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Abstrakt : 
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Abstract: 

 The subject of this thesis is the history of the French city in the 18
th

 century. This 

thesis is focused on the date principal in the history of the city, then on the characteristic 
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Introduction 

 Le titre même, L’histoire de Bordeaux au XVIII
e 

siècle, décrit le contenu de notre 

travail. Nous avons choisi ce sujet en premier lieu pour mieux connaitre l’histoire d’une 

ville située dans le Sud-ouest de la France et l’histoire de témoins muets – des bâtiments et 

monuments. Bordeaux est une grande ville française et le XVIII
e
 siècle a été la période la 

plus remarquable pour Bordeaux et sa région. L’image de la ville a été profondément 

modifiée durant ce siècle et c’est pour cette raison que ce travail retrace cette époque. 

 L’objectif de notre travail est de retracer cette grande époque. Pour cela, nous 

présentons, tout d’abord, l’histoire française du XVIII
e 

siècle pour mieux comprendre le 

contexte historique général. Les dates importantes classent chronologiquement les 

événements essentiels. La suite de notre travail introduit Bordeaux comme capitale 

provençale et intellectuelle. Cela nous permet de présenter les personnages importants de 

la ville dont le travail affecte la ville encore aujourd’hui. 

 Puis, nous parlons des travaux des intendants de la ville qui ont profondément 

modifié l’urbanisme transformant ainsi la réputation de Bordeaux. Les vieux monuments 

sont remplacés par des œuvres magistrales d’architecture classique comme les Portes ou le 

Grand Théâtre. 

 Pour mieux connaitre l’histoire bordelaise, nous abordons également les 

caractéristiques de la population bordelaise. Nous parlons des différentes catégories de 

personne habitant Bordeaux durant cette période du petit peuple à la noblesse. 

 La partie suivante traite l’origine de la richesse de la ville. Bordeaux est un grand 

port qui a permit l’enrichissement de la population et la réalisation de tous ces 

changements. La tache principale de ce chapitre est de présenter les points forts de la 

croissance de la ville. Nous parlons du commerce triangulaire, de l’esclavage et de 

l’importance de ces éléments pour la ville de Bordeaux. 

 A la fin de notre travail, nous mentionnons l’état de la ville avant la Révolution. 

 Nous élaborons le travail avec l’assistance de la bibliographie que nous avons 

étudié et consulté, puis, nous avons développé les informations trouvées sous forme finale 

du texte suivant.
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1 Contexte historique
1
 

Régence : 1715 – 1723 

 La régence est une période instaurée a la mort de Louis XIV a cause du jeune âge 

de Louis XV, l’héritier désigné de Louis XIV, qui a que 5 ans et 9 mois. La prise du 

pouvoir par Philippe d’Orléans, neveu de Louis XIV, fils de la princesse Palatine, apporte 

un vent de libéralisme et de nouvelles tentatives politiques financières et économiques. Ce 

prince, intelligent et cultivé, est ouvert aux idées nouvelles et hostile à tout fanatisme.  

 Philippe d’Orléans s’entend avec les membres du Parlement de Paris, il obtient le 

soutien des parlementaires et il est proclamé Régent du Royaume. Ainsi, il met en place 

des conseils dirigés par des hommes issus de l’aristocratie, c’est la polysynodie, 

organisation collégiale du gouvernement par laquelle chaque ministre du roi est remplacé 

par un conseil. Dans le cas de cette polysynodie de la régence, il s’agit de sept conseils. 

Les ministres, issus en grande partie de la bourgeoisie, sont éconduits, la Haute noblesse 

participe à la vie politique par les conseils. 

 Malgré des actions efficaces, la polysynodie est rapidement mise en échec. Les 

dettes de l’État pèsent de tout son poids. La polysynodie permet néanmoins au Régent de 

s’imposer en manipulant les diverses formes d’opposition et en contentant la grande 

noblesse, revenue désormais au pouvoir. 

 Le Régent procède à de nombreux changements politiques, comme la modification 

des alliances (abandon de l’Espagne pour l’Angleterre), le système de Law améliorant la 

situation des dettes de l’État et l’augmentation des libertés et la légitimation du Parlement. 

                                                 

1
 A. et M. FAYET. L’Histoire de France. Marsat : Eyrolles, c2007. 

2
 BUTEL, Paul a Jean-Pierre POUSSOU. La vie à Bordeaux au XVIIIe siècle. Pau: Cairn, c2007, 347 p. 
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Le règne de Louis XV : 1723 – 1774 

 Ce règne est marqué par le pouvoir absolu, contesté progressivement par le 

mouvement des idées, l’opinion publique et l’opposition des parlements. Louis XV, sous 

influences, tente des comportements politiques différents fragilisant par son attitude 

l’image royale. 

 Louis XV devient orphelin à l’âge de 2 ans, roi à cinq ans. Au début, du fait de son 

jeune âge, le duc d’Orléans prend le pouvoir, jusqu’à l’entrée du jeune roi dans sa 

quatorzième année, ou il prend officiellement le contrôle du gouvernement.  

 Le roi crée des relations familiales avec sa gouvernante, Madame de Ventadour 

qu’il appelle « maman », et également avec le Régent, qui l’entoure d’attentions et le 

cardinal de Fleury, chargé de son éducation. Louis XV confie le gouvernement à ses 

proches et le règne se déroule dans un calme relatif.  

 En 1725, le roi épouse la fille du roi de Pologne, ce qui n’est pas très apprécié en 

France. Ensemble, ils ont sept filles mais un seul héritier male survivra, le futur père de 

Louis XVI. 

 Apres le mariage, Louis XV écarte son principal conseil, le duc de Bourbon, du 

pouvoir et l’exile. A la suite de cet exil, le roi décide de lui supprimer la charge de premier 

ministre et il donne sa place au cardinal du Fleury qui reste auprès de lui 17 ans.  

 Louis XV, nommé « Bien-Aimé », se retrouve seul à gérer son règne après la mort 

de son ancien précepteur Fleury. Croyant sa mort prochaine, le roi avoue tous ses péchés 

publiquement pour obtenir l’absolution, événement appelé « épisode à Metz ». Mais 

inopinément Louis XV s’en sort. La confession se diffuse dans le royaume ce qui 

commence à discréditer le roi. Le « Bien-Aimé » perd sa popularité et devient le « Mal-

Aimé ». La relation avec Madame Pompadour complique encore la situation. Le roi perd sa 

confiance en lui et n’hésite pas à renvoyer tous ses ministres : ce qui provoque une crise 

politique. Les réformes prévues ne se terminent pas à temps ce qui augmente de nouveau 

son impopularité auprès du peuple. 

 Détesté par tous, Louis XV meurt à Versailles en 1774. 
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Louis XVI 

 Malgré une volonté de réforme, la monarchie ne parvient pas à désendetter le 

royaume et à répondre aux attentes de changement de l’ensemble des couches sociales, ce 

qui aboutit à la Révolution, en 1789. 

 Louis XVI n’aurait pas du être Roi. En effet, son frère ainé est mort avant qu’il ne 

puisse régner alors que Louis XVI n’a aucune motivation à exercer cette fonction. Malgré 

cela, il accède au trône en 1774. Il préfère la chasse et les travaux artisanaux aux guerres. 

Sa timidité presque maladive révèle des attitudes hésitantes. Son idée c’est améliorer la vie 

du peuple, il essaie de faire des réformes qui ne conviennent pas aux ministres qui 

préfèrent protéger les plus fortunés. Parmi ses réformes, nous pouvons mentionner 

l’abolition de la torture, l’abolition du servage dans le domaine royal, l’édit de tolérance ou 

l’impôt direct. 

Le pays rencontre des difficultés à rentrer dans les idées réformatrices. Le roi est 

entouré par des ministres comme Turgot ou Malesherbes, même s’ils ne partagent pas les 

mêmes idées. Alors certains ministres se font renvoyés ou démissionnent : ce qui noie la 

France dans une situation attentiste. 

Au contraire, sur le niveau international, la politique extérieure rend le roi Louis 

XVI plus prestigieux. Il propose le soutien officiel du gouvernement aux Amérique par un 

traité le 6 février 1778 pour aider George Washington dans la guerre d’Indépendance 

Américaine. Cette aide militaire endette encore plus la France, alors que le pays est déjà 

fragilisé par les dépenses de la Cour. 

La crise financière se double d’une crise morale, politique et sociale. La 

bourgeoisie et le petit peuple luttent contre l’injustice de l’impôt et les scandales des 

dépenses de l’État. Le 9 juillet 1789, une assemblée constituante est formée mais le roi 

peine à accepter la monarchie constitutionnelle, il refuse de ratifier la Déclaration des 

Droits de l’Homme et des Citoyens. Il se heurte à plusieurs révoltes dont la plus importante 

est la Prise de la Bastille. 
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A la suite, le roi est arrêté à Varennes en voulant s’enfuir à l’étranger avec sa 

famille. En septembre 1792, il jure devant l’Assemblée national de ne plus être le roi de 

France mais le roi des Français ce qui veut dire qu’il n’a plus aucun pouvoir. 

