
« L'ANNÉE LAVISSE »
Le 22 août 1922, décédait à Paris un illustre citoyen
de la Thiérache dont le nom a été familier à des
générations d'élèves de la communale : Ernest
LAVISSE. Sa sépulture se trouve au cimetière du
Nouvion-en-Thiérache. 
Normalien, agrégé d'histoire, cet illustre Nouvionnais
fut Directeur de l'École Normale Supérieure et siégea
plus de 30 ans à l'Académie française. Il fut l'auteur
de nombreux manuels d'histoire dont le « petit
Lavisse » qui a permis à des générations d'élèves
d'apprendre l'Histoire de France.

Le Groupe d'Histoire Locale et la Ville du Nouvion-en-
Thiérache ont l'intention de marquer le centenaire de cette

disparition par différentes manifestations durant l'année 2022 : 

- Mise en place d'une exposition composée de documents relatifs à  sa vie
- Actions auprès de l'école primaire et du collège
- Reconstitution d'une salle de classe
- Lâcher de pigeons
- Défilé en habits d'époque
- Concours de peintures sur le thème d'Ernest LAVISSE et son époque
- Réalisation d'un buste par un artiste local
- Restauration de la tombe d'Ernest LAVISSE
- Organisation en septembre d'un séminaire composé de chercheurs et
d'enseignants chercheurs qui s'exprimeront sur l’œuvre et la vie d'Ernest LAVISSE 

Tous les habitants du Nouvion sont invités à participer à cette « ANNÉE LAVISSE » 
(commerçants, associations, enseignants, élèves de l'école primaire et du collège)

Pour tout contact : 
Le Groupe d'Histoire Locale du Nouvion-en-Thiérache

lavisse2022@gmail.com



En ce début d'année 2022 a eu lieu le lancement de « L'ANNÉE LAVISSE » par l'inauguration du    
  « Circuit pédestre LAVISSE » au sein de la ville.

« L'ANNÉE LAVISSE »

Pour la création d'un buste à l'effigie d'Ernest LAVISSE et la restauration de sa sépulture, vous
habitant(e)s du Nouvion-en-Thiérache pouvez encourager ces projets en adressant des dons au

Groupe d'Histoire Locale.
Ces dons bénéficient d'une réduction d'impôts de 66 % de leur montant.

 

Merci à l'avance pour votre implication !
Contact : lavisse2022@gmail.com

Toute l’année  Constitution d’un fonds d’archives relatif à E. LAVISSE

février Restauration de la tombe d’E. LAVISSE

mars/avril  Inauguration d’un buste d’E. LAVISSE

Entre le 15 
et le 25 juin

  Distribution des prix reconstituée à l’image de celles présidées par
Ernest LAVISSE entre 1903 et 1913

26 mai   Tournoi de foot costumé

mai/juin   Reconstitution d’une salle de classe du XIXème siècle

25 juin
  Organisation d’un fête des écoles, kermesse, bal et concours costumé

sur le thème de la vie au XIXème siècle

juin - juillet

25 juin/2juillet

juin-octobre

7 août

10 - 18 septembre

 16 et 17 septembre

  Participation des commerçants par les décorations de leur vitrine

  Vie de LAVISSE contée par un marionnettiste 

 Proposition de repas gastronomiques par les restaurateurs

 Participation au vide-grenier (installation d'un stand)

  Exposition de documents relatifs à la vie d'E. LAVISSE

 Séminaire composé de chercheurs et d’enseignants chercheurs

octobre   Concours de peintures sur le thème de la vie au temps d' E. LAVISSE

I.P.N.S


