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Parcours :  

 

La cathédrale Saint André, place Pey Berland 

  

Les origines de la cathédrale sont assez mal connues ; sans doute une basilique primitive 
édifiée sur l’emplacement d’un temple païen,  puis une cathédrale consacrée en 1096 par le 
pape Urbain II. Aux XIe et XIIe siècles, l’importance de la cathédrale dans la vie de la cité est 
encore très largement partagée avec la grande église collégiale de St Seurin, installée depuis 
le IIIe siècle. 

C’est par le portail royal—statuaire datant de 1250, ensemble restauré entre 2011 et 2013—
qu’Aliénor d’Aquitaine et le futur roi de France Louis VII sont entrés dans la cathédrale à 
l’occasion de leur mariage en 1137. 

Au début du XIIIe siècle, alors que la nef n’est sans doute pas achevée, on modifie le plan 
originel en établissant un voûtement sur 7 travées. 

La construction du chœur gothique débute en 1280 mais n’est pas achevée en 1320. Dans 
les années 1330, le projet de reconstruction de la nef est abandonné : on se contente de 
raccorder du mieux possible la nef et le chœur. 

En 1440 commence la construction du clocher « hors œuvre » - détaché du corps de la 
cathédrale-  sous l’épiscopat de l’évêque Pey Berland (1430-1456) : il sera achevé vers 1500. 

Les XVe et XVIe siècles voient également la construction des arcs-boutants qui étayent la 
nef. 

Le XIXe siècle est marqué par l’intervention d’architectes-restaurateurs, notamment Paul 
Abadie qui fait procéder à la démolition du cloître et à la construction des sacristies. 

La façade occidentale, longtemps masquée par les dépendances du palais archiépiscopal 
situées entre elle et l’enceinte urbaine, est sans doute la façade qui témoigne le mieux de 
l’ancienneté de l’ensemble.  

La façade nord ou façade des flèches est sans doute la plus prestigieuse de la cathédrale. 
Son portail - 1361 /1369—présente 6 statues d’évêques encadrant la statue d’un pape. Sur 
le tympan, on peut observer la Cène, l’Ascension et le Jugement dernier. 

 

Place Fernand Lafargue : place du marché 
> rue du vieux marché 
Les métiers, les produits 
Lister les inconnus au MA importés aux cours des grandes découvertes :  
PDT, tomate, haricots rouges, courgette, maïs, originaires d’Amériques arriveront après la 
renaissance après 1492 
Aubergine qui vient d’Asie 
Interdits à la consommation : endives, betteraves, chicorée,  
On vends en saison des oranges, de l’ail, des artichauts, carotte (jaune), panais, céleris, 
champignon, châtaigne, chou blanc et rouge, épinards, laitues, lentilles, oignons, poireaux, 
radis,  
des volailles du médoc et de Saintonge, du poisson de mer ou de rivière dans des clies 
(sortes de halles fermées)   
 

 

Le pilori au centre : pour châtiments publics : on jette les ordures au condamné  

L’HABITAT URBAIN 
Les villes du Moyen Âge constituent des centres politiques et religieux, et 

revêtent plusieurs formes au cours des siècles. La ville du IVe siècle, héritée de la 

ville antique, est le siège de l’autorité religieuse et politique. De nouvelles 

agglomérations sont par ailleurs fondées dans le courant du VIIe siècle le long des 

fleuves et des côtes, jouant un rôle commercial important. 

Ces villes, formées de maisons généralement en bois et en terre mais également 

en pierre, s’établissent à proximité des populations les plus riches : cour royale, 

cours comtales, résidences saisonnières des rois (Attigny, Quierzy, Compiègne), 

communautés monastiques. 

Grâce au développement du commerce et de l’artisanat et à la multiplication des 

échanges, la ville médiévale connaît un formidable essor aux XIIe et XIIIe siècles. 

