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Ce livret vous invite à la découverte du village de Tilques. Il est issu 
d’un projet pédagogique mené en collaboration entre la classe de 
du CM1/CM2 de Mme Jeunot et le Pays d’art et d’histoire du Pays 
de  Saint-Omer.
Au cours de ce projet nous avons mené trois visites dans le village 
et pointé les éléments représentatifs de ce dernier.
Une partie de ces temps de visite était consacrée à un atelier 
pratique : au cours du premier les élèves ont fabriqué du torchis et 
des briques ; ils ont également testé différents appareillages. Les 
deuxième et troisième temps ont été consacrés à un repérage sur 
carte des parcours effectués lors des visites, permettant ainsi une 
première restitution orale.
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Les trois zones d'habitats de Tilques

La 1ère zone: autour de l'église.
Il y a l'église, le monument aux morts, les cimetières, l'école, la mairie, le stand 
de tir, le presbytère et des habitations.

La 2ème zone: le marais
Beaucoup d'eau du marais a été évacuée grâce aux nombreux fossés creusés 
par les hommes. Ils sont asséchés ces zones humides et ont pu ainsi cultiver les 
terres et avoir des pâtures pour le bétail.
De nombreuses routes dans le marais sont d'anciens canaux ou rivières 
asséchés.
Il y a aussi des tourbières: ce sont des marécages d'où l'on extrait la tourbe. La 
tourbe, c'est la décomposition des végétaux qui vivaient dans cette eau. Les 
hommes s'en servaient pour se chauffer et cuisiner. Elle a ensuite été remplacée 
par le charbon car elle faisait beaucoup de fumée et chauffait moins bien.
Aujourd'hui, à la place des tourbières, il y a des étangs.
Il y a aussi des habitations dans le marais et de nombreuses maisons secondaires 
ou cabanons.
Cette zone plaît à beaucoup de personnes pour son calme et les randonnées 
que l'on peut y faire, ou les balades en canots ou les parties de pêche.

La 3ème zone: le long de la départementale 943
Espace le plus récent, il est composé d'habitations et de tous les commerces. 
D'ailleurs, ceux-là n'ont pas leurs façades exposées au sud, mais le long de la 
route pour bien voir leurs vitrines et donner envie aux clients de rentrer.

En 1883, le village de Tilques comptait  1 158 habitants.
En 2014, Tilques comptait 1 109 habitants, soit une densité de 152 habitants au 
km2. La même année, St Omer avait 14 164 habitants et une densité de 864h/
km2.
On comprend mieux ce qu'est un village!
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LES ÉDIFICES

Les fermes : les fermes riches ont des cours carrées fermées par un porche. 
Certaines granges ont de grandes ouvertures en hauteur pour faire passer les 
ballots de paille facilement. Le mur est à la hauteur de la remorque du tracteur.

Le pigeonnier : le pigeonnier est un petit bâtiment 
où vivent les pigeons. Ils font des fientes qui servent 
d'engrais.

Les gites ruraux : les gîtes sont des maisons où des 
personnes réservent et séjournent quelques jours, 
pour profiter de la campagne.

Les maisons individuelles : les maisons sont les 
logements individuels des familles. Elles ont leur 
façade principale exposée au sud ou à l'ouest pour plus profiter de la clarté et 
de la chaleur du soleil.

L'église : l'église est au centre du village, elle est faite 
en grès et en craie. 
On la voit de loin car elle brille. Elle sert à fêter des 
célébrations religieuses, à dire la messe. Elle a un 
clocher qui sonne certaines heures. La nef a des 
contreforts et des travées.

L e presbytère : le presbytère est situé à côté 
d e l'église, c'est la maison du curé. Il est en 
briques jaunes, avec deux corniches.
Sur sa façade exposée au sud, on aperçoit la trace d'une ancienne 
porte et d'un perron.

L'école : l'école est en face de l'église, elles est faîte en briques 
rouges. Elle a un petit préau et une cour de récréation. L'école 
maternelle est une partie de la mairie. Elle a une petite cour et un 
plus grand préau. Elle est aussi en briques rouges.
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La mairie : sur la façade de la mairie, il y a un perron, un balcon, le drapeau 
français, les mots école et mairie. Son toit est composé d'ardoises. Ce bâtiment 
sert à la municipalité: il y a le bureau de M.le Maire, la salle des conseils et des 
mariages. Il sert à faire les réunions, à voter, à prendre les décisions du village, 
à inscrire les naissances et les décès. 

