Un jour, un village,

MURTIN-ET-BOGNY
10 août 2019

GUIDE DE VISITE
La distance de notre balade est de :
8,7 kms avec un dénivelé de 110 m.

Le sigle renvoie au glossaire pour obtenir
la définition du mot concerné.
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Vous trouverez tiré à part de cet opuscule une étude réalisée par Fréderic Pierrot

C’est en 1828 que les villages voisins de Murtin et de Bogny furent réunis en une
seule commune avec le hameau de Wartigny.
Sous l’Ancien régime ces trois petits pays étaient des seigneuries, réglant
indépendamment leurs problèmes bien qu’étant toutes les trois, fiefs
du
Marquisat de Moncornet dont la puissante domination s’étendait sur une vaste
portion du territoire de sa région.

Murtin-et-Bogny est une commune du Parc Naturel Régional des Ardennes.
Elle s'étend sur 7,1 km² et compte 174 habitants depuis le dernier recensement de
la population datant de 2012. Avec une densité de 24,5 habitants par km², Murtinet-Bogny a connu une nette hausse de sa population par rapport à 1999.
En 1859, elle compta jusqu’à 470 habitants.
Entourée par les communes de Sormonne, Le Châtelet-sur-Sormonne et Remillyles-Pothées, Murtin-et-Bogny est située à 14 km au Nord-Ouest de CharlevilleMézières la plus grande ville aux alentours.
A 195 mètres d'altitude, elle est arrosée par deux rivières :
- la Sormonne qui s'écoule entre Murtin-et-Bogny ;
- l’Audry sur les bords de laquelle se situe hameau de Wartigny.
Elle est aussi traversée par :
- trois lignes de chemins de fer (1),
- un faisceau de lignes à très haute tension,
- l’autoroute A304 et…
- le chemin de Compostelle (nous en emprunterons une courte section).
Murtin-et-Bogny reste cependant encore trop souvent à découvrir…
C’est ce que nous allons nous attacher à faire aujourd’hui lors de ce rendez-vous.
(1) La ligne Mézières- Hirson mise en service en 1869 - fermée en 1956 ;
La déviation Tournes – Auvillers mise en service en 1884 – fermée en 1989 ;
Le tronçon Tournes – Liart mis en service en 1806 – toujours en service.
La gare de Bolmont fut exploitée jusqu’en 1958 et détruite le 21 novembre 2011.
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Cette brochure a été réalisée par Patrick Maire
Membre des Amis du Parc Naturel Régional des Ardennes

Notre déambulation s’effectuera en cinq étapes :
- une à Murtin, deux à Bogny, une à Wartigny et une pour le retour à Murtin :

avec la collaboration active
de Mme Catherine Bouillon - Maire de Murtin-et-Bogny
de Claire Lignereux - Animatrice de l'Architecture et du Patrimoine - Ville de Charleville-

La distance de notre ballade est de 8,7 kms avec un dénivelé de 110 m.

Mézières

et de M. Guy Patoureaux.
Un grand merci pour leur aide précieuse.

Etape 2 et 3 :
le château et l’église de Bogny

Sources :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’ouvrage « Pages d’histoire d’une commune ardennaise Murtin - Bogny et Wartigny »
de M. Georges Drouzy (Mai 1972)
L’automobilisme Ardennais (N° 171 Nov. - Déc 1966)
Henri Manceau - pages 5 à 13
Revue d'Ardenne & d'Argonne - Société d'études ardennaises (Sedan, Ardennes)
Ernest Henry Date d'édition : mars 1897
Géographie illustrée des Ardennes (1900)
Albert Meyrac – pages 301 et 302
Journal L’Ardennais (20 sept 2017)
300 châteaux et Maisons fortes des Ardennes d’hier et aujourd’hui (décembre 2000)
André Meunier
ème
Les Ardennes de clocher… en clocher (4 trimestre 2002)
André Meunier
Crédit photo de la ville de Charleville-Mézières
Site internet de Murtin-et-Bogny

Départ
Arrivée
Etape 1 : l’église de Murtin

Etape 5 : retour vers l’église de Murtin

Etape 4 : la maison forte de Wartigny
La papeterie de Murtin-et-Bogny – aujourd’hui disparue (parc de jeux)
Réalisation : Août 2019
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Eglise Sainte Marguerite de Murtin

Description de l’église de Murtin par Henri Manceau
(L’automobilisme Ardennais n°171 Novembre - décembre 1966)

« Sans appeler de larges commentaires, l’architecture de l’église de Murtin mérite
attention. Vu de l’extérieur, l’édifice est intéressant, sur croix latine dont valent le
porche et le chevet polygonal gothique dressé sur la butte. De ce chevet , l’on
apprécie l’équilibre général, les rapports entre les fenêtres en tiers-point et la
surface des murs en gros appareil à la base. Quelques moulures. La baie de croisillon
nord, de transition entre roman et gothique signe le XIIIe siècle. Quant à la petite
tour carrée de l’avant, dès l’instant que le clocher la surmonte, elle doit être
primitive, et non postérieurement ajoutée à des fins défensives. Faute de textes
détaillé signalant différentes réfections, se trompe t’on en attribuant cette tour à
l’époque romane ? De fines colonnettes à chapiteau encadrent son portail,
surmontées d’un arc en tiers-point à l’opposé très récent. Originalité : la plateforme intérieure du porche n’est pas carrée, mais circulaire, pour amorcer et mieux
soutenir le clocher.
Un document épiscopal de 1562 signalait que des troubles de la guerre civile
venaient d’occasionner de gros dégâts dans l’église de Murtin. On répara d’abord
selon l’ancien. La voute de la nef est lézardée en 1784. Dans la nef unique et
fort large, les remaniements de goût classique assez malheureux datent d’une
époque plus récente : 1825. »
4
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issant

