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Bordeaux vers 1606, gravure sur cuivre, C. Chastillon, Archives Municipales

Une ruine romaine à l’extérieur de la murailles: les arènes
Une ruine romaine à l’intérieur de la muraille: les piliers de Tutelle
Le château Trompe e, en bord de Garonne, protège la ville des assaillants venus par voie ﬂuviale
Les grands bateaux de commerce s’ancrent au milieu de la Garonne car il n’y a
pas de quais

Mon nom :
Ma classe :
Mon école :

Les pe%ts bateaux –gabares, ﬁladières, barques-sont les seuls qui peuvent aborder sur la grève et décharger les marchandises.
La cathédrale St André
La porte St Eloi et son beﬀroi, sur la route partant vers le sud et l’Espagne. Les
pèlerins s’y regroupaient pour par%r à St Jacques de Compostelle.
La porte Cailhau

Bordeaux vers 1606, gravure sur cuivre, C. Chastillon, Archives Municipales

BORDEAUX AU MOYEN AGE
Les premières fortifications de Burdigala, Bourdeau ont été construites à la fin du IIIè
siècle. C’était le « castrum ». Puis, au Moyen-âge, la ville a pris de l’importance. Il a fallu
agrandir les remparts à deux reprises: au XIIème et au XIVème siècles.

Pendant la visite, reporte les numéro des sites vus au fur et à mesure du parcours sur la
carte de Bordeaux au Moyen-Âge. Sinon, fais le en classe.
Quel nom donnait-on au port de la ville? …………………………………………………………………………….
Pourquoi? ………………………………………………………………………………………………………………………….
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La porte Cailhau

1

La porte Cailhau

Repère la situa%on de la Porte Cailhau sur le plan. C’était une des 21 portes de la
ville. Elle se trouve en bord de Garonne.
Note le numéro de l’étape dans le rond correspondant.

Coche les matériaux u%lisés dans
la construc%on de la Porte :

le fer
l’ardoise

la .................……………………………....…...........

le plâtre
le marbre
le calcaire

les ...…………………………..................................

le verre

Indique avec une ﬂèche le
heaume ,sur la façade
intérieure de la porte.

le béton
Quelles armes étaient u%lisées
pour assurer la défense de la
Porte Cailhau ?

les .......………………………….…..........................
le pistolet
l’arc
la catapulte

la .....................………………………..……..............

la ................……….………………….......................

As-tu remarqué les mâchicoulis et les meurtrières dirigés vers la ville et ses habitants?
Pour quelles raisons est-ce ainsi?

le caillou
l’arbalète
la bombarde

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

le laser
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Le palais de l’Ombrière
Le Palais de l’Ombrière a été
construit au Xème siècle et détruit au XIXème siècle. Note le
numéro de l’étape dans le rond.
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Les maisons de marchands

Relie chaque enseigne de commerçant au mé%er concerné :

Comment sait-on que le palais
était à cet endroit? Quels indices visibles retrouve t’on ?

……………………………………

tailleur de pierre
……………………………………

boEer

……………………………………

modiste
aubergiste

De qui parle t’on : « Elle était la ﬁlle d’un duc d’Aquitaine. Sa demeure était le
Palais de l’Ombrière. Elle épousa le roi de France Louis VII, puis, plus tard, Henri
Plantagenêt. De part son mariage, l’Aquitaine devint province anglaise »?

Relie chaque nom de rue de Bordeaux au mé%er ou au personnage actuel :
………………………………………………………………………………………………

Pendant combien d’années la province
Aquitaine dont Bordeaux a-t-elle été
anglaise ?

……………………………………………

Quel nom a-t-on donné alors à l’Aquitaine ?

…………………………………………

Quel événement marque la ﬁn de la présence anglaise en Aquitaine ?
Précise aussi l’année.

………………………………………………………………………………………………

rue du Chai des Farines

●

● fabricants de meubles

rue des Argen%ers

●

● marchands de farine

rue des Bahu%ers

●

● charpen%ers de marine

rue de la Rousselle

●

● conducteurs d’a elage de bœufs

rue Bouquière

●

● fabricants de bijoux

rue des Cordeliers

●

● bouchers

rue de la Fusterie

●

● marchands de poisson salé

rue des Bouviers

●

● fabricants de cordes

rue Maubec

●

● « mauvaises langues »

rue Carpenteyre

●

● fabricants de barriques
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Les maisons de marchands

Note le numéro de l’étape sur le plan.
Dessine les détails qui manquent à l’une des fenêtres sur la façade de la maison
de marchand du XVème siècle.
Relie les éléments de la légende aux diﬀérentes par%es de la maison.
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L’impasse de la rue neuve

Note le numéro de l’étapesur le plan. Quel nom gascon donnait-on à ce e maison ?
Un resto

un hôtel

un oustau
Observe le « soleil »
Quel était l’avantage à avoir un
balcon de bois?

• l’atelier de fabrica%on, l’entrepôt,

C’était élégant

la bou%que

Ça comba ait l’humidité

• la chambre de la bonne ou de

Jeanne Lar%gue a vécu dans
ce e maison au XVIIè siècle,
bien après le Moyen-Âge
De qui a-t-elle été l’épouse?

l’appren%
• les chambres du marchand

Charles VIII
Montesquieu

• la grande pièce commune

Henri Plantagenêt
Alain Juppé

Face à la maison, on aperçoit dans le mur les traces d’un ancien puits. En observant
de plus près les pierres, on voit qu’il n’y a pas seulement de la pierre de calcaire.
Ce sont des pierres ou des galets de silex, de calcaire aussi.