Les châteaux : les châteaux sont les demeures de grandes familles, anciennes.

Il y a «le château des ombrages», situé dans le village avec de grandes écuries, 
un pigeonnier, de grands arbres. Son perron à deux colonnes est, au bord de la 
route, exposé  à l’est. On le voit mieux. Sa façade est blanche.

Il y a «le château d’Ecou», le plus ancien 
de tous, il est situé dans la zone du 
marais.

Il y a «le château de Tilques», avec ses 
pignons en pas-de-moineaux et son 
blason. Il est situé près du village.

L’ancienne malterie et distillerie et sa cheminée, en briques rouges. 

Les commerces.
Il y a d’anciens commerces transformés en logements individuels.
Ils ont deux portes d’entrées: une pour le commerce, souvent un café, et une 
autre pour le logement du propriétaire. Ces bâtiments sont soit longs ou à 
étages. Il y en a un bel exemple rénové en face la mairie.

La cressonnière : la cressonnière, c’est un bassin d’eau courante où l’on cultive 
le cresson. C’est aussi un commerce de légumes.
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LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

L’appareillage: l’appareillage se construit avec des 
briques et du mortier de ciment. Il sert à faire des 
murs.

L’ardoise : l’ardoise se pose sur la charpente, elle est 
noire, elle provient d’une pierre et elle est taillée en 
plusieurs tranches fines.

L’argile : l’argile est de la terre qui une fois mouillée peut former une pâte qui 
durcit à la cuisson.

Le bois : le bois vient de l’arbre.

Les briques : la brique jaune est fabriquée avec du sable,de l’eau et de l’argile. 
On mélange le tout, on le met dans un moule et on la fait cuire. 
La brique rouge est fabriquée avec de l’eau et de l’argile.

La brique cuit dans un four à 1 200°C. Elle devient orange parce qu’elle est loin 
du feu et cuit à l’étuvée, rouge parce qu’elle est à bonne distance du feu et noire 
parce qu’elle est devant le feu. 

Le chaume : le chaume isole le toit et le recouvre, c’est de la paille longue.

La chaux : la chaux protège les murs, c’est de la craie mélangée à de l’eau.

Le ciment : le ciment est obtenu par broyage et cuisson d’un mélange de 
calcaire et d’argile.

La craie : la craie est blanche, elle vient de la mer. Quand 
les coquillages meurent, ils se décomposent au fond de la 
mer et après plusieurs milliers d’années, deviennent de la 
craie. Il y a des silex et quand on touche la craie, nos mains 
deviennent blanches.

Le torchis : le torchis sert à faire des murs. Il est composé 
de paille, d’eau et de terre,bien mélangées. Puis, ce torchis 
est posé sur une structure en bois qui formera le mur. C’est 
un matériau que l’on n’utilise plus beaucoup en France.
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Les éléments architecturaux

L'ancre de tirant :  l'ancre de tirant est l'extrémité de la grande barre de fer, 
le tirant, qui maintient les murs de la maison et qui les empêche de s'écarter.

Le balcon : le balcon, est une sorte de petite terrasse courte, fixée sur la façade, 
devant des fenêtres. Il permet d’embellir et de profiter de l’extérieur.

Le blason : le blason est l’emblème de la famille, il décore la façade.

Les chiffres ou millésime : les chiffres  désignent l’année de construction du 
bâtiment. Ils sont posés sur la façade.

La corniche : la corniche n'est pas  toujours formée des mêmes matériaux 
que le reste de la façade. On la construit pour décorer la maison, montrer la 
richesse du propriétaire.

Les pannes flamandes : les pannes flamandes sont des tuiles en forme de 
vague, comme un S. 

Le pas-de- moineau : le pas-de-moineau est une décoration en escalier sur les 
côtés du pignon.

Le perron : le perron, c’est des marches que l’on monte pour arriver devant la 
porte d’entrée. Il sert à faire beau.

