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Suivez les clous de voiries !
Ceux-ci
vous
indiquerons
les
lieux
référencés sur le circuit. Vous ne pourrez
donc pas en louper un !
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Le style classique est ainsi choisi pour la

L’Hôtel de Ville

façade pour la symétrie de ces éléments

L’ancien hôtel de ville se dressait en bas

et la monumentalité qui s’en dégage. Elle

de la Place Carnot, au niveau des squares

ressemble à celle de l’Hôtel de ville de

face aux Galeries Carnot. Il a été détruit

Rethel, non loin d’ici. Trois détails sur le

dans la seconde quinzaine d’octobre 1918,

bâtiment montrent que la république est

pendant la libération de la ville. L’actuel

désormais aussi importante que l’église :

hôtel de ville inauguré en juillet 1926 est

Son campanile (37m de haut) dont la

l’œuvre des architectes Charles Miltgen et

flèche est plus haute que celle de l’église.

Victor Lesage. Le choix de ce second

L’Horloge républicaine dont le son doit

emplacement

et

lui

désormais rythmer le quotidien en lieu et

place.

Sa

place de la cloche de l’église. Ses trois

construction a eu lieu peu après la

portes en plein cintre qui rappellent ceux

séparation de l’église et de l’état (1905). Le

de l’église. Le monument aux morts est

style architectural qui en résulte est donc

l’œuvre de sculpteur Firmin Michelet. Une

politique. En effet, la volonté est alors de

Victoire ailée tenant dans ses mains un

bâtir un monument plus imposant que

glaive dans son étui à la pointe dirigée

l’église Sainte Maurille.

vers le sol, les feuilles et fruits de l’olivier

permet

de

est

stratégique

dominer

la

abondants appellent à la paix.
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La Place Carnot

Cette place doit son nom à l’ancien
Président Sadi Carnot (1887-1894). Elle
est le point central de la ville. Dans les
deux

petits

squares

on

trouve

respectivement un buste d’Hippolyte
Taine, écrivain et historien natif de la
ville et la statue de la muse de la Poésie
inspiratrice du Vouzinois, Paul Drouot.
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Les Galeries Carnot

Ancien bazar de l’hôtel de ville, ces galeries de luxe ont été édifiées entre 1922 et 1923,
à l’image des grands magasins parisiens. Ce bâtiment art déco est l’œuvre de
l’architecte Guignard. Ses énormes baies vitrées ont apporté la modernité dans le
commerce à Vouziers, permettant d’éclairer en permanence l’ensemble du magasin
pour les visiteurs. Ses belles mosaïques art déco, son haut vent vitré, ses ferronneries
et son toit terrasse en font un exemple unique dans la région.
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Maison Art nouveau

Au 12 rue de Condé, c’est l’architecte Guignard qui signa cette maison dont la façade
toute en rondeur, décorée de motifs floraux est représentative de l’art Nouveau.
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Les façades ardennaises

Dans le vouzinois, comme dans toutes les
Ardennes, souvent par souci d’économie, on
a utilisé des matériaux locaux dans la
construction des maisons. Les briqueteries
étaient très nombreuses dans le Vouzinois
tout comme les tuileries. Les carrières de
pierre également, de la gaize à la pierre jaune
de Dom-le-Mesnil, Neuville-Day ou Fossé.
L’ardoise, extraite des puits ardennais de
Rimogne, de Monthermé, de Fumay, couvre
naturellement de nombreuses toitures.
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Le Stella - Bâtiment Art
Déco

Il s’agit du tout premier cinéma de la
ville,

construit

en

1933

par

l’entreprise Glandier. Il fonctionna
entre 1934 et 1985. Il se détache de
l’harmonie des autres bâtiments de la
rue avec ses lignes simples, ses
ouvertures géométriques, l’utilisation
du

béton,

ses

mosaïques

ornementales, qui caractérisent le
style art déco.
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L’ancienne Caisse d’Epargne –
Inspiration Art nouveau

