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L’héritage des moines de Wisques
L’œuvre de l’artiste-moine François MES

3 églises et une abbaye à découvrir en
parcourant le paysage rural de
l’Audomarois.
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PATRIMOINE RELIGIEUX
Né sous le nom de Jaap Mes le 15 mars 1892 à Haarlem (PaysBas) dans une famille protestante, le Frère François Mes est un
artiste d’origine néerlandaise aux multiples talents. Converti au
catholicisme, il entre à l’abbaye Saint-Paul d’Oosterhout (PaysBas) comme frère convers en 1917. Envoyé à l’abbaye Saint-Paul
de Wisques en 1923, il y restera jusqu’à sa mort le 17 octobre
1983.
Le Frère François contribue à la décoration du monastère
audomarois dont la construction est alors entreprise (à partir de
1928) par le moine architecte Dom Paul Bellot. Au début des
années 1930, le Frère François Mes s’impose de plus en plus
comme un artiste incontournable, au talent indéniable et
permettant de renouveler l’art sacré. Il a l’occasion de présenter
ses œuvres dans diverses expositions en France, en Belgique et
aux Pays-Bas. Le Frère François Mes demeure dans la lignée de
Fra Angelico. Considéré comme « un coloriste », ses peintures
sont reconnaissables à l’emploi de teintes orangées et bleues.
Les églises audomaroises situées à proximité de l’abbaye SaintPaul ont bénéficié, après la Seconde Guerre mondiale, de
l’intervention des moines-artistes de Wisques. Le Père Henry
Delpierre, moine de Wisques, exerce la charge de curé de
Leulinghem, Zudausques-Cormette et Quelmes (de 1941 à
1952). Il fait appel au Frère François Mes qui réalise plusieurs
peintures murales et tableaux toujours visibles dans ces lieux.
Venez admirer l’héritage culturel et artisitque des moinesartistes de Wisques à travers ce circuit touristique.
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DÉJÀ DES CENTAINES D’ÉDIFICES À DÉCOUVRIR
Un réseau européen qui ne cesse de se
développer en France, en Belgique,
au Luxembourg et au-delà.

+info
Attention : vérifiez toujours sur le site que les
églises sont ouvertes au moment de votre passage.

Longueur du parcours : 8,5 km
Durée estimée : 3h (à pied)

info@eglisesouvertes.fr 03 21 21 40 08 eglisesouvertes.eu

CIRCUIT DE RANDONNÉE À VÉLO MARCHE AUTO

Parcourir la vallée de l’Aa en suivant la Via Francigena et admirer les
paysages ruraux mêlant patrimoine et nature ! Entrez un instant
dans les églises de Leulinghem, Zudausques et Cormette pour
découvrir les peintures murales de l’artiste-moine François MES.
LEULINGHEM, église Saint-Maurice (rue de l’école, 62500)

CORMETTE, église Saint-Folquin (rue Saint-Lambert, 62500)

ZUDAUSQUES, église Saint-Omer (rue de la Mairie, 62500)

openstreetmap.org

Le saviez-vous ?
La chapelle de l’Immaculée Conception de l’abbaye Saint-Paul
de Wisques a également été décorée par le Frère François MES.
Venez la découvrir, ainsi que d’autres de ses oeuvres, à
l’occasion d’une exposition, le dimanche 19 septembre, de
14h30 à 16h45 !

