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Présentation
Conditions de l´enquête
Le canton d´Aubenton a fait l´objet d´une étude d´inventaire, dit topographique, réalisée en 1998, par le service régional
de l´Inventaire du patrimoine culturel. Il a donné lieu à une publication partielle dans l´ouvrage intitulé Sur une frontière
de la France. La Thiérache (coll. Images du Patrimoine, n°207) paru en 2001.
Des compléments d´information ont été intégrés en 2008, pour répondre aux normes d´archivages en vigueur résultant
du passage au dossier électronique.
L´ensemble présenté ici se compose de 283 dossiers architecture, 336 dossiers objets et plus de 1250 illustrations. Il
comprend, notamment, des dossiers de présentation de chaque commune de l´aire d´étude (13) et des dossiers, dits
collectifs (2), présentant une synthèse sur l´habitat (Les maisons et les fermes du canton d´Aubenton) et sur les monuments
aux morts (Les monuments aux morts du canton d´Aubenton).
Présentation du canton d´Aubenton
Le canton d´Aubenton (fig. 1), limitrophe du département des Ardennes, se situe dans l´arrondissement de Vervins, au
nord-est du département de l´Aisne. Il comprend 13 communes, qui s´étendent sur le plateau d´Hirson en Thiérache et
couvre une superficie de 156,86 Km2 pour 3309 habitants au dernier recensement (1999), soit une densité de 21 hab./km2.
Le plateau d´Hirson-Aubenton se caractérise par un ensemble de collines aux formes lourdes se raccordant au plateau
ardennais. On y trouve un calcaire dur à noyau calcaire ou siliceux d´un blanc jaunâtre, proche du calcaire du Jura. Le
réseau hydrographique, extrêmement dense qui le structure, se raccorde à deux cours d´eau principaux Le Thon, au nord,
et la Brune, au sud. Ces eaux superficielles ont permis le développement d´un habitat dispersé issu des défrichements
médiévaux et l´aménagement de nombreux moulins représentés sur la carte de Cassini (fig. 2).
Le territoire est également marqué par la présence d´une vaste forêt domaniale, dite Haye d´Aubenton, au sud de laquelle
se situent les communes structurées par les affluents de la Brune (Jeantes, Coingt, Iviers, Saint-Clément), enfin, Mont-
Saint-Jean, isolé au sud-est du canton, à l´extrémité de la Haye d´Aubenton. Trois de ces communes, dépendant du canton
de Plomion en 1793, seront rattachées au canton d´Aubenton en 1800 (Jeantes, Coingt et Saint-Clément).
Au nord de la Haye d´Aubenton, le territoire est encore divisé par la route de Charleville, au nord de laquelle se situe la
commune d´Any-Martin-Rieux. Les autres communes du canton se situent dans les vallées du Thon (Martigny, Leuze,
Aubenton, Logny-lès-Aubenton) et de ses affluents (Besmont et Beaumé). Enfin, à l´extrémité ouest du canton se trouve
la commune de Landouzy-la-Ville.
Les limites communales naturelles du canton sont peu nombreuses. On peut même observer des limites purement
artificielles et récentes, en particulier entre Besmont et Beaumé, entre Aubenton et Logny.
La majeure partie du territoire formant l´actuel canton d´Aubenton relevait au 8e siècle du comté de Vermandois. Au
12e siècle, une branche cadette de la maison comtale constitue à son bénéfice les seigneuries de Guise, d´Aubenton et de
Lesquielles. Adelvie, fille de Bouchard de Guise, apporte en dot vers 1170 ces terres à Jacques d´Avesnes, seigneur du
Nouvion, d´Hirson de Condé, de Leuze et de Landrecies.
Les biens d´Avesnes et de Guise passent au 13e siècle à la maison de Châtillon. Marie de Châtillon apporte les seigneuries
d´Aubenton, de Rumigny, de Martigny, d´Any et de Watefal en dot lors de son mariage avec Raoul, duc de Lorraine,
en 1334.
