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UU
ne cité fermée par des murs d’où n’émerge que

le hérissement de ses tours et dont l’accès n’est

possible que par quelques portes qui marquent

le seuil entre ville et campagne, tel est le visage que pré-

sente Saint-Omer depuis le Moyen Age et au moment où se

pose la question du démantèlement.

La destruction des remparts à la fin du XIXè siècle ouvre

subitement la ville sur la campagne et inaugure une pério-

de de grands travaux qui vont considérablement modifier

les abords de la cité.

Motivée par un souci d’extension, la disparition du corset

de briques engendre de nouvelles limites franchies par

étapes successives. Mais les conditions naturelles du site, la

cession tardive de terrains par l’Etat et le voisinage avec

des communes en plein essor limitent longtemps l’expan-

sion de la ville à un remodelage des abords.

Les besoins de logement de l’après-guerre puis les mesures

incitatives de l’Etat et la planification urbaine mises en

œuvre dans les années 70 sont à l’origine de la création du

quartier de l’Esplanade et du lotissement des terrains au

sud de la ville qui constituent les seules véritables exten-

sions de la ville au XXè siècle. 

Le contournement ouest des nationales accompagne l’ur-

banisation du secteur sud dans la constitution d’une nou-

velle orientation nord-sud des échanges. Conséquence des

nouveaux besoins du XXè siècle, cet axe rompt pour la pre-

mière fois avec l’orientation est ouest de la voirie de la ville

ancienne qui répondait aux transports des marchandises

depuis le port jusqu’au grand marché (place Foch actuelle). 

L’urbanisation modeste de la ville au XXè siècle profite ainsi

au cadre urbain ancien et naturel de Saint-Omer qui, de nos

jours encore, reste une ville sans banlieue réelle, une ville à

la campagne.



La réorganisation
du quartier du port fluvial
Outre l’énorme chantier que constitue le démantèlement des remparts, le secteur du port fluvial accumule une série de grands tra-
vaux menés en un temps record. La disparition de l’enceinte est en effet immédiatement suivie de la rectification du chenal du canal
de Neuffossé, de l’aménagement d’un quai de déchargement, de la mise en place d’un nouveau réseau de voies et enfin, du dépla-
cement et de la construction d’une nouvelle et vaste gare dont l’inauguration, en 1903 et en présence de Gaston Doumergue,
ministre des colonies et futur président de la République, clôt avec faste ce grand chambardement d’une des principales entrées de
la ville. L’objectif est clair, il s’agit ici de doter Saint-Omer d’équipements et d’infrastructures de transport permettant d’assurer l’im-
port et l’export de marchandises en exploitant toutes les possibilités (réseau routier, voies d’eau, voies ferrées). Les tarifs préfé-
rentiels obtenus pour les maraîchers sur le réseau ferré, grâce à l’action d’Alexandre Ribot, illustre cet effort de promotion de l’éco-
nomie locale.

Le démantèlement des fortifications comprises du
batardeau 77 à la porte de Dunkerque.
Plan des ouvrages et des terrains environnant.
A.M. de la mairie de Saint-Omer

La rectification
du chenal du canal de Neuffossé
Epousant le tracé en dents de scie imposé par la forme des bastions, le chenal reliant le canal de Neuffossé à l’Aa est redressé afin
de faciliter la navigation dans la traversée de Saint-Omer. Cette opération, qui entraîne une nouvelle répartition des propriétés entre
la ville et les voies navigables, est menée à bien par le service des ponts et chaussées.

Plan parcellaire du canal de Neuffossé. 4è section,
du pont tournant d’Arques à l’Aa canalisée.
Plan joint au procès-verbal de conférence
du démantèlement de la place de Saint-Omer
en date du 3 octobre 1891.
A.M. de la mairie, dossier 138 A.

Le quai du commerce
Construit de 1895 à 1897, le quai de déchargement répond à un
souci de dynamiser l’économie locale en satisfaisant les besoins
du trafic fluvial. Baptisé à juste titre de quai du Commerce, il pro-
longe alors un embryon de quai aménagé en 1832 au nord de la
porte de Lyzel. Tous deux furent bâtis à partir de pierres de taille
de récupération provenant de l’abbaye Saint-Bertin pour le pre-
mier et des fortifications pour le second. La démolition de la pou-
drière du bastion n°18 explique la lenteur de cette construction
qui s’étend du square (actuelle place du 11 novembre 1918) à la
rue de Dunkerque. Un pont-levis  enjambant l’Aa est élevé dans
son prolongement, en face de la porte du Haut-Pont, seul vesti-
ge des fortifications préservé avec les remparts du front ouest.
L’attachement au jacquemart Mathurin qui la surmontait est
peut-être à l’origine de cette préservation. Mais les bombarde-
ments de la Seconde Guerre mondiale endommagent cette
construction et le pont-levis remplacé depuis par un pont fixe. En
1958, la mise à grand gabarit et la dérivation du canal de
Neuffossé interrompent le trafic fluvial le long du quai du
Commerce et du Haut-Pont.

Avant-Projet d’un pont-levis sur le canal,
d’un quai et d’une voie latérale à ce quai, d’une avenue
de la gare, d’une voie d’accés dans le faubourg du Haut-
pont. Square. Lotissement des parcelles à vendre. Dressé
par François Ernest Guinoiseau, ingénieur civil pour la
ville de Saint-Omer,
octobre 1893. 
A.M. de la mairie dossier 31 M.

