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« Les fiefs : l’origine
et le principe de nos

communes »

Après une introduction dense et passionnante sur
le régime féodal (seigneurs directs et seigneurs
en partie, seigneurs de paroisse et seigneurs
châtelains, droits de bourgeoisie et droits de
terrage...), l’auteur présente un travail qui est
divisé en trois parties. La première est la mono-
graphie de Montcornet proprement dite : évoca-
tion du village et de son territoire, avec ses écarts,
origine et temps anciens, description du site
« imposant » et de son château flanqué de
plusieurs tours, étendue territoriale (villages et
domaines) et domination souveraine (absolue ou
partielle) sur 40 fiefs du seigneur des lieux ;
recensement nominal des seigneurs de
Montcornet, de Guillaume, cité en 1135, à Char-
les-Fortuné-Jules Guigues de Moreton, né en
1797 et propriétaire du château en 1862. La
deuxième partie, très développée elle aussi, re-
groupe toutes les notices consacrées aux com-
munes (et villages, hameaux...) qui composaient
le marquisat de Montcornet : soit Anchamps,
Arreux, Basigny, Bergerie (La), Bogny,
Charlebourg, Charroué, Cliron, Deville, Faux, Fray,
Ham-les-Moines, Harcy, Haudrecy, Lagrève,
Laifour, Lamotte, La Loge-aux-Bois, Lonny,
Magdelaine (La), Mazures (Les), Montlieu, Murtin,
Neufmaison, Onchamp, Remilly-les-Pothées,
Renwez, Saint-Marcel, Sécheval, Sormonne,
Tournes, Wartigny. La troisième partie, elle,
traite des « bois usagers des 32 communes ».
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La ville de Montcornet (en Arden-
nes) a une origine très ancienne.
Le site, sur lequel fut construit le

premier château (vers le XIe siècle),
était habité au néolithique et on y
établit vraisemblablement un oppidum
dès l’époque gauloise. Il fut ensuite
habité presque sans interruption, un
« pavillon de chasse » édifié sur le Mont
cornu ayant accueilli, dit-on, l’empe-
reur Charles, lorsqu’il venait chasser
dans la forêt les cerfs et les sangliers.
Montcornet, du latin Mons cornutus,

« tire son nom du rocher sur lequel le
château est bâti et dont les deux extré-
mités s’élevaient à pic dans les nues ».
Dans l’ouvrage de J.-B. Lépine présenté
ici, consacré au passé de la seigneurie
de Montcornet, érigée d’abord en ba-
ronnie, puis en marquisat (1674) et aux
« communes composant l’ancien mar-
quisat de Montcornet », et villages, ha-
meaux, etc., d’Anchamps à Wartigny,
en passant par Deville, Lonny ou Les
Mazures (...), ainsi qu’aux bois du terroir,
c’est tout le patrimoine historique, géo-
graphique et administratif du canton de
Renwez et de ses environs qui est restitué.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 300 titres à ce jour. « Il est absolument
nécessaire, pour l’intelligence de cette
Monographie, de parler des fiefs et de les
expliquer, écrit l’auteur dans son intro-
duction. Car ils ont joué un si grand rôle
dans l’histoire de la monarchie française,
que c’est à leur établissement qu’elle a dû
sa force et sa splendeur pendant tant de
siècles et qu’enfin ils sont l’origine et le
principe de nos communes. Nous les con-
sidérons comme l’essence des institu-
tions qui nous ont régis si longtemps,

comme l’exercice d’un droit de propriété,
d’un droit de famille. Ce que nous appe-
lons aujourd’hui domaine, ferme, on les
nommait alors fiefs ;  le principal proprié-
taire en confiait la jouissance et quel-
quefois la propriété à un détenteur qu’on
nommait vassal, moyennant une rede-
vance en argent ou des droits honorifi-
ques. » Leur origine, dit Pothier, vient
des Francs : les chefs de ces peuples
donnaient à des gens de guerre des terres
pour en jouir, à la charge d’un service
militaire. « Sous les Romains, les fiefs
composés des terres nobles étaient la
récompense du soldat vainqueur. »
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MONTCORNET EN ARDENNES ET LE CANTON DE RENWEZ

Aucun amoureux de la terre ardennaise ne pourra demeurer insensible à la qualité de cet ouvrage
consacré à l’ancien marquisat de Montcornet et aux communes (et autres localités) du canton de
Renwez. L’auteur, Jean-Baptiste Lépine, ancien membre de la Société d’agriculture des Ardennes,

qui travailla pendant plus de deux décennies dans la région, a réussi, en effet, au terme de « longues et
laborieuses recherches , à redonner vie » aux anciens fiefs locaux, ces vraies structures terriennes de l’Ancien
Régime, dévoilant ainsi aux visiteurs de la contrée, hommes et femmes de ce début du XXIe siècle, ce que les
vestiges de ces époques lointaines, châteaux, églises, vieilles demeures, ne font que suggérer : à savoir un
foisonnement étonnant d’activités régies par des règles strictes (droits de bourgeoisie, de terrage, d’afforage,
de travers, de mouture...) que l’on devait acquitter si on voulait exister et travailler, mais aussi une population
composée de nobles, d’hommes libres et de serfs qui avaient tous un rôle bien précis à jouer dans la société.
Cet univers, souvent méconnu et caricaturé, est restitué ici dans sa réalité : d’abord dans une longue
introduction riche en informations – droits utiles du seigneur de Montcornet, rapports avec les habitants
de la cité, coutumes et redevances, exercice de la justice : pour deux coups de poing, 4 sols, pour avoir
décoiffé une femme, 6 sols... – l’auteur fait resurgir le contexte de l’époque dans tous les aspects du
quotidien. Ensuite, il brosse un véritable triptyque à travers le temps et l’espace : monographie de
Montcornet, avec son origine et son histoire, le panorama de son terroir et la liste de ses seigneurs ; puis
notices consacrées à toutes les localités du marquisat, d’Anchamps à Wartigny, en passant par Arreux,
Basigny, Bogny, Charlebourg, Charroué, Cliron, Deville, Harcy, Haudrecy, Lagrève, Lonny, Mazures (Les),
Montlieu, Murtin, Neufmaison, Onchamp, Renwez, Saint-Marcel, Sécheval (...) ; enfin description et actes de
dénombrement des bois des 32 communes, réglementation et exploitation...

          Réf. : 739-2362. Format : 14 x 20. 402 pages. Prix : 48 €. Parution : août 2005.

Réédition du livre intitulé Monographie de l’ancien marquisat de Montcornet en Ardennes
et des communes du canton de Renwez, paru en 1862.