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La baronnie de Rumigny ainsi que les seigneuries d´Aubenton et d´Any sont intégrées au duché-pairie de Guise, érigé en
1528 par lettres patentes du roi François Ier au profit de Claude de Lorraine. Les terres suivent l´histoire et l´organisation
du duché de Guise jusqu´à la Révolution (familles de Lorraine-Guise, puis de Bourbon-Condé à partir de 1704). Charles
de Lorraine fait construire en 1610 le manoir d´Aubenton qui est connu comme relais de chasse des ducs de Guise. Marie
de Lorraine, dite « Mademoiselle de Guise », dernière représentante de sa lignée, fonde à Aubenton une école pour les
enfants pauvres, et fait refaire le plafond lambrissé et peint de l´église qui porte ses armes.
Au 18e siècle, Aubenton abrite le siège d´un bailliage dépendant du bailliage ducal de Guise, ainsi qu´une gruerie chargée
principalement de l´administration de la forêt de la Haye d´Aubenton. En 1779, la maîtrise des eaux et forêts d´Aubenton
regroupe les forêts de la partie orientale du duché-pairie (Haye d´Aubenton, forêts de Rumigny, d´Hirson et de Saint-
Michel). Vers 1782, la juridiction d´Aubenton regroupe la ville d´Aubenton et les villages de Martigny, Besmont, Beaumé
et Leuze. Celle de Rumigny regroupe la châtellenie d´Any et de Martin-Rieux et le village de Logny-lès-Aubenton.
Au 19e siècle, la Haye d´Aubenton fait toujours partie du domaine de Guise appartenant aux Condé, puis à partir de 1830
à Henri d´Orléans, duc d´Aumale. Cette dernière forêt est probablement aliénée sous le Second Empire, et devient une
forêt domaniale.
Sous la Restauration, Sophie Dawes, baronne de Feuchères et maîtresse de Louis Henri Joseph de Bourbon, dernier prince
de Condé, habite le manoir d´Aubenton.
Le paysage
Le paysage se caractérise par la présence de bocage et de prairies permanentes mais également de nombreux bois et forêts.
Le bocage de la Thiérache, tel que nous le connaissons aujourd´hui ne remonte cependant qu´au 19e siècle. A l´origine,
dominait la polyculture vivrière, issue de l´exploitation communautaire des terres, et le paysage était structuré par la
présence de massifs forestiers, de marais, et très localement de haies.
Le bocage de la Thiérache correspond à un découpage parcellaire lié au morcellement de la propriété et au développement
de l´élevage, qui s´est généralisé au cours du 19e siècle. Comme l´indique l´Atlas des paysages de l´Aisne (2004), « ce
découpage traduit l´adaptation de la région à un nouvel environnement politico-économique, la transformation du tissu
social et l´évolution des exploitants vers une agriculture à meilleur rendement. La polyculture a fait place à l´herbage, à
l´engraissement du bétail, puis à la production laitière plus adaptés à la nature des sols ».
L´activité agricole dominante se bornant à l´élevage laitier et boucher, parfaitement adapté à la structure bocagère, on
constate que la quasi-totalité du territoire de la Thiérache du Nord est couverte de prairies. Celles-ci répercutent fidèlement
le découpage parcellaire. La trame des haies organise de manière orthogonale chaque parcelle sur la base du réseau viaire,
en bandes étroites et profondes.
La pratique relativement récente de l´élevage à grande échelle, et par conséquent la disparition des haies, n´a su évincer
la prégnance des éléments fédérateurs anciens qu´étaient les domaines seigneuriaux et les oppidums. Seuls les massifs
forestiers et les gros bosquets viennent perturber le tissu omniprésent du bocage.
On constate cependant une évolution récente des paysages liée au remembrement et au développement de l´élevage à
grande échelle disparition des haies) mais la trame bocagère est encore très présente le long des cours d´eau.
Subsistent également les vestiges des haies forestières utilisées pour délimiter et protéger les territoires, encore visibles sur
la carte de Cassini et dont témoignent les toponymes. Au début du 19e siècle, la forêt d´Aubenton couvrait 1200 hectares
(statistique de 1824). Quatre maisons forestières y ont été construites dans la 1ère moitié du 19e siècle, à Besmont et à
Aubenton, dont l´une a été étudiée à Aubenton.