Monument
historique

navette
nef
nœud
paganisme
pavois
pinacle
piscine
liturgique
polychrome
quadrilobé
rinceau
sacerdoce
thuriféraire
tiers-point
vélin

Se dit des animaux héraldiques qui paraissent sortir, plus ou moins à mi-corps, d'une
partition, des bords de l'écu, d'une pièce ou d'un meuble.
Un monument historique est, en France, un meuble ou un immeuble recevant par
une décision administrative un statut juridique et un label destinés à le protéger, du
fait de son intérêt historique, artistique ou architectural. Deux niveaux de protection
existent : un monument peut être «classé» ou «inscrit» comme monument
historique. L'inscription est une protection des monuments présentant un intérêt
remarquable à l'échelle régionale, Le classement protège les monuments présentant
un intérêt à l'échelle de la nation (le plus haut niveau de protection).
Petit récipient en argent ou en métal doré qui contient l'encens destiné à être brûlé
au cours des offices liturgiques.
Dans une église de plan allongé, partie comprise entre la façade principale (ou le
narthex) et la croisée du transept (dans une église en croix latine , vaisseau
transversal qui sépare le chœur de la nef et forme les bras de la croix).
Renflement arrondi ou polyédrique en un point du pied d'un vase, de la tige d'un
flambeau, de la hampe d'une crosse, etc.
Nom donné par les chrétiens à l'état d'une population qui n'a pas encore été
évangélisée.
Ensemble des pavillons d'un navire disposés dans un ordre donné.
Ici littéraire. Élever, hisser, porter sur le pavois, exalter, mettre au premier rang.
Dans l'architecture gothique, amortissement pyramidal, de forme élancée, des
contreforts et des culées d'arcs-boutants. (Fonctionnel par son poids, très orné à
partir du XIIIe s., il devient motif décoratif, traduit en menuiserie et en orfèvrerie.)
Le lavabo ou piscine liturgique est une vasque incluse dans une niche ou dans un
placard mural, et permettant de se purifier les mains avant la consécration
eucharistique.
Qui est de plusieurs couleurs ; qui est décoré ou fait de matériaux de plusieurs
couleurs
Segment de cercle employé comme ornement dans le tracé des roses, de certains
arcs, etc. (trèfle, quadrilobe ; arcs trilobé, quadrilobé, polylobé).
Ornement de sculpture, de peinture, d'orfèvrerie, etc., emprunté aux rameaux des
plantes qui se recourbent en volutes.
Fonction du prêtre.
Ministre servant, clerc ou laïque, qui porte l'encens et l'encensoir dans la liturgie
romaine.
Arc en tiers-point, arc brisé construit autour d'un triangle équilatéral. (Se dit aussi
parfois d'un arc brisé dont les centres partagent la corde en trois parties égales.)
Peau de veau ou de mouton préparée pour l'écriture, la peinture, etc., plus lisse et
plus fine que le parchemin ordinaire.

Vue intérieure

Charpente (restaurée en 2012)

De chaque côté du chœur , deux statues en bois commandées à un artiste troyen
du XVIe siècle. Elles sont classées «Monuments historiques» depuis le 25 mars 1970.

« A gauche, Saint Michel, dont le bras droit
n’existe plus, terrasse le dragon. Quel dragon
encore ! Il s’est retourné sur le dos, il se débat,
s’allongeant, se raidissant sous l’archange,
dressant la tête toujours menaçante, levant
ses pattes d’avant jusqu’au rond bouclier du
saint, qu’il griffe ; dans un combat jusqu’alors
inachevé. Saint Michel, avec sa bonne tête
couverte d’une opulente chevelure, son air
déterminé et sûr de lui, ne regarde même plus
le monstre. N’est-il pas le soldat céleste dont
la cape laisse voir l’armure pareille à celle des
seigneurs du XVIe siècle, et qui se protège
parfois des coups bas par un minuscule
bouclier d’opérette ». (Henri Manceau)
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« La martyre vient d’échapper au corps du
dragon, lequel, furieux et la tête retournée, la
regarde, tenant encore dans sa gueule un pan
de sa robe. Indifférente au monstre, Sainte
Marguerite prie, les mains jointes. L’artiste,
soucieux de grâce, l’a représentée telle une
dame noble de son temps portant robe
échancrée sur une guimpe , cette robe mise
en forme par une élégante ceinture et dont
les plis incurvés ‘ tout en symbolisant les
maternités, accusent un léger mouvement du
corps. Un visage long et fin traduit une
spiritualité profonde et sourit par de certains
angles. Du béguin gracieux, encadré de
dentelles, tombent les longues nattes tressées
encadrant le visage.
Et si, à la différence de celle qui lui fait
pendant (St Michel), la statue de la sainte a été aussi soigneusement sculptée sur
toutes ses faces - car les huchiers , le plus souvent, laissaient brut l’arrière des
statues à poser dans les niches - c’est que Sainte Marguerite allait au jour de sa fête
par les campagnes, sur le pavois des processions. » (Henri Manceau)

apôtre
arcature
beffroi
béguin
bourdon
bretèche
cabochon
canardière
canonique
châsse
chef
chevet
chœur
ciboire
concile

contrefort

croix latine

décimateur
douve
échauguette
encensoir
entrait

A gauche du chœur , «un grand crucifix (bois)
du XVIe siècle remarquable par le réalisme du
visage du Christ. La tête penchée, les yeux clos,
la bouche entr’ouverte, c’est le visage d’un
mort, pourtant apaisé par la mort » (Henri
Manceau)
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épiscopal
fief
fleuron
guimpe
hagiographique
hampe
huchier

