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Les seigneurs
de Montcornet

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 500 titres à ce jour. « Nos cantons, on
le sait, ont été créés par un décret de
l’Assemblée constituante, à la fin du
siècle dernier, et ils succèdent aux
doyennés qui divisaient les divers diocèses
de l’Église de France. Toutefois, hâtons-
nous de le dire, ils ne correspondaient
pas toujours exactement à ces antiques
circonscriptions ecclésiastiques. Ainsi,
le canton actuel de Renwez a été formé
par la partie orientale de l’ancien
doyenné de Launois, ou plus exacte-
ment de celui de Charleville, lorsque ce
dernier vint avec Braux remplacer son
aîné, peu après la fondation de la ville.
Quant aux doyennés ruraux, on en

trouve la trace dès le VIIe siècle (...) On
peut diviser le territoire cantonal en
deux parties bien distinctes : toute celle
qui est au nord de Renwez est couverte
de bois dont l’exploitation est d’une
réelle importance ; en effet, outre 50 000
stères de bois qu’on extrait chaque
année de ses massifs forestiers, il y a dans
la contrée une industrie particulière,
celle des écorces qu’on évalue à
300 cloyers ou environ, et celle du
charbon. La partie méridionale du can-
ton, plus agricole et très fertile est l’une
des mieux cultivées du département. »

Dom Albert Noël est né à Charleville
le 21 juin 1830. Après des études au
collège-séminaire, il entre à vingt-

deux ans à l’abbaye bénédictine de Soles-
mes, près de Sablé, fondée en 1833 par
Dom Guéranger. Il y fait sa profession reli-
gieuse en 1854 et y demeurera durant
quarante ans. Très vite, il assure les fonc-
tions de bibliothécaire de l’abbaye. Pour
cela, il fréquente inlassablement les centres
d’archives et les bibliothèques des monastè-
res et des départements. En 1894, il rejoint
l’abbaye de Saint-Maur à Glanfeuil, dans le

La partie orientale de l’ancien
doyenné de Launois

Après une notice générale présentant la for-
mation du canton, la géologie, les cultures,
les cours d’eau, la vicinalité, la bibliographie
sur laquelle il se réfère tout au long de son
ouvrage, l’auteur étudie tour à tour les quinze
communes du canton : Renwez (son origine,
son ancienne position topographique et sa
reconstruction, son église, l’industrie des bas
à l’aiguille) ; Arreux (avec ses seigneurs) et
Basigny ; Cliron (son origine ancienne, le
territoire communal) ; Ham-les-Moines (les
seigneurs de Montcornet et le prieuré de
l’abbaye de Saint-Nicaise, l’église, les sei-
gneurs, les deux châteaux, Jacques Soulès) ;
Harcy (son château, les seigneurs, l’ardoisière
de la Rocaille, les hameaux) ; Haudrecy (un
démembrement de l’antique paroisse de
Tournes, l’occupation du château par les
Armagnacs, la maison d’Arras) ; Lonny (le
rattachement à la baronnie de Montcornet,
les procès, l’érection en comté, la description
du château en 1794, l’église) ; Les Mazures
(son origine au XIIe siècle, la charte de 1190,
les moines d’Elan, la fontaine, les familles
Bourgeois et Macquart) ; Montcornet (les
seigneurs depuis Guillaume au XIIe siècle ; le
duc de Mazarin, nouveau propriétaire du
marquisat ; le château bâti au XIe siècle ; la
paroisse ; Gilles, 28e abbé de Saint-Nicaise de
Reims) ; Murtin (les différents propriétaires de
la seigneurie), Bogny (la famille de Busancy,
le manoir durant la guerre de Cent Ans) et
Wartigny (son château fort) ; Remilly-les-
Pothées (son église et son château),
Hardoncelles et Bolmont ; Saint-Marcel (les
seigneurs, l’église paroissiale, les hameaux
de Giraumont et de La Grève) ; Sécheval (la
donation de wèbes par Charles de Croy, le
hameau de Culviseau) ; Sormonne (avec
Jean-François Francart) ; Tournes (la charte
de fondation de l’abbaye de Sept-Fontaines
en 1136, le château fort,  l ’égl ise).

