
Saint Mommelin Évêque de Noyon et Tournay 
Fondateur de l'Abbaye de Saint Bertin 

 
Mommelin, Mommolin, Mommolinus, Momelin 

 
Prénom : Mommelin, Mommol  
 
Fêté : 16 Octobre 
 
Invoqué : bègue, retard à parler, dyslexie 
 
Paronyme : St Momolin, abbé bénédictin de Fleury s/Loire 
 
Biographie : 
Mommelin naquit fin du VI° siècle à Coutances en Normandie. Après 
des études dans lesquelles il s'éleva au dessus de Ses disciples... Il 
décida de se faire moine et convainquit deux autres normands à le 
suivre. Ils s'appelaient Bertin et Ebertram. Bertin ayant son oncle Saint 
Eustase (Eustaisie), successeur de St Colomban, abbé du monastère de 
Luxeuil, les trois compagnons se mirent en route. Luxeuil qui allait 
générer un bon nombre de saints, était dans le rayonnement de la 

ferveur première des pionniers de Jésus. Les trois moines ne tardèrent pas à acquérir ce qu'il fallait 
pour amener à Dieu les âmes païennes. Ils reçurent le sacerdoce. Saint Omer, évêque de Thérouanne 
(Pas-de-Calais), les appela face à une recrudescence de paganisme en Morinie(1).  
Un récit flamand voudrait que le roi franc Clotaire II apprenant par St Walbert, nouvel abbé de Luxeuil, 
les vertus de Mommelin, l'aurait appelé à la cour pour être son chancelier et précepteur de la noblesse. 
Il exerça une salutaire influence sur les grands du royaume.  
Cependant Dieu en voulut autrement et il rejoignit la Morinie et ses compagnons. Les trois apôtres 
relevèrent les ruines d'une ancienne église et bâtirent un monastère (appelé le vieux monastère par les 
chroniqueurs) sur l'actuelle commune de Saint Momelin (59538). Saint Mommelin fut élu ou désigné 
par St Omer, abbé de l'abbaye Saint Pierre qui deviendra beaucoup plus tard la célèbre Abbaye Saint 
Bertin (Bertin n'étant pas encore mort). Ce vieux monastère devenu trop petit, Saint Mommelin créa 
une annexe, non loin de là, sur le Mont Sithiu... qui deviendra le centre de la Ville de St Omer.  
En 659, à la mort de Saint Eloi, Évêque de Noyon et de Tournay (Belgique), il lui succéda et fonda 
l'abbaye de Saint Quentin en Vermandois avec son condisciple Saint Ebertram. Bilingue il parlait un bas 
latin à Noyon et le teuton à Tournai. Après 26 ans d'épiscopat, il mourut à Noyon, le 16 Octobre 685 
ou 686 et en 709 pour les bollandistes.  
 
Culte : Le reste de ses reliques sont à Noyon depuis 1952. Patron du village de St Momelin (59). Fêté 
au diocèse de Beauvais, à St Omer, à Arras, Tournai... Invoqué dans les litanies de St Eloi.  
 
Nota : 
- St Mommelin, successeur de St Eloi, ne pouvait que faire un séjour à la Cour de Clotaire II. . Le célèbre St Omer, 
patron du Nord de la France, ne pouvait qu'intervenir dans les récits anciens de nos trois personnages. Pris entre 
St Eloi, St Bertin, St Omer, Mommelin ne pouvait que disparaître. 
- (1) Morinie : Pays de la tribu gauloise des morins (actuellement ch'ti mi) situé dans le Pas de Calais ou Artois ou 
encore ancienne Flandre. 
 
Sources : 
- Cartulaires de France Tome III (Cartulaire de l'abbaye St Bertin – Interprétation M. Guerard) 1840 
- Légendaire de la Morinie Boulogne 1850 
- Dictionnaire Hagiographique par l'Abbé Pétin -Montrouge- 1850 
- Vie des Saints du diocèse de Beauvais par l'Abbé Sabatier – Amiens 
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