
M
O

 3

 � Placer au tableau les fiches « noms des rues ». Demander 
aux élèves ce dont il s’agit, s’ils reconnaissent certains 
noms, s’ils en connaissent l’origine…

 � Comprendre : lister les mots que l’on ne comprend pas. 
Répartir ces mots entre les élèves qui recherchent  
au dictionnaire ou sur internet. Donner les informations 
qui n’auraient pas été trouvées.

 � Classer : par petits groupes, les élèves réalisent  
leur propre classement de ces noms de rues. 
Ne pas leur donner de critère au départ. 
Passer parmi les groupes pour aider les élèves  
à mettre des mots sur leurs critères de classement. 
Réaliser une mise en commun des classements  
des différents groupes et noter au fur et  
à mesure les critères les plus pertinents. 
Réaliser un classement propre à la classe, en tenant 
compte des critères retenus.

 � Situer : chaque groupe reçoit un plan de la ville de Mons 
et recherche les noms des rues donnés au départ  
de l’activité et les repère sur ce plan à l’aide de couleurs.
Réaliser une mise en commun à l’aide d’un grand plan  
de la ville affiché au tableau.

 � Synthétiser : les noms des rues ont été choisis selon 
différents critères ; ils ont aussi évolué au cours du temps.

MO 3  -  1/7

Objectif(s)

Matérieldéroulement de l’activité

compétences

V1.0
Les noms des rues

 éveil 

Expliquer l’origine 
du nom de certaines 
rues montoises.

Histoire :
3.1.2. Lire une trace du passé.

Français :
Traiter les unités lexicales.

CECP
H13  
F33

PE02
727 
1495 - 1498

PIASC
CLT.3.1.  
LIR.5.

Fiches  
« noms de rues ». 

Plans ville A4.

Plan ville A1.

Liste des rues.
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Pour en savoir plus…

DE BETTIGNIES (Ch.) & ROUSSELLE (Ch.), mise à jour de PIÉRARD (Ch.),  
Les rues de Mons, promenades et recherches historiques,  Mons, 1983.
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Note

Différentes propositions de classement : noms de rues en lien avec
• un métier, une fonction (Arbalestriers, Clercs, de la Halle,…),
• une indication géographique (Havré, Nimy,…),
• une personnalité (de Gaulle, Léopold,…),
• une évocation historique (Chaussée, Nervienne, 11 novembre,…),
• une activité réalisée anciennement à cet endroit (Grande Pêcherie, 

Boulangerie, Marché aux Herbes,…),
• une communauté religieuse (Sœurs Grises, Capucins,…),
• une enseigne disparue (Clef, Raquette,…).
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Rue des Arbalestriers Du nom d’un des serments militaires de la Ville
Place des Archers Du nom d’un des serments militaires de la Ville
Rue des Archers Du nom d’un des serments militaires de la Ville
Rue des Arquebusiers Du nom d’un des serments militaires de la Ville
Rue de l’Athénée École construite en 1888
Ruelle de l’âtre Traversait l’âtre (cimetière) Saint-Nicolas
Cour du Bailly Le bailli de Soignies y aurait eu une demeure
Rue des Barbelés En hommage aux prisonniers des deux guerres mondiales
Av. Baudouin de Constantinople Comte de Hainaut, parti en croisade en 1202, devenu  
 Empereur de Constantinople en 1204
Place du Béguinage Béguinage de Cantimpret instauré en 1245
Rue du Béguinage Idem
Rue des Belneux Ouvriers communaux chargés de la propreté des rues
Rue de Bertaimont Du nom de la famille de Bertaimont
Rue Marguerite Bervoets Résistante tuée par les Allemands en 1944
Rue de la Biche Enseigne d’une auberge de la rue
Rue des Blancs Mouchons Enseigne d’une maison, signifie oiseaux blancs
Chasse du Bon Dieu On y trouvait un « Bon Dieu de pitié »
Place de Bootle Ville anglaise jumelée avec Mons en 1964
Rampe Borgnagache Jean et Jacques Borgnagache y fondèrent un hôpital
Rue de la Boulangerie De la boulangerie militaire casematée (1818)
Rue Boulangé de la Hainière En souvenir d’une personne qui fit des dons charitables  
 à la ville au XIXe siècle
Rue de Boussu Les seigneurs de Boussu y possédaient un hôtel particulier  
 au XVIe siècle
Rue de Bouzanton De Louise de Bouzanton qui créa un hospice pour orphelins  
 au XVIIIe siècle
Rue Buisseret De François Buisseret, Montois, devenu évêque de Namur  
 (1602), puis archevêque de Cambrai (1614)
Rue des Caches Rappelle les chasses, impasses, ruelles, cours nombreuses  
 dans ce coin de Mons
Rue des Canonniers Du nom d’un des serments militaires de la Ville
Rue de Cantimpret Menait au béguinage du même nom
Rue des Capucins Congrégation installée à Mons depuis 1595
Rue des Casemates Des casemates hollandaises érigées en 1815
Ruelle du Cerf Blanc Enseigne d’une brasserie
Place du Chapitre Évoque le chapitre de Sainte-Waudru
Rue du Chapitre Idem
Rue des Chartriers De l’hospice qui s’y trouve depuis le XVIe siècle, signifie  
 être âgé, accablé d’infirmités incurables qui empêchent  
 de gagner sa vie par le travail
Rampe du Château En descendait
Rue de la Chaussée Première voie pavée, aboutissement d’un diverticulum 
 romain qui passait là
Rue Chisaire Du nom d’une ancienne caserne portant le nom 
 d’un bourgeois montois
Rue des Cinq Visages Des cinq têtes sculptées sur la façade d’une ancienne maison  
 qui aurait appartenu à Du Brœucq
Rue de la Clef Enseigne d’une auberge de la rue
Rue des Clercs Des clercs – conseillers de justice et d’administration –  
 qui y résidaient
Rue Antoine Clesse Chansonnier et poète montois qui y mourut en 1889
Rue des Compagnons Viendrait de compaignons - gens de guerre au XVe siècle –  
 qui y auraient habité à l’époque

