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1. La Grand Place 

 
Recherche le bâtiment majestueux sur lequel 
tu retrouves cette statue. 
 
- Combien de statues comptes-tu ? 
4 
 
- Quels sont les matériaux de construction 
utilisés sur ce bâtiment ? 
Pierre et ardoise 
 
- Quelle est la date de sa construction ? 
 
1786 
 
 
 
 
Un petit rappel … 
I = 1   L = 50 
V = 5   C = 100 
X = 10  D = 500  M = 1000 

1. Place-toi sur les 
marches de l’hôtel 
de ville et regarde 
autour de toi. 

Depuis le Moyen Age, la Grand 
Place est au cœur des échanges 
et du commerce de la ville. 
C’est le lieu des marchés et des 
foires, on y trouve également 
des bâtiments officiels. 
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Observe le tympan surmontant le portail. Il s’agit d’un 
Jugement dernier.  
La sculpture explique qu’après sa mort, l’homme était 
jugé et qu’il accédait selon ses mérites soit à l’enfer soit au 
paradis.  
 
Sur le tympan, repère l’enfer et le paradis et entoure-les 
sur la photo. 

 

Au Moyen Age, la religion était très 
puissante. L’imagerie était utilisée 
pour enseigner la foi. 

11. Rends toi sous le 
p o r t a i l  d e  l a 
cathédrale. 

Le paradis L’enfer 
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Enclos de la cathédrale 

Tu es maintenant dans la rue de l’évêché. Jusqu’à la 
Révolution, la cathédrale était au centre d’un enclos 
réservé aux religieux. C’était un lieu de prière isolé du 
reste de la ville par cinq grosses portes.  

10. Rends toi rue 
de l’évêché. 

Cherche la trace et 
l’emplacement de 
l’une de ces portes en 
t’aidant de cette  
Photo. 
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Dessine la partie manquante. 

Entoure les adjectifs qui décrivent le mieux ce bâtiment : 
Gros   Discret Imposant          Haut Massif 
Modeste Petit  Cubique 

Recherche cette colonne, elle se trouve sur 
un des bâtiments de la place. C’est 
aujourd'hui une banque mais avant la 
Révolution, on y conservait les archives de la 
ville. 
Combien de colonnes comptes-tu ?  9 

Voici le sceau de la ville, il était appliqué 
sur les documents officiels. 
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Mémoires des rues 
2. Place-toi à l’angle 
de la Grand Place 
et de la rue Louis 
Martel. 

Les rues ont une histoire qui est 
parfois oubliée. Cherche les 
indices pour retrouver ces 
activités. 

Note les anciens noms de cette rue. 
Rue des cuisiniers 
Rue des changeurs 
 
Au Moyen Age, chaque ville possédait 
sa propre monnaie, il fallait donc 
convertir son or pour faire ses achats. 

 
Dans cette rue commerçante, située en centre ville et 
entre les deux places, on trouvait de nombreuses 
auberges. 
 

Va au numéro 18,  
quel commerce y trouvait-on ? _une charcuterie_ 
 
À quoi servait les crochets sur la devanture ? 
 
A pendre les animaux qui étaient vendus_ 
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Retrouve cette statue de saint 
Nicolas. 

Enseignes ou protections 

Autrefois les habitants plaçaient 
leur maison sous la protection 
d’un saint patron. 

9. Tu es maintenant 
à l’angle de la rue 
de l’écusserie.  
Tourne à gauche. 

Retrouve cette niche abritant 
trois statues. Il s’agit des trois 
rois, enseigne d’une ancienne 
hostellerie. 
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Une ancienne rue de commerce 

8. Remonte la rue 
Sa in t -Ber t in  en 
direction de la rue 
des Epéérs. 

En remontant la rue des Epéers, 
il existe de traces d’anciens 
commerces qui s’alignaient le 
long de cette rue.  

Quel matériau était principalement utilisé ? 
 
La brique 

Dessine une boutique de ton choix dans le rectangle ci-dessous. 
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Place du Vieux Marché 
3. Rends toi place 
Victor Hugo et 
observe. Les places de Saint-Omer 

étaient les lieux de différents 
marchés (aux poissons, aux 
viandes, aux chevaux…). 

Observe cette photo, que vendait-on autrefois sur cette place ? 
 
Des volailles 



 6 

4. Rends toi à 
l’entrée de la rue 
des Clouteries. Les noms de rues gardent les 

traces des métiers d’autrefois. 

Les métiers d’antan 

Que fabriquait-on  dans cette rue ? 
 
Des clous 

Quelles activités exerçait-on dans ces rues de Saint-Omer ? 
 
Rue des épéérs :  on façonnait des épées  
 
Rue de l’écusserie : on façonnait  des boucliers  
 
Rue des pipiers : on façonnait  des pipes en terre 
 
 
Rue de la faïencerie : on façonnait  de la faïence (pots, as-
siettes…) 
 
 
Rue de la poissonnerie :  on péchait et vendait des poissons 
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L’axe religieux 
7. Traverse la rue 
Carnot, passe par 
la ruelle  
Saint-Denis et 
rends toi dans la 
rue Saint-Bertin. 

Tiens encore une fontaine ! 
Tu te situes maintenant dans 
la plus ancienne rue de Saint-
Omer. Elle relie la cathédrale 
à l’abbaye. C’était la rue des 
processions.  
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L’eau à Saint-Omer 

Si les maisons disposent aujourd’hui de l’eau courante, il n’en a 
pas toujours été le cas.  Autrefois, les habitants devaient aller 
chercher l’eau aux fontaines publiques. 
Tu en trouves une sur le mur de l’hôtel Sandelin. 

6. Descends la rue 
Carnot et retrouve 
celle qui se trouve 
à l’angle de la rue 
Valbelle. 

Retrouve un ensemble de fontaines qui se trouve à l’angle 
de la rue de Valbelle.  
Dessine les. 
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Une caserne sur la Place Victor Hugo 

D’abord caserne militaire puis caserne de pompiers, ce 
bâtiment est aujourd'hui  disparu. 
Il en reste un élément, lequel ? 
 
Le nom au-dessus du porche 

5. Descends maintenant 
la rue Carnot.  

Regarde les grands hôtels particuliers. 
A quoi voit-on que ces demeures appartenaient aux personnes 
les plus riches de la ville ? 
 
A leurs décors 

La rue Carnot 
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Musée de l’hôtel Sandelin 

Cette grande demeure est l’ancien 
hôtel particulier de la comtesse de 
Fruges. 

Repère les parties de la maison destinées à la comtesse 
et celles destinées aux serviteurs.  
 
A ton avis, à quoi servait la grande cour ? 
 
_______________________________________________ 
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Repère les différents éléments du décor ci-dessous sur les 
murs du musée Sandelin. Relies les avec la photo de la 
p. 8. 

Tympan 

Colonne 

Balcon 

Rosace 

Garde-corps 

Chapiteau 


