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De bonnes raisons de découvrir ou même de redécouvrir Nancy.
Parmi les villes d’intérêt patrimonial pas trop éloignées de Vouziers et

donc  accessibles  sans  supporter  de  fastidieuses  heures  de  transport,
nous avons retenu Nancy. La ville, capitale des Ducs de Lorraine, classée
au Patrimoine mondiale de l’Humanité, présente un centre médiéval où
siège le palais ducal et un second centre Renaissance aux rues droites et
parallèles. Entre les deux, une place royale admirable, la place Stanislas
et  une  autre,  la  place  Carrière  destinée  aux  joutes.  C’est  à  pied  et
tranquillement,  le  temps de poser  nos regards que nous apprécierons,
entre 10 et 12heures, ces hauts lieux de l’histoire de Lorraine, les hôtels
particuliers, la porte de la Craffe, la basilique Sainte Epvre, etc.

Après  un  savoureux  repas  de  cuisine
régionale, c’est la capitale française de l’Art
Nouveau  que  nous  livrerons  à  vos
curiosités.  Devenue  ville  frontière  suite  à
l’annexion  par  l’Allemagne  de  l’Alsace  et
d’une partie de la Moselle, Nancy accueille
une immigration massive après 1870 dont
des artistes, comme parmi les plus connus,
Emile  Gallé,  Louis  Majorelle,  Antonin
Gaum,  Victor  Prouvé,  Jacques  Gruber,
Eugène  Vallin.  Cette  communauté
artistique  crée  une  multitude  de
constructions, développe de remarquables
industries  d’art.  Un  circuit  en  car  nous
conduira jusqu’à ces sites témoins de l’Art
Nouveau  que  nous  approcherons  bien

entendu à pied. La visite guidée du musée de l’École de Nancy conclura
joliment notre journée nancéienne.

Un après-midi du patrimoine en vallée de l’Ennemanne.
Claudine  et  Philippe  Mathieu  ont  acquis  le  château  de  Remilly-

Aillicourt, en 1978, sur un coup de cœur. Depuis avec une énergie et un
enthousiasme  sans  limites,  ils  ont  restauré  cette  imposante  bâtisse,
demeure  à  la  fin  du  XVIIème  siècle  de  François-Félix  Dorival  de
Fignamont, chancelier de la cour souveraine de Bouillon, puis de Louis-



Samuel  Albert  Béchet  de  Leocour,  général  d’Empire,  fils  d’un  riche
manufacturier sedanais. Les propriétaires témoigneront de leurs actions
de  sauvegarde.  L’après-midi  se  prolongera  dans  la  vallée   longtemps
industrielle de  l’Ennemanne avec cette fois, deux visites en alternance
pour  apprécier  deux  talents  bien  différents.  Celui  de  M.  Dupont,
restaurateur de mobilier et tapissier, dont l’atelier est installé dans la gare
d’Autrecourt  dite  « gare aux sièges ».  Puis  celui  de monsieur  Rovito  à
Pourron qui a signé une remarquable maquette de l’abbatiale de Mouzon.
Ne  tardez  pas  à  vous  inscrire  car,  vous  le  savez,  le  nombre  des
candidatures est limité.

Les galeries Carnot, place Carnot : un site patrimonial intéressant
Notre  association  ne  pouvait  se  désintéresser  plus  longtemps  du

devenir  de  cette  friche  commerciale,  en  plein  centre  de  la  ville.  Une
commission  de  travail  a  été  créée
pour  étudier  le  dossier  et  proposer
des  pistes  afin  de  sauvegarder  cet
immeuble  remarquable  bâti  sur  une
architecture  inspirée  de  celle  des
grands magasins parisiens. 

La commission travaille maintenant
depuis  un  peu  plus  de  3  mois.  Elle
rencontre les personnes, les services,
les  collectivités,  les  associations,
partenaires  potentiels  de  ce dossier.
Nous  vous  tiendrons  informés  de
l’avancement  de  notre  démarche  et
de ses retombées.

À noter
> Dimanche 23 juin après-midi - patrimoine de Pays à Autry entre 13h30
et 19heures. Vous recevrez le dépliant détaillé.
> 29 juin à partir de 12 heures, une course d'orientation originale, ludique
organisée  dans  Vouziers  par  Ardenn'orientation  et  portée  par  le
Conseil Départemental (CD08) et la Ville de Vouziers. L'ASPV y tiendra
un stand. (à suivre)

* * *
Merci à tous ceux qui ont réglé leur adhésion 2019. Si vous ne l'avez

pas encore fait, pensez-y !
* * * 

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

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