Parmi les plus beaux bâtiments d’une ville,
figure souvent une Caisse d’Epargne. Celle de
Vouziers, œuvre de l’architecte Gelin, inaugurée
le 4 septembre 1913 est construite en bordure
d’un parc devenu après donation le jardin
public « François Mitterrand ». Elle a servi
d’hôpital durant la guerre et a accueilli l’hôtel de
ville jusqu’en 1927.Une partie de l’encadrement
des fenêtres est arrondie, la façade est
bombée, les ferronneries de la façade tout
comme la grille de clôture comportent de fins
tressages qui évoquent la vannerie, activité
florissante du Vouzinois jusque dans les années
50. Le médaillon sur la façade porte les armes
de la ville. A l’intérieur, il est possible d’admirer
des peintures murales d’André Loupot.
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L’Ancien

Pensionnat

de

construit

des

garçons
bâtiment

fut

par

particuliers en 1805. Il a reçu les services
de la Sous-Préfecture jusqu’en 1851 puis
devint hôpital jusqu’en 1870.
La ville le racheta en 1876 et l’hôpital fut
transféré rue Henrionnet. Le bâtiment
fut

détruit

en

1989

pour

donner

naissance à une école de garçons en
1900 portant le nom d’Abel Dodeman
(un inspecteur primaire tué sur le front
de Meuse). L’école des filles se trouvant
alors rue Taine (école Taine, rue Désiré
Guelliot). A Vouziers, la mixité des écoles
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n’a eu lieu qu’en 1971.Sa façade porte
l’écusson de la ville dont le motif, se
retrouve dans les ferronneries de la
Caisse d’épargne.

Le

Lycée

Garrigue

public

Thomas

Masaryk

–

Bâtiment Art Moderne

L’école de filles initiale est l’œuvre de deux
architectes pragois Antonin Fencl et Karel
Tausenau. Elle est le symbole de l’amitié
franco-tchécoslovaque. Des légionnaires
tchèques et slovaques ont combattu aux
côtés des alliés pendant la Grande Guerre.
Ils ont participé à la libération de la ville et
des communes de Vandy, Terron, Vrizy et
Chestres.

320

de

ces

combattants

reposent dans la nécropole nationale de
Chestres. Collège puis finalement lycée,
les bâtiments portent le nom du premier
président de l’État tchécoslovaque créé en
1920. Depuis 1989 Vouziers est jumelée
avec Ratiskovice, ville voisine d’Hodonine,
commune natale de Masaryk. Tous les
traits

de

l’architecture

moderne

s’y

retrouvent. Son esthétique est simple,
fonctionnelle et inspirée du Bauhaus.
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La Sous-préfecture

Entre 1800 et 1850, 18 sous-préfets ont « erré » à Vouziers. Le tout premier d’entre eux
fut Nicolas Golzart, nommé en l’An VIII (1800).Sa construction en 1850 met fin à cette
errance. Durant 50 ans, les sous-préfets s’établissaient au pensionnat des garçons ou
encore au presbytère. Son architecte reste encore à ce jour inconnu.
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L’Ancien Tribunal d’Instance

Construit en 1859, de style néoclassique
(symétrie,

fronton,

colonne,

monumentalité), il a accueilli un prévenu
singulier. Le poète Paul Verlaine y fut en
effet condamné le 24 mars 1885 à 1 mois
de prison pour violence envers sa mère.
Le tribunal a arrêté ses activités le
1erjuillet 2009.
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Les Tourelles

Ces deux tourelles néogothiques bordaient
l’entrée de l’ancienne manufacture de grosse
vannerie Albin Huant-Hourdeaux, construite au
19éme siècle et détruite en 1918.En 1910, Léon
Desrousseaux

et

ses

fils

reprennent

la

manufacture de vanneries et osiers en ajoutant
la fabrication de malles pour automobiles, de
paniers

pour

déménageurs,

d’articles

de

voyage. Entre temps, en 1924 l’ingénieur Albert
Caquot utilise le béton pour reconstruire.
Pendant l’occupation en 1944, les bâtiments
abritent un dépôt de munitions. En 1988 la
manufacture devient centre culturel.
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Le Centre Culturel – Bâtiment Art Déco et bel exemple de
réaffectation d’un bâtiment industriel

La façade côté rue Henrionnet comporte des éléments architecturaux art déco. Dans ce
bâtiment, la voûte mince en béton est remarquable, elle est l’œuvre de l’ingénieur
vouzinois Albert Caquot. Cette structure a permis une élévation sans piliers et a donc
facilité l’implantation des deux salles de cinéma et de la bibliothèque.
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L’église Sainte Maurille

