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L’administration de la princi-
pauté sous Catherine de Clèves

Un homme « plein
d’ardeur et de confiance »Ce livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3270 titres à ce jour. « Bogny est situé
sur la gauche de la Meuse, et Château-
Regnault, à droite. Ça et là émergent du
sein d’une fourmilière de maisons ser-
rées les unes contre les autres, quelques
habitations plus coquettes. Car, on n’y
rencontre pas, comme ailleurs, des do-
maines royaux ou quelque manoir prin-
cier. On n’y voit même plus les ruines
de l’ancien château féodal. Peut-on, en
effet, qualifier de ce nom cet amas
informe de pierres grisâtres, tapissées
de mousse, qui émerge à peine du
milieu de la roche des Quatre Fils
Aymon ! Non ; mais quel tableau magi-
que nous présente cette bourgade, aux

pieds de laquelle la Meuse serpente
comme un large ruban ou un capri-
cieux méandre ! Serré entre les rochers
boisés et la rivière où le ciel bleuit
renversé, Château-Regnault-Bogny a
dû s’étendre dans le sens de la longueur.
Par endroit, il a bien essayé de se dé-
velopper en largeur. Il grimpe alors dans
la montagne et y trace des ruelles étroites,
tortueuses, ou des routes à pente plus
douce, et parallèles à la Meuse. Rien de
pittoresque comme ses maisons grou-
pées au pied du roc qui les domine, et ses
usines avec leurs hautes cheminées ! ».

Bientôt réédité

Le premier chapitre présente l’aspect géné-
ral, Roma-Bogny et l’origine du pays d’après
la légende. Le deuxième chapitre évoque
Castrum-Reginaldi, Chastel Regnault (973-
1383), la collégiale de Braux, l’origine d’après
l’histoire, la reconstruction par Hugues IV,
comte de Rethel, Laval-Dieu et ses rapports
avec le seigneur du pays. L’auteur étudie la
période allant de 1383 à 1560, la châtellenie
et ses principaux châtelains, ses seigneurs de
Flandre, de Bourgogne, de Brabant et de
Clèves ; Château-Regnault sous la maison de
Lorraine, Henri de Guise dit le Balafré et les
résistances des habitants de la principauté.
L’ouvrage se poursuit avec le premier quart du
XVIIe siècle, la situation ecclésiastique du
pays dans le passé, l’administration de la
principauté sous Catherine de Clèves, Fran-
çois de Conty et Marguerite de Lorraine, la
réunion de la terre de Mohon, un procès
contre les sorciers de l’époque ; les monnaies
de 1350 à 1629 ; l’échange de Château-
Regnault en 1629 et sa ratification par Louis
XIV ; Château-Regnault-Bogny de 1534 à
1789, avec sa prévôté et sa maitrise (l’organi-
sation judiciaire, l’ordonnance royale de
1669). L’abbé Péchenart évoque les guerres
d’Autriche et de la Fronde, la démolition du
château, les misères des habitants au début
du XVIIIe siècle, la Révolution et l’état de la
commune jusqu’après la Révolution. Il étudie
l’état religieux de la paroisse depuis le XVIIe

siècle jusqu’après la Révolution, les usages
locaux, les légendes et les superstitions, quel-
ques personnages célèbres qui ont illustré le
pays. Il termine par la période contempo-
raine, l’origine de la prospérité matérielle,
l’industrie du boulon, les améliorations in-
térieures sous le Second Empire, la guerre de
1870, les écoles, la description de l’église. Des
notes complémentaires, des pièces justificati-
ves et plusieurs listes complètent l’ouvrage.