Louis XVI meurt guillotiné sur l’actuelle place de la Concorde, le 21 janvier 1793.  
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1.1  Chronologie  

1705    Création de la Chambre de commerce 

1712    Fondation de l’Académie de Bordeaux 

1715, septembre  Mort de Louis XIV 

1716, janvier   Ordonnance du roi permettant à Bordeaux de se livrer à la 

traite des noirs 

1717, avril   Lettres patentes autorisant Bordeaux à armer des vaisseaux 

pour les colonies 

1728, 2 janvier  Délibération de la Jurade constituant l’acte de naissance de la 

Place Royale et de la Façade sur les quais 

1740, mai   Ouverture de la bibliothèque publique de l’Académie 

1743, 19 aout   Inauguration de la statue équestre de Louis XV 

1743    Départ de Boucher et arrivé de Tourny 

1746    Aménagement du Jardin Public 

1746, 6 mars   Tourny est autorisé à ouvrir les allées de Tourny 

1757    Tourny quitte Bordeaux 

1767    Réforme de l’administration municipale de Bordeaux 

1771, 3 septembre  Exil du Parlement de Bordeaux 

1774    Mort de Louis XV 

1780, 8 avril   Inauguration du Grand Théâtre 

1783    Fondation du Musée 
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2 Bordeaux  

Tout au début du XVIII
e 

siècle, Bordeaux est sous le règne de Louis XIV. La ville 

vit une morne existence qui va encore s’accentuer en 1709. Le mois de janvier amène « le 

froid le plus âpre que jamais homme, lors vivant, ait ressenti ». La rivière glace, la forêt du 

Cypressat est détruite par la gelée, le blé gèle et les vignes aussi. La période de la famine 

commence pour Bordeaux. Les boulangeries ne font plus de pain, les commerçants ne 

vendent plus de vin. La misère et la famine ruinent Bordeaux, en plus des guerres et des 

impôts. 

Apres la paix d’Utrecht en 1713 qui est proclamé le 27 juin à Bordeaux, la ville 

revit de nouveau la joie de vivre. Louis XIV est mort que deux années après mais son 

règne s’est terminé bien avant dans les esprits des Bordelais. La nouvelle politique arrive –

plus humaine et plus libérale. Les étrangers remarquent Bordeaux grâce à la création de la 

Chambre de Commerce, l’esprit local est stimulé par l’institution de l’Académie royale. On 

fonde aussi l’Hôpital des Enfants-Trouvés. 

La nouvelle génération est prête pour le pouvoir, la richesse, l’action. Bordeaux 

entre dans la plus brillante période de son histoire. 

2.1 La capitale provençale  

 Au XVII
e 

siècle, Bordeaux est le siège d’institutions politiques, économiques, 

intellectuelles et religieuses qui apportent à la cité une place importante parmi les capitales 

provinciales. Deux organismes nouveaux, la Chambre de commerce créée en 1705, et 

l’Académie royale des sciences, belle-lettres et arts, fondée en 1712, vont concourir au 

réveil économique et intellectuel de la ville. D’autres institutions ne sont pas moins 

importantes : Gouvernement militaire, Intendance, Parlement, Cours des Aides, Amirauté, 

Hôtels des monnaies, Bureau des Fermes, Archevêchés et Universités notamment. 

 Le fonctionnement complique souvent la diversité de ces organisations et 

l’influence qui les oppose. D’un autre coté, la croissance de la population bordelaise et de 

la ville elle-même vient directement du développement maritime et commercial. Bordeaux 

est déjà, depuis longtemps, le plus grand port et la plus grande ville d’Aquitaine. Parmi ses 
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grands concurrents des autres régions, nous pouvons nommer Nantes, Toulouse, Rouen. 

Bordeaux n’est que la capitale de la Guyenne. 

 A la fin du XVIII
e 

siècle, la ville de Bordeaux est devenue la troisième ville de 

France, dépassée seulement par Lyon et Paris.
2
 Elle a donc connu le plus rapide taux de 

croissance des grandes villes françaises. 

2.2 Institution 

2.2.1 La Chambre de commerce 

La Chambre de commerce est créée en 1705 dans les dernières années du règne de 

Louis XIV. Un arrêt de Conseil du roi institue une „Chambre particulière“ pour défendre 

les intérêts, augmenter les ressources et contrôler l’exercice du commerce dans la ville de 

Bordeaux et la province de Guyenne.
3
 Selon le contrôleur général des finances, en 1727, la 

Chambre de commerce a le rôle de „procurer aux négociants l’avantage d’avoir un 

nombre de personne expérimentées chargées de veiller sur l’état actuel de commerce 

particulier de la province et toujours apportée de faire les représentations nécessaires“
4
 

La Chambre de commerce est composée de 9 membres dont 3 membres de droit, le 

juge et les deux consuls du Tribunal de Commerce, et 6 membres élus, appelées directeur 

du commerce qui ont été choisi parmi les marchands français ou naturalisés. Il faut préciser 

que les directeurs ne sont pas élus pour le reste de la vie mais ils sont renouvelés chaque 

année par moitié.  

La Chambre de commerce de Bordeaux ne représente pas tous les commerçants 

bordelais. Les directeurs sont plus issus des grands bourgeois que des petits commerçants. 

La Chambre ne fut jamais la délégation sincère du commerce de Bordeaux. Elle le 

                                                 

2
 BUTEL, Paul a Jean-Pierre POUSSOU. La vie à Bordeaux au XVIIIe siècle. Pau: Cairn, c2007, 347 p. 

3 JULLIAN, Camille. Histoire de Bordeaux: depuis les origines jusqu'aux guerres de religion. Belin-Beliet: 

Princi Néguer, 2002. p. 80 

4
 Histoire de la Chambre de commerce et l’industrie de Bordeaux des origine a nos jours (1705-1985). 

Bordeaux. 1988 
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représentait par son esprit plus que par son origine.
5
 Même la royauté n’entend pas 

renoncer au pouvoir. La Chambre de commerce est soumise à l’autorité supérieure de 

l’intendant. 

2.2.2 Académie royale des Sciences, Belles – Lettres et Arts 

L’Académie royale des Sciences, Belles – Lettres et Arts est créée par les lettres-

patentes de Louis XIV en 1713, grâce à l’initiative de quelques hommes d’esprit et de 

travail. Presque tous les fondateurs sont des membres du Parlement - « l’Académie est fille 

de la Cour souveraine. »
6
 A cette époque, l’Académie est la seule institution de ce type à 

Bordeaux. L’Académie réunit toutes les activités littéraires, scientifiques, historiques et 

artistiques, et dirige ou résume le travail intellectuel. Elle illustre le centre culturel et 

intellectuel de la cité.  

L’Académie a aussi le droit de prétendre de propage l’instruction dans le peuple. 

Beaucoup d’institution sont fondées par l’Académie dont elle est bien fière. On peut citer 

les jardins botaniques, l’observatoire mais surtout la bibliothèque publique et le musée 

antique. 

La vie intellectuelle se forme autour de l’Académie royale. Les membres sont 

recrutés dans la grande bourgeoise parlementaire. Jusqu’en 1750, ils s’intéressent presque 

exclusivement qu’aux sujets scientifiques. Les académiciens bordelais sont attirés par les 

questions théoriques de la physique comme la cause de la pesanteur ou la formation du son 

etc. Dans la deuxième moitié du siècle, les sujets concernent plutôt l’agriculture, 

l’économie, les problèmes sociaux etc. 

2.2.3 L’Intendant  

D’abord il faut mentionner que l’idée de former une institution qui va représenter le 

roi dans les provinces date déjà l’époque de Richelieu (au 17
ème 

siècle). Comme le 

gouvernement est souvent absent de Bordeaux, c’était un fait capital dans l’histoire de 

                                                 

5
 DESGRAVES, Louis. Bordeaux au XVIIIe siècle (1715 - 1789). Bordeaux: Ed. Sud-Ouest, 1993 p. 81 

6
 DESGRAVES, Louis. Bordeaux au XVIIIe siècle (1715 - 1789). Bordeaux: Ed. Sud-Ouest, 1993. p. 123 
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Bordeaux. L’intendant régule les trois grands pouvoirs et centralise des services 

administratifs. Il a pour devoir de conquérir les marais, réveiller le commerce, combattre 

les privilèges où fonder les écoles.  

Alors l’autorité du roi s’identifie avec la commission de l’intendant. 

2.2.3.1 Claude Boucher
7
 

 Claude Boucher est né en 1673 à Paris. Il est issu d’une famille de la petite noblesse 

parisienne, son grand-père et son père ont fait carrière à la Cour des Aides de Paris. 