Nom qui désigne dans les premiers temps de l'Église soit les douze disciples choisis
par Jésus, soit les premiers messagers de l'Évangile
Motif ornemental composé d'une suite de petites arcades réelles ou feintes.
Tour (de ville), dans laquelle on plaçait des gardes pour surveiller la campagne, et
une cloche qui servait à donner l'alarme.
Coiffe nouée sous le menton, portée par les béguines (ici la coiffe n’est pas nouée, il
s’agit plutôt d’un voile).
Bâton de pèlerin, terminé à sa partie supérieure en forme de crosse.
Au Moyen Âge, sorte de guérite, souvent rectangulaire, en saillie sur la muraille et
construite sur mâchicoulis pour battre verticalement un point faible (porte, angle
mort).
Pierre fine à face supérieure arrondie et polie, non taillée à facettes.
Sorte de long fusil portant très loin
Conforme, relatif à des « canons ». (normes fixant la constitution de l'Église
catholique et réglant la discipline ecclésiastique) de l'Église.
Coffre précieux où l'on conserve les reliques d'un saint.
Reliquaire du Moyen Âge renfermant des ossements de la tête d'un saint (le plus
souvent en forme de buste).
Extrémité postérieure du sanctuaire d'une église (mur et toiture).
Partie de l'église où se déroulent les cérémonies autour de l'autel et où se tiennent
le clergé et les chantres qui participent à la célébration liturgique.
Vase sacré, où l'on conserve les hosties consacrées, dans le tabernacle
Assemblée d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, décide de
questions de doctrine et de discipline ecclésiastique.
Pilier, massif de maçonnerie engagé dans un mur qui reçoit une poussée, afin de
l'épauler, d'en prévenir le renversement. (Sa saillie est plus forte que celle d'une
lésène, d'un pilastre, qui sont de simples raidisseurs. La culée d'un arc-boutant est
parfois nommée contrefort .)
La croix latine se compose d'une hampe plus grande que ses croisillons. Presque
toutes les églises romanes et gothiques sont construites en forme de croix latine .
Le pied de la croix forme la nef longitudinale, le chœur occupe le sommet et les
croisillons constituent le transept ou nef transversale.
Ecclésiastique, parfois laïque, à qui revenait le bénéfice de la dîme levée sur une
paroisse et qui, en retour, devait participer aux frais d'entretien de la paroisse.
Large fossé destiné à être rempli d'eau et entourant un château.
Guérite de guet généralement placée en surplomb sur une muraille fortifiée, une
tour, etc.
Sorte de cassolette suspendue par une ou plusieurs chaînes, dans laquelle on brûle
de l'encens durant les cérémonies liturgiques.
Base du triangle que dessine une ferme de charpente, sur laquelle s'assemblent
arbalétriers et poinçon. (L'entrait travaille à la traction.)
Qui appartient à l'évêque.
Bien, droit ou revenu qu'un vassal tenait de son seigneur.
Ornement isolé, fait d'un motif floral (fleur, feuille) étagé et stylisé
Corsage léger et montant.
Hagiographie = science qui concerne le récit de la vie des saints.
Tige d'une crosse épiscopale .
Nom des menuisiers et sculpteurs-décorateurs sur bois durant une partie du Moyen
Âge.
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La maison forte de Wartigny d’après une gravure du XVII siècle

Avant la révolution, il était possession d'Auguste Pioger, seigneur de Théligny. Son
épouse, Marie De Thoulmont, rentra en possession des trois cinquièmes du
domaine, qu'elle revendit à M. Rousseau de Rimogne. En 1849, il était possession
de M. Vaillant, De Mouchy. Puis il fut transformé en ferme. Les propriétaires actuels
sont Monsieur et Madame Guy Delahaut.
Ce sont eux qui, aujourd’hui, nous accueillent et nous les en remercions
chaleureusement.
Après la visite, nous reprenons notre parcours. Nous rejoignons la Départemental
978, repassons sous l’autoroute A304 et bifurquons à gauche vers le chemin
agricole qui nous mènent jusqu’à Murtin peu avant le nouveau cimetière. Nous
sommes alors sur l’un des chemins de Compostelle (parcours de Namur à Reims)
De retour à notre point de départ, nous nous séparons, non sans avoir au préalable
dégusté quelques produits locaux sous les hêtres rouges dominant l’église.

1974 : l’onde de choc d’un avion passant en rase mottes brise une partie du vitrail
du chœur de l’église. «Quelle ne fut mon émotion de découvrir il y a quelques
mois (en 2017) conservées dans des journaux datant de 43 ans, les débris du
vitrage. » raconte Mme le Maire
Catherine Bouillon « Le conseil municipal
s'est relevé un défi : celui de faire
restaurer les éléments et de rendre à
l'édifice religieux le vitrail de sa sainte
patronne. » Après un appel au don
auprès des habitants, qui a permis de
récolter 3 605 €, et une subvention
obtenue de la fondation du patrimoine,
le chantier est confié à Catherine
Pochylski, maître verrier qui met en
œuvre son art et sa passion des
antiquités pour recréer les pièces
manquantes du panneau. « Je n'avais
aucune image d'archives et le seul
témoignage qui pouvait permettre de
reconstituer la totalité du panneau était
les fragments de pièces. » révèle-t-elle.
« Je me suis alors aidée d'une photo
d'avant 1974 confiée par une villageoise
et prise lors d'une communion
solennelle. » En mettant en jeu ses
nombreuses connaissances et techniques
très spéciales, l'artiste a réalisé dans son atelier une véritable œuvre d'art : le
panneau de la baie du vitrail qui surplombe le chœur a retrouvé son éclat (1).
Cette même année (2017), Catherine Pochylski a effectué les travaux nécessaires à
la remise en état des vitraux latéraux.
En parallèle, les 14 stations du chemin de croix ornant les murs de l'édifice ont été
restaurées par une bénévole.
Les deux cloches modernes ont été fondues avec une cloche laissée à la Révolution.
Enlevées par les Allemands au cours de la guerre 1914-1918, leurs remplaçantes portent les
noms de Madeleine et Jeanne qui sont ceux de leurs marraines Mesdames Edmond Perrin
et Raymond Lefebvre.
(1)
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Source : Journal L’Ardennais du 20 septembre 2017 - page 20

