
La Ville de Chartres  
 

 

CHARTRES – Capital de la Lumière et du Parfum 

Située aux portes de Paris et des Châteaux de la Loire, Chartres bénéficie d’une renommée 

internationale grâce à sa cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

A Chartres, tous vos sens sont en éveil : effervescence autour des étals du marché, charme d’un petit 

pont bossu enjambant la rivière, élégance d’une façade, éclat des vitraux des églises, richesse des 

musées aux mille trésors, magie de Chartres en Lumières passion d’un artisanat d’art, senteurs lors 

de Chartres en Parfum, fraîcheur d’une terrasse près d’un moulin à eau…….. 

Chartres Métropole 

Le périmètre de Chartres métropole s’étend depuis 1er Janvier 2013 à 47 communes, regroupant 124 

690 habitants. Le territoire a fortement évolué ces dernières années, passant de 7 communes 

urbaines en 2010 à 47 communes urbaines, péri-urbaines et rurales en 2013, suite à différentes 

fusions d’intercommunalités et aux demandes d’adhésion de nouvelles communes. 

L’appartenance à un même bassin de vie, d’emploi et d’activités a déterminé les communes à se 

regrouper au sein d’une même structure intercommunale répondant au quotidien de leurs habitants. 

Soutenir l’innovation dans les entreprises: un axe de développement. 

Favoriser la recherche, l’innovation et le transfert des technologies est une des missions 

incontournables de la Direction du développement économique. L’engagement Financier de Chartres 

métropole s’accompagne d’un suivi détaillé des projets en cours, et d’opérations de veille dans les 

secteurs phare du territoire (cosmétique, valorisation des agro ressources, traitement des sols, 

etc….). 
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Chartres dispose de centres de formation et de laboratoires de recherche qui mettent en commun 

leurs compétences et leurs matériels au service de l’innovation industrielle (Laboratoire au pôle 

universitaire d’Eure et Loir, Laboratoires de recherche). 

•  Le laboratoire d’Electronique, Signaux, Images (LESI – Chartres / Prisme), 

• Le laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (LBLGC), 

• Autres laboratoires présents sur le site de Chartres: CEHMTI, CRMD, LEO, VALLAROM, MICA. 

Grands travaux de renouvellement urbain Pôle Gare concerne 32 ha du territoire chartrain au cœur 

de l’agglomération. Une plateforme multimodale prendra ainsi place au nord des voies. Comportant 

la gare routière en surface, stationnement souterrain et dépose-minute, elle sera en connexion avec 

les quais de la gare, grâce à des passages souterrains rénovés et des accès en surface (passerelle avec 

escalators ou ascenseurs). 

En outre, dans les niveaux souterrains, des commerces « drive » permettront de venir des achats 

passés sur Internet. 

Une nouvelle offre de loisirs: A proximité de cette esplanade, une salle de spectacle accueillera 

concerts et spectacles mais aussi, grâce à une grande modularité, des rencontres sportives. Pôle 

animation le soir, cet équipement donne une valeur ajoutée supplémentaire au Pôle Gare grâce à 

son environnement paysager: plateforme multimodale et salle de spectacles prennent place au cœur 

d’un parc, tandis que la toiture végétale de la salle constitue en elle-même un espace de promenade 

et de détente, avec un panorama inédit sur la cathédrale. 

Histoire de la ville 

Chartres a très tôt pesé dans l’histoire de la France. Occupée dès le Néolithique, elle verra passer 

beaucoup de grands hommes qui ont forgé l’histoire de France, d’Henri IV à Jean Moulin. 

Aujourd’hui, bien ancrée dans la modernité, elle se réinvente et est devenue, en l’espace de 

quelques décennies, la capitale de la lumière et du parfum. 

Quand Chartres s’appelait  » AUTRICUM » : Le site de Chartres est occupé dès le Paléolithique par 

des populations qui s’installent sur un éperon calcaire au confluent de l’Eure et du Couesnon, site 

défensif naturel juste au-dessus de la vallée, là où elle trouve plus encaissée. La ville devient par la 

suite la capitale de la tribu gauloise des Carnutes d’où elle tirera son nom. Romanisée, Autricum 

devient une ville importante, siège d’un évêché dès la fin du 4e siècle. 