Coche la bonne réponse : le nom “rue des bahu'ers”
trouve son origine dans...
la construc%on d’un lycée au bout de la rue
la présence de fabricants de meubles
le passage fréquent de grosses charre es

Comment s’appellent ces autres pierres ?
……………………………………………………………………………
Où les maçons allaient-ils les chercher ?
………………………………………………………………………………
A quoi servaient-elles ?
……………………………………………………………………………...
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L’impasse de la rue neuve

Note le numéro de l’étape sur le plan.
Dessine la fenêtre de style gothique de ce e maison
Coche les détails que tu peux voir sur la
façade de la maison du Moyen-Âge.
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La porte St Eloi

Note le numéro de l’étape sur le
plan.

la Porte St - Eloi

Léo DROUYN
vers 1450

De nos jours, combien reste-t-il
de tours à la Porte Saint-Eloi ?
………………………………………………
Les 4 tours disparues de la Porte
Saint-Eloi se trouvaient...
à l’intérieur des remparts
à l’extérieur des remparts

Dans quel pays se trouve St-Jacques de Compostelle, la des%na%on des pèlerins qui, marchant dans
la rue St-James, qui aient la ville en passant sous la
Porte St-Eloi ?

Coche ce qui est juste.:

…………………………..………….…………………………………….

Au Moyen-Âge, pour avoir moins froid dans les maisons...Coche si c’est vrai.
on dort à plusieurs dans un même lit
on ne baisse pas le chauﬀage la nuit
on u%lise la cheminée
on installe des rideaux épais aux fenêtres
on allume les poêles à charbon

La Porte Saint-Eloi (ou de l’Hôtel-de-Ville) était l’entrée principale de la ville, au sud du
second rempart. Juste à côté, à la place du Palais des Sports actuel, se trouvait l’Ostau
de Billa (= la mairie). La Porte St-Eloi, avec sa grosse cloche, lui servait de beﬀroi.
En quel matériau est fabriquée la
grosse cloche ?

A quoi servait ce beﬀroi?

……………………………...………………………..

……………………………...………………………..

on installe les appartements au-dessus des étables ou des écuries
on branche un chauﬀage d’appoint.
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La porte St Eloi
Note le numéro de l’étape sur le plan.
A quoi servait la cloche de la porte St-Eloi ?

6

Lire des images:
La place du marché –F. Lafargue

Au 18ème siècle, il reste encore de nombreuses maisons médiévales en ville. Ici,
voici une gravure de 1793, de la place du marché. On y voit le pilori, notamment.
Recherche les maisons du Moyen-Âge

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

Relie les éléments de la légende à ceux du blason.

le léopard,
symbole de l’Aquitaine anglaise

la Porte Saint Eloi,
beﬀroi de la ville

la herse
les ﬂeurs de lys,
symbole des rois de France

le croissant de lune,
symbole du port de Bordeaux

la Garonne

Compare ensuite les 2 documents et retrouve la seule maison du 18ème
siècle, qui reste encore en 2016, sur la place.

BORDEAUX AU MOYEN AGE
7

Rue du Loup et Rue Pilet

Dessine
les éléments
manquants
sur chacune des deux façades :
Note
le numéro
de l’étape
sur le plan.
Dessine la fenêtre de style gothique de ce e maison.
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Rue du Loup et Rue Pilet

Au Moyen-Âge, on construisait des maisons à
encorbellement. Chaque étage «avançait» par
rapport à l’étage inférieur.
Pourquoi ? Donne au moins 2 raisons:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Écris le nom de l’élément désigné par la ﬂèche et celui des matériaux qui le
cons%tuent.

D’autres maisons de marchand à colombages :

un ……………………………………………
en ……………………………………………

Le ………………………………………

en ………………………………………

un ……………………………………………………
en ……………………………………………………

et en ……………………………………………………….…
et en ………………………………………………
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La Cathédrale

Note le numéro de l’étape sur le plan.
Copie le détail de la balustrade qui domine le Portail Nord :
Dessine la fenêtre de style gothique de ce e maison
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La Cathédrale

Dis'ngue les deux styles d’architecture que l’on peut observer à l’intérieur et à
l’extérieur de la cathédrale.
Relie les photos au style architectural auquel elles correspondent.

Quel nom donne-t-on à ce e grande fenêtre ronde ci-dessous ?

La .................…………………………………………………………….……….………….…...........

Indique les matériaux u%lisés pour fabriquer ce vitrail.

le ................…………………….
……

le ............................................
...

style roman

style gothique
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La Cathédrale

La statue « Notre-Dame d’Aquitaine », au sommet de la tour Pey Berland, est
composée de deux matériaux et couverte d’un troisième. Lesquels ?

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Colorie, à la façon d’un maître-verrier, les vitraux de ce e rosace :
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La Cathédrale

Note le numéro de l’étape sur le plan.
Relie les éléments vus sur le Portail Nord à la photo de l’entrée de la cathédrale :