7

L’église de Murtin est dédiée à Sainte Marguerite. Fêtée le 20 juillet, cette sainte,
classée parmi les Saintes auxiliaires, est née à Antioche de Pisidie vers l'an 275.
Convertie au christianisme, elle fait vœu de virginité, repousse les avances du
gouverneur romain Olybrius et refuse d'abjurer sa foi.
La légende veut qu'elle fût avalée par un monstre, dont elle transperça
miraculeusement le ventre pour en sortir indemne au moyen d'une croix. C'est
pourquoi elle est généralement représentée «issant d'un dragon». Pour Jacques
De Voragine dans la Légende dorée, elle l'aurait piétiné et vaincu ainsi. Le dragon
symbolise le diable et le paganisme . Son martyre se poursuit et elle meurt
décapitée.
Sainte Marguerite est choisie par la dévotion populaire comme protectrice des
femmes enceintes. La Sainte était aussi invoquée pour les maux de reins. Elle
protège aussi des tempêtes, orages et inondations…

Vue ancienne de la maison forte de Wartigny

L'absence de bases historiques de son hagiographie a entraîné l'interruption de
son culte après le concile de Vatican II. Elle reste très vénérée dans l'Église
orthodoxe.

A l’entrée de la cour on remarque toujours
actuellement une tourelle en brique rose sur
soubassement en pierre et ornée de quadrillages
en briques noires datant du XVIe siècle. Un
escalier à vis dessert les étages.
Jadis, existait un pont-levis au pied d'une tour
carrée formant beffroi et couronné d'un toit
pointu. La maison forte de Wartigny transformée
en ferme par la suite garde encore beaucoup de
charme.
C'est Antoine De Croÿ (1460 - 1546) qui avait
fait fortifier cette maison forte vers 1500. Elle
était déjà citée comme le fief de Wartigny au
début du XVe siècle pour défendre le passage de
la rivière Audry.

« En 1467, l'authentique, sorte d'attestation, et datée du 27 décembre atteste de
l'enchâssement des reliques (os de la jambe, de l'échine, de la jointure des deux
épaules, et une partie des reins).
La tradition populaire veut que ces reliques aient été ramenées par le seigneur de
Wartigny à l'époque des croisades, ou qu’il les ait reçues de Saint-Louis. Une autre
hypothèse tend à penser que la présence de ces reliques serait due aux abbés de
Saint-Nicaise, décimateurs de l'église de Murtin ».
En son XVIIe siècle le chartreux du Mont Dieu Dom Ganneron qui enquêtait par
correspondance, savait que Murtin gardait « le chef entier de Ste Marguerite,
vierge et martyre d’Antioche ».
Il convient de noter que l’Eglise a constitué un dossier canonique sur ces reliques.
Ceci nous vaut, sur vélin , des procès-verbaux d’ouverture du reliquaire et la copie
des documents enfermés dans la châsse . La mise en reliquaire est effectuée en
1467. Des visites solennelles sont opérées en 1532, 1623 et 1876. En 1939 les
reliquaires sont évacués en Vendée mais pas les reliques. Ceci motive une nouvelle
authentification le 20 juillet 1943 par devant Mgr Ponsin et le Docteur Demaugre
de Renwez.

Tourelle en brique

Nota : en 1938, des reliques avaient été prélevées pour le sépulcre de l’autel majeur de N.D. de
Reims…

Par son architecture, ce château donne une idée des menaces qui pesaient sur la
région au XVIe et XVIIe siècle : murs aveugles, départ d'échauguettes , consoles
pour bretèches , restes de fossés. Quatre grands corps de bâtiments entourent
une cour rectangulaire fermée. Les douves sont alimentées par l’Audry toute
proche.
Ce château fut habité au début par le sire De Lort. Au XVIe siècle la famille Puiseaux
l'occupait. Puis ce furent les De Népoux, les De Brouilly.

8
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4ème étape :