Implantation du bâti
A l´exception de quelques communes de plateau (Saint-Clément, Mont-Saint-Jean ou Leuze), le territoire se caractérise
par l´importance de l´habitat dispersé, isolé ou en hameaux, parfois plus importants que les villages eux-mêmes.
Deux villes (étudiées) ont été fondées sur ce territoire, Landouzy-la-Ville et Aubenton, qui sera fortifiée.
Les villages
La représentation schématique que donne la carte de Cassini montre une implantation des villages dans les vallées, à l
´exception de Leuze, de Jeantes, de Saint-Clément et de Mont-Saint-Jean, où ils occupent un promontoire surplombant
la vallée humide.
Ceux-ci présentent deux principaux types de dispositifs, les villages « en rue » et les villages à trame ramifiée formant
îlot (s) où est parfois aménagée une place (Jeantes).
Les villages « en rue » se développent cependant en site de carrefour ; l´église s´y trouve en bordure de la route (Beaumé)
ou au niveau d´un carrefour (Coingt et Logny-lès-Aubenton), où elle occupe, avec le cimetière, une place relativement
réduite.
Les villages à trame ramifiée présentent deux types de trame, l´un orthogonale (Martigny, Leuze, d´ailleurs très
semblables), l´autre annulaire (Saint-Clément, Iviers, Any et Martin-Rieux). L´église occupe une parcelle îlot (Besmont,
Leuze, Martigny, Mont-Saint-Jean) ou est implantée au niveau d´un carrefour (Iviers, Saint-Clément), parfois encore en
bordure de la voie (Any, à une très faible distance d´un bras de dérivation de la rivière).
Les hameaux
Seules deux communes ne comportent aucun hameau, Saint-Clément et Mont-Saint-Jean, où les seuls habitats isolés
identifiés étaient des moulins.
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Les hameaux présentent pour l´essentiel, une configuration « en rue », également exprimée par la toponymie, qui rappelle
leur origine médiévale, en particulier à Jeantes-la-Ville, à Landouzy-la-Ville ou encore à Martigny. Ces hameaux, qui
signalent les axes les plus anciens, s´étirent tous en direction de la forêt sur des distances qui peuvent atteindre plus d´un
kilomètre (la Courte-Soupe à Beaumé ou Ribeauvillé à Aubenton).
Quelques uns présente une configuration en site de carrefour très proche des villages ou encore une trame annulaire
(Corneaux à Iviers ou la Tour-Genot à Besmont, qui résulte d´une création du 19e siècle).
Quelques rares hameaux se distinguent par une implantation dispersée en fond d´impasse : La Petite-Rue-aux-Boeufs
(Landouzy) ou La Petite-Boulois (Martigny).
Plusieurs manoirs ont été identifiés, ainsi que quelques châteaux, en particulier à Landouzy mais aussi à Beaumé, à Saint-
Clément, à Leuze (Bobigny) et à Martigny, où ils sont signalés par la statistique du contrôle de Vervins de 1830.
Seul le hameau de Corneaux (Iviers) possédait une chapelle (étudiée), élevée au 19e siècle, mais le canton compte de
nombreux oratoires (Besmont, Any-Martin-Rieux, Leuze et Saint-Clément) et plusieurs temples (Landouzy-la-Ville et
Leuze), attestant de l´importance du protestantisme en Thiérache.
Dans le canton d´Aubenton, la statistique du département de l´Aisne, publié en 1824, indique la présence de 250 maisons,
en l´an 5, et de 293, en 1812. La statistique du contrôle de Vervins de 1830 mentionne 2788 maisons. Un assez grand
nombre d´entre elles sont couvertes d´ardoises mais le chaume est encore le matériau le plus employé à cette date. L
´utilisation de la pierre, moins fréquente que celle de la brique et de la terre, est cependant moins rare que dans le reste
de l´arrondissement (voir Les maisons et les fermes du canton d´Aubenton).
