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Sur la place du
village de Beaumé

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies illustrées.
Nous publions également la

collection Monographies des villes et
villages de France, créée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3370
titres à ce jour. « Ce court recueil n’est
en aucune manière un guide touristi-
que. Oui, on pourra approcher une
église, les vestiges minimes d’une ab-
baye ; frôler des lieux chargés d’his-
toire ; deviner par-ci par-là quelque
humble richesse. Non, je le voudrais
comme un livre de l’inachevé (nous
avons, Andrée et moi, effectué des
centaines et des centaines de balades de
ce genre) et de l’envie. Dont l’usage
principal serait bien peu sa lecture mais
l’impulsion qu’il donnerait à l’une ou
l’autre heure de la journée que l’on
souhaite différente. Heure durant la-
quelle on prendra le temps de regarder

le ciel, la tête tout près des nuages pour
mieux évacuer les scories des jours
passés. Instant sans compteur, loin des
murs translucides où plus personne
n’est quelqu’un. Moment où tout peut
arriver à la rencontre de vos sens grands
béants. Un oiseau qui bégaie ; un nuage
qui va de travers ; un veau qui broute à
genou ; un mur rose de briques où brille
au couchant un coeur sombre ; deux
corneilles criardes poursuivant une buse
trop curieuse ; un chevreuil surpris,
stoppant net au milieu d’un layon, pour
repartir, tranquille, après vous avoir
reconnu pour ce que vous êtes : un
promeneur éveillé et bienveillant. »

Bientôt réédité

Joël Bagaïni relate une soixantaine d’excur-
sions et pour la plupart d’entre elles, il indique
les références d’ouvrages d’histoire locale qui
permettront au lecteur de compléter ses con-
naissances. Ces flâneries mènent l’auteur
successivement : à la mairie d’Effry, sur la
place du village de Beaumé, près du moulin
d’Éparcy, sur la Longue-Rue de Jeantes près
de la forêt, à l’abbaye de Foigny, au terrain de
football d’Any-Martin-Rieux, au bord de l’Axe-
vert de Gergny, au grand calvaire de Luzoir,
à la croisette de Coingt, au refuge pour chiens
et chats d’Hirson, sur la petite place de
Lambercy, près de la filature de Mondrepuis,
à l’entrée ouest des Vallées à Saint-Michel,
aux églises d’Origny, d’Aubenton et d’Aouste,
sur la route de Gratte-Pierre, dans la forêt de
Watigny, à la mairie-école de Bucilly, au
Mont-du-Faux à Besmont, à l’entrée est de
Neuve-Maison, aux églises d’Archon et de
Blanchefosse, au monument aux morts
d’Iviers, dans la rue de la Paix de Watigny, à
l’entrée nord de Bucilly, au carrefour Louise
à Hirson, sur la place de l’église de La Bou-
teille, 35 rue de Verdun à Buire, au Pont-à-
l’Écu à Martigny, à l’entrée de la route de
Montorieux à Saint-Michel, à la mairie de
Landouzy-la-Cour, à Longue-Rue, à l’entrée
du Chemin-noir à Hirson, au viaduc d’Ohis, sur
la place de l’église de Besmont, à La Folie à
Any-Martin-Rieux, à Origny, à l’abbaye de
Saint-Michel, sous l’église d’Englancourt, à
l’église de Wimy, au Fréty, à l’ancienne gare
d’Effry, au lycée d’Hirson, dans la Rue-Neuve
de Mondrepuis, au Pied-du-Terne de
Rocquigny, à La Cantine en forêt de Saint-
Michel, à La Fosse à Martigny, sur la place de
Blissy, à l’entrée nord de La Hérie, à l’église
d’Auge, au Coq-Hardy de Mondrepuis, au
monument aux morts d’Any-Martin-Rieux, à
l’ancienne gare d’Effry... Le livre est illustré de
nombreuses photographies prises par l’auteur.