Depuis 1939, des reliques de Sainte Marguerite sont exposées dans une châsse

Nous poursuivons notre route… Pour ce faire, nous empruntons la route de
Wartigny. En chemin, « à la sortie du village, une belle demeure dans une propriété
close de murs avec pavillons, c'est l'ancien château Murtin. Une tour le flanquait
encore en 1794, disparue depuis. »
« Dans cette maison du XVIe ou du XVIIe siècle, vécurent au XVIIe siècle des seigneurs
authentiques, les du Châtelet et de Marchéville. Un du Châtelet, un François le
Hénin (sans doute le même : le Hénin du Châtelet), deux dames signant Jeanne
Daverhould et Lucie De Villierz avaient, en 1623, assistés à la reconnaissance des
reliques de Sainte-Marguerite. Le XVIIIe siècle voit au château un Jacques d'Aumale,
un Burette De Verrières. À ce moment, le seigneur du lieu détient aussi le moulin de
Wartigny et un cens qu’il lève sur le seigneur de Wartigny. Mais la noblesse de la fin
d'ancien régime cède du terrain, en ce sens qu'un moment un chapelain de Mézières
au nom roturier a acquis la seigneurie et qu'en 1789, c'est un certain Claude
Baudelot, avocat à Charleville, qui a fait du château une résidence secondaire et de
l'achat de la seigneurie, un placement. »
Nous passons à proximité du nouveau cimetière de la commune.
En 1966, Henri Manceau témoignait : « On peut voir dans le cimetière de Murtin
(NDRL aujourd’hui disparu !?), à nous signalée par M. Balteau, instituteur, la
tombale d'un ancien propriétaire du château de Murtin (NDRL Joseph Jourdain) qui
participa dans le Pacifique à la recherche de La Pérouse, ce grand explorateur
français, ce chercheur de l'Océan, disparu en 1788 dans une île inconnue. »
Notre déambulation nous mène sous les câbles à très haute tension reliés à la
centrale nucléaire de Chooz et aussitôt sous l'autoroute A304 récemment ouverte.
Pour compléter, nous passons sous un pont du chemin de fer de la ligne CharlevilleMézières - Valenciennes. La plus grande prudence est alors de rigueur. Nous
traversons ensuite la D946 et rejoignons la maison forte de Wartigny.
De loin, nous nous apercevons que la toiture de sa tourelle est actuellement en
rénovation !...

La châsse

disposée dans le latéral droit

Cependant, l’église de Murtin a détenu deux autres reliquaires remarquables :
Ces derniers sont désormais conservés au Trésor d’art sacré des Ardennes à la
basilique de Mézières (Visites guidées sur réservation : 03 24 55 69 90).

Reliquaire en forme d’église (cuivre doré et argent repoussé)

Ce reliquaire de la forme d'un édifice gothique très fréquente pour les châsses à
partir du XIIIe siècle repose sur quatre contreforts d'angle en cuivre. Sur la partie
inférieure en cuivre, le reliquaire porte en lettres gothiques l’inscription suivante «
en ceste feilltre sont en vaccelez les deux moustelz de saincte-Marguerite et
pluseurs ou aultres reliquez ave maria ». Le terme « moustelz » désigne les os de la
jambe, terme en usage notamment dans le pays de Liège et les terres limitrophes.

Maison forte de Wartigny (toiture en travaux - le 15 juillet 2019)
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Sur ces quatre faces l'édifice comporte des compartiments séparés par des petits
contreforts et pinacles , dans lesquels s'inscrivent des personnages dorés. Une série
d'arcatures
gothiques flamboyantes surmonte les 14 petites figures. Derrière
chacune d'elles, une lame d'argent estampée et décorée de rinceaux et de losanges à
fleurons . Dans la partie supérieure des anges tenant encensoir et navettes à
encens émergent.
Sur les pignons règnent d'un côté SainteMarguerite tenant une croix, et de l'autre SaintHubert tenant une crosse et un corps. Des scènes
de chasse situées sur le filet portant l'inscription
rappellent saint-Hubert (lapins dans la campagne,
chiens poursuivant des lièvres…).
Sur chaque côté de la longueur, au-dessus du
filet doré, se trouvent les apôtres représentés
en pied avec un livre ouvert ou fermé et leurs
attributs : Saint-Pierre (clé), Saint-Jean (calice), Saint Jacques le Majeur (bourdon de
pèlerin), Saint Mathieu (hache), Saint Philippe (hampe ), Saint-Barthélemy (couteau),
Saint Paul (épée), Saint André (croix), Saint Mathias (hallebarde), Saint Thomas
(équerre), Saint Jacques le mineur (massue), Saint-Simon (scie).

Avant de quitter Bogny et son église, découvrons son vieux cimetière. « Il mérite à
lui seul une visite en ce sens qu'il constitue un petit musée historique et populaire
des monuments funéraires du XIXe siècle. Voici d'abord une tombale en ardoise
bleue de Rimogne : 1823 et 1858. En 1966, H Manceau décrivait « six croix en fer
forgé, différentes de forme et d’ornements sur deux desquelles on lit 1885, 1886.
Vers 1900 apparaît la croix de série industrielle en fonte ».
Pour ces dernières, aujourd’hui trop souvent jetées ou stockées dans un coin de
cimetière, prenons conscience qu’elles représentent aujourd’hui un témoignage du
savoir-faire ardennais et de notre patrimoine cultuel, culturel et… industriel.

Le vieux cimetière de Bogny et son église

La toiture ardoisée et de forme concave et le faîtage est orné de petits éléments
accolés ajourés formant une crête de fleurs au nez en cuivre. Sous la partie supérieure
de la toiture une arcature composée de paix en arc brisé et muni de vitraux.

Après avoir abordé la Place de Bogny et apprécié quelques-unes de ses vieilles
bâtisses rénovées avec goût, nous revenons désormais sur nos pas. Nous rejoignons
ainsi Murtin non sans avoir retraversé la Sormonne et « déniché » deux meules
ancestrales… qui ont bien souffert !
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Nous sommes autorisés à pénétrer dans ce lieu où
tout est figé depuis le départ du dernier prêtre. Ses
vêtements sacerdotaux attendent dans le placard
qui leur est dédié.
A côté les bannières de procession soigneusement
rangées… attendent elles aussi…

« La forme de ciboire
du chef
reliquaire de Sainte-Marguerite est une
forme très rare, qui rend complexe la
datation. Les motifs iconographiques
(costume, église) sont traités comme au
XVe siècle mais pourraient, selon
certaines hypothèses, être des rajouts
du XIXe siècle. Toutefois il apparaît avec
certitude que le reliquaire a été
restauré. »

Bannières de procession
Vêtements liturgiques

En sortant de la sacristie, arrêtons-nous un instant :
Chaque église doit posséder un Christ en croix que
ce soit en face de la chaire, ou dans le chœur
(surtout de nos jours).
Celui de l’église de Bogny est face à la chaire.
En bois polychrome du XVIIIe siècle, et classé
aux Monuments historiques, il est parfaitement
restauré.