Le dernier recensement de l´INSEE (1999) comptabilise 1652 logements, dont 1177 antérieurs à 1915 (71%) et 141
construits durant l´entre-deux-guerres (8,5%).
Population et activités
Le canton comptait 8423 habitants en 1800.
A partir de 1800, la progression la plus forte est celle d´Aubenton qui s´élève à 74% (de 1800 à 1846), qui bénéficie
également à Logny où elle se monte à 44% (de 1800 à 1851) et à Beaumé (40%) ; la plus faible est celle d´Iviers, qui
est inférieure à 15% (de 1800 à 1836).
Les progressions les plus rapides sont atteintes en 1836, au sud du canton (Jeantes, Iviers et Saint-Clément) et les plus
lentes en 1861 (Landouzy-la-Ville) et en 1872 (Leuze).
Actuellement, le canton compte quatre communes de moins de 100 habitants : Coingt, Logny, Saint-Clément et Mont-
Saint-Jean. La densité de population la plus faible (moins de 10 hab./km2) à Besmont, Coingt et Logny.
La carte de Cassini et les plans terriers du 18e siècle signalent la présence de nombreux moulins et de tanneries (Any
et Jeantes). En 1830, les activités artisanales et industrielles connues par la statistique du contrôle de Vervins sont
essentiellement liées au textile à Aubenton, à Jeantes, à Coingt, à Iviers et à Mont-Saint-Jean, où sont recensés tissages à
bras et tissages mécaniques, à la vannerie (Landouzy-la-Ville et Besmont), à la poterie (Iviers) mais surtout aux métiers
du bois, principalement à Iviers et à Mont-Saint-Jean. Les monographies communales signalent également la cordonnerie
(Coingt et Iviers où une fabrique de chaussures a été en activité à Corneaux), quelques briqueteries (Corneaux, à Iviers,
Jeantes et Landouzy-la-Ville) et une usine de cycles à Coingt. Quelques rares établissements industriels ont été identifiés
à Aubenton (filature, brasserie), à Martigny (filature), à Jeantes (usine de matériel agricole) et à Leuze (usine de matériel
agricole, brasserie, filature).
L´exploitation du sol par les cultures et les labours est peu développée mais elle est en progression (cultures fourragères
et céréales). Sur le plateau d´Hirson, on cultive, entre autres, le blé, le maïs et la betterave. Le bocage et les prairies sont
toutefois la principale occupation du sol.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-
Martin-Rieux
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Aubenton (IA02000705) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Iviers (IA02000708) Hauts-de-France, Aisne, Iviers
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Beaumé (IA02000706) Hauts-de-France, Aisne, Beaumé
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Besmont (IA02000707) Hauts-de-France, Aisne, Besmont
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Coingt (IA02000709) Hauts-de-France, Aisne, Coingt
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Jeantes (IA02000710) Hauts-de-France, Aisne, Jeantes
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville (IA02000711) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Leuze (IA02000712) Hauts-de-France, Aisne, Leuze
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Logny-lès-Aubenton (IA02000713) Hauts-de-France, Aisne,
Logny-lès-Aubenton
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Mont-Saint-Jean (IA02000715) Hauts-de-France, Aisne, Mont-
Saint-Jean
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Saint-Clément (IA02000716) Hauts-de-France, Aisne, Saint-
Clément
Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)
Les monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 du canton d'Aubenton (IA02000762)
Le canton d'Aubenton - conditions d'enquête (IA02003201)
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon, Bernadette Demetz, Isabelle Barbedor, Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Les limites du canton.
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Carte de localisation des réseaux et édifices structurants.
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Graphique des écarts de population des communes du canton entre 1800 et 1999.
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Graphique des courbes de populations des communes du canton de 1800 à 1999.
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Taux de croissance maximale de population de chaque commune (source EHESS).
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Graphique de la population des communes du canton (INSEE 1999).
 
 
IVR22_20080290226NUD
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
Technique de relevé : graphique ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 12



Le canton d'Aubenton - dossier de présentation IA02000691

 

 
Carte de densité de la population du canton (source INSEE 1999).
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Graphique des périodes de construction du bâti des communes du canton.
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