
EXPLORATEURS

LIVRET-JEU FAMILIAL

SAINT-OMER 
AU GRAND SIÈCLE



BONJOUR !
Je suis Willy et je serai ton guide pour 
plonger dans l’histoire de Saint-
Omer. Suis-moi et tu découvriras la 
ville au temps de Shakespeare.
Ce livret te permettra de découvrir 
différentes facettes de l’histoire de 
la ville de Saint-Omer au 17e siècle.
Pour te repérer pendant le parcours, 
suis le plan ci-dessous chaque 
numéro correspond à une étape.
Et pour chaque station, il y a une 
question.

Le parcours démarre de l’Office de tourisme. Sors de la cour et lorsque tu es sur la 
place, vas à droite et tourne dans la première rue à droite, la rue des Tribunaux. Dans 
cette rue, tu verras un grand portail bleu, franchis-le et entre dans la cour.
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1. LE TRIBUNAL

Saint-Omer est pendant une grande partie du 17e siècle sous contrôle de la 
maison d’Espagne. Mais la situation change en 1677 quand, après plusieurs 
sièges infructueux, les armées de Louis XIV battent une coalition à la bataille 
de la Peene. Saint-Omer devient alors une ville française.

Tu es devant l’ancien palais épiscopal, c’est là que logeait l’évêque avant la 
Révolution. Depuis, c’est devenu un tribunal. Observe l’architecture très 
rythmée. C’est un des apports de la conquête française : on appelle ce style le 
style classique. 

Dans la cour, approche-toi du bâtiment et observe le fronton, c’est la partie triangulaire 
au-dessus de la porte.

Son décor rappelle un roi français célèbre, notamment le visage duquel partent 
des rayons. De qui s’agit-il ?

            a) de Louis XIV que l’on surnommait le roi-soleil ; le visage et les rayons 
                  symbolisent le soleil.

                b) de Louis-Philippe. Son père était surnommé «Philippe Egalité». Sa présence 
                    symbolise l’égalité de tous devant la justice.
             c) de François Ier. Le globe représente les conquêtes maritimes qui ont eu 
                   lieu sous son règne.

Rebrousse chemin et, au bout de la rue, tourne à droite dans la rue de 
l’Ecusserie, puis à gauche dans la rue des Epéers. Tu arriveras sur une petite 
place. Prends la rue du Lycée qui est à l’angle de la boucherie.

En face du bâtiment principal, tu peux voir 
le cadran solaire récemment restauré.
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2. LA CHAPELLE 
DES JÉSUITES 
WALLONS

En 1565, les Jésuites belges, fuyant les persécutions des protestants trouvent 
refuge à Saint-Omer où, avec l’appui de l’évêque, ils fondent un collège.
L’église que tu vois est, en fait, la chapelle de ce collège. Le décor de la façade est 
inspiré de l’architecture antique. Observe les chapiteaux coiffant les colonnes et 
tu verras qu’à chaque niveau, on trouve un ordre différent : au rez-de-chaussée, 
c’est l’ordre dorique ; au premier étage, l’ordre ionique  ; au deuxième, l’ordre 
corinthien et au troisième l’ordre composite mélangeant les ordres ionique et 
corinthien.

Au premier niveau, tu peux voir une frise alternant triglyphes, ressemblant à des 
cannelures, et métopes, représentant un crâne d’animal décharné, que l’on appelle 
bucrane. Ces éléments décoratifs sont caractéristiques de l’ordre dorique.

Sauras-tu retrouver le crâne représenté sur la façade parmi les quatre  proposés 
ci-dessous? Entoure-le.

Prends la rue au Vent. Au bout de cette rue, tu arriveras dans la rue Saint-
Bertin. Prends à droite et continue sur une centaine de mètres. Tu seras 
devant l’ancien collège des Jésuites anglais.
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3. LE COLLÈGE 
DES JÉSUITES
ANGLAIS

Durant les années 1530, le roi d’Angleterre, Henri VIII, rompt avec la papauté, 
instaurant l’église protestante anglicane. Les catholiques, persécutés en 
Angleterre, se réfugient sur le continent où ils créent des collèges à l’instar 
du collège des Jésuites anglais de Saint-Omer, fondé en 1593.
Un an plus tard, les Jésuites achètent un immeuble rue Saint-Bertin qui 
deviendra leur siège. En 1685, un nouvel édifice est construit. Détruit en partie 
par un incendie en 1726, il sera reconstruit immédiatement. C’est le bâtiment 
devant lequel tu es.