La ville de Vouziers naît de trois fermes au XIIe siècle. C’est à cette époque que l’on
édifie une chapelle de style roman sur le site. La ville de Vouziers prend ensuite de
l’importance au XVé siècle, c’est pourquoi on construit sur l’emplacement de la chapelle
existante, l’église actuelle de style gothique. Entre 1517 et 1575, après un arrêt du
chantier lors des guerres de religion, l’architecte maçon Jehan Laurens construit un
portail de style renaissance à trois porches reliés au reste de l’édifice en 1768.Trois
porches sont visibles, représentant de gauche à droite : le pêché, l’annonciation et la
résurrection. L’église est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1913.
N’hésitez pas à pousser ses portes.
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Le Bureau de Poste

l’emplacement

approximatif

du

Bureau de poste actuel, se dressait la
Maison ou le 21 avril 1828 naissait le
philosophe Hyppolite Adolphe TAINE.
Comme une grande partie de la ville,
elle fut détruite en octobre 1918. La
Poste télégraphique et téléphonique
d’origine n’a conservé aujourd’hui que
sa mission postale. Sa façade est en
harmonie avec le style Art déco très
présent dans la ville.

Hors-circuit – suggestions d’autres découvertes :
La Chapelle de l'hôpital. Dans la partie
vieille de l’hôpital, rue Henrionnet, cette
petite chapelle accueille des vitraux de
l’artiste Charles Marq qui a mis en scène les
vitraux de la Cathédrale de Reims.

Le parc François Mitterrand. Ce parc
qui faisait partie de la Caisse d’épargne a
été donné à la ville en 1999. La
municipalité
hommage

de
le

gauche
nom

de

donna

en

François

Mitterrand.

Le quartier Savary. Construit en 1886 pour
une garnison de cuirassiers.

Maison Art Nouveau 21 rue Taine.
Belle

maison

en

pierres

de

taille

blanches aux éléments décoratifs art
nouveau : décors de fruits et fleurs,
balcons courbés, ferronneries…

Maison Art Nouveau 49 rue de Condé. Très
belle bâtisse faite de pierres blanches, aux
ferronneries travaillées et aux bas-reliefs
travaillés.

L’ancien hôtel des voyageurs dit le
gratte-ciel. A la fin du XIXème siècle,
cette haute bâtisse à l’allure de gratteciel étaient alors située aux pieds de
deux gares en bordure de l’Aisne. La rue
Taine faisait à l’époque partie des rues
commerçantes les plus importantes.

Maison Art déco 15 rue Gaignière. Datant
de 1932, cette ancienne maison de style art
déco a été conçue par l’entrepreneur maçon
Charles Glandier. A remarquer : ses baies à
colonnes, ses fenêtres hautes, ses frises aux
décors géométriques.

Le Pont Albert Caquot. Ce pont possède un bas-relief évoquant la diversité des travaux
de l’ingénieur Albert Caquot né en 1881 à Vouziers. Il est l’œuvre de François Beaurin
Barthélémy et fut inauguré en 2001.
La Minoterie St Paul. Le percement du canal
latéral à l'Aisne (canal des Ardennes) en 18361837 entraîna l'essor de la ville de Vouziers et
accrut l'importance de son marché aux grains.
Peu après avoir succédé à son père en 1848,
Ernest

Hardy-Lebègue

fait

construire

un

moulin à blé aux abords du port de Vouziers,
en 1855, à l'embranchement sur l'Aisne du
canal de Vouziers. Les meules initiales sont
remplacées par des cylindres en 1884. Cette
première installation est complétée en 1905
par un bâtiment dédié au stockage (date sur
pignon). Bien que le site ait été relativement
épargné par la Première Guerre mondiale,
l'activité de meunerie ne se releva jamais
réellement des effets du conflit.
Les bâtiments servent exclusivement d'entrepôt agricole depuis de nombreuses
années, ou pour certains ne sont plus utilisés. Une grande roue hydraulique
verticale (aujourd'hui disparue) était installée à l'emplacement d'une chute et
bénéficie d'un endiguement.