Une capitale Religieuse, Politique et Militaire : Les premiers siècles du millénaire sont ceux de 

l’évangélisation, puis des guerres et des invasions normandes (en 858 et 911). Saccagés par les 

« Normands« , la ville et la cathédrale revient grâce au don fait en 876 par Charles-le-Chauve d’une 

relique dite « Le Voile de la Vierge« . Chartres qui domine déjà un vaste plateau céréalier, boisé 

uniquement à son pourtour, acquiert rapidement un rôle de capitale religieuse, politique et militaire. 

Le Moyen Age et les Temps Modernes : Vers l’An Mil, au temps de l’évêque Fulbert, Chartres 

devient un foyer de formation intellectuelle et spirituelle, dont la réputation gagne l’Europe 

médiévale pour atteindre son apogée au 12ème siècle. La population s’accroît et la ville s’étend vers 

la vallée. De nouveaux remparts, dont subsistent quelques vestiges, sont édifiés et des faubourgs 

s’étendent autour des douze portes de la cité, dont les plus importantes sont les portes Châtelet, 

Saint-Jean,Drouaise, Guillaume, Morard, Saint-Michel et des Épars. La ville médiévale fonde alors sa 

puissance sur son économie. Chartres est alors séparée en deux parties par un dénivelé de trente 

mètres: la haute ville, avec le château et la cathédrale, et la basse ville avec les activités liées à la 



rivière: tannerie, corroieries, mégisseries, moulins …. En 1328, le Pays Chartrain, qui avait été 

longtemps dans la mouvance des puissants comtes de Blois et de Champagne, entre dans le domaine 

royal. 

La ville, place militaire, est également au cœur des guerres. D’abord, celle de Cent Ans (avec la 

signature, à sept kilomètres de Chartres, du traité de Brétigny  en 1360), puis les guerres de Religion. 

En 1588, la ville sert de refuge à Henri III avant de subir l’assaut de Henri de Navarre, futur Henri IV. 

Pour se faire pardonner il choisit la cathédrale pour être sacré roi de France en 1584. 

La Cathédrale résiste à la Révolution Française : A la fin du 17e siècle, Chartres cesse de jouer un 

rôle de place forte et les remparts sont alors aménagés afin de contribuer à l’embellissement de la 

ville. Elle reste néanmoins marquée par ses fonctions religieuses, administratives et de marché 

régional. Grâce à la modération des Chartrains pendant la Révolution, la Cathédrale ne subira que 

des dommages limités, mais un incendie accidentel, survenu en 1836, anéantira l’ancienne 

charpente. La couverture sera alors refaite en cuivre. Après la Révolution Française, et la 

transformation de la Cathédrale en Temple de la Raison (proposition d’Antoine-François Sergent-

Marceau, pour éviter sa destruction), l’entrée dans le monde contemporain est marquée par des 

progrès importants avec l’arrivée du chemin de fer et l’inauguration de la gare en 1849, celle du 

tramway en 1899 et surtout avec la création en 1909 de l’aérodrome, un des premiers en France. 

Près de 3.000 pilotes y seront formés dont les célèbres Farman et Latham… La ville n’en demeure pas 

moins fondamentalement un gros bourg dont l’économie est assise sur son environnement rural. 

Guerres mondiales: La ville partiellement détruite : La mutation conduisant à la ville d’aujourd’hui 

ne s’est opérée qu’au milieu du XXe siècle après que la ville eut effacé les plaies des deux guerres 

mondiales. La ville subit son premier bombardement le 15 Août 1918, avant de connaître ceux 

de juin 1940 et de mai 1944. Le 17 juin 1940, le Préfet Jean Moulin s’oppose courageusement aux 

exigences de l’occupant, devenant ainsi le premier résistant de France. En 1944, avant d’être libérée 

par le 20e corps U.S et les patriotes locaux, la ville subit de nombreuses atteintes qui causent, entre 

autres, la perte de la Porte Guillaume et de sa bibliothèque, l’une des plus riches de France. 

