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Historique
Landouzy-la-Ville est fondée en 1168 par une charte entre l'abbaye de Foigny et le seigneur Raoul de Coucy-Vervins,
protecteur de cette abbaye cistercienne. Landouzy était le nom donné à un territoire au sud ouest d' Eparcy. La portion sud
du territoire d' Eparcy fut alors adjoint, avec en outre le défrichement du bois de La Haye Commune pour y fonder la ville
nouvelle. Cette création intervient dans le contexte d'expansion démographique et économique de la fin du 12e siècle.
Outre des privilèges de liberté accordés à ses habitants, la nouvelle agglomération est bâtie selon un plan défini, avec au
centre du village une place publique en forme de parallélogramme de 4 jalois d'étendue. Sur l'un des côtés est édifié un
hôtel de ville devant abriter le logement du gouverneur et les assemblées des habitants et faisant également fonction de
halle, sur un autre, l' église paroissiale Notre-Dame de l' Assomption est bâtie aux frais de l'abbaye de Foigny par les frères
convers. On trouve également un hôtel-Dieu, une maladrerie, un couvent de cordeliers et une maison de béguines. Outre un
moulin, quatre hameaux sont établis sur l'ensemble du territoire communal. La charte communale est reformulée en 1243
par Thomas II de Coucy-Vervins et l'abbé Matthieu de Foigny. Ces deux autorités de tutelle font construire chacun un
château sur le territoire de Landouzy : celui de la Converserie, dépendant de Foigny, et celui de Raoul de Coucy, sur le site
de l'actuel cimetière. Le château des Coucy-Vervins est détruit dès 1423 par Jean de Luxembourg, puis ruiné en 1470 par
les Bourguignons. Le village et ses hameaux sont victimes de destructions successives qui vont faire disparaître peu à peu
les édifices et institutions religieuses mises en place à la fin du 12e siècle : prise et incendie de Landouzy-la-Ville en 1591,
puis nouvelle destruction par les Espagnols en 1653. Landouzy-la-Ville est ainsi reconstruite à plusieurs reprises au cours
du 17e siècle. La halle-hôtel de ville, reconstruite en 1526, puis en 1600, est également rebâtie après 1653. Reconstruite
en 1791-92, elle devait subsister jusqu'en 1922-1923. Lors du passage d'Henri IV à Landouzy-la-Ville en 1591, selon la
tradition locale, le chêne dit de Henri IV est alors planté, près du hameau de la Cense des Nobles, en souvenir de l'arrêt
du roi à cet endroit. Landouzy-la-Ville devient dès la 1ère moitié du 16e siècle, un des principaux sites d'implantation
du protestantisme en Thiérache, avec la création de petits temples dans les granges. Cette communauté sera dispersée
après la révocation de l' Edit de Nantes. Le renouveau ou réveil du protestantisme en Thiérache au début du 19e siècle
se concrétise par la construction d'un temple et la présence d'écoles confessionnelles. Entre 1861 et 1865 est construit le
temple actuel, au hameau de la Cense des Nobles. Le déplacement du cimetière paroissial en 1893, primitivement autour
de l' église Notre-Dame de l' Assomption, sur le site du château de Raoul de Coucy-Vervins, est lié à la personnalité du
libre-penseur Narcisse Greno, qui avait aussi doté le village d' établissements charitables.

Période(s) principale(s) : 12e siècle, 13e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 19e siècle
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Annexe 1
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Documents d´archives
A.D. Aisne. Terrier E 76 (1er volume), E 177 (2e volume), E 178 (3e volume) : Terrier de Landouzy-la-Ville : village
puis hameau, terrier terminé le 6 octobre 1762.
A.D. Aisne. Q 894/326 : Vente du terrain et emplacement du ci-devant château et d´une grange appartenant à la ci
devant Abbaye de Foigny (15 juin 1791).
AD Aisne. Archives Communales de Landouzy-la-Ville : D1. Délibérations du conseil municipal (1827-1839).
AD Aisne. Archives Communales de Landouzy-la-Ville : D2. Délibérations du conseil municipal (1839-1859).
AD Aisne. Archives Communales de Landouzy-la-Ville : D3. Délibérations du conseil municipal (1859-1879).
AD Aisne. Archives Communales d´Aubenton : D (non encore coté en 1998) : Délibérations du conseil municipal
(1880-1907).
A.D. Aisne. Délibération en date du 14 décembre 1885 autorisant Mr Antoine Lahais à transférer la briqueterie qu´il
exploite et d´en construire une autre au lieu dit « La Renardelle ».
AD Aisne. Fonds Piette : Landouzy-la-ville.
AP Michel Villain. Histoire et monographie de la commune.
AP de Besmont. Landouzy-la-Ville.
Documents figurés
AN Paris. N I Aisne 1. Plan Général des Terres et Prez Dependans de la chastellenie d´Hirson, Terre d´Aubenton
et chastellenie de Martigny, Membres du Duché de Guise, Appartenans A Leurs Altesses Serenissimes, Dressé
par les soins de Monsieur ME Michel Joseph de Lettres, Bailly général dudit Duché en 1722 et 1723 : par
Antoine Lanoise et François Huget Arpenteurs Royaux jurés, résidens au Bourg de Signy et Lesquielle.
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immobilière de l´abbaye de Foigny, 1931.
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Illustrations

Vue des fermes bordant l'angle nord-
est de la place principale du village,

avec l'abreuvoir au premier plan (AP).
Phot.  Pierre-Yves

Brest (reproduction)
IVR22_19980202512ZB

Vue aérienne (AP).
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville (IA02000711) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien château, dit de la Huguenoterie à Landouzy-la-Ville, devenu cimetière communal (IA02000552) Hauts-de-
France, Aisne, Landouzy-la-Ville, rue du Cimetière
Ancienne ferme (IA02000660) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 28 rue d' En-Haut
Ancienne ferme (IA02000570) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 2 rue de la Converserie
Ancienne ferme, actuellement remise (IA02000574) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, rue du Bacquet
Ancienne maison ou manoir (?) puis relais de poste à Landouzy-la-Ville (IA02000572) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville, 1 la Place
Eglise paroissiale fortifiée Notre-Dame-de-l'Assomption de Landouzy-la-Ville (IA02000515) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville, rue du Bacquet
Ferme (IA02000567) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 20 rue des Juifs
Ferme (IA02000571) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 13 rue de la Fontaine
Ferme (IA02000658) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 6 rue du Pont-Claude
Ferme, dite maison du peintre Pata (IA02000573) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 15 rue de Plomion
Halle de Landouzy-la-Ville (détruite) (IA02000568) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, la Place
Mairie-école de Landouzy-la-Ville (IA02000564) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 5 et 7 la Place
Maison de négociant en vin, dite maison Greno (IA02000576) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 12 rue
de Plomion
Monument aux morts de Landouzy-la-Ville (IA02000565) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, la Place
Paire de vantaux, de style Art nouveau (IM02001923) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 15 rue dite Grande-
rue
Presbytère de Landouzy-la-Ville (IA02000575) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, 4 rue du Chevet
Vantail dit d'Henri II et de Diane de Poitiers, de style néo-Renaissance (IM02001922) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville, 28 rue des Juifs
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