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Ces deux communes
sœurs

Bientôt réédité

Études historiques sur

RAUCOURT ET HARAUCOURT
et la région avoisinante
par Victor-Amédée
SÉCHERET-CELLIER boulonnerie, puis, au XIX siècle, une école de
e

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3100 titres à ce jour. « En écrivant parallèlement l’histoire des deux villages, nous
avons eu la pensée de resserrer les liens
de sympathie naturelle qui unissent les
habitants de ces deux communes soeurs
pour lesquelles nous éprouvons un égal
attachement filial. Elles ont été d’ailleurs,
à travers les siècles, associées au même
labeur, ont éprouvé les mêmes joies et les
mêmes vicissitudes historiques. Respectueux de la vérité, nous n’avons rien
avancé dont nous ne puissions faire la
preuve en fournissant des documents jus-

L’industrie métallurgique
prospéra à Haraucourt
au XIXe siècle

L

a commune d’Haraucourt est située dans
la vallée de l’Ennemane, gros ruisseau
qui prend sa source sur les hauteurs de
Raucourt et Flaba. C’est au cours du XIXe siècle
que Flaba devint une section de la commune
de Raucourt. Celle-ci s’appela initialement
Radulphi Curtis, du nom de son fondateur.
Son château subit de nombreuses attaques au
cours des siècles ainsi qu’un incendie en 1641.
Vendu à la Révolution, il devint une

filles fut construite sur son emplacement. Cédée au comte de Rethel par une charte de
1255, la seigneurie fut vendue à Robert de la
Marche en 1548, et appartint ainsi à la principauté indépendante de Sedan. Jusqu’à son
rattachement à la couronne de France par le
traité de Lyon en 1642, les princes y firent
frapper monnaie à leur effigie. Parallèlement
le travail du petit fer se développa et se diversifia avec la confection de sabres, d’arquebuses, d’éperons pour l’armée mais aussi de
chapes de boucles et divers objets de quincaillerie.Les anciennes forges d’Haraucourt fournirent notamment des milliers de boulets pour
l’armée d’Henri IV. L’industrie métallurgique prospéra à Haraucourt au XIXe siècle, avec la production de fonte et de matériel de chemin de fer.

Raucourt et Haraucourt
en la possession des
comtes de Rethel

tificatifs qui sont en notre possession, ou
en donnant les plus sérieuses références.
La recherche des pièces originales et
authentiques sur lesquelles nous établissons notre travail a été la partie la plus
agréable de notre tâche. Nous étions heureux de puiser nos notes aux sources
mêmes de notre histoire nationale. Nous
sentions comme un charme pénétrant se
dégager de ces vieilles choses que nous
avions sous la main, et dans lesquelles il
nous semblait qu’il était resté un peu de
l’âme de nos aïeux. Nous croyions être
en communication intime avec eux. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 3104 TITRES