Liste des rues de l’intra-muros
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Rue de la Coupe  Enseigne d’une auberge de la rue (« A la Coupe d’Or »)
Rue de la Couronne De l’hôtel de la Couronne sur le terrain duquel elle fut  
 en partie percée
Rue Courte De par son aspect
Croix-Place On y trouvait une croix en pierre
Rue de la Croix-Rouge En l’honneur de cette organisation
Rue Cronque Signifie sinueuse
Cour du Curé Letellier Poète patoisant du XIXe siècle
Rue Claude De Bettignies Sculpteur et architecte montois (1675 - 1740)
Rue à Degrés De par les marches qui permettent de la gravir
Rue Jacques De Guise Chroniqueur hainuyer du XIVe siècle
Rue de Dinant Enseigne d’une brasserie (« A la ville de Dinant »)
Rue des Dominicains Congrégation installée à Mons à partir du XVIIe siècle
Av. des Droits de l’Homme Anciennement Marché au Bétail, nom « difficile »  
 pour l’emplacement des nouvelles Cours de Justice !
Rue Jacques Du Brœucq Sculpteur et architecte montois du XVIe siècle
Rue Pierre-Joseph Duménil Révolutionnaire de 1830
Rue des Échelles Du matériel pour lutter contre les incendies  
 qu’on y entreposa à partir du milieu du XVe siècle
Rue des Écoliers Conduisait jadis au jardin des écoliers de l’abbaye du Val
Rue d’Egmont Du comte Lamoral d’Egmont, décapité en 1568 par ordre  
 du duc d’Albe
Rue d’Enghien De la famille d’Enghien qui y possédait un hôtel particulier
Rue des Epingliers Des fabricants d’épingles
Rue des Etampes Endroit où on étampait (orifice permettant de loger la tête  
 du clou) les fers à chevaux (le marché aux bêtes était place  
 du Parc)
Rue Fétis Musicien et musicologue montois (1784 - 1871)
Rue des Fillettes Endroit où exerçaient les prostituées placées sous  
 la surveillance du bourreau
Rue des Fossés Rappelle peut-être un ouvrage de la première fortification  
 de la ville
Av. Frère-Orban Homme d’état qui permit à Mons de concrétiser ses projets 
 d’urbanisme, dont la démolition des fortifications (1861)
Rue des Fripiers Des marchands de fripes (vêtements usagés)
Rue Froissart Chroniqueur hainuyer du XIVe siècle
Rue des Gades Signifie chèvres
Rue de Gages De Jean Dumont, comte de Gages, vice-roi de Navarre  
 en 1749
Rue Gaillardmont De Paillart-Mont, endroit autrefois malfamé
Rue des Gaillers Signifie noyers
Rue du Gazomètre Où se trouvait la cloche à gaz de houille
Rue Henri Glépin Généreux donateur qui légua ses biens aux musées et  
 hospices de la ville (1846-1898)
Rue du Gouvernement Siège de l’hôtel du Gouvernement au XVIIe siècle
Rue Gouverneur Damoiseau Gouverneur de la province de Hainaut de 1908 à 1937
Rue de la Grande Pêcherie vivier
Rue de la Grande Triperie Des fabricants de tripe de laine (tissu épais) et de velours  
 (gros velours de laine)
Rue du Grand Jour /
Grand-Place Ancien Grand Marché
Grand-Rue /
Rue du Grand Trou Oudart Vivier. Oudart était une famille de pêcheurs au XVIe siècle
Rue des Groseilliers /
Rue de la Grosse Pomme Enseigne d’une maison de la rue (« A la grosse Pomme »)
Rue de la Halle Présence d’une halle au blé au XVIe siècle, puis halle  
 aux viandes

