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Les Amis du Patrimoine
de Mouzon

Les Amis du Patrimoine de Mouzon (Association Loi 1901)
Adresse postale (siège social) : Hôtel de Ville - F-08210 MOUZON

La Maison de la Mémoire Mouzonnaise - 15, rue Porte de France - Mouzon - Ardennes
Adresse e-mail : amismouzon@free.fr - Site internet : http://amismouzon.free.fr
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Morceau d’histoire

Contacts : amismouzon@free.fr ; alain.renard@gmail.com
 Alain Renard : 06 46 75 67 71
 Site : http://amismouzon.free.fr/
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En 1960, François Sommer, entouré de quelques proches, créait 
la « Société des Amis du Vieux Mouzon » qui devient, en 2007 
« Les Amis du Patrimoine de Mouzon » (APMz).

Parmi les 32 signataires de l’acte du 9 mai 1960, les Mouzonnais 
reconnaîtront des personnalités locales dont Jean Bardoz, pharmacien ; 
Georges Cochard, élu ; Jules Detante, ancien Conseiller général et 
maire de Mouzon ; la Société La Galvanisation avec Albert Ollivet ; 
Jean Jaisson, premier adjoint ; l’abbé Lallemand ; Robert Legris, 
ingénieur, maire de Mouzon ; Maurice Morisseau, ingénieur, président 
de l’ACM ; Arthur Philippe, directeur d’usine, Paul Soupez, ancien 
maire de Mouzon …
Les premiers statuts votés précisaient les objectifs poursuivis : 
augmenter l’attraction touristique et historique de Mouzon ; prévoir, 
organiser et financer toute opération pour aménager les monuments et 
les sites ; dialoguer avec les instances locales et départementales pour 
le développement de la ville...

Aujourd’hui, les objectifs restent les mêmes et chaque revue 
annuelle des APMz présente sur sa page de « une » son credo : 
« Découvrir, mettre en valeur, protéger, faire connaître le 
patrimoine de Mouzon ».

Pourquoi ce numéro hors-série, gratuit, distribué dans 
chaque foyer mouzonnais ?

La création de l’association a été le fait d’une certaine élite : chefs 
d’entreprises, pharmaciens, maires ou Conseillers généraux, directeurs 
d’usines, ingénieurs, percepteurs, élus municipaux et présidents 
d’associations. Sans doute, eux seuls pouvaient donner l’impulsion 
pour attirer l’attention sur cette nécessité de valorisation du patrimoine, 
notion qui n’était pas encore « à la mode ».
Les choses ont bien changé depuis. 
L’intérêt du public, lui-même plus instruit, a grandi pour les liens avec 
un passé qui apparait vraiment comme des racines qu’il faut connaître 
pour bien vivre le présent et se projeter vers demain,
L’information historique et patrimoniale est partout : à la radio, à 
la télévision dans de nombreuses émissions, dans des magazines 
spécialisés, dans des revues et livres locaux,
Les réseaux sociaux numériques, sous toutes leurs formes, permettent 
le partage de souvenirs et de documents : photos de classes où chacun 
peut se reconnaître, cartes postales anciennes, relations de découvertes 
archéologiques…
Si l’observation sur le terrain demeure essentielle, si la recherche 
des archives reste la clé d’accès à une certaine connaissance, une 
société historienne ne peut se détourner des moyens modernes de 
communication et d’échanges.
C’est à ces actions rénovées que les APMz appellent le plus grand 
nombre. Nous avons besoin de plus d’énergies et d’enthousiasmes 
novateurs.
Rejoignez-nous !

Alain Renard, président des APMz
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Depuis 1960, l’association œuvre pour la ville de Mouzon et son histoire. Si Les Amis du Patrimoine de 
Mouzon n’ont pas réalisé eux-mêmes tous les travaux, ils ont encouragé et aidé la ville à les entreprendre.

Autour de l’abbatiale : destructions 
de bâtiments collés à l’abbatiale, 
ouverture d’un passage entre la place 
de l’abbaye et la mairie, destructions 
de bâtiments scolaires désaffectés et 
de grilles qui clôturaient le chevet. 
En 1963 : destruction des murs 
qui entouraient l’ancien cloître. 
La maison de retraite retrouvait 
également les fenêtres en ogive 
d’autrefois.

La Tour-Porte de Bourgogne était 
dégagée des ruines de la dernière 
guerre, la rendant accessible pour 
l’ouverture, dans les années 70, 
d’un musée sur des planchers neufs. 
Année après année, la Tour-Porte 
faisait peau neuve avec des chantiers 
de jeunes bénévoles chaque été. 
Les murs étaient dégagés de la 
végétation, une canonnière était 
mise à jour. Dans les années 90, la 
ville dégageait la casemate sud qui 
faisait apparaître une grande salle 
voûtée.