Juste avant de sortir attardons-nous encore
devant deux bannières de procession qui
encadrent l’accès au porche :

Saint Rémy

Saint Geneviève
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Chef reliquaire en argent

Ce reliquaire était destiné à contenir la
partie supérieure de la tête de Sainte-Marguerite. Il repose sur un pied hexagonal
aplati à bords rentrants. Sur l'un d'eux se trouve un cabochon de cristal qui
contenait primitivement une inscription sur parchemin définissant le contenu du
reliquaire. La tige comporte un nœud avec losanges émaillés ornés de fleurs de
lys sur fond bleu. La coupe est surmontée d'un couvercle fermé par des charnières.
Le couvercle percé de trois ouvertures quadrilobées qui selon MM Jadart et
Demaison, permettaient de voir les reliques. Ces ouvertures sont fermées par de
petits couvercles gravés. Les gravures représentent sur l’un : Saint-Hubert ceint
d’une auréole, en costume de chasseur du XVe siècle, le cheval, le cerf portant
l’apparition de la croix, les chiens. Saint-Nicolas en habits d'évêque sur le second
avec les trois petits-enfants dans une bassine et, sur le dernier, Sainte-Marguerite
et sa tarasque (dragon). Sur les gravures de Saint-Nicolas et Sainte-Marguerite, une
église est représentée. Le couvercle du chef reliquaire est surmonté d'un nœud
orné de six écussons émaillés et d'une tarasque (voir détail ci-dessus).
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2ème étape :
Sainte Geneviève (420-502 ?) est née à Nanterre. Alors qu'elle a sept ans, l'évêque saint Germain d'Auxerre, de
passage, la remarque et la consacre à Dieu. En 451, les Huns menacent Paris. Geneviève persuade les parisiens
affolés que les Barbares n'attaqueront pas la ville et qu'il est inutile de fuir. En effet Paris est épargné. En 470, ce
sont les Francs qui viennent l'assiéger et ses habitants menacés de famine. Geneviève décida d'une expédition par
la Seine jusque Troyes pour organiser le ravitaillement et, une fois encore, Paris fut libéré. Plus tard, elle jouit de la
confiance des rois francs et obtient d'eux la grâce des condamnés. Elle se lia d'amitié avec sainte Clotilde (épouse
de Clovis). Sa réputation est telle qu'elle se répand jusqu'en Syrie où saint Syméon le Stylite, du haut de sa colonne,
se recommande à ses prières. Elle passera sa vie à secourir les pauvres et guérir les malades.

Vue générale (juillet 2019)

