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de BUSIGNY à HIRSON

Le premier chapitre est consacré au parcours de Busigny
à Wassigny. L’auteur découvre les fontaines dites de
Saint-Urbain et du Noir-Trou, passe par Becquigny, puis
Escaufourt et le fossé de la Redoute ; l’Arrouaise et le
Tronc de Béranger ; la forêt de l’Arrouaise. Il parcourt le
canton de Wassigny et en décrit la topographie, ainsi que
Vaux-Andigny et ses dépendances, puis Molain et Saint-
Martin-Rivière, la Vallée-Mulâtre, la forêt d’Andigny et
enfin Mennevret et Ribeauville. La deuxième étape relie
Wassigny au Nouvion. L’auteur évoque l’aspect des
environs et le bourg de Wassigny, son origine, ses
seigneurs, quelques faits historiques, Adam de Wassigny
et Claude Flamin. Il se penche sur Vénérolles et ses
seigneurs, la ferme de l’Arrouaise, Oisy, Fesmy et son
abbaye, Étreux, Le Gard, les seigneurs d’Étreux, Landernat
et reprend des faits historiques. Au cours du troisième
chapitre, l’auteur va du Nouvion à La Capelle. Il étudie
l’aspect de la campagne du Nouvion, ses origines, ses
sujétions féodales, les dominations diverses, l’étendue de
la Thiérache au Nord, l’organisation paroissiale, la
chatellenie du Sart du Nouvion, ses premiers seigneurs,
Nicolas Ier d’Avesnes, la venue des Anglais, la guerre folle,
les Autrichiens, l’incorporation au duché de Guise, la
guerre de Trente ans, Legrand de Laleu, la culture et
l’industrie, les institutions diverses, l’hôtel de ville, la
nouvelle église, le château moderne, les dépendances du
Nouvion, la verrerie du Garmouzet, Fontenelle et Saint-
Ursmer et Papleux. La dernière étape du voyage va de La
Capelle à Hirson. L’auteur étudie d’abord le canton de La
Capelle (topographie, nature du sol, culture, industrie,
commerce, Buironfosse, …), puis les origines du bourg,
les seigneurs particuliers, la forteresse, ses sièges,
Roland de La Capelle, Joseph Fondeur, La Flamengerie,
Froidestrées, les bassins de l’Oise et du Ton,
Etréaupont, Gergny, Clairefontaine, Hirson et son fort.
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Les habitants de Busigny
ont gardé le sobriquet

de « croquants »
Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 810 titres à
ce jour. « La ligne en exploitation de Busigny
à Hirson par ou près Wassigny, Le Nouvion
et La Capelle, traverse une étendue de pays
jusqu’ici assez peu explorée par les touristes.
C’est une contrée agréablement montueuse
et boisée qu’arrosent la haute Sambre et ses
affluents. Ces parages, éloignés des grands
centres et longtemps isolés des grandes voies
de communication, ont été également peu
décrits. Ils n’en méritent pas moins d’attirer
l’attention des étrangers et de fixer la curio-
sité des amateurs d’explorations topogra-
phiques, géologiques et autres. Les mer-

veilles de l’architecture, les objets chers aux
artistes y sont, il est vrai, plus rares qu’ailleurs,
mais les richesses de l’industrie, les divers
produits du sol et les lieux historiques y
abondent. Ce pays confinait à celui des
Nerviens, décrit par César dans ses Com-
mentaires et qu’a foulé ce conquérant. C’est
un pays de pieuses légendes où le christianisme
marqua les premiers pas qu’il y fit par la fonda-
tion de plusieurs monastères. C’était une con-
trée de forêts, de chasses féodales et semée de
points fortifiés qui rappelaient encore naguère
les temps les plus fameux du Moyen Âge. »

