
RÉSUMÉ ANALYTIQUE

ÉTAT PARTIE :  France

RÉGION :   Aquitaine

NOM DU BIEN :  BORDEAUX PORT DE LA LUNE

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : 
Longitude ouest : 0° 32’ 09’’ W – 0° 36’ 05’’ W (GPS)
Latitude nord : 44° 48’ 39’’ N – 44° 52’ 26’’ N (GPS)

DESCRIPTION TEXTUELLE DES LIMITES DU BIEN : 
Toute la partie de la Ville de Bordeaux comprise entre la rive droite de la Garonne et 

la façade extérieure des boulevards.

CARTE AU FORMAT A4 : 
(pièce jointe)

JUSTIFICATION

Déclaration de valeur universelle : 

Bordeaux, Port de la Lune, est une ville d’une valeur universelle exceptionnelle :

– par l’importance de son port dans le négoce international depuis plus de 
  deux millénaires ;

– par sa renommée inégalée en tant que capitale mondiale du vin ; 
– par son audacieux plan d’urbanisme, initié au Siècle des lumières et poursuivi 

  au XIXe siècle ;
– par la continuité de son architecture classique et néoclassique qui s’est 

  perpétuée du début du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle et par son 
  remarquable ensemble architectural qui totalise 347 Monuments historiques classés 
  ou inscrits ;

– par sa participation insigne au mouvement des idées grâce, notamment, à 
  Montaigne, Montesquieu et Mauriac ;

– par sa place tout à fait particulière dans l’Histoire.



CRITÈRES SELON LESQUELS LE BIEN EST PROPOSÉ : 

L’inscription de Bordeaux, Port de la Lune, est proposée comme patrimoine culturel 
au titre des ensembles selon les critères ii) et iv)

 ii) : «  témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période don-
née ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de 
la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de 
paysages ». 

 iv) « offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural 
ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de 
l’histoire humaine ».

NOM ET COORDONNÉES POUR LES CONTACTS : 

Ville de Bordeaux
Mme  Martine Moulin-Boudard
Adjointe au Maire, chargée du Patrimoine
Direction des Affaires Culturelles
Hôtel de Ville
Place Pey-Berland 33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 10 20 30
Fax : 05 56 10 22 44
Courriel : m.moulin-boudard@mairie-bordeaux.fr
Adresse Internet : www.bordeaux.fr
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IDENTIFICATION DU BIEN

PAYS

 France

ÉTAT, PROVINCE OU RÉGION

 Région Aquitaine 
 Département de la Gironde (33)

NOM DU BIEN

 Bordeaux, Port de la Lune
  
 

LOCALISATION PRÉCISE
Longitude ouest : 0° 32’ 09’’ W - 0° 36’ 05’’ W (GPS)
Latitude nord :  44° 48’ 39’’ N - 44° 52’ 26’’ N (GPS)

1.

1.A

  

1.B 

1.C 

1.D
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CARTES ET PLANS INDIQUANT LES LIMITES DE LA ZONE PROPOSÉE 
POUR INSCRIPTION ET CELLES DE LA ZONE TAMPON

   Localisation de la zone proposée pour l’inscription
   Échelle 1/5 000 (ci-contre)

   Localisation de la zone tampon
   Échelle 1/12 500 (page 10)

   Vue aérienne
   Échelle 1/12 500 (page 11)

   Carte géologique
   Échelle 1/12 500 (page 12)

   Carte de report de l’évolution urbaine
   sur le plan actuel
   Échelle 1/5 000 (page 248)

SURFACE DU BIEN PROPOSÉ POUR INSCRIPTION (EN HECTARES)
ET DE LA ZONE TAMPON PROPOSÉE (EN HECTARES)

Surface du bien : 1 731 hectares
Surface de la zone tampon : 11 974 hectares
TOTAL : 13 705 hectares.

IDENTIFICATION

1.E

CARTE I

CARTE II

CARTE III

CARTE IV

1.F

CARTE V
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2.  DESCRIPTION

2.A DESCRIPTION DU BIEN 15 
  
2.B HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT 169 
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DESCRIPTION

(N.B. : le signe (*) renvoie à des développements dans le premier volume d’annexes)

DESCRIPTION DU BIEN : BORDEAUX, PORT DE LA LUNE

Localisation 
Bordeaux s’est bâtie, dans le bassin Aquitain, sur un méandre de la Garonne, en pri-

vilégiant la concavité de la rive gauche, à près de 100 kilomètres de l’océan Atlantique. 
La position de la ville a été déterminée par la croisée de la Garonne et de la grande route 
terrestre menant de France en Espagne.

Considérée dès le début du premier millénaire comme une petite Rome, Bordeaux 
a toujours été une importante métropole régionale. C’est aujourd’hui la préfecture du 
département de la Gironde, qui est le plus vaste département de la France métropo-
litaine avec 10 000 km2. C’est aussi la capitale de la région Aquitaine, un territoire de 
41 309 km2, soit 8 % de la superficie de la France, qui regroupe les départements de la 
Gironde, de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, 
totalisant 2 798 192 habitants au recensement de 1999.

Bordeaux est également le centre d’une communauté urbaine regroupant 27 commu-
nes, d’une unité urbaine de 51 communes et d’une aire urbaine de 191 communes.

La superficie de la ville de Bordeaux est de 4 455 hectares et sa population est de 
215 374 habitants, dont 66 067 à l’intérieur du site proposé pour l’inscription, 12 995 sur 
la rive droite et 137 312 sur la rive gauche à l’extérieur des boulevards.

Le relief
Le socle géographique de la région de Bordeaux est simple : la Garonne, médiane, 

sépare les coteaux de l’Entre-deux-Mers du bas plateau des Landes. La ville de Bordeaux 
est située dans le lit majeur du fleuve. À l’oligocène moyen, la mer envahit l’Aquitaine 
occidentale et c’est alors que se déposèrent des calcaires à astéries qui forment le socle 
de la ville et qui donnent la belle pierre de taille  qui caractérise son architecture. 

Le site où s’est implantée Bordeaux était fait de terres basses, inondées par le débor-
dement constant de deux rivières, la Devèze et le Peugue, débordements conjugués 
avec le flux et le reflux de la Garonne qui, malgré son éloignement de la mer, est soumise 
quotidiennement au rythme de la marée.   

