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Où la genèse d’une exposition-buzz



La Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer

o Occupe les bâtiments de l'ancien collège des jésuites wallons construit en 1640.

o 4000 m², la plupart des services que le public attend d'une bibliothèque publique et
abrite plus de 60 000 documents (livres, DVD, CD, ressources numériques)

o Particularité : en plus de la lecture publique, abrite un patrimoine graphique et écrit

exceptionnel (section patrimoniale)



Le fonds ancien
La collection de livres anciens de la 

BAPSO est constituées de 2 grands fonds 

totalisant plus de 35000 volumes : 

-Le FONDS d’ETAT constitué par les 

saisies révolutionnaires. C’est un fonds clôt 

de 802 manuscrits et 4368 imprimés.

-Le FONDS ANCIEN constitué par les 

acquisitions ultérieures de la ville puis de la 

CASO

Il s’agit essentiellement de volumes reliés :
- 890 manuscrits 

- 210 incunables

- 1325 éditions du XVIe s. 

-  1616 éditions du XVIIe s. 

-  914 éditions du XVIIIe s. 

-  30000 éditions des XIXe et XXe s



2009 : une redécouverte

Charles Carroll, de Carrollton (1737-1796),
Élève à Saint-Omer de 1748 à 1754 - seul
catholique signataire de la Déclaration
d'indépendance.
Daniel Carroll, de Rock Creek (1730-1796),
Élève à Saint Omer de 1742 à 1748 -
rédacteur de la Constitution des États-Unis
et plus tard « maire » de Washington.
John Carroll (1735-1815) , élève à Saint-
Omer puis à Watten de 1748 à 1757 -
premier évêque puis Archevêque des
États-Unis, fondateur de l'université de
Georgetown.



Fin 2013 : mise au diapason des structures culturelles 

audomaroises

Le pôle Pays d'Art et d'Histoire
Intégré à l’Agence d’Urbanisme et de
développement de la Région de Saint-Omer, il
est chargé de mettre en œuvre les deux grands
objectifs de la convention « Pays d’art et
d’histoire » signée avec le Ministère de la
Culture :
• Valoriser le patrimoine et promouvoir la

qualité architecturale
• Agir pour la sensibilisation des publics.

Thème proposé : Les liens entre l’audomarois
et le monde anglo-américain



2014 : préparation de 

l’exposition

Elizabeth Dély, Précis de littérature britannique, Levallois-Perret , 
Studyrama, 2012

Plan / scènographie : 
chronologique du Moyen Âge au XIXe 

alternance poésie- prose
alternance RU-USA

12 panneaux : 
1.L'origine des fonds

2.Les auteurs « anglais » du Moyen Âge

3.L'Humanisme anglais au temps des premiers imprimés (1450-1600)

4.La renaissance de la poésie anglaise (1515-1660)

5.Le Théâtre Élisabéthain (1558-1642) + Le First Folio + Shakespeare

6.Politiciens, poètes et philosophes pendant la guerre civile (1600-1660)

7.Les lumières d'Albion (1660-1760)

8.La littérature américaine de la fin du XVIIe au début du XIXe siècle

9.Le Romantisme anglais (1760-1840)

10.La poésie romantique (1760-1850)

11.La littérature victorienne (1840-1900)

12.La littérature américaine de la seconde moitié du XIXe s

Rédaction des panneaux



Sélection des ouvrages

1ere découverte : un fonds de livre en anglais 

venant d’un don de l’UNESCO

Catalogage du fonds en question

Sélection des livres : près d’une soixantaine 

repérés pouvant illustrer le thème en couvrant 

toutes les périodes.