Les maisons implantées hors des remparts constituent de nouveaux quartiers, 

les faubourgs, qui seront ensuite intégrés dans une enceinte plus vaste. Artisanat 

et commerce font prospérer les boutiques, mais aussi et surtout les marchés et 

les halles. Les métiers se regroupent par rues (bouchers, banquiers). Certaines 

activités plus polluantes, comme la tannerie et la teinturerie, sont repoussées en 

périphérie. La maison est encore majoritairement construite à base de torchis et 

de bois, la pierre étant réservée aux bâtisses plus luxueuses. Les façades sont 

étroites, et les vitres ne se généralisent qu’à partir du XIVe siècle. La maison à 

étages devient la règle. 

À partir du XIVe siècle également, les municipalités illustrent leur puissance en 

construisant hôtel de ville et beffrois. 

L’HABITAT URBAIN 
Les villes du Moyen Âge constituent des centres politiques et religieux, et 

revêtent plusieurs formes au cours des siècles. La ville du IVe siècle, héritée de la 

ville antique, est le siège de l’autorité religieuse et politique. De nouvelles 

agglomérations sont par ailleurs fondées dans le courant du VIIe siècle le long des 

fleuves et des côtes, jouant un rôle commercial important. 

Ces villes, formées de maisons généralement en bois et en terre mais également 

en pierre, s’établissent à proximité des populations les plus riches : cour royale, 

cours comtales, résidences saisonnières des rois (Attigny, Quierzy, Compiègne), 

communautés monastiques. 

Grâce au développement du commerce et de l’artisanat et à la multiplication des 

échanges, la ville médiévale connaît un formidable essor aux XIIe et XIIIe siècles. 

Les maisons implantées hors des remparts constituent de nouveaux quartiers, 

les faubourgs, qui seront ensuite intégrés dans une enceinte plus vaste. Artisanat 

et commerce font prospérer les boutiques, mais aussi et surtout les marchés et 

les halles. Les métiers se regroupent par rues (bouchers, banquiers). Certaines 

activités plus polluantes, comme la tannerie et la teinturerie, sont repoussées en 

périphérie. La maison est encore majoritairement construite à base de torchis et 

de bois, la pierre étant réservée aux bâtisses plus luxueuses. Les façades sont 

étroites, et les vitres ne se généralisent qu’à partir du XIVe siècle. La maison à 

étages devient la règle. 

À partir du XIVe siècle également, les municipalités illustrent leur puissance en 

construisant hôtel de ville et beffrois. 

L’HABITAT URBAIN 
Les villes du Moyen Âge constituent des centres politiques et religieux, et revêtent plusieurs formes au cours 

des siècles. La ville du IVe siècle, héritée de la ville antique, est le siège de l’autorité religieuse et politique. De 

nouvelles agglomérations sont par ailleurs fondées dans le courant du VIIe siècle le long des fleuves et des 

côtes, jouant un rôle commercial important. 

Ces villes, formées de maisons généralement en bois et en terre mais également en pierre, s’établissent à 

proximité des populations les plus riches : cour royale, cours comtales, résidences saisonnières des rois 

(Attigny, Quierzy, Compiègne), communautés monastiques. 

Grâce au développement du commerce et de l’artisanat et à la multiplication des échanges, la ville médiévale 

connaît un formidable essor aux XIIe et XIIIe siècles. Les maisons implantées hors des remparts constituent de 

nouveaux quartiers, les faubourgs, qui seront ensuite intégrés dans une enceinte plus vaste. Artisanat et 

commerce font prospérer les boutiques, mais aussi et surtout les marchés et les halles. Les métiers se 

regroupent par rues (bouchers, banquiers). Certaines activités plus polluantes, comme la tannerie et la 

teinturerie, sont repoussées en périphérie. La maison est encore majoritairement construite à base de torchis 

et de bois, la pierre étant réservée aux bâtisses plus luxueuses. Les façades sont étroites, et les vitres ne se 

généralisent qu’à partir du XIVe siècle. La maison à étages devient la règle. 

À partir du XIVe siècle également, les municipalités illustrent leur puissance en construisant hôtel de ville et 

beffrois. 

