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La Maison de Saint-Omer fut l'une des plus importantes de l'Artois aux XII° – XIII° siècles. 
Avant de décliner,  ses châtelains firent un temps de l'ombre aux comtes de Boulogne et de 
Flandres.  Sa  gloire  dépassa  de  beaucoup  les  limites  trop  étriquées  de  l'Audomarois  :  sa 
progéniture, omniprésente dans l'histoire des Croisades, participa à la fondation de l'ordre du 
Temple et deux de ses ramifications s'enracinèrent dans les Etats Latins d'Orient tant en Galilée 
qu'en Morée où elles eurent les tous premiers rangs. De noblesse immémoriale, on retrouve les 
chevaliers  de  Saint-Omer  sur  les  champs de  bataille  de  France  et  d'Outre-Mer,  des  plaines 
désertiques  de  Tibériade  à  Poitiers  ou  Hastings,  rencontrant  à  ces  occasions  les  plus  hauts 
personnages de leurs temps tels Guillaume "le Conquérant", Saladin, le "Prince Noir" ou Jean II, roi 
de France, Robin "des Bois" ou Cromwell.

La Maison de Saint-Omer apparaît bien oubliée aujourd'hui ... même dans la ville qui porte son nom. Plus de château, plus de 
représentant pour porter haut ses couleurs : il semble bien que, le 12 décembre 1617, quand le héraut "cassa lesdites armes, puis  
les jeta dans le tombeau pour y demeurer en oubli avec défenses de relever [le nom]", la chape de marbre recouvrit jusqu'au souvenir de cette 
dynastie.
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