
Le Nouvion-en-Thiérache
Circuit de découverte 
du patrimoine religieux





Eglise paroissiale Saint-Denis, fortement restaurée ou reconstruite
dans le 1er quart du 18e siècle. Elle reçoit deux bas-côtés dans le 4e
quart du 18e siècle. Le cimetière qui l'entourait est désaffecté dans le
2e quart du 19e siècle (vers 1825). Le mauvais état de l'édifice incite
la municipalité à le faire reconstruire. Jean Antoine Dablin, architecte
départemental à Saint-Quentin, propose une reconstruction sur les
fondations de l'église et y rajoute une abside et la sacristie. L'église
est démolie en 1870, 1871 et la construction a lieu de 1871 à 1875,

sous la direction de l'architecte Ch. Boutry qui succède à Jean
Antoine Dablin décédé (d'après étude du groupe historique local).

L'édifice est béni en 1877. Toute la toiture de l'abside est incendiée
en 1914 et doit être restaurée. La sacristie est totalement détruite

avec son contenu en 1918 par un autre incendie. Elle a été réédifiée
en 1922 ou peu après (d'après archives diocésaines).

L'Église Saint Denis
L’église du Nouvion est

représentative de l’histoire de notre
cité, bourg de Thiérache qui a

souffert des guerres multiples et qui
a vécu ses heures de prospérité au

XIXe siècle. 

D



L'Orgue 
Créée en 2019, l’association des Amis de L’Orgue du Nouvion-en-

Thiérache s’est donnée comme objectif de donner une nouvelle vie à
ce magnifique instrument.

Fabriqué en 1877 par Stoltz Frères de Paris, l’orgue a subi des
rénovations en 1928, en 1965 et en 1982 avant ce dernier relevage
effectué depuis le 12 février 2020 par le facteur d’orgues Quentin

REQUIER et son équipe.
Durant ces travaux, les tuyaux et le clavier ont été démontés afin

d’être restaurés dans l’atelier de Saint-Omer avant d’être remontés
tandis que l’autre partie des travaux a pu être effectuée sur place.

Il y a eu une phase d’accordement de trois semaines dès que tous les
éléments ont été remis en place et l’orgue est aujourd’hui prêt à

jouer.



Le Presbytère 

Dans ses études historiques sur le Nouvion, Catrin nous informe de
son existence en 1743 sous le nom de « Maison de cure ». 

En 1973, le presbytère fut utilisé comme lieu de réunion pour les
citoyens de la commune. 

Après le passage des Autrichiens en 1794, il fallut y faire des
réparations. Il a été agrandi et restauré par la commune en 1862. 

En 1910, le presbytère a été remis entièrement à neuf. 
En août 1914, il a servi d’hôpital provisoire, a accueilli l’intendance
militaire, puis les infirmiers et les brancardiers de la Croix Rouge. 

Le 27 août 1914, il fût détruit complétement par l’incendie.
La maison paroissiale se situe 8 rue de l’église, 02170 Le Nouvion-en-

Thiérache.
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Le patronage 

Sylvestre était un romain, fils du
prêtre Rufin. Elu à la succession de

Miltiade, Sylvestre, 33e pape,
occupa le saint siège pendant près

de 22 ans sous le règne de
Constantin le Grand. C’est sous son

règne que le christianisme fut
reconnu comme religion de

l’Empire romain avec la conversion
de l’empereur Constantin le Grand. 

Saint Sylvestre est mort le 31
décembre 335. Il fut enterré dans le

cimetière de Sainte-Priscille sur la
Via Salaria.

 
Saint Sylvestre est souvent invoqué
par les herbagers qui mettent leur

troupeau sous sa protection. 
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3 La Chapelle Saint Sylvestre 

Le patronage de la ruelle de l’ancienne
gendarmerie fut construit en 1890 afin de créer
une école religieuse « Les petits frères de Marie
», qui comptait entre 40 et 50 élèves jusqu’à la

séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905.
Ensuite, celui-ci est devenu un lieu populaire

pour les corporations, les associations, les
animations artistiques, l’éducation catholique. 

Actuellement, celui-ci est une maison
d’habitation.

 
 



Le Calvaire du cimetière et 
les sépultures des doyens

Dans le cimetière qui, avant
1826 était situé autour de

l’église, un calvaire existait à
l’angle de la grande rue et de la

rue de l’église. 
Le calvaire du cimetière actuel
existait avant 1826 et l’on peut
penser que sa présence a été
l’une des raisons qui ont incité

les élus locaux et le curé a
déplacer le cimetière à cet

endroit, au lieu-dit « la pâture
Lamiraille ».

