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PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Collège 
de Georgetown

Archevêché 
de Baltimore

Collège 
de Stonyhurst

Collège 
de Stonyhurst

Héritier du collège des 
jésuites anglais de 

Saint-Omer.

Collège 
de Georgetown

Fondé par John Carroll, un 
ancien élève du collège des 

jésuites anglais de Saint-Omer. 
Les premiers directeurs y 

ont également été formés. 

Archevêché 
de Baltimore

Fondé également par John 
Carroll, premier archevêque 
des Etats-Unis. Ses archives 

y sont conservés

Le musée de l’hôtel Sandelin de la ville de Saint-Omer présente une exposition réalisée dans le cadre 
de partenariats internationaux avec le collège de Stonyhurst (Angleterre), l’archevêché de Baltimore 

et le collège de Georgetown (Etats-Unis).

PRÉSENTATION
DE L’EXPOSITION
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La compagnie de Jésus, fer de lance
de la reconquête catholique
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Le plus important des ordres enseignants

La conquête des âmes par 
l’enseignement

La pédagogie
jésuite
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PROPOS DE L’EXPOSITION

L’ÉCOLE DES JÉSUITES, 
DE SAINT-OMER À WASHINGTON

	 Le	musée	de	 l’hôtel	Sandelin	présente	une	exposition	réalisée	dans	 le	cadre	de	partenariats	
internationaux	 avec	 le	 collège	 de	 Stonyhurst	 (Angleterre),	 héritier	 des	 jésuites	 de	 Saint-Omer,	
l’archevêché	de	Baltimore	et	le	collège	de	Georgetown	(Etats-Unis).	
Du 16e au 18e	 siècle,	 c’est	 dans	 les	 collèges	 que	 les	 pratiques	 d’apprentissage	 évoluent	 le	 plus	 et	
les	jésuites	ont	eu	un	rôle	particulièrement	important	dans	ce	domaine,	par	un	enseignement	non	
seulement	technique	mais	en	y	associant	une	certaine	pratique	de	perfection.	Leur	collège	audomarois	
a,	par	ailleurs,	été	l’un	des	plus	importants	et	a	rayonné	jusqu’en	Amérique.	

	 À	travers	des	objets	utilisés	pour	l’apprentissage,	des	manuels	rares,	des	pièces	dramatiques	
destinées	à	l’enseignement	ou	encore	les	archives	de	John	Carroll,	élève	à	Saint-Omer	et	fondateur	de	
la	première	université	catholique	des	Etats-Unis,	à	Georgetown,	cette	exposition	propose	aux	visiteurs	
de	plonger	au	coeur	de	la	vie	d’un	élève	chez	les	jésuites	du	16e au 18e	siècle.	

 L’histoire de Saint-Omer est notamment marquée par la présence en ses murs, depuis plusieurs 
siècles, de nombreux établissements scolaires. Du 16e au 18e siècle, elle a même eu le privilège de 
posséder deux collèges jésuites, un fait extrêmement rare. 
Le plus ancien des deux était dit des Wallons, le second, créé en 1593, des Anglais. Ce dernier a connu 
une histoire extraordinaire, puisqu’il est l’un des très rares collèges jésuites au monde à avoir survécu 
à la suppression de l’ordre au milieu du 18e siècle. Réfugié à Bruges, puis à Liège, il s’installe finalement 
à Stonyhurst en Angleterre, un pays où les persécutions contre les catholiques prennent alors fin. Ce 
collège existe toujours aujourd’hui et accueille des élèves du monde entier. 

 Compte tenu de l’histoire commune des partenaires de l'exposItion et de la nature des collections 
conservées, l'exposition est consacrée aux pratiques éducatives ayant cours dans les établissements 
jésuites, à Saint-Omer en particulier et dans le monde en général, un thème central mais pourtant 
encore trop peu connu. 

 Cette exposition s’inscrit dans un projet de coopération mis en place en 2015 par la CAPSO 
: The Carroll Odyssey. Il est structuré autour de deux objectifs principaux : valoriser et améliorer la 
connaissance historique autour du collège des jésuites anglais de Saint-Omer et encourager les échanges 
éducatifs et culturels transatlantiques.

Sections de l’exposition :

>			Les	jésuites,	une	compagnie	missionaire	et	mondiale

>			La	conquête	des	âmes	par	l’enseignement

>			La	pédagogie	jésuite

>			L’art	de	faire	des	divertissements	un	enseignement

>			La	postérité	:	Georgetown
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SECTIONS DE L’EXPOSITION

I. LES JÉSUITES, UNE COMPAGNIE MISSIONNAIRE ET MONDIALE

I.1. Les jésuites, fer de lance de la reconquête catholique

      La compagnie de Jésus est l’un des ordres catholiques les plus 
importants, depuis le 16e siècle. Elle est née de l’activité d’Ignace de 
Loyola (1591-1556), gentilhomme du Pays Basque, qui a créé une 
communauté de prêtres séculiers (c’est-à-dire vivant dans le siècle) 
dont le but essentiel est le maintien et la diffusion de la religion 
catholique, après la scission entre l’Eglise catholique et les Eglises 
protestantes engendrée par la réforme luthérienne.
En effet, le 31 octobre 1517, l’affichage des 95 thèses de Luther 
à Wittemberg, à l’origine des religions protestantes, entraîne un 
mouvement de fond qui, en peu de temps, fait sortir la plupart des 
pays du nord de l’Europe du giron de l’Eglise romaine. Celle-ci a besoin 
de quelques décennies pour offrir une réponse efficace. Les jésuites 
sont l’une d’elles. Installés dans les pays politiquement catholiques, 
les jésuites jouent un rôle important dans le retour au catholicisme 
de régions gagnées au protestantisme, notamment dans les pays 
Habsbourg. 

        Le lieu symbolique de la fondation de la compagnie de Jésus est 
Paris. En 1534, au pied de Montmartre, Ignace de Loyola et ses six 
premiers compagnons jurent de mener une vie commune, chrétienne 
et évangélique. Le mouvement gagne rapidement de nombreux 
partisans nombreux, au point que, dès 1540, la compagnie est 
officiellement confirmée par le pape Paul III. La première version de 
ses Constitutions est diffusée dix ans plus tard (1551).

- Une mission fondamentale : l’évangélisation -

 La Compagnie de Jésus est aujourd’hui avant tout connue pour ses établissements scolaires. Toutefois, la vocation 
originelle de l’ordre est d’être le bras armé du pape dans l’évangélisation, aussi bien dans les terres perdues sur les 
protestants que dans le reste du monde. De fait, l’activité déployée par ses membres a été tout à fait fondamentale 
dans l’extension du catholicisme aux 16e et 17e siècles. 
Les jésuites ont ainsi mené des missions hors d’Europe, avec plus ou moins de réussite. Celles du Japon et de Chine sont 
les plus connues. En chine, malgré des succès très limités en matière de conversion, la compagnie s’est faite une place 
de premier plan aux cours impériales Ming et Qing grâce à ses compétences scientifiques et artistiques. Egalement 
présent dans le reste de l’Asie et en Afrique, l’ordre s’est fortement implanté en Amérique du Sud, notamment après la 
création de l’État jésuite du Paraguay. 
En Europe, les institutions jésuites se créent dans les pays catholiques ; c’est dans les territoires Habsbourg que leur 
rôle missionnaire a été le plus important, notamment au sein des terres reconquises sur les protestants ou les Turcs.

 Les ouvrages exposés dans cette première section témoignent de l’approche pré-ethnographique adoptée par 
les jésuites à l’égard des nouveaux peuples. En effet, les jésuites ont compris qu’il ne pouvaient espérer les évangéliser 
sans avoir étudié leur culture. Ils ont ainsi produit une véritable littérature savante dont les publications constituent un 
pan majeur de la diffusion de la connaissance sur les cultures extra-européennes. 

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Adamo Tadolini, statue d’Ignace de Loyola, église du Gesù, Rome

Voyage de Siam des Pères jésuites envoyez par le Roi aux Indes et à la Chine
Guy Tachard, Paris, Seneuze et Horthemels, 1686
Angleterre, Collège de Stonyhurst, DD3.78 

L’ouvrage le Voyage de Siam est publié 
à la demande de Louis XIV après le 
retour de l’ambassade, composée 
de pères jésuites, qu’il a envoyée en 
Thaïlande (ancien Siam) en 1685. 

On retrouve dans ce livre l’intérêt 
des Jésuites pour la géographie et les 
cultures étrangères. Le père Tachard y 
fait le récit de ce voyage dont le but 
était d’obtenir l’alliance du roi Naraï 
après l’avoir converti au catholicisme.
L’ouvrage est illustré par quelques 
gravures, qui se distinguent par 
un dessin très peu européanisé, 
(visages exclus). On reconnaît le style 
thaïlandais de l’architecture et des 
navires.
Très peu de représentations aussi 
réalistes de pays non européens ont 
circulé en Europe avant le 19e siècle. 
En 1687, une seconde ambassade 
est envoyée pour mettre en oeuvre 
l’alliance. Le détrônement de Naraï 
et l’hostilité ouverte de la cour contre 
les étrangers obligent finalement les 
Français à se retirer.

