MONTCORNET EN ARDENNE
Paroisse Saint Hubert des Aulnes
Eglise Sainte Madeleine

L’église actuelle date de 1774 ; elle remplace l’église paroissiale construite en1640 à
l’endroit de l’actuelle mairie. Elle a été rénovée en 1839
Plan en croix latine
Murs en moellons de type Rommery
Vastes baies en plein cintre (4 de chaque côté)
Façade occidentale : portail en plein cintre surmonté d’une niche avec une croix et d’un
oculus
Couverture en ardoises
Clocher avec une flèche polygonale surmonté d’un coq (avec pattes !!)

L’intérieur de l’église :

4 verrières représentant les 4 évangélistes ; en dessous de chaque vitrail, on peut
observer les armoiries relatives aux familles s’étant succédées au château de
Montcornet
Saint Patron : Marie Madeleine fêtée le 22 juillet.
La nef
Elle comporte 29 bancs en bois verni ; le sol est en briques, les murs sont enduits.
A droite en entrant, présence des fonts baptismaux (la colombe du Saint Esprit placée à
l’origine au dessus de la chaire à prêcher a été déplacée au-dessus des fonts baptismaux).
Tribune de bois au-dessus de l’entrée occidentale.
Chaire à prêcher en chêne, cuve circulaire suspendue à 5 pans.

Le chœur

Pavement du chœur avec des dalles provenant du château
(Certaines sont gravées ; chiffre et lettre)
Maitre autel ; autel tombeau en marbre gris veiné de blanc
Autel avancé en bois peint
Retable du maitre autel : apparition du Christ à Sainte Madeleine
Les transepts

Transept bras nord :
L’autel secondaire est surmonté d’un tableau
peint à l’huile sur toile : « Les anges gardiens »
Transept bras sud
Autel secondaire surmonté d’un tableau huile sur
toile« L’Annonciation » datant du 19ième siècle ;
copie de l’œuvre de Pierre Dulin (1669 1748)
A noter un tableau datant probablement du
17ième siècle ; le support est en bois peint « La crucifixion » qui se trouvait jusqu’au milieu
des années 2000 dans la chapelle Sainte Madeleine
Le chemin de croix initialement réalisé en plâtre a été remplacé par des croix en fer
forgé symbolisant les stations
Quelques particularités
Les poutres de soutènement proviennent du château de Montcornet
La bannière qui servait à la procession en l’honneur de Sainte Madeleine tous les 22
juillet, jour de la fête patronale ; à cette occasion, les fidèles portaient la statue de la
sainte jusqu’à la chapelle
Les statues : Sainte Madeleine
Vierge à l’enfant datant de la deuxième moitié du 19ième siècle

Les inscriptions gravées sur les cloches :
• Première cloche :
Sur la terre aux hommes
Genon Félicité qui m’a été donné par mon parrain AYNARD Comte de Chabrillan et
ma marraine Félicité de LEVI de MIREPOIS
Je fus baptisé en 1921 Edouard DROUARD étant maire et Jules SOLIET curé
Je remplace mon aînée Augustine brisée par les allemands le 24 janvier 1917.
• Deuxième cloche :
Je me nomme Antoinette Henriette pour parrain Monsieur le Chanoine Henri DEIT
archiprêtre de Sedan et pour marraine Antoinette PIGEOT
Marie Jeanne fut brisée par les allemands le 23 janvier 1917
Je sonne pour l’union la prière et la paix
Je fus baptisée en 1921
Edouard DROUARD étant maire et Jules SOLIET curé

