
Le moyen âge à 
CHARTRES 

Les élèves du CM1 de l’école Yann 

ARTHUS-BERTRAND vous proposent ce 

diaporama sur leur visite de CHARTRES. 



Notre guide 

Le vendredi 25 janvier 2013, les 

CM1  de l’école de BARJOUVILLE 

ont visité les  vieux quartiers de  

CHARTRES. 

Devant la maison du saumon, une 

guide nous a accueillis  pour nous 

expliquer les secrets des vieilles 

rues. A pied, nous l’avons suivie et 

écouté tous ses commentaires. 

C’était très intéressant mais il 

faisait froid. 



Merci aux parents qui nous ont accompagnés. 



La maison du saumon 
Cette jolie maison à colombages est ici 

depuis le moyen âge. Elle abritait une  

poissonnerie  où l’on achetait du 

saumon pêché à Chartres. 

Une sculpture de ce poisson nous le 

rappelle.  

 

A  cette époque, la religion était très 

importante et elle obligeait les gens à 

manger du poisson certains jours 

« Pour ne pas manger gras » . Il y avait 

du poisson doux (de rivière) et le 

poisson salé (de mer). 



Sur la façade, on y voit des 

sculptures et un encorbellement 



La rue de la cordonnerie 

Dans cette rue, les cordonniers 

réparaient les chaussures des 

pèlerins qui venaient prier à la 

cathédrale. 



La cathédrale 

La cathédrale est ici depuis le 

moyen âge, c’est un lieu 

important pour la religion 

chrétienne. 



La rue aux herbes 

Dans cette rue, se 

réunissaient les 

marchands de légumes. 

On y trouvait beaucoup 

de légumes à racines et 

les choux pour la soupe. 



La maison canoniale 

Au dessus des fenêtres, il y a des 

sculptures qui nous montrent les jeux 

de lutte et de dé. 

Il y a aussi les saisons, on y voit les 

vignes.  



La porte de la reine 

Cette porte fermait le quartier de la 

cathédrale. Un jour, la femme de Louis 

XV, Marie Leczinska,  voulut aller à la 

cathédrale mais son carrosse ne 

pouvait pas passer. On détruit donc un 

pilier de cette porte. 



Les maisons en encorbellement 

Le premier étage est plus grand que le rez de chaussée cette 

avancée protégeait  de la pluie les passants et les marchandises 

présentées dans les commerces. 

Cette technique permettait de payer moins d’impôts car à cette 

époque là, ils étaient calculés sur la surface au sol. 



Le cellier de Loëns 

On y stockait une partie des récoltes que  les paysans devaient donner 

à l’Eglise sous forme d’impôt: la dîme (un dixième de la récolte). 



Le marché à la filasse 

On pouvait y acheter de la filasse  (filament  tiré de la tige de 

certaines plantes)pour  tisser des tissus. 



Le tertre Saint -Nicolas 

Au moyen âge, c’était un passage pentu qui reliait la ville haute à la ville 

basse au bord de l’Eure. Les porteurs d’eau y passaient, le bétail aussi. 

C’était glissant en cas de pluie. 



La basse ville  

Au bord de la rivière, se regroupaient  tous les gens qui avaient besoin 

d’eau pour travailler : les lavandières, les tanneurs, les bouchers, les 

pêcheurs, les teinturiers, les fouleurs… 



La collégiale Saint-André 

Les marches sont absentes car 

autrefois le sol était plus haut. 

On y voit trois  styles de 

construction: le style roman, le 

style gothique et contemporain. 



Les maisons à colombages 

Les maisons à colombages sont constituées de bois et de torchis, 

un mélange d’argile, de paille, de sable et de chaux. Elles pouvaient 

prendre facilement feu. 





Les lavoirs  

Ils étaient utilisés par les 

lavandières. 

Elles lavaient le linge 

dans la rivière. 



L’abattoir 

Dans cette rue, se trouvait un abattoir. On y tuait les 

moutons, les bovins… 



La fontaine  



Le port de CHARTRES 

Sur les bords de l’Eure, les Carnutes ont installé un village autour du port. 

On y pêchait du saumon, les bateaux chargés de marchandises arrivaient 

ici. 



Le moulin à tan 

Un moulin à tan est une usine où l'on broie l'écorce de chêne qui 

sert au tannage  des peaux. La peau de l’animal est transformée 

en cuir. 



L’escalier de la reine Berthe 

Cet escalier faisait parti d’un 

hôtel adossé aux murs extérieurs 

du château des comtes. Il a été 

construit en encorbellement 

pour ne pas payer d’impôts. 

 



Le crocodile de Chartres 

Le sculpteur s’est trompé en travaillant, il a mis des oreilles de lapins au 

crocodile. Il n’en avait jamais vu, ce qui se comprend pour le moyen âge. 



Remerciements 

Merci à notre guide qui grâce à ses bonnes explications nous a permis de 

découvrir la ville de Chartres au moyen âge. 

Merci aux parents qui nous ont accompagnés malgré le froid. 

Merci aux lecteurs de ce diaporama. 


