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SAINT-OMER

L’abbé Augustin Dusautoir a composé son ouvrage
en sept parties. La première est historique ; elle
raconte la ville de Saint-Omer à travers les siècles,
depuis ses origines jusqu’au début du XXe siècle. La
deuxième est descriptive et présente les monu-
ments religieux, civils et militaires, les rues et leurs
curieux souvenirs : la caserne d’Esquerdes, la place
du Vinquai, l’église Saint-Denis, la rue Gambetta, la
basilique Notre-Dame, le musée Dupuis, le musée
communal, l’église du Saint-Sépulcre, l’esplanade,
le faubourg du Haut-Pont, le faubourg de Lysel,
Clairmarais… L’auteur met ensuite à l’honneur les
bienfaiteurs de la cité audomaroise à travers les
âges, dans un livre d’or, puis fournit un grand nombre
de renseignements utiles (l’organisation civile, mili-
taire et religieuse, l’instruction publique, les œuvres
de prévoyance, les œuvres de bienfaisance, les
sociétés diverses, l’industrie et le commerce, le
service des postes et télégraphes, le service de la
gare, les principaux hôtels, les journaux de l’arron-
dissement, le code de la route pour les automobilis-
tes et des conseils utiles aux voyageurs). La partie
suivante évoque « des variétés historiques
audomaroises », avec la restauration de l’horloge
astronomique de la basilique Notre-Dame et la tour
Saint-Bertin, « superbe pierre d’attente pour l’ave-
nir ». L’auteur propose aussi des promenades pitto-
resques dans les environs, dans le canton nord
d’abord (Clairmarais, Houlle, Mortinghem-Difques,
Moulle, Saint-Martin-au-Laert, Salperwick, Serques,
Tilques), au sud ensuite (Arques, Blendecques,
Campagne-lez-Wardrecques, Helfaut-Bilques,
Longuenesse, Tatinghem, Wizernes). Il termine
avec d’« intéressantes excursions archéologi-
ques » dans les cantons d’Aire, Ardres, Audruicq,
Fauquembergues et Lumbres. De nombreuses
il lustrat ions, un plan de la vi l le et une carte
de l ’arrondissement complètent l ’ouvrage.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France , dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 875 titres à ce
jour. L’auteur s’adresse ainsi à ses lecteurs :
« Le Guide des Touristes a reçu l’agréable
mission de décrire d’abord les gloires passées
de l’antique Sithiu et celles de la Cité
audomaroise au XXe siècle ; puis franchissant
les remparts d’antan, à jamais nivelés par le
progrès moderne, il se propose d’entraîner ses
lecteurs à travers les campagnes si variées et
si ravissantes des environs, et même de l’Ar-
rondissement de Saint-Omer tout entier. Le
cadre de cet Arrondissement est en effet très
pittoresque, ses horizons sont ceux d’une
petite Suisse en miniature, et ses souvenirs

archéologiques et historiques constituent de
véritables trésors appréciés de tous. C’est
ainsi que le lecteur, après avoir parcouru, en
quelques pages la glorieuse et intéressante
histoire séculaire de la Ville de Saint-Omer,
sera invité, en traversant les grandes artères de
la Cité, à admirer la valeur de ses nombreux
monuments religieux, civils et militaires. Dans
cette étude, une place de prédilection a natu-
rellement été réservée à la Basilique Notre-
Dame, le plus remarquable des monuments
archéologiques de la région du nord. »
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Au VIIe siècle, Audomar, évêque de
Thérouanne qui fut canonisé sous
le nom de saint Omer, évangélisa

la région avec trois missionnaires, Bertin,
Momelin et Ebertram. Ils choisirent le pied
de la butte de Sithieu pour y implanter une
abbaye dédiée à saint Martin, puis à saint
Bertin, et le sommet pour y édifier une
église, future basilique Notre-Dame. Ce
simple promontoire, haut de vingt et un
mètres qui dominait des terres maréca-
geuses, se couvrit alors progressivement

d’un tissu urbain. Au Xe siècle, son expan-
sion s’intensifia brusquement ; la ville con-
nut alors une période fastueuse : l’Aa, le
fleuve côtier, fut canalisé en 1165, l’indus-
trie drapière se développa et plusieurs édifi-
ces religieux furent construits, tels que la
collégiale Notre-Dame, les églises Saint-Sé-
pulcre et Saint-Denis et la tour de l’abbaye
Saint-Bertin. Puis les épidémies et les guerres
incessantes réduisirent considérablement la
population, mais le transfert du siège épisco-
pal de Thérouanne, après sa destruction par
Charles Quint, renforça le  rôle religieux de la
cité, bastion de la reconquête catholique,
dont les collèges et les séminaires formè-
rent de futurs missionnaires britanniques
et wallons. Le retour de Saint-Omer à la
France en 1677 fut marqué par le rema-
niement des fortifications par Vauban.
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LE GUIDE DES TOURISTES
DANS LA VILLE DE SAINT-OMER

Abbé de la basilique Notre-Dame, membre de la Société des Antiquaires de la Morinie et auteur de multiples
publications audomaroises, Augustin Dusautoir réunit toutes les qualités pour proposer un guide où les
données historiques côtoient les descriptions détaillées des lieux et des édifices, agrémentées fréquem-

ment de commentaires personnels qui reflètent à merveille toute son implication. Son amour pour la ville lui confère
parfois une exaltation touchante mais souvent aussi un œil critique et implacable. Si les orgues monumentales de
la basilique Notre-Dame « tiennent rang parmi les plus belles d’Europe », l’hôtel de ville heurte les regards « par
l’aspect d’un monument lourd et cyclopéen », construit sous l’influence de l’esprit révolutionnaire, fait d’ignorance,
de préjugés et de brutalité, de la génération de 1830 et qui ne sut pas mettre en valeur les matériaux qui le composent
issus de la démolition de l’église abbatiale de Saint-Bertin. L’église Saint-Denis, dont la flèche qui la surmontait
depuis 1389 fut emportée par un ouragan et provoqua dans sa chute l’effondrement de l’édifice tout entier en 1705,
fut ensuite reconstruite « suivant les goûts désastreux du XVIIIe siècle, dédaigneux du style gothique ». S’il regrette
la disparition des vieux remparts du IXe siècle remaniés par Vauban au XVIIe, l’auteur comprend tout l’intérêt de
sacrifier ce cadre antique aux exigences du progrès et à la nécessité de l’expansion de la ville. Il rétablit également
quelques vérités comme celle liée à la statue de Jacqueline Isabelle Robins ornant la place du Vinquai. Loin de la
légende selon laquelle cette femme du peuple aurait délivré la ville d’un siège, à la manière d’une Jeanne d’Arc ou
d’une Jeanne Hachette, Jacqueline Robins était en réalité une riche bourgeoise commerçante, femme du capitaine
des mousquetaires qui rendit à la ville de simples services d’approvisionnement. Mais cet historien averti demeure
avant tout un homme de foi dont les espérances trouvent pour messager le Jacquemart de l’horloge de la basilique.

Réédition du livre intitulé Le Guide des touristes dans la ville de Saint-Omer,
ses environs et son arrondissement, paru en 1914.
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