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L'église Saint Folquin de Cormette 

Cormette est un simple hameau, annexe de Zudausques ; mais son église fut paroissiale 
jusqu'à la Révolution. Un texte de 1349, conservé aux archives du Vatican, nous apprend qu'avant 
cette date, elle avait été incendiée deux fois par les Flamands, pendant la Guerre de Cent Ans. 

 

 

L'église comporte une nef avec deux collatéraux en appentis, 

flamboyant avec un chevet à trois pans.  
Le campenard (terme picard pour un clocher-mur) est très 

élégant. Il surmonte le portail ouest, en plein cintre, au-dessus 
duquel s'inscrit dans un cercle la rose en pierre d'une transenne, 
dont les parties ajourées forment une étoile à six branches.  

 
 
 
 
 
 

Ci-contre : 
un splendide graffiti  

sur le contrefort à gauche  
de la porte d'entrée. 

Daté de 1749, il représente  
un navire avec ses canons. 

(hauteur env. 60 cm ; 
le relief est ici accentué).  
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Un peu d'Histoire :  
Après avoir déjà brûlé deux fois du fait des Flamands, l'église fut à nouveau incendiée en 

mai 1595 par les troupes du maréchal d'Humières. Il y avait enfermé le curé, qui fut sauvé à 
temps par un groupe de cavaliers accourus de Saint-Omer... Les travaux de reconstruction, 
commencés dès la fin du XVIème 
clocher. Après 1650, furent rajoutés les croisillons ainsi que les collatéraux, d'un gothique très  
altéré. La sacristie date de 1762. 

En 1821, la petite commune de Cormette est 
rattachée à Zudausques, dont elle devient un hameau. 
La commune n'ayant pas les moyens d'assurer l'entre-
tien de deux églises, celle de Cormette est fermée, et 
restera plus ou moins oubliée... 

Jusqu'au 21 septembre 1849, où elle est érigée 
une première fois en chapelle de secours. En 1852, le 
conseil municipal vote l'instauration d'une messe 
dominicale ; et le 7 mai 1855, il vote la prise en 
charge des frais d'entretien. En 1856, pétition du 
conseil municipal de Zudausques, qui sollicite deux 
messes pour l'église de Cormette ; le 19 septembre, 
un décret de Napoléon III érige officiellement 
l'église de Cormette en chapelle de secours : elle 
sera administrée par le Conseil du hameau, le curé de 
Zudausques y célébrera le culte. "Augustine-Julie" 
prend place dans le clocher. 

En 1921, la porte de l'église brûle. 
 

Colonnes et transenne 

En 1930 : grosses réparations de couverture, en vue de son classement. Le 24 mai 1934, 
par arrêté du Ministre de l'Education Nationale, le site de l'église de Cormette est classé... 
mais sans financement : l'objectif que s'était fixé la municipalité n'est atteint qu'en partie. 

 

Après la Seconde Guerre Mondiale, l'Abbaye 
de Wisques assure le service religieux des parois-
ses voisines. C'est l'abbé DELPIERRE qui, affecté à 
Zudausques, a donc à ce titre la charge de 
Cormette. De cette époque datent les fresques au 

 
Folquin, ainsi qu sur l'arc 
triomphal (illustration ci-contre) ; et au-dessus des 
autels latéraux (avec côté Nord, N.D. de la Garde). 

François MES. 
D'origine hollandaise, il a passé l'essentiel de sa 
vie en France. Protestant, il s'est converti au 
catholicisme. Peintre diplômé, il est entré dans les 
ordres (novice à l'abbaye d'Oosterhout de 1917 à 
1923 ; frère convers à l'abbaye de Wisques de 
1923 à 1982). Il a laissé des fresques dans les 
abbayes qu'il a fréquentées, et dans différentes 
églises du Brabant hollandais et de l'Audomarois. 

Déco (de tendance géométrique). 
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 Notre-Dame de la Garde, 
 par François MES 

 

 
 

Le 22 septembre 1989 est créée l'Association des 
Amis de l'église de Cormette, dans le but de la restaurer 
et de la mettre en valeur. Elle obtient une subvention de 
la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), qui 
permet les premiers travaux de protection, de drainage 
et d'évacuation des eaux pluviales. 

Après une étude de la DRAC, cinq tranches de 
travaux sont envisagées. Le problème étant toujours de 

(Conseil général, DRAC, État, commune...). 
En 1992 : réfection du transept Sud et de la 

couverture. 1994 : réfection du mur du clocher, mise en 
souterrain du réseau EDF, dépose des pylônes... Puis 
restauration de la statue de Saint Lambert ; remise en 
service de la cloche. En 1998, travaux de couverture, et 
maçonnerie dans la nef ; réparation des deux portes. 

vitraux viennent d'être déposés pour réfection. 

 

Inattendu ici :  
un baptistère des Années 50, 

par l'architecte Joseph PHILIPPE 
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Saint Folquin, cousin de Charlemagne,
est devenu évêque de Thérouanne en 816 ; il 
s'est particulièrement distingué en défendant 
son diocèse face aux Vikings. Sa notoriété fut 
relayée par les moines de l'abbaye Saint-Bertin 
à Saint-Omer.  

 

François MES a représenté l'évêque Folquin 
tenant sur sa main droite 
l'église de Cormette, qui lui est dédiée. 

 

Pourtant, c'est Saint Lambert qui attire 
ici depuis longtemps de nombreux pèlerins, 
à la mi-septembre. Parce qu'en 1453, Jehan 
Le May et son épouse Catherine de Lens ont 
légué à l'église de Cormette un reliquaire, 
portant leurs armoiries : il s'agit d'un bras 
d'argent doré dans lequel sont enfermés 
quelques os de Saint Lambert. 

 

 

 
 

Saint Lambert, patron de la ville de Liège, est né 
près de là, à Maestricht, en 635. Il venait d'embrasser 
la carrière militaire quand il fut élu évêque de 
Maestricht. Sa sagesse et son jugement lui valurent 
de devenir le conseiller du roi d'Austrasie Childéric III. 
Mais en 674, victime de la révolte qui destitua Childéric, il fut chassé de son siège épiscopal, et 
enfermé dans le monastère de Stavelot. Sept ans plus tard, il reprenait possession de son évêché. 

 

Droiture, fermeté religieuse : il s'opposa au roi Pépin d'Héristal, 
dont la conduite était notoirement libertine. Cela lui valut la 
haine mortelle d'Alpaïs, concubine de Pépin (et mère du futur 
Charles Martel) : au point qu'elle fomenta l'assassinat de 
Lambert par un de ses parents nommé Dodon. C'était le retour 
des mâtines. Lambert défendit à ceux qui l'accompagnaient de 
riposter ; s'étant mis à genoux, il pria pour ses ennemis ; et un 
soldat le transperça de son javelot. Cela s'est passé le 17 
septembre 706, d'où la date du pèlerinage. 

Autrefois, le pèlerinage à Saint Lambert durait une bonne 
semaine, à raison de deux ou trois offices par jour, et quatre le 
dimanche. Chaque paroisse des environs (Zudausques, Saint-
Momelin, Lederzeele, Boisdinghen, Salperwick, Moringhem, 
Difques, Quelmes, Tatinghem, Leulinghem, Etrehem, Moulle, 
Tilques, Saint-Martin-au-Laërt, Saint-Omer) avait son jour de 
pèlerinage. Saint Lambert est essentiellement invoqué contre 
les rhumatismes. 

Saint Lambert 

Michel DEBUYSER 
 