Les premiers habitants s’installèrent sur les légers reliefs, Puy Paulin et la Montagne 
Judaïque, des îlots au milieu des marais. La conquête des marais fut pour Bordeaux la 
loi essentielle et vitale de son développement. 

Les palus
Les palus sont une caractéristique de la région bordelaise. Ce sont des terres de 

berge, des bordures alluvionnaires qui jalonnent la Garonne et la Dordogne sur toute 
la longueur de leur cours qui subit l’influence de la marée, de l’estuaire jusqu’à Langon 
pour la Garonne et jusqu’à Libourne pour la Dordogne.

De formation récente (holocène) elles ont été créées par la variation du niveau des 
eaux. Le bourrelet alluvial, digue naturelle, a joué un rôle primordial dans leur forma-
tion. En forme de cuvette, les palus forment des dépressions qui se situent souvent à 
un niveau inférieur à celui des cours d’eau. Ainsi, dans la palu de Bordeaux, au nord de 
la ville, il y a 2,70 mètres de différence entre le fond de la cuvette et le niveau d’étiage 

2. 

2.A 
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du fleuve au pont de pierre, différence qui peut atteindre 3,75 mètres lors des grandes 
marées. C’est la raison majeure de la nature marécageuse des palus.

Les palus apportant une grande insalubrité, de grands travaux d’assèchement furent 
menés à partir de 1599 en différents points. Ces opérations ont eu pour effet de bonifier 
ces zones alluvionnaires, leur terre limoneuse permettant d’obtenir des rendements 
rapides et abondants, notamment pour la vigne. Mais ces terres deviennent rapidement 
incultes, supportent mal les inondations courantes et la salure du sol. Seuls des efforts 
massifs et renouvelés en drainage permettent de tirer parti de ce terroir fragile. L’exploi-
tation des palus est un combat permanent contre les eaux : il s’agit de creuser et d’en-
tretenir continuellement un réseau dense de fossés qui canalisent des eaux stagnantes 
et permettent au sol de s’égoutter.

La Garonne
La Garonne a 500 mètres de large à Bordeaux et un débit de 700 mètres cubes. Ses 

crues comptent parmi les plus dévastatrices que l’on connaisse en France. À près de 
100 km de l’Atlantique, elle subit le mouvement des marées avec une amplitude de 
5 mètres en moyenne entre ses hautes et basses eaux et le flux et le reflux des marées 
tour à tour inondent et découvrent des rives boueuses. On l’appelait au Moyen Âge la 
mer de Garonne. Son estuaire, la Gironde, est le plus important des estuaires français 
et l’un des plus prononcés de la façade maritime européenne. 

Le climat
Bordeaux jouit d’un climat méridional océanique typique auquel a été donné le nom 

de climat aquitain. La latitude lui assure une chaleur estivale forte mais l’ouverture 
atlantique introduit, même en été, la venue de masses d’air plus fraîches, génératrices, 
par contact thermique, de pluies orageuses. Les températures sont douces l’hiver, les 
hautes terres du Massif central protégeant la région des froids d’origine continentale. 
On relève une moyenne de 763 mm de précipitations en 200 jours de pluie par an. Les 
vents d’ouest y sont dominants.

Le port 
Le port, à la fois maritime et fluvial, est une merveilleuse rade naturelle qui s’étend 

dans l’ultime repli de la Garonne. 
Il a aujourd’hui une centaine de kilomètres de longueur, depuis la pointe de Grave 

jusqu’aux appontements pour les péniches situés au cœur de la ville.
Depuis l’embouchure de la Gironde, on distingue le Verdon, aux eaux profondes, spé-

cialisé dans le déchargement des pétroliers et porte-conteneurs ; les appontements de 
Pauillac-Trompeloup dont celui réservé aux raffineries Shell ; le port de Blaye spécialisé 
dans les exportations de vins, de céréales, de terres réfractaires et dans l’importation 
d’engrais et de liquides en vrac ; le complexe pétrolier d’Ambès ; les quais de Bassens 
aval pour le trafic des fruits et légumes, céréales, engrais, oléagineux, bois et charbon ; 
les quais de Bassens amont surtout réservés aux marchandises pondéreuses transpor-
tées par les navires minéraliers ; les quais des bassins à flot utilisés pour l’armement, la 
réparation et l’entretien des navires ; les quais de Queyries utilisés pour la réception des 
marchandises pondéreuses et des bois ; les quais de la rive gauche surtout utilisés par 
les navires de croisière et, enfin, le port fluvial, en amont du pont de pierre, lieu d’accos-
tage des péniches qui circulent dans le bassin de la Garonne jusqu’à Toulouse et même 
jusqu’aux portes de la Méditerranée si leurs dimensions leur permettent d’emprunter 
le canal du Midi.

DESCRIPTION

2.A
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Localisation

Aujourd’hui, Bordeaux est le sixième port de France avec un fret de 8,6 millions de 
tonnes en 2002, soit l’équivalent de 400 000 camions, derrière Marseille (90 millions), 
Le Havre (70), Dunkerque (35), Nantes-Saint-Nazaire (20) et Rouen (15). Chaque année, 
1 600 navires transitent par le port. Les marchandises entrées dans le port en 2002 
ont totalisé 5 473 000 tonnes et les marchandises qui en sont sorties 3 141 000 tonnes. 
Les hydrocarbures ont représenté près de la moitié du fret avec 4,1 millions de tonnes, 
devant les céréales (2 millions de tonnes).

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac a enregistré 50 733 mouvements d’avions en 2002, 
un trafic de 2 932 000 voyageurs et de 18 700 tonnes de fret. On compte 40 liaisons 
internationales quotidiennes, dont 14 par jour avec Paris.

La ville reçoit 11 500 000 voyageurs par an par chemin de fer. Grâce à 35 liaisons 
quotidiennes sur le réseau européen, dont 22 allers-retours Bordeaux-Paris par le TGV 
Atlantique qui ont véhiculé en 2002 un total de 2 606 540 voyageurs. 

Le fret routier atteint 90 millions de tonnes par an. 

DESCRIPTION

2.A
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Bordeaux antique

L’ÉVOLUTION URBAINE 
DES ORIGINES À NOS JOURS

  

Bordeaux antique 

Burdigala : ville ouverte
Le peuple celte, qui avait choisi de se fixer sur les bords de la Garonne entre les deux 

rivières du Peugue et de la Devèze, à une époque située par les archéologues entre le VIIe 

et le IIIE siècle avant notre ère, avait su tirer profit du site pour en faire un port de l’étain. 
La future cité de Burdigala se dessina autour de ce port mettant à profit les quelques 
îlots au milieu des marais, comme le Puy Paulin ou la Montagne Judaïque.

