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Livret réalisé par le Pôle Pays d’art et d‘histoire de Saint-Omer, 2014.
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Villes et Pays d’art et d’histoire

Laissez vous conter

Saint-Omer
A la découverte des fortifications

Bienvenue !
La motte castrale, les remparts et les bastions seront l’environnement de ton épopée…

Lexique :
Bastion : ouvrage pentagonal en saillie sur une enceinte.

Mais tout d’abord, munie toi d’un crayon.
Si tu es face à des difficultés, n’hésite pas à consulter le lexique et
le plan qui se trouvent à la fin du livret.

Courtine : muraille comprise entre deux bastions ou deux
tours.
Donjon : tour d’un château fort ou d’une motte
castrale
Fortifications : ouvrages destinés à protéger sa ville contre
une armée ennemie, en arrêtant sa progression ou en la ralentissant.

Autrefois les empires et les villes étaient toujours menacés par les guerres. Les hommes
se protégeaient derrière des fortifications.

Meurtrière : ouverture pratiquée dans le mur d’une fortification pour permettre l’observation et le tir de projectiles.
Motte castrale :

Dirige-toi vers la cathédrale, du côté du
grand portail.
Rempart : mur haut destiné à protéger et à défendre la ville.
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 1.
Voici le plan relief de la ville de Saint-Omer de 1758.

Toutes les étapes
sont franchies,

A bientôt à Saint-Omer!

Repère la cathédrale en l’entourant sur cette photographie.

A côté de la cathédrale, remarque le terrain nu surélevé et entouré de maisons.
Quelle est la forme de ce terrain ?
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 Sur cette photographie, repère la cathédrale et le terrain
formant une butte. Une maison a même été construite dessus.

Saint-Omer était une ville importante pour le roi car elle se
trouvait sur la frontière au nord de son royaume. Il fallait
donc loger tous les soldats nécessaires à la défense de la ville.

- La caserne est proche des fortifications :

vrai

faux

- Les soldats étaient disponibles rapidement en cas d’attaque :
vrai

faux

 Replace les éléments soulignés sur la photographie :
 Cherche les numéros de maisons 8 et 10
Et la plaque de rue « enclos de Notre Dame »

- le pavillon le plus haut est celui où résidaient les officiers
- le pavillon le plus bas est celui où résidaient les soldats

Face au mur, compte 30 pas en arrière.
Dos à la cathédrale, regarde au dessus de la porte du garage.
Tu apercevras la maison visible sur la photographie.
Laquelle est-ce ?
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 7.

Dirige-toi vers l’office du tourisme puis devant le grand
bâtiment jaune sur le parking.

cet emplacement, au Moyen-âge, le comte de Flandres
voulut protéger son territoire.
Vers l’an 1000, les châteaux étaient en bois.
A

Le comte fit alors construire une motte castrale.
Elle se compose d’une motte, une butte en terre et d’un donjon
au sommet, le tout entouré d’une palissade et d’un fossé.
Ce donjon était la résidence du comte.
La basse cour en contrebas pouvait contenir des logements, des
écuries ou encore une chapelle.

Dessus, une inscription te donnera son nom,
replace-la dans l’encadré.

Replace les mots soulignés sur le dessin :

Qui logeait dans ce bâtiment ?

Pourquoi a-t-il décidé d’installer son

sible ?

donjon le plus haut pos-

 pour montrer sa puissance
 pour surveiller les alentours et lancer des projectiles
 car il trouvait la vue jolie

B.

Le donjon a-t-il résisté au temps ?
A.

C.
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D.

oui – non
5

2.

Face à toi se trouve le bastion Saint-Venant, qui sert aujourd’hui
de parking. Des canons étaient disposés sur leur terrasse.

Désormais, descends les escaliers qui
sont face à la tour de la cathédrale et
arrête-toi au bas de ceux-ci.
Si tu vois ce vitrail sur ton passage, tu es
dans la bonne direction.

Cette photographie représente le bastion tel qu’il l’était il y a
100 ans.

Continue de descendre les escaliers dans le souterrain à ta droite.

Au XIIIe siècle, la ville s’étend et un grand mur : le rempart,
entoure plus largement la ville. En empruntant le souterrain, tu
viens de traverser ce mur.

Place les mots soulignés sur la photographie :
- le bastion est un élément dépassant des remparts, depuis lesquels
étaient posés les canons.
- la courtine est le mur qui relie les deux bastions.
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Où te trouves-tu maintenant ?

 à l’intérieur de la ville à l’extérieur de la ville

 6.

Descends les escaliers sur ta gauche, donnant sur le
jardin à la française avec une fontaine au milieu.
 Encore sur ta gauche, approche-toi de cette porte qui est

photographiée ci-dessous.

 Quels sont les 2 matériaux utilisés pour la construction des

remparts ?
le bois
la brique

le grès
le marbre

 Quels rôles jouaient les remparts ?

à embellir la ville
à se défendre contre les assaillants
à protéger la ville

Enfonce-toi dans le jardin public, un chemin te conduira à un
élément de fortification en brique bordé d’eau. Un indice: pour
le trouver, en remontant, pars vers la gauche.

3.
Les remparts cachaient des salles.
A ton avis, à quoi pouvaient servir ces salles?
 de salle de réception
 de salle de repos pour les soldats
 de salle de tirs
Indice: remarque les meurtrières...

 Monte les escaliers à ta gauche et en haut du jardin, à
droite, place toi contre la balustrade en pierre.
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Cet élément

dont on ne voit que le mur s’appelle un
« ouvrage avancé » car il est placé en avant du rempart et
n’est pas collé à celui-ci.
 A quoi sert le fossé rempli d’eau ?
 à se baigner
 à augmenter les difficultés d’accès à la ville
 à donner un espace aquatique au jardin
 C’est le Maréchal Vauban qui, sous Louis XIV
a fait construire cet ouvrage avancé.
Qui était Vauban ?
un artisan
un aristocrate
 l’ingénieur militaire du roi
7

4.

Continue ton chemin, tu ne devrais pas tarder à
apercevoir des arcades, longe-les :

5.

Continue ton chemin, tu peux même t’arrêter à l’aire

de jeux!
Mais attention, ne tarde pas trop, une autre question t’attend au
kiosque à musique.

Les soldats se cachaient derrière le mur et tiraient par ses fentes.
 Lequel de ces dessins correspond aux ouvertures dans le mur ?

1.

2.

En 1889, la ville décide de détruire ses fortifications qui ne servent plus à rien.
Un jardin public est aménagé dans les anciens fossés pour que les
habitants et les visiteurs puissent se promener.

3.

 Remets les lettres dans l’ordre pour trouver le nom de ces

fentes dans les murs :
E
10

E
8

N
6

O
4

__
1

__
2

__
3

__
4

A
2

C N
1 3

N I
5 7

De part et d’autre de l’escalier du kiosque, une pierre porte une
inscription, réécris là :

R
9

__ __ __ __ __ __
5 6 7 8 9 10
8
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