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QUI est donc ce comte de Rozeville ? A Verneuil-sous-Coucy, la question revient de temps à
autre.
Pour en savoir plus il suffit de se rendre dans l'enceinte du cimetière et de découvrir à
l'ombre des murs de l'église une stèle qui commémore le souvenir de ce noble qui fut
mousquetaire des rois Louis XV et Louis XVI dans la première compagnie. On apprend
également qu'il fut maire de la commune et qu'il est décédé dans son château à Verneuil,
lorsqu'il avait 84 ans.
Un monument érigé par ses enfants qui ont laissé un petit mot sur la pierre « l'érection de ce
monument funèbre au plus respectable des pères est l'expression de la vénération que lui
portaient deux de ses cinq enfants Mlle Arsène de Rozeville et M. le comte Nicolas ».
Rien de plus, voilà l'histoire qui aurait pu s'arrêter là.
Mais il n'empêche qu'un mystère entoure ce lieu. Personne ne sait vraiment où le comte est
enterré. L'est-il dans son château dont la propriété existe toujours ou l'a-t-il été dans le
cimetière et son tombeau a fait l'objet d'une reprise de concession ? Personne ne sait,
même pas le maire du village Roger Cornille qui est perplexe.
Pas de traces
« J'ai déjà fait des recherches sur cette stèle mais je n'ai jamais rien trouvé. Elle est plus ou
moins célèbre car elle fait l'objet de question lors de rallyes touristiques, mais c'est tout. De
plus, lorsqu'elle a été construite, il y aurait dû y avoir une cérémonie ou quelque chose, mais,
là rien, pas un document, pas un texte ne retrace cet événement. C'est assez bizarre. D'un
autre côté, c'est tout de même gratifiant pour le village de se dire que l'un des nôtres a été
mousquetaire des rois Louis XV et Louis XVI .»
Visiblement, et selon le premier magistrat, le monument placé à l'écart des autres tombes
n'est pas une sépulture, simplement un lieu de souvenir. Aujourd'hui personne ne viendrait
l'entretenir.
Quant à savoir où se trouve enseveli le comte de Rozeville, certains disent qu'il est inhumé en
région parisienne là où il a officié durant de nombreuses années. D'autres disent que c'est à
Verneuil que ses obsèques se sont déroulées.
En tout cas, les quelques mots gravés ne font pas toute la lumière sur cet homme qui
visiblement a marqué le bourg durant un temps et qui continue ponctuellement de faire parler
de lui, lorsque l'on approche de son monument souvenir en s'interrogeant sur le pourquoi et le
comment de cette histoire un peu hors du commun.
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Légende : La stèle en mémoire du comte est adossée au mur de l'église du village.
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