Après la conquête romaine, en 56 avant J.-C., la cité gallo-romaine s’étendit rapide-
ment vers les plateaux de Saint-Michel et de Sainte-Eulalie au sud, de Saint-Seurin au 
nord-ouest, et développa sa vocation commerciale. Strabon, écrivain du Ier siècle, l’a 
définie comme un emporium, c’est-à-dire une ville-marché, une ville d’échanges. 

Selon le plan romain, mis en œuvre au début du Ier siècle, les cardos et les décumani 
se coupaient à angle droit et on devine encore le quadrillage du centre urbain autour du 
port antique.

Les cardos (nord-sud) se retrouvent dans les actuelles rues Sainte-Catherine, des 
Palanques et du Temple, du Maréchal-Joffre et des Remparts.

Les decumani (est-ouest) se retrouvent dans les cours du Chapeau-Rouge et de l’In-
tendance, les rues Saint-Rémi et Porte-Dijeaux,  Maucoudinat et  des Trois-Conils.

Les égouts et les aqueducs se cachaient sous la voie publique. On connaît le parcours 
parallèle des deux aqueducs, l’un suivant la rue Sainte-Catherine, l’autre correspondant 
à la rue du Temple et au marché des Grands-Hommes. Les deux branches se rejoi  gnaient 
rue des Sablières en un parcours unique qui continuait vers la route de Toulouse.     

On peut estimer la population de Burdigala à 20 000 habitants. Elle se livrait à l’arti-
sanat, au petit commerce, à la taille des pierres mais surtout à la culture de la vigne. 

Libre de toute enceinte, la ville pouvait s’étendre au fur et à mesure qu’elle prospérait. 
Les découvertes archéologiques, le quadrillage des rues et les cimetières, qui étaient 
toujours implantés hors du centre urbain, permettent d’appréhender ses limites.

Burdigala avait au moins quatre nécropoles qui pratiquaient l’inhumation et l’inci-
nération. Terre-Nègre, le cimetière le plus ancien, était situé au nord-ouest, au-delà de 
l’amphithéâtre (palais Gallien), et le cimetière Saint-Seurin sur le plateau à l’ouest. Au 
sud se trouvaient le cimetière Saint-Michel, près de l’église actuelle, et un autre sur l’ac-
tuel cours Pasteur, près de la place de la Victoire.

Vers l’ouest, les rues Saint-Fort, Thiac et Castéja, qui se croisent avec la rue de l’Abbé-
de-l’Épée, rue du Palais-Gallien et rue Lafaurie-Monbadon, offrent le quadrillage encore 
visible d’un quartier vivant.  

Des vestiges gallo-romains ont été mis au jour dans les allées de Tourny, le quartier 
des Grands-Hommes et dans la rue Fondaudège qui semble être la limite nord de la ville 
ouverte dont la superficie représentait environ 125 hectares.

DESCRIPTION

2.A
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Le palais Gallien
Les restes de l’amphithéâtre, dit palais Gallien, sont le seul vestige des monuments 

gallo-romains. (Cette appellation de palais Gallien, donnée au Moyen Âge, laissait 
entendre que Charlemagne avait fait construire ce palais pour une épouse légendaire, 
Galiène).

Ses murs en petit appareil interrompu toutes les sept assises par un triple chaînage 
de briques font dater le monument de l’époque des Sévères, soit du premier quart du 
IIIe siècle. 

Cet amphithéâtre, qui pouvait contenir 15 000 spectateurs, avait la forme d’un ovale 
de 134 m x 110 m. Sa porte monumentale, encore bien conservée rue du Docteur-Albert-
Barraud, mesurait 22 mètres de hauteur. Sa charpente et ses gradins étaient en bois, ce 
qui explique avec quelle force le feu se propagea lors d’un incendie en 276.

Les piliers de Tutelle 
Un second monument daté de la même époque, les piliers de Tutelle, situé à l’angle 

nord-ouest du Grand Théâtre, était encore en assez bon état quand il fut démoli en 1677 
pour agrandir le Château. 

Sur des gravures, les piliers de Tutelle apparaissent comme un imposant péristyle 
corinthien de plan rectangulaire posé sur un fort soubassement. Dix-huit colonnes sup-
portaient un entablement. La fonction de ce monument, qui a fait l’objet de diverses 
suppositions, reste, en fait, toujours inconnue.

    

Le castrum
Après avoir été une cité ouverte, Burdigala se retrancha derrière un solide rempart 

dont on peut dater la construction entre 278 et 290.     
Le castrum avait la forme d’un quadrilatère allongé bordé sur 450 m à l’est par la 

Garonne,  limité à l’ouest par la rue des Remparts, le long côté méridional se confon-
dant sur 700 mètres avec l’actuel cours d’Alsace-et-Lorraine, celui du nord se tenant à 
égale distance entre la rue Saint-Rémi et la rue Porte-Dijeaux, d’une part, et le cours de 
l’Intendance, d’autre part. Les piliers de Tutelle et l’amphithéâtre restaient en dehors des 
remparts.

La puissante muraille, de plus de 9 mètres de haut, était flanquée de tours semi-
circulaires tous les 50 mètres et de tours plus importantes aux quatre angles. Elle était, 
semble-t-il, percée de quatre portes, dont l’une vers la Garonne, la porta Navigera. Un 
amoncellement de débris des divers monuments avait été employé pour le soubasse-
ment.  

L’enceinte de 2 350 mètres de périmètre renfermait une ville de 31 à 32 hectares. Le 
castrum n’était pas une ville neuve. On y retrouvait les grandes lignes de l’urbanisme 
de la ville ouverte.  

Ausone (*), poète bordelais du IVe siècle,  évoque ainsi la ville : « Ses remparts de 
forme carrée s’élèvent en des tours si hautes que leur faîte perce les nuages du ciel. 