L’abbé Péchenart est né en 1854. A l’âge
de 35 ans, le 8 juillet 1888, cet ancien
vicaire de Saint-Rémi et curé de Nogent-

l’Abesse, fut nommé à Sillery. Décrit comme
un homme « plein d’ardeur et de confiance »,
il trouve l’église du XIIe siècle dans un très
mauvais état et, renonçant à un projet de
restauration, il entreprend de trouver les fonds
nécessaires à la construction d’un nouvel édi-
fice dont Armand Jacques Bègue devient maître
d’œuvre. En 1894, l’abbé Péchenart est nommé
curé de Maubert-Fontaine et le 7 mai 1899, il
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devient curé doyen à Attigny. Lors de la
Première Guerre mondiale, resté en ter-
ritoire occupé, il fait preuve de courage
et de générosité et il est envoyé comme
otage national sur la frontière de Polo-
gne. Á la fin des hostilités, il est nommé
curé doyen à Fumay où il décède le
24 février 1930. Docteur en théologie et en
droit canonique, membre correspondant de
l’académie de Reims, il écrivit de nombreux
ouvrages, dont, notamment, Sillery et ses
seigneurs (1893), Discours à l’occasion du XIVe

centenaire du baptême de Clovis (1896), Pa-
négyriques de saint Méen d’Attigny (1899 et
1901), Monseigneur Baye, sa vie et ses œuvres
(1902), Coup d’œil sur Attigny (1904),
Monographie de Maubert-Fontaine (1906).
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L’histoire légendaire des origines de Château-Regnault est chantée dans le célèbre poème épique des Quatre
fils Aymon. Contraints de fuir la cour de Charlemagne sur leur cheval Bayard, les quatre frères se réfugièrent
sous les arbres de la vieille forêt des Ardennes et y construisirent une forteresse inexpugnable. La réalité n’est

guère éloignée de la légende. Aux IXe et Xe siècles, la contrée était le théâtre d’une grande agitation et les prouesses
étonnantes accomplies par les chevaliers de la cour de Charlemagne et de ses successeurs ont pu donner quelques
fondements aux faits toujours grossis et embellis par l’imaginaire du poète. Il est certain que Château-Regnault existait
en 1185. Ses terres étaient alors dans la mouvance du comté de Rethel. En 1227, Hugues IV, dit Huart, releva la
forteresse et attira les habitants et les colons autour de sa châtellenie en leur promettant la même liberté et les mêmes
coutumes qu’au château de Bouillon. Terre souveraine jusqu’en 1545, Château-Regnault passa sous l’administration
de François de Clèves et prit bientôt le titre de principauté. Devenus princes indépendants, s’attribuant tous les
privilèges d’un roi et battant monnaie, les seigneurs de Château-Regnault exerçaient une domination sur tous les
villages voisins qu’ils avaient plus ou moins ouvertement usurpés. Les rois de France étaient plutôt favorables à la
formation de cette principauté, car le cordon de petits états souverains qui se situaient à la frontière, formait une défense
naturelle à la France, contre les agressions de l’Allemagne. En 1554, les Espagnols franchirent la frontière et brûlèrent
tout le pays. Ce qui avait été épargné par l’incendie ne résista pas au débordement de la Meuse. François s’employa
à soulager les misères des habitants, à relever le château de ses ruines et à lui donner un aspect imposant. Devenue
princesse souveraine, sa fille, Catherine de Clèves, épousa en secondes noces Henri de Guise, en 1568. « Vif à
concevoir, prompt à répondre, judicieux à prendre son parti et toujours plus intrépide à mesure que croissait le danger »,
le jeune prince donna un nouvel essor au gouvernement du pays. Ardent champion du catholicisme, il organisa la
principauté comme une ligne de défense contre la Réforme. Quelques décennies plus tard, Richelieu voyant à son tour
en ces terres souveraines un rempart naturel contre les ennemis de la Couronne, entreprit des négociations avec
Marguerite de Lorraine. L’heure de la disparition de la principauté était venue et les habitants, jusque-là libres et
indépendants, furent soumis aux lois françaises.
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Réédition du livre intitulé Château-Regnault-Bogny, paru en 1897.
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