
THE CASTLE OF MONTCORNET :

Is one of  the largest medieval structures in 
the region. The famous french Historian Jules 
Michelet once called it a genuine medieval 
Collosseum. Ever since 1926 the castle has 
been registered on the national list of  historic 
monuments. 

In the 11th and 12th century the first castle 
was built by the Montcornet family. The house 
of  Montcornet later goes on to be part of  the 
Noyers and the Mello family. In 1446 Antoine de 
Croy acquires and completely renews it. 

In 1613, Charles de Gonzague acquires it. 
He also lent his name to the nearby city of  
Charleville-Mezieres.
The marquisate of  Montcornet, through 
heritage and further transaction passes into the 
hands of  the Dukes of  Mazarin and Aiguillon-
Richelieu, and later into those of  the Marquis of  
Chabrillan. 
In 1961 the remains of  the castle are bought by 
Bernard Lussigny. To preserve the heritage for 
future generations he founds the Association of  
the Friends of  Montcornet.

Come discover the secrets of the castle, 
the weaponry, the donjon, it’s view, the 
subterreanean tunnels...
In our museum you will also be able to 
admire objects of everyday life at the castle.

Er is een educatieve speurtocht voor 
kinderen van 7 tot 12 en van 11 tot 14 jaar.

ADRESSE :

11 Terre Cadet
08090 Montcornet en Ardenne
+33 (0)6 07 61 15 57
+33 (0)6 32 36 97 36
info@chateaudemontcornet.fr
www.chateaudemontcornet.fr
facebook : chateaudemontcornetardennes

POUR ENFANTS/VOOR KINDEREN :

ENGLISH  FRANCAIS  NEDERLANDS  DEUTSCH

OUVERTURES :

Ouverture de 14 à 18h
Pour les jours d’ouverture, veuillez consulter le 
site. Fermeture en Automne et Hiver

Le Château propose des parcours décou-
verte pour les 7 a 12 ans : « La visite des 
Pages et des petites Damoiselles »
et les 11 a 14 ans : « La Vie au Moyen-Age »



LE CHÂTEAU DE MONTCORNET :

Le Mont-Cornu, “éperon barré”, est dans 
l’Ardenne un des plus importants vestiges de 
fortification médiévale. 
Ce “Veritable Colisée Féodal”, selon le mot de 
Michelet, est inscrit depuis 1926 a l’inventaire 
des Monuments Historiques. 
 
Aux XIéme et XIIéme siècle, la famille des 
Montcornet édifie un premier château. Au 
XIIIéme la seigneurie passe aux Noyers et 
aux Mello, seigneurs bourguignons. En 1446, 
Antoine de Croÿ l’acquiert et le transforme 
totalement puis, en 1613, Charles de Gonzague 
en fait l’acquisition. Par vente et héritages 
successifs, le marquisat devient la propriété des 
Ducs de Mazarin et Aiguillon-Richelieu, puis des 
Marquis de Chabrillan. 
 
L’Abbé Bernard Lussigny acquiert les vestiges 
en 1961 et fonde une association qui s’emploie 
désormais, à  mettre en valeur le site.

Nous vous invitons à découvrir les secrets 
du château : les ponts levis, le donjon et 
sa vue panoramique, la salle d’armes, la 
basse cour et ses jardins de simples, les 
nombreux souterrains. Vous admirerez 
dans notre salle d‘exposition les objets de 
la vie quotidienne du passé du château, des 
perles d’ornements aux canons.