G. Tachard, Voyage […] au Royaume de Siam, Observation d’une éclipse à la cour

An Embassy from the East-India Company of the 
United provinces to the grand Tartar Cham, emperor 
of China
Johannes Nieuhoff, Londres, Macock, 1673
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
inv. 2818. Provient de la bibliothèque des jésuites anglais.

Johannes Nieuhoff fait partie de l’ambassade envoyée par la 
Compagnie néerlandaise des Indes orientales à la cour de Chine 
en vue de faire ouvrir les ports à ses navires et produits. Parmi les 
ouvrages consacrés au pays, celui-ci est l’un des plus diffusés en 
Europe ; sa très riche iconographie a été amplement exploitée par 
les artistes, notamment français.

Cette gravure présente les costumes de différents personnages 
rencontrés par Nieuhoff. Leurs traits sont fortement européanisés 
par le graveur.
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Atlas Chinensis
to the grand Tartar Cham, emperor of China
Arnoldus Montanus, Londres, Johnson, 1671
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
inv. 2818 ter. Provient de la bibliothèque des jésuites anglais.

L’atlas de la Chine est un ouvrage d’Arnoldus Montanus, rédigé 
d’après le rapport d’une ambassade hollandaise. Il contient de 
nombreuses gravures pour la plupart de grande qualité et d’un grand 
intérêt historique.
Outre les planches d’histoire, les vues panoramiques de villes et 
les représentations d’habitants, on trouve des représentations plus 
techniques, telle que celle-ci, consacrée, avec d’autres, aux coiffes et 
chaussures.

Icones animalium quadrupedum viviparorum et 
oviparum
Conrad Gesner, Zürich, Froschauer, 1560
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
inv. 1389 bis. Provient de la bibliothèque
des jésuites anglais.

Les Images de quadrupèdes, vivipares et ovipares comprend les 
livres I et II de la grande encyclopédie de Conrad Gesner, l’Histoire 
des animaux. 
L’auteur tente de recenser toutes les espèces, les décrit et 
accompagne son texte de très nombreuses illustrations.
Chaque notice est accompagnée d’une illustration, du nom de 
l’animal et d’une description en plusieurs langues (grec, latin, italien, 
anglais et allemand). Il y a près de 1500 gravures, dont les différences 
de facture s’expliquent par de nombreux remplois.

 À côté de ces publications, les jésuites ont également laissé une importante production prosélyte, traitant des 
supplices infligés aux membres de l’odre lors de leur missions. Le Recueil des fleurs japonaises baignées de leur sang 
(1650), présenté dans cette salle, est consacré aux membres de l’ordre martyrisés au Japon. Cet ouvrage comprend un 
très grand nombre de gravures représentant des suppliciés dans toutes les positions imaginables. 
 La dernière vitrine de la première section présente des ouvrages de description morale et allégorique. Un 
premier livre Les symboles et emblèmes tirés des plantes, insectes et quadrupèdes est un recueil d’allégories utilisant le 
monde animal et végétal comme un vaste répertoire susceptible d’évoquer des notions abstraites.

- Une compagnie très structurée -
 La compagnie de Jésus s’organise de manière très centralisée, presque militaire. Les différents établissements 
sont regroupés au sein de provinces, dirigées par des pères provinciaux, assistés de deux pères profès, élus par les 
religieux de la province. La congrégation générale, composée des provinciaux, élit le général, successeur d’Ignace de 
Loyola, des assistants et un admoniteur. 
L’assemblée des procureurs (élus par les congrégations provinciales), moins importante, se réunit régulièrement. Le 
général de la compagnie réside à Rome. Son rôle est fondamental dans la prise de décisions d’orientation générale.

I.2. Le plus important des ordres enseignants
 Quelques années après sa reconnaissance par le pape, l’ordre de la Compagnie de Jésus se tourne vers 
l’enseignement, qui devient son activité principale vers la fin du 16e siècle. 
En 1548, Ignace de Loyola, le fondateur de la compagnie, d’abord réticent, accepte la gestion d’un premier collège à 
Messine (Sicile), suivi par la fondation de celui de Rome en 1551 et d’un grand nombre d’autres. À l’origine, la compagnie 
dispensait un enseignement exclusivement pour les membres de l’ordre, afin de s’assurer de leurs connaissances, 
notamment en matière de théologie. 
Face au souhait de nombreuses villes de l’époque de se doter de collèges ou de confier ceux existants à des ordres 
religieux, les jésuites accueillent finalement bien vite tous les élèves. C’est ainsi que la compagnie crée un vaste et dense 
maillage d’établissements en Europe et dans le monde. Elle occupent alors la première place de l’offre de formation par 
le nombre de ses collèges et leur renommée (Clermont, alias Louis le Grand, ou la Flèche, qui forma le philosophe et 
mathématicien René Descartes).
Ce succès s’explique non seulement par la concordance chronologique entre le développement des collèges et celui 
des jésuites, mais aussi par le mode de fonctionnement adopté par ces derniers dans leurs établissements, qui fait une 
bonne synthèse des pratiques considérées comme les plus modernes. À cela s’ajoute un certain nombre de professeurs 
prestigieux, que se disputaient les collèges.

À la mort d’Ignace de Loyola, en 1556, la compagnie 
comprend un millier de membres et administre 
environ 150 fondations (résidences, noviciats, 
maisons professes et collèges). Cent ans plus tard, on 
compte plus de 15 000 jésuites et 550 fondations ; 
une fois et demi autant au siècle suivant.

Arbre géographique contenant les établissements des Jésuites par toute la 
terre et le nombre des sujets qui composent cette société,
tiré d’un catalogue envoyé de Rome en 1762
BnF, DEP, RESERVE FOL-QB-201 (105).

Cet arbre géographique, tiré d'un catalogue 
envoyé de Rome en 1762, présente l'ensemble des 
établissements implantés dans le monde et recense 
le nombre des sujets qui composent la compagnie 
de Jésus à cette date.
Le gouvernement des Jésuites se divise alors en 
5 assistances qui comprennent 39 provinces, 24 
maisons professes, 669 collèges, 61 noviciats, 176 
séminaires, 335 résidences, 223 missions, 22787 
Jésuites, dont 11010 sont prêtres.
Les branches portugaises, espagnoles et françaises 
sont représentées cassées. Elles indiquent 
l'expulsion des jésuites dans ces Pays. En effet, le 
Portugal chassent les jésuites en 1759, suivi par 
l'Espagne. La fermeture des collèges jésuites en 
France est ordonnée en 1762.
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II. LA CONQUÊTE DES ÂMES PAR L’ENSEIGNEMENT

 Bien que devenue le premier ordre enseignant, la société de Jésus est avant tout un ordre religieux. La théologie, 
la philosophie et la casuistique (étude des cas de conscience) tiennent une place importante dans les collèges. Il s’agit 
alors d’instruire les étudiants dans les lettres et les arts, mais surtout de former de bons catholiques par l’enseignement 
et la pratique. Ces matières sont enseignées en fin de cursus et sont dispensées dans les établissement de plein exercice, 
qui assurent un cursus universitaire complet.
 Dans les collèges au cursus plus réduit, l’ensemble de l’enseignement est soumis aux règles religieuses. Les 
ouvrages conservés dans les bibliothèques sont rigoureusement contrôlés. Les auteurs antiques sont souvent expurgés, 
et la pratique des textes anciens se limite assez vite à des extraits considérés comme acceptables. Les sciences, 
également, ne doivent pas contredire la vérité de l’Église. 
Pour le théâtre, l’abondante production des jésuites est également motivée par le désir d’offrir des thèmes parfaitement 
moraux ou édifiants aux élèves. 
 De façon plus générale, la chapelle, située au coeur du collège et ouvrant sur la rue, est le bâtiment le plus 
imposant et le plus orné de l’établissement. Les élèves y assistent très régulièrement à l’office, de même que les 
habitants de la ville. Afin d’attirer la foule et de diffuser plus facilement le message religieux, la pompe déployée par 
l’ordre lors de ces cérémonies est spectaculaire. Les objets prêtés par le collège de Stonyhurst et probablement achetés 
alors que l’établissement se trouvait à Saint-Omer témoignent de l’importance accordée à la mise en scène de ces 
célébrations. 

Chasuble, Anonyme, 17e siècle
Soie et fil métallique
Angleterre, Collège de Stonyhurst, s.n

Cette chasuble en soie et fils métalliques ornée d’une 
représentation de l’Agneau mystique est brodée 
typiquement à la manière flamande. Le motif représente 
un jardin avec des symboles de fleurs, un motif 
fréquemment utilisé par les jésuites pour évoquer 
les vertus de la Vierge Marie. Cette chasuble a été 
commandée pour être utilisée au collège de Saint-Omer.