Bientôt réédité

Bibliothécaire de l’abbaye

par Dom Albert Noël
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Maine-et-Loire. Puis les lois anticléricales
obligent moines et religieux à s’installer à
Baronville, en Belgique, en 1901. Enfin, en
1910, Dom Albert Noël intègre la nouvelle
abbaye Saint-Maurice de Clervaux au
Luxembourg, où il meurt le 14 juillet 1913.
Le chanoine C.G. Roland dit de lui que
l’amour « de son sol natal lui fit apporter un
soin spécial à enrichir les bibliothèques qu’il
dirigea, des œuvres historiques propres à
l’étude du passé de la Champagne et des
Ardennes ». Outre d’innombrables articles
parus dans le Bulletin du diocèse de Reims,
L’écho de Givet et Le courrier des Ardennes, il
rédigea des notices historiques sur Châ-
tillon-sur-Marne, Dormans, Mézières, Signy-
le Petit, Charleville, Monthermé et Fumay
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Á l’origine, le canton de Renwez n’avait pas l’importance qu’il a acquise en 1811 et ne se composait que de onze
communes. Les habitants des villages situés sur les collines, dans les bois étaient appelés les Arminaux. Pour
Dom Albert Noël, cette expression n’est que la traduction du mot Armagnacs. En effet, pendant la guerre de

Cent Ans, les Armagnacs et les Bourguignons avaient couvert le nord des Ardennes de places et de forteresses dont
les garnisons vivaient de rapine ; ils en sortaient à l’improviste pour guerroyer et ravager le pays. Leur nom a continué
d’être donné à ceux qui ensuite sont venus habiter leurs demeures maudites. Autrefois, le village de Renwez occupait
les deux rives du ruisseau dit de Pise et s’étendait du côté du vieux château de La Motte. Pendant la guerre qui s’alluma
sur la fin du règne de Louis XI, entre la France et l’Empire, Renwez fut brûlé par l’archiduc Maximilien, avec quarante
autres villages des environs de Mézières. L’église dans laquelle se trouvaient les habitants avec leurs titres, leurs
meubles et leurs papiers, fut ravagée par les flammes. Le bourg fut ensuite reconstruit plus au sud. En août 1653, il
fut de nouveau incendié par un détachement de l’armée espagnole qui assiégeait Rocroi. Sa principale industrie était
la fabrication des bas à l’aiguille, détrônée bientôt par les bas au métier importés d’Angleterre. On raconte que le comte
de Charolais, futur Charles le Téméraire, visita un atelier en compagnie de la duchesse de Nevers dont il retenait l’époux
en prison à Péronne. Le village de Ham-les-Moines remonte au XIIe siècle au plus tard. Il doit son origine à un prieuré
que l’abbaye de Saint-Nicaise de Reims possédait dans le pays et qu’elle tenait de la libéralité des seigneurs de
Montcornet. Le château de Montcornet aurait été primitivement bâti pour garantir le pays des incursions des Normands
qui auraient tenté de remonter le cours de la Meuse. Avant l’invention de la poudre, il était réputé imprenable. La
paroisse des Mazures doit ses commencements à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle, aux humbles habitations
des manants que les seigneurs de Montcornet avaient établis dans l’antique forêt de Thiérache, immense massif
forestier, afin de défricher les lieux pour donner à leurs propriétés une plus-value considérable. En 1521, les troupes
de Nassau s’emparèrent du manoir de Bogny dans leur retraite sur la Flandre et le détruisirent. Le village fut brûlé alors,
mais l’un et l’autre se relevèrent de leurs ruines.


