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Le tome I nous conduit des origines (préhis-
toriques) du terroir jusqu’à l’an 1500 (XVe

siècle dominé par la peste, la misère et la
guerre). Il est divisé en 4 chapitres ; le premier
est une évocation d’Aulnois avant le XIIe
siècle : invasions des barbares, ravages des
Normands, rudesse des mœurs, malgré l’ac-
tion de l’Église dès la fin du Ve siècle ; le
deuxième (du XIIe au XIVe siècle) relate l’his-
toire de la terre de Reneuil et des seigneurs
d’Aulnois et l’évolution du village vers un
regroupement autour du château ; le troi-
sième chapitre, Aulnois au XIVe siècle, évo-
que le destin de la seigneurie (suite), il re-
cense les fiefs et décrit la prospérité relative
du village ; enfin, le quatrième chapitre (sei-
gneurie, fiefs, habitants) offre une image plus
sinistre : la guerre perpétuelle engendre la
misère, le château est pris par Guillemet du
Hainaut et le seigneur est le plus souvent
absent. Le tome II, divisé, lui, en 6 chapitres,
va du XVIe au XXe siècle : seigneurie, fiefs,
village jusqu’à la Révolution, relation de la
période révolutionnaire (imprévisible à
Aulnois, village paisible et heureux), Aulnois
au XIXe siècle (progrès des grandes exploi-
tations) et Aulnois au XXe siècle (la guerre
de 1914-1918, la création de la sucrerie, « un
ensemble imposant parallèle à la route
Aulnois-Chambry » et la guerre de 1939-1945).
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Au début du XIIe siècle apparaissent
les premiers seigneurs d’Aulnois
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par A. ROCOULET

son château féodal et sa sucrerie

Préface de
Maxime de Sars

Aulnois-sous-Laon est une com-
mune de l’Aisne qui appartient
au canton de Laon-Nord,

comme Besny-et-Loisy, Chambry et
Vivaise. Ce qui attire l’attention des
visiteurs de cette localité, en premier
lieu, ce sont deux sites importants :
d’abord la ferme féodale, vestige du
château de l’ancienne seigneurie, en-
suite les bâtiments imposants de la
sucrerie (1924-1993). Difficile d’imagi-
ner qu’avant même la conquête ro-

maine, le territoire d’Aulnois (dont le
nom Alnetum signifiait : lieu planté
d’aulnaies), n’était qu’un endroit maréca-
geux et boisé situé entre la forêt de
Samoussy et celle de Saint-Gobain et
qu’en ces temps lointains, seules les hau-
teurs étaient habitées : « les buttes de
Barenton, le cône de Sauvrezis, le mame-
lon d’Aulnois... » C’est seulement au dé-
but du XIIe siècle qu’apparaissent les
premiers seigneurs d’Aulnois. Le dernier,
Armand-Joseph de Béthune-Charost, pair
de France, fut châtelain et seigneur des
lieux, il créa des ateliers de charité et des
routes, supprima les corvées vingt ans
avant la Révolution, mais n’en fut pas
moins incarcéré (par erreur) et il mourut
le 27 octobre 1800. L’histoire passion-
nante de ce village est retracée ici.

Ce livre, doté d’illustrations, qui
comportait originellement
2 tomes, est publié en un seul

volume dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 200 titres parus à ce jour). « L’auteur
applique une méthode qui lui est bien
personnelle, écrit le comte Maxime de
Sars dans sa préface. Loin de se soucier
du temps qui s’enfuit sans retour, il a
mis à profit, depuis de longues années,
la situation de son presbytère au pied
de la montagne de Laon et voué ses
rares heures de détente à d’épuisantes
investigations dans les trésors des ar-
chives départementales, de celles de

la ville et de l’hôtel-Dieu, de la biblio-
thèque municipale. Je ne crois pas qu’il
y ait beaucoup d’actes anciens, intéres-
sant le Laonnois et la Thiérache, qu’il
n’ait tenus dans ses mains, déchiffrés,
copiés ou analysés, suivant leur im-
portance ; certains même ont été re-
vus plusieurs fois par souci d’exacti-
tude. Certains fonds n’avaient même
pas été explorés avant lui. (Après) la
monographie de Besny-Loisy,
Aulnois-sous-Laon, qui est un type
de seigneurie laïque moyenne, est
d’autant plus intéressant à étudier
que les documents ne manquent pas. »
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AULNOIS-SOUS-LAON

L’ancienne sucrerie qui fut, pendant plusieurs décennies (1924-1993), « la pièce majeure de l’activité
d’Aulnois-sous-Laon »,  considérée aujourd’hui, à juste titre, comme l’un des sites essentiels de l’histoire
industrielle de l’Aisne et objet de passionnants développements dans cet ouvrage de l’abbé Rocoulet,

ne doit pourtant pas nous faire oublier que le passé de ce village attachant remonte très loin dans le temps
(habitat sur le territoire avant l’époque gallo-romaine). La seigneurie elle-même, née au XIIe siècle (Hector
Ier d’Aulnois, 1135-1170), dont les maîtres, souvent absents, s’appuyèrent sur l’énergie des moines,
défricheurs, essarteurs et « passés maîtres dans la culture de la vigne et la fabrication du vin », eut une
pérennité de 7 siècles riche en événements de toute sorte, jusqu’à la Révolution. La culture des terres étant
l’activité principale (superficie immense, mais population décimée par les invasions et les guerres), les
seigneurs accueillent sur leur sol des étrangers et leur donnent tout ce qu’ils peuvent « dépouiller de ronces
et d’épines ». Au XIVe siècle, le village connaît une ère de prospérité, avant la guerre contre les Anglais et
les épidémies de peste...
Le siècle suivant est beaucoup plus sombre (guerre partout, routiers et malfaiteurs, peste en 1438, 1457,
1467, 1492...), et pourtant « la souffrance est regardée comme une bénédiction et il n’y eut pas un siècle
plus charitable ». Le XVIe siècle est tout aussi batailleur : rivalité entre la France et la Maison d’Autriche,
affrontements entre catholiques et protestants, le château d’Aulnois occupé par les huguenots est
démantelé. Le XVIIe siècle est celui des pires calamités et de « l’extraordinaire énergie du travailleur des
champs » : les troubles politiques se poursuivent, la peste resurgit, les Espagnols établissent leur quartier
général à Chambry, Aulnois est au cœur des violences de la Fronde (1656-1657)... Cependant une
aristocratie terrienne naît et se développe au XVIIIe, les professions se diversifient (marchands de bois,
cordonniers, tisserands, couturière, maître d’école...), au XIXe siècle « personne ne s’enrichit, personne
n’est mécontent », mais au XXe, de 1914 à 1918, Aulnois est astreint à une véritable survie au quotidien
(18 enfants du pays morts au champ d’honneur), puis c’est la création de la sucrerie (1924-1925) et à
nouveau la guerre.

Réédition du livre intitulé Aulnois-sous-Laon : son château féodal et sa sucrerie, paru en 1956.
Réf. : 573-2204 Format : 14 x 20. 330 pages. Prix : 40 €. Parution : octobre 2004.