D’énormes travaux permettait 
de dégager partiellement la 
Grosse Tour et en montraient son 
importance.

Suite à la fusion de Villemontry avec 
Mouzon (1965), c’est la médiévale 
église Saint-Laurent qui bénéficia 
de travaux de rénovation : piliers et 

LES APMz DANS L’HISTOIRE DE MOUZON

chapiteaux dégagés, de nouveaux 
vitraux furent confectionnés sur 
le thème de la création du monde. 
Dans les années 80, ce fut au tour de 
Sainte-Geneviève d’être restaurée, 
révélant une pierre de grande qualité. 
Là aussi, des vitraux créés par 
Madame Blondlet, furent inaugurés 
en 2001.

Les grandes actions dans la ville

Bâtiments côté place de l’abbatiale.

Chantier jeunesse sur les remparts. Vitrail de Villemontry.
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LES APMz DANS L’HISTOIRE DE MOUZON

Les APMz prirent également part 
à la résurrection de la tour de 
la Couaillotte, à l’entretien de 
nombreuses pierres tombales, à la 
restauration des orgues Moucherel, 
une première fois en 1972, puis 
pour une restauration complète en 
1992. Présence également autour 
du site gallo-romain du Flavier, 
à la création du musée du feutre 
et à la mise en valeur de la cellule 
de la recluse, Dame Mathilde de 
Villemontry...

Les APMz furent au premier rang 
des cérémonies grandioses autour 
du millénaire de la fondation de 
l’abbaye bénédictine, en 1971. Le 

défilé historique, le son et lumière, 
l’exposition et le colloque restent 
dans tous les mémoires. Les APMz 
prirent également une part active 
aux différents spectacles du son et 
lumière « Jésus de Nazareth ».

Plus récemment, les APMz sont 
intervenus pour garder à Mouzon 
une œuvre d’art qui était mise en 
vente aux enchères à la salle des 
ventes de Charleville-Mézières. 
C’est ainsi que le « Saint-Nicolas », 
tableau du XVIIIème siècle, a été 
acheté par les APMz, nettoyé grâce à 
une souscription et placé, en grande 
pompe, dans l’église-abbatiale en 
janvier 2017.

L’histoire montre que la vigilance 
doit être de tous les instants et que 
le patrimoine local peut encore 
s’enrichir.

Travaux à Saint-Laurent.

Site gallo-romain du Flavier.

Fêtes du millénaire.
Tableau «Saint-Nicolas».
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Conférences
et expositions

LES APMz DANS L’HISTOIRE DE MOUZON

Ce sont des moyens de faire connaître l’histoire 
locale auprès des amateurs et du grand public.

Conférences
2002 : salle capitulaire de l’abbaye : 40ème anniversaire 
de l’association. « L’année 1400 - Mouzon, porte d’une 
nouvelle Lotharingie », par Jacques Rousseaux.

2004 : « La restauration de l’Église-Abbatiale de 
Mouzon au XIXème siècle, par Boeswillwald » Exposé 
de Paul Motte.

2005 : « 20 siècles de transports mosans à Mouzon », 
« Des Mouzonnais peu connus mais qui méritent 
de l’être », « Moulins et usines », par Paul Motte ; 
conférence sur la bière dans les Ardennes, par Philippe 
Voluer.

2006 : « Aménagement de la Meuse ». ZRDCM (zone 
de ralentissement dynamique des crues sur la Meuse - 
EPAMA) par Paul Motte.

2007 : « Le vin à Mouzon, 2000 ans de travail et de joie » 
par Paul Motte, « La colonisation agraire des Ardennes 
pendant la seconde guerre mondiale, L’exemple de la 
WOL dans le canton de Mouzon », par Anne François, 
« Généalogie et exemples mouzonnais - l’exemple des 
familles Vincent et Jacob » par Paul Motte, « Pigeons 
volent ? » par Gérard Gonord, « Mouzon et son 
Abbatiale » pour l’association « Ardennes à Paris » par 
Paul Motte.

2008 : « Des chauves-souris dans l’Abbatiale !! Est-ce 
bien raisonnable ? » par Claire Parise.

2010 : « L’évacuation des Mouzonnais en mai 1940 » 
par Anne François et Manuel Tejedo-Cruz.

2012 : « Histoire de Mouzon », « 1807, une date de 
l’histoire de Mouzon et des Sommer » par Paul Motte.

2014 : « Mouzon de 1914 à 1918 » par Manuel Tejedo-
Cruz, « Il y a 100 ans, le 27 août 1914 » par Jean Raulet 
et Guy Cochard.