L’intendance d’Auvergne pour Claude Boucher est obtenue par son beau-frère, secrétaire 

d’État à la guerre, en 1717 et le Transfer en 1720. 

 Grace à son caractère autoritaire, il n’hésite pas à s’opposer à Montesquieu qui a 

voulu faire planter des vignes malgré un arrêt de Conseil de 1725. Le ressentiment de 

Montesquieu explique son sévère jugement : « Je disais de l’intendant Boucher : je veux 

bien que l’on donne la toute puissance aux intendants, mais si l’on en fait des dieux, il faut 

au moins les choisir parmi les hommes, non parmi les bêtes. » 

 Claude Boucher se rend sur place, fournit des instructions précises et fait preuve 

d’esprit de conciliation. En 1732, il parvient à apaiser un conflit entre les Jurats et la Cour 

des Aides, le ministre le félicite de sa réussite : « Cette voie, lui écrit-il, est toujours la plus 

convenable et vous êtes louable de vous attacher à éviter les incidents qui peuvent, en 

causant des divisions, nuire au bien du service. » 

 Son grand mérite est d’avoir entrepris la transformation de la cité médiévale en une 

ville moderne, en créant la Place Royale et en commençant les façades des maisons sur les 

quais de manière uniforme. 

2.2.3.2 Marquis de Tourny  

 Louis – Urbain – Aubert de Tourny est né en 1695 aux Andelys.
8
 Il est d’abord 

maître des requêtes – l’homme de certaines hautes fonctions judiciaires et administratives
9
, 

                                                 

7
 DESGRAVES, Louis. Bordeaux au XVIIIe siècle (1715 - 1789). Bordeaux: Ed. Sud-Ouest, 1993. p. 12 
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puis en 1730 il est nommé intendant à Limoges où il a montré son talent en gérant la 

famine en 1740 en étant dans la Généralité de Limoges (dans une circonscription 

administratives de France, créée en 1558
10

) 

 L’administrateur Tourny est nommé intendant de Guyenne à Bordeaux en 1743
11

 

où il devient célèbre pour ses travaux d’urbanisation et d’embellissement de la ville. Il 

renouvelle les quais sur la Garonne, réaménage les places bordelaises, fait ouvrir les 

avenues et crée un jardin public.
12

 Malgré sa forte volonté, ses contemporains ne 

comprennent pas certains de ses projets. Le marquis de Tourny doit souvent lutter contre 

l’incompréhension et l’inertie. 

 En 1757, Tourny est nommé conseiller d’État. Il laisse sa place d’Intendant à son 

fils qui reste en place jusqu’en 1760. Tourny a accompli une carrière prestigieuse. 

Personne de génie, il a rendu la ville de cette époque plus prospère grâce à l’urbanisme. Il 

symbolise la réussite économique de la cité. 

 Louis – Urbain – Aubert de Tourny est mort à Paris en 1760. 

2.3 La vie intellectuelle 

Pendant les temps de l’Humanisme et de la Renaissance, Bordeaux est déjà la 

capitale de la vie intellectuelle en France. Au XVIII
e 
siècle, elle retrouve ce titre important 

une nouvelle fois. 
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 Dans le mouvement littéraire, scientifique et philosophique du siècle des 

Lumières, Bordeaux occupe une place originale fortement teintée de provincialisme.
13

 

C’est grâce au progrès économique et social que la vie intellectuelle se développe, 

et c’est grâce à l’Académie de Bordeaux fondée en 1713 que la culture se diffuse 

largement dans les classes les plus favorisées de la société. Comme l’Académie, la 

fondation du Musée en 1783 enrichit la cité de nombreuses activités littéraires, 

scientifiques, historiques et artistiques. Le musée propose des cours de langues, de 

littérature ou des mathématiques. 

 A Bordeaux, comme dans toutes les villes en France, il existe aussi une intense vie 

festive.
14

 Les fêtes religieuses sont des occasions de grandes festivités. Les foires de mars 

et d’octobre attirent toutes les classes du peuple : les pauvres, les riches, les marins de 

passage, les marchands etc. On peut même trouver des personnalités importantes qui 

fréquentent l’Opéra, les cabarets et les expositions de peintures. Les élites se retrouvent 

dans les salons et les sociétés savantes. La plus prestigieuse d’entre elles est l’Académie 

des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux. 

 Elle ne compte que 12 membres et Montesquieu en est l’un des membres éminents. 

Ils y débattent de la culture, des grands thèmes, de leurs expériences. De tous les siècles de 

la vie intellectuelle, le XVIII
e 

siècle est le plus logique et le plus compréhensif.
15

 Les 

personnages connues travaillent dans tous les champs de l’activité humaine. Montesquieu, 

Brochon, Le Moyen et Francin par exemple. La plupart de ces noms ne sont pas bordelais, 

mais la ville de Bordeaux profite de pouvoir accueillir ces spécialistes étrangers pour 

ensuite les recruter comme ses éducateurs. Elle forma avant de produire.
16

Au début du 
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siècle, tout ce travail est loin d’apporter les profits. Mais des la fin, la ville a ses écoles, ses 

noms connus et elle bénéficie de ses propres ressources. Bordeaux protège les arts comme 

nulle ville en France. Ce mouvement a un caractère sérieux. Toutes les œuvres sont 

composées par harmonie, sont réfléchies, c’est ce qui manquait aux œuvres de XVI
e 

siècle.
17

 Pour Montesquieu, la raison est l’expression la plus pure de l’âme humaine.
18

 

 Les œuvres cherchent le contact du dehors et le jugement de tous. De ce fait, l’art et 

la science deviennent de plus en plus publics, moins aristocratiques. Le journal quotidien, 

la conférence publique, le salon, le concert et le théâtre sont implantés au XVIII
e
 siècle. En 

même temps, Bordeaux ouvre la Bibliothèque publique qui fond les cours populaires et 

forme l’enseignement gratuit. Le XVIII
e 
a le sens de la communication.

19
 

2.3.1 La vie des lumières 

 Les idées nouvelles, élaborées pour la plupart à Paris par les milieux 

philosophiques, pénètrent très lentement à Bordeaux. La société est très pratique à cette 

époque. La scène de la vie quotidienne est occupé par les disputes entre Jansénistes et 

ultramontains. « La modération de Montesquieu, la prédominance de l’activité littéraire et 

scientifique contraste avec l’impression que donne dans la seconde moitié du siècle, 

l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, le Dictionnaire philosophique de Voltaire 

(1764), ou l’Emile de Jean-Jacques Rousseau (1762). »
20

 C’est grâce à cet esprit de 

communication qu’à partir des années 1760-1770 les pensées pénètrent dans l’esprit de la 

société par les livres, la presse et le théâtre. 

 Bordeaux constitue un milieu favorable pour ces lumières. Les membres des 

professions libérales, médecins et avocats, les admirateurs royaux, la société parlementaire 
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et même les négociants avaient de nombreuses occasions de se rencontrer et d’échanger 

leurs pensées dans les salons (salon de Mademoiselle Duplesy), société savante etc. 

 Pour satisfaire les besoins de la société, la ville de Bordeaux soutient la diffusion 

des livres. Les supports de la propagation s’accentuent au cours du XVIII
e
 siècle. Plus de 

3 700 impressions bordelaises sont relevées entre 1701 et 1789
21

, mais deux tiers de cette 

production représente des travaux exécutés pour les pouvoirs publics. 

 Le libraire bordelais est souvent éditeur et imprimeur. Depuis le XV
e 

siècle, les 

libraires sont installés dans le vieux Bordeaux, à proximité du Parlement et des Collèges. 

 Les structures anciennes ne correspondent pas aux besoins de la nouvelle société. 

C’est cette évolution qui a obligé l’Académie à fonder les nouvelles institutions et lieux 

publics acquis aux idées de l’époque. 

2.3.2 Montesquieu
22,23

 

Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu est né le 18 

janvier 1689 dans une famille de magistrats de la bonne noblesse, au château de La Brède, 

à coté de Bordeaux. Montesquieu est un grand penseur politique, précurseur de la 

sociologie, philosophie, un moraliste et écrivain français de l’époque des Lumières.  

Après ses études classique de 1700 a 1705 au collège de Juilly, près de Paris, il 

continue avec les études juridique à Bordeaux jusqu’en 1708, puis à Paris jusqu’en 1713. Il 

devient avocat au Parlement de Bordeaux, puis conseiller en 1714.  

Devenu, par la mort de son père, chef de famille, en 1715, il épouse une protestante, 

Jeanne de Lartigue. Elle vient d’une riche famille et de noblesse récente, alors que le 

protestantisme est toujours interdit en France.  
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En 1716, il est élu à l’Académie de Bordeaux et, en même temps, à la mort de son 

oncle, il hérite de la charge de Président à mortier au Parlement de Bordeaux. 