Cathédrale  

Porte Saint Eloi  

Place Fernand Lafargue  

Rue du loup ? ou rue des bahutiers  

Rue palais de l’Ombrière  

Porte Cailhau  
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Pendaison : place du palais 
Décapitation à la hache ou bûcher pour les sorcières 
Femme dans une nasse immergée dans la Garonne pour femme adultère 
 
Des moulins au bord du Peugue 
 
Remarquer la cloche sur illustration pour aller vers la grosse cloche 

Site 4 : Porte St Eloi  
 
 
La porte Saint Eloi ou porte de la Grosse Cloche est le seul vestige de l’ancien 

rempart du XIIIe siècle. Jusque-là hors les murs en effet, le bourg de St Eloi et le 

quartier marchand de la Rousselle seront protégés par la construction de la seconde 

enceinte à partir de 1206. La porte est alors l’entrée principale de la ville ; ce qui 

subsiste aujourd’hui et que nous dénommons « porte » est en fait le beffroi de l’hôtel 

de ville situé alors juste à côté et attesté dès 1295. L’ensemble était composé de 6 

tours dont seules deux subsistent encore aujourd’hui.  

 Cette sortie de Bordeaux vers le sud était empruntée par les pèlerins de St Jacques 

de Compostelle -d’où le nom rue St James (Jacques/Jaime en ibère). En regardant la 

porte depuis le cours Victor Hugo, c’est sur la gauche que se trouvait la mairie, en face 

de l’église St Éloi-toujours visible et remaniée au XIXe siècle, l’ensemble enserré dans 

un double rempart -  pouvoir politique et pouvoir religieux face à face.  

Il est fait mention pour la première fois d'une cloche du ban communal le 11 août 1336. 

On la sonnait notamment pour convoquer la Jurade, le conseil municipal de l'époque. Cet 

instrument également appelé bourdon figure dans le premier modèle des armoiries de la 

ville à la fin du XIVe siècle. Il fût déménagé en 1449 de la maison communale à la porte 

Sainte Eloi, mitoyenne, qui fut transformée en beffroi. Source : 

http://www.bordeaux.fr/l31928/grosse-cloche 

Côté ville, une plaque, presque totalement effacée, rappelle que c’est sous Louis XV, 

en 1755, que furent réalisées les couvertures actuelles des toits suite à une réfection 

du dernier étage détruit par un incendie (la tour possédait une réserve de poudre). La 

série de têtes torturées et grimaçantes dépassant du mur rappelle aux passants 

indélicats la présence du pilori sur la place du Marché ( actuelle place Ferdinand 

Lafargue au bout de la rue St James). Sous le cadran de l’horloge se trouve le blason 

de la ville de Bordeaux en bois sculpté et peint : - sur fond bleu des fleurs de lys pour 

les rois de France –Le léopard de la Guyenne anglaise– la porte St Eloi et les 

remparts de la ville-La Garonne et un croissant de lune (on nomme le port de 

bordeaux « le port de la lune » par référence à la boucle en forme de croissant que 

décrit la Garonne à Bordeaux). 

Le mot Guyenne est un dérivé du mot Aquitaine (terre des eaux).: L’Aquitaine—La 

Quitaine —La Quienne—La Guienne—La Guyenne 

Certains Bordelais prédisent le temps à venir en regardant la girouette lion de St Éloi. Si 

l’animal a la tête tournée vers la Garonne, il a soif, il va faire chaud et beau. Par contre 

 

http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=6931
http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=6931


Bordeaux Médiéval : A la recherche des remparts  

3 

dans le cas contraire il va pleuvoir. 

L’église Saint Eloi, construite à partir de 1159, remaniée au XIVème siècle, s’appuyait 

sur le rempart du XIIIe siècle devenu inutile avec la construction de la troisième 

enceinte—voir le tracé de la rue saint Eloi). L’église saint Eloi était dédiée au saint 

patron des orfèvres et des armuriers, nombreux dans le quartier et patron de toutes 

les professions en rapport avec les chevaux. 

Face à elle, s’élevait l’hôtel de ville crée officiellement en 1235. Il fut démoli à la fin 

du XVIIIème car fortement endommagé par l’explosion de la poudrière en 1637. 