58 sont retenus : début de la rédaction des notices 

(Shakespeare est le n°16) 



Le collège des jésuites anglais de Saint-Omer

1592 : Les Jésuites Anglais de Reims demandent
l’autorisation au Magistrat de St Omer d’accueillir dans le
collège Wallon les 7 étudiants anglais du collège d’Eu
(Normandie) désormais sans protection

1599 : Clément VIII valide la Constitution du collège
Audomarois

1620 : Ils sont plus de 120 élèves
H. Pierce (1837) : “Sa bibliothèque était la plus riche de
celles de la ville”

1760-2 : expulsion des jésuites (ils fuient à Bruges et
Liège avant de rentrer en Angleterre à Stonyhurst.
Le Collège des jésuites anglais devient collège royal :
« consacrée à l’éducation de la jeunesse catholique
d’Angleterre ».



Avril 2014 : Identification du FF



Joseph Aubin, Catalogue de la Bibl. de Saint-Omer… p. 871-

Belles lettres in folio, section III poétique, III poésie angloise,

n° 2227 :

« Différentes pièces anciennes de théâtre en anglois par

Shakespeare, sans frontispice, 1 volume in folio.

Guillaume Shakespeare, poète tragique et comique, Anglois,

né à Stratford dans le comté de Warwich, vers le milieu du

16e siècle, doit être regardé comme l’inventeur de l’art

dramatique en Angleterre. C’est lui qui le premier a donné

dans son pays, une espèce de forme à un spectacle qui n’en

voit point avant lui. Sans aucune connoissance des ouvrages

dramatiques de l’antiquité, il puisa dans son génie et dans la

nature, la connoissance et les finesses de son art. Il y a

cependant beaucoup de défauts dans ses pièces, et ceux qui

estiment le plus ses productions, en ont fait l’aveu, c’est ce que

l’on peut voir dans la vie de Shakespeare par M. de la Place, la

meilleure édition de cet ouvrage est celle qui a été donnée par

Mr Rowerpopoe ».

(Saint-Omer, BASO, ms. 842, vol. 2)



William Thomas Lowndes, The bibliographer's manual of English literature : containing an account of rare, curious, and
useful books, published in or relating to Great Britain and Ireland, from the invention of printing, Londres, W. Pickering, vol.
IV, 1869, p. 2250…





The Shakespeare First Folios: A Descriptive Catalogue, eds Eric Rasmussen, A. West, 
(Eds.) , Palgrave Macmillan UK, 2012.

Novembre 2014 : Authentification







  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 November, 2014, 

 

An exemplary of the first « in folio » edition of Shakespeare plays 

published in 1623, one of the most precious and well-known books in the 

world has been identified in Saint-Omer Urban Community Library. 

 

 

While preparing an exhibition on English language authors, planned for 

summer 2015 at the “Bibliothèque de l’Agglomération de Saint-Omer”, 

Rémy Cordonnier, doctor in Art History and responsible for the early books 

collection, has made several discoveries, the most spectacular of which is 

the identification of a previously unknown copy of Shakespeare’s “First 

folio” edition of his plays, published in 1623. 

This discovery was confirmed by Professor Eric Rasmussen, a professor 

of English literature at University of Nevada at Reno, a specialist of 

Shakespeare’s editions, who came to Saint-Omer to authenticate this 

volume. 

The “First Folio”, is known to be one the most precious and rare books in 

the world; only 233 copies are known, and only two are held in French 

libraries (the other being in the Bibliotheque National de France). 

 

This unique and major discovery in France confirmed the exceptional 

richness of the Bibliotheque d’agglomération de Saint-Omer’s rare books 

collection, which possesses, amongst other precious books, one of the 49 

known copies of the Gutenberg Bible. 

 

 

 

Contact presse : Claire MIERSMAN – 0033 321931444 

Contact Bibliothèque : Rémy Cordonnier – 0033 321383508 

 

Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer 

40 rue Gambetta 

62500 Saint-Omer 
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A SHAKESPEARE FIRST FOLIO DISCOVERED 

IN SAINT-OMER 

 (PAS-DE-CALAIS – FRANCE) 

 







Message de remerciement