Né le 30 octobre 1932 à Chalon-sur-
Saône, Joël Bagaïni vint quelques mois
tard s’installer à Saint-Michel-en-

Thiérache avec sa famille. Enseignant de for-
mation, membre du syndicat d’initiative dès
1959, il est l’un des pionniers du tourisme
comme source de développement économi-
que pour la Thiérache. Il présidera l’OT-SI
d’Hirson de 1989 à 1994. En 2009, Joël Bagaïni
reçoit la médaille d’or de la ville d’Hirson en
reconnaissance de cinquante années consa-
crées au syndicat d’initiative. Lors de la céré-
monie, le maire d’Hirson, Jean-Jacques Tho-
mas, rappellera que « sa volonté et sa force de
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persuasion l’ont amené à créer dès 1995
une délégation au tourisme, à donner des
moyens à l’OT-SI, et, au titre de la com-
munauté de communes, à assurer la com-
pétence touristique ». Joël Bagaïni, qui tient
la marche pour « un art de sur-vivre », est
l’auteur d’un ouvrage en 4 volumes, Les
souvenirs du Piot Guernouiller, (1 500 pages,
plus de 5 000 documents et photos). Ini-
tialement construite à partir des archives
d’une société locale, L’Harmonie munici-
pale, cette véritable saga sur Hirson et ses
rassemblements populaires, animations
publiques de la Révolution à nos jours, a
été publiée de 1997 à 2008. Elle résulte
d’un travail commun avec toute l’équipe
qui fréquenta assidûment les réunions
des Cafés souvenir à la recherche de docu-
mentation et témoignages sur le passé.



De novembre 1987 à juin 1989, Joël Bagaïni a parcouru la Thiérache au cours d’une soixantaine de promenades.
Á partir des notes qu’il a tracées au retour, il a entrepris la rédaction du présent recueil. Les nombreuses
photographies qu’il a prises pendant quarante ans font plus qu’illustrer chacune de ces excursions : elles

ouvrent de nouveaux horizons qui permettent au lecteur de pénétrer l’âme de ces paysages et de ces murs. La
Grande-Rue-des-Boeufs sur la commune d’Éparcy a fortement marqué l’histoire religieuse du pays, puisque les
dissidents de la Réforme y étaient installés, à l’écart du bourg. Cette situation n’engendra aucune richesse et si
l’habitat de la fin du XIXe siècle demeure banal, la longue descente vers la vallée est marquée d’une dizaine de saules
têtards pour le moins centenaires. Du côté de Jeantes, dans le lacet de la route qui se love contre le Bois-de-Foigny,
le promeneur peut admirer un des plus beaux panoramas de la région. En se dirigeant vers le sud, il pourra repérer
les anciens matériaux dans les murs des maisons rencontrées : colonne cachée, linteau réemployé, pierre sculptée
exilée... En face du moulin de Foigny, l’ancienne maison du garde-barrière située sur la première ligne qui reliait
Hirson à Charleville, ouverte en 1884, est à vendre. Autour de La Brune, Joël Bagaïni compte cinq pigeonniers sur
la soixantaine recensée en Thiérache. Lambercy conserve plusieurs remarquables maisons de torchis et de bois
et, au fond d’une cour à moitié abandonnée, protégé par un élégant auvent d’ardoises, suspendu en encorbellement
au mur d’une grange, un imposant colombier en bois résiste aux vents et aux tempêtes. Á l’entrée de Malvaux, un
pigeonnier très original ouvre ses ouïes en rangées symétriques de chaque côté du toit d’un pignon, en chien-assis,
surmontant une porte cochère. L’église Notre-Dame à Aubenton présente un clocher massif et décentré. Si la facture
du bas-relief du tympan paraît plutôt naïve, son sens symbolique suscite l’interrogation. Au pays natal de Mermoz,
un petit musée entretient la flamme du souvenir et une plaque en hommage à Émile Fontaine, héros de la
Résistance, attire le regard dans la mairie. Après une rude montée, Joël Bagaïni se trouve face à l’église d’Aouste :
« Un lourd clocher lié à la façade d’une tour hexagonale ; un portail flamboyant écrasé par un énorme mâchicoulis ;
d’opulentes colonnes posées sur un sol d’ardoise aux trois couleurs et, transformé en toboggan, un escalier à vis
aux marches usées qui nous conduit dans le clocher donjon ».
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