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NANTES AU MOYEN ÂGE 

 

 
 Source : Henri de BERRANGER, Évocation du vieux Nantes, 1966 (d’après P. LELIÈVRE, Nantes au XVIIIe). 

 
Je colorie en bleu la Loire et l’Erdre.  Je repasse la muraille la plus récente en rouge. 

Je repère sur la carte les différents éléments sur la carte, en reportant le numéro correspondant ci-dessous : 
…… le château 
…… la cathédrale 
…… la muraille gallo-romaine (III

e
 s.) 

…… la muraille du XIII
e
 siècle 

…… la porte Saint-Jacques 
…… la porte Saint-Pierre (1450) 
…… la porte Saint-Nicolas (1482) 
…… la porte Sauve-tout 

…… le port Maillard 
…… le port Communeau 

 

 
Quelle observation peut-on faire sur la taille de la ville de Nantes au Moyen Âge ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quels éléments naturels et architecturaux entourent la ville ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
La population vit aussi à l’extérieur des murs. On appelle ………………………………… ces quartiers qui se sont développés 
hors des murailles. On y trouve …………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 
 

Quel type de bâtiments semble extrêmement présent (important en superficie) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PARCOURS DANS LE VIEUX NANTES 

 
 
Seules dix maisons médiévales subsistent 
à Nantes. Même dans le quartier dit 
“médiéval” du Bouffay, presque toutes 
les maisons anciennes ont disparu.  
 

Elles ont été remplacées au fil du temps 
par des demeures plus modernes, surtout 
aux XVIIe et XVIIIe siècles lorsque la ville 
s’est enrichie, peuplée et agrandie 
(commerce transatlantique, traite 
négrière). On y construisit alors des 
immeubles en pierre.  
 

Pourtant, des traces du Moyen Âge 
subsistent : quelques maisons, faible 
largeur des façades, rues étroites, 
vestiges dans les murs...), noms de rues... 
 
VOTRE MISSION : 
 

En partant de la cathédrale ou de l’Hôtel de Ville, à l’aide du plan ci-dessous, promenez-vous dans le Bouffay. 

Rendez-vous aux points localisés par des étoiles (bleues = observer, rouges = s’arrêter pour répondre aux questions). 

Regarder le nom des rues que vous empruntez ou croisez. Compléter la légende (maison, hôtel particulier…). 

 
 (rue Bossuet) (17 rue de Verdun) 

 ………………………………. Maison médiévale ………………………………. ………………………………. Château 
 

 
 

  “Maison de l’apothicaire” Maison médiévale ………………………………. ………………………………. 
 Place du change 8 rue de la Bâclerie 7 rue de la Juiverie 8 rue de l’Emery  
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LES MAISONS 

 
                   

Le matériau utilisé au rez-de-chaussée est : 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Les matériaux utilisés pour construire les étages sont : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

On dit qu’il s’agit de maisons à encorbellement. Quelle 
est la particularité d’un étage par rapport à celui du 
dessous ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous deviner pourquoi ?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Compléter le croquis d’une des façades de la rue Bossuet.  

  

Pourquoi la maison de la Place du Change est-elle particulière (au 
Moyen Âge, on disait d’une telle maison qu’elle avait “pignon sur 

rue”) ?  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Comment est-elle décorée ? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
 

Quelle est la particularité de certaines 
maisons (celles de droite) rue de 
Verdun ou rue de la Bâclerie ?  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

En est-il de même pour la profondeur ? 

…………………………………………………………………… 
 
 

L’habitation du 8 rue de l’Emery est différente et montre des 
changements à la fin du Moyen Âge. Lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

LES RUES 

 
 
Compléter le texte suivant (choisir parmi les propositions ou trouver les mots manquants) : 

 
Dans la ville médiévale, les rues étaient étroites/larges, souvent droites/sinueuses. On trouvait au centre de la rue 
……………………………………… et des animaux y vivaient en se nourrissant des déchets car il était d’usage de jeter ses 
déchets et ses eaux usées par la ………………………………………, après avoir crié “gare à l’eau” pour prévenir les passants. 
Il fallait mieux ……………………………………… les murs ! 
 
A propos d’eau, la présence d’un ……………………………………… est indiquée par une lettre “P”         
au-dessus des portes.  Cela pouvait servir aux pèlerins mais aussi en cas d’incendie. 
 
Dans les boutiques appelées ……………………………………… et situées au rez-de chaussée des habitations, des artisans 
travaillaient et des commerçants vendaient leur production. Comme la plupart des gens ne savaient pas lire, on 
pouvait les reconnaître grâce à une ……………………………………… . 

Les commerces de même type étaient séparés/regroupés dans une même rue. 
 
 

 
 
 
Et pourquoi ces autres rues que vous avez pu croiser s’appellent-elles ainsi ? 

 La rue de la Juiverie : ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 La rue des petites-écuries : ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 L’impasse Maillard : ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 La place du Pilori : ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 