  

  

 

 

Site 5 : Maison à pans de bois,A l’angle des rues du loup et Arnaud Miqueu 

           Maison dit de marchand  A l’angle de la rue des Bahutiers et la rue Corcelles 

Dans la ville médiévale, les édifices de pierre sont rares , la pierre restant le matériau 

seigneurial ou patricien. A peu près partout, la maison de l’artisan comme celle du marchand 

aisé est une bâtisse à pans de bois construite sur un soubassement de briques ou de blocage. 

La construction en est rapide : une fois le carpentage livré pré-fabriqué et monté par le 

charpentier, on élève les murs faits d’un hourdis de plâtre ou d’un torchis de terre argileuse. 

Du chaume ou des bardeaux de bois constituent le plus souvent la couverture. L’eau et le feu 

menacent en permanence. 

Rue des Bahutiers, c’est une maison du XVe siècle, étroite de façade, à organisation sociale 

verticale. 

A l’époque, il n’y avait pas de baies vitrées mais certainement de grosses tentures ou des 

panneaux de bois pour se protéger du froid ou du chaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palais de l’Ombrière 
A la fin du XIe siècle, le duc d’Aquitaine Grégoire VII, quittant son palais de La Salle dans la 

paroisse St Projet, s’installe  dans la tour de l’Arbalesteyre à proximité de la Garonne et du 

Peugue. Cette tour ducale est ensuite englobée comme donjon dans le palais dit de 

 

Toit pentu à pignon décoré, 

recouvert de tuiles plates 

Premier et second étage avec 

des fenêtres à meneaux 

Rez-de-chaussée avec 

ouverture en arc à plein cintre 

et panneaux de bois 

Le rez-de-chaussée est le plus souvent un espace de travail -un 

atelier,  un entrepôt ou un magasin ; les étages étant dévolus à 

l’habitat. 

Les panneaux de bois ou volets fermant les ouvertures du rez-

de-chaussée pouvaient servir alors d’éventaire. On y plaçait en 

général les objets de grande qualité pouvant attirer l’œil 

d’éventuels acheteurs, le tout venant se trouvant au fond du 

magasin d’où l’expression « trier sur le volet». 

Dans certains écrits notariés où sont répertoriés les biens des personnes 

habitant de tels immeubles, on peut noter la présence de lits plus larges 

que nos lits actuels. Souvent, en effet, par manque de moyens, parents et 

enfants dorment dans le même lit ;   A partir de la Renaissance, semble-t-

il, on dort plutôt en position semi-assise, calé dans de gros oreillers—

peut-être une superstition tenace, la position allongée étant celle des 

morts, on a peur de ne pas se réveiller le lendemain ou le conseil du 
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l’Ombrière, au début du XIIIe siècle.   

Aliénor, duchesse d’Aquitaine et le futur roi de France Louis VII venu à Bordeaux pour 

l’épouser le 25 juillet 1137, y séjournent quelques jours. A cette époque le palais est entouré 

de prairies et d’ormeaux, d’où le nom de Castet de l’Umbreyra qui évoque leur ombrage. 

Après le remariage d’Aliénor avec Henri  Plantagenêt en 1152, les rois d’Angleterre y logent 

aussi durant leurs séjours à Bordeaux. 

Dès le XIIIe siècle, le palais de l’Ombrière devient le siège de l’administration anglaise en 

Aquitaine. Après la reconquête française, le palais abrite le parlement institué en 1462 par 

Louis XI, la cour sénéchal et l’amirauté de Guyenne. 

Le palais sera détruit en 1800. Seuls témoignages visibles, les noms de la place du Palais et 

de la rue du palais de l’ombrière. 

