
Compte rendu de la visite de la ville médiévale de Quimper et de la cathédrale Saint Corentin par la classe de 5e Jaune

• Dans la cathédrale, des personnes déposent du pain ou de la brioche pour que ceux qui n’ont pas les moyens

viennent se servir.
• Les chanoines vivaient à côté de la cathédrale.

• Les maisons médiévales étaient construites avec du bois et recouvertes d’enduit pour les protéger des incendies.

• Aujourd’hui l’enduit est enlevé des maisons et c’est plus joli.

• Les maisons qui ont pris feu ont été remplacées par des maisons en pierre.

• Entre les pans de bois, il y a du torchis (  mélange de paille, de sable).⇒
• Les déchets étaient jetés dans la rue.

• Il y avait une église romane avant la construction de la cathédrale.

• La place saint Corentin était un grand cimetière à l’époque médiévale.

• Les vitraux racontent des histoires que l’on trouve dans la Bible.

• Les rues et les places peuvent avoir des noms en lien avec les métiers que l’on trouvait. Exemple : la place au

Beurre, la rue des Boucheries .
• Il reste 74 maisons à pans de bois aujourd’hui à Quimper.

• Le fleuve qui traverse Quimper est l’Odet.

• Ils mettaient du sel sur la viande pour la conserver.

• Les archéologues ont découvert deux cadavres datant du XIIe siècle dans le sol de Quimper. Leurs cerveaux ont été

très bien conservés. L’un était mort à cause de malnutrition et l’autre à cause d’un coup à la tête.
• C’était plus facile et moins cher de faire de toutes petites fenêtres au Moyen-Âge.

• La cathédrale fait 92m de long.

• Ils n’avaient pas d’égouts, alors ils jetaient leurs besoins  dans la rivière.

• La cathédrale est nommée « cathédrale saint Corentin ».

• On peut marcher sur un petit balcon dans la cathédrale appelé « triforium ».

• La cathédrale est décorée avec des anges dorés, des animaux sur la porte (lapin, grenouille, chien, etc.)

• L’évêque vivait dans un palais à côté de la cathédrale.

• La cathédrale est composée de tours, de deux flèches, d’un chœur, d’une nef, d’un transept, d’une allée pour

déambuler de chaque côté.
• Les évêques sont enterrés dans la cathédrale. Le dernier est mort en 2010.

• Dans la cathédrale, il y a une relique de Santig Du, c’est un morceau de son crâne.

• Sur l’un des vitraux , il y a l’histoire de Saint Corentin qui a fait des miracles.

• Saint Corentin est toujours représenté avec un poisson.

• L’évêque s’assoit sur une cathèdre, un grand siège qui a donné son nom à la cathédrale.

• Sur l’un des vitraux, il y a un rond blanc qui indique la fenêtre à ouvrir aux pompiers.

• La cathédrale a une forme de croix latine.

• La construction de la cathédrale commence au XIIIe siècle et finit au XIXe siècle.

• Les cochons mangeaient les déchets humains dans la rue. Un jour, ils ont tué deux enfants.

• Entre chaque maison, il y a de la pierre pour éviter que le feu ne se répande.


