
 

 
LES AMIS DE ROZOY ET DE SA COLLÉGIALE 

 

 
 
 
Vieux bourg  et fort 
 
de Rozoy en Thiérache 
 
 
(d’après une lithographie 
  du XVIIème siècle) 

En 2010, nous avons célébré deux anniversaires : le bicentenaire de la naissance du Général de Failly né à Rozoy le 21 janvier 1810  
et le tricentenaire des orgues de la Collégiale édifiées en 1710. 
Ci-après les différentes manifestations qui ont eu lieu, liées ou non aux évènements ci-dessus : 
Semaine Culturelle 2010 

- dimanche 25 juillet 2010 : concert donné par le Quatuor de Saxophones d’Hirson en la collégiale St-Laurent 
- mercredi 28 juillet 2010 : conférence sur la vie du Général de Failly faite avec beaucoup de talent par Monsieur Marcel 

CARNOY ; un large public, amateur d’histoire, était présent 
- samedi 31 juillet 2010 : fête dans le quartier du Chapitre avec un programme très varié : les contes de Francis toujours très 

appréciés (Le secret de la corne d’or et le chanoine volant), une animation musicale par Mme APPERT et son groupe à 
l’accordéon, des jeux pour enfants et présence de Bibi le Clown qui a grimé les enfants et leur a offert des ballons modelés pour 
leur plus grand plaisir, des promenades en carriole tirée par un âne, des jeux picards « fabrication maison » et enfin une 
exposition photos par Hélène Hoffmann dans sa salle, ainsi que des bijoux par Delphine Thieme. Une innovation : nous avons 
organisé un repas et nous avons eu le plaisir de recevoir environ 90 personnes. 

Nous tenons à remercier le public nombreux qui est venu à nos manifestations gratuites. 
Loto annuel : celui-ci s’est tenu le vendredi  15 octobre 2010. Merci aux amateurs de loto ; grâce à eux, nous pourrons programmer de 
nouvelles manifestations gratuites.  
Concert pour le tricentenaire des orgues : celui-ci s’est tenu le dimanche 21 novembre 2010 et pour lequel nous avons fait appel à M. 
Jacques PETIT-FALAIZE (qui entretient nos orgues) et son ensemble « DE SI DE LA ». Nous avions également convié nos deux 
organistes locaux, MM. Jean BERQUET et Sylvain DUPONT. Le programme présenté, allant de Mozart père et fils à Bach, Vivaldi, 
Corette, Haydn, Haëndel,  a enchanté les quelque 80 mélomanes qui sont venus ce soir-là. Outre M. Nicolas FRICOTEAUX, Maire et 
Conseiller Général, nous avons reçu M. Antoine LEFEVRE, Sénateur-Maire de Laon et   M. Christophe COULON, Conseiller Régional,  et 
M. l’Abbé GRANÇON. 
Généalogie : voir article séparé 
Collégiale Saint-Laurent : Deux visites mensuelles ont été programmées en juillet, août et septembre (journées du patrimoine). Si nous 
avons reçu peu de monde durant nos visites mensuelles (8), il n’en a pas été de même lors des journées du patrimoine (60 visiteurs 
répartis en 12 le samedi et 48 le dimanche). 

TTrraavvaauuxx  ddaannss  llaa  ssaaccrriissttiiee  eett  aauuttrreess  ppeettiittss  ttrraavvaauuxx  ddaannss  llaa  CCoollllééggiiaallee  ::  llaa  ssaaccrriissttiiee  aa  ééttéé  rreemmiissee  eenn  ééttaatt  ((ppeeiinnttuurree,,  vveerrnniiss,,  ……))  eenn  

ccoollllaabboorraattiioonn  ttrriippaarrttiittee  ::  llaa  ccoommmmuunnee  ((aacchhaatt  ddee  ppllaaccooppllââttrree//ppeeiinnttuurree  ppllaaffoonndd  eett  mmuurrss,,  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ppoouurr  ppoossee  

ppllaaccoo  eett  rrééffeeccttiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ééttaaggèèrreess)),,  llaa  ppaarrooiissssee  qquuii  aa  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aacchhaatt  ddeess  aauuttrreess  pprroodduuiittss  nnéécceessssaaiirreess  

((ppeeiinnttuurreess,,  xxyylloopphhèènnee,,  vveerrnniiss,,  ……))  eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llee  ssaallaaiirree  CCAAEE  ddee  FFrraanncciiss  PPeeyyeenn  qquuii  aa  rrééaalliisséé  lleess  ttrraavvaauuxx  hhoorrss  ppllaaccoo  eett  ééttaaggèèrreess.. 
Reconstitution de la vie des soldats morts pour la France en 14-18 : nous continuons notre travail de fourmi pour reconstituer la vie 
de nos soldats morts en 14-18. La recherche des actes de naissance et fiches de décès établies par le Ministère de la Guerre a été 
relativement aisée. A ce jour, nous en sommes à une phase plus difficile pour les soldats non originaires de Rozoy ou n’y habitant plus 
lors de leur décès : retrouver des documents retraçant leur vie est très difficile. Mais nous sommes opiniâtres et nous continuons à 
chercher. 
Une nouvelle fois,  merci à  M. l’Abbé Roger Grançon et à M. Nicolas Fricoteaux, Maire et Conseiller Général, ainsi qu’à toute l’équipe 
municipale et aux bénévoles, adhérents ou non, pour leur aide. 
Un nouveau programme est en préparation pour 2011 et nous espérons que vous serez des nôtres. Bonne année 2011 à tous. 
 