Montesquieu s’orientent vers les questions et analyses politiques et sociologiques 

qui s’exprime dans la littérature. En 1721, à Amsterdam, il publie anonymement les Lettres 

persanes. Dans son œuvre, il décrit la société française à travers le regard de visiteurs 

perses. Montesquieu a un immense succès. C’est le style d‘écriture et le coté exotique qui 

plaisent aux lecteurs. 

Ses prochaines années sont marquées par les grands changements. Montesquieu 

vend sa charge parlementaire pour payer ses dettes en 1726. Deux ans après, il est élu à 

l’Académie française. Apres son élection, il accomplie une série de longs voyages (de 

1728 à 1731) en Europe. Il visite l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, l’Allemagne, les Pays–

Bas et l’Angleterre où, en 1731, il est initié à la franc-maçonnerie. Pendant ses voyages, il 

observe le monde autour de lui. Il s’intéresse à tout, de la géographie à l’économie en 

passant par la politique. 

Grâce à ses observations recueillies pendant ses voyages, en 1734, il décide de 

publier une réflexion historique Considérations sur les causes de la grandeur et de la 

décadence des Romains, et, en 1748, après avoir accumulé de nombreux documents et 

témoignages, il publie l’œuvre de sa vie, De l’esprit des lois. Montesquieu est considéré 

comme le fondateur de la science politique et de la sociologie malgré toutes les attaques et 

toutes les critiques sur son œuvre qui a été mise à l’index en 1751. Cela n’empêche pas de 

la diffusion de cette œuvre dans les pays européens, particulièrement en Grande-Bretagne. 

Devenu un véritable culte, Montesquieu continue ses voyages dans l’Europe entière 

et il participe à la création de l’Encyclopédie. 

Il est mort d’une fièvre jaune le 10 février 1755 à Paris. 
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2.3.2.1 Montesquieu et son rapport à l’esclavagisme
24

 

Montesquieu ne s’accommode pas de l’idée d’esclavage, c’est pour cette raison 

qu’il décide de rendre les esclavagistes ridicules dans le chapitre 5 de son livre XV De 

l’esprit des lois. „Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres 

esclaves, voici que je dirais (…) “ suit une liste d’arguments caricaturaux „si nous les 

supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes 

chrétiens“. 

Certains considèrent que Montesquieu a des intérêts dans la traite négrière, parce 

qu’il achète, en 1722, des actions de la Compagnie des Indes. Mais cette transaction est 

réalisée par le commissaire de l’Académie de Bordeaux et non à titre personnel. 

Dans la satire, Montesquieu dénonce l’esclavage. Il utilise l’ironie qui est parfois 

mal interprétée et les lecteurs comprennent le texte qu‘au premier degré. On précise qu’à 

cette époque, la satire n’est pas interprétée comme esclavagiste ou raciste. 

3 Urbanisme et décor monumental 

Le pouvoir des intendants au XVIII
e 
siècle est devenu suffisamment fort pour qu’ils 

aient le plaisir de consacrer une partie de leurs activités à la modernisation et à 

l’embellissement des villes. Les intendants deviennent des urbanistes. L’urbanisation 

demande des efforts multiples et constants. Ils ont rencontré des difficultés à imposer leurs 

idées novatrices mais, peu à peu, les intendants ont su persuader la Jurade et le Parlement, 

reflets de l’opinion publique, de leurs projets audacieux. La transformation se complète en 

soixante ans – de 1730 à la Révolution. De nos jours, Bordeaux demeure encore 

profondément marquée par l’urbanisme conquérant du XVIII
e 
siècle. 

Le XVIII
e
 siècle apporte dans l’architecture le charme, la sobriété et la rigueur. Au 

début du siècle, un état d’esprit contre l’ordre provoque un débridement des formes, mais 
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vers 1750, l’impulsion de la Marquise de Pompadour et de son frère le Marquis de 

Marigny impose le style « à la Grecque ».
25

 

L’intérêt pour l’Antique revient grâce aux fouilles de Pompéi et à la découverte des 

temples de Paestum et Agrigente en Grande Grèce qui renvoient aux modèles helléniques. 

Cette manière se poursuivra même pendant tout le règne de Louis XVI. Les architectes 

s’inspirent de ces modèles pour créer des œuvres qui caractérisent le style du XVIII
e 
siècle 

français. 

Les Intendants, les architectes, instaurent un Plan d’urbanisme, qui va se réaliser 

durant tout le siècle. La Façade des Quais, les sept places, les portes symboliques, le 

théâtre, les fontaines... 

Parmi les architectes bordelais connus, nous pouvons citer les noms d’Etienne, 

Portier, Voisin ou Combes, les architectes du pouvoir central sont par exemple Jacques 

Gabriel et Victor Louis. 

3.1 Le travail des intendants  

La façade – L’expression « la Façade » date d’une époque beaucoup plus 

ancienne que celle de Boucher ou de Tourny. Dès le XVII
e 
siècle, les Bordelais désignaient 

les maisons bordant le port par ce terme. D’après Camille Jullian, l’idée est peut-être aussi 

vieille que la monarchie elle-même. 

Sous l’intendance de Claude Boucher, l’architecte du roi a réalisé la Place Royale – 

aujourd’hui appelé Place de la Bourse. Ce style servit à Tourny d’exemple pour toutes les 

autres constructions de la Façade et ce fut les premiers grands travaux entrepris par la ville 

de Bordeaux au cours du XVIII
e
 siècle. C’était par ce biais que le roi, les commerçants et 

les étrangers venaient et apportaient la richesse. Ces premiers immeubles construits sur des 

emplacements vides en 1737 et en 1738 ont bien respecté l’esprit de Boucher, réclamé 
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depuis longtemps par les Bordelais. Cinq ans après, Boucher quitte Bordeaux et est 

remplacé par Tourny au poste d’Intendant. 

D’après lui, il fallait s’occuper convenablement de cette ville. « Bordeaux est une 

ville admirablement bien située : la nature a tout fait pour elle, et jamais l’art n’y a secondé 

la nature. On a seulement commencé depuis cinq ou six années à y bâtir quelques maisons 

passables. Tout le reste de la ville est composé de vilaines maisons sans symétrie, sans 

commodité, entre lesquelles passent des rues très étroites et nullement alignées. Ses dehors 

n’ont pas été moins négligés ; il n’y a aucune promenade ni à pied ni en carrosse : en ne 

comptant point pour promenade le bord de la rivière, attendu qu’il est entièrement livré a 

l’utile. »
26

 Dans ces mots, nous pouvons trouver le projet du Marquis Tourny, passionné et 

plein d’ambition. Il voulait mettre une parfaite symétrie partout, construire des rues 

commodes et alignées, donner les dehors artistiques. Avant Tourny, aucun intendant n’a eu 

ce sens de la beauté pour la ville. Marquis voulait faire de Bordeaux la plus belle ville du 

royaume et la plus riche perspective d’eau dont la France puisse se vanter.
27

 

L’œuvre de Tourny est inséparable de celle de tous les intendants qui l’ont précédé 

ou qui l’ont suivi. Avec une certaine violence, il a fait le bien de Bordeaux. Tourny était un 

administrateur plus passionné que raisonnable et ses projets réformateurs avaient le 

tempérament révolutionnaire. Le programme a été suspendu le jour où Tourny est parti et 

ceux qui ont poursuivi son œuvre ont eu beaucoup de difficultés en raison de la guerre. 

Elle a été cependant reprise pendant le règne de Louis XVI, par Dupré de Saint-Maur. 
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3.2 Les monuments de cette époque
28

 

La place Royale 

 Construite d’après le projet de Claude Boucher, la place est dessinée par Jacques 

Gabriel. La construction est réalisé entre 1730 et 1755, surveillé par son dessinateur 

jusqu’en 1743, puis par son fils Ange Jacques Gabriel jusqu’à la fin des travaux.  

 L’idée d’affecter à la Bourse des marchands le pavillon de la place Royale faisant 

pendant à celui des Fermes est née tardivement.  

Porte de Bourgogne 

 La porte de Bourgogne a été édifiée par Portier et Gabriel entre les années 1750 et 

1755. Elle a remplacé la porte médiévale des Salinières pour uniformiser la façade sur la 

Garonne. La porte, élevée face à la route de Paris, faisait l’entrée officielle de Bordeaux. 

En 1757, elle a été dédiée au duc de Bourgogne. 

Porte Dijeaux 

 La porte Dijeaux a été une des entrées monumentale de Bordeaux au XVIII
e 

siècle. 

En 1746, Tourny obtient la permission de la Jurade de démolir la porte édifiée en 1302. 

Elle est remplacée par un nouveau monument dessiné par Portier en 1750 sous surveillance 

de Voisin. Elle forme une petite place dans un angle de la place Gambetta. 