Les communes de Busigny et de Hir-
son ont parmi leurs points communs,
celui d’avoir bénéficié d’un réseau

ferroviaire important. Busigny fut la pre-
mière commune du Cambrésis à être do-
tée du chemin de fer en 1857 et Hirson,
carrefour entre l’est et le nord, connut un
transit conséquent entre ces deux régions.
Leur liaison permet la découverte de sites
pittoresques, de paysages herbagés et
bocagers, d’habitations dispersées. Leur

localisation géographique, entre Champa-
gne, Belgique, région du Nord et Picardie
les exposa souvent aux conflits, aux atta-
ques et aux guerres. Les villageois trou-
vaient alors refuge dans les nombreuses
églises fortifiées si caractéristiques. Les
habitants de Busigny ont gardé le sobri-
quet de « croquants », en référence aux
brigands redoutés ainsi dénommés, qui,
en 1094, détenaient un puissant château.
Dès le Xe siècle, un château fort, situé sur
un promontoire rocheux, au confluent de
l’Oise et du Gland, marquait l’emplace-
ment actuel de Hirson. En 945, Héresinde,
épouse du seigneur Eilbert de Ribemont,
fonde à Saint-Michel, un ermitage pour
des moines écossais ou irlandais venus
de l’abbaye Saint-Vincent de Laon. Adop-
tant plus tard la règle bénédictine, l ’ab-
baye connut un essor considérable.

par Louis-Hippolyte
CATRIN
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LE PARCOURS DU CHEMIN DE FER
DE BUSIGNY À HIRSON

Assis confortablement dans son wagon, le lecteur voit défiler les paysages pittoresques et boisés, que Louis-
Hippolyte Catrin, Axonais, né à Le Hérie-la-Viéville en 1824 et mort au Nouvion le 3 octobre 1882, décrit avec
enthousiasme et passion. Un simple coup d’œil suffit à appréhender certains lieux ; d’autres nécessitent un

arrêt plus prolongé. Aucun aspect n’est négligé. L’auteur évoque tout aussi bien la physionomie extérieure, la
topographie, l’histoire que l’origine des dictons et les anecdotes qui mettent en scène divers personnages, des
souverains aux plus simples manants. Au fil du parcours, il décrit les édifices chargés d’histoire et les églises fortifiées
si caractéristiques de la région. Il attache autant d’importance aux faits historiques qui ont marqué les annales de
cette contrée ou du pays tout entier, qu’aux faits divers et aux expressions populaires, éléments privilégiés et
indispensables de notre mémoire collective. L’appellation des lieux-dits a parfois une origine curieuse, comme
l’Ecourcie-du-Diable, près de Neuve-Maison, à la légende macabre, ou plus ancrée dans la réalité, comme
Becquigny et son surnom de Capitale des grenouilles. La nature humaine et ses faiblesses expliquent bien des
événements historiques. Ce n’est pas par reconnaissance mais par calcul et par crainte que la maîtresse du château
de Saint-Martin-Rivière céda à prix réduit aux habitants le blé qu’ils avaient courageusement défendu, en mai 1789.
La lâcheté du maire de Wassigny, couché à plat ventre pour regarder, sous la porte de son logis où il s’était réfugié,
« ce qui se passe dans la rue », est à la mesure du courage de ses administrés qui s’opposaient vaillamment à la
violente attaque d’une bande de paysans. La compassion peut avoir des conséquences funestes. Le curé de Neuve-
Maison en fut la victime, succombant à l’émotion trop violente d’assister à l’exécution de l’assassin d’un général
prussien. Plus légèrement, l’auteur raconte pourquoi les chevaliers armés le 22 octobre 1339 par Philippe VI furent
affublés du surnom de Chevaliers du lièvre et comment quelques œufs frais suffirent à garantir une rente de quatre
cents écus d’or au curé d’Etréaupont et à ses successeurs.
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Réédition du livre intitulé Excursions topographiques, archéologiques
et historiques sur le parcours du chemin de fer de Busigny à Hirson, paru en 1880.