Vue intérieure de la chapelle des jésuites de Saint-Omer
John Coney, 1832, Angleterre
eau-forte
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Cette vue intérieure de la chapelle 
des jésuites de Saint-Omer 
montre le caractère démonstratif 
des cérémonies, avec cortège et 
bannières.
Une demande d’occupation de 
l’espace public présentée par les 
Jésuites de Saint-Omer en 1622 et 
exposée au sein de l’exposition en 
atteste également.
La demande établie en prévision de 
la célébration de la canonisation de 
leurs deux saints principaux, Ignace 
de Loyola et François Xavier est 
adressée aux magistrats, sollicités 
afin de prendre part à la procession, 
de faire décharger l’artillerie, 
d’autoriser les feux publics, de fournir 
de la poudre aux soldats pour saluer 
le cortège et de pouvoir dresser des 
théâtres, autels et arcs de triomphe 
dans les rues de la ville.
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III. LA PÉDAGOGIE JÉSUITE

III.1 L’organisation des établissements

Les jésuites forment un ordre particulièrement hiérarchisé, dont 
l’un des impératifs est de conserver son unité malgré l’éloignement 
géographique de ses membres. 
L’ensemble des établissements jésuites obéissent ainsi à une règle 
commune, la Ratio studiorum (Organisation des études), établie en 
1559, par Ignace de Loyola et qui leur garantit un fonctionnement 
relativement uniforme. 
La ratio studiorum est le fruit d’une longue élaboration, ayant donné 
lieu à une concertation de toutes les provinces de l’ordre. Cette 
règle régit les devoirs des différents membres du collège (provincial, 
recteurs, professeurs) et ordonne les différents détails de la vie scolaire, 
jusqu’à l’organisation des vacances. En dépit de sa minutie, elle prévoit 
un très grand nombre d’exceptions, notamment pour s’adapter aux 
contraintes de chaque lieu. 
 

 - Organisation générale -
Le	recteur dirige le collège. Il doit s’assurer du bon fonctionnement de son établissement, notamment au point de vue 
financier. 
Les	professeurs	ont l’obligation d’avoir suivi un cursus poussé. Ils enseignent des matières bien déterminées à plusieurs 
classes selon les compétences qui leur sont reconnues. 
Les	classes	ne sont pas organisées par âge mais par niveau. 
Le	cursus	 inférieur comprend la grammaire et les humanités (poésie), auxquelles s’arrêtent les petits collèges. Les 
collèges	d’humanités poursuivent avec la rhétorique.
Les	 collèges	 de	 plein	 exercice ont le plus grand nombre d’enseignants. Avec la grammaire, les humanités et la 
rhétorique, ils enseignent également la philosophie et parfois à la théologie. Contrairement aux universités, le droit et 
la médecine ne sont pas dispensés. 
Les	élèves	doivent se discipliner d’eux-mêmes. L’effectif des classes est souvent trop important pour qu’un enseignant 
puisse contrôler l’ensemble de l’assistance. Pour de nombreux exercices, les élèves travaillent à deux, à l’écrit ou à 
l’oral, s’interrogeant et se corrigeant mutuellement.
L’émulation	est favorisée à  l’échelle de la classe entière. celle-ci est divisée en deux groupes, principe repris d’autres 
établissements du 16e siècle : les Romains et les Carthaginois (en lien avec les cours d’histoire où l’Antiquité occupait 
la plus grande place.)
Des postes sont attribués aux élèves au sein de ces groupes, en fonction de leurs résultats et sont sans cesse remis 
en jeu. Ainsi, le meilleur élève de la semaine est consul. Ces titres ne sont pas purement honorifiques ; certains se voient 
confier des missions, tels les censeurs, chargés d’assurer l’ordre et de dénoncer les éventuels mauvais agissements de 
leurs camarades, aussi bien en classe, qu’au réfectoire et au dortoir.

Ratio studiorum, frontispice, 1616, BAPSO, Saint-Omer

III.2 Le déroulé des leçons
 Dans les collèges jésuites, les élèves suivent un cursus où se succèdent les années de grammaire, d’humanités 
(poésie), de rhétorique, pour les collèges d’humanités, auxquelles il faut ajouter la philosophie, voire la théologie, pour 
les collèges de plein exercice.
 La méthode d’enseignement dispensée est minutieusement décrite dans la Ratio studiorum. Elle indique, 
matière par matière, jour par jour et presque heure par heure ce qui doit être enseigné, à partir de quel ouvrage, avec 
quels types d’exercices et comment le professeur doit les diriger. L’enseignement est basé sur une méthode, héritière 
directe des pratiques médiévales, fondées sur la lecture et le commentaire de textes. 
L’élève restitue ses apprentissages sous différentes formes :

• recitatio, récitation de la leçon apprise, souvent le jour même, le temps consacré à la répétition étant 
considérable ;
• declamatio, lecture à haute voix, en public ;
• disputatio, débat entre deux élèves devant défendre des points de vue antagonistes, sous la conduite du 
professeur ; le théâtre classique et celui des jésuites sont profondément imprégnés de ces pratiques.

 Des manuels très variés conservés au collège de Stonyhurst et à la Bibliothèque d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer sont présentés au sein de cette section. Recueils de poésie, manuels de mathémathiques, ouvrages 
de géographie, livres de français et ouvrages de latin et grec permettent de donner une vision plus concrète de ce 
qu’apprenaient les élèves dans les collèges. 
 Les manuels de grec et de latin témoignent de l’importance de l’apprentissage des langues anciennes dans le 
cursus. Le Manuel du Nouveau Testament augmenté des mots qui apparaissent dans les versions anciennes en grec de 
l’Ancien testament, par exemple, est un lexique du grec au latin destiné à la compréhension de l’édition de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Il montre le lien fondamental existant entre l’étude des langues anciennes et la religion. 

Mathématique, Richard Vaughan
Liège, 1700
Angleterre, Collège de Stonyhurst, B.III.10.

Cet ouvrage manuscrit est un recueil de différents 
feuillets, comme celui reproduit à gauche,  consacrés à 
des domaines mathématiques très divers, aussi bien par 
le sujet que par la complexité.
La première partie commence avec les éléments de base 
de l’arithmétique, les nombres et les quatre opérations 
(addition, soustraction, multiplication division) et se 
poursuit par les fractions. La suite de l’ouvrage porte sur 
des domaines plus complexes tels que les logarithmes, 
la trigonométrie sphérique et l’orographie, c’est-à-dire la 
représentation géométrique de l’espace, principalement 
utiles pour la cartographie.
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 Ces ouvrages de mathématiques se distinguent par l’usage d’une écriture mathématique moderne et emploient 
des abréviations spécifiques, distinctes de celles couramment employées pour l’écriture à cette époque. Ils prennent 
la forme de cours, qui à l’instar des manuels actuels, permettent d’approcher au plus près des méthodes. Les feuillets 
manuscrits qui les constituent sont d’ailleurs  probablement des documents de travail d’élèves.

Dans les parties les plus complètes, on trouve l’énoncé du théorème, sa démonstration, des schémas explicatifs et des 
problèmes destinés à mettre en pratique la leçon. 

Arithmetica
Saint-Omer, 18e siècle
Angleterre, Collège de Stonyhurst, B.III.11.

Cet autre ouvrage de mathématiques se présente sous la 
forme d’un recueil de cours et de notes. Il comprend des 
exposés théoriques, des exercices et des corrigés. Un 
premier chapitre est consacré à un cours de probabilité 
au curieux titre (How to calculate the credibility of 
human testimony : Comment calculer la crédibilité d’un 
témoignage humain).
Le second chapitre est consacré à la mise en pratique 
de l’arithmétique destinée au marchand, indiquant que 
certains des élèves du collège des Anglais venaient de 
milieux commerçants. Les proportions, des monnaies, 
le poids, les mesures et les unités de temps anglais, la 
règle de trois, la question du partage des gains dans les 
compagnies commerciales, le troc, l’alligation (calcul de 
concentration), la valeur des métaux et de leur poids y 
sont traités. 
La troisième partie porte sur les racines carrées, 
cubiques, bi-cubiques et au-delà ; elle explique comment 
les calculer et offre, comme présenté dans le feuillet ci-
contre, une table de conversion. Dans le dernier chapitre, 
les questions commerciales mais plutôt bancaires 
concernent le calcul de l’intérêt et des annuités. 

French Dialogue, anonyme, 1811
Angleterre, Collège de Stonyhurst, s. n.

Ce manuel de français  destiné aux Anglais regroupe 
deux imprimés. Le premier est un dialogue servant 
d’introduction et met en scène deux élèves discutant 
de leur volonté d’étudier le français et de la manière 
de s’y prendre. Il est suivi par un lexique thématique 
d’une centaine de pages se rapportant à la vie au 
collège (collège, église, bâtiments, campagne, jardin, 
animaux, etc.). Le second imprimé se compose 
d’une série de dialogues bilingues inspirée par la vie 
courante et notamment par les loisirs (football, cricket, 
patinage, temps et saisons, heures, goûter, infirmerie, 
chauffoir, échecs, jeu de table, jeu de cartes). Le but 
est que les étudiants puissent parler français à chaque 
instant de la journée.

Atlas geographus: or, a compleat system of geography, ancient and modern
Londres, British Library, 1711
Angleterre, Collège de Stonyhurst, s.n.