MO 3  -  4/7C



MO 3  -  5/7

Rue du Hautbois Peut-être parce qu’on nommait jadis la colline de Mons 
 « Mont du Haut-Bois » 
Rue d’Havré Relie Havré dès le Moyen Âge
Rue de Houdain De l’hôtel de Houdain édifié au XIVe siècle
Rue de la Houssière De Marie Chisaire, épouse de la Houssière, bienfaitrice  
 des hospices, qui y avait un hôtel particulier
Av. d’Hyon Relie Hyon depuis la fin du XIXe siècle
Av. Jean d’Avesnes Comte de Hainaut à la fin du XIIIe siècle
Rue des Juifs Rappelle l’installation des Juifs à Mons suite aux persécutions  
 en France au début du XIVe siècle
Rue des Kiévrois Signifierait lieu où pâturent les chèvres
Rue Lamir D’Elie Lamir, bienfaiteur de l’orphelinat de Bouzanton
Rue Roland de Lassus Musicien né à Mons en 1532
Rue Achille Legrand Engagé dans la création des chemins de fer, bienfaiteur  
 de l’Assistance publique
Place Léopold 1er roi des Belges
Rue Léopold II 2e roi des Belges
Rue Jean Lescart Bourgmestre de Mons de 1905 à 1926, y avait sa demeure
Place Louise 1e reine des Belges
Rue Lucidel Peintre montois du XVIe siècle
Chasse Ma Brune /
Rue Malapert Poète et mathématicien montois (1581 - 1630)
Rue de Malplaquet Bataille de 1709
Marché aux Herbes Marché aux fruits et légumes
Marché aux Poissons Anciennement s’y trouvaient des tables de pierre  
 pour présenter le poisson et le maintenir frais
Place du Marché aux Poulets Ancien emplacement du marché aux volailles et petits  
 animaux (lapins, lièvres,…)
Rue des Marcottes Du « château des Marcottes », signifie belettes
Place des Martyrs En hommage aux otages montois exécutés par les Allemands  
 le 23 août 1914
Rue André Masquelier Avocat montois et échevin organisateur de l’enseignement  
 communal primaire
Rue du Miroir Traverse ce qui était l’hôtel du Miroir
Rue Mont du Parc Reliait la rue du Parc à la rue des Gaillers
Chasse Montignies Du nom d’un noble qui y possédait une propriété
Rue de Naast Du nom de l’hôtel particulier des seigneurs de Naast,  
 qui servit de résidences aux Comtes de Hainaut
Place Nervienne De la peuplade gauloise présente dans notre région
Rue Neuve Percée en 1454 par décision échevinale
Rue de Nimy Relie Nimy dès le XIIIe siècle au moins
Cour du Noir Lévrier A l’emplacement de l’hôtel du Noir Lévrier
Rue Notre-Dame /
Rue Notre-Dame Débonnaire Du nom de la statue de la Vierge conservée dans une niche  
 de la rue (jadis, il y avait une chapelle)
Rue du Onze Novembre En l’honneur de l’Armistice de 1918
Rue des Orphelins A proximité de l’hospice des orphelins fondé par Louise  
 de Bouzanton
Place du Parc Vestige de l’ancien parc comtal
Rue du Parc Idem
Rue des Passages /
Rue Adolphe Pécher Échevin des finances lors de la démolition des fortifications
Ruelle des Pêcheurs A proximité des anciens viviers
Rue de la Peine Perdue Enseigne d’une maison de la rue (« A la Peine Perdue »)
Rue de la Petite Boucherie S’y trouvait la seconde halle aux viandes créée à la fin  
 du XVe siècle
Rue de la Petite Guirlande  /
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Rue de la Petite Triperie Voir Grande Triperie. On y produisait des tissus de qualité  
 inférieure à la grande triperie
Rue du Petit Trou Oudart Voir Grand Trou Oudart
Rue de la Poterie Des potiers d’étain qui y résidaient ; ou de la porterie, car  
 s’y trouvait la plus importante porte de la première enceinte
