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Notre-Dame
DE SAINT-OMER



LES CLOCHES DE NOTRE-DAME

La ville de Saint-Omer a ouvert un chantier de restauration 
du beffroi de la cathédrale. Afin de mener à bien les travaux à 
l’intérieur de la tour, les cloches sont déposées et exposées dans 
la cathédrale.
Dans le même temps, une des cloches, Omer, fera l’objet d’une 
restauration.

Ce livret de découverte vous permettra de compléter la visite de 
l’exposition grâce à différentes activités.

Vous trouverez les réponses aux activités à la fin du livret.
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1. L’HISTOIRE DES CLOCHES

L’art relatif aux cloches se 
nomme l’art campanaire.
Ce nom est dérivé du nom 
d’une région italienne.
Question :
Saurez-vous retrouver la 
province sur la carte ci-
contre ? Entourez-la.
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Les premières horloges publiques, apparues en Italie au 14e siècle, n’avaient 
pas d’aiguilles. L’heure était donnée par la sonnerie d’une cloche. Un 
chroniqueur milanais, Galvano Fiamma, nous donne la description d’une 
des premières horloges de ce type en 1336 : 
« Il y a de nombreuses cloches au sommet de la tour ; là où se trouve 
une horloge admirable, parce qu’il s’agit d’une très grande cloche 
(tintinabulum) qui frappe une cloche (campana) vingt-quatre fois, selon le 
nombre des vingt-quatre heures du jour et de la nuit, si bien qu’elle donne 
une note à la première heure, deux coups à la deuxième, trois à la troisième 
et quatre à la quatrième, et elle distingue ainsi les différentes heures. C’est 
extrêmement nécessaire pour toutes les catégories [de population]. »
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2. LE BEFFROI

Le terme beffroi désigne à l’origine une construction en bois destinée à 
supporter les cloches et permettre leurs mouvements. La signification de ce 
terme s’est élargie.
Question : Que peut également désigner le terme beffroi ?
1.    Au Moyen Âge, c’est une tour élevée par une commune pour symboliser sa    
        liberté.
2.    C’est une peine judiciaire au 17e siècle. Les condamnés étaient enfermés, 
        nus, dans une cage suspendue. Le nom est issu de la contraction du verbe         
        béer, qui signifie ouvert, et du nom froid.
3.    C’était une sorte de bélier en bois qui permettait d’ouvrir les portes des 
        villes. Le terme rappelle l’effroi que cet instrument causait aux défenseurs         
        des portes de ville.

A Saint-Omer, il existait une 
tour faisant office de beffroi 
communal mais celle-ci a 
disparu.
Elle est par contre visible sur 
le plan-relief de Saint-Omer 
réalisé en 1758, comme on peut 
le voir sur l’image ci-contre. 
Elle était située à l’arrière de 
la maison de la Scelle, sur la 
place Foch.
Ce bâtiment abritait les sceaux 
de la ville et le tribunal des 
petites peines.
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3. LE CLOCHER

Un des panneaux de l’exposition décrit les différents éléments de l’installation 
campanaire dans le clocher.
Question : Comparez ce dessin avec le clocher de la cathédrale de Saint-Omer. 
Quel élément est absent sur celui-ci ? 

Votre réponse : 

_____________
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4. L'ENHUNAGE

L’enhunage des cloches de Saint-Omer a eu lieu le 27 juillet. Cet évènement a 
été photographié.
Question 1 : Saurez-vous remettre les photographies dans le bon ordre ? 
Numérotez les étapes de 1 à 6.

Lors de leur dépose, les cloches ont été sorties par l’extérieur à l’aide d’une 
grue. Mais il existe un passage dans la cathédrale pour faire passer les cloches. 
C’est ce qu’on appelle un occulus, c’est-à-dire une ouverture ronde.
Question 2 : Saurez-vous la retrouver ? 
Indice : ne vous éloignez pas de l’orgue et levez les yeux.
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5. LES CLOCHES (1/2)

Il est possible d’identifier les cloches grâce aux décors qui y ont été réalisés.
Question 1 : Retrouvez parmi ces détails des cloches de la cathédrale ceux que 
tu peux voir et relie-les à la bonne cloche. 
Attention ! Certains détails ou cloches ne sont pas visibles.

Julienne JohanamOmerMarie

Plusieurs cloches n’ont pas été déplacées et sont restées dans le beffroi : les 
deux bourdons, baptisés Marie et Joyeuse (ou Julienne) pesant respectivement 
3000 et 8500 kg, ainsi que le carillon de treize cloches.

Question 2 : A propos de carillon, il y a une différence très importante entre les 
cloches libres et les cloches d’un carillon. Quelle est-elle?

