
La christianisation de l’ audomarois
 
 Les saints Fuscien et Victoric, d’origine ro-
maine, ayant échoué au 3e siècle, la christianisation de 
l’Audomarois se fait tardivement.

Il faut attendre le 7e siècle pour 
que Dagobert envoie Omer, 
moine de l’abbaye de Luxeuil, 
évangéliser la Morinie. D’après 
la tradition, il est accompagné 
de trois moines, Bertin, Mome-
lin et Ebertram pour l’aider dans 
sa mission. Il fonde une abbaye, 
qui prend par la suite le vocable 
de Saint-Bertin, sur le vaste do-
maine de Sithieu appartenant au 
seigneur local Adroald mais fixe 
néanmoins le siège de l’évêché 
à Thérouanne où réside le siège 

administratif de la Morinie. Les limites du diocèse sont 
alors considérables puisqu’elles sont comprises 
d’est en ouest du littoral à l’Escaut et du nord au 
sud de la Manche à la Canche.

La cité épiscopale reste dès sa fondation dans 
l’ombre du puissant monastère de Sithieu dirigé 
par l’aristocratie franque. Ce riche monastère qui 
constituera le noyau d’origine de la future ville 
de Saint-Omer associe les deux communautés de 
Saint-Bertin et du chapitre Notre-Dame. Il dis-
pose d’un énorme domaine foncier qui s’étend 
dans les Flandres, le Ponthieu mais également 
dans le Kent en Angleterre. 

Les reliques, que le monastère possède en nombre, lui 
assurent en outre la notoriété et d’immenses revenus.

A l’époque carolingienne, l’abbaye 
Saint-Bertin est considérée comme 
abbaye royale au même titre que 
Saint-Riquier et Saint-Amand.

A ce titre, elle fait partie des abbayes sur lesquelles 
s’appuie le pouvoir carolingien (enfermement à Saint-
Bertin de Childéric III, le dernier roi mérovingien, Hu-
gues, fils bâtard de Charlemagne devient abbé en 836). 
Déjà, elle a un rayonnement culturel de premier plan 
avec une bibliothèque des plus dotées de l’Europe occi-
dentale et disposant d’un atelier de copistes et d’enlu-
mineurs très productifs. De nombreux manuscrits sont 
d’ailleurs encore conservés à la Bibliothèque d’Agglo-
mération de Saint-Omer.

Parallèlement, Thérouanne, dont l’évêque fait partie 
des agents des Empereurs, devient le siège du pagus et 
le comte en partage l’autorité avec l’abbé de Saint-Ber-
tin. Naturellement, des tensions apparaissent dès lors 
entre le comte, l’abbé et l’évêque.

Sur le territoire, l’ab-
baye Saint-Bertin joue 
un véritable rôle d’amé-
nageur, en asséchant le 
marais, en défrichant 
les terres boisées et en 
implantant des com-
munautés religieuses. 
Elle gère une quinzaine 
de domaines agricoles 
composés d’une grande 
ferme où vit le « maire», 

chargé d’organiser le domaine, représentant le monas-
tère, et les « cerfs », astreints aux travaux agricoles. 
Ces cella sont dans les sources souvent accompagnées 
d’une église.

Sachet de pèlerinage en forme de bourse, 
plomb moulé, 15e siècle, 

Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
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Omer reçoit la terre de Sithieu des mains d’Adroald, ms. 698, 
11e siècle, Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer

Plan-relief de l’abbaye de saint-Bertin, 
maquette d’Eustache Cuvelier de Beveren, 

fin 18e-début 20e siècle
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
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Le développement urbain et culturel 

Lors des premières incursions normandes, l’Audoma-
rois dispose déjà d’une structuration même embryon-
naire qui laisse entrevoir les futurs regroupements ur-
bains de Thérouanne et de Saint-Omer.
En 846, d’ailleurs, Saint-Omer dispose d’un castrum 
devant lequel cèdent les Normands. Cependant, par la 
suite, les comtes de Flandre réorganisent le territoire 
autour de Saint-Omer émergeant à la jonction de la 
Flandre et de l’Artois dont elle constitue une plaque 
tournante du commerce. La ville devient le siège de 
châtellenie vers l’an mil. Autour, l’Audomarois se dote 
d’un important réseau de mottes castrales (Saint-Omer, 
Nielles les Thérouanne, Eperlecques) constituant avec 
l’église paroissiale, le noyau de nombreux villages.

La navigation possible sur la Lys et l’Aa (canalisation 
de l’Aa en 1165) permet à Saint-Omer et sa campagne 
un développement économique considérable à l’image 
des grandes cités marchandes de Flandre.