« À l’intérieur on peut admirer des voies bien tracées, des maisons bien alignées, des 
larges places dignes de leur renom, des portes qui répondent en droite ligne aux vis-à-vis 
des carrefours… » 

On estime la population à 15 000 habitants. Ce chiffre est inférieur à celui de la ville 
ouverte mais il faut tenir compte du quartier Saint-Seurin, très populeux, resté en dehors 
des murs et des ravages faits parmi la population lors du raid barbare. 
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Les trois enceintres (en haut) et le château de l’Ombrière (en bas)



Burdigala retranchée avait une allure plus sévère que la ville ouverte mais n’était pas 
une ville morte. Ausone en fait ce tableau : « Plein de dégoût pour les cohues populaires 
et les répugnantes bagarres de carrefour, nous avons le spectacle de l’effervescence dans 
les rues étroites, et voyons une telle foule s’entasser sur les places qu’elles en perdent leur 
réputation, puisqu’il n’y a plus une place. Echo est complètement débordé par le volume 
de vociférations : Arrête-le ! Frappe ! Tire ! Donne ! Gare ! Un cochon fangeux détale, un 
chien enragé se rue sur vous, tous crocs dehors, des bœufs succombent sous le chargement 
excessif de leur chariot. Inutile de se réfugier dans le recoin le plus enfoncé du logis : les cris 
passent à travers les murs… »

Bordeaux médiéval
De l’installation des Wisigoths au Ve siècle jusqu’à l’arrivée des Plan tagenêts 

au XIIe siècle, il ne reste presque rien de l’architecture civile de la ville. Seule 
l’architecture religieuse reste présente en partie, remaniée ou incorporée dans 
des monuments postérieurs.

Les constructions civiles : 
une ville qui grandit et se fortifie 

Château de l’Ombrière 
Le château médiéval de l’Ombrière, construit sous les rois-ducs au XIIIe siècle, s’éle-

vait du côté est de la ville. C’était un ensemble irrégulier avec un donjon rectangulaire 
appelé Arbalesteyre. Le château ne fut démoli qu’en 1802 et Claude Perrault le décrivait 
ainsi au XVIIIe siècle : « Masse énorme, haute comme une église, hérissée de tours, flanquée 
de contreforts, disgracieuse et contournée ».   

Les rois-ducs, en réalité, y séjournèrent peu et préférèrent le palais épiscopal. 
Louis XI en fit le siège du Parlement. L’Ombrière resta jusqu’à la Révolution le siège des 
tribunaux et la prison principale de Bordeaux.

La deuxième enceinte, début XIIIe siècle               
La population de Bordeaux avait été en progression constante au cours du XIe siècle 

et la poussée démographique se poursuivit au XIIe siècle. La ville avait attiré les habitants 
des campagnes du diocèse de Bordeaux et de quelques régions voisines comme Saintes 
ou Angoulême. Ces émigrants, qui se fixèrent essentiellement dans la banlieue, firent 
grossir les faubourgs de Tropeyte et Tutelle au nord, de Saint-Martin et Saint-Seurin à 
l’ouest, et surtout celui de Saint-Éloi au sud où beaucoup de marchands s’étaient instal-
lés, rue de la Rousselle et rue Bouquière. Aussi fut-il décidé d’élargir l’enceinte côté sud 
pour englober ce quartier populeux  

 Le nouveau mur, le burgus, fut construit dans le premier quart du XIIIe siècle. Il 
s’accrochait à l’ancien mur au sud-est de la cathédrale et encerclait le bourg marchand 
vers le sud selon le tracé de la rue Duffour-Dubergier, le cours Pasteur et descendait vers 
l’est parallèlement au cours Victor-Hugo (anciennement cours des Fossés). Il rejoignait 
ensuite le Peugue près de l’Ombrière.       

C’était une enceinte perfectionnée à deux douves et double rempart. Il y avait un 
premier mur entre les deux douves et un second était établi en arrière. L’enceinte était 
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Le Château Trompette (gravure)

La porte de la Grosse-Cloche 

La troisième enceinte La Grosse-Cloche



percée de six portes dont certaines étaient précédées d’une barbacane.
Bordeaux continuait d’attirer les populations des campagnes tentées par le com-

merce et l’artisanat. D’autres arrivaient des villes voisines dévastées pour s’y réfugier. 
Quelques étrangers, des Provençaux, des Italiens étaient appelés pour des travaux spé-
cifiques, des négociants anglais s’installaient temporairement.

Le bourg Saint-Eloi ne cessa de se peupler. Au milieu du XIIIe siècle il était couvert de 
maisons, de magasins et de chais ; il n’y avait plus d’emplacements libres. On cons-
truisit au bord des fossés, sur la bande de terre qui séparait le Peugue de la première 
enceinte, sur l’ancienne muraille, dans  les fossés de l’Ombrière. On commença à cons-
truire au-delà de l’enceinte vers Saint-Michel et Sainte-Eulalie.

La troisième enceinte, début XIVe siècle         
Pour protéger cette nouvelle population toujours croissante, on décida de construire 

une troisième enceinte. Dans le premier quart du XIVe siècle, avant la guerre de Cent Ans, 
Bordeaux avait atteint certainement le chiffre le plus élevé de sa population depuis ses 
origines, avec 30 000 habitants environ. 

Cette troisième muraille était de grandes dimensions. Elle courait sur 5 kilomètres, 
entourant une superficie de 170 hectares. Sa construction, décidée en 1302, fut longue. 
Il semble que certains secteurs n’étaient pas achevés en 1335. 

Cette nouvelle enceinte englobait la vieille cité et le bourg Saint-Eloi, vers le midi les 
quartiers populeux de Sainte-Eulalie, Saint-Michel et Sainte-Croix. À l’est, elle courait 
le long de la Garonne. Au nord, elle devait passer par le milieu de l’actuelle place des 
Quinconces et, englobant le quartier Tropeyte, elle retrouvait la muraille ouest qui lon-
geait une partie de l’actuel cours Clemenceau jusqu’au castrum qu’elle doublait d’une 
nouvelle ligne de défense, et continuait par l’actuel cours du Maréchal-Joffre avant de 
bifurquer vers le sud. Gênés par les marais, les remparts ne progressaient pas vers 
l’ouest et Saint-Seurin restait en dehors de la ville.  