« Le quai de Lyzel est depuis longtemps reconnu insuffisant pour les besoins du Commerce et son prolongement jusqu’à l’ancien-
ne porte de Dunkerque a été admis en principe dès le début des négociations pour le démantèlement de la Place. Il ne pouvait être
donné suite à ce projet avant que les limites du canal redressé ne fussent définitivement arrêtées. D’autre part, il y avait lieu de sol-
liciter l’intervention de l’Etat pour l’exécution de ce travail. A la suite de pourparlers entre la ville et le service des voies navigables,
M. Mascart, ingénieur, a préparé un projet, lequel a été soumis à vos commissions du démantèlement, des finances et des travaux
qui sont d’avis de l’adopter. Ce projet comporte la construction d’un quai en maçonnerie sur 235 mètres de longueur, entre le quai
de Lyzel et l’Aa, le long de la rectification du canal de Neuffossé et du boulevard projeté par la ville de Saint-Omer. […] Les dépenses
prévues s’élèvent à 70000F […]. L’économie du projet repose sur l’hypothèse de l’exécution du quai avant les travaux de la rectifi-
cation, ou en même temps qu’eux, ce qui a permis de réduire au minimum les frais de batardeaux et d’épuisements. On a supposé
également que la ville pourrait fournir une certaine quantité de matériaux de démolition à provenir du démantèlement. Le terre-
plein du quai devant faire partie du domaine public, il y aura lieu de procéder à un bornage pour déterminer les limites de la sur-
face ainsi annexée au domaine de la navigation. Comme condition expresse de l’intervention de l’Etat, le nouveau port sera exempt
de toute taxe, conformément aux précédents acquis dans diverses autres villes. […] »

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil
municipal de la ville de Saint-Omer, séance du 15 juin 1895,
sous la présidence de François Ringot, maire.
A.M. de la mairie, dossiers 31.

Les terrains gagnés sur les fortifications vont permettre l’agran-
dissement de quelques industries implantées quai des Salines.
C’est le cas de la malterie et brasserie Jules Guilbert qui élève
vers 1897 une série de constructions dans l’angle formé avec le
quai des Salines. La brasserie Hopsomer et la maison de vins et
spiritueux Leclercq Santerre (actuel établissement de luminaires
Goblet, 10 quai du Commerce) font également partie de ces pro-
longements effectués respectivement vers 1897 et 1901.

Les portes de Dunkerque et du Haut-Pont avant le démantèlement des fortifications.
Bibliothèque de l’agglomération, photo. 26583 86.6 n°1, don de François Ringot.

Papier à lettres à en-tête des malteries
et brasserie Jules Guilbert, 1921.



La Gare
Primitivement implantée à mi-chemin entre la porte de Lyzel et la porte du Haut-Pont, la modeste gare de 1848 est supprimée afin
de permettre la construction d’une gare plus ambitieuse sur des terrains occupés par les fortifications et réservés par l’Etat à la
Compagnie du chemin de fer du Nord en 1891.

Plan des terrains cédés à
la Compagnie du Nord suivant
convention passée à la date du
12 juin 1891 entre cette Cie et l’Etat,
en vue de l’agrandissement de la gare. 
A.M.de la mairie dossier 138 A

Démantèlement de la place de Saint-Omer.
Projet d’agrandissement de la gare.
Plan joint au procès-verbal de conférence
en date du 3 octobre 1891. 
A.M.de la mairie dossier 138 A

Le nouveau pont dit de Lyzel et la gare achevée en 1903. 
Bibliothèque de l’agglomération, carte postale n°94, reproduction Photo Master Saint-
Omer.

Aménagé au débouché de l’ancienne rue de l’Arsenal afin de
donner un accès de prestige à la gare, ce pont fixe métallique
sera détruit par une explosion en 1940. La gare elle-même sera
endommagée en 1942 et les restaurations ultérieures ne rétabli-
ront ni le lanternon, ni les crêtes de fer forgé et les épis de faî-
tage des toitures qui donnaient l’élancement nécessaire à ces
volumes cubiques. Les façades n’ont toutefois rien perdu de leur
parure issue d’un répertoire décoratif antiquisant. Deux cadu-
cées, attribut du dieu Mercure, protecteur des voyageurs et du
commerce, ornent les angles du corps central. 

Un nouveau réseau routier
La réorganisation de la circulation débouche sur quatre grandes réalisations : le doublement du quai du Commerce par une voie
latérale, le déplacement des chemins de grande communication, l’aménagement d’un square au débouché de l’ancienne rue de
l’Arsenal et le percement d’une nouvelle rue à travers l’enclos Saint-Bertin (rue Adolphe Dalemagne). Plus qu’un élargissement de
la rue, la réalisation de ce square (actuelle place du 11 novembre 1918) dégage une perspective destinée à valoriser la nouvelle
gare tout en améliorant l’orientation de l’usager. Ce nouvel espace est gagné sur les terrains de l’entrée de l’ancien arsenal (quar-
tier Foch actuel) nécessitant la démolition de pavillons et le report de l’entrée. Transformé en caserne de cavalerie, l’ancien arsenal
gagne de nouveaux territoires du côté de la rue de Thérouanne.

Le pont et la porte de Lysel avant les aménagements
du début du XXè siècle.
Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer.
Gravure extraite de l’Illustration du 27 février 1892, cote 43749 86.6 n°3.



Le Boulevard de Strasbourg
Matérialisées par les remparts des anciennes fortifications, les limites de la ville vont trouver un nouvel écho dans l’implantation
des boulevards périphériques qui se substituent à la fin du XIXè siècle à l’enceinte de briques. Afin d’assurer un raccordement rec-
tiligne du boulevard à l’avenue de Saint-Martin-au-Laërt, un nouvel îlot est créé à l’angle avec la rue de Calais. La rue Jean Derheims
marque ainsi les limites précédentes de la ville. L’inclinaison et les fissures que présentent certaines habitations trouvent leur ori-
gine dans l’implantation des boulevards sur les terrains de remblais des fortifications. Dès 1904, cette situation a nécessité la réfec-
tion de la chaussée et des trottoirs du boulevard de Strasbourg.