Rue du Premier Chasseur à Cheval Régiment caserné rue des Arbalestriers jusqu’en 1940  
 (actuellement les Cours de Justice)
Rue du Chanoine Puissant Archéologue et collectionneur, restaura de nombreux châteaux  
 de la région. Légua ses collections à la ville (1861 - 1934)
Rue des Quatre Fils Aymon Maison dite « As 4 fiuls Aymont » au coin de la rue
Ruelle aux Quinettes Erreur graphique, s’appelait ruelle Hocquinette, sans doute  
 un propriétaire dans la rue
Rue Rachot De l’hôpital qui s’y trouvait
Ruelle Rachot Idem
Rue de la Raquette Enseigne d’une auberge de la rue (« La Raquette d’Argent »)
Ruelle du Repos De l’hôtel du Repos qui s’y trouvait
Rue de la Réunion Rappelle le vote de 1793 au cours duquel les Montois  
 demandèrent la réunion du Hainaut à la République française
Rue du Rivage Lieu de débarquement sur la Trouille
Rue Rogier Membre du Gouvernement provisoire de 1830, puis ministre
Square Franklin Roosevelt Président américain décédé peu avant la fin de la guerre  
 1940-1945
Rue du Rossignol A l’emplacement du Jardin des Rossignols
Square Saint-Germain S’y élevait autrefois l’église Saint-Germain
Rue Sainte-Dorothée De la confrérie Sainte-Dorothée, confrérie des fleuristes
Rue Saint-Paul De la brasserie établie dans ce quartier
Rampe Sainte-Waudru Pente abrupte qui borde la collégiale
Rue Samson /
Rue Sans Coron Signifie sans coin, car aboutissait à la Trouille
Rue des Sars Tracée sur les sars du comte
Rue du Saudart Signifie soldat, un des objets traditionnels de la ducasse  
 de Messines
Rue de la Seuwe Rappelle le ruisseau qui traversait la Grand-Place
Place Charles Simonet Résistant fusillé par les Allemands en 1915
Rue des Sœurs Grises Rappelle la congrégation qui s’y est installée au XVe siècle
Rue des Sœurs Noires Rappelle la congrégation qui s’y est installée fin du XVe siècle
Place Spira D’Adrien Spira qui y possédait des biens
Rue Spira Idem
Rue des Telliers Des toiliers qui y travaillaient dès le XIVe siècle, marché  
 au filé (laine) au XVIe siècle
Rue de la Terre du Prince Le comte de Hainaut y possédait un hôtel confisqué  
 au XIVe siècle au seigneur de Naast
Rue de la Tour Auberon Du nom donné au donjon des comtes du Hainaut
Rue des Trois Boudins De la caserne de Traubourdin toute proche
Rue de la Trouille Créée à l’emplacement de l’ancien lit de la rivière avant  
 son détournement
Rue des Tuileries Rappelle les briqueteries, tuileries et fours à chaux présents  
 à Mons
Place de Vannes Ville bretonne jumelée avec Mons en 1954
Rue Verte /
Rue de la Voussure Passage voûté passant sous l’église Saint-Germain
Place Warocqué Fondateur de l’institut Supérieur de Commerce
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Noms de rues

Des Archers De Nimy Du Chapitre

De la Clef Léopold Des Clercs

Des Fripiers Des Capucins Nervienne

Du Grand Trou 
Oudart

Baudouin  
de Constantinople

De la Petite 
Guirlande

De la Halle Des Canonniers D’Havré

De l’Atre Du Hautbois Du Broeucq

De la Houssière Croix-Place Des Sœurs 
Grises

De la Biche Des Arbalestriers De la Chaussée

De la Trouille Saint-Germain Des Échelles

Aux Herbes Du Cerf Blanc De la Boulangerie

De Boussu De Dinant Des Gaillers

Claude  
De Bettignies De la Réunion Aux Poissons

De la Grande 
Triperie Des Belneux Chanoine 

Puissant

Du Noir Lévrier D’Hyon Antoine Clesse

Du Onze 
Novembre Louise De la Coupe
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