Cet ouvrage de géographie et d’astronomie contient des leçons sur les unités de mesure de distance anciennes 
et modernes, sur la dimension de la terre, le système solaire et le mouvement des planètes. La dernière partie, 
proprement géographique, comprend des descriptions et des cartes de toutes les parties du monde, dont les 
moins bien connues, le Groenland, l’Islande (Thulé), la Moscovie ou la Nouvelle-Zemble (Russie).
La triple page de cet ouvrage, consacrée au système solaire, est un aspect singulier de la doctrine jésuite. À gauche, 
quatre représentations d’éclipses de lune démontrent que la terre ne peut-être que ronde et non polygonale. Sur 
celle de droite est représenté le système géocentrique officiellement admis par l’Eglise catholique. Toutefois, 
afin d’ouvrir l’esprit des élèves et probablement parce que plus aucun savant ne croyait encore réellement à 
la thèse officielle, trois autres systèmes sont proposés en alternative, ceux de Copernic (le vrai), Descartes et 
Ptolémée. Il paraissait important aux pères jésuites de montrer à leurs élèves que ces modèles, celui de Copernic 
principalement, bien que contraires à la doctrine de l’Église, présentaient un grand intérêt, notamment pour le 
calcul du mouvement des planètes, de leurs satellites et des étoiles. Cette souplesse leur a souvent été reprochée 
par leurs adversaires en de nombreuses occasions et sur d’autres sujets.

Ce schéma démonstre que le monde 
est de forme globulaire :

- La terre ne peut être plate,  sinon, 
il ferait jour sur toute sa surface au 
même moment,
 - La terre est bien sphérique puisque 
l’ombre projetée sur la lune  est une 
portion de cercle.

Si la terre était de forme triangulaire, 
l’ombre apparaîtrait ainsi pendant 
l’éclipse de la lune.

Si la terre était carrée, l’ombre serait 
aussi de cette sorte.

Si la terre était hexagonale, 
l’ombre serait de cette sorte.

SYSTÈME  DE CORPERNIC 

héliocentrique (le vrai) : 
les anneaux sont étiquetés 
"globe de Vénus," "globe 
de la terre" "globe de Mars" 
etc., jusqu’au "globe des 
étoiles fixes"

SYSTÈME DE DESCARTES

héliocentrique :
qui suit en partie  le 
modèle de Copernic

SYSTÈME DE TYCHO BRAHE

géo-héliocentrique :
la terre y est immobile 
au centre de l’univers ;  
les autres planètes 
gravitent autour du soleil, 
qui gravite lui-même autour 
de la terre.

SYSTÈME DE DESCARTES 

des tourbillons 
gravitationnels 
individuels créés par 
Dieu. Cette hypothèse 
tente d’expliquer le 
mouvement circulaire 
des corps célestes. 

LA FORME DU MONDE, 
SYSTÈME DE PTOLÉMÉE

d’après le système de Ptolémée, qui 
soutient que la terre est immobile au 
centre de l’univers, doctrine officielle 
de l’Eglise. 
L’anneau extérieur représente le 
Paradis (L’endroit des âmes bénies).
Les directions y sont indiquées, 
suggérant un mouvement relatif 
du soleil et de la terre à peu près 
perpendiculaire à la réalité.

FORME DE LA TERRE ORGANISATION DU SYSTÈME SOLAIRE



16 17

III.3 La vie dans les collèges au quotidien
 Les étudiants des collèges jésuites se 
partagent entre internes et externes. Les novices, 
destinés à demeurer dans l’ordre, composent 
une part importante des internes. Les bâtiments 
nécessaires au fonctionnement d’un collège jésuite 
sont donc nombreux. 

 Les collèges jésuites se distinguent par 
la grande variété de leurs plans. Cette diversité 
s’explique par le fait que les collèges occupent 
souvent, en plus ou moins grande partie, des 
bâtiments préexistants. Certaines constantes 
se retrouvent néammoins au sein de tous les 
établissements telles que l’importance de la 
chapelle ou de la cour intérieure, utilisées pour les 
fêtes. Les collèges comportent ainsi nécessairement 
une chapelle, une cour, des salles de classe, les 
commodités attenantes, le bureau du recteur et de 

ses aides, ainsi que leurs appartements, le ou les dortoirs des élèves, une cuisine et un réfectoire, plus, éventuellement, 
quelques bâtiments attenants. 
    Voir en annexes, d’autres plans de collèges jésuites.

 À Saint-Omer, par exemple, les collèges jésuites possédaient plusieurs maisons, qu’ils utilisaient directement ou 
louaient, sans qu’elles fassent physiquement partie du collège. Une de ces maisons, à la fonction malheureusement 
indéterminée, est représentée en élévation.

 Élévation d’une maison appartenant aux jésuites, 1689
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, archives, BB CCXLII/33.

La moitié gauche de cet édifice existe toujours, 36 rue Gambetta (Espace 36). La façace est scandée de pilastres 
monumentaux d’ordre corinthien et de festons (décor sculptés de guirlandes de fleurs) placés entre les différents 
niveaux de fenêtres.  Ce style est très représentatif de l’architecture de Saint-Omer, où de nombreuses façades 
d’immeubles reprennent ces ornements. La façade de l’aile subsistante du collège des Anglais en témoigne.

  - le mobilier -

 Le mobilier et notamment l’aménagement des salles de classe n’est pas très bien connu. Les élèves ne disposent 
pas de sièges, mais de simples bancs et des casiers peuvent faire office de table, quand un auditorium dépourvu de tout 
mobilier ne sert pas à faire cours. 

Le mobilier du collège de Saint-Omer est en revanche détaillé dans les inventaires réalisés en 1762, à la suppression de 
l’ordre. La plus grande partie est consacrée à la chapelle, son orfèvrerie et son vestiaire liturgique.  Les éléments profanes 
connus sont ceux de la salle des humanités, également employée par les habitants du faubourg du Haut-Pont, qui y 
tenaient leurs assemblées. L’inventaire liste :

• trois tableaux suspendus à une poutre représentant l’Annonciation, la Nativité et l’Adoration des mages,

• trois autres grands tableaux aussi suspendus à une poutre à l’opposé des trois premiers et représentant 

 le Christ en croix, le Portement de croix et la Mise au tombeau,

• sur les murs latéraux, dix petits tableaux placés au-dessus des fenêtres et huit autres à chaque trumeaux      

 – il y a donc cinq fenêtres de chaque côté, 

• une caisse fermée au mur nord, 

• une niche dans le mur sud,

• 40 bancs simples et 2 bancs avec dossier,

• 3 caisses en forme d’armoires et une partie de vieilles planches,

• sous l’estrade ou la chaire, nommée théâtre, qui occupe l’extrémité de la salle, différentes petites armoires fixées 
au mur par des clous. 

 Les livres de comptes conservés au collège de Stonyhurst fournissent également des informations sur les achats 
effectués pour le collège : vêtements, livres, etc., mais restent trop succincts pour nous en apprendre beaucoup plus, si ce 
n’est que les livres apparaissent souvent.

Table-casier du début, anonyme, 19e siècle
Fer et bois
Angleterre, Collège de Stonyhurst.

Ce bureau-casier se distingue par son étroitesse. le casier permettait aux élèves de transporter leur matériel 
d’une salle de cours à l’autre. Le bureau est une commodité assez récente. Les élèves ont longtemps été privés 
de tout support pour écrire. 

salle de classe du collège de Stonyhurst, 19e siècle
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IV. L’ART DE FAIRE DES DIVERTISSEMENTS UN ENSEIGNEMENT

IV. 1 Le théâtre 
 Une des caractéristiques les plus évidentes de la mission évangélisatrice des jésuites est leur volonté de séduire. 
Dans les églises, la pompe et la beauté des cérémonies en témoignent. Au sein des collèges, les jésuites intègrent 
certaines distractions à l’apprentissage, notamment le ballet, le théâtre et le sport. 

 Le théâtre tient une place très importante dans l’enseignement jésuite, comme le montrent les ouvrages de 
pièces de théâtre exposés dans cette section et provenant de la bibliothèque des jésuites anglais. Déjà présent dans 
certains des établissements concurrents, notamment protestants, le théâtre sert de préparation à la prise de parole, 
au même titre que les cours de rhétorique. Les collèges jésuites accueillant de nombreux élèves, fils de gens de robe 
qui se destinent à des carrières dans les institutions judiciaires du royaume, la maîtrise du discours est de ce fait 
fondamentale. 

 La ratio studiorum est pourtant à l’origine assez sévère sur ce point. Les tragédies et les comédies doivent être  
latines et très rares, et leur sujet sacré ou pieux. Entre les actes, les intermèdes doivent être en latin et décent et aucun 
personnage ou costume de femme ne peut être introduit. 
Dans les faits, les jésuites prennent quelques libertés par rapport aux prérogatives de la règle commune au 17e et 18e 
siècle. Un nombre considérable de pièces est alors écrit et joué dans les collèges, le tout accompagné de danses et 
de musique. Au lycée Louis-le-Grand, entre 1701 et 1761, 136 œuvres sont ainsi jouées (38 comédies et 94 tragédies, 
dont, respectivement, 31 et 72 en français, alors qu’en théorie seul le latin est toléré). De la même manière, la danse, 
qui constitue une discipline à part entière, est très présente dans les collèges. À Louis-le-Grand toujours, 49 ballets sont 
dansés de 1660 à 1700, 48 de 1701 à 1761.
Néanmoins, malgré la pompe déployée et les sujets souvent antiques, un arrière-plan moral et religieux est toujours 
présent. Les pièces représentées doivent non seulement être conformes à la religion, mais engager le spectateur à en 
respecter les principes, par la mise-en-scène de grands événements, de saints, de coupables subissant le châtiment 
divin, de grands repentirs, etc. Un grand nombre de pièces représentées sont ainsi directement écrites par les pères 
pour leur usage. 