Tracé du boulevard de Strasbourg
sur les terrains des fortifications récemment acquis.
A.M. de la mairie de Saint-Omer.

Les dispositions primitives des aménagements de la rive sud de ce boulevard ne sont plus totalement perceptibles en raison des
reconstructions postérieures. Les sources documentaires permettent néanmoins de supposer qu’elle a regroupé des manufactures,
des industries puis des ateliers de confection. Comme le montre le quai du Commerce, il ne s’agit pas, la plupart du temps, de créa-
tions mais d’extensions de bâtiments industriels implantés de longue date le long des quais (quai des Salines et quai des Tanneurs
devenu la rue E.Devaux). C’est le cas de la scierie Léon Delpierre (extension à partir du 82 rue E.Devaux entre les rues Vendriesse
et du Bon Mariage) et de sa voisine la malterie de Jules Guilbert également présent quai du Commerce. Ces industriels profitent
ainsi du démantèlement pour conquérir de nouveaux territoires, pour leurs entreprises, mais aussi pour leurs habitations. L’exemple
de la scierie Delpierre, dont les propriétaires émigrent de la rue E.Devaux au boulevard de Strasbourg, face aux ateliers agrandis,
n’est sans doute pas un cas isolé. 
Le bel alignement de villas et de riches demeures développé sur la rive opposée trouverait son origine dans ce regroupement d’en-
trepreneurs et d’industriels. Aucune extension ne fut permise au-delà de cette limite en raison de la présence du marais qui côtoie
ici des jardins ouvriers et où l’atmosphère paisible contraste subitement avec la circulation abondante du boulevard.

Les remparts aux abords de la porte de Calais. Au centre
l’ancien pensionnat Saint-Joseph remplacé après son
départ en 1908 par la « Brasserie de Saint-Omer »
implantée depuis 1866 rue E.Devaux. 
Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer, photographie de Charles Becquereau
extraite de l’album artistique et historique du démantèlement de Saint-Omer, 1893.

Les maisons du boulevard de Strasbourg constituent un ensemble remarquable dans lequel s’expriment les tendances architectu-
rales de la région au début du XXè siècle. L’aspect ostentatoire de ces demeures traduit cette volonté des propriétaires d’afficher
leur réussite sociale. La loi de 1889, qui va permettre de donner plus de relief aux façades, peut être considérée comme un des
points de départ de cette architecture débridée. Après plusieurs siècles de suprématie, l’architecture classique et son esprit de symé-
trie et de régularité sont rejetés au profit d'un soucis du pittoresque. Le Nord Pas-de-Calais renoue pour la première fois avec l’ar-
chitecture des anciens Pays-Bas méridionaux du XVIIè siècle. Briques et pignons à pas de moineaux envahissent le boulevard avec
cette différence sur le modèle d’origine : la brique jaune, traditionnellement utilisée à Saint-Omer, est détrônée par la brique rouge
utilisée de façon majoritaire à partir de la fin du XIXè siècle. Néanmoins, la brique jaune reste utilisée pour souligner les disposi-
tions décoratives de la brique. A cette tendance se mêle un répertoire décoratif antiquisant –fronton, pilastre, colonne, entablement-
, souvenir d’une architecture taxée d’académisme, et un goût pour les hautes toitures inspirées de l’architecture gothique.

N° 35 boulevard de Strasbourg, garage Boulant construit
en 1924 par Gustave Vandenberghe.

En rupture avec les constructions qui l’environnent, le garage
Boulant présente des formes simplifiées et quasi cubiques. Les
angles arrondis et le fronton en plein cintre qui anime la toiture
en terrasse adoucissent néanmoins le volume. Une tête d’avia-
teur trône au milieu du fronton rappelant le violon d’Ingres de
son premier propriétaire qui fut durant toute sa carrière le
concessionnaire Citroën de Saint-Omer.

Quelques demeures de la rive nord du boulevard de
Strasbourg.
Seuls deux architectes ont laissé leurs noms sur trois des
maisons du boulevard. Si Gustave Vandenbergue est connu
pour avoir œuvré ailleurs en ville notamment au titre d’ar-
chitecte du département, en revanche Eugène Léger reste
méconnu. On aimerait pourtant mieux connaître l’œuvre de
cet architecte si l’on en juge l’audace et la hardiesse de ces
tours munies de hautes toitures en poivrière.

N° 26 boulevard de Strasbourg, une des deux vil-
las jumelles construites en 1907 par Eugène
Léger, architecte à Saint-Omer.



De la création du jardin…
En 1891, la convention du démantèlement prévoit l’arasement et le démantèlement des fronts actuellement occupés par le jardin
public. Seule la courtine 43-47 est épargnée de la destruction en raison de la présence du stand de la garnison dont l’emplacement
demeure propriété de l’Etat.
En 1894, le Conseil Municipal modifie ce projet en décidant de créer un vaste jardin public entre l’ancien bastion du château et le
bastion dit de Saint-Venant. Sa conception et la direction des travaux sont confiées à François Ernest Guinoiseau, ingénieur civil,
chargés des travaux liés au démantèlement. Celui-ci bénéficie des conseils et indications de M.Mongy, directeur des travaux de la
ville de Lille, et des jardiniers en chef de la même ville.