 
La Porte de la Grosse-Cloche ou Porte Saint-Éloy 
ou Porte de l’Hôtel-de-Ville 

En partie témoin de l’architecture médiévale sous les rois d’Angleterre, cette porte 
était le beffroi de l’ancien hôtel de ville,  l’oustau de Billa, attesté dès 1295. Elle était pré-
cédée par une barbacane aux dimensions d’un petit château à quatre tours rondes. De 
cette construction du XIIIe siècle, il reste la base. La partie supérieure, du XIVe siècle, est 
composée de deux tours rondes reliées par un bâtiment central. Elle a été modifiée à 
plusieurs reprises, en particulier en 1450, en 1561, et après l’incendie de 1755. Elle abrite 
la Grosse Cloche, symbole des libertés bordelaises, qui sonne pour annoncer les grands 
évènements de la vie de la cité et de la nation. Elle figure sur les armoiries de la ville. La 
balustre en fer forgé du XVIIIe siècle est ornée des armes de la cité. La girouette en cuivre 
doré, figurant un lion-léopard, rappelle également les armes de Bordeaux. L’horloge de 
1759 remplace une horloge de 1521. 

Au milieu du XVe siècle, Charles VII décida la construction de deux grandes citadelles : 
à l’est le Château Trompette, à l’ouest le château ou fort du Hâ.   

Le Château Trompette
Le Château Trompette était implanté au bord de la Garonne dans l’angle nord-est 

de l’enceinte du XIVe siècle. Son nom est une déformation du mot gascon (*) tropeyte, 
quartier sur lequel il fut édifié et qui tirait son nom du ruisseau proche.        

DESCRIPTION

2.A

  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  27

Bordeaux médiéval



28  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

La porte Cailhau La porte Cailhau, statue de Charles VIII

Le fort du Hâ, la tour des Anglais Le fort du Hâ, la tour des Minimes



La citadelle était un trapèze irrégulier d’environ 100 mètres de côté aux murs épais 
flanqués de tours dont l’une d’elles, la tour du Roi, servait de donjon. Fossés et faus-
ses-braies étaient franchis par des ponts-levis. Un boulevard d’artillerie protégeait son 
entrée. Il fut plusieurs fois remanié avant d’être détruit au début du XIXe siècle pour 
laisser place aux Quinconces.

 
Le château ou fort du Hâ

Il s’agissait d’un château adossé à l’intérieur d’un angle saillant au nord-ouest de la 
muraille. Il avait la forme d’un parallélogramme de 120 m x 68 m et était cantonné de 
quatre tours : au nord-est la tour des Minimes, au nord-ouest la tour des Anglais ou 
du Peugue, au sud-ouest la porte du Far, au sud-est le donjon carré. Une fausse-braie 
courait au nord et à l’ouest. La porte qui ouvrait sur la campagne à l’ouest était précédée 
d’une barbacane.    

À l’origine ce fort était conçu pour être une résidence. Le frère de Louis XI, Charles 
de Valois, nommé duc de Guyenne, s’y installa en 1470 et y mourut deux ans plus tard. 
Henri IV décida d’en faire la résidence officielle des gouverneurs et des lieutenants géné-
raux de Guyenne. Il servit parfois de refuge aux protestants et aux parlementaires. Le fort 
devint prison d’État en 1793. Il fut démoli en 1835 pour faire place au Palais de Justice et 
à la prison. Cette dernière fut à son tour livrée à la démolition en 1969 et remplacée par 
l’École nationale de la Magistrature.

Deux tours de la citadelle subsistent, la tour des Anglais et la tour des Minimes, qui 
avaient été affectées aux services pénitenciers. Aujourd’hui, la grosse tour cylindrique 
des Minimes, intégrée à l’École de la Magistrature, a été aménagée en salle de conféren-
ces et la tour des Anglais en fer à cheval a été transformée en cage d’ascenseur pour la 
cité judiciaire. Elles sont inscrites à l’Inventaire supplémentaire depuis 1965. 

La porte Cailhau
Sa construction fut mise en œuvre dans la dernière décennie du XVe siècle. Relié au 

rempart, l’édifice était conçu pour assurer une défense efficace. Édifiée après la victoire 
de Fornoue, en 1495, la porte Cailhau peut être considérée comme un arc de triomphe 
à la gloire du roi Charles VIII. C’était le passage obligé des entrées royales (François Ier, 
Charles Quint, Marie de Médicis…) et des grands personnages en visite à Bordeaux 
auxquels la Jurade remettait symboliquement les clés de la ville. De plan ovale, la porte 
s’élève sur trois étages. Le premier niveau permettait de remonter la herse. Le troisième 
niveau donnait accès au chemin de ronde. Le niveau intermédiaire est percé de croisées 
surmontées d’accolades et encadrées de pilastres à pinacle. La porte est remarquable 
par ses élégants mâchicoulis, ses toitures aiguës ornées de lucarnes et lanternes, ses 
niches à dais flamboyants qui abritent, côté quai, au centre la statue du roi Charles VIII, 
à sa gauche celle du cardinal archevêque André d’Épinay, qui assistait à la bataille avec 
une grande partie de la noblesse bordelaise, et à sa droite celle de saint Jean. Sur l’autre 
côté, elle est ornée d’un bas-relief portant les armes de France.

Les monuments religieux : des édifices qui 
témoignent de l’importance de la ville médiévale

La basilique Saint-Seurin (inscrite au Patrimoine mondial)
Il est vraisemblable que ce soit l’évêque Bertechramnus qui fonda, au VIe siècle, la 

petite basilique funéraire autour d’un sépulcre du début du IVe siècle. 

DESCRIPTION

2.A

  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  29

Bordeaux médiéval



30  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Basilique Saint-Seurin : le clocher-porcheBasilique Saint-Seurin : le tympan

Basilique Saint-Seurin : portail ouest Basilique Saint-Seurin : les albâtres
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Saint-Seurin se trouvait bâtie à une quarantaine de mètres au sud de l’église Saint-
Étienne du IVe siècle, la première cathédrale, et près de la vaste nécropole de la même 
époque qui fonctionna jusqu’au XVIIIe siècle. La crypte archéologique permet aujourd’hui 
de découvrir quelques vestiges de cette nécropole dans laquelle les sarcophages méro-
vingiens avaient recouvert les sépultures gallo-romaines.   

Une fois passés les siècles d’invasions et de désordres, c’est sous les ducs gascons, 
au XIe siècle, que se réorganisa la vie religieuse à Saint-Seurin et que l’on entreprit la 
construction de l’église romane. C’était le début du pèlerinage de Saint-Jacques de Com-
postelle et les pèlerins passant par Bordeaux ne manquaient pas d’aller à Saint-Seurin, 
comme les incitait à le faire La Chanson de Roland, pour honorer le saint local mais aussi 
vénérer le cor de Roland placé sur l’autel.