1.    Une cloche de carillon peut produire plusieurs notes. 
2.    La cloche du carillon est immobile. C’est le marteau qui est mis en 
        mouvement pour frapper la cloche.
3.    La cloche est classée dans la catégorie instrumentale des percussions, alors 
        que le carillon est classé dans celle des instruments à corde, puisqu’ils sont 
        actionnés par un clavier manuel à bâton relié à une corde.

1 432
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6. Les cloches (2/2)

Question 1 : A partir du panneau décrivant les cloches, complètez l’image 
ci-dessous avec les mots suivants : anse, cerveau, jupe, point de frappe.

Observez bien cette cloche et vous verrez que deux détails ont disparu. 
Question 2 : Entourez leur emplacement.

Un de ces détails signifie Omer. Lequel ? Notez-le ci-dessous.

_______
_________

_________

________

Votre réponse : _____________
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7. Pour aller plus loin

Les cloches étaient utilisées pour appeler les fidèles à la prière mais également 
pour rythmer le temps en sonnant les heures. C’est donc un instrument de 
mesure du temps ; d’autres sont présents dans la cathédrale.
Question : Observez les images ci-dessous, il s’agit de détails d’instruments 
de mesure du temps de la cathédrale. Retrouvez-les et situez-les sur le plan de 
la cathédrale.

l

l

l
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Réponses

1. HISTOIRE DE CLOCHES 
La région italienne qu’il fallait trouver 
est la Campanie. Elle est entourée en 
rouge sur la carte.

1 32

4 65

Question 2 : L’occulus qu’il fallait 
retrouver est visible à travers la 
tribune d’orgue. Le voici :

2. LE BEFFROI
La bonne réponse est la n°1.

4. L’ENHUNAGE 
Question 1 : le bon ordre est celui-ci :

3. LE CLOCHER
L’élément absent est l’horloge.PUGLIA
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Crédits photos
Couverture, p. 4c, 6e, 7 
et 9 : C. Peterolff.
4a, b et d, 5, 6a,b et f, 8 : 
Pah-AUD.
6c et d: entreprise 
Bodet.
9 : plan d’après D. 
Hanquiez.

Conception graphique 
Pah-AUD.

6. LES CLOCHES (2/2)
Question 1 : Les détails manquants 
sont entourés en rose.

7. POUR ALLER PLUS LOIN
Voici l’emplacement des différents détails :

anse
cerveau

point de 
frappe

jupe

Question 2 : le détail signifiant Omer 
est AUDOMARO. Cette appellation 
s’est conservée puisque les habitants 
de Saint-Omer s’appelle les 
Audomarois.

5. LES CLOCHES (1/2)
Question 1 : les bonnes réponses étaient 1 : Omer, 2 : Johanam, 3 : Julienne, 4 : Marie. 
La cloche baptisée Julienne n’est pas visible. Trop lourde, elle n’a pas pu être descendue. 
La cloche Omer est la seule cloche a être restaurée. Selon la période où vous faites 
votre visite avec ce livret, elle est visible ou non (retour prévu en décembre 2016).

Question 2 : la bonne réponse est la n°2.

Détail du cadran 
solaire réalisé 
au 17e siècle, 
portail sud de la 
cathédrale.

Le sablier du 
monument funéraire 
de Sidrach de 
Lalaing, mort en 
1533.

Jacquemart 
du 18e siècle 
sur l’horloge 
astrolabe 
datant de 
1558.
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Laissez-vous conter Le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-
Omer
…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par  
le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Saint-Omer et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle  
d’une place, le développement  
de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-
Omer vous propose des visites 
toute l’année sur réservations. 
Des brochures conçues à votre 
intention sont envoyées sur 
demande.
Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer, 
 propose toute l’année des 
animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire 
Agence d’Urbanisme et de 
Développement du Pays de Saint-
Omer - Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis 
rue Saint-Sépulcre - CS90128
62503 Saint-Omer CEDEX
pah@aud-stomer.fr 
 03 21 88 89 23
www.patrimoines-saint-omer.fr

Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer
Place Victor Hugo
62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com    
03 21 98 08 51    
www.tourisme-saintomer.com   

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer appartient  
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-
conférenciers et  
des animateurs du patrimoine  
et la qualité de leurs actions.  
Des vestiges antiques à 
l’architecture du 20e siècle, les 
Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 186 
Villes et Pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, 
Roubaix, Lille, Beauvais, 
Noyon, Chantilly, Saint-Quentin 
et Soissons bénéficient de 
l'appellation Villes d'art et 
d'histoire, Lens-Liévin, Amiens 
Métropole, Laon Communauté 
d’agglomération et Senlis à 
Ermenonville de l’appellation 
Pays d’art et d’histoire.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du
Nord-Pas-de-Calais Picardie

exposition des cloches
de la cathédrale
de Saint-Omer


