
 

Mardi nature du 04 août 2020 
 De Frencq… à Cormont.  

Un amalgame d’Histoire, d’architecture et de convivialité dans la campagne 
tout proche. 

  

La nef, côté sud de l’église St Martin de Frencq mélange les couleurs de grès et 
pierres, de briques et silex des reconstructions, celles des conflits et incendies 
subis au Moyen-âge, notamment lors des « chevauchées » anglaises d’Edouart 
III (1355). En remontant de Normandie où il avait débarqué, il brûlait tout sur 

son passage, y compris le château d’Hardelot !  
A l’angle de la route de Longvilliers, une maison des Templiers avait déjà fait 

couler beaucoup d’encre et de larmes. Un peu plus haut s’élevait une léproserie, 
maladrerie où vivaient isolés des lépreux : déjà à l’époque un confinement 
sanitaire de bon sens. Isolement… clochette lors de déplacement étaient les 

« masques » de l’époque. Construite en torchis (argile Turonnienne) au XIIIs, il 
n’en reste aucune trace. C’était l’époque de la comtesse Mahaut de Dammartin 

(1200-1259), fille de Renaud qu’épousa Ph Hurepel.  
La routeD148 monte et essouffle les discours, un peu de répit ! Sur la gauche 

des charollaises paissent en paix dans un pré en pente. Descente ensuite sur la 
D147 encaissée, jalonnée d’érables et frênes chargés de leurs graines, jusqu’à 

l’église St Michel de Cormont.  
La façade ouest, grès et silex en damiers, exhibe une triskèle, empruntée aux 

Celtes, symbole des trois éléments de l’époque. Elle accompagne le style 
gothique flamboyant des fenêtres. La Tour clocher est du XIII, son portail sud 

de 1604. 
Porte ouverte accueillante, fonts baptismaux  du XII sur la droite, bénitier en 

marbre du XVI sur la gauche, chœur du XVII, deux portes aveugles sur la 
gauche, culs de lampe sur les thèmes de l’Annonciation, de la Visitation, de St 

Eloi (enclume)… statue en bois de St Michel… Plafond en clef de voûte : blasons  
des Blondel-Joiny, de St Michel et l’agneau...  

A l’extérieur du cimetière, une table en grès, à l’ombre d’un noyer, dans un 
méandre de la Dordonne presque asséchée, donne l’occasion de se désaltérer 
dans un cadre bucolique. Ice tea, coca ou eau plate telle est la carte que nous 

propose notre trésorier adjoint ! Merci Philippe. On flâne encore un instant entre 
les contreforts qui soutiennent la bâtisse, le long de ses pierres aux inclusions 

de silex aussi vieilles que les rues… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’attaque maintenant pour le retour par un chemin à travers champs. Eteules 
et balles rondes montrent que la saison est en avance. Un chevreuil s’exhibe 
sur le trait de l’horizon tandis qu’un lièvre y disparait après une course 
effrénée.  Un autochtone taille quelques saules en têtard, un court discours ne 
fera que peu d’ombre à notre timing. Une haie d’aubépine entre deux champs 
pentus limitera l’érosion à la saison des pluies, le bon sens habite toujours 
nos campagnes ! On longe ensuite la lisière fraîche d’un bois jusqu’à une voie 
empierrée rectiligne…longue  presque interminable ! 
Dernier sermon à l’intérieur de l’église de Frencq : statues en bois, pierre 
tombale d’Enguerrand d’Eudin, héros local de la guerre de 100 ans, statue de 
St Martin qui patronne la paroisse… sont l’occasion de clore religieusement 
notre périple. Un bienveillant adhérent, paisible gilet jaune, ferme notre 
procession bien avant none...et après un respectueux coup d’œil, dans le 
cimetière, aux tombes alignées de la famille de Campe de Rosamel. 
 
 



Notre guide  Moment convivial  

Souvenir  