Saint-Omer obtient des libertés communales du comte 
de Flandre au 12e siècle (charte de 1127) ; elle est gé-
rée par l’échevinage composé de membres de la bour-
geoisie marchande. La ville se distingue sur le plan in-
ternational en commerçant avec l’Angleterre, l’Espagne 
et l’Italie, dans le domaine du drap, de la laine et des 
céréales issus du territoire audomarois qui jouent un 
rôle capital dans ce développement. La Hanse s’y éta-
blit vers 1215.

Au 13e siècle, le territoire passe dans le domaine royal, 
l’Artois étant devenu l’apanage du frère du Roi.

Saint-Omer atteint son apogée au 13e siècle et ses li-
mites n’évolueront plus avant la fin du 19e siècle.

Vue aérienne de la motte castrale de Saint-Omer © AUDRSO

Sceau de la hanse de la ville de Saint-Omer, 
cuivre, 13e siècle, 
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

Vue du Grand Large, aujourd’hui faubourg du Haut-Pont © AUDRSO



Un foyer de création 
artistique 
 
Compte tenu de la forte implantation religieuse et de 
la vitalité des échanges économiques, l’Audomarois 
devient à partir du 12e siècle un foyer de création ar-
tistique et culturelle dont témoignent les collections 
des musées et des bibliothèques mais aussi les œuvres 
conservées dans les édifices religieux.

Cet essor économique, intellectuel et artistique place 
l’Audomarois en plein cœur de l’émergence de ce nou-
veau courant appelé « style 1200 ». C’est dans les ré-
gions du nord et du nord-est de la France (Flandre, 
Artois, Picardie, Champagne) et les pays mosans (au 
sein du diocèse de Liège) ainsi que dans le sud de l’An-
gleterre et en Rhénanie, qu’apparaît un art novateur, ni 
roman, ni gothique, appelé « style 1200. ».

Ce courant artistique qui prend naissance au sein de la 
renaissance du 12e siècle se caractérise par une flui-
dité des formes, des draperies souples, un sens du vo-
lume, une liberté de mouvement, imprégné par un in-
térêt renouvelé par la nature. Les échanges artistiques 
vont se multiplier dans cet espace géographique. Les 
artistes, les œuvres et leurs modèles vont circuler, les 
influences se croiser, jusqu’à l’épanouissement de ce 
style vers 1200.

Une ville marchande 

Les libéralités accordées en 1127 par le comte de 
Flandre et la canalisation de son fleuve côtier Aa vers 
1165, qui fait de la ville un port maritime, vont contri-
buer au développement économique de Saint-Omer. 
Elle devient en 1300 une place commerciale majeure. 

La prospérité de la ville s’appuie principalement sur le 
commerce du drap, puis du blé, des vins et des pois-
sons. Cette prospérité est telle que La Hanse s’y établit 
vers 1215.

Pied de  Croix de Saint-Omer, cuivre et émaux champlevés, 
vers 1180,Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

Statue Notre-Dame des Miracles, vers 1220-1230, 
conservée dans la cathédrale de Saint-Omer



pôle pays d’art et d’histoire de saint-Omer
Agence d’Urbanisme et de Développement
de la Région de Saint-Omer
Hôtel de Ville
Place du Maréchal Foch - 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.88.89.23
Cécile Albagnac, chargée du Service éducatif et culturel
cecile-albagnac@aud-stomer.fr

musée de l’hôtel sandelin
14 rue Carnot - 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.38.00.94 - 06.37.91.36.19
Carole Samez, responsable de la médiation, chargée des acti-
vités éducatives
musees-mediation@ville-saint-omer.fr

ecole des Beaux arts de saint-Omer
4 rue Alphonse De Neuville, 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.98.30.31
Elodie Delhelle, professeur et coordinatrice pédagogique de 
l’Ecole des Beaux Arts de Saint-Omer 
coordination.beaux.arts@gmail.com

Conservatoire à rayonnement départemental
22-24 rue Hendricq, 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.38.25.06
Anne-Catherine Guise, Coordinatrice des actions pédagogiques
anne.catherine-guise@orange.fr

Bibliothèque d’agglomération de saint-Omer
40 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.38.35.08
contact@bibliotheque-st-omer.fr / www.bibliotheque-aglo-
stomer.fr
 
Office Culturel et touristique de thérouanne
Mairie, Grand’Rue, 62129 Thérouanne
Tél. 03.21.93.81.22
therouanne.mairie@wanadoo.fr

espace 36, association d’art contemporain
36 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.88.93.70
espace36@free.fr / http://espace36.free.fr

parc naturel régional des Caps et marais d’Opale
Maison du Parc, Manoir du Huisbois, BP 22 - Le Wast, 
62142 COLEMBERT
Tel : 03 21 87 90 90
www.parc-oplae.fr / info@parc-opale.fr
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Equipements et services de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et de la 
Communauté de Communes de la Morinie proposant des activités pédagogiques ou 
disposant de ressources sur la question du Moyen Âge :


