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Nouart les Champys 

et le Général Chanzy 
 

Par Claudette Picot 
 

 

 

 

 

 

Village situé à quelques kilomètres de Buzancy, Nouart a eu dans le passé une plus grande importance puisqu’il 

était chef-lieu de canton. Il compte actuellement 143 habitants avec ses hameaux : Champy Haut et Bas et la 

Fontaine au Croucq. 

Dès 1150, l’abbaye de Belval a eu des liens étroits avec Nouart. Elle y acquiert des biens et devient propriétaire 

du moulin en 1241. En 1262, sous l’influence de l’abbé de BELVAL Henri V de Grandpré, le village est soumis à la 

loi de BEAUMONT. 

En 1591, les Lorrains attaquent le château du Sud, tirent 25 coups de canon : la place se rend et le château est 

détruit. 

En 1786, les habitants des Champys demandent à l’archevêque  de Reims la reconstruction d’une église. 

Tout au long des siècles, on y rencontre de prestigieuses familles : de TRUMELET, de JOYEUSE, CADENET, 

CHAMISSO, de MAILLARD, d’ALAMONT, de VILLELONGUE, de BOULLONGNE, TAVERNIER…. 

En souvenir de ce passé, le village s’est doté d’armoiries rappelant ces illustres 

familles : 

- la fleur de lys qui figure dans le blason du roi de France à qui appartint le 

village, dans celui de l’abbaye de Belval et de la maison de JOYEUSE.  

- Le lion qu’on retrouve sur les armes des TRUMELET, de JOYEUSE, 

d’AMBLY, MAILLARD, de BOULLONGNE. 

 

 

Actuellement, les habitants animent leur village par de nombreuses activités professionnelles, culturelles et 

sportives.  

Mais ce lieu est surtout célèbre pour être le pays natal du général CHANZY qui fut un chef militaire de valeur, 

un homme politique éminent et un administrateur. 

 

Alfred Antoine Eugène CHANZY naquit à NOUART le 18 mars 1823. Son père, Bertrand Nicolas, capitaine 

de Cuirassiers du Ier Empire, natif de Grivy-Loisy, s’était retiré à Nouart. 

Le jeune homme fut attiré très tôt par la carrière militaire : après avoir été élève au collège de Sainte-Menehould, 

il s’engagea dans la Marine à 16 ans et embarqua sur le « Neptune ». Après un naufrage en 1838, il servit dans 

l’Artillerie et rejoignit l’Algérie dans un régiment de Zouaves. Puis ce fit l’Italie, le Syrie, Rome où il gagne ses 

galons de colonel. Il est ensuite nommé Gouverneur Général de l’Algérie. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Blason_Nouart.svg
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En 1870, comme général de Division ; il commande le 16e corps de l’Armée de la Loire. Avec le général 

d’AURELLES de PALADINES, il remporta la glorieuse et difficile bataille de COULMIERS. 

Après la guerre, CHANZY entame une carrière d’homme politique et d’administrateur :  

 1871 – Président du Conseil Général des 

Ardennes ;  

 1872 – Gouverneur Général d’Algérie ; 

 1875 – Sénateur, siégeant au centre gauche avec les 

républicains conservateur ; 

 1879 – Ambassadeur de France en Russie ; 

Il fut nommé : 

 1852 – Chevalier de l’Ordre de la Légion 

d’Honneur ; 

 1860 – Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur ; 

 Puis Commandeur en 1870, Grand-Officier en 

1870, Grand-Croix en 1878. 

Il reçut en outre nombre de décorations étrangères. 

 

 

 

La statue du général Chanzy à Nouart. Il existe de 

nombreuses autres statues, dont celles de Buzancy, du Mans 

(à la gloire de la 2ème armée de Loire), du Lycée Chanzy de 

Charleville-Mézières, du Sénat… 

 

 

Il mourut le 5 janvier 1883 à Châlons sur Marne à l’âge de 59 ans et repose dans le caveau familial à Buzancy. 

 

 

Cet article a été écrit grâce aux renseignements aimablement transmis par M. le Maire de NOUART que nous remercions 

chaleureusement. 

  



© A
rde

nn
es

 G
én

éa
log

ie,
 20

13

© 2013, Ardennes Généalogie  3 

 

 

Arbre d’ascendance et de descendance du Général Chanzy 

données de Claudette Picot, saisies par Jacqueline Dewoitine 

 

 Article paru dans le bulletin n°27 d’Ardennes Généalogie, mars 2012 

 


