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Les premières églises de Catillon
La première mention écrite d’un prêtre à Catillon date de

1194 (Egidius), ce qui laisse supposer qu’une église existait
déjà en ces lieux à cette date.

La première église à clocher de Catillon date de 1671. Un
acte du 20 mars 1712 relate l’accord passé « avec Pierre DU-
MONT, marchand cordier demeurant à Le Cateau-Cambrésis
pour livrer et entretenir les cordes des trois cloches l’espace
de 9 ans à la somme de 27 florins, à la charge de les fournir et
entretenir pendant le dit temps ».

Un autre acte du 23 novembre 1721 indique qu’il convien-
dra « de payer à Pierre Joseph OLIVIER qui a repris l’action
de son beau-père la somme de 4 florins le 2 août 1721, payé
au dit OLIVIER le restant pour achever l’entretien pendant 9
ans ».

En 1722, l’église de Catillon fut détruite par un incendie.
Le souvenir s’en est conservé jusqu’à aujourd’hui. On raconte
même encore comment ce sinistre est arrivé : « Des enfants
avaient vu brûler un porc. Pour s’amuser, ils s’imaginèrent
d’imiter le boucher et allumèrent un feu. L’incendie qui s’ensui-
vit fit que toutes les maisons qui entouraient la place de l’église
furent la proie des flammes ». Longtemps, on appela ce dé-
sastre « le Grand Feu ». Malgré cela, le clocher ne fut pas in-

cendié et ce fut la partie supportant le clocher qui résista au
feu et qui servit temporairement d’église.

En 1849, dans ses « Notes historiques, statistiques et
géologiques sur les communes de l’arrondissement de Cam-
brai accompagnées d’un précis topographique de cet arron-
dissement », Adolphe BRUYELLE indique qu’on voyait encore
à son époque une pierre portant le monogramme du Seigneur
I.H.S (I H S est une abréviation du nom de « Jésus » en grec
ancien : Iota = J, Héta = E et Sigma = S, ce que l’on a souvent
interprété comme Iesus Hominum Salvator, c’est-à-dire
« Jésus, Sauveur des Hommes ») et plus bas MARIA. Au cen-
tre d’un cœur était inscrite la date « 1671 » avec trois lettres en
dessous A.D.B.. Sur une pierre au-dessus de la porte, on pou-
vait aussi lire la date de 1722, ce qui prouve que ce clocher
servit à plusieurs églises, et qu’une nouvelle église aurait été
rebâtie sitôt l’incendie de la première. Cette pierre disparut
malheureusement avec les débris de l’église après 1918.

Un acte du 21 mai 1723 accorde le même marché que ci-
dessus « à Jean BEDORA marchand cordier à Landrecies
pour la somme de 30 florins ».

À la fin du XVIIIème siècle, les curés de la paroisse de Ca-
tillon étaient nommés par l’Archevêché, tandis que toutes les
autres cures voisines dépendaient d’abbayes. À l’ouest, elles

Aux origines, notre terroir de Catillon était couvert par la grande forêt
Charbonnière qui fut défrichée au fil du temps et permit dès le VIème

siècle la fondation de villes nouvelles, telles Maubeuge, Haspres et Crespin
au VIIème siècle, Denain au VIIIème siècle ou Avesnes-sur-Helpe, Le Quesnoy
et Landrecies vers l’an Mil.

C’est en l’an 1001, dans un diplôme de l’empereur germanique Othon III,
qu’est mentionné pour la première fois le « Château » des évêques de
Cambrai sous l’appellation « Castellum Sanctae-Mariae ». L’évêque
HERLUIN y fait élever une tour et des murailles pour fortifier le Château qui
deviendra le cœur de la ville naissante du Cateau.

À l’occasion du défrichement du sud des domaines de la Maison
d’AVESNES, à la fin du XIIème siècle, une route fut créée entre Guise et
Landrecies. Pour rejoindre ce chemin, l’évêque de Cambrai fit prolonger la
route de Cambrai au Cateau en la continuant jusqu’à ce qui allait devenir La
Groise, c’est à dire « le Croisement ». Cette route traversait la Sambre et
c’est sur la rive ouest de cette rivière que l’évêque Roger de WAVRIN fit
établir en 1186 un lotissement qu’il appela lui-même « Castellio », c’est-à-
dire « petit Cateau » ou encore « Catillon ».

Nous nous proposerons dans une série d’articles de vous raconter l’histoire
des églises qui se succédèrent à Catillon…

Par Pierre DEMARET

L’église de la Nativité de la Sainte-Vierge
dite « église Sainte-Marie » de Catillon-sur-Sambre

Première partie : Les premières églises (du XIIème siècle à 1918)