« Dans la partie inférieure du Casse-tête au bastion Saint-Venant, un jardin Français comprenant des Boulingrins avec pièce et jet
d’eau, comme accès une rampe partant des deux extrémités et un escalier en rocaille au centre. Au-dessus et sur l’emplacement de
l’ancien ouvrage 40, une place en ellipse présentant dans sa partie la plus longue une étendue de 110 mètres sur 70 mètres de lar-
geur. Cette place est entourée de deux rangées d’arbres, au centre un kiosque et aux extrémités des massifs de fleurs et d’arbustes. 
La partie supérieure comprenant les anciens ouvrages dont les plantations ont été conservées est disposée en parc jardin anglais
avec chemins dans les parties basses sur les anciens fossés remblayés et des sentiers traversant les parties élevées. Des emplace-
ments sont ménagés pour y établir un abri rustique et une pièce d’eau avec cascade. Le mur d’escarpe de l’ancien rempart ouest et
de la partie dérasée du bastion Saint-Venant, est surmonté d’un parapet ajouré en briques et d’un couronnement en pierre, des mas-
sifs sont disposés sur le terre plein. L’entrée principale du jardin se trouve au Casse-tête sur une allée en ligne droite de 8 mètres
de largeur longeant au sud le champ de manœuvres qui sera séparé du jardin public par une haie garantie par une palissade. Sur
cette allée s’ouvrent les voies d’accès aux différentes parties du jardin. » 

Le jardin à la Française au pied des remparts
compris entre les bastions 43 et 45

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les aménagements urbains que provoque notamment la construction du quartier de
l’Esplanade, bouleversent les abords de ce parc. Le percement des déviations des nationales 28, 42 et 43 impose en 1956 le recul
de l’entrée et le déplacement du portail du côté de l’Allée du Parc. Une nouvelle entrée marquée par une fontaine monumentale,
constituée de pierres de taille en granit de Bretagne, s’élève l’année suivante. En 1959, la dernière vague de transactions entre la
ville et l’Etat permet l’acquisition des terrains occupés par le champ de tir afin d’y installer une piscine et un parcours sportif. Cet
espace est intégré au jardin public qui lui-même tend à constituer un des équipements de la nouvelle cité qui s’élève sur l’ancien
champ de manœuvre voisin. 
Enfin, dans les années 70, l’opération « Villes moyennes » permet certains aménagements dans le jardin visant notamment à éta-
blir des liaisons piétonnes avec la ville intra-muros. L’entrée monumentale disparaît pour faire place à un passage piéton sous le
boulevard Vauban. Un accès à la casemate du bastion du château prolonge ce circuit tandis que le passage de l’ancien bastion dit
du jambon est réaménagé. Des douves en eau sont créées au pied de l’ouvrage avancé n° 44.

L’entrée du jardin public avant le percement,
en 1956, des déviations des nationales 28,
42 et 43. 
Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer, carte postale.

Le stand de tir après les aménagements de 1896.
Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer, carte postale n° 24.

Echange de terrains avec l’autorité militaire.
Plan de situation. 
A.M. de la mairie, dossier 138 C

Le stand de tir entre la courtine des bastions 45 et 47. 
Bibliothèque de l’agglomération, gravure extraite de l’Illustration du 27 février 1892, cote 43749 86.6 n°4.
Le bastion dit du jambon, visible sur la gauche, sera détruit au cours
des aménagements de 1896. Condamné par la création du boulevard
Vauban, l’accès au stand par la poterne suivante sera reporté à l’en-
trée actuelle percée à cette occasion mais dont le portail d’entrée a
depuis disparu. La conservation du flanc gauche du bastion Sainte-
Croix (n°47) s’explique en raison de la création de ce champ de tir qui
l’utilisait comme clôture naturelle.

Plan d’aménagement des remparts et du jardin public
proposé dans le cadre de l’opération villes moyennes,
agence e.p.u.r, décembre 1973.
A.M. de la mairie, dossier 156 M



…à la naissance d’une cité

Démantèlement des fortifications de la porte de Calais
à la capitale du bastion 43.
Plan de situation des ouvrages.
A.M. de la mairie de Saint-Omer.

Terrain de la fortification réservé par l’Etat
derrière la caserne de la Barre pour
la création d’un champ de manœuvres.
Etat des lieux à la date du 15 juillet 1893. 
A.M. de la mairie de Saint-Omer, dossier 137 J.

L’obélisque commémorant les batailles du 8è de ligne
sur l’ancien champ de manœuvre, vaste espace d’environ
10 hectares, voué jusqu’en 1952 aux exercices militaires.
A gauche, on aperçoit la poudrière dont la construction
remontait à 1843 et qui fut détruite en 1963
pour faire place à la gare routière.
Bibliothèque de l’agglomération, album Boitel 43252.6 page 61

Plan de situation des terrains cédés
par l’autorité militaire en 1959. 
A.M. de la mairie, dossier 138 C.

L’entreprise chargée de la démolition de
la poudrière,construite en 1843 sur l’Esplanade,

eut les pires difficultés pour venir à bout de
cet édifice aux murs épais de 3 mètres.
La proximité des groupes d’habitations

lui interdisant l’emploi d’explosifs,
il fallut briser les briques une par une et

le chantier s’éternisa durant 7 mois
au lieu des 3 mois prévus initialement.

Photo parue dans l’Indépendant du 8 février 1991.

La gare routière construite en 1965
à l’emplacement de l’ancienne poudrière.

A.M. de la Mairie de Saint-Omer.

La construction de la Résidence du Parc en 1971,
par la Société Civile Immobilière, fut accompagnée

de l’élargissement de l’allée du Parc.
A gauche, la fontaine dite la girafe construite en 1957

par H.J. Delcourt, architecte à Boulogne-sur-Mer
qui fut également l’auteur de la gare routière

et de la nouvelle résidence.
A.M. de la Mairie de Saint-Omer.

