FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°564 – 19 novembre 2007

HISTOIRE
Essai historique sur
L O C A L E ROZOY-SUR-SERRE
Une réédition attendue

comprenant une grande partie de la Thiérache
et du Porcien et quelques communes du Laonnois

NOUVELLE SERIE

Faire revivre un vieil
usage à tort abandonné

C

e travail considérable est publié dans la collection Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth
(2 690 titres parus à ce jour). « Il m’a
paru que, pour écrire avec quelque
chance d’exactitude une de ces histoires, précise l’auteur, il fallait être du
pays qui en fait l’objet, non seulement
pour en consulter et reconsulter à son
aise les archives, les antiquités, même
les habitants, mais pour échapper à des
erreurs ou à des confusions presque
toujours inévitables pour quiconque
parle de lieux qu’il ne connaît pas. » Et
pour justifier sa méthodologie, il ajoute :

Volumes I, II et supplément

par G.-A. MARTIN
Préface de Nicolas Fricoteaux,
maire de Rozoy-sur-Serre

et présentation d’Yves Préclaire,
président fondateur des Amis de Rozoy
et de sa collégiale

U

n ouvrage exceptionnel de
plus de 1 500 pages, consacré
à l’histoire d’un territoire qui
comprend une portion de l’Aisne et
des Ardennes, cinq arrondissements
et quinze cantons : Rozoy-sur-Serre
et Aubenton (et les parties qui se
trouvent les plus rapprochées de

ceux de Vervins, Hirson, Marle,
Sissonne et Neufchâtel), des cantons
entiers de Chaumont-Porcien et
Rumigny (et plusieurs communes des
cantons d’Asfeld, Château-Porcien,
Novien-Porcien, Signy-l’Abbaye,
Signy-le-Petit et Rocroi), avec, pour
centre, Rozoy, où l’auteur, ancien
membre du conseil général de
l’Aisne et de plusieurs sociétés savantes, est né et où il a toujours
habité. Une fresque gigantesque
qui va de la période gallo-romaine jusqu’à la deuxième m o i tié du XIXe siècle, illustrée de
nombreuses lithographies.

Le général de Failly,
glorieux enfant de
Rozoy-sur-Serre
Dans le tome I, l’auteur retrace l’histoire de Rozoy
et de ses environs jusqu’à l’année 1500. Après une
longue introduction (plus de 100 pages) qui nous
conduit de la Guerre des Gaules jusqu’au VIIIe
siècle, G.-A. Martin nous fait traverser, en 7 chapitres un Moyen Age riche en péripéties de toutes
sortes : le fils de Charles Martel fut enfermé dans le
château fort de Neufchâtel-sur-Aisne en 741, l’abbaye de Saint-Denis, ravagée par les Normands,
fut reconstruite grâce à la générosité de Charles le
Chauve (867) et Adalbéron livra la ville de Laon et
Charles de Lorraine à Hugues Capet (en 991) ; ces
violences, caractéristiques de l’époque, se poursuivirent pendant les siècles suivants, jusqu’à l’hommage rendu au roi Charles VIII par Marie de
Luxembourg, dame de Montcornet (1499). Dans

« Vieux moi-même, j’ai trouvé bon de
faire revivre un vieil usage à tort abandonné, selon moi : celui de citer et de
dater en marge. Ce mode me paraît
plus précis et plus clair que celui des
notes accumulées au bas des pages
dont la distance du texte et le caractère
fatiguent la vue et dans lesquelles il
n’est pas toujours facile de distinguer
duquel des auteurs cités sont tirés les
appréciations et les faits rapportés. »
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le tome II, les XVIe , XVIIe, XVIII e et XIXe siècles sont
évoqués avec le même souci du détail, de la
précision géographique et de la richesse historique : ainsi Notre-Dame de Liesse où François I er
vient chercher la guérison à ses maux ; les villages
de Leuze, Bucilly, Wimy, Lislet, Dammary, Tavaux,
Fay, Chivres, Hary, Harcigny, Berlize, Vigny,
Vincy et tant d’autres dévastés par les guerres au
XVIIe siècle ; les divisions, à Rozoy, à propos des
prêches effectués dans l’église par des prêtres
réfractaires, en 1791 ; l’anniversaire de « la punition du dernier roi », à Saint-Porcien, en 1797 ;
et la biographie du général de Failly. Le supplément contient les pièces justificatives du second
volume et la table analytique des matières.

ESSAI HISTORIQUE SUR ROZOY-SUR-SERRE

R

ozoy-sur-Serre, ville située sur le plateau pré-ardennais, qui propose à ses visiteurs une belle église du XIIe siècle,
fortifiée au XVIe, fut célèbre autrefois parce qu’elle avait été le théâtre d’une des plus anciennes tentatives que
l’on ait faites pour s’élever dans les airs : c’est en effet au XVII e siècle qu’un chanoine de Saint-Laurent, nommé
Oger, nous dit Melleville, « voulut essayer des ailes qu’il s’était faites pour voler ». Outre cette anecdote qui n’est qu’un
élément pittoresque de la vie locale, l’histoire très ancienne de cette cité, dont G.-A. Martin nous retrace près de vingt
siècles, de l’époque gallo-romaine à l’année 1866, fut fertile en violences guerrières, riche en activité religieuse, peuplée
de fondations humanitaires (maladrerie, hôpital, hôtel-Dieu) et nourrie d’échanges commerciaux (foire franche au
XV e siècle) avec les villages environnants.
Aussi cet ouvrage n’est-il pas seulement une évocation détaillée du passé de Rozoy-sur-Serre, mais celle de toute une
région, qui était liée à cette ville de l’ancienne Thiérache (Rosetus en 877), qui englobait une partie de deux départements
(Aisne et Ardennes), ainsi que de nombreuses communes et qui se trouvait limitée, au sud par l’Aisne, à l’est par une
ligne qui passait par Maubert-Fontaine, Signy l’Abbaye, Château-Porcien et Asfeld, au nord par la Belgique et à l’ouest
par Hirson, Neufchâtel et Voyenne. Il s’agit donc d’un pays au destin commun, malgré les différenciations du paysage
et celles de localités qui se nomment Apremont, Autremencourt, Buirefontaine, Chaumont, Dizy-le-Gros, Erlon,
Gronard, Herbigny, Landouzy-la-Ville, Magny, Marle, Montcornet, Pierrepont, Rouvroy, Sissonne, Vervins, Wattigny... Il en
est beaucoup d’autres, décrites tout au long du livre dans leurs spécificités et constituées en table alphabétique après les
Pièces justificatives. Dans cette oeuvre impressionnante où la réalité des faits, des lieux, des coutumes, des humbles et
des puissants est restituée, la géographie et l’histoire locales sont très étroitement, et très habilement, imbriquées. Le lecteur
trouvera dans les trois volumes de cette monographie hors du commun, tous les renseignements utiles concernant les villes,
villages, hameaux, lieux-dits, édifices, sites architecturaux de cette région dont Rozoy-sur-Serre est le centre.
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