Convention pour la peinture du théâtre du collège à reconstruire,  1733, 20 mars
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, archives, 4ES/842, n°31

La plupart sinon tous les établissements jésuites possèdent des théâtres pour leur usage interne. La convention 
pour peindre le nouveau théâtre des jésuites de Saint-Omer, présentée dans cette section, en témoigne. 
Rédigée dans le cadre de la reconstruction du théâtre, détruit, comme une grande partie du collège jésuite des 
Anglais par un violent incendie, cette convention fixe les modalités de réalisation du décor de la salle de théâtre 
montrant l’importance qui lui y est accordée. Malheureusement, nous ne possédons pas d’autres précisions, le 
modèle devant être suivi par le peintre ayant été perdu.

On peut néanmoins imaginer la richesse de ces décors 
comme celui de la salle de théâtre à Vienne. 

Plafond du théâtre du collège jésuite de Vienne, actuelle université  

SEVIN (Pierre-Paul), Representation de l'Appareil que les Peres 
Jesuites du Collége de Loüis le Grand ont fait dans la Cour des 
Classes pour l'heureuse naissance de Monsieur Duc de Bour-
gogne, les 24 25 et 26 jours du mois d'Aoust de l'an 1682, Steph. 
Gantrel, 1682 ; BnF, RESERVE FOL-QB-201 (59), © BnF

Afin d’attirer le plus grand monde, les 
jésuites n’hésitent pas à engager de grandes 
dépenses dans les décors et les costumes, 
rivalisant avec les représentations organisées 
à la cour. Pour exemple, le décor grandiose 
donné en l’honneur de la naissance du duc 
de Bourgogne au collège Louis Le Grand, en 
1682, en donne une image précise, connu 
par une gravure conservée à la Bibliothèque 
nationale de France.

Dissertatio de actione scenica,  Franz Lang
Riedlin, Munich, 1727 ; ENS, Paris, L D 30 12

La dramaturgie de cette époque est très codifiée. Un répertoire de gestes et d’expressions compréhensibles du 
plus grand nombre a été progressivement établi pour représenter les différents mouvements de l’âme. Cette 
tendance passe même en peinture au 17e siècle. 
Ces trois reproductions sont extraites de l’ouvrage Le discours sur la représentation théâtrale de Bavière de Franz 
Lang. Ce dernier traite de la gestuelle, des expressions et des déplacements des acteurs. Les gravurent illustrent 
son propos en fixant les postures correspondant aux différents affects ( figure II : l’autorité / Fifgure III : l’éloquence 
/ frigure VII : la douleur)
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IV. 2. Le sport
 Le sport fait également partie des divertissements accompagnant l’enseignement des jésuites. Parmi les élèves 
des collèges jésuites, on trouve nombre de nobles d’épée. C’est probablement une des raisons pour lesquelles l’activité 
physique fait partie intégrante du cursus. Si la Ratio studiorum n’en dit rien, les coutumes du collège des Anglais de 
Saint-Omer l’intègrent à la journée des élèves dès le début du 17e siècle. Les élèves pratiquent le football et une sorte 
de criquet, un peu différent de celui pratiqué en Angleterre, comme l’illustrent les reconstitutions du 19e siècle de batte 
et de balle de cricket présentés dans l’exposition. 

L’intérêt pour le sport et son importance se vérifie à la lecture du manuel de français, présenté dans la troisième section, 
qui consacre aux acticvités sportives un grand nombre de pages. De même, il est vraisemblable que les collégiens de 
Saint-Omer pratiquaient le badminton, comme le laisse supposer le poème Le buis à plumes, présenté également en 
section 3.                 Voir le poème en annexes.

IV.3. Faire des élèves des hommes accomplis
 L’intégration des divertissements aux apprentissages participent de la volonté de séduire des jésuites. L’enjeu est 
à chaque fois d’éblouir et de rallier le plus grand nombre à leur précepte. Dans ce but, l’ensemble de l’établissement 
est empli de devises ou de motifs religieux rappelant aux élèves les préceptes du christianisme. D’autres, d’inspiration 
profane ou antique complètent un ensemble d’éléments moraux devant faire des élèves des hommes accomplis, 
qu’ils choisissent le siècle ou la vie religieuse. Les deux bannières exposées dans la denière section de l’exposition 
remplissaient cette fonction.

Bannière avec citation du songe 
de Jacob,  Anonyme, vers 1610
Lin et encre

Angleterre, Collège de Stonyhurst, s.n.

Cette bannière proviendrait d’une fabrique 
(pavillon ornemental) du collège des Anglais 
à Saint-Omer. Ces pavillons avaient pour but 
d’illustrer de manière particulièrement spec-

taculaire des épisodes bibliques ou certaines vertus. Cette bannière était utilisée pour des exercices spirituels 
créés par le recteur de Saint-Omer, Giles Schondonch, pour la sodalité (groupe de jeunes hommes qui oeuvraient 
pour le retours de la foi catholique en Angleterre ) de Saint-Omer. Les exercices de 45 minutes consistaient en 
d’intenses sessions de méditation, guidées par un prêtre jésuite. La bannière était accrochée dans le jardin d’un 
temple où les exercices avaient lieu. Le texte visible ici est une citation du songe de Jacob, qui, après avoir vu Dieu 
en rêve, se réveille effrayé et fonde le premier autel consacré à Yahvé (Genèse, 128, 17).
« Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de dieu, c’est ici la porte des cieux ! »

Bannière représentant le Golgotha, Anonyme, 
17e siècle
Lin, soie colorée, laine

Angleterre, Collège de Stonyhurst, s.n.
Cette bannière représente le Golgotha, surmonté de la 
croix, qui ne porte plus que la couronne d’épines. Des 
ossements épars jonchent le sol. Le crâne, représenté 
au centre, a priori celui d’Adam, qui donne son nom à la 
colline, est parcouru par un serpent se mordant la queue, 
symbole de l’infini. Afin que le message soit parfaitement 
clair, il est écrit en anglais « Souviens-toi de la manière 
dont tu finiras (Remember thy End) »

V. La postérité : Georgetown

 Malgré le succès des jésuites en tant qu’ordre enseignant, leurs ennemis ne manquent pas, notamment à cause 
de leur rattachement direct au Pape. On leur reproche alors leur trop grande souplesse vis-à-vis des principes de la 
religion catholique dans leurs missions évangéliques, dans le monde ou en Europe. 
La suppression progressive de la compagnie se joue au cours des années 1760 et 1770.  Le Portugal est le premier 
pays à les expulser en 1759, à la suite des conflits avec le Paraguay jésuite, suivi par l’Espagne. En France, la faillite du 
Père La Valette en Martinique entraine un procès au Parlement de Paris qui ordonne également la fermeture de leurs 
collèges en 1762 et leur expulsion en 1764. D’autres pays d’Europe suivent jusqu’à la dissolution de l’ordre constatée 
par le pape en 1773. 

 Tous les établissements jésuites ne disparaissent pourtant pas. La Prusse calviniste et la Russie orthodoxe laissent 
les jésuites en paix, de même que certains États coloniaux. Le collège des Anglais de Saint-Omer se réfugie à Bruges, 
puis à Liège et s’installe enfin à Stonyhurst en Angleterre. Ce dernier est toujours en activité et constitue le descendant 
direct de son ancêtre audomarois. 

Collège de Stonyhurst, Angleterre <  

 En 1801 et 1804, la survivance de l’ordre est en partie reconnue par le pape, avant sa refondation officielle en 
1814. Il se développe très vite, mais rencontre de nouveau une très vive opposition politique. 

 L’influence des jésuites s’est aussi fait sentir outre Atlantque. Au 18e  siècle, parmi les élèves du collège des 
Anglais de Saint-Omer, les Carroll vont jouer un rôle particulier dans l’histoire politque et religieuse des Etats-Unis. 
John Carroll notamment,  premier archevêque catholique du pays en 1808, est un acteur éminent de la construction 
des Etats- Unis au début de l’indépendance. En 1792, il fonde une académie, future université, à peu de distance de la 
nouvelle capitale, à Georgetown.
Les documents présentés dans cette dernière section montrent que le modèle jésuite qu’il a connu dans son enfance 
a fortement imprégné l’élaboration de sa fondation, comme la politique de ses premiers successeurs, également issus 
de Saint- Omer. 

 l’infuence des méthodes d’enseignement jésuites est très forte et passe notamment par le choix des professeurs 
et du personnel d’encadrement. Les archives de Baltimore et Georgetown conservent une partie de la correspondance 
de John Carroll qui rencontre des difficultés à trouver du personnel répondant à ses vœux, brillant à la fois par leur 
savoir, leur habileté dans leur domaine et leur piété. Les échanges avec William Strickland, président de l’académie 
de Liège témoignent du fait que les prospections se font au moins en partie en Europe. Les cinq premiers présidents 
de l’université de Georgetwon ont ainsi étudié au collège des Anglais de Saint-Omer, sauf pour le plus jeune, qui fut 
accueilli à Liège
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Lettre de levée de fonds pour l’Université de 
Georgetown,  John Carroll
Reprodfuction, 1787

États-Unis, Université de Georgetown, s.n.

