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par André LARIVE

« Nous devions à Moy,
notre pays natal,

ce témoignage d’affection »

La monographie d’André Larive, qui compte
quinze chapitres, est un panorama historique
complet de Moy. En effet, après une présenta-
tion des lieux que l’auteur intitule Géographie
locale, c’est l’époque des origines qui est évo-
quée (le tumulus de Moy), puis la période gallo-
romaine (vestiges retrouvés) et l’évangélisation
chrétienne, ainsi que l’ère mérovingienne et
carolingienne (château primitif après le VIIIe

siècle). Ensuite, c’est l’histoire de la seigneurie
de Moy qui est retracée : avec Clarembauld Ier,
chevalier, seigneur de Vendeuil et de Moy (1045)
et tous ses successeurs, jusqu’au comte de
Brienne (1768), avant Mme de Boufflers (1811)
le baron de Galbois (1821) et le comte de
Mérode (1842)... La vie sous l’Ancien Régime
est parfaitement restituée : le régime féodal et
toutes ses composantes (justice seigneuriale,
droits de banalité, dîme, gabelle), les maires et
les échevins, la justice de paix et la poste aux
chevaux de la Guinguette, l’instruction publique
(à partir de 1712) et les foires et marchés
(création d’une foire franche en 1473), l’indus-
trie du lin à partir du XVIe siècle jusqu’à la fin du
XIXe ; sans oublier le commerce et l’évolution de
la population en fonction des fluctuations éco-
nomiques et l’activité de la paroisse, grevée par
les gros décimateurs du chapitre de Saint-Quen-
tin. Enfin, le récit de la période révolutionnaire
(arrestation du curé et d’un chapelain) et des
principaux événements qui ont suivi (incendie de
1826, choléra en 1832 et 1850, peu de conséquen-
ces de l’invasion de 1870) est complété par deux
rubriques consacrées à Alaincourt et Berthenicourt.

MOY EN VERMANDOIS
Une ville agréable, lieu d’habitation

dès la plus haute antiquité

Honneur à mon pays natal :

Pays natal de l’auteur, Moy en Ver-
mandois, aujourd’hui Moy-de-
l’Aisne, est une commune située

sur la rive droite de l’Oise, qui faisait
partie autrefois de la Thiérache et du
Vermandois, de la généralité de Sois-
sons, du bailliage et élection de Saint-
Quentin. Actuellement, chef-lieu d’un can-
ton qui englobe 17 communes,
d’Alaincourt à Vendeuil, en passant par
Benay, Berthenicourt ou Brissay-
Choigny (...), cette ville agréable, lieu d’ha-

bitation dès la plus haute antiquité –
Moyacum était un village gaulois – a une
histoire très riche ; d’ailleurs, Charles Poette
n’a-t-il pas écrit, dans ses Promenades, qu’il
avait trouvé, « sur la pente de la falaise que
couronne la tombelle de Moy, de nom-
breux débris gallo-romains » ? Cet exem-
ple, parmi tant d’autres, de l’ancienneté
de l’habitat du terroir se trouve confirmé
dans l’ouvrage d’André Larive qui en
retrace l’histoire depuis les temps loin-
tains (l’époque celtique dont les vestiges
ont été découverts à Moy, mais aussi à
Vendeuil, La Ferté, Séry...), jusqu’à la pé-
riode contemporaine : passage de
Charles X à Moy le 4 septembre 1827.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 2 350 titres à
ce jour. « Nous avons l’honneur de pré-
senter à nos concitoyens une étude histo-
rique sur le beau bourg de Moy, l’antique
Moyacum, écrit l’auteur dans sa préface.
Si Moy n’a pas eu d’historien jusqu’ici,
c’est peut-être la crainte d’une critique
qui, trop souvent, poursuit les modestes
historiens des villages, sans tenir compte
de leurs efforts et des difficultés qu’of-
frent des sujets si arides. Voulant ignorer

ces critiques, nous avons établi ce travail
selon notre goût et notre pensée, estimant
que rien de ce qui peut intéresser la petite
Patrie n’est indifférent à ses enfants. Nous
nous sommes appliqués au contraire à ne
rien laisser échapper des menus faits de
l’histoire générale ou locale de cette con-
trée, y mettant tout notre amour et tout
notre coeur, avec la seule ambition de faire
plaisir à ceux qui nous liront. Après avoir
écrit Vendeuil, nous devions à Moy, notre
pays natal, ce témoignage d’affection. »
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MOY EN VERMANDOIS

Passionné par l’histoire locale et surtout par celle qui concernait Moy-de-l’Aisne, son pays natal, André
Larive, qui était déjà l’auteur d’une superbe monographie consacrée à Vendeuil (canton de Moy),
nourrissait tout naturellement le projet de réaliser un travail de la même qualité sur sa « petite patrie ».

Très soucieux de « raconter simplement les faits sans y ajouter aucune appréciation », il mena à bien un
travail qui conciliait la rigueur de l’historien, étayée par des documents authentiques, et le charme d’un
excellent narrateur. Sans faire le moindre mystère sur son attachement à la région qu’il étudiait – « faire
connaître et aimer le sol qui nous a vu naître » – il dépeignit une vaste fresque de plus de vingt siècles, depuis
l’époque celtique (la tombelle de Moy) jusqu’au début du XXe siècle (« partout des construction coquettes,
luxueuses, des rues larges et bien entretenues »), en passant par les époques gallo-romaine (découverte de
nombreux vestiges), mérovingienne et carolingienne : plus tard, « érection d’une maison seigneuriale qui
relevait de la châtellenie de Vendeuil ».
Ce château primitif, siège de la seigneurie, fut en partie détruit par plusieurs incendies (1340, 1373, 1419
et 1557), lors de différents faits de guerre et c’est sous sa forme restaurée qu’il est décrit ici, illustrations à
l’appui (vues avant 1795 et avant 1842). Toute la saga des seigneurs de Moy est longuement retracée, du
XIe siècle à la Révolution, à travers une multitude de personnages (Colard, connétable de France en 1437...)
et d’événements liés à l’histoire de notre pays : érection de la baronnie en marquisat en 1579 et exécution
du comte de Brienne, châtelain aimé de tous, le 21 floréal an II, sous l’inculpation de complicité avec
Madame Élisabeth, la sœur du roi. Avant l’évocation de ce fait tragique, l’auteur brosse un tableau
remarquable de la vie sous l’Ancien Régime à Moy : ère féodale, administration communale et judiciaire,
instruction publique et activité paroissiale, commerce et industrie ; puis il donne un aperçu de Moy à
l’époque contemporaine et consacre deux rubriques à Alaincourt et Berthenicourt.

          Réf. : 725-2350. Format : 14 x 20. 312 pages. Prix : 38 €. Parution : juillet 2005
Réédition du livre intitulé Honneur à mon pays natal : Moy en Vermandois, paru en 1909.