Porte d’Aquitaine 

 L’emblème de la Place de la Victoire a été réalisé par Portier entre 1754 et 1756 

dans le même style que la porte de Bourgogne. Située au sud de la Ville, la porte était 

l’aboutissement des routes d’Espagne. Elle a reçu le nom de porte d’Aquitaine en souvenir 

du fils de la Dauphine mort le 22 février 1754. 
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Grand Théâtre 

 Le premier théâtre en pierre a été construit en 1738. Dans la nuit du 18 septembre 

1755, un incendie détruit la salle de spectacle, près de la Grosse-Cloche. Le maréchal de 

Richelieu a réussi à imposer Victor Louis comme architecte du futur théâtre auprès des 

jurats malgré les difficultés liées au choix de l’emplacement et au choix des projets. Jurade, 

Parlement et Intendant se sont opposé mais, au final, les travaux s’imposaient.  

 Les premiers plans de Louis sont approuvés en 1773, mais ce sont les lettres 

patentes du 4 septembre 1773 qui constituent la véritable charte de fondation du Grand 

Théâtre. Les problèmes financiers issus du déséquilibre du budget de la ville ont retardé 

l’exécution du projet. En 1774, le contrôleur général des finances interrompt les travaux 

pour vérifier les comptes. Au printemps en 1775, après négociation de Victor Louis à 

Paris, les travaux reprennent. 

 Le 7 avril 1780, le Grand Théâtre, dont la construction et la décoration avaient 

couté plus de deux millions et demi de livres, ouvrait ses portes au public par une 

représentation d’Athalie et du Jugement d’Apollon, avant-propos de Blincourt, souffleur du 

théâtre. 

Le Jardin public 

 Tourny a décidé, en 1746, d’aménager un Jardin public sur un terrain occupé « par 

de mauvaises vignes, des pieds médiocres et quelques jardinages, sans autres bâtisses que 

trois petites échoppes, pour loger des jardiniers et des vignerons ».
29

 L’architecte Jacques-

Ange Gabriel a conçu un jardin à la française et a édifié une terrasse de six marches et des 

petits bâtiments, pavillons, galeries, péristyles destinés à abriter les visiteurs. Les 

plantations ont commencé dès 1749. 

                                                 

29
 DESGRAVES, Louis. Bordeaux au XVIIIe siècle (1715 - 1789). Bordeaux: Ed. Sud-Ouest, 1993. 



23 

 

4 Population bordelaise 

 Les caractéristiques de la population bordelaise évoluent au cours du XVIII
e
 siècle. 

Entre les années 1715 et 1790, Bordeaux a attiré des milliers de migrants. En conséquence, 

la population double, passant de 55 000 à 109 000 habitants. La raison de cette migration 

est l’expansion économique de la ville, notamment du commerce. La plupart des migrants 

viennent de l’Aquitaine et des Charentes. Ils sont surtout attirés par l’évolution du 

commerce de produits régionaux, tel que le vin. Cette immigration est surtout marquée par 

son aspect rural et viticole. 

 Bordeaux accueille en nombre des gens de petits métiers, artisans, marins, 

domestiques et journaliers. Cette forte immigration ne soutient pas seulement la croissance 

de la ville mais aussi l’amélioration des conditions de vie des bordelais. En venant à 

Bordeaux, les immigrés trouvent un meilleur niveau de vie et parviennent même à faire 

fortune. 

 La ville s’agrandit grâce à cette forte immigration qui compense un mouvement 

naturel déficitaire : dans les 1780, on peut considérer que la natalité bordelaise est de 

l’ordre de 32 pour 1 000 et la mortalité de 33,5 pour 1 000
30

. Ce ne fut pas toujours le cas : 

pendant une grande partie du siècle, les naissances dépassent les enterrements mais cet 

écart est presque insignifiant, il n’explique donc pas le doublement de la population 

bordelaise. On sait également qu’à Bordeaux, entre les années 1737 et 1791, un peu plus de 

22 000 immigrants se sont mariés et que 35 000 immigrés y sont décédés. 

 Au cours du siècle, plusieurs dizaines de milliers de migrants sont venus à 

Bordeaux et y sont restés plus ou moins longtemps. « La majorité des migrants a entre 20 

et 40 ans, plus des deux tiers étaient des hommes, de ce fait Bordeaux comptent une forte 

proportion d’hommes célibataire et vivant seul. Les arrivants viennent majoritairement de 

16 départements du « grand Sud-ouest ». Avec des immigrants métropolitains, on 

remarque également une importante arrivée des populations des colonies. C’est au XVIII
e 

siècle que l’on commence à remarquer les gens de couleur et le mélange des races. 
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4.1 Mélange des races 

Comme dans tous les autres grands ports européens du siècle, au moins 4 000 Noirs 

et gens de couleur viennent à Bordeaux au XVIII
e
 siècle. La vie quotidienne bordelaise est 

plus colorée que les autres. En effet, il faut également penser aux Antillais qui sont déjà 

présent, mais les nouveaux venus sont surtout des domestiques suivant leurs maitres, des 

esclaves envoyés apprendre un métier et des enfants métis venus poursuivre leur 

formation. 

Le trafic des voyageurs est assez considérable entre Bordeaux et les Antilles : plus 

de 1 200 « engagés » et près de 26 000 « passagers » s’y embarquent
31

. Avec les nombreux 

retours, les Américains et les Créoles sont venus pour faire un séjour plus ou moins long à 

Bordeaux. Les parents envoyaient souvent les enfants pour y parfaire leur éducation. Les 

métiers les plus prisés étaient cuisinier, perruquier et tonnelier. Les adultes sont aussi 

venus mais pour d’autres raisons, principalement pour se marier et fonder une famille. 

Tout montre que la présence des ces habitants de Saint Domingue, de la Guadeloupe et de 

la Martinique anime la vie des bordelais. Il y a peu de problème de cohabitation malgré 

une forte discrimination. 

Du fait du grand nombre d’arrivés, les bordelais veulent limiter cet afflux massif. 

En effet, l’arrêt du 9 avril 1777 interdit d’amener en métropole des esclaves et des gens de 

couleur. Les français organisent des « immatriculations » obligatoires qui permettent 

d’avoir un meilleur suivi de l’immigration, ainsi qu’une police spécialisée et un « dépôt » 

des Noirs où sont incarcérés ceux qui ne sont pas en règles. Vingt et une personnes de 

couleur sont enfermés dans le dépôt de Bordeaux : les deux tiers sont des esclaves bien que 

« la France ne puisse admettre aucune servitude sur son sol. »
32

 

Entre indifférence et discrimination, comme on peut trouver dans les archives, il y 

avait quelques mariages mixtes. Ces derniers ne concernent pas seulement le mélange entre 

Français et gens de couleurs mais aussi les alliances avec d’autres nationalités, comme les 

Russes. Ils sont venus par les mouvements de navires à la fin du siècle.  
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La population bordelaise est particulièrement mêlée et colorée surtout au mois 

d’octobre, quand toutes les flottes se conjuguent pour une ou deux grandes périodes de 

foires. 

4.2 Le petit peuple 

Au XVIII
e
 siècle, Bordeaux est encore enfermée dans ses remparts médiévaux. Les 

conditions sanitaires sont misérables à cause de l’environnement marécageux et la 

promiscuité. Le taux de mortalité infantile reste très élevé. Les immigrés affluent des 

vallées de la Dordogne et de la Garonne pour satisfaire les besoins en main-d’œuvre. Ils 

exercent les métiers d’artisans, domestiques et journaliers. Les plus pauvres sont engagés 

dans les milieux ruraux.  

Une partie de ces hommes veulent tenter leur chance sur les îles. Le voyage est 

payé sous condition : ils doivent travailler pendant trois ans dans une plantation sans 

salaire, d’où leur surnom de « Trente six mois ». Presque 13 000 d’entre eux sont partis de 

Bordeaux. Ils forment une main-d’œuvre peu qualifié mais bon marchée qui arrivent sur 

les îles. En arrivant, ils peuvent être revendus comme esclaves à des maitres qui n’ont pas 

forcément intérêt à les laisser terminer leur trente six mois après quoi ils auraient eu 

légalement le droit de s’établir en tant que colon (ils prennent alors possession d’une terre, 

d’un pécule en tabac et d’un fusil). Ce système dure jusqu’en 1774, après quoi la traite noir 

prendra la relève au moment du développement des grandes plantations. 

Il y a très peu d’hommes qui font fortunes par l’esclavagisme volontaire. La plupart 

ne finissent pas le contrat de trente six mois, morts de maladies tropicales ou d’un travail 

épuisant. 