26 TITRES SUR
LES ARDENNES
Renseignements au

03 23 20 32 19

Les premiers chapitres sont consacrés à la géographie de la vallée de Raucourt et à la terre de
Raucourt aux temps les plus reculés. L’auteur étudie
ensuite la fondation de Raucourt et Haraucourt ;
Raucourt et ses premiers seigneurs ; Raucourt et
Haraucourt en la possession des comtes de Rethel.
Il évoque la seigneurie de Raucourt ; les événements historiques des XIVe et XVe siècles ; les circonstances au cours desquelles la seigneurie de
Raucourt passe aux princes de Sedan.
V.-A. Sécheret-Cellier étudie Raucourt et Haraucourt
relevant de la principauté de Sedan ; deux fiefs
mouvants de Raucourt : Givonne, Les Hayons, etc. ;
la monnaie de Raucourt et de Haraucourt ; Raucourt
et Haraucourt relevant de la couronne. Il présente la
vie communale à Raucourt et à Haraucourt aux
siècles passés ; les dissensions intestines, les procès, etc. ; Raucourt et Haraucourt sous la première
Révolution ; la paroisse ; le protestantisme à Raucourt
et à Haraucourt ; l’instruction ; la population, les
actes civils et religieux, les mœurs, les coutumes, le
caractère des habitants, les familles ; la justice ; les
impôts ; le service militaire ; l’agriculture ; les forêts ; le commerce ; l’industrie ; les établissements
industriels ; les industries diverses. L’auteur évoque également l’assistance publique, la mutualité,
l’épargne, la coopération, les sociétés diverses. Il
décrit Raucourt, le village, le territoire ; Flaba, La
Malmaison, Mollin, Montgarni ; Haraucourt, le village et le territoire ; Raucourt et Haraucourt en
1870 et 1871 ; la période contemporaine. En appendice, il ajoute des notes historiques complémentaires sur les villages de l’ancienne souveraineté de Raucourt et sur ceux formant la circonscription cantonale actuelle : Angecourt, Artaise-leVivier, La Besace, Bulson, Chèmery, Connage,
Maisoncelle, Le Mont-Dieu, La Neuville et Maire,
Noyers, La Raminoise, Remilly (les deux) et Aillicourt,
Stonne, Villers-devant-Raucourt, Wadelincourt.

ÉTUDES HISTORIQUES SUR RAUCOURT & HARAUCOURT

L

orsque la lignée des premiers seigneurs de Raucourt, fondée par Raoul, véritable brigand de race noble dont le frère

brûla l’église cathédrale de Verdun, s’éteignit, leurs suzerains, les comtes de Rethel, s’emparèrent de la châtellenie.
Pendant plus de trois siècles, de 1207 à 1548, Raucourt partagea les destinées du comté de Rethel dont les seigneurs

étaient eux-mêmes vassaux des comtes de Bar et surtout des comtes de Champagne. Les événements politiques à la suite
desquels le régime féodal fut définitivement constitué dans la région amenèrent des guerres fréquentes, dont les
conséquences pour les populations étaient la dévastation des biens, le meurtre, l’incendie. Puis vinrent les guerres de
château à château plus ruineuses encore. Le siècle de l’occupation anglaise amena, à chaque passage des gens d’armes,
la ruine totale du pays pour plus d’un quart de siècle, les grands seigneurs d’Angleterre ayant à leur suite tout un attirail
d’engins, de chariots de guerre et une nombreuse domesticité qu’il fallait entretenir et faire vivre par la rançon et le pillage.
Lors de cette longue lutte, les habitants de Haraucourt trouvaient refuge dans l’église Saint-Remy ; ceux de Raucourt, au
château qui fut agrandi et reçut de nouveaux moyens de défense tout au long du XIVe siècle. Á la suite du décès de son époux
Robert IV, prince de Sedan, qui racheta la seigneurie de Raucourt, Françoise de Brézé, fille de Diane de Poitiers, vint
régulièrement y séjourner, sans toutefois faire profiter ses bons et loyaux sujets de quelques libéralités. Henri-Robert,
successeur de Robert IV acheva de rédiger les coutumes qui furent maintenues dans les deux villages jusqu’en 1789 et, à
la faveur de son épouse attachée à la Réforme, les réfugiés protestants vinrent s’établir à Raucourt et Haraucourt,
augmentant leur population dans de sérieuses proportions. Puis, Henri de La Tour entra en possession de la châtellenie.
C’est à lui que les habitants durent l’établissement des ateliers monétaires, des manufactures d’arquebuses et l’heureux
développement que prirent les forges et l’industrie des serges. Désignée comme ville calviniste, Raucourt devint alors un
enjeu que se disputèrent le duc de Guise et le duc de Bouillon. C’est le cœur triste que le 29 septembre 1642 les habitants
accueillirent le traité qui venait de décider de leur sort. Ils abandonnaient un passé qui avait été agité, souvent malheureux
mais jamais sans gloire, pour s’incliner sous un pouvoir étranger, la couronne de France.
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