Nous pénétrons dans la propriété de Mme Faure. Elle nous autorise à parcourir une
partie de son parc arboré et à découvrir l'ancienne maison forte de Bogny. Celle-ci,
selon Henri Manceau, représente « un des plus beaux témoins de l'architecture
féodale que nous ayons dans les Ardennes ».
Édifié au cours du XIVe siècle, le château avait à l'origine toutes les caractéristiques
d'une bâtisse fortifiée, avec ses créneaux, canardières et fossé comme tous ses
condisciples du Moyen Âge. Détruit - ainsi que le village - une première fois en 1521
par les troupes du comte de Nassau quelques jours après la levée du siège de
Mézières. Jean de Pavant son propriétaire s'empressa de relever le manoir de ces
ruines. En An II (1793), l’adjudant Harmois - chargé de faire aménager les châteaux,
pour qu’ils ne puissent servir aux entreprises antirévolutionnaires - le décrit en
l’état et… complet… C’est ensuite qu’il fut vendu comme bien national et en grande
partie disloqué. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le propriétaire, M. Stévenin,
ancien Substitut du procureur de Charleville, le fit reconstruire tel qu’il apparaît
aujourd’hui. Notons que seule la tour de droite subsiste des origines.
Acquis par héritage par la famille d'Henri Descharmes en 1862, le château entre
ensuite dans la famille Périn par mariage à qui il appartient encore à ce jour. Durant
les deux guerres mondiales, il connut de nouvelles mésaventures.
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Ce fut en 1130, sous le règne de Louis VI le Gros, que se déclara une épidémie appelée « le mal des ardents », « le
feu sacré » ou « feu de saint Antoine ». Les personnes atteintes par ce mal horrible, étaient dévorées par un feu
intérieur qui se localisait aux pieds, aux mains, à la poitrine, aux joues. Ensuite le corps se desséchait, devenait noir
et en très peu de temps, les malades mourraient dans des souffrances atroces. A Paris, ce fléau, fit, dit-on, 14000
morts.
Cette maladie survenait après la consommation de seigle dont les épis avaient été contaminés par un parasite ou «
ergot », une sorte de champignon vénéneux. L’ergot n’est pas un parasite constant du seigle, car il apparaît surtout
durant les années pluvieuses. Par conséquent, au Moyen Age, les populations qui souvent étaient confrontées à la
pénurie consommaient régulièrement des céréales altérées, et connurent ainsi à diverses reprises des épidémies
dévastatrices.
Après qu'on eut eu recours inutilement aux remèdes et aux médecins, on s'adressa au souverain Maître de la vie et
de la santé; et pour être exaucé, on implora la protection de la sainte Vierge.
Les fidèles, non seulement de la ville de Paris, mais des lieux les plus éloignés, venaient en pèlerinage dans l'église
de Notre-Dame en si grand nombre, que les Clercs trouvaient à peine le temps de faire leur Office et de recevoir les
offrandes des peuples.
Etienne, alors évêque de Paris, qui était regardé comme le
père des pauvres, (titre qu’il soutenait par l'exercice
journalier de l'hospitalité la plus généreuse), et qui veillait
en véritable pasteur au salut de son troupeau, ordonna des
processions publiques et voulut que chaque église vint à la
Cathédrale avec ses reliques; afin d'obtenir par
l'intercession des Saints le pardon des péchés et la
délivrance du mal qui en était le châtiment.
Mais comme la maladie continuait avec la même violence,
l'évêque Etienne, alors, se rappelant les grands miracles
opérés par l’intercession de sainte Geneviève demanda aux
chanoines de l’église Sainte-Geneviève d’organiser une
nouvelle procession du Clergé à la Cathédrale avec la
châsse de la patronne de Paris. On choisit donc dans le Clergé de sainte Geneviève des personnes d'une piété
reconnue, pour porter la châsse : et le jour marqué, l'évêque vint avec le Clergé de la Cathédrale, au milieu d'un
concours extraordinaire, prendre la châsse de la sainte, qui de là fut portée solennellement à Notre-Dame. Les
rues étaient encombrées de peuple accouru de toutes parts, ce qui ralentit considérablement la marche. Elle fut
aussi considérablement retardée par le soin que pris Etienne de faire compter exactement le nombre des malades.
Le vertueux évêque avait déjà un pressentiment de la grâce qui allait être accordée.
Effectivement, au moment où la châsse entra dans la cathédrale, tous les malades, (on a retenu leur nombre
: cent) ; furent subitement guéris par le simple attouchement de cette châsse à l'exception de trois seulement
qui probablement avaient manqué de foi et de confiance en Dieu.
Par décret en date du 18 mai 1962, le pape Jean XXIII a solennellement désigné sainte Geneviève comme patronne
de la Gendarmerie. Au calendrier de l'Église, la fête de sainte Geneviève figure au 3 janvier qui correspond à la date
de sa mort. Cependant, cette date n'étant pas favorable au rassemblement des gendarmes requis par cette
célébration, elle est célébrée par la gendarmerie au 26 novembre, qui correspond à la fête de Sainte Geneviève des
Ardents.
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Occupé par les Allemands pendant la première, il fut rendu en 1918 dans un triste
état et nécessita plusieurs années de couteuses restaurations. Pendant la seconde,
c'est l'armée française qui en prit possession de 1939 à 1940, moyennant des
indemnités fixées selon un barème bien établi…
Sur place, il est aisé de reconstituer le plan du château primitif. Les bâtiments se
disposaient en carré sur cour intérieure, cantonnés à chaque angle par une tour
pareille à la plus ancienne qui nous reste. Des bases de tours subsistent, leur
emplacement révélé par la courbure, en face d'elles, du fossé cernant entièrement
la plate-forme féodale… comme autrefois. Lors de la reconstruction, ce fut donc un
côté sur quatre qui réapparut, selon une grande intelligence du passé mais allié au
besoin d'une résidence moderne.
L’autel principal est essentiellement construit en marbre . Il est daté de 1723
(inscription sur l’arrière de l’autel). En arrière plan, une descente de croix
est exposée.
D’origine incertaine, elle n’en est pas moins d’une facture remarquable. Devant
l’autel, ce tabouret , contemporain de l’autel est… classé monument historique .
A remarquer, les deux anges thuriféraires de chaque côté de l’autel eux aussi
sont classés.

Placé sous l'invocation de Saint Rémy avec comme patron le chapitre de Reims,
l'église de Bogny, par un « pouillé »* de 1688 fut désignée sous le vocable de
Sainte-Geneviève sous le patronage alterné de l'abbé de Saint Nicaise de Reims et
du chapitre de la collégiale de Mézières.
Un autel annexe est donc dédié à Sainte Geneviève.
Il révèle notamment une statue dorée de la vierge
(classée aux Monuments historiques le 25 mai 1970)
et un reliquaire de belle facture :

L’autel dédié à Sainte Geneviève

En 1130, Bogny était entre les mains de Claude De Pavant
seigneur de Buzancy par son père Robert De Pavant. Cette
famille tirait son nom d'une terre qui tenait le premier rang
parmi les quatre grands vicomtés de Soissons. Elle avait
contracté d'honorables alliances avec toutes les familles
nobles du pays. Tous étaient seigneurs en tout ou partie de
ce fief et, en dernier lieu, il était entre les mains de :
•
Jacques De Mortaigne, chevalier, seigneur de Bogny,
Armoiries des « De Pavant »
Châtelet et Rimogne (1);
• Louis-Ernest De Mortany De Mortaigne, lieutenant principal aux armées du roi et
commandant de la frontière de la province de Champagne ;
• Messire Jean-Maximilien (Don Diégo), marquis De Covarruvias, seigneur de Bogny
et du Châtelet (en partie) lieutenant-colonel du régiment Royal-allemand et
brigadier des armées du Roi. Il était l'époux de Magdeleine de Mortaigne, lui
habitant Milan, sa femme et ses enfants à Bogny (Lépine).
Arrêtons-nous un instant sur ce pittoresque personnage, originaire d'Ostende. On
narra longtemps ses exploits et ses déboires dans une guerre sauvage contre les
Turcs. Meyrac (dans la Géographie illustrée des Ardennes) raconte ce qui lui serait arrivé et
ce qui s'ensuivit. « Tandis qu'il guerroyait en Turquie et qu'il assiégeait un petit
village, les assiégés firent une sortie et s'emparèrent de son fils qu'ils firent empaler
devant son père qu'ils forcèrent avoir ce spectacle. Deux jours après le village
étaient pris d'assaut et le marquis De Covarruvias, écorcha vif son gouverneur, et fit
tanner sa peau avec laquelle il recouvrit un fauteuil. Devenu vieux, retiré dans son
château de Bogny, il souffrait parfois de cruels accès de goutte. Il s'asseyait alors
dans son fauteuil disant d'une voix sombre et, on le comprend, et haineuse : « Cela
me soulage ! » »(2).
(1)
(2)