C’est le doyen Petit qui, en 1887,
envisage de regrouper les

sépultures des différents doyens
du Nouvion dans un seul et
même caveau à l’ombre du

calvaire. Le doyen Bourgeois y
sera inhumé comme il en avait

émis le souhait. 
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En 1882, le conseil de fabrique envisage d’établir une balustrade,
un dallage et une pierre tombale sur le caveau des doyens. Mais le
projet qui ne respecte pas les alignements des allées, sera dans un

premier temps refusé par le conseil municipal puis modifié pour
devenir le monument que l’on peut observer actuellement. 



Sainte Rita Elle est située juste
après le panneau

de sortie du
Nouvion-en-
Thiérache. 
Elle a été

construite par la
famille Lacoche-

Froment dans les
années 60 suite à

la guérison de
Madame Lacoche-

Froment d’une
grave maladie.
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5 bis Chapelle de Lalouzy 
On peut y remarquer les inscriptions

suivantes : « NOTRE DAME DE LIESSE –
SAINT JEAN BAPTISTE PRIEZ POUR NOUS ».

Pour y accéder : 9 D26, Le Nouvion-en-
Thiérache

La chapelle de Lalouzy n’apparait pas sur
le plan, mais continuez quelques mètres
après la ferme de la Liesse (8 Hameau de
Lalouzy). La chapelle se trouve sur votre
droite. Un accès entre deux haies vous

permet d’y accéder.
 



Chapelle Sainte-Anne 
Il existe au Nouvion-en-Thiérache, deux chapelles Sainte Anne. L’une
est située dans la ruelle du même nom entre la rue des Potasses et

la Prélette, l’autre au milieu des logements collectifs de la rue de
Bazuel. 

 
La première est en pierre bleue caractéristique des chapelles de

l’Avesnois. Elle a d’ailleurs été déplacée de la place de Beaucamp et a
été réinstallée à l’endroit où nous pouvons la voir. Elle porte

l’inscription suivante : « SAINTE ANNE PRIEZ POUR NOUS
J.B.A.M.J.D.M.B.B. 1734 ». Pour y accéder : Résidence du Bosquet,

02170 Le Nouvion en Thiérache. 
Sainte Anne était patronne des couturières et mère de la vierge

Marie.
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Oratoire du Centre d'Animation  
Un oratoire est présent
sur le terrain du centre

d’animation « Marc
Blancpain », à l’angle entre
la route de Beaucamp et la
rue de la Croix. Celui-ci est
accessible en journée. Les

grilles du centre
d’animation sont fermées

le soir et la nuit.
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7 bis Chapelle Jérôme  
Elle est située à la Fontaine des Pauvres. On peut

y lire l’inscription suivante : « NOTRE DAME DE
LIESSE PRIEZ POUR NOUS – FAIT PAR JEROME
GRAUEZ ET MARIE M. CRET, SA FEMME. 1748 »

Pour y accéder : 1 rue de la Fontaine des
Pauvres.

La chapelle se trouve sur la gauche de l’entrée
de « La Folie Douce ».

 

Si vous poursuivez votre chemin jusqu'au 10
Fontaine des Pauvres, vous pourrez y voir cette

chapelle. 
Vous y verrez l'inscription N.D.S.C : 

Notre Dame du Sacré Coeur

+ 1,7kms et 30 minutes à partir de la chapelle Jérôme



Le Calvaire de la rue de la Croix 

Il a été érigé en 1902. La croix fut taillée
dans un chêne de la forêt du Nouvion-en-

Thiérache. En 1935, la croix a été
reconstruite en béton armé. La croix a été
restaurée à la suite des dégradations du

temps en 1957 grâce à une quête
rapportant plus de 20 000 francs ajoutés

aux 10 000 francs de dons individuels.
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Chapelle Sainte-Anne 9
Voici la seconde Chapelle, située dans la ruelle

Saint Anne. Celle -ci est en brique. 
Sainte Anne était patronne des couturière et

mère de la vierge Marie.
 



Chapelle Saint-Etienne

Elle est située au bord de la rue Jean Jaurès, précisément dans la
ruelle Saint Etienne. Autour d’elle se trouvent des jardins

communaux. Pour y accéder, emprunter la ruelle située à gauche de
la maison au 25 rue Jean Jaurès.

Elle aurait été construite, au 19ème siècle, par un ancien propriétaire,
en remerciement de la guérison d’un fils gravement malade. 