Cet appel à promouvoir l’éducation de la jeunesse est lancé 
afin de créer une académie à Georgetown. Le document est 
complété, modifié et signé par John Carroll lui-même.

 Les projets de fonctionnement et le premier règlement sont assez proches du système jésuite. On y retrouve 
une attention toute particulière à la discipline ou à la morale, les matières enseignées et les nombreuses interrogations 
prévues tout au long de l’année. Les exercices exceptionnels reprennent même la solennité qui avait cours dans les 
collèges jésuites. Malgré tout, l’organisation du règlement s’éloigne assez fortement de la Ratio studiorum dans la 
forme et s’intéresse davantage à la vie de l’établissement qu’au déroulement précis des leçons.
L'ancienneté de cette université en fait un établissement clé de la création du système éducatif américain.

Université de Georgetown, dans le district de Columbia
S. Pinistri (dessinateur), W. Harrison (graveur)
Reproduction, 1829
États-Unis, Université de Georgetown, 9A-N3, s.n.

OFFRE,
CONTACTS &
RÉSERVATIONS
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OFFRE PÉDAGOGIQUE

 Dans le cadre de l’exposition L’école des jésuites, de Saint-Omer à Washington, le musée de l’hôtel Sandelin 
propose des visites et des visites-ateliers en lien avec les programmes scolaires.
L’exposition met en lumière des thématiques qui peuvent être exploitées avec le public scolaire.

Place dans les programmes

HISTOIRE
CM1	
Thème 2 - Le temps des rois

Classes	de	5e 
Thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde  aux 16e et 17e siècles

Seconde	
Thème 4 – Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne
L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique (16e-18e siècle)

HISTOIRE	DES	ARTS	
Cycle	4	:	État, société et modes de vie (13e -18e s.)

Seconde : Thématique « Arts et idéologies »

1ère - Enseignement de spécialité, série L : « l’art et le sacré »

Collège de la Flèche, dessin 

Visites, visites-ateliers et cartes missions

 L’École des Jésuites De Saint-Omer à Washington

Durée : 1h30
Public : Tous niveaux hors cycle 1

Des visites de l’exposition sont proposées pour les groupes scolaires. Une plongée au coeur de la vie d’un élève chez 
les jésuites du 16e au 18e siècle. 

.............................................................................................................................................................

 Si j’étais un élève chez les Jésuites

Durée : 1h30
Public : Cycle 2, Cycle 3

Une visite avec livret ponctuée d’activités qui propose aux élèves de se plonger dans le quotidien d’un 
élève à l’école des jésuites du 16e au 18e siècle. Un  parcours intéractif à travers les œuvres de l’exposition 
à tester!

.............................................................................................................................................................

 Mission impossible à l’école des jésuites !

Durée : 1h30
Public : Cycle 4, Lycée (2nde)

Accompagné ou en autonomie, une formule ludique et active qui favorise la prise de parole des élèves. Chaque 
élève en mission dispose d’un temps de découverte en autonomie de l’exposition pour répondre à sa mission. Lors 
du parcours mené ensuite en classe entière par l’enseignant ou le guide, chaque élève devient médiateur et partage 
ses découvertes avec le reste du groupe.

............................................................................................................................................................

 Mon école idéale

Durée : 2h
Public : Cycle 2, Cycle 3 et Cycle 4

Après une découverte active de l’exposition et notamment des gravures présentant des vues et des plans de 
différents collèges jésuites, les élèves sont invités à réfléchir à leur établissement idéal et à dessiner leur projet, sur 
le modèle de ceux exposés.
Pour les cycles 4, le dessin devra être réalisé selon une contraite d’échelle.

Visite accompagnée
Visite en autonomie

Visite accompagnée
Visite en autonomie

Visite accompagnée
Visite en autonomie

Visite-atelier
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Visite en 
autonomie Environ 1h30 (du CP au lycée) Gratuit

Forfait impression livrets
À noter que les enseignants ont également la possibilité d’imprimer eux-
mêmes les livrets. Le document leur est transmis par mail en amont de la visite. 
Dans ce cas, il n’y a pas de forfait à régler.

10€/gpe

Visite 
accompagnée

1h30  (Du Cycle 2 au lycée)

Groupes de 25 élèves max.

55€
48€ (2e gpe)
40€ (3e gpe)

Visite + atelier 2h

Groupes de 25 élèves max.

75€
68€ (2e gpe)
60€ (3e gpe)

TARIFS DES VISITES ET DES ATELIERS

INFOS, CONTACTS & RÉSERVATIONS

Pour obtenir des informations sur le contenu des activités, approfondir un thème 
ou concevoir un projet :

Musée de l’hôtel Sandelin
Delphine adams, responsable des actions éducatives
musees-mediation@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Pour réserver
Service	accueil	et	réservations	/	Musée	de	l’hôtel	Sandelin
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
de 10h à 12h et de 14h à 18h
La réservatuion est obligatoire, également pour les visites libres de l’exposition

PISTES 
PÉDAGOGIQUES
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PISTES PÉDAGOGIQUES
 Autour de cette exposition, des approches complémentaires peuvent être envisagées et offrent des entrées 
pour les programmes de l’Éducation Nationale
 - la civilisation latine et ses héritages (textes, architecture)
 - la chrétienté (doctrine, mouvements de contestation et réaffirmation de l’Eglise…) 
 - les nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne
 - histoire des arts : l’art baroque

Prolongement possible : étudier une oeuvre baroque
 La période concernée par l’exposition voit la naissance et l’épanouissement de l’art baroque. Si ce courant ne 
doit pas être assimilé à l’expression artitisque jésuite (de la même manière qu’il a longtemps été défini uniquement 
comme l’art de la Réforme catholique) ses caractérisques font néanmoins écho à leurs moyens d’expression et leur 
volonté de séduire par le faste et la théâtralité. 
 Le 17e  siècle est la grande période du baroque mais ses premières expressions (peinture, sculpture, architecture 
et jardins) naissent dans la seconde moitié du 16e siècle tandis que les créations en musique, en danse et en littérature 
sont plus tardives. De même, les régions méridionales, et l’Italie en particulier, sont les lieux des premières manifestations 
de ce style. Le Nord et le centre de l’Europe connaissent ses dernières expressions de style Roccoco. 

- Les caractéristiques du baroque -

 L’art baroque touche des domaines aussi différents que la musique, la littérature, les arts visuels, les arts 
de l’espace. Il se caractérise par le dynamisme et l’utilisation des courbes et contre-courbes, la théâtralisation et 
l’exacerbation des expressions.  
L’âge baroque est marquée par
• Le goût du faste (richesse des oeuvres, luxuriance des détails, attrait pour l’ornementation)
• Le sens de la théâtralité (mouvement, dynamisme des formes et le recours au trompe-oeil et à l’illusion)
• L’expression et l’exacerbation des passions (contrastes de lumière et de couleurs et tumulte des formes)
• la volonté de transmettre un message et d’affirmer la puissance de l’Église ou des monarques (recours au principe 

de l’allégorie).

Prolongement possible : découvrir la chapelle des jésuites de Saint-Omer

Edifié entre  1615 à 1640 sur les plans de Jean Du 
Blocq (1583-1656), architecte de la compagnie 
de Jésus, afin d’offir une église plus grande au 
collège des jésuites wallons de Saint-Omer, la 
chapelle des jésuites témoigne d’une synthèse 
de styles architecturaux.

Faisant écho à l’architecture locale, de tradition 
gothique, la nef de l’église comporte trois 
niveaux. Elle est bordée par des contreforts 
entre lesquels se logent des chapelles latérales. 
L’ensemble est couvert de voûtes à croisée 
d’ogives. Le choeur à cinq pans est encadré 
par deux tours.  La nouveauté est l’absence de 
transept, qui favorise la diffusion de la parole. 
L’édifice se caractérise également par l’emploi de 
la brique et de la pierre. La façade monumentale 

superpose les quatre ordre de l’architecture. Cette référence à l’Antiquité s’exprime également dans les grandes volutes 
qui ornent les  contreforts et les extrémités de la façade. 

Le portail en pierre bleue de Namur arbore des colonnes cannelées et des frontons enroulés. La frise supérieure 
reprend également des motifs antiques alternant triglyphes (trois traits verticaux) et bucranes (crânes de bœuf). A 
l’intérieur, les murs de la nef sont ornés d’une frise en latin illustrée d’images qui servait de guide de morale chrétienne. 

