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LIVRET CYCLE 3
Exemplaire de l’élève

Nom :

Prénom : 

Classe :

Villes et Pays d’art et d’histoire

Omer reçoit la terre de Sithieu des mains d’Adroald, ms. 698, 11e sicèle, 
Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer

Saint-Omer au mOyen Âge 
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Saint-Omer est fondée au 7e siècle sous l’impulsion du moine-évêque Omer qui y 
installe une communauté religieuse. La ville se développe au moyen Âge et atteint 
au 13e siècle les limites que ce plan présente. 

Sur ce plan, retrouve et entoure :
- l’abbaye Saint-Bertin
- la cathédrale et son enclos
- la grande place

Plan de Saint-Omer 1597, Ortélius © Saint-Omer, Service Vah 

Le PLan De La ViLLe méDiéVaLe
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Plan de Saint-Omer 1597, Ortélius © Saint-Omer, Service Vah 

Depuis le 12e siècle, la grande Place est au cœur des échanges et du commerce de 
la ville. C’est le lieu des marchés et des foires qui a conservé, depuis son origine, sa 
taille et sa forme initiale.

Quelle est la forme de cette place ?

au moyen Âge, de nombreuses marchandises étaient vendues sur cette place.

Parmi ces vignettes, barre ce qu’on n’y trouvait pas et entoure ce qui 
venait d’Angleterre et qui a contribué à faire la richesse de la ville :

 

1. La granDe PLaCe
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La place comprenait une halle échevinale qui a été remplacée par l’hôtel de ville 
actuel. une tribune, qui donnait sur la place, permettait de déclamer les décisions 
de la ville.

Trouve-la et entoure-la :

Durin, halle échevinale ou ancien hôtel de ville, 19e siècle, Coll. part.

au moyen Âge, les échevins de la ville
formaient un groupe puissant qui 
appliquait son sceau sur les documents
officiels de la ville.

en 1593, un bâtiment fut construit
pour abriter ces sceaux et pour y faire 
des procès. il est décoré de colonnes
au premier étage.

L’as-tu retrouvé ? 

Sceau de Saint-Omer © Saint-Omer, 
Musée de l’hôtel Sandelin
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Durin, halle échevinale ou ancien hôtel de ville, 19e siècle, Coll. part.

Dans cette rue, on échangeait sa monnaie avant d’acheter les marchandises du 
marché.

Cette enseigne rappelle cette pratique :

Entre dans la rue Louis Martel et retrouve-la. 

Enseigne Au Changeur, 
rue Louis Martel

Quand tu es devant, observe l’instrument de mesure qui est utilisé et 
donne son nom : 

Cet instrument permettait de définir la valeur de la monnaie des marchands ve-
nant de loin et parfois de pays étrangers. ils l’échangeaient contre une monnaie à 
utiliser sur le marché de Saint-Omer.

2. La rue DeS CHangeurS et LeS enSeigneS
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Dans la ville médiévale, les façades des maisons et des auberges étaient pourvues 
d’enseignes qui permettaient de les distinguer et de désigner leur adresse. Saint-
Omer en conserve encore de beaux exemples.

Enseigne le bateau d’Holland, 
rue de Dunkerque

L’actuelle place Victor Hugo, correspond à la plus ancienne place de marché de 
Saint-Omer qui serait attestée au 9e siècle. elle se trouve à l’aboutissement de la 
rue Carnot, grande rue commerçante du moyen Âge, qui reliait le quai de débar-
quement des marchandises à ce lieu d’échanges pour les commerçants.

Quelle est la forme de cette place ?

 

3. Le VieuX marCHé
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Derrière la fontaine de la place, qui représente l’aa et la Lys, se tenait un monument 
religieux qui a été détruit en 1793.

A ton avis quel est ce bâtiment ?

- la halle échevinale

- l’église Sainte-aldegonde

- la chapelle notre-Dame des miracles
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Les chanoines de la collégiale, qui devient cathédrale en 1561, vivaient dans un 
enclos qui comprenait des maisons individuelles et des lieux de vie et de travail en 
commun. Cet enclos était fermé par 5 portes.

Observe le plan et numérote-le selon les édifices ou lieux 
correspondants :

1 à 5 : les 5 portes de l’enclos  7 : le palais de l’évêque
6 : le cloître    8 : la collégiale puis cathédrale 
  

4. L’enclos de la cathédrale notre-Dame, ancienne collégiale
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La cathédrale notre-Dame qui était une collégiale fut construite sur 4 siècles, envi-
ron de 1200 à 1600 dans un style gothique.

Elle comporte différentes parties. Relie les mots avec les parties 
correspondantes :

Comme le chantier a duré longtemps, 
l’architecture du chœur 
est très différente de celle de la nef.

Sur l’élévation de la nef, 
entoure ce qui a changé 
par rapport à l’élévation 
du chœur : 

Choeur Nef

Nef

Choeur

Transept

5. La CatHéDraLe anCienne COLLégiaLe
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afin de protéger la collégiale des invasions normandes, une première enceinte est 
érigée à la fin du 9e siècle. autour de l’an mil, les comtes de Flandre la renforcent 
et construisent une motte castrale surmontée d’une tour.

6. La mOtte CaStraLe

L’entrée de la motte castrale est composée d’un porche en brique rouge à créneaux.

Trouve-le et dessine-le :

Vue aérienne de la motte castrale avec sa prison militaire du 18e siècle 
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au moyen Âge, les métiers d’artisanat qui sont organisés en corporations, sont 
nombreux à Saint-Omer. Le témoignage de leur activité est rappelé par le nom des 
rues de la ville.

7. rue De L’eCuSSerie et rue DeS ePéerS

8. rue DeS CLOuterieS

La corporation des Epéers façonnaient des épées. A ton avis, que 
confectionnait celle de l’Ecusserie ? Entoure la bonne vignette :

La rue des Clouteries rappelle la fabrique des clous nécessaires dans la réalisation 
des charpentes. Cette rue est très ancienne et sa taille correspond à sa dimension 
au moyen Âge.

Cette rue est-elle ?      
- étroite
- large
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tu es de retour sur la grande place. 

Après ce parcours de Saint-Omer au Moyen Âge, écris quelques mots 
sur tes impressions :

1

4

6

7

2 8

3

5

Plan du parcours : 