4.3 Les négociants 

Les négociants forment la catégorie supérieure des commerçants. Ils travaillent 

dans le monde entier, ils permettent des échanges internationaux. Les négociants mènent 

des activités multiples au contraire des marchands qui sont toujours spécialisés. Ils vendent 

des produits de toutes origines, même des esclaves, ils peuvent armer des navires, assurer 

des cargaisons ou prêter de l’argent. Ils exercent donc plusieurs métiers en même temps 

liés au commerce maritime. 
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Entre les années 1779 et 1792, plus de 600 sociétés de négoce sont actives à 

Bordeaux. Ces négociants, très cosmopolites et parfois très différents sur le plan religieux 

et social, sont tout de même capables de se réunir pour travailler ensemble lorsqu’il s’agit 

d’affaires. Ce milieu est fortement endogame. En 1777, les 314 raffineurs, protestants, juifs 

portugais ou membres des maisons étrangères du nord de l’Europe montrent le 

cosmopolitisme de ces fortunes. 

Les négociants bordelais partent à l’étranger, principalement à Amsterdam et 

Hambourg, et les étrangers viennent à Bordeaux pour faire fortune. Les mariages entre les 

différentes populations présentes permettent le développement international dans le cadre 

des relations familiales La fortune faite grâce au commerce avec les îles, essentiellement 

Saint Domingue, est concentrée au sein de quelques familles. En 1751, sur les quatre 

premiers négociants, qui regroupe plus du tiers de cette fortune, deux sont frères, Paul et 

Philippe Nairac, et un troisième, Pierre Pellet, n’est autre que leur beau-frère. 

La richesse des négociants est visible sur la splendeur de leurs hôtels particuliers, 

leur mode de vie luxueux et sur leur investissement foncier, immobilier et viticole. 

Quelques uns établissent des filiales coloniales à Saint Domingue qui sont alliés à des 

familles de planteurs. 

4.3 La noblesse 

 Les nobles pratiquent le grand négoce maritime parce qu’ils ne peuvent pas exercer 

le métier de marchand sans déroger, mais presque 10 % d’entre eux investissent dans cette 

activité. La noblesse parlementaire est très engagée dans l’expansion de la viticulture. 

Plusieurs châteaux dans le Médoc, les Graves et le Sauternais appartiennent à la noblesse 

parlementaire. Les vignobles se forment partout. Avec la nouvelle méthode, des nouveaux 

produits de qualité se développent. 

 Cette noblesse investit aussi aux Antilles où les plantations peuvent rapporter plus 

que le vin du Bordelais. La noblesse gagne de l’argent et les planteurs gagnent de 

nouvelles relations et en prestige à marier leur filles avec les nobles aquitains. Finalement, 

un bon nombre de famille de la noblesse parlementaire ou judiciaire de Bordeaux, sont 

unis à des familles de riches planteurs. 
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5 La prospérité du grand port 

 La partie du trafic est reporté dans les quartiers des Chartrons après la construction 

du Château-Trompette au XV
e
 siècle. Le port est surtout réservé à la navigation fluviale et 

aux chantiers de construction navale.  

 Depuis le XIII
e 

siècle, la capitale de l’Aquitaine est déjà l’un des principaux ports 

français, en particulier grâce au trafic des vins qui sont exportés vers la Grande Bretagne, 

la Hollande, les Pays de la Hanse et jusqu’à la mer Baltique. 

 La situation portuaire n’est pas favorable. A cause des courants de l’estuaire, les 

bancs de sable sont instables, ce qui empêche les bateaux de traverser. Il y a même 

l’étirement des flottes, surtout à l’automne, des navires arrimés sur trois rangs le long des 

quais mal aménagé, les conflits de travail, la lenteur des pesées, etc.
33

 

 Malgré toutes ces conditions inconvenantes, Bordeaux est le premier port colonial 

français. Faisant suit à une immigration hollandaise beaucoup plus ancienne, à partir du 

XVIII
e 
siècle, des négociants irlandais et hanséates

34
 s’installent à Bordeaux et dynamisent 

son commerce. Grâce aux activités maritimes et la croissance du commerce 

transatlantique, le port de Bordeaux prospère de plus en plus. C’est une nouvelle impulsion 

à l’économie bordelaise. 

 A partir de 1717, la ville bénéficie des Lettres Patentes qui lui permettent d’armer 

des navires pour les colonies et de bénéficier d’avantages fiscaux
35

. Le trafic de Bordeaux 

avec ses colonies se développe plus rapidement que le commerce colonial de la France 
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dans son ensemble, « les taux de croissance celui-ci entre 1717 et 1789 est de 4 % par an, 

contre 4,9 % pour Bordeaux ; de 3,3 % en monnaie constante. »
36

 

 C’est à partir de 1743 que le port bordelais qui assure le tiers de tous les 

mouvements entre la France et ses colonies, devient le premier port français. « De 1773 à 

1788, le commerce local réalise 45 % des importations coloniales françaises, tandis 

qu’entre 1717 et 1789, la croissance de Bordeaux est multipliée par vingt. » 
37

 

 Le nombre de navires de toute taille, passant par le port de la Lune, dépasse les 

3 000 bâtiments par an. Pour quelques 250 navires qui partent de Bordeaux pour aller aux 

îles, il y en a près de 700 qui vont vers l’Europe du Nord.
38

 

5.1 Bordeaux : port négrier 

 Comme tous les ports européens, Bordeaux pratique la traite négrière mais dans des 

proportions très variables « en nombre d’expédition, les ports anglais dominent largement 

ce marché : 4 894 expéditions partent de Liverpool, 2 704 de Londres et 2 604 de Bristol. 

En France, Nantes est le port le plus important, avec 1 714 expéditions répertoriées. »
39

 

 Nous avons permis et permettons à tous les négociants de notre Royaume, de faire 

librement le commerce de Nègres […] à condition qu’ils ne pourront armer ni équiper 

leurs vaisseaux que dans les ports de Rouen, La Rochelle, Bordeaux et Nantes. » 

Lettres Patentes du Roi, Janvier 1716. 
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 Après le changement de règne en France et après la parution des Lettres Patentes, 

tout le monde attend le début des profits dans le commerce de la Traite. La ville de 

Bordeaux ne bénéficie pas tout de suite de ces avantages. Il faut bien attendre les années 

1730 pour voir les expéditions négrières bordelaises montrer leurs succès. 

 Bordeaux, avec 480 expéditions de la traite organisée entre 1772 et 1837, 

représente 12 % de la traite française.
40

 L’importance économique de la traite dans les 

différents ports dépend pour partie de leur situation géographique. 

 A Bordeaux, c’est près de 180 armateurs qui sont à l’origine des expéditions qui ont 

déportées entre 120 000 et 150 000 Noirs. « Les maisons Marchais, Gradis, Nairac, 

Couturier, Laffon de Ledebat sont les plus importants. »
41

 Il faut mentionner que les 

maisons de négociants bordelais ne veulent pas prendre des risques en finançant des 

expéditions toutes seules, c’est pour cette raison qu’ils se regroupent alors pour prendre des 

parts sur la cargaison et partager ainsi les risques et les bénéfices. 

 Ce commerce se met en place très lentement : entre les années 1672 et 1740, les 

Bordelais n’ont armés que 24 navires destinés à la Traite, dont la moitié après 1730.
42

 A 

partir de 1740, il s’intensifie rapidement. En trois ans, les Bordelais expédient autant de 

navire que pendant les 68 années précédentes. 

 La traite bordelaise s’intensifie encore plus à partir des années 1780 après la fin des 

conflits qui ont opposés la France et l’Angleterre. C’est aussi après la guerre 
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d’Indépendance américaine quand les armateurs bordelais sont à la recherche de 

placements plus rentables.
43

 

 En raison de la concurrence des négriers étrangers sur les cotes occidentales de 

l’Afrique, l’approvisionnement en captifs s’élargit aux côtes de l’Océan Indien.
44

 

5.2 Les navires négriers 

 Les navires négriers – les grands bateaux pour transporter les noirs – sont les 

navires de charge commerciaux transformés. 

 L’Aurore, le navire nantais en 1785, était un bateau qui pouvait transporter 600 

esclaves dont 400 hommes et 200 femmes avec une garde de 45 hommes. (Description 

grâce aux archives du port de Rochefort). 

 Le navire était adapté pour transporter aussi au total 140 000 litres d’eau conservés 

dans 600 barriques pour une traversée de 60 à 75 jours. Les soutes pour les vivres (biscuits, 

fèves, riz) étaient aménagées derrière la cloison de la cale à eau. 

5.2.1 L’équipage 

 Dans une équipe de navire négrier on peut trouver des marins de tout emploi. 

D’abord, l’armateur, qui équipe et exploite un navire, engage un capitaine. Le capitaine 

doit posséder des qualités exigeantes, comme négocier avec les marchands, connaître la 

gestion, savoir des choses de la mer, diriger l’équipe de 45 hommes parmi lesquels il y a 

souvent des soldats de tout grade. C’est le capitaine qui apporte le succès à l’entreprise. 

L’armateur engage souvent un second capitaine pour palier à toute éventualité. 