De la collégiale romane il reste les vestiges de la crypte et le clocher-porche.  

La crypte   
Malgré une reconstruction au XVIIe siècle, due à l’écroulement des voûtes, la crypte a con-

servé son aspect du XIe siècle dans sa partie occidentale avec ses deux épis de trois colonnes qui 
délimitent le vaisseau central et les deux collatéraux voûtés. Un nouveau sol cache en partie les 
vieilles sépultures. On peut apprécier de beaux exemples de sarcophages aquitains en marbre des 
Pyrénées, datés des VIe et VIIe siècles, aux décors végétaux et architecturaux et ornés au centre du 
chrisme.  

           
Le clocher-porche 

La haute tour carrée qui se dresse à 30 mètres du côté occidental possède un passage voûté 
en berceau dont le sol surélevé de 1,20 m fait apparaître l’ensemble surbaissé. Par contre, le récent 
dégagement latéral des colonnes a mis au jour leurs bases et permet de se faire une meilleure 
idée du porche roman. De chaque côté du passage, les fûts sont coiffés de chapiteaux romans à 
l’épannelage trapu, avec fortes volutes et dés saillants. Les tailloirs sont ornés d’éléments végétaux 
entrelacés. Les deux chapiteaux placés sous le doubleau médian ne portent que des feuillages 
stylisés. Les autres chapiteaux présentent des animaux fantastiques et deux d’entre eux ont une 
corbeille historiée : au sacrifice d’Abraham fait face une représentation de l’Eucharistie symbolisée 
par des oiseaux picorant du raisin. 

 
La collégiale gothique 

On reconstruisit la collégiale à la fin du XIIe siècle en commençant par le chevet. Le long chœur, 
établi au-delà de la crypte, est d’une grande simplicité. Il est composé de deux travées voûtées 
d’ogives et se termine par un chevet plat. Les baies en plein cintre ont reçu un décor discret. La 
réédification se poursuivit vers l’ouest, travée après travée, pendant une centaine d’années. Le 
problème du voûtement fut résolu en faisant contrebuter les grandes croisées d’ogives du vaisseau 
central par un collatéral couvert de berceaux transversaux. Les piliers massifs rectangulaires, d’ori-
gine, qui séparent la première travée de la deuxième, sont coiffés de chapiteaux dont les crochets 
d’angle sont remplacés par des visages aux traits forts, presque caricaturaux, type de chapiteaux 
répandu dans le Bordelais à la fin du XIIe siècle. Le petit clocher édifié au sud dans le goût austère 
du chevet date de cette époque. 

Une cinquième travée fut ajoutée à l’ouest dans laquelle se trouva enclavée la tour-porche. Le 
portail édifié à l’avant ne fut pas terminé. La façade actuelle du XIXe siècle, due à l’architecte Pierre-
Alexandre Poitevin, avait pour but de terminer et de tenter d’unifier l’édifice.

Du XIVe au XVIe siècles on ajouta plusieurs chapelles. La chapelle du XVe siècle, Notre-Dame de 
la Rose, au nord-est, longeant le chœur, avec ses fines nervures, son fenestrage gothique, ses clés 
pendantes historiées, a été édifiée sous l’impulsion de l’archevêque Pey Berland (*). 

Les albâtres
La collégiale recèle des albâtres des XIVe et XVe siècles : la statue de Notre-Dame de la Rose dans 

la chapelle éponyme ainsi qu’un retable relatant les principaux épisodes de la vie de la Vierge. Un 
autre retable, celui de l’ancien maître-autel, remonté contre un pilier en face de la chaire épiscopale 
en pierre du XVe siècle, retrace, autour de deux panneaux représentant le Christ en croix et l’Annon-
ciation, la vie de saint Seurin et la mission de saint Martial.   
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Sainte-Croix, architecture intérieure

Saint-Seurin, chapiteau roman Saint-Seurin, façade sud
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Le porche sud
Vers le sud, les chanoines du XIIIe siècle établirent une entrée solennelle abritée par un porche 

depuis le XVIe siècle. L’orientation vers la nécropole a certainement influencé les thèmes iconogra-
phiques des trois tympans encadrés de voussures. Le grand tympan central est celui du Jugement 
dernier dans lequel le Christ en Majesté domine les deux anges qui l’entourent. De part et d’autre 
des anges, Marie et saint Jean sont agenouillés. Au-dessous, un linteau est réservé à la Résurrec-
tion des corps. La scène du tympan latéral gauche, Les Saintes femmes au tombeau, complète le 
thème central. Les personnages qui animent le tympan de droite ne sont pas clairement identifiés. 
Certains y voient saint Amand et saint Seurin. 

 

La collégiale Sainte-Croix
Jusqu’à la construction de la troisième enceinte, au début du XIVe siècle, le monastère 

de Sainte-Croix se trouvait à l’extérieur des murs, à 500 mètres environ vers le sud. 
Le sanctuaire mérovingien à l’origine de Sainte-Croix aurait été fondé autour de l’ora-

toire funéraire de Mommolin, au milieu du VIIe siècle. Le saint fut l’objet d’un culte popu-
laire après l’An Mil. Son tombeau, conservé dans la nef, fut détruit à la Révolution.

La primitive abbatiale bénédictine de Sainte-Croix fut construite à la fin du Xe siècle. 
C’est à Guillaume le Bon, comte de Bordeaux, que l’on attribue la réédification et la 
dotation de l’abbaye vers 980. Il reste dans l’église actuelle d’importantes parties de 
cette église préromane.

 
L’architecture intérieure

En apparence simple, elle est complexe par ses transformations et ajouts successifs.   
Sainte-Croix a une nef de quatre travées. Le vaisseau principal, large d’une dizaine de mètres, 

est flanqué de larges bas-côtés. Ses murs sans décors ont de grandes arcades simples correspon-
dant à chacune des travées et sont percés de fenêtres dans les parties hautes. La nef débouche 
sur un transept peu saillant sur lequel s’ouvre une abside encadrée de deux absidioles non tan-
gentes. À l’ouest, l’église se continue par une travée complémentaire dont le prolongement du 
collatéral sud laisse place à un gros clocher roman. Une tribune soutenant l’orgue occupe la partie 
centrale.

