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ROZOY-SUR-SERRE

Après avoir fourni quelques notions historiques, I.-P.
Mien évoque le clergé pendant la Révolution. Il
étudie ensuite l’aspect, la nature et la production du
sol, le commerce, l’industrie, les mœurs, les anciens
usages, les jeux et les fêtes. Il poursuit avec les
bornes du canton, les cours d’eau, les routes et les
chemins vicinaux ; puis les organisations adminis-
tratives, politiques, judiciaires et religieuses, avant
et après la Révolution. Il consacre un chapitre à
l’instruction secondaire, l’instruction primaire, l’orga-
nisation financière, l’enregistrement et les domai-
nes, la perception des contributions directes, les
postes aux lettres, les contributions indirectes, la
maréchaussée et la gendarmerie, le service vicinal,
les agents-voyers cantonaux et les bureaux de bien-
faisance. L’auteur étudie ensuite toutes les commu-
nes du canton : Rozoy-sur-Serre, Archon, les Autels,
Berlize, Brunchamel, Chaourse, Chery-lès-Rozoy,
Clermont-lès-Fermes, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-
Lambercy, Dizy-le-Gros, Dohis, Dolignon, Sainte-
Geneviève, Grandrieux, Lislet, Montcornet, Montloué,
Morgny-en-Thiérache, Noircourt et le Thuel,
Parfondeval, Renneval, Résigny, Rouvroy-sur-Serre,
Soize, Vigneux, la Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Vincy-
Reuil et Magny. Il présente divers documents et
statistiques : la biographie de personnalités nées
dans le canton, les prêtres de l’ancien diocèse de
Laon, les prêtres ordonnés depuis le concordat, les
membres de la magistrature, les avoués, les avo-
cats, les huissiers, les instituteurs ; les écoles pri-
maires ; les presbytères du canton ; la liste des
membres du conseil général de l’Aisne ; les éphé-
mérides locales et les belles actions ; les foires ;
les fêtes patronales ; des statistiques sur la popu-
lation et les habitations. L’auteur termine son
ouvrage par les noms des divers fonctionnaires en
exercice et des explications sur quelques termes.
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Le village de Rozoy-sur-Serre existe
depuis l’Antiquité. Situé sur la voie
romaine qui reliait Laon à Mézières,

on aurait trouvé, dit-on, un trésor datant
de cette période au lieu-dit La terre d’ar-
gent. En 877, Charles le Chauve établit
une donation en faveur de l’abbaye Sainte-
Corneille de Compiègne qui lui attribuait
la dîme prélevée sur ce territoire. Le village

était alors sur la rive droite de la Serre. Pour
se protéger des invasions normandes, un
château en bois fut construit sur un point
surélevé de l’autre côté de la rivière. Il fut
rapidement remplacé par un édifice en
pierre (un des premiers de Thiérache, avec
ceux de Guise et de Marle) sous la protec-
tion duquel les villageois vinrent s’installer.
En 1018, Hildegaud, puissant seigneur de
Rozoy en Thiérache, fonda dans l’enceinte
du château un collège de chanoines et fit
bâtir une église consacrée à saint Laurent
par l’évêque de Laon. Les seigneurs de
Rozoy s’illustrèrent lors des croisades ; Ro-
ger Ier y périt aux côtés de Godefroi de
Bouillon et Roger III succomba en Égypte,
durant la bataille de Mansourah, au cours
de laquelle saint Louis fut fait prisonnier. En
1659, Mazarin acheta les terres de Rethel
et de Rozoy et les érigea en duché-pairie
au profit du duc Charles de la Meilleraie.

Les trente plus belles
années de ma vie

Mazarin acheta
les terres de Rethel

et de Rozoy

par I.-P. MIEN

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte 2 930 titres à ce jour.

L’auteur s’adresse à ses lecteurs par ces mots :

« J’ai passé dans le canton de Rozoy-sur-

Serre, les trente plus belles années de ma vie,

dont quinze appliquées à l’instruction de la

jeunesse au chef-lieu, en qualité d’instituteur.

L’amour de mon pays et d’affectueux souve-

nirs m’ont dicté ce modeste ouvrage que j’ai

composé sans prétention et que j’offre hum-

blement à tous ceux dont l’indulgence fera

son principal mérite. J’y travaillais depuis

longtemps dans la solitude et le silence, j’amas-

sais peu à peu des documents, je cherchais les

noms de nos hommes remarquables, je notais

avec attention la vie si active et si dévouée de

notre excellent clergé de Thiérache, j’admi-

rais nos monuments, je les appréciais à ma

manière et sans autre plaisir que celui d’y

penser et d’en causer avec moi-même, quand

le fruit de mes recherches, communiqué à

des personnes plus instruites que moi et

favorablement apprécié par elles, me dé-

cida à en faire part à mes concitoyens. »
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LE CANTON DE ROZOY-SUR-SERRE

Plusieurs sites du canton de Rozoy-sur-Serre ont conservé les traces de l’époque gallo-romaine. Brunehaut,
épouse de Sigebert, roi d’Austrasie, en faisant réparer les voies romaines, leur donna son nom mais surtout
une longévité à toute épreuve. Elles résistèrent aux multiples invasions dont le canton fut l’objet, tout au long

de son histoire. Les Barbares, en espérant fléchir la colère de Dieu, permirent à l’Église de s’enrichir grâce à leurs
nombreux dons. Celle-ci employa sa fortune à fonder des monastères qui transformèrent bois et marais en
campagnes fertiles et offrirent un asile aux malheureux. Des villages furent ainsi fondés sous leur impulsion, comme
Dizy-le-Gros ou les Autels. Vers le milieu du IXe siècle, les Normands mirent la Picardie à feu et à sang et, en 882,
ils ravagèrent la Thiérache, pillant les églises, réduisant les villages en cendres et condamnant leurs habitants à errer.
L’impuissance des successeurs de Charlemagne à résister à l’ennemi modifia radicalement la société : chaque
propriétaire devant défendre lui-même son domaine, les seigneurs ne tardèrent pas à s’affranchir de l’autorité royale.
Les luttes entre seigneurs se multiplièrent et les villes ne purent se dégager du joug seigneurial qu’en obtenant du
pouvoir royal le droit de s’ériger en commune. Au XIIe siècle, les seigneurs de Rozoy participèrent aux croisades,
qui furent à l’origine de l’arrivée de la lèpre, et, par leurs dons et ceux des familles puissantes de la contrée, permirent
à l’abbaye du Val-Saint-Pierre de posséder de nombreux biens dans le canton. Ce fut ensuite une succession de
guerres longues et ruineuses. Les troupes d’Édouard, roi d’Angleterre en 1339, les invasions anglaises en 1358 et
1373, les désordres de la Jacquerie, les armées allemandes, espagnoles et anglaises pendant la rivalité entre
François Ier et Charles Quint, les combats sous Henri II, les troubles du calvinisme, la guerre que déclara Louis XIII
à l’Espagne causèrent des maux longs à effacer et une misère profonde. Des villages entiers furent transformés en
déserts, parmi eux Chaourse, Montloué ou Lislé. « Il fallut de longues années de prospérité et de paix pour réparer
tant de désastres et de malheurs ».
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