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Quatre cents ans de vie agricole
en pays laonnois

NOUVELLE SERIE

Une famille de laboureurs :

« Des Magnier
vivaient à Laon de
temps immémorial »

« Les Magnier de Loisy »

-

C

e livre est publié dans la collection Des faits et des hommes,
dirigée par M.-G. Micberth.
« Des Magnier vivaient à Laon de temps
immémorial, écrit l’auteur dans son
avant-propos. C’étaient des meuniers,
des « meingniers », comme on disait
autrefois et peut-être faut-il trouver là
l’étymologie du nom. Ils étaient établis
au champ Saint-Martin dès le XVe siècle. Une autre famille Magnier vivait au
pied de la montagne au XVe siècle. Nous
trouvons également des Magnier à
Ardon, à Saint-Marcel et à Vaux au
XVIe siècle ; les premiers étaient tan-

Un savant mélange d’histoire locale et de saga familiale

par A. ROCOULET

Q

uand l’abbé Rocoulet publie, en
1952, son Essai d’histoire généalogique, il apparaît comme un véritable précurseur : d’abord en faisant de
quatre siècles de dynastie agricole le rachis
même de son ouvrage, ensuite en créant
littéralement un genre nouveau, savant
mélange d’histoire locale et de saga familiale. Sa tâche était d’autant plus difficile que
les registres paroissiaux ne commencèrent à être conservés qu’à partir de 1668
(donc les recherches s’avéraient très ar-

dues lorsqu’on remontait au-delà) que les
archives départementales étaient incomplètes et les papiers de famille inexistants
ou très peu utilisables. Malgré cela, l’auteur,
en étudiant les registres de l’état civil, le
fond du greffe du bailliage du Vermandois, celui des notaires et tabellions et les
minutes de Me Masson à Laon, a réussi à
écrire « le livre de Raison d’une famille
terrienne qui s’est perpétuée pendant 300
ans sur le même sol », à évoquer ainsi cette
sérénité de l’homme des champs à travers les guerres et les fléaux de toute
sorte et aussi à conserver le souvenir de
Loisy, « terre libre, terre franche, qui ne
relevait que du soleil et de Dieu. »

La terre de Loisy :
le Lauscita donné
par saint Remy à
l’église de Laon ?

neurs et louvetiers ; les autres laboureurs. Enfin, un Magnier, chirurgien à
Laon au XVIIe siècle, semble devoir être
rattaché à la famille des meuniers du
Champ Saint-Martin. Ne pouvant les
rattacher pour le moment à la famille
qui nous occupe, nous nous sommes
borné, dans la présente étude, aux
Magnier dont des documents absolument
sûrs nous apportaient des liens de parenté
avec la famille de Loisy. Des chercheurs
plus heureux pourront dans la suite, et
plus aisément, compléter notre travail. »
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Ce travail de l’abbé Rocoulet, qui contient
à la fois des éléments géographiques, historiques et biographiques sur le Laonnois, est
divisé en 21 chapitres qui concernent les
familles suivantes : celle de Nicolas Magnier
de Barenton-Bugny, de Jean Magnier de
Vaux-sous-Laon (histoire et description de
sa famille et de l’agglomération), des
Magnier de Courdeau, de la Ferme d’Allemagne (Antoinette Magnier-Deswatines et
sa descendance), de Loisy (Jean Magnier
né vers 1649), de Crépy (Magnier-Berthe,
Pierre-Paul Magnier et Anne Dufaux), de
Barenton-Cel (Pierre-Paul Magnier le
Jeune), de Besny (les enfants MagnierDorigny), d’Assis (Marie-Jeanne-Michelle
Magnier), de Vivaise, de la Ferme de
Montrecouture, d’Ardon et de Laon, de La
Ferté-sur-Péron, Parpeville, Monceau-leNeuf, Pleine-Selve, Aulnois, Remies, Loisy
et Froidmont. Il est à noter, par ailleurs, que
la ferme de Loisy occupait le centre d’un
alleu féodal dont les seigneurs particuliers
figurent dans les chartes locales des XIe ,
XIIe , XIIIe et XIV e siècles et que d’après un
certain nombre d’auteurs, la terre de Loisy
était le Lauscita donné par saint Remy à
l’église de Laon et dont il est question dans
le Grand Testament de saint Remy. Ce
domaine passa, nous ne savons quand, dans
celui des puissants seigneurs de Roucy
et y demeura jusqu’après la Révolution.

QUATRE CENTS ANS DE VIE AGRICOLE EN PAYS LAONNOIS

L

’ouvrage de l’abbé Rocoulet, que l’auteur a qualifié lui-même d’Essai d’histoire généalogique, présente
aujourd’hui un triple intérêt : d’abord il passionnera les amateurs de grande saga historique, puisque
le destin de la famille Magnier de Loisy, retracé ici, s’étend sur une période de quatre siècles, émaillé
d’événements sociaux, familiaux, économiques, politiques et météorologiques qui ont touché tout le
Laonnois, du XVI e au XXe siècle ; ensuite, il ne laissera naturellement pas indifférents les lecteurs, férus de
généalogie, qui trouveront dans ce travail, effectué avec beaucoup de rigueur et de constance, par l’abbé
Rocoulet, pendant plus d’un quart de siècle, en collaboration avec les archivistes départementaux, les
notaires de Laon et les secrétaires de mairie des localités concernées, de très nombreux noms de
personnes, liées à la famille Magnier de Loisy (liste des familles apparentées d’Alavoine à Vivien et
généalogies de Belseur à Tencé) ; enfin, c’est aussi un document de référence bien spécifique, sur
l’agriculture dans le Laonnois, sous l’Ancien Régime et à l’époque contemporaine.
Séduit par la terre de Loisy, « le seul franc-alleu demeuré tel en Laonnois avec celui de Bertricourt jusque
la Révolution », ainsi que par l’énergie inépuisable de cette famille de laboureurs, dont les membres furent
présents de Barenton-Bugny à Froidmont, en passant par Vaux-sous-Laon, Crépy, Besny (dont l’abbé
Rocoulet fut le curé), Barenton-Cel, Vivaise, Monceau-le-Neuf et Aulnois (...), cet historien novateur, lui aussi
infatigable, a recréé un monde fascinant qui a survécu à toutes les guerres, tous les cataclysmes et tous les
aléas du temps : à la fin du XVIe siècle, « désastreuse pour le pays laonnois » (villages désertés, maisons
des laboureurs brûlées...), à l’effroyable hiver de l’année 1607, « qui dura jusqu’au 20 avril », aux
« déprédations, violences et crimes » du début du XVIII e siècle dans la région, à la Révolution et aux conflits
modernes et grâce (aussi) aux « progrès considérables qui ont transformé la condition agricole ».
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