De l’église de la fin du Xe siècle, remaniée au milieu du XIe siècle, il subsiste de grandes parties 
de maçonneries archaïques, moellons irréguliers noyés dans de l’épais mortier, principalement 
dans les murs gouttereaux et dans les parties hautes du croisillon méridional et du vaisseau cen-
tral. On peut en déduire que le vaisseau central, les collatéraux et le bras sud du transept ont été 
élevés avant la fin du XIe siècle.             

L’abside, les absidioles et le croisillon nord, qui ne présentent pas ces caractéristiques dans 
leur appareil, ont été refaits au XIIe siècle. Des charpentes couvraient toute l’église, excepté les 
absides voûtées en cul-de-four. C’est au XIIIe siècle que l’église fut voûtée d’ogives quadripartites 
au transept et sexpartites dans la nef.   

Des chapiteaux ont été refaits au XIXe siècle mais une dizaine au moins sont anciens, dont ceux 
de la croisée et de la partie est de la nef, qui peuvent avoir été exécutés vers 1100. 

Les corbeilles sont décorées de motifs végétaux (palmettes, fougères), d’animaux (quadrupè-
des et oiseaux luttant sur un fond d’entrelacs) ou de personnages à grosse tête. Les chapiteaux 
historiés du chœur – Jésus parmi les Docteurs, Daniel dans la fosse aux lions – dont les tailloirs 
sont ornés d’une très belle frise de feuilles encadrée des ondulations d’une tige, sont de facture 
plus soignée et datés un peu plus tardivement, environ 1130.

L’architecture extérieure
La façade complexe de Sainte-Croix, revue par Paul Abadie (*) au XIXe siècle, conserve une 

grande partie d’éléments anciens, bien qu’en partie restaurés à la même époque. On peut faire 
abstraction des parties hautes et du pignon, reconstruits de manière fantaisiste par l’architecte, 
ainsi que de la tour nord qu’il a implantée de façon dissymétrique. 

La partie basse de la façade est restée celle du XIIe siècle : un massif rectangulaire en saillie dans 
lequel est percée une porte centrale entre deux fausses baies surmontées d’une double arcature. 
Avec les colonnes torses qui l’encadrent, le massif rappelle un arc de triomphe. Il est flanqué, au 
sud, d’un gros clocher carré qui présente trois étages de baies au-dessus de sa base pleine à une 
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La cathédrale Saint-André

Avant les travaux de Paul Abadie Sainte-Croix aujourd’hui

Détail du tympan Sainte-Croix : le chevet
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seule fenêtre. Le décor, abondant, est surtout réparti dans les voussures.         
La porte centrale est dépourvue de tympan. Dans les voussures, séparées par des cordons 

décoratifs, on reconnaît Les vieillards de l’Apocalypse, les signes du Zodiaque, les occupations du 
mois, des tireurs de corde, des oiseaux attaquant des fauves. 

Dans les fausses portes latérales, se déploie une seule rangée de personnages entourée de 
cordons décoratifs finement travaillés. Dans celle de droite, La femme luxurieuse, saisie par le 
démon et dont le sein est dévoré par un serpent, est représentée cinq fois. Dans celle de gauche, le 
thème de L’avare qui, portant sa bourse autour du cou est tourmenté par un diable, est également 
représenté cinq fois.                   

Le chevet roman, peu touché par les restaurations du XIXe siècle, présente un décor de 
modillons sommairement sculptés de têtes d’animaux, d’entrelacs et d’éléments géométriques. 
Des contreforts-colonnes divisent l’abside en une série de pans. Les fenêtres de petite taille de l’ab-
side et des absidioles sont encadrées de colonnettes. Dans le bras sud du transept, on remarque 
le mur de moellons grossiers de l’église primitive.             

 

La cathédrale Saint-André (inscrite au Patrimoine mondial)
Il ne reste rien de l’église connue sous le vocable de saint André à la période carolin-

gienne. Les vestiges de la cathédrale ne sont pas antérieurs au XIe siècle. On sait que le 
pape Urbain II consacra l’édifice en 1096 lors d’un voyage de prêche en faveur de la croi-
sade mais rien ne permet de préciser si le sanctuaire était terminé ou en construction.

L’architecture intérieure
La cathédrale offre deux parties bien distinctes : la nef, d’une part, assez complexe, dans 

laquelle s’imbriquent plusieurs périodes de construction et, d’autre part, le chœur harmonieux, 
homogène, édifié à partir de la fin du XIIIe siècle sur un plan inspiré des cathédrales de l’Île-de-
France. Ce chœur est la partie achevée d’un projet, abandonné vers 1330-1340, de reconstruction 
totale de l’édifice.    

• La nef           
La nef est un vaisseau unique, assez vaste, d’une soixantaine de mètres de long sur dix-sept 

mètres de large et d’une élévation de vingt mètres environ. On retrouve quelques éléments anciens 
du XIe siècle, en particulier dans la partie basse des murs gouttereaux où subsistent les arcs aveu-
gles qui rythmaient les grandes travées romanes. Il avait fallu, au XIIe siècle, abandonner le projet 
de lancer sur le large vaisseau les grandes croisées d’ogive prévues sur plan carré. La nef actuelle 
est due à des maîtres d’œuvre qui, dans la première moitié du XIIIe siècle, adoptèrent un nouveau 
programme. On doubla le nombre des travées, qui passa de trois à six plus le narthex, en cons-
truisant des piles intermédiaires. Les voûtes de plan carré devinrent barlongues. On suréleva les 
murs gouttereaux et une seconde rangée de fenêtres fut percée.  

Malgré tout, la solidité du vaisseau, construit sur un sous-sol marécageux, montra assez vite 
ses limites. Dès le XVe siècle, il fallut refaire les voûtes des trois travées orientales et, au début du 
XVIe siècle, celles des trois travées occidentales, dans la manière de l’époque avec liernes, tiercerons 
et clés aux armes de  l’archevêque Jean de Foix.

On peut voir dans la nef d’imposants tombeaux dont celui du cardinal de Cheverus (*), sculpté 
par Maggesi (*), et celui du cardinal Donnet (*) par Delaplanche. La chaire du XVIIIe siècle de Cabi-
rol (*) était, à l’origine, dans l’église Saint-Rémi. 