Le Renouveau: A partir des années 1950, Chartres connaît une véritable transformation économique 

et sociale sous l’effet de décentralisation industrielle: Création de 20.000 emplois dans 

l’agglomération, croissance rapide de la population (la ville passe de 27.000 à 42.000 habitants en 

quatre décennies), construction de plus de 7.000 logements dont une grande part sous forme 

d’ensembles de logements collectifs (La Madeleine, Beaulieu), création d’équipements culturels et 

sportifs, organisation de manifestations de renommées nationales et internationales… Ville 

dynamique, Chartres développe une économie en pleine expansion. Située au cœur de la « Cosmétic 

Valley », Chartres est aujourd’hui la Capitale de la Lumière et du Parfum. 

Personnages Illustres 

Chartres ne s’est pas faite en un jour ni par un seul homme. Mais beaucoup ont contribué à rendre 

la ville qu’elle est aujourd’hui. En voici quelques uns: 

– FULBERT, ÉVÊQUE BÂTISSEUR (Italie, V.960 – CHARTRES, 1028): Il est évêque depuis 1006 lorsque, 

dans la nuit du 7 septembre 1020, le feu détruit la Cathédrale carolingienne. Il entreprend 

immédiatement sa reconstruction, obtenant l’aide du roi de France, du comte de Chartres, du duc 

de Normandie et du roi d’Angleterre, pour la faire plus grande et plus belle. Il est également à 

l’origine des Ecoles de Chartres dont l’enseignement rayonna dans tout l’Occident. 



– JEAN DE SALISBURY, SECRÉTAIRE DE THOMAS BECKET (SALISBURY, 1115-1180): Brillant élève 

des Ecoles de Chartres, il est ensuite secrétaire de Thomas Becket, le grand clerc assassiné par des 

partisans du Roi d’Angleterre (dont il écrivit la « Vie »). Il devient évêque de Chartres en 1176. On 

peut voir le tombeau de cet intellectuel d’origine anglaise à la Fondation d’Aligre, à Lèves (Eure et 

Loir). 

– JEHAN TEXIER DIT JEHAN DE BEAUCE, ARCHITECTE (S.L. , S.D. – CHARTRES, 1529). Le 26 juillet 

1506, la flèche de charpente du clocher nord de la Cathédrale est foudroyée et prend feu. Du 24 

mars 1507 au 5 août 1513, le maître maçon Jehan de Beauce reconstruit le clocher. C’est le plus haut 

clocher de pierre en France, après la flèche de Strasbourg. Jehan de Beauce est inhumé, aux frais du 

chapitre de la cathédrale, dans l’église saint André le 29 décembre 1529. 

– MATHURIN REGNIER, POÈTE SATIRIQUE (CHARTRES, 1573 – ROUEN, 1613): Neveu du poète de 

cour Philippe Desportes, il mène la vie d’un libertin, voyage à Rome où il fait connaissance des 

burlesques italiens. Poète très moderne, il attaque les mœurs de son temps dans des « Satires » en 

vers auxquelles il doit sa célébrité. 

– ANDRÉ FELIBIEN, HISTORIEN D’ART (CHARTRES, 1619 – PARIS, 1695):  Secrétaire d’ambassade de 

France, il devient en 1666 historiographe des bâtiments et, en 1671, secrétaire de l’Académie 

d’architecture. Membre fondateur de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, ami et 

biographe de Poussin, il est considéré comme le premier historien d’art français. 

– PIERRE NICOLE, MORALISTE (CHARTRES, 1625 – PARIS, 1695): Il enseigne aux Petites Ecoles de 

Port-Royal, soutient des polémiques en faveur du jansénisme. Auteur des « Essais de morale » 

(1671-1678), il regagne Paris en 1683 après s’être exilé aux Pays-Bas et dans les Flandres. 

– ROBERT CHALLE, ÉCRIVAIN (PARIS, 1659 – CHARTRES, 1721): Avocat à la cour de Paris, obligé de 

quitter la ville pour son mauvais esprit, il commence une vie de voyageur: Canada, Suède, Italie… 

Après avoir connu les geôles anglaises, puis les Indes et le Siam, il se consacre à l’écriture à son 

retour en France. En 1719, ses impertinences verbales envers l’Eglise lui valent un exil à Chartres. Il y 

partage son temps entre son métier d’avocat et son oeuvre d’écrivain. 

