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Beaucoup de familles y
retrouveront la vie de
leurs ancêtres

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2690 titres à
ce jour. « J’offre aujourd’hui à mes concitoyens le résultat de mes recherches, conclut Edouard Michaux dans son avant-propos. Bien des lacunes existent encore dans
l’enchaînement des faits : le champ d’investigations que j’avais à parcourir, s’il
était inexploré, n’offrait pas une mine bien
riche. Jamais Origny ne fut le théâtre d’un
événement mémorable, faisant époque dans
la vie d’une nation ; aucun personnage de
grand renom n’y a vécu. Mais dans le sillon
peu apparent qu’il a laissé à travers les âges,
j’ai découvert des générations d’hommes

et ses environs
Un pays couvert de forêts

par Edouard MICHAUX

U

ne légende tenace fait de la Thiérache médiévale un pays couvert de
forêts. Les découvertes archéologiques l’ont démentie et même si le couvert
forestier reste plus important que dans les
riches régions agricoles voisines, l’importance des défrichements au Moyen Age a
été exagérée. Certaines forêts ont une
forme circulaire particulière, qui, parce
qu’elles entouraient la ville, leur conférait
une fonction défensive. L’aspect du paysage doit beaucoup au tempérament de
ses habitants. Au XIV e siècle, l’esprit fron-

deur et une forte tendance à l’individualisme agraire sont à l’origine du développement de noyaux bocagers, intercalés
entre les openfield champenois, picard et
du cambrésis. Puis, les cultures au faible
rendement ont été abandonnées au profit
de l’élevage. Comme dans le Pays d’Auge
en Normandie, la Thiérache s’est tournée
vers la production de beurre, fortement
valorisé sur le marché parisien. Le surplus
de lait a entraîné la production du maroilles et de la boulette d’Avesnes, qui font
toujours la réputation de la région. De nos
jours, le bocage a reculé et les industries
locales florissantes du XIXe siècle (le textile, la
boissellerie, les fonderies ou encore la vannerie) ont disparu ou sont devenues marginales.

Pierre-Joseph Pigneaux,
évêque d’Adran, prince
de Cochinchine

probes et travailleurs qui ont su maintenir
leur pays dans une situation de prospérité
moyenne, qu’auraient enviée beaucoup de
nos grandes cités, aux époques difficiles de
notre existence nationale. C’est leur histoire que je livre aux habitants actuels
d’Origny ; beaucoup de familles y retrouveront la vie de leurs ancêtres, très
minutieusement détaillée. Et si, enfin,
le lecteur ne trouve dans les pages qui
vont suivre qu’un plaisir médiocre, je le
prie d’y voir néanmoins l’expression de
l’affection sincère que j’ai vouée à mon
pays et à mes compagnons d’enfance. »
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En quarante et un chapitres, Edouard Michaux raconte l’histoire d’Origny-en-Thiérache, depuis ses
origines au temps des Gaulois venus du centre de
l’Asie jusqu’au rétablissement de l’Empire en 1852.
La commune se fonde et évolue tandis que les
seigneurs se succèdent et que les maisons d’Avesnes
et de Coucy se disputent sa suzeraineté. La guerre
contre l’Angleterre au XIVe siècle apporte le malheur
et la souffrance. La seigneurie d’Origny passe dans
différentes maisons et les guerres de religion n’épargnent pas la région. La situation industrielle, agricole
et commerciale d’Origny au début du XVIIe siècle est
étudiée, tout comme l’administration de la justice et
la régie des domaines. Les troubles pendant la
minorité de Louis XIII, la Fronde et la guerre civile
amènent la misère et la ruine dans la Thiérache. À la
fin du XVIIe siècle, au moment de la révocation de
l’édit de Nantes, la vie de la paroisse est bouleversée, la vannerie prend son essor, la commune voit
passer les troupes avant de fêter la paix de Ryswick.
L’auteur s’intéresse, avant la Révolution, au fonctionnement de la justice, aux cultivateurs, à la vannerie et la tannerie, à la vie municipale et à celle de
l’église et évoque les préliminaires de la Révolution.
De nombreuses pages sont consacrées au personnage illustre de la commune : Pierre-Joseph
Pigneaux, évêque d’Adran, prince de Cochinchine et
premier ministre d’Annam. La Révolution a engendré son lot de changements au sein de la commune,
la dispersion des religieux de l’abbaye de Foigny,
ainsi que la prise de mesures de rigueur contre les
nobles et les prêtres. Les désordres produits par
la disette et la guerre, les troubles religieux, le
pillage des récoltes, la misère font vivre à Origny
une période de troubles jusqu’à la proclamation de
l’Empire. Celui-ci amènera des désastres militaires et l’occupation étrangère. À la Restauration, la
commune d’Origny est occupée par les Russes.
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C

’est le résultat d’un minutieux travail de recherches, allié à un amour immodéré pour son sujet que nous
propose de découvrir Ed. Michaux. Parce qu’Origny-en-Thiérache n’a jamais été le théâtre d’événements
extraordinaires ni le berceau d’illustres personnages, son histoire met à l’honneur le quotidien des
habitants. Le lecteur a ainsi le loisir de se pencher sur l’évolution de la commune, qui se transforme au gré des
épisodes qui ont marqué l’histoire de notre pays. L’importance de son poste fortifié qui protégeait le passage de la
rivière du Ton, lui a valu la construction de deux fortes tours, ajoutées au donjon de l’église par Henri de Navarre
en 1606, dans lesquelles les Auriniens ont souvent trouvé refuge. Origny-en-Thiérache a subi les guerres, les
disettes, l’occupation par l’ennemi, la ruine et la destruction. À chaque époque, le bourg a su adapter son
administration au contexte politique. Sa paroisse a connu les vicissitudes des guerres de Religion et de la Révolution.
Mais à l’issue de chaque épisode désastreux, « une population intelligente et laborieuse » se remettait au travail et
les champs abandonnés étaient de nouveau cultivés. L’exemple le plus frappant de cet esprit d’entreprise est sans
conteste le développement de la vannerie qui apporta une certaine richesse à la commune. Très vite, elle sut attirer
de jeunes apprentis des villages voisins ; des marchés importants étaient passés avec de grandes maisons de
commerce parisiennes. Le système était simple : les ouvriers fabriquaient leurs paniers chez eux puis les vendaient
à des marchands qui les expédiaient de tous côtés. Au milieu du XVIIIe siècle, la famille Desemery exportait les
produits en Belgique, en Hollande et sur les rives du Rhin pendant que d’autres exploitaient le Midi de la France. En
marge de ces filières, tous les marchands d’Origny, aubergistes, épiciers, maréchaux, une fois le printemps venu,
chargeaient une voiture et s’en allaient étaler leurs marchandises sur les foires et les marchés. Ces voituriers
thiérachiens avaient fini par s’octroyer de véritables privilèges que des édits royaux ont consacrés, leur permettant
ainsi de faire paître leurs chevaux ou leurs bœufs dans les prés qui bordaient les routes.
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