Observe le dessin dressé en 1686 et le bâtiment que tu as sous les yeux. Fais une 
croix pour indiquer ce qui a disparu et entoure ce qui existe encore. 

Retourne sur tes pas, après quelques mètres tourne à droite pour passer 
devant l’église Saint-Denis. Traverse la place, prends la rue Saint-Denis et tu 
déboucheras rue Carnot. Pars à gauche et prends la première à droite, la rue 
de Valbelle. Au bout de cette rue, tu seras rue de Dunkerque. 5



4. 99 RUE 
DE DUNKERQUE 

« A peine à Saint-Omer, à ma cité chérie
Ai-je pu consacrer quelques jours de ma vie
Et voici que la guerre à ces paisibles lieux
Me force à dire encor de pénibles adieux,
La guerre que je hais à l’égale de la peste,
Des poisons, des fléaux, hélàs ! le plus funeste.»

Ces vers sont l’oeuvre d’un poète contemporain de Shakespeare. Fils d’un argentier de 
la ville, il est né en 1549 au n° 99 de cette rue et a fait ses études à Saint-Omer, Anvers, 
Louvain, Malines et Arras. Il part ensuite pour dix ans en Italie, à Rome et à Vérone 
avant de revenir à Saint-Omer.

Decrypte le code et tu connaîtras son nom.

M I G R O E T S K N
m i g r u e T l k n

l i m u n u g i e r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cette maison était autrefois appelée la maison au «blanc ram», ram veut dire 
bélier en flamand. Depuis le 16e siècle jusqu’en 1899, cet animal était sculpté 
sur la façade.

A v a n t  q u e  l ’ o n  a d o p t e  l a 
numérotation, on identifiait les 
maisons grâce à une enseigne, souvent 
sculptée, qui permettait de la repérer 
dans la rue. Tu pourras en voir d’autres 
à travers les rues de la ville.

Maintenant, remonte la rue de Dunkerque jusqu’au numéro 37.
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5. 37 RUE
DE DUNKERQUE

Cette maison est construite dans le style flamand 
qui avait cours à Saint-Omer jusqu’à la fin du 17e 

siècle.
Elle est bâtie en brique jaune. Elle doit sa couleur à 
l’utilisation importante de sable dans la confection 
des briques. Un ajout en brique rouge a été réalisé 
au cours du 19e siècle. Ci-dessous, tu peux la voir 
telle qu’elle était en 1837.

Observe la partie haute, tu verras les changements qui 
ont eu lieu depuis lors.
Sur le dessin, le pignon avait une forme particulière.

2
Ta réponse :  .........................................................................................

Remonte la rue de Dunkerque pour arriver jusqu’à la place Foch. Là, vas 
jusque devant l’ancien hôtel de ville.

Déchiffre le rébus et tu trouveras comment s’appelait cette particularité 
architecturale.
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6. LA MAISON 
DE LA SCELLE

Te voici arrivé(e) sur la grande Place de Saint-Omer. Regarde l’image ci-dessous, 
son aspect a beaucoup changé depuis le 17e siècle. Au 19e siècle, l’ancienne halle 
échevinale a été remplacée par l’hôtel de ville qui domine aujourd’hui la place.

Tu ne l’as pas encore trouvée ? Voici un indice :

Sais-tu pourquoi on l’appelle la maison de la Scelle ?
                a) on y vendait des selles

                b) c’est le lieu où l’on conservait le sceau de la ville
                c) c’est là qu’étaient stockés les seaux de la ville, utilisés lors des incendies. 

Continue sur ce trottoir jusqu’au bar Queen Victoria.

La maison de la Scelle est toute proche : sur l’image ci-dessous, on voit qu’il 
y avait des escaliers devant et une tour juste derrière. Mais tout a changé, 
sauras-tu la retrouver ?

