
 

LA COLLÉGIALE SAINT-LAURENT à ROZOY SUR SERRE (Aisne) 

 
 

 
 
 

 
Bourg de l’ancienne Thiérache, bâti sur la rive droite de la Serre et sur 
la vieille chaussée gauloise Laon-Mézières, Rozoy est fort ancien (de 
nombreux vestiges gallo-romains ont été découverts dans la région).  
 Le village fut donné par Charles le Chauve à l’Abbaye de Saint-
Corneille de Compiègne, en 877. Rozoy fut une ancienne châtellenie 
relevant de la Grosse Tour de Laon. En 1659, le Cardinal Mazarin 
l’acquit pour la transmettre à sa nièce Hortense Mancini . Les 
derniers seigneurs de Rozoy furent l’arrière-petite-fille de Hortense 
Mancini, Louise Félicité Victoire d’Aumont qui épousa Anne Charles 
Maurice Grimaldi, Honoré IV prince héréditaire de Monaco ; la 
seigneurie de Rozoy fut vendue en 1792 à un roturier, Sieur Goulet. 
Rozoy a changé plusieurs fois de nom : Rosetus en 877 et Rosetus 
Castrum en 1113. Le bourg  a possédé jusqu’à trois églises : celle-ci 
seigneuriale jusqu’en 1791, celle du village à l’intérieur du cimetière 
(les villageois se rapprochèrent du château pour être protégés et un 
autre village fut construit sur la rive droite de la Serre, entouré de 
mur)  et la chapelle Sainte-Catherine qui se trouvait à la place de 
l’hôtel de ville.  

En 900, pour résister aux invasions normandes, un château fort est construit à ROZOY, d’abord en bois, puis en pierre 
avec remparts, 8 tours de défense, pont levis et un donjon de 60 m de hauteur sur la motte castrale. Le château et le donjon sont 
détruits à la Révolution, car représentant des symboles de féodalité. A ce propos, une petite anecdote : au XVIIème siècle (juin 
1725), le chanoine Auger fit une tentative de vol, grâce à des ailes en métal et toile qu’il s’était fabriquées, en s’élançant du haut du 
donjon. Les ailes cassèrent et il tomba dans les fossés et n’eut que des égratignures. 

En 1018, soit cent ans plus tard, le Seigneur de l’époque HILDEGAUD de ROSETO fait bâtir une chapelle à l’intérieur 
de l’enceinte du château. Elle prendra le nom de « Collégiale » en référence au chapitre (ou collège) de  chanoines (à la création, une 
quinzaine de chanoines, puis au XIIIème siècle 30 chanoines, 8 chapelains, 2 vicaires et 2 clercs de cour) qui assuraient le culte pour 
le seigneur (le chapitre fut dissous en 1790, après 722 années  d’existence). L’église du château sera patronnée par Saint Laurent, 
diacre espagnol mort en martyre à Rome en 232. 

Par la suite, la chapelle sera transformée (ajout des chapelles de la Vierge et du Sacré-Cœur et des transepts). De cette église 
du 13ème siècle, qui subira de nouveaux travaux au 17ème siècle, ne subsistent que le chœur et la façade ouest avec sa rosace qui se 
voulait une réplique de celle de la cathédrale de Laon. 
 
 
L’église de Rozoy n’est pas une église fortifiée puisque des remparts flanqués de huit tours assuraient 
sa protection. Toutefois, les remparts ont dû subir d’importants dégâts et donc se trouver en mauvais 
état, suite aux guerres de religion (ils avaient quand même plus de cinq cents ans) puisque le duc de 
Nevers, Louis de Gonzague, Seigneur de Rozoy, fit édifier en  1595 la tour de défense nord pour 
fortifier partiellement l’église afin de repousser les Huguenots qui, de 1590 à 1596, prirent et 
reprirent Rozoy 22 fois. 

 
 

 
 



La Collégiale a un chœur polygonal du 12ème siècle, des fonts baptismaux romans du 12ème, une façade du 13ème avec 3 
portails, des absidioles (chapelles) des 13ème et 14ème, un autel en marbre et baldaquin en bois doré du 17ème, principalement. Bâtie 
pour être romane,  elle fut terminée en gothique. 

Haute de 35 m aujourd’hui,  l’église mesurait, avec le clocher, plus de 50 m avant 1484, date à laquelle il fut détruit par la 
foudre.  

Comme beaucoup d’églises, la base représente la croix romaine. Ici, elle mesure 35 m du sanctuaire en passant par le chœur 
jusqu’à l’entrée principale . Les transepts nord et sud  mesurent 10 m chacun. Chaque transept possède sa chapelle (Vierge et Sacré 
Cœur).  La nef  est flanquée d’allées secondaires  et sud, cette dernière disposant d’une chapelle et de la sacristie. Ces deux rajouts 
datent du 19ème siècle. 

Les seigneurs, leur famille et les chanoines de haut rang étaient enterrés dans la Collégiale, mais les pierres tombales ont 
disparu à la révolution ; en effet, l’allée centrale fut creusée pour en faire une salpêtrière afin de fabriquer des balles. Deux pierres 
tombales subsistent : celle de Hortense Mancini et celle d’un chanoine (dans le transept nord). 

En 1607, la nef s’étant écroulée, la Collégiale est remise en état et agrandie. On peut noter l’apparition de la brique dans la 
nouvelle construction. 

En 1791, l’église, jusque là réservée aux gens du château et du chapitre, devient un lieu de culte pour tous les citoyens de 
Rozoy.  

En 1792, elle est transformée en  salpêtrière pour fournir la matière nécessaire à la fabrication de la poudre à canon. C’est 
aussi à cette époque que tout le plomb des toitures est démonté pour en faire des balles de fusil. 

En 1796, l’église qui avait subi beaucoup de dommages est remise en état dans sa construction. L’église retrouve sa liberté 
de culte, mais ce n’est qu’en 1800 que l’utilisation des cloches est autorisée uniquement pour sonner l’angélus. 

Lesdites cloches seront démontées par l’armée allemande en 1917 pour rejoindre les usines d’armement. Une seule sera 
sauvée : cette cloche aurait été offerte par Hortense MANCINI en 1687 et refondue en 1864 par le fondeur ardennais Perrin 
Robinet.  

Très prochainement (4ème trimestre 2018 a priori), il est prévu une restauration complète de la Collégiale. D’ores et déjà, 
l’association Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale collecte des fonds qui sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de  
66 %, pour les personnes acquittant cet impôt. Un reçu fiscal sera adressé. 
          Lucienne  

 