 Parmi les marins, on peut même trouver des spécialistes, comme les chirurgiens qui 

font souvent le travail des médecins généralistes, des psychologues, des gynécologues etc. 
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mais aussi des charpentiers, qui font des faux ponts pour parquer les esclaves, les 

tonneliers, responsables de la qualité de l’eau et de la nourriture, les cuisiniers, qui 

préparent des plats pour tout le monde. Pour rassurer et aussi calmer certains captifs, les 

armateurs engagent et vont même jusqu’à obliger les « passagers » précédents. 

5.2.2 Les produits transportés 

 Souvent, plus des deux tiers des cargaisons étaient des objets de parure, comme les 

bijoux, les perles, les petits miroirs, les vêtements mais surtout les tissus comme la soie et 

le coton. Puis, les cargaisons étaient bien représentés par les armes à feux, les vins et 

spiritueux. 

 Les navires transportaient également des produits métalliques bruts (étain, plomb, 

cuivre, barres de fer), du tabac et des cauris - des coquillages de l’Océan Indien qui 

servaient de moyen de paiement dans certaines régions. Un esclave pouvait valoir 100 000 

Cauris. 

6 Le commerce triangulaire 

6.1 Définition 

 Le commerce triangulaire est aussi appelé Traite atlantique ou Traite occidentale.
45

 

La Traite consiste à transporter des produits européens sur les côtes africaines et les 

échanger contre les esclaves. Il y a presque une centaine de produits alimentaires, produits 

métalliques, manufacturés, fusils, mutions, boissons alcoolisés, Caures et tabac etc. 

 Le commerce forme un triangle entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Les 

esclaves d’Afrique sont vendus ou échangés dans les colonies d’Amérique contre des 

denrées coloniales : sucre, tabac, indigo, coton..., qui sont après vendus en Europe. 

                                                 

45
 Commerce triangulaire. [online]. [cit. 2012-06-06]. Repris de: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_triangulaire


32 

 

 Les armateurs bordelais se consacrent uniquement au commerce colonial.
46

 Ils 

laissent aux étrangers l’organisation de réseau commercial nécessaire à la réexpédition des 

produits en Europe. Ils s’occupent eux-mêmes du commerce vers la Guyenne et vers les 

Iles, car ils constatent des profits plus riches que dans le commerce européen. 

6.2 Esclavage 

 Les trois traites négrières étaient un phénomène terrible par sa durée, le nombre de 

victimes, le transport sur de longues distances et leur asservissement en esclaves. Tout 

d’abord, il faut faire une différence entre les traites des Noirs et l’esclavage. 

 La traite correspond au commerce des hommes considérés comme esclaves. La 

traite est systématiquement liée à l’esclavage. 

 L’esclavage enlève le droit des hommes de leur propriété sur eux-mêmes : au 

mieux à les priver de leur liberté ; au pire à leur ôter leur statut d’homme voire leur vie. 

L’esclave, sans existence juridique, est la propriété du maître. 

 L’esclavage des noirs a été réglementé par le Code Noir préparé par Colbert. Ce 

n’est pas le premier code réglementant l’esclavage. Le premier a été rédigé en Virginie en 

1680. Les Français ne tardèrent pas et en 1685, Louis XIV signe le Code Noir de Colbert à 

Versailles. 

 Le Code noir est un recueil d’édits qui règlemente le traitement « des nègres de 

l’Amérique » dans les colonies françaises d’outre-Atlantique. Le Code est constitué de 

préambule et de soixante articles. Dans le préambule on peut y lire « pour y maintenir la 

discipline de l’Eglise catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne 

l’état et la qualité des esclaves dans nos dites iles. »
47

 Dans le Code, il y a des articles qui 

peuvent choquer plus que d’autres. Par exemple, à l’article 44 de ce Code, l’esclave noir 

est déclaré « meuble », ainsi, comme un objet, il peut bien évidemment être vendu, mais il 

peut également être hérité. Les esclaves pouvaient être punis de mort ou de « coupe des 
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oreilles » ou d’autres parties du corps dans le cas de vols ou si un esclave avait le malheur 

d’agresser physiquement son maitre. 

 A Bordeaux, l’ordonnance avait permis de se livrer à la traite de Noirs en janvier 

1716 ce qui permit aux marchands de pratiquer le commerce des hommes. La traite 

occidentale est la plus connue, la mieux documentée et la plus intense. Ils échangent des 

marchandises contre les captifs noirs en Afrique vers le Nouveau Monde, pour en faire des 

esclaves qui participeront au développement de l’économie coloniale dont la fabrication de 

certaines denrées spécifiques, renvoyés en Europe, étaient la principale activité. 

 Malgré les condamnations de l’esclavage par quelques papes et philosophes des 

Lumières, la traite n’est interdite qu’à partir du Congres de Vienne en 1815. L’esclavage 

dans les colonies françaises sera aboli encore plus tard, en 1848. 

6.3 Importance 

 Le commerce colonial peut être comparé au commerce de vins au XIV
e 
siècle. Il est 

fort et riche et donne formule de son action.  

 Les colonies les plus vastes, le Canada et la Louisiane, ne sont pas très unies avec 

Bordeaux, mais c’est surtout l’attachement naturel avec des iles françaises, Sainte-Lucie, la 

Guadeloupe, la Martinique et surtout Saint-Domingue, qui permet à Bordeaux de profiter 

de ces colonies. La traite européenne s’est développée au fil du temps sur près de 3 500 km 

de côtes, de la Sénégambie a l’Angola, et également dans l’Océan Indien. 

 Le trafic avec l’Amérique se fait suivant un thème régulier et monotone. Un navire 

de 120 tonneaux emporte de Bordeaux 40 tonneaux de vin, 50 barils de farine, 20 barils 

d’eau de vie, 20 barils de lard, 30 barils de bœuf d’Irlande, mais aussi des outils utiles à la 

récolte du sucre, des vêtements et des fusils. Cette partie de cargaison était l’obligation. Au 

retour, ils rapportaient des produits comme du café de la Martinique, de l’indigo de Saint 

Domingue, du sucre, du cacao et du coton. Ces produits étaient ensuite vendus en Europe. 

 Le Conseil royal crée un service périodique de paquebots postaux entre Bordeaux et 

les Iles. Tout ceci pour assurer une plus grande régularité aux relations coloniales. « Le 
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premier départ a lieu le 1
er 

avril 1787 et il est effectué par Paquebot-du-Roi n 4. »
48

 Cet 

aspect de la royauté française favorise les entreprises et facilite la vie des grandes cités. 

 La traite négrière n’est pas moins productive que le commerce du vin et les 

plantations dans les Iles. Apres 1740, les Bordelais rapportent d’importants profits à la 

ville. La royauté supporte Bordeaux sur tous les champs. Les armateurs, malgré leurs 

arrivées tardives, deviennent les vrais concurrents aux armateurs nantais. Bordeaux avait, 

sous Louis XVI, une quinzaine de navire qui s’occupaient de la traite et qui importaient 

annuellement plus que cinq mille noirs dans les colonies d’Amérique. Mais ce n’est pas la 

Traite des Noirs qui enrichit Bordeaux, mais le commerce de produits coloniale 

manufacturés par les esclaves. 

 Plus de deux tiers des passagers au départ s’embarquent pour Saint-Domingue. 

Cette île a des liens privilégiés avec l’Aquitaine car les planteurs qui possèdent des 

esclaves sont originaires de la région. Saint-Domingue correspond à 75 % du commerce 

coloniale bordelais et attire huit passagers sur dix. 

 D’un autre point de vue, le commerce apporte d’autres éléments positifs. La cité 

commence à décorer les rues et les places pour se montrer digne de sa richesse, la tolérance 

revient à la mode. Les Juifs et les protestants collaborent. Montesquieu a marqué le rôle 

moral et intellectuel du commerce « Le commerce guérit des privilèges destructeurs. Il a 

fait que la connaissance des mœurs de toutes les nations a pénétré partout ; on les a 

comparées entre elles, et il en a résulté de grands biens. »
49

 

7 Bordeaux : révélateur de l’esprit de la nation
50

 

 Le pouvoir royal n’avait jamais montré à Bordeaux autant de force que sous 

l’intendance de Tourny (jusqu’en 1757). Cette ville appartient à la France depuis Louis XI 

                                                 

48
 JULLIAN, Camille. Histoire de Bordeaux: depuis les origines jusqu'aux guerres de religion. Belin-Beliet: 

Princi Néguer, 2002. p 84 

49
 JULLIAN, Camille. Histoire de Bordeaux: depuis les origines jusqu'aux guerres de religion. Belin-Beliet: 

Princi Néguer, 2002. p.78 

50
 JULLIAN, Camille. Histoire de Bordeaux: depuis les origines jusqu'aux guerres de religion. Belin-Beliet: 

Princi Néguer, 2002. p.154-167 



35 

 

et l’avocat bordelais Saige affirme en 1775 que la royauté est devenue une forme de 

despotisme : « Les accroissements de la puissance royale depuis Louis XI sont des vraies 

usurpations. » Déjà en 1716, Montesquieu dénonçait l’autorité publique : « Il n’y a plus 

d’homme d’honneur qui veuille avoir des charges municipales, tant elles sont tombées 

dans l’avilissement. » 

 Le développement du commerce à Bordeaux permet la découverte du monde et 

change les idées de la population. La ville est transformée grâce aux richesses apportées 

par le commerce. La vie en est surexcitée, les esprits autant que les corps : dans une ville 

qui se transforme, une âme nouvelle nait. Cet enrichissement et ce nouvel esprit se 

développent et on éduque de plus en plus. « Ce sont des séances publiques à l’Académie, 

des cours populaires au Musée, des journaux accessible aux moins riches ; c’est 

l’enseignement que l’École chrétienne dispense aux plus misérables. » 

 Au dessus du peuple, les avocats et les philosophe recherchent et retrouvent chez 

les anciens un idéal : la liberté de la nation. La révolution n’est pas apparue brusquement 

en une année de doute. Elle s’est lentement développée tout au long du règne de 

Louis XVI. C’est un esprit de contestation qui s’est développé à Bordeaux comme à travers 

tout le pays.  