Halle 
échevinale
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7. PLACE FOCH 
- RUE LOUIS MARTEL

Cette maison a été construite durant le règne de Louis XIV, comme l’indique 
la date inscrite sur la façade : 1689.
Observe le décor, notamment les chapiteaux des grands pilastres. Te rappellent-
ils quelque chose ? Tu a vu des chapiteaux du même type sur la façade de la 
chapelle des Jésuites. Il s’agit du style composite : on voit les volutes arrondies 
de l’ordre ionique et les feuilles d’acanthes de l’ordre corinthien.

A l’angle de la rue Louis Martel, tu verras une enseigne qui donnait son nom ancien à 
la rue.

Peux-tu lire et écrire l’inscription ?  ............................................................

Que représente la scène figurée ?
                    a) Les hommes boivent le thé. L’un d’eux apporte le plateau avec les biscuits. 
                 b) Les hommes sont devant un vendeur d’épices qui pèse sa marchandise
                 c) Les hommes pèsent de l’argent sur un trébuchet, petite balance, 
                 pour faire du change de monnaie.
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BRAVO! 
TU AS TERMINÉ LE PARCOURS!

J’espère que tu as répondu à toutes les 
questions. Si ce n’est pas le cas, tu peux 
trouver les réponses aux questions 
à la page suivante.

Maintenant que tu as découvert une partie de l’histoire 
de Saint-Omer au 17e siècle, peut-être déclameras-tu 
comme Simon Ogier :

« Que j’aime à voir, Aa, tes ondes cristallines,
Avec leurs cygnes blancs,
Avec le choeur joyeux de tes blondes ondines
Et tes bords verdoyants »
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RÉPONSES 

1. LE TRIBUNAL : a) de Louis XIV que l’on surnommait le roi-soleil ; le visage et les 
rayons symbolisent le soleil.

2. LA CHAPELLE DES JÉSUITES : 

3. LE COLLÈGE 
DES JÉSUITES ANGLAIS : 

4. 99 RUE DE DUNKERQUE : le poète se nomme SIMON OGIER

5. 37 RUE DE DUNKERQUE :  cet élément d’architecture s’appelle un PAS DE 
MOINEAU

6. LA MAISON DE LA SCELLE : b) c’est le lieu où l’on conservait le sceau de la ville.

7. PLACE FOCH - RUE  LOUIS MARTEL : c) Les hommes pèsent de l’argent sur un 
trébuchet, petite balance, pour faire du change de monnaie.
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« Ô MURS SACRÉS D’OMER, 
Ô DOUCE MORINIE !
BLANCHES TOURS QUI PLANEZ 
SUR MA PATRIE »
Simon Ogier, vers 1574

Explorez le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer…
…en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par  
le ministère de la Culture et de 
la Communication. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du territoire et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle  
d’une place, le développement  
de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, le Pays 
d’art et d’histoire propose des 
visites toute l’année sur réserva-
tions. Des brochures conçues à 
votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer 
coordonne les initiatives  
sur le territoire. Il propose toute 
l’année des animations pour la 
population locale et pour les 
scolaires. Il se tient à votre dispo-
sition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire  de Saint-
Omer
Agence d’Urbanisme et de Déve-
loppement Pays de Saint-Omer 
- Flandre intérieure
Centre administratif Saint-Louis 
rue Saint-Sépulcre - CS 90128
62503 Saint-Omer CEDEX
pah@aud-stomer.fr 
 03 21380162
www.patrimoines-saint-omer.fr

Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer
Place Victor Hugo
62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com    
03 21 98 08 51    
www.tourisme-saintomer.com   

 

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer appartient au 
réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patri-
moine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et  
des animateurs du patrimoine  
et la qualité de leurs actions.  
Des vestiges antiques à l’architec-
ture du 20e siècle, les Villes et Pays 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 184 Villes et Pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité
Amiens, Beauvais, Boulogne-
sur-Mer, Cambrai, Chantilly, 
Laon, Lens-Liévin, Lille,Noyon, 
Roubaix, Saint-Quentin, de 
Senlis à Ermenonville et Soissons 
bénéficient de l'appellation Villes  
et Pays d'art et d'histoire.


