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Visite GUIDÉE « Bordeaux AU MOYEN ÂGE »  
Sortie Aquitaine Historique 22 janvier 2017 

 

 

Avec notre guide Isciane Labatut, nous partons à 10h, ce dimanche de 

janvier, froid mais ensoleillé, pour un voyage dans le Bordeaux du Moyen 

Âge. 

Depuis la place de la mairie actuelle, nous nous rendons au fort du Hâ. 

Après la fin de la guerre de Cent ans (Castillon-la-Bataille, le 17 Juillet 

1453), le roi de France Charles VII fait élever des fortifications 

complémentaires : dans la ville, le fort du Hâ, à sa place actuelle, qui servit 

plus tard de prison jusqu’à la construction de la prison de Gradignan, et, à 

l’extérieur de la ville, le château Trompette (ou Tropeyte, sur le site de 

l’actuelle place des Quinconces). Ces constructions sont réalisées d’une 

part, pour empêcher une éventuelle reprise de la ville par les Anglais, mais 

aussi pour surveiller les Bordelais dont la colère gronde à cause des taxes 

imposées par le roi de France. 

 
Fort du Hâ actuel                                                          et au Moyen Âge 
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Isciane nous fait ensuite revivre le site originel, Burdigala, ville fondée au IIIe siècle avant J.C par les 

Bituriges-Vivisques, peuple celtique venu du centre de la Gaule. Le choix de l’emplacement s’était fait en 

fonction de la possibilité d’installer un port sur la Garonne à la confluence de celle-ci avec le Peugue et 

la Devèze. 

La ville, après la conquête romaine,  a été entourée de remparts destinés à protéger la ville des 

invasions barbares. Le « castrum » prenait alors l’aspect d’un rectangle qui s’étendait de l’emplacement 

de la porte Dijeaux au cours d’Alsace-Lorraine, jusqu’à la Garonne.  

 

Par le remariage d’Aliénor d’Aquitaine, en 1152, avec Henri II Plantagenêt, la ville passe sous l’autorité 

des rois d’Angleterre pour 3 siècles. La ville jouit alors de privilèges et connaît prospérité et 

rayonnement grâce au commerce, principalement celui du vin. Une extension des remparts a été 

réalisée au XIIIe siècle (1206-1222), entre le cours Alsace-Lorraine et le cours Victor-Hugo, avec la 

création de 6 portes dont la porte Saint-Eloi avec la Grosse Cloche (mairie, au Moyen Âge). La 3ème 

extension de fortifications date des XIVe et début du XVe siècle. La porte Cailhau est construite au XVe 

siècle. Le Peugue est utilisé pour le passage de petits bateaux vers la place du marché.  

   

Nous déambulons dans les rues, les ruelles et sur les places. Les rues du Moyen Âge sont étroites et 

aménagées à l’intérieur des remparts. Elles  portent des noms évocateurs : rue Saint-James (qui mène à 

la porte Saint-Eloi), rue Neuve, rue de la Rousselle, rue du soleil (famille Soler), rue du Muguet, rue de la 



3 
 

Vache. Nous nous rendons place Fernand Laffargue qui était autrefois la place du marché, et place de 

Grève où se rendait la justice du roi.  

.    

        Rue Saint-James     Les 3 ceintures médiévales de Bordeaux  

La visite se termine par la porte Cailhau qui fut modifiée en 1495 et devait symboliser l’attachement des 

Bordelais au royaume de France ainsi que la victoire du roi Charles VIII à la Bataille de Fornoue, en Italie. 

    
   La porte Cailhau     Charles VIII                La porte Cailhau          

 
12h30 - Fin de la balade - Le groupe Aquitaine Historique   