– EMMANUEL JOSEPH SIEYES DIT L’ABBÉ SIEYES, HOMME POLITIQUE (FRÉJUS, 1748 – PARIS, 

1836): Entré sans vocation dans les ordres, il est nommé vicaire général de Chartres en 1787. Installé 

à Paris en 1788, il publie sa brochure célèbre: « Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? » (1789) Député du 

Tiers Etat, il joue un rôle important sous la Révolution. Élu directeur en 1795, il siège au Conseil des 

Cinq-Cents qu’il préside en 1797, prépare le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII qu’il réussit 

avec Bonaparte. Écarté des hautes fonctions politiques, il est fait comte d’Empire en 1809 et pair 

pendant les Cent-Jours. Banni comme régicide en 1816, il s’exile en Belgique et ne rentre en France 

qu’après 1830. 

– JACQUES-PIERRE BRISSOT DIT BRISSOT DE WARVILLE, HOMME POLITIQUE. (CHARTRES, 1754 – 

PARIS, 1793): Journaliste, partisan des idées nouvelles (il a voyagé en Angleterre, en Hollande et aux 

Etats-Unis), il fonde, le journal « Le Patriote français » et « la Société des Amis Noirs ». Membre 

du Club des Jacobins, dès les débuts de la Révolution, il proclame la proclamation de la République 

après la fuite du roi (20-21 juin 1791). Député à la Législative et à la Convention, il est un des chefs 

du mouvement girondin (parfois appelé « bissotin »). Pour s’être opposé vivement 

aux Montagnards et à Robespierre, il est guillotiné en 1793. 

– JÉRÔME PÉTITION DE VILLENEUVE, HOMME POLITIQUE (CHARTRES, 1756 – SAINT-EMILION, 

1794): Avocat à Chartres, élu député du Tiers Etat en 1789, il était membre de la Société des Amis 



des Noirs et du Club des Jacobins, Maire de la commune de Paris (novembre 1791 – novembre 

1792), premier président de la Convention et membre du premier Comité de Salut public, il se rallie 

aux Girondins. Lors de leur élimination (juin 1793), il tente un soulèvement fédéraliste en 

Normandie. Ayant échoué, il se suicide. 

– FRANÇOIS MARCEAU, GÉNÉRAL (CHARTRES, 1769 – ALTENKIRCHEN, 1796): Il entre dans la garde 

nationale en 1789. A 24 ans, il est nommé général de brigade et commandant en chef des armées de 

l’Ouest. En 1794, général de division à l’armée de Sambre-et-Meuse, il commande l’aile droite de la 

bataille de Fleurus, où il décide de la victoire: la République est sauvée. Durant la campagne de 1796, 

il est mortellement blessé le 19 septembre et expire deux jours plus tard à Altenkirchen (Autriche) 

après avoir reçu le dernier hommage des généraux autrichiens. Ses restes sont transférés 

au Panthéon en 1889. 

– CLAUDE-FRANÇOIS CHAUVEAU-LAGARDE, AVOCAT (CHARTRES, 1756 – PARIS, 1841): Cet avocat 

se distingue par son courage durant la Terreur, en défendant Brissot, Charlotte Corday, la 

reine Marie-Antoinette et la princesse Elisabeth, sœur du roi. Arrêté, il est sauvé par la journée 9 

Thermidor an II (27 juillet 1794) et la chute de Robespierre. Il devient avocat au Conseil du roi à la 

Restauration et président du Conseil de l’ordre des avocats en 1824. 

– NOEL PARFAIT, HOMME POLITIQUE (CHARTRES, 1813 – PARIS, 1896): Élu en 1848 député d’Eure-

et-Loir, ce journaliste condamné plusieurs fois pour ses écrits contre le pouvoir, combat l’action 

de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République. Après le coup d’Etat du 2 décembre 

1851, il est expulsé de France. Il s’installe en Belgique et devient le secrétaire d’Alexandre Dumas. 

Amnistié en 1859, il revient en France et collabore à divers journaux. Réélu député en 1871 et 1889, 

il siège parmi les membres de la gauche républicaine. 

– CHARLES PEGUY, ÉCRIVAIN (ORLÉANS, 1873 – VILLEROY, 1914): En 1895, il milite pour les idées 

socialistes. Dreyfusard, en 1900, il se sépare de ses anciens compagnon de lutte dont il désapprouve 

l’anticléricalisme et l’antimilitarisme. Les « Cahiers de la Quinzaine » qu’il fonde en 1900 révèlent de 

son évolution: il lie sa mystique socialiste à une mystique de la partie française. Revenu à la foi 

catholique en 1908, il fait des pèlerinages à Notre-Dame de Chartres entre 1912 et 1914 et mène, 

dès lors, de pair, son oeuvre en prose, souvent polémique, toujours engagé, et une oeuvre lyrique 

chargée de spiritualité. Mobilisé le 4 août 1914, il est tué d’une balle au front, la veille de la bataille 

de la Marne. 