2015 : « Enfances de Vaillant » par Jacques et Élisabeth 
Lambert de Terres Ardennaises.

2016 : « Le patrimoine ardennais dans la tourmente 
- Évacuation des archives et œuvres d’art en mai 
1940 », « Les Polonais, déportés dans les Ardennes 
pendant la WOL » par Anne François.

2017 : « Saint-Nicolas » par Claude Perry, « La tragédie 
de l’ouvrage de La Ferté » par Roger Schmitt.
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Expositions
1994 : « Les Ardennes durant la première moitié du 
XVIIème siècle ». Exposition venue de Charleville et 
complétée par des documents locaux.

2002 : « 40 ans de réalisations à Mouzon », au local 
des APMz

2004 : A l’occasion de l’inauguration de la rénovation de 
la salle des fêtes : « Mouzon d’hier et d’aujourd’hui », 
Expo du syndicat mixte de gestion forestière avec la 
participation des APMz : « Les bornes, les bois de 
Mouzon », au Colombier.

2007 : « Les fortifications - Vauban » (300ème anniversaire 
de sa mort), à l’abbatiale avec la participation de Valérie 
Jacques, étudiante au Lycée de Bazeilles, puis exposition 
transférée au Colombier.

2009 : « Mouzon en 1910 », inaugurée à la salle des fêtes 
par M et Mme Grandry donateurs des photographies de 
1910, exposition reprise au Foyer des Anciens Sommer 
à l’occasion de la sortie et de la dédicace du livre 
« Mouzon, il y a 100 ans » par M. Grandry.

2010 : « 200 ans de ponts à Mouzon » et « Au fil de 
l’eau, la Meuse », au Colombier. La première exposition, 
en collaboration avec Angélique Dethière, étudiante au 
Lycée de Bazeilles. Ces expositions ont été présentées à 
Raucourt à l’occasion des journées du timbre 2010.
En septembre : à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, ouverture exceptionnelle de la Gravière 
au public et présentation de « Les Sommer, une famille 
de créateurs ».

2013 : « Les trésors cachés des APMz » : parchemins, 
arquebuse, boulets, tête d’aigle, enseigne « Au Canon 
Rompu ». Au Colombier.

2015 : « Bouvets, doucines et autres guillaumes », 
rabots de Madame Simone Fortier, au Colombier.

2016 : « Les fortifications de Mouzon », au Colombier.

LES APMz DANS L’HISTOIRE DE MOUZON
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NOS PROJETS

« Découvrez Mouzon »
Continuer le jeu « Découvrez Mouzon », publié dans le bulletin municipal, 
les gagnants sont récompensés par des bons d’achats dans les commerces et 
restaurants de la ville.
Sujets traités : recherche des gratte-pieds, Repérez des lieux dans la ville, les 
fenêtres, 19 question sur l’histoire locale…

Interventions 
auprès des écoles

C’est auprès de la jeunesse qu’il est important d’inculquer 
la passion du patrimoine commun. Certains programmes 
scolaires, notamment ceux d’histoire, se prêtent à une 
intervention des APMz
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NOS PROJETS

Documents et témoignages

Rassemblements et manifestations

Bulletin de
l’association

Présence à la foire et lors de 
rassemblements populaires. L’aspect 
patrimoine se doit d’apparaître, de 
façon ludique si possible.
Les APMz prennent une part 
importante dans les manifestations 
culturelles : Journées européennes 
du Patrimoine, Rendez-vous aux 
jardins, Nuit des églises…

Conférences

Recherches concernant 
des Mouzonnais

Recueillir des documents et témoignages auprès de la population. Qu’ils 
soient des objets de toute nature ou des documents papiers, l’ensemble de 
ces témoins du passé est répertorié, classé et conservé. Ainsi, les éléments de 
cette mémoire collective peuvent être retrouvés, étudiés ou exposés.

Continuer les recherches concernant des Mouzonnais célèbres… 
ou moins célèbres ! On ne mentionnera pas ici les membres de la 
famille Sommer qui ont fait l’objets de diverses publications. La liste 
est très longue et certains de ces noms de famille sont devenus des 
noms de rue mouzonnaises. C’est dire s’il reste beaucoup à faire.

Organisation de conférences. Beaucoup de chercheurs locaux possèdent 
aussi un talent de conteur ou de conférencier. De nombreux sujets peuvent 
être présentés, en étendant le périmètre de préoccupation vers Amblimont, 
Stonne ou Beaumont-en-Argonne, par exemple. Mais la parole sera également 
donnée à nos concitoyens qui voudraient témoigner de leurs connaissances 
et expériences.