 
                             Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale 

 
 



 
L’année 2010 des Amis de Rozoy et de sa Collégiale en photos 

 
SEMAINE CULTURELLE 2010 

   
Concert dimanche 25 juillet 2010 par le Quatuor de Saxophones d’Hirson 
 

 

 

 

 

 
Conférence sur le Général de Failly mercredi 28 juillet 2010 par M. Marcel CARNOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
  

Fête dans le quartier du Chapitre samedi 31 juillet 2010 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

L’année 2010 des Amis de Rozoy et de sa Collégiale en photos 
(suite) 

 
 
 
 

 
Concert pour le tricentenaire des orgues dimanche 21 novembre 2010 

par l’Ensemble « DE SI DE LA », M. Jean BERQUET et M. Sylvain DUPONT 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Visites de la Collégiale (août et journées du Patrimoine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES AMIS DE ROZOY ET DE SA COLLÉGIALE 
 

GÉNÉALOGIE 
 

Une convention a été signée le 21 juin 2008 entre 
Généalogie Aisne, la Commune et nous-mêmes dans 
laquelle il est prévu une permanence mensuelle 
généalogie à Rozoy sur Serre. Celle-ci est destinée à 
aider les personnes qui souhaitent retrouver leurs 
ancêtres, et ce à titre totalement gratuit. 
En 2010, Guy MARLOT et Jean-Marc DUBOIS de 
Généalogie Aisne ont  tenu 10 permanences, avec une 
moyenne de 3 personnes par permanence. 
Nos visiteurs viennent principalement de Rozoy et 
communes environnantes : Chéry les Rozoy, Dolignon, 
Renneval, Chaourse, Dizy le Gros, Berlise, Dohis, 
Archon, Iviers, Brunehamel, Jeantes, Buire, St Michel, 
Laon, Moncornet et Any Martin Rieux.  
En ce qui concerne les Ardennes, les communes 
concernées sont : Rocquigny, St Jean aux Bois, La 
Hardoye et Chaumont Porcien. Nous avons également 
reçu une personne venant de Reims et une autre du 
département de l’Eure. 

 
 

Par ailleurs, nous sommes souvent sollicités par 
téléphone pour aiguiller les chercheurs, quand ils sont 
bloqués. 
Que ce soit lors des permanences et des demandes 
téléphoniques, nous les aidons au maximum et, si nous 
ne pouvons le faire, les dirigeons entre autres vers les 
sites de Généaologie Aisne www.genealogie-aisne.com 
ou des Archives Départementales www.archives.aisne.fr 
qui ont mis en ligne tous les actes antérieurs à 1905, 
mais également sur d’autres sites des départements 
voisins. 
La consultation des actes de plus de 75 ans est en 
principe possible pour tous. 
 Nous rappelons que le but de nos permanences n’est 
pas de faire l’arbre généalogique des personnes à leur 
place, mais de les aider dans leur recherche d’actes 
particuliers, mais surtout dans les communes du canton 
dont les actes ont été numérisés. 

 

De plus, les registres d’état-civil des communes de Chéry les Rozoy, Berlise, Noircourt, Le Thuel, Montloué, Soize, Vincy Reuil 
et Magny, Morgny en Thiérache, Brunehamel, Grandrieux, Rouvroy sur Serre, Lislet, Raillimont et Rozoy sur Serre ont été 
photographiés, ce qui représente un peu plus de 60 000 photos. 
Les actes d’état-civil des communes de Rozoy sur Serre, Berlise, Noircourt, Le Thuel, Lislet, Grandrieux, Rouvroy sur Serre et 
Brunehamel ont été dépouillés (10 actes environ par heure) et envoyés pour être mis sur le site de Généalogie Aisne, soit     
17 825 actes de naissance, mariage et décès. 
Lors du dépouillement des actes, les noms des maires, médecins, pharmaciens, notaires, instituteurs, curés et meuniers sont 
relevés et répertoriés dans des listes distinctives sur le site de Généalogie Aisne. 
Tout ceci représente certes un travail passionnant, mais nécessite beaucoup de temps. 
Ci-après les dates de nos permanences pour les deux premiers trimestres 2011 : 

Vendredi 21 janvier  – 14 h/17 h Vendredi 18 février  – 14 h /17 h Vendredi 18 mars  - 14 h /17 h 

Vendredi 15 avril – 14 h/17 h Vendredi 20 mai – 14 h/17 h Vendredi 17 juin -  14 h/17 h 

Photos : - acte naissance G.A. Martin 
   - une permanence généalogie     Guy MARLOT, Responsable Généalogie 

http://www.genealogie-aisne.com/
http://www.archives.aisne.fr/