La chapelle des jésuite de Saint-omer 

ANNEXES
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PLANS ET ÉLEVATIONS DE COLLÈGES

POUR EN SAVOIR PLUS 

Pourquoi collège ?

 Ces établissements se nomment collèges, comme c’est toujours le cas en Angleterre. Lorsque se constituent 
les premières universités européennes à Paris, Bologne et Montpellier, aux 12e et 13e siècles, l’université n’est 
qu’une association entre professeurs ou, exceptionnellement, élèves, qui régit l’ensemble des cours, selon un 
modèle suivi partout : baccalauréat, licence, maîtrise, doctorat. L’étudiant commence par les arts (libéraux) et 
poursuit, selon son choix, par le droit, la médecine ou la théologie. Le temps pour obtenir ces différents diplômes 
peut être extrêmement variable selon les lieux et les personnes, mais le système actuel en est l’héritier. 

 Les dépenses entraînées par l’entretien des étudiants étant souvent prohibitives pour les familles, de généreux 
donateurs fondent des établissements charitables destinés à héberger et nourrir les élèves. On les appela collèges, du 
fait que les étudiants y menaient une vie commune. Avec le temps, les cours, originellement tenus en un lieu propre 
à l’université, se déplacent de plus en plus souvent au sein même des collèges, jusqu’à s’y tenir de manière exclusive 
au 15e siècle à Paris. C’est ainsi que les collèges deviennent des établissements à part entière, avec leurs élèves et leur 
corps enseignant, sans pour autant faire disparaître les institutions universitaires, qui garantissent à l’ensemble une 
unité plus ou moins théorique. 

 À l’époque moderne, les établissements d’une certaine taille se partagent en deux types, les collèges de plein 
exercice, assurant un cursus universitaire complet, et ceux dits d’humanités, qui s’arrêtent après la rhétorique. Ceux 
de Saint-Omer sont du deuxième type.

De gauche à droite et de haut en bas :
Saint-Omer : Montbard, Collège des jésuites anglais, BAPSO, Saint-Omer / Saint-Omer, ancien collège des Anglais, 
puis hôpital militaire / DU BLOCQ (Jean), Collège de Saint-Omer, France : plan du collège tel qu’il était, 1614 ; BnF, 
FOL-HD-4 (11), © BnF / DU BLOCQ (Jean), Collège de Saint-Omer, France, projet d’ensemble du nouveau Collège et 
de la nouvelle église – plan du rez-de-chaussée, 1615 ; BnF, FOL-HD-4 (11), © BnF

SAINT-OMER
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LA FLECHE

La Flèche : Perspective du collège royal de la Flèche en Anjou, 1667 

Poitiers : BOUDAN (Louis), Veüe du Collège des Pères Iesuittes de la Ville de Poictiers, 1699 ; BnF, EST VA-86 (5), © 
BnF / BOUDAN (Louis), Veüe du Logis des Pères Iesuittes au Collège de Poictiers dessiné du costé du jardin, 1699 
; BnF, EST VA-86 (5), © BnF

POITIERS

Liège : Collège des Anglais de Liège, dessin, Bibliothèque Ulysse Capitaine, Liège /
Collège des Wallons de Liège, vue d’ensemble, dessin ; Bibliothèque Ulysse Capitaine, Liège

LIEGE
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LES BIBLIOTHEQUES
 Les livres tiennent une place importante dans cette exposition. Ils sont le fondement du savoir et, en tant que 
tel, les collèges jésuites y accordent une grande attention. L’importance de la bibliothèque est également perceptible 
dans la Ratio studiorum. Elle insiste sur le fait qu’un budget conséquent doit lui être accordé chaque année afin d’en 
permettre l’enrichissement. Elle précise également que les ouvrages accessibles aux élèves ne doivent pas offenser la 
morale et qu’il faut, au besoin, les purger. 

 Un autre aspect essentiel des bibliothèques jésuites est leur architecture. Les bâtiments ont plus rarement 
survécu que les livres, mais quelques très beaux édifices sont toujours existants. La bibliothèque municipale de 
Valenciennes, par exemple, est installée dans l’ancien collège jésuite. La plus belle que la France ait conservée est celle 
de Reims. Datée des années 1670, ses lambris laissent le plus de place possible à la lumière et aux livres, reportant ainsi 
l’essentiel de la sculpture dans les parties hautes.

Bibliothèque de l’ancien collège jésuite de Reims

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ancien collège jésuite 

 Les bibliothèques jésuites les plus monumentales se trouvent à l’étranger. La plus grande de toutes est celle du 
Collegio romano, celles d’Espagne et des pays d’Europe centrale ne sont pas en reste. Le grand vaisseau du Clementinum 
de Prague est sans doute un des plus remarquables. 

 La constitution de la bibliothèque est très surveillée, les auteurs antiques souvent expurgés, à tel point que 
la pratique des textes anciens se limite assez vite à des extraits considérés comme acceptables. Pour le théâtre, 
l’abondante production des jésuites est également motivée par le désir d’offrir des thèmes parfaitement moraux ou 
édifiants aux élèves.

Bibliothèque du collegio Romano, salle dite de la Croceria, Rome  

Bibliothèque du Clementinum, Prague
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EXTRAITS DE POESIE

LA SOURICIÈRE 

Traduit du latin, la version anglaise  étant relativement éloignée

Le montagnard britannique qui, le premier, a mis des fers à la souris 
Et a maintenu dans un cachot le petit voleur, 
Par des pièges mortels et l’inévitable destin, 

Rapporte-le, Muse. Et toi, puissant Phébus (en effet toi aussi, Sminthée1, 
Tu fus autrefois ennemi des souris à ce que dirent les poètes),

Aide-moi et, entre tant de montagnes galloises 
Choisissant un unique Parnasse, favorise-moi pendant que ma muse
Se plait à peindre en vers de petites et humbles actions et à jouer.

La souris, bête ennemie, tant que le désir de pillage qui la guidait 
Lui ordonnait de chasser et de vivre dans le rapt avec impunité, 

Errait. Elle exerça son art criminel
Avec impunité et, sautant de-ci de-là, corrompit tout

De sa dent perverse et joua pernicieusement dans tous les plats.
Rien n’avait été laissé intact et, partout, l’ennemi domestique,

Demeurait un convive assidu. Les murs ne pouvaient s’opposer 
Au voleur ou les tentures et les portes robustes 

Se défendre : en l’absence de ce passage, l’autre dévore
Ce qu’il avait laissé intact et s’adoucit par un festin gratuit. 

Mais, pendant que cette peste rampe impunie à travers tout le globe,
Le Pays-de-Galle souffre particulièrement, car, ils sont odorants 

Les nombreux fromages d’ici, que la souris préfère à bien des choses, 
Et que, légèrement, elle ronge en quantités ; de sa dent assidue, 

Elle creuse et, toujours plus en profondeur, se sculpte une maison de chair.

Ceci enflamma tout le peuple ; la rage et la douleur
Déchirent les esprits ; ils grincent, dégagés de toute limite,

Ne peuvent tenir en place. La nature a effectivement donné aux Gallois des
Cœurs portés à la fureur et leurs poitrines bouillonnent

D’une horrible bile ; on croirait que leurs esprits même ont été imprégnés de soufre. 

En conséquence par ordre de la colère, il est décrété de prendre avec le sang 
Un châtiment mérité. Mais on ne sait comment réprimer un voleur

Prudent, ni par quel vengeur repousser ses vols. […]

1 Surnom attribué à Apollon, soit en tant que propagateur des rats et de la peste, soit en tant que leur exterminateur.

 Parmi les ouvrages conservés à Stonyhurst, on trouve également des florilèges de textes de rhétorique ou de 
poésie. Le poème La souricière est issu de l’ouvrage intitulé Classical and english prose and verse. Il a été rédigé par 
John Formby entre 1729 et 1731. Il s’agit d’exercices bilingues, anglais, latin, rédigés à Saint-Omer. L’ouvrage regroupe 
des allégories, éventuellement politiques (la Trappe à souris), des discours historiques, une généalogie biblique partant 
d’Adam et des poèmes religieux copiés d’auteurs jésuites. On ne sait si ce recueil est purement personnel ou rassemble 
des devoirs, mais il reflète à la fois la diversité des genres pratiqués et la prédominance de la religion avec la rhétorique. 
La Trappe à souris relate la lutte des Gallois contre une invasion de souris. Ils discutent de la stratégie propre à repousser 
leurs assaillants et à sauver leur fromage. Cette histoire serait une allégorie des tentatives d’évangélisation des jésuites 
au pays de Galles. 

