
LE CURIEUX VOUZINOIS
Abonnement - Réabonnement

Année

2018
Je me réabonne* Je m’abonne*

J’abonne un(e) ami(e)* de la part de
............................................................................................................ 

* J’entoure la bonne formule

NOM - PRENOM  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal - Localité ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Désignation Quantité Prix  
unitaire

Prix unitaire + 
frais d’envoi Montant

ABONNEMENT

Abonnement simple, année 2018 (nos 107-108-109) 15,00 € (1) 20,20 €

Offre spéciale 2018 
(abonnement nos 107-108-109 + hors série XVII 25,00 € (1) 36,40 €

Index (jusqu’au n° 106) 2,00 € 3,40 €

NUMérOs clAssIqUEs, à l’unité  (2)

nos 1 à 40 (à l’unité) 2,00 € 3,80 €

nos 42 à 82 (à l’unité) 4,00 € 5,80 €

nos 83 à 97 (à l’unité) 5,00 € 6,80 €

nos 98 à 109 (à l’unité) 6,00 € 7,80 €

NUMérOs HOrs sérIE, à l’unité (2)

nos hors série I, II, III, IV, VI (à l’unité) 5,00 € 6,80 €

nos hors série VII, IX, X, XI (à l’unité) 9,00 € 12,10 €

nos hors série XII, XIII, XIV, XV (à l’unité) 12,00 € 15,10 €

no hors série XVI sur «Vouziers» et XVII 15,00 € 18,10 €

NUMérOs ANCIENS, par lot de 10 numéros (2)

au choix parmi les nos 1 à 40 15,00 € 22,50 €
au choix parmi les nos 42 à 82 et HS I, II, III, IV, VI 30,00 € 37,50 €
au choix parmi les nos 83 à 88 et HS VII, IX, X, XI 40,00 € 47,50 €

NUMérOs ANCIENS, par lot de 5 numéros (2)

au choix parmi 4 ex. du n° 1 au n° 88 et 1ex. HS du n° I au n° XI 20,00 € 25,00 €

NUMérOs EPUIsés  NUMErIsés

version papier à partir de la numérisation 4,70 € 6,50 €
version numérique sur cédérom 4,70 € 6,50 €

TOTAl (3)  : 

(1) concerne uniquement les abonnés par l’intermédiaire d’un correspondant local (voir liste ci-jointe) ou directement à la bibliothèque de Vouziers.
(2) sauf les numéros épuisés (numéros disponibles au verso) ; 
(3) tout paiement par chèque doit être obligatoirement libellé à l’ordre du Trésor Public.

Ce bulletin d’abonnement est à remettre à votre correspondant local ou pour les autres abonnés  
à adresser directement à : Le Curieux Vouzinois, Hôtel de Ville, BP 20, 08400 Vouziers.