La constitution du terrain, formé par le remblai des fortifications arasées, nécessite de recourir à des pieux en béton armé en guise
de fondations. L’effet « barre » ressenti pour certaines cités de banlieue est ici amoindri en raison de la hauteur raisonnable des
immeubles et de leurs dispositions en retrait les uns par rapport aux autres. Le dernier immeuble HLM, construit en 1965, en bor-
dure de l’avenue de Saint-Martin-au-Laërt, atteint, avec celui de la Résidence du Parc élevé en 1971, la plus grande hauteur. Ces
constructions suivent en cela l’élévation croissante des immeubles à partir des années 60. 
Le souhait de doter ce quartier, et par la même occasion la ville, d’équipements sportifs et d’une nouvelle infrastructure de trans-
port, aboutit en 1959 à une ultime transaction entre la ville et l’autorité militaire. Celle-ci cède en effet à la municipalité les écu-
ries de la caserne de la Barre, la poudrière située sur le terrain de l’Esplanade -acquis en même temps que le champ de manœuvre-
et enfin le champ de tir, en échange d’un terrain d’une superficie équivalente cédé par la ville sur le plateau des Bruyères. Cette
opération va permettre respectivement les constructions de l’immeuble rue Laënnec, de la gare routière en 1965 -conçue par
H.J.Delcourt, l’architecte de « la girafe » du jardin public- et de la piscine découverte.

« […] Notre ville se trouve dans une situation très difficile
du fait de ses besoins en logements et du manque de ter-
rains propre à la construction. Au cours de la guerre 450
bâtiments ont été totalement détruits et 1600 endommagés
partiellement. Le nombre des logements détruits se monte à
1333. La nécessité d’opérer sur les parties sinistrées de la
ville des remembrements permettant la reconstruction de
ces logements dans des conditions d’hygiène normale ainsi
que l’élargissement de voies publiques insuffisantes amè-
nent fatalement l’impossibilité de reloger tous les sinistrés
aux emplacements anciens. Or nous ne pouvons envisager
de leur procurer des terrains de compensation sur la partie
Est de Saint-Omer, bordée de marais et peu propice à la
construction. Le seul terrain de compensation possible reste
donc celui occupé par le champ de manœuvre et le jardin
potager de la garnison. Il permettrait l’implantation d’im-
meubles suivant le projet du plan ci-joint conçu de façon à
réduire au maximum l’emprise sur les terrains militaires qui
resteraient largement dégagés face à la caserne de la Barre,
sauf une parcelle de 27 ares environ destinée à la gare rou-
tière. […] »
Lettre de M.Merlin, Maire de la ville de Saint-Omer au général commandant la 2ème
Région, le 23 février 1950. A.M. de la mairie de Saint-Omer, dossiers 42.

Ces arguments vont permettre à la ville d’obtenir la déclara-
tion d’utilité publique du projet de lotissement, condition
préalable à l’acquisition du champ de manœuvre, du jardin
de la garnison et des terrains constituant l’Esplanade.

Le quartier de l’Esplanade fut construit dans sa presque
totalité sur un terrain qui, au moment du démantèlement,
avait été réservé par l’autorité militaire pour y installer un
champ de manœuvre. Souhaitée à l’issue de la seconde
guerre mondiale afin de faire face à la crise du logement,
son acquisition, pour un coût de 7 300 000 F, n’intervint
qu’en 1952, à l’issue de nombreuses démarches administra-
tives et à la condition de réserver 60 logements pour les
cadres de l’armée dans les programmes HLM. Plus qu’un
projet inscrit dans le cadre de la Reconstruction, il s’agit ici
d’une véritable extension de ville nécessitant l’avis et le
contrôle de différents services de l’Etat. Confié à Jean
Louria, architecte en chef de la Reconstruction pour la zone
2 du Pas-de-Calais, le projet de lotissement comprend la
création d’un parcellaire et le percement de rues qui se croi-
sent à angle droit. Un axe central ménage une perspective
sur l’obélisque commémorant les batailles du 8è de ligne,
déplacé à cet effet sur une placette, véritable pivot de la
cité. Le programme prévoit le regroupement de logements
collectifs (HLM et résidentiel) et individuels (Maisons
Castors, « Chacun chez soi ») ainsi que la création d’un
groupe scolaire. L’ensemble est desservi par l’ouverture, en
décembre 1956, de la première tranche de déviation des
nationales 28, 42 et 43 qui, baptisée du nom de boulevard
des Alliés, deviendra l’actuel boulevard Pierre Guillain du
nom du maire ayant contribué à l’édification de ce quartier.
Francis Lemaire, architecte à Saint-Omer, est chargé de la
conception des immeubles qui s’élèvent à partir de 1957 en
bordure du boulevard.

Plan du nouveau jardin de la garnison
de Saint-Omer, 1921. 
A.M. de la mairie, dossier 137 K.
En 1921, lorsque la ville récupéra les glacis des fronts
56, 57, 58 en vue de les lotir, elle proposa en échange
un nouveau terrain pour le jardin de la garnison qui prit
place entre le champ de manœuvre et l’avenue de
Saint-Martin-au-Laërt.

Plan du champ de manœuvre avec situation du chemin
concédé à la ville, des sentinelles et du corps de garde,
1922. 
A.M. de la mairie de Saint-Omer, dossier 137 J.
En 1922, les besoins de la circulation qu’entravait le
champ de manœuvre, aboutissent à la concession d’un
chemin à la ville. La libre circulation reste toutefois
interdite au public du coucher au lever du soleil…

Plan parcellaire du champ de manœuvre et du jardin
de la cavalerie avec le tracé de la déviation en projet, 1952. 
A.M.de la mairie, dossiers 42.
Le plan de reconstruction et d’aménagement de la ville réalisé en 1946 par l’urbaniste Jacques Gréber
-auteur du plan de reconstruction et d’aménagement de la ville de Rouen-,
prévoyait déjà la déviation des nationales qui était à l’étude depuis 1941.
En revanche, le champ de manœuvre ne faisait à ce moment l’objet d’aucun projet.



