
Dès le Xe siècle, les villages autour de Laon, 
alors capitale de la France, se groupent 

autour de leur ville-phare pour former le pays 
Laonnois, région de vastes territoires forestiers 
et marécageux.
 D’importantes fortunes se sont alors bâties 
autour de la culture des vignes sur les coteaux 
de Chamouille, Chivy, Vorges, Lierval et 
Bruyères, tandis que les prairies, les moulins 
et les viviers apportaient leur contribution à 
la mise en valeur du territoire. La renommée 
des vins de Laon n’était plus à faire !
 Malheureusement, les guerres successives, 
la peste et le phylloxéra ont eu raison de cette 
richesse accumulée au fil des ans. Ici et là 
demeurent encore des vestiges de cet âge d’or : 
les églises de Vorges, Nouvion-le-Vineux et 
Mons en témoignent.
 Dans ce nouvel ouvrage, Daniel et 
Nelly Légé nous proposent de découvrir 
le pays de Laon à travers l’historique et les 
vues anciennes des villages qui le composent.
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