  de  serrurerie,  le  musée
Marceau  Gilles,  quelques  uns  des  7
lavoirs. Un goûter ardennais sera servi en
fin  de  visite.  Un  bel  après-midi  en
perspective.  (bulletin  d’inscription  joint
pour  les  adhérents  à  jour  de  leur
cotisation)

* * *

Merci de penser à votre adhésion si ce
n'est pas déjà fait…

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

http://www.patrimoine-vouzinois.fr/