L’étalement au sud de la ville
La rue de Thérouanne et surtout le boulevard Clemenceau constituent de réelles avancées de la ville sur le terrain des anciennes fortifications. Ces nouveaux contours de la cité peuvent être considé-
rés comme les prémices de la seconde extension de Saint-Omer au XXè siècle. Encouragé par la présence et l’entrée en ville de voies de communication importantes (N42 et 28), cet étalement vers le
sud va se poursuivre par phases successives jusqu’à combler l’espace entre Saint-Omer et Arques à la fin des années 70.

1ère phase :
les boulevards extérieurs

Le boulevard Clemenceau

Vue de Saint-Omer avant le démantèlement des fortifications
de l’angle sud ouest de la ville.
Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer, album Boitel 42352-6 page 92

Curieusement, le tracé des fortifications formait ici un angle droit que reprennent dans leurs formes générales les rues François
Chifflart et du Griffon. Créés vers 1900, la rue François Chifflart et le boulevard du Midi (bd Clemenceau actuel) vont délimi-
ter une parcelle qui ne sera lotie qu’à la fin des années 20 en raison de la présence des jardins de la garnison réservés par
l’Etat lors de la convention du démantèlement. En 1926, les rues Jules Ferry et Pasteur sont créées afin de permettre le lotis-
sement des terrains récemment acquis par la ville. La rue Pasteur est prolongée jusqu’à sa rencontre avec la rue Louis Noël
afin de donner un débouché à cette dernière rue percée pour desservir la cité Ribot. En 1929, le boulevard du Midi adopte le
nom de Clemenceau en hommage au président défunt. Touché à deux reprises par les bombardements (1940 et 1943), l’ha-
bitat du boulevard présente de nombreuses demeures reconstruites.

La rue de Thérouanne
Cette rue existait déjà avant le démantèlement, du moins dans sa première partie, puisqu’elle permettait d’accéder au mar-
ché aux bestiaux (place Perpignan actuelle) depuis l’entrée de la rue d’Arras.  Elargie et prolongée jusqu’au canal de Neuffossé
après le démantèlement, cette voie fait alors office de boulevard extérieur tout en gardant le titre de rue. La partie nouvelle-
ment créée (du Marché aux Bestiaux au canal de Neuffossé) délimite un territoire gagné sur les fortifications. 

Projet d’alignement de la rue de Thérouanne des rues A à I et du prolongement de la rue des Moulins.
Extrait du plan général de la ville. Dressé par François Ernest Guinoiseau, ingénieur civil pour la ville de Saint-Omer, juin 1894.
Ce plan indique le tracé des nouvelles voies et parcelles sur le terrain précédemment occupé par les fortifications.
Les prolongements de la rue des Béguines et de la rue du jardin (actuelle rue du Général Sarrail) ne sont toutefois pas indiqués.
A.M. de la mairie de Saint-Omer, dossier 125 K.

« Une enquête précédente provoquée par le service des ponts et chaussées a déterminé d’une façon définitive le tracé des routes nationales n°28 et 42 ; ce tracé est indiqué en lignes bleues sur le
plan. La déviation de ces routes et leur réunion en avant de la fausse porte Saint-Michel isolait la rue de Thérouanne. Nous avons donc pensé à créer la rue A qui remet en communication le bas de
la rue d’Arras et la rue de Thérouanne avec lesdites routes. Certains jours la circulation est très active dans la rue de Thérouanne aussi avons-nous pensé à porter sa largeur à 12 m. Cette rue se pro-
longera en ligne droite jusqu’au-delà du marché aux bestiaux puis obliquera vers le Nord pour aboutir à la Haute Meldyck que nous nous proposons de franchir sur un pont métallique fixe afin de
relier toute la partie est de la ville avec les routes 28 et 42.
De cette rue devenue artère partiront les rues BEF et elle recevra les rues H (rue des Chats prolongée) et I. Deux autres rues C et D parallèles à la rue de Thérouanne viendront compléter le réseau.
Dans la rue B, qui partira de la rivière Sainte-Claire, sera créé un égoût qui assurera l’écoulement des eaux des routes 28 et 42 de la rue D et d’une grande partie de la rue C. La rivière Sainte-Claire
qui recevra également les eaux d’une partie de la rue de Thérouanne, verra, à de certains moments, augmenter son débit d’une façon considérable ce qui produira des chasses naturelles très aventa-
geuses au point de vue de la propreté de cette rivière.Les rues E et F perpendiculaires à la rue de Thérouanne embrasseront l’espace réservé pour la construction d’un abattoir, cet espace faisant face
au marché aux bestiaux mesure 58 m de largeur, il pourrait être augmenté s’il en était besoin en prenant 1 ou 2 mètres sur chacune de ces rues que nous portons à cet effet à 12 m de largeur mais
qui, sans inconvénient croyons-nous, pourraient être réduites à 10 m. Ces deux rues aboutissent sur le glacis du fossé des Madeleines qui sera réservé comme chemin de ronde avec une largeur à
déterminer au moment du lotissement des terrains.La rue H fera suite à la rue des Chats et aboutira également au glacis. La rue I mettra directement en communication la rue des Moulins avec l’ar-
tère G.Sur la rive gauche de la Haute Meldyck depuis l’artère G jusqu’au siphon nous nous proposons de créer une allée plantée de 7m de largeur. Enfin à la sortie de la porte Saint-Michel nous avons
l’intention de créer une rampe d’accès de 6 m de largeur qui remettra en communication le rempart sud avec les routes 28 et 42. »
Rapport manuscrit de François Ernest Guinoiseau, ingénieur civil pour la ville de Saint-Omer, à François Ringot, maire de Saint-Omer, août 1894. A.M.de la mairie, dossier 125K .

