
églises ouvertes

Un bien vieux confessionnal
Juste à ta gauche, en entrant dans l’église, tu trouveras un
curieux meuble avec un fauteuil au milieu et deux marches
pour s’agenouiller sur les côtés… C’est ici que les chrétiens qui
voulaient se faire pardonner leurs péchés venaient se confier
au curé, derrière une petite grille de bois. Si tu regardes bien,
tu verras entre les têtes d’anges la date à laquelle a été
construit ce « confessionnal » : 

Une inscription codée
Au-dessus du grand autel, tout au fond de l’église, se trouve
une curieuse inscription en latin. Certaines lettres sont plus
grandes que les autres… Ce sont des chiffres romains qui,
additionnés, donnent la date de fabrication de l’autel. 
On appelle ces textes codés des « chronogrammes ». 

A l’aide de la grille ci-contre, 
écris l’année de ton anniversaire 
en chiffres romains :

Vrai marbre et faux marbre
On aimait bien décorer les églises avec des mélanges de marbres.
Admire par exemple l’allée centrale et le fond de l’église. Comme
ce sont des matériaux coûteux et difficiles à travailler, des peintres
très adroits en ont souvent imité l’aspect sur des constructions en
bois. Il y en a de nombreux exemples autour de l’autel.
Parviendras-tu à les identifier ?

Le chevalier Grégoire de Masbourg, dont la tombe se
trouve dans le cimetière, possédait une sacrée armure,
avec son casque à visière et sa longue épée ! C’est qu’il 

y a 450 ans, les conflits armés étaient courants ici… 
Si tu regardes bien le clocher de l’église, tu verras qu’il a

servi de tour fortifiée pour les habitants du village.

Les marbres de
chez nous sont des

pierres polies
rouges, noires ou
grises, traversées

de belles veines 

Eglise Saint-Martin à Marcourt
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Réponse : 1643

Chiffre
romain

Valeur

M 1000

D 500

C 100

L 50

X 10

V 5

I 1


