
 

                                                                                                                                                                                
 
 

Le Moyen-âge au musée d’Aquitaine 
En complément des documents : « Calligraphie médiévale » et Atelier «Affiche ta 
couleur ! »  
 
La présentation des collections médiévales du musée d'Aquitaine traite successivement de 
différents thèmes représentatifs de la spécificité de l'Aquitaine dans cette période historique, 
complexe s'il en est, de six siècles : de 848, quand la ville de Bordeaux est détruite par les 
Normands à 1453, lorsque l'Aquitaine redevient française. 
 
Ainsi sont évoqués successivement, l'expansion médiévale et l'aménagement du territoire, 
l'Aquitaine sous les rois d'Angleterre, la vie quotidienne et l'art religieux à Bordeaux et dans 
la région. L'expansion médiévale et l'aménagement du territoire sont illustrés par des œuvres 
provenant de l'abbaye de La Sauve-Majeure (située près de Créon en Gironde) qui montrent 
sa richesse et l'importance de l’action de saint Gérard au 9e siècle. A partir de cette étape sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sont évoquées les voies de communication et de 
pèlerinage grâce à la très belle statue de l'apôtre saint Jacques-le-Majeur. 
 
La féodalité, fondement de la société médiévale, est illustrée par l'impressionnant gisant d'un 
chevalier de la région bordelaise (un seigneur de Curton), mais aussi par des armes et des 
carreaux de pavement provenant de châteaux et de chapelles de Blanquefort, Langoiran, 
Bordeaux, …accompagnés de photographies d'enluminures tirées d'un manuscrit du 14e siècle 
conservé à la bibliothèque municipale, et de gravures de l'artiste-archéologue Léo Drouyn 
(1816-1896). Ce thème est complété par l'étude du tracé des remparts de Bordeaux au 13e, 
puis au 14e siècle, et par une maquette de Monpazier, modèle de bastide. 
 
Le deuxième grand thème, plus historique, est celui de l'Aquitaine sous les rois 
d'Angleterre. C'est Aliénor (évoquée par le moulage de son gisant) qui en est la figure 
emblématique, mais sont aussi présents, grâce aux monnaies d'or et aux armes de Bordeaux 
entre autres, le fameux "Prince Noir" ou, par des photographies d'enluminures ou de la 
musique, les troubadours Arnaut Daniel et Bertrand de Born. 
 
Pour la vie quotidienne, de nombreux objets ont été réunis : clefs, boucles de ceinture, outils, 
poteries, matériel funéraire, … 
Enfin la partie la plus importante est dévolue à l'art religieux : albâtres anglais, chapiteaux 
sculptés, statues de saints, gravures, … pour s'achever devant le magnifique remplage de la 
rosace de l'église des Carmes. 



 
Sous la couronne d'Angleterre (12e siècle/ 1453) 
Le 12e siècle marque le véritable redéploiement de Bordeaux. Les nouveaux arrivants 
affluent, venus des campagnes alentours et des régions voisines. Ils s’installent dans les 
faubourgs de Tropeyte et Tutelle au nord, de Saint-Martin et Saint-Seurin à l’ouest, et surtout 
dans celui de Saint-Éloi au sud. Le port intérieur ne sert plus guère. Seul, le cours de la 
Devèze, allant de la porte Navigère à la Garonne, est fréquenté par de petits bateaux connus 
sous le nom d’anguilles de Saintonge. Les activités portuaires se reportent en bord de 
Garonne, sous les remparts de la ville. 
 