À VOIR / À FAIRE AUX
ALENTOURS DE VOUZIERS
DÉCOUVREZ VOUZIERS AUTREMENT
Suivez le parcours ultra vitaminé de Cynthia
Dormeyer au travers des rues de Vouziers… Ses
créations multisupports font renaître l’espace
urbain et mobilier de la ville : fresques murales,
composées comme des puzzles, où les pièces
viennent s’ajouter au cours des années, collages ou
poteaux revisités… Vous allez en voir de toutes les
couleurs !
À la recherche de l’avion de Roland Garros
Une expérience en famille pour découvrir la ville de Vouziers
autrement !
Pour une visite ludique à faire en toute autonomie, venez récupérer
votre kit d’explorateur à l'Office de Tourisme !

Le Parc Argonne Découverte est un parc animalier
qui allie pédagogie et divertissement.
Situé dans les bois, il présente une soixantaine
d’espèces animales, des plus fascinantes aux plus
communes. Les journées sont rythmées par les
RDV avec les soigneurs. Le Parc offre un grand
“Hamac à Bonds”. Un vrai terrain de jeu pour petits
et grands !
03 24 710 738 - www.parc-argonne-decouverte.fr

LES SENTIERS À PROXIMITÉ DU CIRCUIT
DU PATRIMOINE VOUZINOIS
AUTOUR DE BAIRON

SEMIDE DANS LA GRANDE GUERRE

AUTOUR DE BUZANCY

Le Sentier du Lac de
Bairon est un circuit
familial sans dénivelés,
entre base de loisirs et
réserve de biodiversité
classée Natura 2000. (9,9
km)

Amateur d’histoire ou simple curieux,
vous arpenterez les rues d’un village
labellisé « 4 fleurs ». 11 panneaux
d’informations sur la Grande Guerre
agrémentent le parcours, et mettent
en perspective cette période avec l’état
actuel de ce charmant village. (6,7 km)

3 sentiers de randonnées
pédestres (3,5 km - 12 km
- 15 km) à la découverte
du patrimoine naturel et
bâti de la commune et de
ses alentours.

À VOIR / À FAIRE EN ARGONNE
EN ARDENNE
RANDONNER EN ARGONNE
EN ARDENNE
Retrouvez tous nos sentiers balisés du territoire en
flashant ce QRcode.
Chaque sentier dispose de sa fiche pratique rassemblant
toutes les informations sur l'itinéraire et sur les curiosités
à voir aux alentours. Elles sont disponibles à l'office de
tourisme
de
Vouziers
ou
téléchargeables
sur
www.argonne-en-ardenne.fr (rubrique brochures)

Une destination qui a du chien !
Pour des idées sorties avec votre fidèle compagnon, demandez notre
toutouguide à l'Office de Tourisme.

ESCAPADE
AU LAC DE BAIRON

Ce plan d'eau de 120 hectares, niché dans un
vallon verdoyant, est constitué d'un vieil-étang et
sa roselière formant une réserve naturelle et une
retenue d'eau propice aux activités nautiques.

À L'ÉTANG DE LA SAMARITAINE

Dans son écrin de verdure, ce plan d'eau de 700
m de long est aménagé avec un ponton.

NOS COUPS DE COEUR
LE DRIVE FERMIER

ABBAYE NOTRE DAME DE
CHÉHÉRY
Je mange local en quelques Ancienne abbaye cistercienne
clics avec le drive fermier de construite au 12ème siècle. Elle
Vouziers.
connaitra
de
nombreux
Rendez-vous sur www.drive- pillages et sera en partie
fermier.fr/vouziers
détruite. Elle fut reconstruite
au milieu du 18ème siècle dans
un style classique. Visite sur
rendez-vous.

DÉCOUVREZ SEMIDE
Visitez le village aux 4 fleurs à
l'aide de son livret sous forme
de jeu de piste.
Télèchargez-le
depuis
la
rubrique
brochures
sur
www.argonne-en-ardenne.fr

ÇA BOUGE EN
ARGONNE !

Retrouvez tous les événements
de notre destination en flashant
ce QR Code.
Brocantes, sorties nature, marchés
de producteurs, portes ouvertes,
concerts... notre agenda s’invite sur
vos écrans !

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

destination.argonne.ardenne
destination_argonne_ardenne

10 place Carnot - 08400 VOUZIERS
tél. 03 24 71 97 57
tourisme@argonne-en-ardenne.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
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