Porte Cailhau 
Pourquoi ce nom ? : deux origines possibles 
- les gros bateaux à voiles ont besoin d’être lestés pour se stabiliser (pas de quille) et ne 
pas chavirer, alors on les leste avec des pierres qui sont ensuite déchargées en tas sur la 
rive quand le chargement (tonneaux de vins) est fait ; caillou>cailhau (gascon) 
- nom d’une riche famille établie près de la porte 
 

Description : Matériaux de construction : pierres, ardoise des Pyrénées, bois verre 
 
côté fleuve : 
meurtrière ou archères : arc/archer/flèche ; arbalète/arbalétrier/carreau 
rempart dans l’épaisseur duquel passait le chemin de ronde, herse et assomoir 
Statue de charles VIII (original au MAQ)  
décor gothique : niche à dais, pinacle avec le cardinal d’Epinay, archevêque de Bx, qui 
accompagnait le roi en Italie et Saint Jean 
Attributs royaux : couronne, sceptre, toe royale, sphère (symbole de l’empereur car à la 
bataille de Fornoue, Charles VIII s’est battue contre l’empereur d’Allemenagne) 
Petite fenêtre à meneaux : salle de garde 
grande fenêtre : appartement du lieutenant/capitaine 
mâchicoulis ; volets pour couleuvrine et bombarde (canon à mains) 
fenêtre du haut : dortoir ; postes de guêt 
côté ville : 
écusson royal porté par deux anges et orné de fleurs de lys 
des éléments défensifs présents ? 
une ancienne porte d’accès non accessible car remblaiement 
 
Quelle est sa fonction? 

      Porte principale 
pour entrer dans la ville car elle donne sur les quais, accès aux bateaux. A cette époque les 
quais verticaux n’existaient pas et le fleuve coulait beaucoup plus près ; les rives étaient 
vaseuses et descendaient en pente douce 
Les gros bateaux ne pouvaient pas accoster au bord et c’étaient des bateaux plus petits 
(gabarres, coureaux, anguilles, filadières) qui faisaient l’aller-retour 
 
une première porte existait déjà pour une fonction défense puis  
      Porte royale, honorifique et commémorative 
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détruite et remplacée par celle-ci en 1495 (fin du Moyen Age), fonction honorifique car en 
l’honneur de la victoire de Charles VIII, roi de France, à la bataille de Fornoue > porte royale 
 
> Important d’afficher la puissance royale française car Bordeaux était anglaise de 1152 avec 
le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt futur roi d’Angleterre à 1453 avec la 
bataille de Castillon 
> 300 ans de présence anglaise qui ont facilité le commerce et les bordelais ont subi la 
présence française 
 
Description : 
côté fleuve : 
meurtrière ou archères : 
arc/archer/flèche ; arbalète/arbalétrier/carreau 
 
rempart dans l’épaisseur duquel passait le chemin de ronde 
 
Statue de charles VIII (original au MAQ)  
décor gothique : niche à dais, pinacle avec le cardinal d’Epinay, archevêque de Bx, qui 
accompagnait le roi en Italie et Saint Jean 
Attributs royaux : couronne, sceptre, toge royale, sphère (symbole de l’empereur car à la 
bataille de Fornoue, Charles VIII s’est battue contre l’empereur d’Allemagne) 
 
Petite fenêtre à meneaux : salle de garde 
grande fenêtre : appartement du lieutenant/capitaine 
 
mâchicoulis ; volets pour couleuvrine et bombarde (canon à mains) 
fenêtre du haut : dortoir 
 
poste de guêt 
 
dessous: herse et assomoir 
 
côté ville : 
écusson royal porté par deux anges et orné de fleurs de lys 
des éléments défensifs présents ? 
 
une ancienne porte d’accès non accessible car remblaiement 
 

même époque, château trompette et fort du hâ 
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Emergence des représentations sur le Moyen Age 

Mise au point chronologique 

 

 

Site 1 : La cathédrale Saint André, place Pey Berland 

Importance de la vie religieuse 

Phase de découverte et d’appropriation  

Situer le bâti dans la ville médiévale 

Un bâti particulier : des proportions importantes 

La cathédrale : un lieu de culte pour les chrétiens 

  

Phase de recherche et d’interprétation 

Rôle des sculptures ; description de la façade nord : portail avec tympan,  galerie ajourée surmontée d’un 

garde-corps, triplet, grande rose, flèches 

Rôle des contreforts ; comparaison de contreforts roman, arc-boutants gothiques et contrefort Renaissance 