Elle a appartenu à la famille Lacoche qui occupait une ferme dans la
ruelle Ernest Lavisse.

Dédiée à Saint Etienne, premier martyr chrétien, lapidé par les juifs. 
Dans sa main droite : les pierres de son supplice. 

Dans sa main gauche : la palme du martyre, que l’on retrouve chez
d’autres Saints persécutés.
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La Croix des Veneurs 

Celle-ci est située sur la route de Guise. 
La croix primitive en fer, haute d’environ 1m80 est montée sur un

socle carré en pierre bleue. On y trouve l’inscription suivante : « Croix
des Veneurs ».

La croix primitive a été remplacée en 1856, lors de l’inauguration du
Château, par le Monument actuel. 

Il est parlé de la Croix des Veneurs dans un document de 1612. 
Les uns la considèrent comme n’ayant jamais été qu’un seul rendez-

vous de chasse. D’après d’autres, elle fut érigée en la mémoire de
deux veneurs de la Maison de Lorraine qui, à la suite d’une querelle

quelconque, se battirent en duel et s’entretuèrent à cet endroit. Dans
nos contrées, il était d’usage de planter une croix ou d’élever une

petite chapelle là où un accident mortel s’était produit
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Oratoire de la 
rue de la Thiérache 

11

Ancienne maison des sœurs de 1974 à 2013
appartenant à la communauté de Jésus du

temple. Aujourd'hui, les cours de
catéchismes y sont donnés.

-  Les chapelles de pierre bleue sont caractéristiques des cantons du
Nord de la Thiérache de l’Aisne et de l’Avesnois. Ces chapelles
auraient été introduites par les Espagnols. Le Nouvion et ses

hameaux en possèdent un certain nombre. Quelques-unes ont été
identifiées mais cet inventaire n’est en aucun cas exhaustif.

Surveillez bien les façades de maisons, beaucoup en possèdent sur
leur mur également (chapelle niche)

 



Chapelle
Lieu dédié au culte. Une chapelle intérieure est une partie d’une
église comportant un autel. Le plus souvent les chapelles sont situées
sur les bas-côtés, on parle alors de chapelles latérales. Une chapelle
peut être annexée à une église ou à un sanctuaire sans avoir
nécessairement le titre de paroisse. Ou encore un lieu dans un
établissement pour répondre aux besoins d’une communauté
particulière (religieuse ou non). Quelle que soit la chapelle, elle doit
toujours comporter un autel et l’exercice du culte est subordonné à
l’autorité. 
 

 Un ex-voto est une offrande faite à un dieu en demande d'une grâce
ou en remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu (votum)
formulé en ce sens. Ces objets peuvent prendre de multiples formes

et être réalisés dans de nombreux matériaux différents 
 

Un oratoire est un lieu consacré à la prière ou petit édifice appelant
à la prière, pour invoquer la protection divine. Plus précisément, ce

terme désigne (dans un large bâtiment) une pièce particulière
consacrée à la prière personnelle ou, comme édifice indépendant, un
petit monument voué au culte d'un saint ou d'une sainte représenté

par une statuette ou parfois tout simplement par une simple plaque à
son image ou une croix.L'oratoire a un caractère rural puisqu'il

permettait aux paysans vivant dans un univers parfois décentré de
venir se recueillir pieusement auprès d'un saint patron et de
s'adonner à une prière sans pour autant se rendre à l'église.

Néanmoins l'oratoire constitue davantage qu'un lieu de culte ; c'est
aussi un lieu de remerciement et d'offrande avec l'espoir en retour de

la protection du saint auquel il est dévoué.
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/autel
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sanctuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_(symbole)


SYNDICAT D'INITIATIVE

Téléphone : 03.23.97.98.06    
Mail : si.nouvion@wanadoo.fr
Site web :  www.nouvionenthierache-tourisme.fr
Réseaux sociaux :  @tourismenouvionenthierache 

Adresse : 21 Rue Théodore Blot - Médiathèque
02170 LE NOUVION EN THIERACHE

Le lundi de 13h30 à 18h 
du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Crédits photos et informations : 
Groupe d'Histoire Locale, Les Amis de l'Orgue, Mme CUISSET Christelle,

 Mme CUISSET Lætitia, Syndicat d'Initiative

D'autres circuits sont également disponibles : 
         - au bureau d'accueil
         - au camping municipal - base de loisirs
           du 1er avril au 30 septembre de 9h à 19h

Location de vélos électriques possible pour faire le
parcours 