122 NUMérOs PArUs EN 36 ANs
7460 pages, 756 articles, 254 auteurs

Numéros épuisés : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 31, 41, 50/51, 57, 94, 96, 97, 100, HS V, HS VIII. 
Numéros disponibles* : nos 3 (la 1re guerre mondiale ; l’eau dans le Vouzinois), 6 (Toges ; le Quartier Savary ; moulins de Termes 
et St-Juvin), 11 (Maison-Rouge, éd. noir et blanc), 12 (égl. St-Maurille, gd. format, n. et b.), 14 (Noirval), 15 (les orgues ; Argonne 
FM), 16 (port de Vouziers ; tourbières de la Bar ; conflit barbiers et perruquier), 17 (André Carrée ; l’eau à Briquenay), 18 (Roland 
Garros ; orchidées vouzinoises), 19 (mémoires d’A. Godart), 20-21 (la Révolution), 22 (souvenirs sur le tortillard), 23 (ateliers Culot 
de Vouziers), 24 (mai-juin 1940  ; Vandy sous l’ancien régime), 25 (1918, Vouziers en ruines), 26 (sept. 39-août 40, 1re partie), 
27 (1904, le circuit des Ardennes), 28 (l’église de Tannay ; la fête à Toges), 29 (sept. 39- août 40, 2e partie ; Mazagran), 30 (bicen-
tenaire de la République ; Toges), 32-33 (les rues de Vouziers), 34 (H. Taine ; cuisine du Vouzinois ; vagnolis), 35 (1946, urbanisme 
à Vouziers ; le Vouzinois raconté par Hugo, Zola, Maupassant), 36 (Libération du Vouzinois), 37 (Buzancy), 38 (Vandy), 39 (les 
civils dans la guerre ; L. Henrionnet), 40 (le cinéma à Vouziers ; Bairon), 42 (Verlaine), 43 (baptême de Clovis ; famille Aubert, 
Vouziers 1750 (1re partie) ; Neuville-Day), 44 (famille Aubert, Vouziers 1768-1800 (2e partie) ; Dodeman), 45 (S. Scheuer ; famille 
Aubert, Vouziers 1790-1800 (3e partie) ; le temps des cerises), 46 (entre gaize et craie ; famille Aubert, Vouziers 1800-1873 (4e 
partie) ; quêteur de greffes), 47 (Libération d’Ardeuil-Montfauxelles ; le moulin à couleurs), 48 (St-Morel : église et retable ; fa-
mille Aubert, Vouziers 1830-1914 (5e partie) ; légumes oubliés), 49 (mémoires de guerres à Tourteron ; le téléphone en 1921),  
52 (famille Aubert à Vouziers 1914-1921 (6e partie) ; F. Desportes, peintre), 53 (le cheval ardennais), 54 (famille Aubert à 
Vouziers 1921-1940 (7e partie) ; mai-juin 1940 dans le Vouzinois), 55 (Grandpré ; Sy ; enceinte préromaine de Chestres), 
56-58-59 (les sous-préfets), 59 (les Deux Masques ; canton d’Attigny), 60 (l’année 1901 ; canton de Buzancy), 61 (guerres du 
xxe siècle), 62 (canton du Chesne), 63 (canton de Grandpré  ; vitraux de la guerre 14-18), 64 (canton de Machault), 65 (canton 
de Monthois ; instituteur de bled), 66 (canton de Tourteron ; Arthur Rimbaud), 67 (canton de Vouziers), 68 (exodes de 1914 
et 1940), 69 (enfance d’après-guerre ; population du Vouzinois fin xxe  s.), 70 (Montmarin ; le boulanger ; P. Bialais sculpteur), 
71 (souvenirs 1930-35 ; combats aériens à Sauville), 72 (fossiles du Vouzinois), 69-72-73 (églises du Vouzinois), 74 (Landreville ; 
l’exode, du Chesne à la Crèche), 75 (Octave Guelliot ; du temps qu’il fait au temps qui passe), 76 (Vouziers 14-18, QG de la IIIe ar-
mée allemande ; le château Steuben à Olizy), 77 (Chr. de Savigny ; Mgr J. Leflon  ; le café de Rilly), 78 (sage-femme ; le général Paul 
Grossin), 79 (septembre 44, la Libération ; écolier en 1886), 80 (le lion de Sugny, monument allemand ; mai-juin 40 au Chesne), 
81 (Masaryk ; l’église du Chesne), 82 (Lucien Ardenne, peintre ; les Américains en 1918), 83 (la rivière Aisne ; patois et arden-
nismes), 84 (sous l’Occupation en 14-18 ; l’arrondissement de Vouziers en 1909), 85 (1940, combats entre Chiers et Aisne ; Ide et la 
Come, deux lieudits de Savigny), 86 (la guerre de 1870 dans l’arrondissement, 1re partie), 87 (l’arrondissement de Vouziers en 1910 
; la guerre de 1870, 2e partie ; l’apiculteur), 88 (la chapelle allemande de Falaise ; l’église de Givry ; l’arrondissement de Vouziers 
en 1911), 89 (médecin de campagne : Dr Henri Maquet de Grandpré ; Terron-sur-Aisne au début du XXe siècle, Escapade en loin-
taines Ardennes, la météorite du Mont-Dieu), 90 (l’église de Savigny-sur-Aisne, l’arrondissement de Vouziers en 1912 dans le Petit 
Ardennais), 91 (les saints honorés en Argonne ardennaise  ; Les saints de l’Arnes) ; 92 (le certificat d’études ; 28 août 1870 : Falaise 
brûle  !), 93 (les Templiers à Vouziers ; l’arrondissement de Vouziers en 1913), 95 (le palais d’Attigny, 2e partie ; Primat ; les églises 
des reconstructions) ; 96 (l’arrondissement de Vouziers en 1914 ; l’électricité à Attigny ; Vouziers sous la IIIe Rép., 1re partie)  ; 
98 (Vouziers sous la IIIe Rép., 2e p. ; Théline-Richecourt ; Paul Drouot) ; 99 (Un Togeard sur tous les fronts, 14-18 ; Souvenirs de 
J. Ambroise) ;  101 (chronique féodale d’Argonne ; suppression des prix dans les écoles), 102 (L’arrivée des Allemands dans le 
Vouzinois 1914 ; Colin-maillard ; Anciennes et nouvelles communes, Bairon), 103 (L’abbé Haudecœur, natif de Louvergny ; Mont-
Saint-Martin sous l’Ancien Régime), 104 (Les chapiteaux de l’église St-Maurille de Vouziers ; Compagnon Charpentier des Devoirs, 
Raymond Bigot), 105 (La vie paroissiale à Marquigny ; Henri Nepper, pionnier de la médecine de l’aviation) ; 106 (La résistance 
active dans le Vouzinois pendant la 1re guerre mondiale).
Hors Série : I (L’église St-Maurille),  II (Le tortillard), III (Éclipses), IV (André Dhôtel), VI (L’harmonie municipale de Vouziers), 
VII (La chartreuse du Mont-Dieu), IX (Le château de Cornay), X (Visages ardennais… Métiers d’antan (tome 1), XI (Marcq en Ar-
gonne ardennaise), XII (De curieuses randonnées dans le Vouzinois), XIII (Visages ardennais... Métiers d’antan (tome 2), XIV (Ro-
land Garros, pionnier et héros de l’aviation), XV (Vanneaux et Vagnolis).

(*) La liste complète des articles parus sont en ligne sur le site www.ville-vouziers.fr
 ou à demander par courriel infos@ville-vouziers.com ou tél : 03 24 30 76 36. (2€)


