
 

LIRE BORDEAUX (2ème année) 

Programme prévisionnel 

 

 

1er septembre 2020 Bordeaux du temps de Tétricus :  
Tétricus était gouverneur d’Aquitaine quand il est nommé empereur des Gaules 
(271) ; synthèse de l’évolution de la ville ouverte avant son enfermement dans 
des enceintes pour 1500 ans. 

6 octobre 2020 Les fortifications d’un nouvel urbanisme :  
vers 300, la ville s’enferme dans une puissante enceinte dont la construction 
signifie la destruction de la moitié de la première ville romaine ; contexte, 
description, plan ; le port intérieur. 

3 novembre 2020 La ville paléochrétienne :  
la ville remparée devient cité épiscopale, les légendes et la réalité, Saint-Seurin, 
la cathédrale et autres églises. 

1er décembre 2020 Le divorce du Peugue et de la Devèze :  
à la fin d’une période de rétraction urbaine (le Haut Moyen Age), avec 
l’aménagement d’un pôle de pouvoir comtal au cœur de la Cité, contre le port, 
les deux rivières qui confluaient se retrouvent séparées ce qui prépare 
l’émergence d’un nouvel urbanisme 

5 janvier 2021 Le bilan du premier millénaire :  
reprise synthétique de la trajectoire de Bordeaux, ville ouverte puis remparée, 
épiscopale, comtale avant d’être ducale. 

2 février 2021 Une nouvelle expansion urbaine :  
la « reconquête » romane, bien marquée en milieu rural à partir de l’embellie de 
l’An Mil, se traduit à Bordeaux par la création de lotissements vers le sud, au-delà 
du Peugue et de son port ; mise en place du régime féodal, fantasmes et réalités 
autour d’Aliénor d’Aquitaine… 

2 mars 2021 Le bourg Saint-Éloi et son enceinte :  
l’attaque d’Alphonse de Castille, la défense bordelaise, l’émergence de la mairie 
et la conquête des libertés municipales, la construction d’une orgueilleuse 
double enceinte. 

6 avril 2021 Le complexe épiscopal :  
la sauveté Saint-André, la cathédrale romane et son environnement, les 
querelles entre les chapitres de Saint-Seurin et de Saint-André, le réseau 
paroissial. 

4 mai 2021 La guerre de trois cents ans :  
Bordeaux, ville gasconne, dans le conflit anglo-français, de 1152 à 1453, les 
principaux épisodes, la valse-hésitation du monde féodal, une autre manière que 
la nôtre de concevoir les liens des hommes avec leur pays. 

1er juin 2021 La grande enceinte de la ville :  
l’enceinte du début du XIIIe siècle est très vite submergée par un urbanisme 
galopant, dès 1302 est décidée la création d’une enceinte « de réunion » ; les 
péripéties de sa création, son plan, sa chronologie, ses structures. 

6 juillet 2021 Le XIVe siècle, l’autre « XVIIIe » de Bordeaux :  
malgré la Grande Peste, Bordeaux profite largement du conflit, sous la 
principauté du Prince Noir en particulier ; sa richesse se matérialise dans les 



monuments, la cathédrale et Saint-Seurin en particulier, mais aussi dans l’habitat 
privé, et seconde la politique de la Jurade. 

7 septembre 2021 Un bilan du Moyen Âge bordelais : 
comment une ville marchande devient la riche capitale d’une principauté ; 
synthèse de l’évolution du complexe portuaire. 

5 octobre 2021  Après la conquête française :  
la ville rebelle est soumise sous les canons des châteaux royaux du Hâ et de 
Trompette ; les guerres de religion et la contre-réforme catholique ; la Fronde, 
l’Ormée et autre révolte de la gabelle provoquent des répressions et le 
renforcement des positions militaires royales. 

2 novembre 2021 Le Bordeaux des intendants et des Lumières :  
les embellissements de la ville et les constructions ; le contournement de 
l’enceinte médiévale, le périmètre des cours et la nouvelle expansion. 

7 décembre 2021 Les mutations du XIXe siècle :  
de larges saignées dans la ville structurent un nouvel urbanisme ; Bordeaux 
annexe d’importants territoires de communes voisines et matérialise ses 
nouvelles limites sur les boulevards ; la modernité est partout dans les égouts 
comme dans le port, dans le chemin de fer et le premier tramway, dans les 
constructions publiques ou privées. Une esquisse d’aujourd’hui. 

 

 