Le pignon : le pignon est la partie haute d'un mur qui finit en triangle. Les 
pignons anciens, exposés à l'ouest, ont une partie qui déborde du toit 
pour le protéger de la pluie et du vent.  Parfois, il est sur la 
façade et dépasse de celle-ci pour décorer le mur. 

Le porche : le porche est placé à l’entrée de la ferme. Il est 
formé d’un portail et de poutres qui tiennent un toit. Ils 
ouvrent sur les grandes cours carrées des fermes. Seules 
les grandes fermes en possédent.

Le rouge-barre : le rouge-barre est un appareillage de 
briques rouges et de pierres blanches, de la craie. Le mur 
est comme décoré.
Parfois, on utilise des briques jaunes.

Le trou de hibou : le trou de hibou se situe en haut du  
pignon du grenier. Il sert au rapace qui vient manger les petits rongeurs attirés 
par les grains stockés au grenier.

7



ESPACE RÉCRÉATIF!

JEU DES DEVINETTES.

A Je suis un grand bâtiment, il y en a 3 à Tilques, dont un est un hôtel.

B Je suis un bâtiment dans lequel on peut voter, j'ai un balcon.

C Je ne suis plus en activité, mais j'ai encore une grande cheminée.

D Je suis faite en grès, en craie et on me voit de loin.

E Je suis le bâtiment où les enfants apprennent à compter.

F Je suis un bâtiment de briques jaunes, avec 2 corniches, et je suis à côté de 

l'église.

G Je suis un portail avec un toit.

H Je suis un ancien commerce en face de la mairie. J'ai toujours deux portes 

et six fenêtres.

I Je suis un matériau de construction composé de terre, de paille et d'eau.

J Je suis l'emblème de mon village, signe de reconnaissance à trois têtes de 

Maures.
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LES MOTS MYSTÈRES

Retrouver tous les mots de la liste dans le quadrillage.
Ils peuvent être écrits en diagonale, verticalement et horizontalement.
Former trois mots avec les lettres qui ne sont pas entourées.

Attention, dans ce quadrillage, certains mots sont écrits de droite à 
gauche......

T R O U E D E E H I B O U
P E T O U R B E L I G R A
L I C R O U G E B A R R E
E P O R C H E C R A I E R
B A L C O N O N G I P R O
E L I S S O F B A L L O T
A C H O U E T T E S L E C

TROU DE HIBOU FOSSILE
BALLOT ARGILE
CLAPIER ROUGE-BARRE
CHOUETTES PIGNON
PORCHE TOURBE
BALCON CRAIE
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SOLUTIONS DES JEUX

Solution des devinettes:
A : un château
B : la mairie
C : une ancienne usine
D : l'église
E : l'école
F : le presbytère
G : le porche
H : l'ancien café
I : le torchis
J : le blason

Solution des mots mystère

T R O U E D E E H I B O U
P E T O U R B E L I G R A
L I C R O U G E B A R R E
E P O R C H E C R A I E R
B A L C O N O N G I P R O
E L I S S O F B A L L O T
A C H O U E T T E S L E C
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ESPACE DE LIBERTÉ

Cette page est dédiée à vos impressions: vous pouvez les noter, les rimer 
les dessiner, dans le cadre ci-dessous.
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Laissez-vous conter Le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-
Omer
…en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par  
le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Saint-Omer et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle  
d’une place, le développement  
de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-
Omer vous propose des visites 
toute l’année sur réservations. 
Des brochures conçues à votre 
intention sont envoyées sur 
demande.
Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer, 
 propose toute l’année des 
animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire 
Agence d’Urbanisme et de 
Développement du Pays de Saint-
Omer - Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis 
rue Saint-Sépulcre - CS90128
62503 Saint-Omer CEDEX
pah@aud-stomer.fr 
 03 21 88 89 23
www.patrimoines-saint-omer.fr

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

  
 

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer appartient  
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patri-
moine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et  
des animateurs du patrimoine  
et la qualité de leurs actions.  
Des vestiges antiques à l’architec-
ture du 20e siècle, les Villes et Pays 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 186 Villes et Pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Rou-
baix, Lille et Amiens bénéficient  
de l'appellation Villes d'art et 
d'histoire, Lens-Liévin de l’appel-
lation Pays d’art et d’histoire.