Le 1er août 1137 voit le mariage à Bordeaux d’Aliénor d’Aquitaine avec Louis VII, roi de 
France, dans la cathédrale Saint-André. Leur union est dissoute quinze ans plus tard, le 21 
mars 1152. Au mois de mai suivant, l’ex-reine de France mais toujours duchesse d’Aquitaine, 
épouse en seconde noce Henri Plantagenêt, duc de Normandie et comte d’Anjou. Les 
possessions du couple dépassent alors celles du roi de France, leur suzerain. En 1154, Henri 
Plantagenêt reçoit la couronne d’Angleterre, devient Henri II et vient tenir sa cour à Bordeaux 
à la Noël 1156, afin de recevoir l’hommage de ses vassaux gascons et aquitains. C’est le 
début d’une série de conflits de plusieurs siècles entre les deux monarchies, avec Bordeaux et 
l’Aquitaine au premier plan. 
En 1202, l’armée du roi de France, Philippe-Auguste envahit la Normandie, l’Anjou, la 
Saintonge. A la fin de l’été 1204, elle est aux portes de Bordeaux, mais ne franchit pas la 
Garonne. En 1206, Alphonse VIII de Castille, qui avait épousé Aliénor d’Angleterre, l’une 
des filles d’Aliénor et d’Henri II, revendique la Gascogne. Une expédition le mène aux portes 
de Bordeaux, où il dévaste le faubourg Saint-Éloi hors des remparts. Il échoue à entrer dans la 
ville. En avril 1206, la ville se dote d’institutions municipales, dont les jurats, ses notables, 
choisissent librement un maire. Un sénéchal représente le roi d’Angleterre. En 1224, les 
hostilités reprennent. Les Bordelais résistent et aident le jeune prince Richard de Cornouailles, 
frère cadet du roi d’Angleterre, à reconquérir la Gascogne. Pendant ce temps dans la ville, de 
grandes familles de négociants se disputent le pouvoir. En 1249, les élections municipales 
donnent lieu à un affrontement dans le quartier Saint-Éloi entre les partisans des Coloms et 
des Solers. Cette instabilité conduit le prince Édouard à modifier les institutions municipales 
en 1261 : le maire est désormais nommé par le prince ou son représentant. 
Malgré ces difficultés, Bordeaux atteint 30 000 habitants environ dans le premier quart du 14e 
siècle, la population la plus importante depuis son origine. La construction d’une troisième 
muraille est décidée. Coup de théâtre le 6 février 1340 : petit-fils de Philippe le Bel par sa 
mère Isabelle, le roi d’Angleterre Edouard III se proclame roi de France. C’est le début de la 
guerre de Cent Ans. L’épidémie de peste noire qui sévit en 1348 décime un habitant sur trois 
et ouvre une parenthèse aux hostilités. En septembre 1355, Edouard de Woodstock, fils 
d’Edouard III, arrive à Bordeaux avec son armée. Bien plus tard, un chroniqueur le 
surnommera le Prince noir, mais ses contemporains ne le connaissent pas sous ce nom. Le 19 
septembre 1356, il remporte la bataille de Poitiers. Le roi de France, Jean le Bon, est capturé, 
puis gardé prisonnier à Bordeaux. Durant l’année 1360, le traité de Bretigny et la Paix de 
Calais apportent au duché d’Aquitaine le Poitou, l’Aunis, la Saintonge, l’Angoumois, le 
Limousin, le Périgord, le Quercy, le Rouergue et l’Agenais. En 1362, l’ensemble est érigé en 
une principauté confiée au Prince noir. Une principauté puissante et renommée, mais dont les 
campagnes militaires coûtent cher. La levée d’un nouvel impôt déclenche une révolte et le 
passage de quelques unes de ses provinces du côté du roi de France. Gravement malade, le 
Prince noir meurt en 1376. 
 
 



Pour un temps, la couronne d’Angleterre se fait moins présente, mais les Bordelais lui restent 
fidèle. Le 23 décembre 1406, ils attaquent l’escadre française qui assiège Bourg et la 
détruisent. Avec la victoire d’Azincourt sur les Français en 1415, Henri V d’Angleterre fait un 
retour fracassant. En 1420, Isabeau de Bavière le reconnaît comme héritier du royaume 
 
Royaume de France (1453 - 1715) 
En 1453, le roi de France, Charles VII, décide de reconquérir la ville de Bordeaux, dont la 
rébellion, l'année précédente, avait permis le retour provisoire des Anglais. Avec l’aide de 
l’artillerie de Jean Bureau, qui lui confère une forte supériorité militaire, le roi de France est 
vainqueur le 17 juillet 1453 à la bataille de Castillon. Cette issue qui voit l’échec du corps 
expéditionnaire de John Talbot a pour conséquence de donner définitivement l’Aquitaine et 
Bordeaux à Charles VII. Un traité est conclu le 9 octobre 1453. Il est peu clément envers la 
ville, qui doit payer une amende et voit ses privilèges suspendus. 
 
Après trois siècles passés sous le gouvernement anglais, l’époque française qui s’ouvre à 
Bordeaux est difficile pour ses habitants, hostiles à ce changement. Deux mille personnes 
partent pour l’Angleterre, et les responsables de la rébellion sont bannis. Cependant, dès 1454 
la Jurade est rétablie, les activités commerciales sont encouragées et les bourgeois retrouvent 
certains privilèges. La même année, la défense de la ville est renforcée par la construction du 
Fort du Hâ et du château Trompette. En 1462, Louis XI institue le Parlement de Bordeaux, qui 
s’installe au palais de l’Ombrière. 
 
 
De 1469 à 1472, Bordeaux redevient entre les mains de Charles de France, frère du roi Louis 
XI, capitale provinciale avant d’être définitivement unie à la couronne de France. Bien que 
méfiant, Louis XI, se montre généreux avec la ville. Il lui fait des dons importants, mais 
l’économie fait les frais de la réduction des échanges avec l’Angleterre. Ce n’est que dans les 
dernières années du 15e siècle, que Bordeaux retrouvera un trafic portuaire à sa mesure. 
 