  

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Expansion de la chrétienté 

Aliénor d’Aquitaine : son mariage avec Louis VII dans la cathédrale St André 

Henri IV et l’Edit de Nantes, un édit de tolérance malgré sa portée toute relative 
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Site 2 : Place Fernand Lafargue 

Vie quotidienne dans la ville médiévale 

  

Phase de découverte et d’appropriation 

Une place à situer, à décrire : d’où part la rue St James vers la porte St Eloi, un itinéraire fréquenté dans la 

ville 

  

Phase de recherche et d’interprétation 

Comparaison avec document iconographique : un marché  

  

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Quelles denrées alimentaires au Moyen Age 

Le pilori sur la place du marché 

  

 

 

Site 3 : La Porte Saint Eloi 

La ville médiévale se protège/ Le pouvoir municipal– beffroi  

Phase de découverte et d’appropriation 

Que peut être cette construction ? A quoi ressemble-t-elle ? Fonction(s) ? 

Son inscription dans la topographie de la ville médiévale, de la ville actuelle, la rue St James 

Sa comparaison avec la porte Cailhau : différences et points communs 

Phase de recherche et d’interprétation 

Découverte du blason : en identifier les différents éléments, émettre des hypothèses sur leur signification 

Côté cours Victor Hugo : comparaison avec document iconographique montrant l’ensemble au XVe siècle -

découverte du bâti originel avec ses 6 tours 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Les libertés accordées à certaines villes 

La Jurade : le « conseil municipal » du Moyen Age 
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Site 4 : Maison, rue des Bahutiers ou Impasse rue Neuve ou rue du Loup 

Vie quotidienne dans la ville médiévale 

Phase de découverte et d’appropriation 

Un bâti spécifique à repérer, à comparer 

Phase de recherche et d’interprétation 

Une organisation architecturale à décrire : formes, matériaux, implantation dans la rue, organisation  

de façade 

Emettre des hypothèses sur l’organisation intérieure et le rôle des pièces 

Qui pouvait vivre là ?  

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Une famille d’artisans au Moyen Age ; les corporations de métiers 

Maisons à colombages ou pans de bois 

Croquis du bâti à réaliser 
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Site 5 : Palais de l’Ombrière, angle place du palais et rue du palais de l’Ombrière 

Manifestation du pouvoir féodal 

Phase de découverte et d’appropriation 

Découverte à partir de la toponymie et de reproduction iconographique :  

place du palais, rue du palais de l’ombrière 

Phase de recherche et d’interprétation 

Un palais pour qui ?  

Différents sortes d’habitats dans la ville 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Organisation de la société féodale 

Evocation du personnage d’Aliénor d’Aquitaine, ses liens avec le royaume de France et celui d’Angleterre 

Troubadours au temps de la cour d’Aliénor 
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Site 1 : La Porte Cailhau, fin XVe, 30 minutes 

La découverte s’opère de l’extérieur vers l’intérieur de la ville 

La ville médiévale se protège 

Phase de découverte et d’appropriation 

Que peut être cette construction ? A quoi ressemble-t-elle ? 

Nom ? Fonction(s) ? 

Son inscription dans la topographie de la ville médiévale, de la ville actuelle 

Phase de recherche et d’interprétation 

A partir de l’observation des différentes parties du bâtiment côté Garonne et côté Place du Palais, 

émission d’hypothèses et échanges sur « ce que je vois, ce que j’imagine, ce que je vérifie » à l’aide de 

l’enseignant et des documents proposés  : 

Description des différents matériaux utilisés : pierre, bois, métal, verre 

Recherche des moyens de défense : poste de guet, ouverture à bombarde, mâchicoulis, meurtrières, herse, 

assommoir 

Description  des ornements présents sur les façades : statue centrale et symboles royaux, ornementation 

gothique flamboyant 

Recherche des traces du rempart disparu, procédé de construction, estimation des dimensions 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Croquis à faire réaliser 

  


