Bordeaux au Moyen Age
l e q u a r t i e r S a i n t-E l o i
Cette promenade dans ce quartier saint Eloi -autrefois situé en bordure du castrum sur des « terrains secs et solides »évoquera le développement de la cité à un moment donné de l’histoire et mettra l’accent sur les causes de ce réveil
urbain venu après celui de nos campagnes qui a tant caractérisé les villes du Sud-Ouest au XIIe siècle.
Avec l’essor du négoce et des échanges méditerranéens, ce bourg neuf suscita la formation d’un appareillage communal et
religieux qui lui a valu des libertés et une large autonomie municipale : création d’un marché, construction de l’hôtel de
Ville près de la Grosse Cloche, fondation des paroisses Ste Colombe et St Eloi, l’hôpital St Jacques…
A la même époque, une société nouvelle faite de marchands et de tenanciers s’érige en seigneurie collective : c’est la
commune jurée. Choisis parmi les plus riches bourgeois, les jurats maires et prévôts s’emparent des pouvoirs.
Une première enceinte est construite vers 1220 pour protéger les quartiers neufs. Très vite insuffisante, elle est doublée
par une nouvelle enceinte entre 1302 et 1327.
Possession d’un roi d’Angleterre, Duc d’Aquitaine, Bordeaux exporte ses vins et connaît un 1er âge d’or interrompu par les
conflits de la guerre de Cent Ans.

L’itinéraire :
Rue St James, rue Teulère, rue des Boucheries
Rue St Eloi
Cours V. Hugo, anciennement fossé de l’Hôtel de Ville
Impasse de la Fontaine Bouquière, enceinte médiévale vers 1220 (impasse inaccessible en temps normal)
Rue Neuve, rue de la Rousselle, place Ste Colombe, place F. Lafargue, anciennement «place du Vieux Marché»
Rue des Ayres, rue Porte Basse

Conditions 2020 valables jusqu’au 31/12/2020 – Prix TTC TVA 20%
Groupe limité à 25 personnes par guide
Forfait guide 2h : 195,00 € - Dimanche : 235,00 €
Forfait guide 1h30, réservé au public scolaire : 165,00 €