Plan figurant les terrains à céder par la ville à M.Masset et
ceux cédés en échange à la ville. Dressé par François
Ernest Guinoiseau, ingénieur civil, 1895.
A.M. de la mairie de Saint-Omer, dossier 125.

Le percement de la rue Adolphe Dalemagne en 1908 a
nécessité un échange deterrains entre la ville et le pro-
priétaire des moulins implantés primitivement audébou-
ché de la Haute Meldyck.

Plan de situation des nouvelles voies créées vers 1900 :
rue B (rue François Chifflart), Boulevard D (boulevard Clemenceau).
A droite, la rue d’Arras et l’ancienne rue Saint-Michel qui débouchait sur
l’entrée de la ville aménagée au milieu du XVIè siècle.
A.M. de la mairie de Saint-Omer, dossier 50G

Occupé depuis 1996 par EDF-GDF qui en a préservé les disposi-
tions générales et les pavillons d’entrée, l’ancien abattoir est une
des premières constructions de la rive sud. Construit vers 1894 à
initiative de la Commission municipale d’hygiène, cet abattoir «
moderne » s’implante en face du Marché aux Bestiaux afin de
remplacer l’abattoir installé sommairement en 1822 sur le parvis
de l’abbaye.

Cession à l’Etat par la ville de Saint-Omer du ter-
rain nécessaire pour la construction d’un nouveau
manège dans la place.
Extrait du plan parcellaire cadastral annexé à l’ac-
te de cession en date du 5 avril 1912.
A.M.de la Mairie de Saint-Omer, dossier 137E



Alignement de maisons sur la rive sud de la rue de
Thérouanne.
Sobres et modestes, ces maisons contrastent avec les riches
villas du boulevard de Strasbourg. Débutée vers 1913, la
construction de cet ensemble assez homogène était vrai-
semblablement destinée aux employés de la Compagnie du
Chemin de fer du Nord si l’on en juge la liste impression-
nante de cheminots mentionnés dans l’annuaire de 1920.
Dépourvues de tout élément décoratif superflu, elles ne pré-
sentent que deux niveaux d’élévation percés généralement
d’une grande fenêtre. Leur alignement confère néanmoins à
l’ensemble un certain caractère. 

2ème phase :
De la cité Ribot à la ZAC du Fort Maillebois
La seconde phase débute avec la construction, en 1913, de
la cité Ribot, le premier exemple d’Habitations à Bon Marché
implantées à Saint-Omer. Selon le principe des cités jardins,
les maisons y sont regroupées autour d’une voirie courbe,
voirie qui porte aujourd’hui le nom de Joseph Lardeur, le
principal acteur du logement social à Saint-Omer. Peut-être
inspiré par le contour de l’ancien fossé des fortifications (dit
des gendarmes), la forme de cette cité est reprise dans l’ali-
gnement des immeubles HLM élevés à la fin des années 60
rue Saint-Exupéry. Leur construction va de pair avec la réali-
sation en 1967 de la seconde tranche de la déviation des
routes nationales qui, désormais, contourneront totalement
la ville par l’ouest.
La ZAC et la ZI du Fort Maillebois, implantées à l’emplace-
ment d’un ancien fort conçu par Vauban, achèvent ce pro-
gramme de logements collectifs et individuels mis en œuvre
dans les années 70.

Une des maisons de la Cité Ribot construite en 1913 et disposée autour d’une voirie courbe
selon le principe des cités-jardins. Cette cité est aujourd’hui cachée par les immeubles du lotis-
sement sud de la rue Saint-Exupéry.

Après la Seconde Guerre mondiale, la génération de l’automobile entraîne progressivement la
déviation des nationales sur le pourtour ouest de la ville. Elles empruntaient auparavant un iti-
néraire tracé en baïonnette qui partait de la rue d’Arras pour déboucher par la rue de Calais, en
passant par le contournement de la Grand’Place.

Vue aérienne du sud de la ville

n°171 Villa ayant appartenu à Joseph Duchatel, propriétaire de l’atelier de confection situé
le long de la Haute-Meldyck. Sinistré dans sa totalité en 1943, l’atelier est reconstruit en
1948. Par son opulence, cette vaste demeure se rapproche davantage des villas du boule-
vard de Strasbourg. La proximité de la gare et du quai du Commerce explique l’implanta-
tion de cet industriel dans un quartier plutôt voué aux classes populaires.



Des remparts…

Les conditions du démantèlement 

Souhaité depuis 1850, le démantèlement des rem-
parts de Saint-Omer n’intervient qu’à partir de
1892, à l’issue d’une convention mise au point le 2
avril 1891 entre les représentants de l’Etat et ceux
de la municipalité. Cette convention établit les
conditions de la cession à la ville des terrains des
fortifications que l'Etat cède en totalité avec les
bâtiments construits sur ces terrains, les arbres et
matériaux de toute nature qui s’y trouvent, excepté
les principales parties suivantes, réservées pour ses
besoins ou qui sont cédées à la Compagnie du che-
min de fer du Nord :
1° Un terrain de 10 hectares environ, à usage de
champ de manœuvre, dans le voisinage de la caser-
ne de la Barre.
2° Les terrains nécessaires à l’agrandissement des
cours de l’Arsenal (1 hectare 20 ares environ : quar-
tier Foch actuel).
3° Les terrains réservés au service de la navigation
(6 hectares 8 ares environ en sus de ceux qui lui
sont déjà affectés), pour la rectification et l’élargis-
sement du canal de Neuffossé et les ouvrages 63 et
64 pour les besoins du service.
4° Les terrains affectés aux services publics comme
voies de communication de terre.
5° Les terrains actuellement occupés par la
Compagnie du chemin de fer du Nord, à titre de
concession temporaire de jouissance, tant aux
abords de la ville (4 hectares 04 ares) que le long du
canal de Neuffossé (3 hectares 68 ares) et ceux qui
lui sont nécessaires pour l’agrandissement de la
gare (2 hectares 42 ares).
6° Les terrains destinés aux jardins potagers de la
garnison, savoir, l’ouvrage 65, jusqu’à ce qu’il cesse
d’être utilisé par la garnison, le terrain occupé par
une partie des fossés des fronts 56-57-59 jusqu’à
l’écluse 58, jusqu’à ce que la ville en ait besoin et le
remplace par un autre équivalent.
7° L’emplacement du stand de la garnison situé
dans le fossé de la courtine 43-47, de 300m de lon-
gueur sur 30m de largeur.
A.M. de la Mairie de Saint-Omer dossier n°138 B