Classical and english prose and verse, collège de Stonyhurst

LE BUIS À PLUME OU VOLANT EN ANGLAIS

Entre les agréables vallées se
Lève un sommet escarpé et élevé ; il menace le ciel, 

Noble ouvrage royal. Supportés par des colonnes célestes, 
Les toits scintillent. A l’intérieur s’étalent de vaste

cours aux portiques étendus ; l’esplanade aux toits élevés
(…)

Autour, à travers les arcades en plein cintre, surgissent les intérieurs, 
Siège des Muses (…). Une brise plus douce

Invite, insensiblement, de Zéphyr la troupe joyeuse à travers le jardin.
Que, d’ici et de là, les célébrants voient les jeux divers.
S’y joignent aussi les Muses et les habitants du lycée,

Pour voir les jeux et en partie près à concourir.
Avecs on carquois, Cupidon au beau front est là, 

De même que le jeu, la jeunesse, assemblée par un rire caressant,
Et Mercure le Cyllénien, revenu du seuil des Wallons,

traversant avec éclat le ciel de ses deux ailes.
Baigné de suaves parfums, Apollon repousse ses cheveux 

En tuyaux d’orgue de ses doigts et avec un peigne d’ivoire.
Alors que, de ses nombreux pieds, la foule applaudit les danses,

Rien ne plaît davantage au cœur de la jeunesse en fête,
Que de frapper le tournoyant buis à plumes d’ici et de là. 

Après la partition des rôles, les adolescents célèbrent les jeux
En un combat joyeux et offensent l’air de leurs traits
De buis à plumes, agité par leur muscle adolescent. 

A présent, le volant fend les brises légères avec une inclinaison plus grande.
A l’assaut, maintenant au milieu des ailes, sur le point de céder, il f léchit.

Déjà, l’aveugle progéniture de Vénus, Cupidon voit
Mercure préparant ses traits tremblants sous les frondaisons.
Il accourt et l’appelle au volant pour un combat entre dieux.

Aussitôt, l’Atlantide : « Pourquoi ris-tu de moi, enfant malhonnête ? 
« Tu vois que les traits me manquent : demain, si la volonté tient ton cœur, 

« Avec des buis préparés, je commencerai le combat contre toi. »
Avec du chêne fendu, en effet, il préparait un buis admirable ;

En en rognant la pointe à la lime et en la polissant au couteau,
Il en équarrissait le sommet et, grâce aux plumes tremblantes, lui conférait 

Eff icacité. Mais les plumes manquaient. (…) 

 Ce poème provient de l’ouvrage Poemata comprenant près de trois-cents pages, de poèmes avant tout 
religieux, notamment adressés à la Vierge. Quelques exceptions s’en détachent telles que l’élégie intitulée Le 
Poète anglo-audomarois sur le bord d’une source se trouvant dans le pays d’Arques près de la rivière Aa, ou 
encore le Buis à plumes ou shuttlecok (volant en anglais) traduit ici. 



38 39

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUE

De Dainville François, Collèges et fréquentation scolaire au XVIIe siècle. In: Population, 12e année, n°3, 1957. 
pp. 467-494.
http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1957_num_12_3_4855 

Exposition Carroll, Pays d’art et d’histoire, 2016.

La Compagnie de Jésus à Liège, aperçu historique.
http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php?id=1217&file=1&pid=1216 

La raison des études. Sens et histoire du Ratio Studiorum, Georges Leroux, Georges-André Vachon, Volume 
31, numéro 2, automne 1995.
https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1995-v31-n2-etudfr1079/035976ar/ 

Le « Ratio ». Charte de la pédagogie des jésuites par Jean-Yves CALVEZ| SER-SA | Études 2001/9 - Tome 395 
ISSN 0014-1941 | ISBN | pages 207 à 218.
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ETU&ID_NUMPUBLIE=ETU_953&ID_ARTICLE=ETU_953_0207 

Les jésuites et l’emblématique, Anne-Élisabeth Spica, Presses Universitaires de France | « Dix-septième siècle 
», 2007/4 n° 237 | pages 633 à 651.
http://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2007-4-page-633.htm 

Piéjus (Anne), Plaire et instruire : le spectacle dans les collèges de l’Ancien Régime, Rennes, Presse 
universitaires, 2016.

The history of Georgetown University.

PROGRAMMATION 
CULTURELLE
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Des visites pour tous !

•  Dim. 5 novembre, 15h30 : Visite jumelée « Back to school : les établissements scolaires »** 
Pour cette visite originale, vous parcourrez plusieurs bâtiments destinés à l’éducation des élèves de Saint-Omer 
comme l’école d’art, le conservatoire ou le quartier des collèges. Poursuivez votre visite par la découverte de 
l’exposition L’école des jésuites, de Saint-Omer à Washington au musée de l’hôtel Sandelin.
5€50 / 3€50 / Gratuité - Avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

•  Dim. 19 novembre, 15h30 : Visite jumelée « Saint-Omer au temps des Carroll »** 
Faites connaissance avec les trois membres de la famille Caroll, qui ont suivi leurs études au collège des jésuites de 
Saint-Omer et ont joué un grand rôle dans l’histoire des États-Unis. Découvrez la chapelle des Jésuites récemment 
restaurée pour marquer le 275e anniversaire de l’arrivée de Daniel Carroll à Saint-Omer.
5€50 / 3€50 / Gratuité - Avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

•  Dim. 17 décembre, 15h30 : Rendez-vous de la comtesse « Les enfants au 18e siècle »* (visite familles) 
Comment se passe la journée d’un enfant au 18e siècle ? Votre comtesse préférée va tout vous expliquer ! La vie 
d’un enfant n’est pas de tout repos… L’apprentissage des bonnes manières était important et pour cela certains y 
consacraient des livres entiers ! Peut-être sont-ils encore utilisés…
GRATUIT - Avec	traduction	en	Langue	des	signes	française

•  Dim. 31 décembre, 10h30 : visite accompagnée « Inscriptions mystérieuses »*
Les œuvres du musée comportent de nombreux textes, mais avez-vous déjà songé à les déchiffrer ? Des textes latins 
se cachent dans de nombreuses œuvres médiévales et d’autres inscriptions mystérieuses vous attendent devant les 
boiseries de la salle de justice. Venez percer les mystères du musée !
GRATUIT

•  Dim. 14 janvier, 15h30 : visite de l’exposition « L’école des jésuites, de Saint-Omer à Washington »* 
Les jésuites ! Qui sont-ils ? Comment sont-ils devenus le plus important des ordres enseignants ? Comment le collège 
des jésuites anglais de Saint-Omer a-t-il rayonné jusqu’en Amérique ? Découvrez le en parcourant l’exposition en 
compagnie d’un guide conférencier et plongez dans la peau d’un élève étudiant chez les jésuites du 16e au 18e siècle !
GRATUIT

* Réservations auprès de l’accueil du musée de l’hôtel Sandelin 03 21 38 00 94
**en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. Réservations auprès de l’Office de tourisme du Pays de 
Saint-Omer 03 21 98 08 51

THE CARROLL 
ODYSSEY
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THE CARROLL ODYSSEY

The Carroll odyssey, ici commenca la liberté

L’exposition L’école des jésuites, de Saint-Omer à Washington s’inscrit dans un projet de coopération mis en place en 
2015 par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) : The Carroll Odyssey.

L’histoire de la famille Carroll pourrait être tirée d’un roman : au 18e siècle, dans un contexte de persécutions 
religieuses, deux frères et un cousin, envoyés par leurs parents, traversent pendant plusieurs mois l’Océan Atlantique 
pour rejoindre le collège des jésuites anglais de Saint-Omer et y recevoir une éducation conforme à leurs convictions. 
Après plusieurs années passées en Europe, ils rentrent outre-Atlantique dans la colonie anglaise du Maryland et  
jouent un rôle majeur dans la construction de la nation américaine, tant sur le plan politique et constitutionnel, que 
sur le plan éducatif et religieux :

> Charles	 Carroll, premier sénateur du Maryland est l’unique signataire catholique de la Déclaration 
d’Indépendance des Etats-Unis en 1776 ;

> John	Carroll, premier archevêque catholique des Etats-Unis, fondateur de l’Université de Georgetown ; 

> Daniel	Carroll, signataire des articles de la Confédération et de la Constitution des Etats-Unis, contributeur à 
la création de l’Etat fédéral.

En 2015, la CAPSO a souhaité valoriser ces liens historiques en mettant en place un projet de coopération structuré 
autour de deux objectifs principaux :

> valoriser et améliorer la connaissance historique autour du collège des jésuites anglais de Saint-Omer,

> encourager les échanges éducatifs et culturels transatlantiques.

Site internet : www.thecarrollodyssey.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse / contact

Musée	de	l’hôtel	Sandelin
14 rue Carnot, 62500 SAINT-OMER
Service accueil : 33 (0)3 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Horaires

Ouvert pour tous (individuels & groupes) du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert seulement aux groupes le lundi et le mardi (uniquement sur réservation).

Tarifs

Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 €.
Gratuité sous conditions.
Entrée gratuite tous les dimanches.

Sur le web

Site internet : www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
Facebook : Musée De L’hôtel Sandelin
Twitter : Musee_Sandelin
Instagram : museesandelin

Accès

Autoroutes  : à 2h50 de Paris (A1 et A 26), à 2h20 de Bruxelles et 1h de Lille (A 25 et A 26).
Trains : à 2h de Paris, 3h de Bruxelles et 50 min de Lille.
Bus : Ligne 1 (Arrêt Victor Hugo, Saint-Omer).
A pied : à 10 min de la gare.




