Le château du Nouvion en Thiérache

Le château du Nouvion-en-Thiérache se situe dans le département de
l’Aisne au coeur-même de l’ancien duché de Guise. Le domaine forestier
a autrefois appartenu à Marie Stuart dont la mère était une Guise.
Le domaine revint ensuite aux princes de Condé par héritage. Le duc
d’Aumale, 4ème fils de Louis-Philippe en hérite de son oncle et
parrain le duc de Bourbon en 1830. Après la révolution de 1848, le duc
d’Aumale est contraint à l’exil et cède le domaine de Guise à la banque
Seillière pour 13 millions de francs. La société Seillière construit entre
1853 et 1856 l’actuel château afin d’abriter les bureaux de
l’administration forestière du domaine.

Le château est en fait une vaste demeure néo-Louis XIII en briques, bâtie sur un plan
symétrique en U. La vente à la société Seillière n’était en fait qu’une opération fictive.
C’est pourquoi le duc d’Aumale retrouve son domaine dès 1872 avec en « prime »
un nouveau château qui remplaçait avantageusement l’ancienne demeure en ruine
des ducs de Guise.
Au décès du duc d’Aumale en 1897, le duc de Guise en hérite avec réserve
d’usufruit au duc de Chartres, son père. Le jeune duc de Guise s’installe au
château de Nouvion juste avant son mariage en 1899 avec sa cousine la princesse
Isabelle de France, fille du prétendant Philippe VII, comte de Paris.

Le jeune ménage s’y installe et vit paisiblement dans ce cadre champêtre. deux des
quatre enfants du duc et de la duchesse de Guise naquirent au château.
La princesse Anne, future duchesse d’Aoste le 5 août 1906 et le prince Henri,
futur comte de Paris le 5 juillet 1908.
Le prince Henri est baptisé le 25 novembre 1908 par l’Abbé Desmier d’Olbreuse en
l’église Saint Denis du Nouvion-en-Thiérache. La duchesse de Guise s’ennuyant au
château, les princes décident dès 1909 de quitter la métropole pour le Maroc. En
1910, le duc et la duchesse de Guise et leurs 4 enfants s’installent sur le site de
Larache au Nord du royaume chérifien.
Le château du Nouvion sera pillé par les Allemands durant la guerre 14-18. A la mort
du duc de Guise en 1940, le comte de Paris et ses soeurs la princesse
Christophe de Grèce, la princesse Pierre Murat et la duchesse d’Aoste héritent
du domaine.

Faisant suite à un accord familial, le comte de Paris et le prince Michel de
Grèce (fils de la princesse Françoise) deviennent les seuls propriétaires de
l’important domaine forestier. Le prince Michel de Grèce vendra sa part quelques
années plus tard. Le comte et la comtesse de Paris seront très touchés lorsque la
ville honora la mémoire du prince François mort en Algérie en donnant son nom à
l’allée face au portail du château. Le comte de Paris resté seul propriétaire, le vend
en 1980 à la ville de Roubaix pour en faire un centre d’accueil pour enfants.

En 1994, le comte de Paris assiste à l’hommage que lui rend sa ville natale. Ainsi par
décision du Conseil municipal, la promenade entourant le plan d’eau est inaugurée et
baptisée « Promenade Henri d’Orléans, comte de Paris ». En 1999, au décès du comte
de Paris, le domaine forestier est partagé entre ses héritiers. Aujourd’hui, le prince
jean, duc de Vendômeest le principal propriétaire de la forêt en raison des dispositions
testamentaires de sa grand-mère la comtesse de Paris.