Le bulletin de l’association 
est distribué lors de l’assemblée 
générale annuelle, après 
paiement de la cotisation (10€ 
en 2017). Cette publication rend 
compte du travail des membres 
des APMz et constitue des 
dossiers historiques sur la ville.
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NOS PROJETS

Suivez le guide !

Des exemples d’actions à mener
La Gare de Mouzon
La gare de Mouzon vient d’être rachetée et heureusement rénovée. Le 
« château d’eau » encore en place participe de l’histoire de cette voie de 
chemin de fer et mérite d’être sauvé, réhabilité et expliqué.

Différentes visites guidées sont proposées : jardin de l’abbaye, parcours en 
ville, église-abbatiale, site gallo-romain du Flavier, parcours 1910, circuit 
des remparts.
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NOS PROJETS

Famille Ollivet
Si l’histoire de la famille Sommer et 
de l’industrie textile a pu être évoquée 
dans un ouvrage récent, celle de 
la famille Ollivet qui, elle aussi, a 
marqué Mouzon, reste à écrire. Les 
mémoires flanchent et les hommes, 
hélas, disparaissent. Il est temps !

Publication
Les APMz préparent (par Guy 
Cochard) une publication sur les 
activités économiques à Mouzon, 
rue par rue, maison par maison, des 
années 1900 à nos jours. Après la 
publication, il sera trop tard pour dire 
qu’on avait une photo, un document, 
une anecdote !

Voie Verte
La Voie Verte Trans-Ardennes 
va bien arriver à Mouzon ! Un 
jour ! Les APMz souhaitent 
accompagner la ville par la mise en 
place de panneaux qui inciteront les 
promeneurs à pied ou à bicyclette, 
à entrer dans Mouzon. Un accueil 
des usagers de cette voie verte est 
hautement souhaitable !

Randonnées
La Communauté de communes des 
Portes du Luxembourg a créé un 
réseau de randonnées sur tout le 
territoire. Le topo-guide qui a été 
édité, pour intéressant qu’il soit, 
reste forcément généraliste. Les 
promenades ainsi balisées méritent 
d’être plus renseignées sur ce que le 
promeneur découvre de Mouzon.
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PUBLICATIONS

Les publications des APMz
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L’image de l’histoire locale
a besoin d’être dépoussiérée !

Certes, les recherches dans les documents familiaux ou aux Archives départementales ou nationales 
sont un travail, sinon de spécialistes, au moins de passionnés. Il y a loin entre l’idée d’une recherche 
et la publication illustrée des découvertes.

Plusieurs membres des APMz ont cette passion, entourés de nombreux adhérents qui facilitent la tâche. 
D’autres personnes ont ces capacités, mais hésitent à franchir le pas.

Pourtant, la vulgarisation historique peut prendre d’autres chemins !

Sur Facebook, le site développé sous le pseudonyme de « Frederic Adam », publie très régulièrement des 
mines de documents concernant Mouzon et les Mouzonnais. Un partage de compétences et d’informations 
avec les APMz profiterait à tous.

Vous avez connu le marchand de charbon qui venait livrer vos parents en transportant des sacs de 50 kg de 
« boulets », de « briquettes » ou « d’anthracine ». Sans intérêt ? Pas sûr. L’activité a disparu, c’est devenu 
de l’histoire… à raconter !

Ma grand-mère grillait elle-même son café. Et alors ? Vous souvenez-vous de l’odeur qui, enfant, vous 
émerveillait ? Avez-vous gardé l’appareil à torréfier (le « grille-café ») ? On pourrait lui donner une seconde 
vie… Et raconter ! Et la lessive au lavoir municipal, et les parties de baignade au déversoir, et le train pris 
au petit matin pour aller à Sedan, et ce que racontaient les parents, les grands-parents…

Quelques personnes ont proposé de baptiser le gymnase du nom de Raymond Thimond, le « tonton » 
entraîneur de basket. Qui se souvient de l’épopée sportive, du rôle de cet entraîneur ? Qui a des photos, des 
anecdotes ?

Les événements familiaux ont été marqués par les guerres. Mais le quotidien s’est aussi raconté, au fil des 
confidences. C’était la vie des gens, la vraie vie.

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer » ? (Alphonse de 
Lamartine. 1790-1869). Si les objets n’ont pas d’âme, ils ont forcément une histoire qui fut celle de ceux 
qui les utilisaient.

Les chantiers à développer sont presque innombrables, du bâti aux forêts, du document vénérable au 
témoignage poignant, des objets à la mémoire…

Il faut pour cela un fort dynamisme, des femmes et des hommes de bonne volonté, une persévérance 
intense et un rassemblement de tout cela.

A travers ce numéro hors-série et gratuit,
les Amis du Patrimoine de Mouzon

vous invitent à les rejoindre, à partager,
à faire connaître l’histoire des gens et des choses...


