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Bientôt réédité

LE NOUVION-EN-
THIÉRACHE Volumes I, II et III

Son canton et les communes limitrophes

Ce livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Ce n’est pas sans une
juste défiance de nous-même que nous
nous sommes décidé à publier ces Étu-
des, qui sont le résumé et comme la mise
en ordre des notes historiques, géogra-
phiques et statistiques que nous avions
patiemment recueillies pour nos élè-
ves, écrit L.-H. Catrin dans son avertis-
sement. Mais il nous a paru qu’on pou-
vait exposer, dans un cadre assez rac-
courci, l’historique du nord de notre
Thiérache, en s’attachant, de préférence,
à faire revivre la mémoire des grands

personnages et celle des hommes qui, à
divers titres, ont travaillé au bien de ce
pays ; à raviver le souvenir des fonda-
tions, des institutions importantes ou
seulement utiles, qui ont disparu, mais
qui attestent, jusque dans leurs ruines,
de la salutaire influence qu’elles ont
exercée sur les âges précédents. Quoi
de plus intéressant et de plus instruc-
tif à présenter à ceux qui sont nés dans
un pays, à la génération qui s’élève,
que le souvenir de ceux qui l’ont ho-
noré par leurs talents ou leurs vertus ? »
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par L.-H. CATRIN

« Faire revivre
la mémoire des grands

personnages » Le Nouvion, une ville chargée
d’histoire plusieurs fois incendiée

ÉTUDES HISTORIQUES et STATISTIQUES SUR

Patrie de l’historien Ernest Lavisse (1842-

1922), initiateur des études collectives

d’histoire et grand rénovateur de cette

discipline, Le Nouvion-en-Thiérache est un chef-

lieu de canton du département de l’Aisne (arron-

dissement de Vervins) qui comprend 9 commu-

nes, de Barzy à Fesmy-le-Sart, en passant par

Bergues, Boué, Dorengt, Esquéhéries, Fesmy-

le-Sart, La Neuville-les-Dorengt. Située à 185 m

d’altitude (frontière belge à 35 km), dans un site

verdoyant (forêt de 3 500 ha), où coule la

Sambre, Le Nouvion (de Noviomum, dérivé de

Noviodunum, nouvelle ville) est une ville char-

gée d’histoire (église édifiée au XIIe siècle, plu-

sieurs fois incendiée, reconstruite en 1724, puis

en 1870), qui offre à ses visiteurs un environne-

ment privilégié : chemins de promenades et de

randonnées, arbres rares, base de loisirs L’Astrée,

fêtes et manifestations toute l’année. C’est l’his-

toire du pays de Thiérache (volume I) et du

canton du Nouvion (volume II) qui est retracée

ici. Le volume III, consacré au Nouvion-en-

Thiérache, à ses hameaux et aux communes du

canton, réédité en 1989, étant toujours disponible.

Le volume I est divisé en 10 chapitres. Dans
le premier, l’auteur évoque « les temps obs-
curs » : forêts de la Gaule-Belgique et ses
habitants, et limites du pays qui allait devenir
la Thiérache. Le second est consacré à la
période gallo-romaine (57 avant J.-C.-418) :
César dans les bois de la Thiérache, origine
probable de Guise et du Nouvion. Le troisième
chapitre recouvre toute la période franque
(418-713, évocation du vieux château du
Nouvion). Le quatrième chapitre relate les
courses des Normands dans le pays (858-
987) et le cinquième est une évocation de la
Thiérache sous le régime féodal (987-1180).
La révolution communale (1180-1337) et les
guerres de Cent Ans et d’Italie (1337-1515),
les affrontements religieux et la lutte contre
l’Autriche (1550-1643), la Thiérache pendant
les guerres de Louis XIV et l’époque révolu-
tionnaire avec ses suites, sont traitées dans
les autres chapitres. Le volume II, plus court
et moins mouvementé, est un panorama dé-
taillé du Nouvion sous ses différents as-
pects : topographie (situation, superficie,
cours d’eau, routes et chemins) ; l’histoire
naturelle, de la géologie aux séismes, en
passant par la faune et la flore ; l’agriculture
(productions, répartition des cultures, éle-
vage, salaires...) ; l’industrie et le commerce,
des vues statistiques et les administrations
diverses. Le volume III, outre l’histoire du
Nouvion, relate celle des communes suivantes :
Barzy, Bergues, Boué, Dorengt, Esquehéries,
Fesmy, Leschelle, La Neuville, Le Sart.

La Thiérache
sous le régime féodal
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LE NOUVION-EN-THIÉRACHE ET SON CANTON

Conçu à l’origine comme un travail à finalité scolaire, cet ouvrage sur Le Nouvion-en-Thiérache et son
canton va bien au-delà de l’ambition initiale de l’auteur. M. Tanneur-Rocq, vice-président du Comice
agricole de l’arrondissement de Vervins écrivait, d’ailleurs à son  sujet : « Ce livre, qui s’occupe

exclusivement du canton du Nouvion et des communes limitrophes, a un caractère encyclopédique ; rien n’a
échappé à M. Catrin qui sait son canton sur le bout du doigt. » Il convient d’ajouter que la Thiérache elle-même
ne lui était pas davantage étrangère, puisqu’elle constitue – notamment le territoire qui devait former les
cantons de Wassigny, Le Nouvion et La Capelle – une partie essentielle du volume I. De la période des
origines, avant la conquête gallo-romaine, jusqu’au Second Empire (Le Nouvion point de ralliement des
recrues en 1870), c’est en effet une grande traversée des siècles, sur ce terroir de Thiérache, que restitue ici
l’auteur : invasion des Germains et dévastations des Normands, charte du XIIe siècle et révolution commu-
nale, guerres de Cent Ans et de religion, effervescence révolutionnaire avec l’ennemi aux frontières du Nord...
Dans le volume II, par contre, L.-H. Catrin quitte le domaine événementiel pour s’attacher d’abord à la
description précise de la topographie du Nouvion (superficie et limites, nature et aspect du sol, vallée de la
Sambre et hydrographie, routes et chemins), puis à une évocation tout aussi détaillée du monde (local)
végétal, animal et minéral (abeilles et gibier, volailles et bétail, bois et forêts, phénomènes météorologi-
ques...) et ensuite à une étude de l’agriculture (tenue et assolement, amendements et engrais, productions et
maladies des animaux, cultures horticoles et mesures agraires). Le commerce et l’industrie y trouvent
naturellement leur place : le tissage et la broderie, la tannerie et la pelleterie, les houblons et la verrerie, les
moulins et les boulangeries. Sans oublier les statistiques sur les villages (en bordure de « clairs ruisseaux »)
et leurs habitants (service médical, croyances, jeux et fêtes...) et le recensement des administrations au fil du temps.

Réédition du livre intitulé Le Nouvion et son canton, paru en 1870-1871.
Vol I. Réf. : 457-2095. 280 pages. Prix : 34 €. Vol. II. Réf. : 458-2096. 198 pages. Prix : 24 €.

Vol. III. Réf. : 106. 146 pages. Prix : 22 €.  Parution : mars 2004. Format 14 x 20 pour les 3 volumes.
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