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église saint chrysole
Inaugurée en 1929 – Monument Historique 
Architectes : Maurice Storez, Dom Paul Bellot

Chrysole, saint fondateur d’une communauté chré-
tienne à Comines au IIIème siècle, aurait été martyrisé 
par les Romains à Verlinghem et serait venu mourir à 
Comines en 303, portant la calotte de sa tête tranchée.

son histoire
Entièrement démolie à la fin du premier conflit mon-
dial, l’église a été reconstruite par l’architecte Maurice 
Storez, associé au moine bénédictin architecte Dom 
Bellot dans les années 20.

Son architecture de style néo-byzan-
tin présente un dôme en forme de 
polygone recouvert de carreaux de 
grès de couleurs, entouré par quatre 
tourelles et un campanile.

A ce jour, seuls deux monuments 
semblables à cette église existent 
encore en France : à Hénin-Beau-
mont et à Vincennes.

lire +…

Buste de saint Chrysole

Le dôme de l’église et ses 52 000 carreaux
de faïence - © Ville de Comines
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L’église médiévale saint Pierre, gardienne des reliques de saint Chrysole, 
devient « collégiale » au XIIème siècle mais perd ce titre à partir de la 
Révolution pour devenir « L’église saint Chrysole ». C’est une église de type 
« hallekerque » (nef et collatéraux de même hauteur) qui est reconstruite 
entre les XVème et le XVIIème siècles puis agrandie à la fin du XVIIIème siècle. 

Le culte de saint Chrysole se 
développe à partir du XVIIème 
siècle  ;  on vient alors à Comines 
en pèlerinage demander au « saint 
guérisseur » d’intercéder contre les 
maux de tête.

Détruite pendant la Première Guerre 
mondiale, elle est reconstruite sous 
un nouveau visage et est ouverte au 
culte en 1929 mais définitivement 
achevée qu’en 1938. 

En 1995, l’église est reconnue par la Commission Européenne au titre des 
bâtiments cultuels puis inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques en 2001, avant d’être enfin classée « Monument Historique » en 
2002. 

En 2005, la carbonatation du béton conduit à des problèmes d’étanchéité de 
l’édifice. Un grand chantier de restauration réparti en cinq phases (maçonnerie, 
menuiseries, peinture, vitraux et électricité) est alors lancé en juillet 2011, en 
concertation avec l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. 

La construction du campanile
Collection Michel Sence 
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Après presque 7 ans de travaux, l’église Saint Chrysole a retrouvé son éclat 
d’antan, tel que l’avaient imaginé ses deux architectes.

Elle a été inaugurée pour la deuxième fois de son histoire le 21 octobre 2017.

Une visite virtuelle, accessible sur http://goo.gl/Syjnz6 ou en cliquant sur 
l’image ci-dessous, permet aux personnes qui le souhaitent de découvrir les 
différents points de vue qu’elle offre sur les alentours, depuis son clocher ou 
ses terrasses.

http://goo.gl/Syjnz6
http://goo.gl/Syjnz6
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Afin de garder le souvenir de ces travaux, une médaille 
en bronze a été frappée par la Monnaie de Paris. Les 

personnes qui le souhaitent peuvent se la procurer 
au prix de 50 € auprès de la Maison du patrimoine, 
4-6 rue du Pont. 

Un livret retraçant l’histoire du bâtiment est 
également en vente à la Maison du patrimoine. 