Le reliquaire
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Mort à Bogny le 11 juin 1734, âgé de 84 ans, enterré en l’église de Bogny
Mort à Bogny le 7 septembre 1762, âgé de 70 ans, enterré en l’église de Bogny
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Son fils était officier à sa suite dans
les hussards d'Esterhazy en garnison
à Rocroi et la fille de ce dernier était
mariée à Messire O’Brien (FlorentDerby)
gentilhomme
irlandais
seigneur de Barbière.
Le marquis de Bogny, officier au
régiment d'Esterhazy-hussards avait
épousé Marie-Barbe baronne de
Lindenbaum. Elle lui donna deux fils
qui entrèrent à la suite de leur père comme simples hussards d'Esterhazy : Charles
l’aîné fut tué, Lancelot le cadet (né à Bogny le 11 décembre 1780) s'est retiré du
service avec le grade de capitaine. Comme leur père, ils avaient, dit-on, « plus de
bravoure que d'instruction ! ». Ainsi on compta au château trois générations de
Covarruvias et sept enfants par génération !…

Ils sont au nombre de trois, tous du XVIIIe siècle :

Tout au long de notre visite, nous
découvrons
de
nombreux
arbres
multiséculaires. Parmi eux, nous nous
attardons à contempler un séquoia
« gigantesque » et plusieurs tilleuls au
port féérique.
Au détour des douves
nappées de
lentilles d’eau, apparaît l’ancienne
orangerie qui garde tout son charme.
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Aucune des statues présentes ne manque d’intérêt. Placée sous la garde
paroissienne, l’église est parfaitement entretenue. Jugez-en par vous-même :

Saint Walfroy

Sainte Thérèse

Sacré Cœur

Sacré Cœur
déposé dans la sacristie

3ème étape :

Saint Joseph

Vue générale par la Place

A droite du cœur, observons la piscine liturgique
accolade garni de rameaux :

Sainte Geneviève
e

du XV siècle avec son arc en
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Après une courte marche vers le village, nous
abordons l’église de Bogny avec sa toiture refaite à
neuf et le sommet de son clocher éclatant.
Dédiée à Saint Remy, « les archives ont retenu
qu'elle eut à souffrir des guerres, puis des ans. En
1502 alors que l’on reconstruit la nef de l'église
de Renwez sur un chantier commencé en 1480 la
de Bogny menace ruine. En 1505 les
nef
paroissiens la reconstruisent eux-mêmes et à leurs
frais… On travaillera à nouveau beaucoup à l'église
en 1723. Elle est « bonne » lors de l'enquête de
1731.(…) Ces vicissitudes du monument se
manifestent aujourd'hui dans une nef plus basse
L’église de Bogny se dévoile au détour
du chemin ; majestueuse dans sa
que l'abside et des colorations différentes de pierre
simplicité
sur les murs latéraux ».(H. Manceau)
On se félicite ici de posséder des reliques. Ce sont celles de Sainte-Geneviève qui
feront longtemps l'objet d'un pèlerinage où accourait tout le voisinage.
Entrons !...
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Dès l’entrée - sous le porche - sur la gauche, une
vierge à l’enfant (en pierre – 1,60 m) nous accueille.
Du XVIIIe siècle, elle a conservé une polychromie à
dominante bleue. A noter, le petit visage de la
vierge. Certains rêvent de la voir restaurée...

Progressons maintenant jusqu’à l’autel…. Ici, tout est figé dans le temps…
La nef de 1505 est unique. Elle est voutée en berceau avec entraits en bois.

A droite, c’est la cuve baptismale qui attire notre attention. Datée du XVIe siècle,
elle est remarquable par sa simplicité et ses quatre têtes masculines et féminines :

Le chemin de croix a été érigé et béni selon le rite canonique , le 19 octobre 1828,
M. L’abbé Michon étant curé de Martin-et-Bogny.
Construite en bois, sculptée, elle est magnifiquement conservée :

Saint Luc

Saint Marc
La cuve baptismale et ses têtes sculptées
(classée monument historique

par arrêté ministériel du 25 mai 1970)

Notons ici que, fait rarissime dans les Ardennes, l'église de Bogny a conservé ses
deux cloches d’autrefois (1). « C'est, » dit un notable du pays, « grâce à l’heureuse
intervention d'un aumônier allemand, catholique, qu'elles furent sauvegardées de la
confiscation au cours de la guerre 1914-18 ». Une autre version veut que ce soit
simplement le fait d'un oubli ; le responsable de l'inventaire des cloches
réquisitionnées ayant ignoré l'existence d'une deuxième église dans la commune
modeste de Murtin-et-Bogny.
(1)

Saint Jean

Saint Matthieu

Le deux cloches ont été bénites l’une en 1811 et l’autre en 1842 (le 1er août)
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