La ville s’engage à exécuter à ses frais, dans un délai de deux ans (à dater du décret de déclassement) et sous la sur-
veillance du service du Génie, la totalité des travaux jugés nécessaires pour le démantèlement de la place.
Durant les années 1892 et 1894 les fortifications vont être arasées et les terres nivelées de telle sorte que leur sur-
face se raccorde d’une façon régulière avec celle des rues et places de la ville, avec les terrains en bordure des gla-
cis, et les parties non dérasées. 
Les marches d’escalier, les pierres de couronnement, les pierres de taille ou grès formant parement au-dessous des
niveaux de dérasement seront  réemployées dans les nouvelles constructions.

Quelques rares clichés du démantèlement des fortifications conservés à la Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer :

A l’entrée de la Haute Meldyck
cote 26583 86.6 n°6, don François Ringot

Aux abords de la porte de Dunkerque
et du Haut-Pont

cote 26583 86.6 n°3, don François Ringot

1892-1894 : le démantèlement
Plan des fortifications avec indications des parties à démanteler
à conserver ou à réserver. 

Bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer, plan 608.41 n°3



1895-1914 : de nouveaux abords pour une nouvelle organisation de la ville
Plan de la ville de Saint-Omer et des faubourgs en 1908.
Dressé par Arthur Brogniart, architecte-adjoint de la ville. 
Bibliothèque de l’agglomération, plan n°602.36

Champ de manœuvre

Jardin public 

Boulevard Vauban

Stand de tir 

Rue de Longueville

Vélodrome

Boulevard du Midi (Boulevard Clemenceau)

Cité Ribot

Rues d’Amiens et d’Aire

Rue de Thérouanne

Rue des Madeleines

Agrandissement de la caserne d’Esquerdes (Quartier Foch)

Rue Adolphe Dalemagne

Rectification du chenal du canal de Neuffossé

Déplacement et agrandissement de la Gare

Square

Quai du commerce

Nouvel îlot (rue de Metz, rue de Belfort)

Boulevard de Strasbourg

Quartier du Bachelin

De 1945 à 1975 : de la reconstruction à l’expansion
Plan actuel de Saint-Omer

Boulevard des Alliés (Pierre Guillain)

Quartier de l’Esplanade

Gare routière

ZAC et ZI du Fort Maillebois

Piscine

HLM rue Saint-Exupéry

Déviations des R.N. 28, 42 et 43



…aux boulevards

Les étapes de l’extension de la ville au XXè siècle

Ce panorama de l’extension de Saint-Omer depuis le démantèlement des remparts permet de mettre en relief la chronologie des aménagements urbains et la répartition par secteurs des
fonctions qui se dégagent. 
Le début du siècle connaît le plus grand nombre de chantiers qui visent à recréer de nouvelles entrées de ville tout en dotant la cité d’équipements et d’infrastructures répondant aux besoins
émergents. 
Les boulevards créés à la périphérie de Saint-Omer ménagent pour la première fois une circulation continue et aisée autour de la ville. Le percement des rues d’Aire et d’Amiens, au sud de
la cité, donnent une nouvelle entrée aux nationales qui continuent toutefois à emprunter un tracé en baïonnette à l’intérieur de la ville jusqu’au débouché de la rue de Calais. Cette situa-
tion se maintiendra jusqu’en 1956, date du percement du boulevard des Alliés (boulevard Pierre Guillain actuel) qui constitue la première tranche de la déviation, complétée en 1967 par
l’avenue Charles de Gaulle.
Ce nouveau réseau routier est complété par les infrastructures et les équipements de transport qui se concentrent dans le secteur du quai du Commerce à l’issue du démantèlement. Sa
proximité est par conséquent recherchée par les entrepreneurs et les industriels qui s’implantent ou s’agrandissent le long du quai du Commerce et du boulevard de Strasbourg, voire même
à l’extrémité de la rue de Thérouanne. 
L’habitat se répartit par catégories sociales et professionnelles exprimées dans l’architecture des nouveaux boulevards. Ostentatoires sur le boulevard de Strasbourg, plus modestes rue de
Thérouanne, ces alignements de demeures répondent partiellement aux besoins ressentis depuis de nombreuses années par la population. Ils ne seront satisfaits qu’aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale avec la création, à l’ouest, du quartier de l’Esplanade, puis, dans les années 70, avec le lotissement du flanc sud où se développe le plus grand nombre d’habi-
tations et dont les limites dépassent celles de la ville.
Les préoccupations hygiénistes du début du siècle trouvent un prolongement dans la mise en place d’équipements de loisirs à partir des années 60. Suite au démantèlement, un jardin et
un vélodrome s’implantent à l’ouest aux pieds des remparts, un abattoir s’élève rue de Thérouanne face au Marché aux Bestiaux (actuelle place Perpignan) et un bassin de natation s’ins-
talle dans l’ancien fort des Vaches à l’est du Canal de Neuffossé. L’équipement sportif du front ouest est poursuivi dans la seconde partie du siècle par la construction d’une piscine décou-
verte et l’aménagement de terrains de sports. 