– RAYMOND ISIDORE DIT PICASSIETTE, ARTISTE (CHARTRES, 1900 – 1964): Cet ancien employé 

municipal construit sa maison en 1930. Son installation à la périphérie de la ville le mène à proximité 

des carrières et des décharges publiques où il trouve une énorme quantité de débris de poterie et de 

morceaux de verre qu’il décide de rassembler. Il commence sa maison avec ces débris à la fin des 

années 30 et il s’arrête qu’à sa mort. 

– JEAN MOULIN, PRÉFET (BÉZIERS, 1899 – EN DÉPORTATION, 1943): Nommé préfet d’Eure-et-Loir 

en février 1939, il a, à partir de septembre 1940, la lourde charge d’administrer un département par 

temps de guerre et s’illustre alors par son patriotisme et son humanité. Dès leur arrivée, les 

allemands tentent de lui faire signer un document accusant les troupes noires de l’armée française 

d’avoir massacré des femmes et des enfants. Malgré les violences subies, il refuse et préfère se 

trancher la gorge. Finalement relâché, il s’efforce de protéger la population des exactions de 

l’occupant. Révoqué par le Gouvernement de Vichy, le 2 novembre 1940, il entre dans la 

clandestinité. Chargé par Charles De Gaulle d’organiser la résistance en France, il crée le Conseil 

National de la Résistance (mai 1943). Arrêté par la Gestapo de Lyon, il meurt des suites de tortures 

au cours de son transfert en Allemagne. Il est inhumé au Panthéon en 1964. 



– SYLVIA MONFORT (PARIS, 1923 – 1991): Après les combats de la Résistance en Eure-et-Loir, on la 

voit apparaître pendant les heures exaltantes de la Libération de Chartres, aux côtés de son 

compagnon d’armes et de cœur, le commandant Sinclair, chef de la Résistance unifiée dans le 

département qui allait ensuite se faire connaître sous son vrai nom (Maurice Clavel), comme un des 

maîtres à penser de l’après-guerre. Par la suite, elle entreprend une carrière d’actrice et devient 

grande dame du TNP (Théâtre National Populaire) de Jean Vilar, avant d’animer le 

célèbre « Nouveau Carré » en 1974. 

– FRANZ STOCK, PRÊTRE (NEHEIM, 1904 – PARIS, 1948): Quand la guerre contraint Franz Stock, 

prêtre allemand de la paroisse allemande de Paris à choisir son camp, il ne fait pas le seul choix de sa 

nationalité. En octobre 1940, aumônier des prisons du Cherche-Midi, de Fresnes et de la Santé, il 

apporte son soutien spirituel et moral aux prisonniers et condamnés à mort. A la Libération, il fait à 

nouveau le choix des prisonniers, mais des prisonniers allemands, ses compatriotes, à Cherbourg, à 

Orléans, puis Morancez (près de Chartres) en août 1945. Il y organise le « séminaire des barbelés » 

dont les autorités françaises lui ont confié la responsabilité, et qui fonctionne jusqu’en 1947. Il 

repose depuis 1961 dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres à Chartres. 

– GUY NICOT, ARCHITECTE (PIREY, 1933 – CHARTRES, 2002): Architecte en chef des monuments 

historiques des bâtiments civils et des palais nationaux, il oeuvre à la sauvegarde de nombreux 

édifices aussi prestigieux que la cathédrale de Chartres dont il est chargé en 1980, le Palais de 

l’Elysée… Il réalise des restaurations exemplaires au musée d’Evreux ou encore au musée-

promenade de Marly-le-Roi-Louveciennes. Correspondant de l’Académie des Beaux-Arts, on lui doit 

le récent réaménagement du Parvis de l’Institut de France dont la qualité est indéniable. Il est 

également l’architecte des secteurs sauvegardés de Chartres et de Dijon, ainsi que le conservatoire 

national du Louvres et des Tuileries. 

 