En effet, à quelques années de la fin du règne, les bordelais se rassemblent de plus 

en plus pour discuter des affaires de l’État. Jamais depuis Charles VII, la circulation des 

idées n’a été plus intense dans les villes. A Bordeaux, des discussions s’organisent sur les 

préoccupations politiques dans certains cafés. Des clubs politiques sont créés notamment 

dans les salons du Grand-Théâtre (1784-85), sur la place Royale et un troisième sur les 

allées de Tourny. 

Cependant, ces discussions sont réservées à une élite. Mais la population est mise 

au courant grâce aux brochures. Ces documents sont vendus très peu cher, ce qui permet 

l’expansion des connaissances et des revendications : « En 1788 et 1789, il parut presque 

autant de pamphlets qu’aux jours de la Fronde. » Les documents officiels émanant du 

Parlement ou du Roi lui-même étaient imprimés le lendemain et commenté dans ces pages. 

Le peuple s’habituait à gouverner en critiquant les décisions prises. 
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De plus, Boucher et de Tourny avaient fait perdre à la foule le goût de 

l’attroupement. Elle le retrouve sous Louis XVI où le moindre prétexte suffisait à 

regrouper de véritables émeutes dans les rues. Ainsi, les charpentiers font grève en 1785, 

les garçons cordonniers se réunissent en troupe compacte et chargent le guet à cheval en 

1788 et les « misérables » saccagent les bois de la Chartreuse. Les manifestants ne savent 

pas réellement ce qu’ils font. Les mots de liberté et de représentation nationale qu’on leur a 

appris ils les répètent sans vraiment les comprendre. Tout ce qu’ils veulent c’était « gagner 

leur vie le moins mal possible ». Le manque de pain et l’insuffisance des salaires 

provoquent généralement ces mouvements mais également les problèmes liés à la 

politique.  
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8 Conclusion 

 Pour terminer le mémoire de licence, essayons de faire une courte conclusion. Il 

faut mentionner que nous avons réussi à réunir tous les objectifs que nous avons préétablis 

au début de notre travail. 

 Nous avons placé le siècle dans son contexte historique en choisissant les dates 

importantes pour mieux imaginer le déroulement du siècle. Puis, nous avons donné 

d’autres informations sur les pouvoirs administratifs de la ville, des institutions créées et de 

la vie intellectuelle. Maintenant nous connaissons bien le changement du décor 

monumental et des progrès urbanistes de la ville de Bordeaux au XVIII
e 
siècle ainsi que la 

population aux multiples visages de cette époque. Nous avons constaté aussi que la 

richesse de Bordeaux vient du port prospérant et que l’esclavage a eu une place très 

importante dans l’histoire de la ville. 

 Malheureusement, vu le format du travail, nous n’avons pas pu décrire certains 

chapitres plus en détail comme nous l’espérions alors qu’il aurait été très intéressant de 

pouvoir nous concentrer sur un certain sujet et nous adonner seulement à son étude. Par 

exemple l’urbanisme bordelais du XVIII
e
 siècle est un sujet très large et très passionnant. Il 

en est de même pour l’esclavage qui pourrait à lui seul faire l’objet de nombreuses 

recherches. 

 Le fait que nous avons souligné tous les traites spécifiques et les objectifs 

exceptionnels de l’histoire bordelaise du XVIII
e
 siècle, peut être considéré comme le 

principal apport du présent travail. 
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9 Résumé 

 V naší práci jsme chtěli představit historii francouzského města Bordeaux v 18. 

století, které zaujímá díky svým charakteristickým rysům důležité místo v historii země. 

Bakalářská práce je rozdělena na více částí, které komletují historii města z několika úhlů 

pohledu.  

 V prvé řadě krátce popisujeme historii Francie, pro lepší orientaci v 18. století, 

historický kontext je následován výpisem důležitých dat a událostí. V části Bordeaux se 

dozvídáme o nevlídných přírodních podmínkách na začátku století, které nenapomohly 

přicházejícímu hladomor. Vlídná změna vladaře a vznik nových institucí, jako Chambre de 

Commerce či Académie royale, přispěla k všeobecnému rozkvětu a dostala město do 

podvědomí v zahraničí. Jak už bylo řečeno, založení nových organizací pozvedlo 

ekonomickou a intelektuální hodnotu města, ovšem různorodost těchto organicí často 

kompikovalo jejich správný chod. Naštěstí rozvoj města nebyl závislý na funkčnosti těchto 

organizacích. Nesmíme zapomínat, že Bordeaux bylo v prvé řadě přístavem, což 

zabezbrčovalo určitý příjem z námořního obchodu. Na konci století, Bordeaux bylo 

nejrychleji se rozvíjejícím městem ve Francii. 

 Po představení několika nově vzniklých institucí se věnujeme dvěma politickým 

osobnostem, které poznamenaly město Bordeaux až do dnešní doby. Častěčně se věnujeme 

životopisu Clauda Boucher, stejně tak jako životopisu intendanta Tourny, kteří se během 

svého života podíleli na politickém, ale i urbanistickém vývoji města. 18. století je století 

osvícenské. Intelektuální život se rozvíjí díky sociálním a ekonomickým pokrokům a je 

značně poznamenaný provincialismem. O tomto se můžeme přesvědčit v části věnované 

filosofu Montesquieu, kde probíráme jeho život poblíž Bordeaux a jeho reace na 

současnost, hlavně na otroctví. 

Ve třetí části bakalářsé práce se věnujeme práci Intendantů, rozvíjejícímu se 

urbanismu a novému dekoru města. Na uázku uvádíme velice krátkou historii 

nejzajímavějších staveb v Bordeaux během 18. století, jako je La place Royale, nebo brány 

města. 
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 V další řadě nesmíme opomenout obyvatelstvo města, které bylo tvořeno 

několikami vrstvami. Směs národů, chudých a bohatý, se stla hlavním tématem čtvrté části 

práce. Z počátku charakterizujeme popuci velmi obecně, následně se věnujeme každé 

vrstvé zvlášť, abychom lépe pochopili složení a styl života v Bordeaux v osvécenecké 

době. 

 Bordeaux bylo především velice prosperujícím přístavem ve své době. Podrobněji 

se mu věnujeme v části následující. Obchod mezi Afrikou, Amerikou a Evropou obohatil 

nejen Francii, ale i další evropské země. Především pro zajímavost jsme do práce zařadili 

stručný popis dobové lodi, posádky a nákladů. 

 Jak bylo řečeno výše, město prosperovalo díky Trojúhelníkovému obchodu, který je 

jasně popsán v šesté části. Jeho součástí byl i obchod s otroky, který přinesl do 

obchodování velké změny. O důležitosti Trojúhelníkovéího obchodu a změnách v 

obchodování si můžeme přečíst v závěru této část. 

 S koncem 18. století přichází do Francie Revoluce, která svou velikostí zahrnula 

celou zemi, Bordeaux nevyjímaje. O přípravách, průběhu a konci Velké francouzské 

revoluce v provincii je napsaná závěrečná kapitova bakalářské práce. 
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Image 1 Louis XV 

Image 2 Marquis de Tourny 
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Image 4 Bordeaux en 1804 

Image 3 Le port de Bordeaux 
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Image 5 Montesquieu 

Image 6 Le peuple bordelais 
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Image 7 Place Royale au XVIIIe siecle 

Image 8 Place Royale – Place de la Bourse aujourd’hui 
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Image 10 Porte d’Aquitaine 

Image 9 Porte de Bourgogne 
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Image 12 Grand Theatre aujourd’hui

Image 11 Grand Theatre en 1780 
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Image 14 Porte de Bordeaux 

Image 13 Navire négrier 
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Image 15 Commerce triangulaire 

Image 16 Commerce triangulaire 2 
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Image 17 Esclavage 
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