 
• Le chœur et les chapelles rayonnantes

La reconstruction du chœur a commencé, semble-t-il, vers 1280. L’édification du chevet, du 
transept et des portails a occupé tout le XIVe siècle.  

Le grand vaisseau du chœur est constitué d’un rond-point et de quatre travées droites, flan-
quées d’un double bas-côté. L’élévation de la nef centrale est à trois niveaux : grandes arcades 
brisées, triforium aveugle, fenêtres hautes. Des arcs-boutants à double volée et double rampant 
soutiennent les voûtes qui culminent à 30 mètres du sol. Le triforium aveugle, d’une grande aus-
térité, s’ouvre vers l’espace intérieur par quatre arcs trilobés et deux dans la partie tournante. Ils 
sont encadrés de baguettes sans décor sculpté. Au-dessus, les fenêtres hautes rayonnantes repro-
duisent les subdivisions du triforium. La très belle clôture du chœur en fer forgé est une œuvre du 
XVIIIe siècle de Blaise Charlut.          
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La cathédrale, le chevet et les chapelles rayonnantes
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Cinq chapelles rayonnantes s’ouvrent sur le déambulatoire. La chapelle axiale est d’une travée 
plus longue que les quatre qui l’entourent. C’est par cet ensemble, très homogène, que commen-
cèrent les travaux de la nouvelle cathédrale. Construites sur plans semblables, les chapelles ont le 
même fenestrage rayonnant, le même décor dans les parties basses fait de fines colonnettes liées 
par des arcs trilobés dont les écoinçons sont garnis de feuillages et de scènes illustrant l’enfance 
du Christ.          

Seules les parties nord-est et sud-est du transept furent reconstruites. Elles sont la suite des 
collatéraux du chœur. Pour raccorder la nef ancienne et la nouvelle partie orientale, il fallut cons-
truire à l’entrée du vaisseau un grand arc surmonté d’un mur de 9 mètres de haut afin de racheter 
la différence de hauteur des voûtes.

L’architecture extérieure
Le chevet de la cathédrale est, du point de vue architectural, la partie la plus belle, la plus réus-

sie avec ses chapelles rayonnantes, ses arcs-boutants à double volée, ses gâbles, ses pinacles et 
le haut chœur qui émerge avec sa couronne de fenêtres rayonnantes. Le transept, avec ses tours, 
fléchées au nord, sans flèches au sud, relie le chevet à la nef dont les murs, à double rangée de 
fenêtres, ont reçu de puissants contreforts à plusieurs reprises afin de contrebuter les poussées 
exercées par les voûtes. La façade occidentale, qui était incluse dans les bâtiments de l’archevêché, 
n’a pas reçu de décor. On distingue dans la partie basse, sur une dizaine de mètres, le mur du XIe 
siècle, en moellons grossiers.

Le portail royal, daté du milieu du XIIIe siècle, est situé au nord de la cinquième travée de la nef. 
Percé au niveau de l’ancien sol, il se trouve malheureusement en contrebas par rapport à la rue. 
Le tympan déploie sur trois registres l’iconographie du Jugement dernier dans une composition 
claire et harmonieuse. On reconnaît, au linteau, la Résurrection des morts. Dans le grand registre, 
le Christ en majesté est entouré de deux anges portant les instruments de la Passion puis, age-
nouillés, la Vierge et saint Jean, et, enfin, deux anges buccinateurs. Des anges occupent le registre 
supérieur. Dans les voussures se déploient anges, séraphins, martyres et prophètes. La partie 
basse, dans les ébrasements, abrite dix effigies d’apôtres et l’étroite galerie, au-dessus du portail, 
des statues d’évêques.

Le portail méridional, daté des environs de 1310, a beaucoup souffert à la Révolution. Trumeau 
et tympan ont disparu, les niches des parties basses sont vides. On peut reconnaître dans les 
médaillons inférieurs en mauvais état la légende de saint Martial.   

La composition du portail nord, daté autour de 1330, subsiste dans sa totalité. Le trumeau 
porte l’effigie d’un pape. Les six statues monumentales d’évêques dans les parties basses con-
trastent avec les petits personnages du tympan et ceux des voussures, anges, apôtres, prophètes. 
Le tympan à trois registres – Cène, Ascension, Apparition triomphale du Christ parmi les anges – 
présente les caractères de l’art précieux et détaillé de l’époque. 

Un cloître existait du côté sud de la cathédrale, entre la nef et le rempart. Construit dès le 
XIIe siècle, il avait été remanié au XIVe siècle. Il a été détruit en 1865.

Les travaux de construction du tramway ont mis au jour des vestiges qui pourraient corres-
pondre à la cathédrale paléochrétienne et le portail du XIIe siècle a été en grande partie retrouvé 
en élévation.

   

La tour Pey-Berland
La tour Pey-Berland est située à 20 mètres en arrière du chevet de la cathédrale. C’est 

une tour campanile quadrangulaire, de 8 mètres de côté environ, qui est munie de gros 
contreforts aux angles. Elle présente, au-dessus d’un rez-de-chaussée, quatre niveaux 
de claires-voies et d’orbevoies surmontés d’un octogone flanqué de pinacles. Sur la 
partie conique de la flèche, qui termine la tour, la statue en cuivre doré de Notre-Dame 
d’Aquitaine culmine à 66 mètres.

La tour fut construite à l’initiative de l’archevêque Pey Berland. Les travaux furent lents. 
Commencée en 1440, elle reçut un toit provisoire en 1466 et ne fut terminée qu’en 1500.       

La vie de la tour fut mouvementée : au XVIIe siècle, sa flèche fut tronquée par un 
ouragan ; elle fut vendue à la période révolutionnaire et échappa de peu à la démolition. 
Revendue une seconde fois, en 1820, elle devint une fabrique de plomb. Enfin, en 1850, 
elle fut rachetée à la demande du cardinal Donnet qui la dota, en 1863, de la statue de 
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La tour Pey-Berland L’église Saint-Pierre

La cathédrale, le portail nord et l’ancien portail nord, dit « royal »
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la Vierge dont le regard est tourné vers le hameau de Saint-Raphaël, dans le Médoc, où 
était né Pey Berland.

            
L’église Saint-Pierre

L’église actuelle, édifiée aux XIVe et xve siècles, a été remaniée en grande partie, entre 
1879 et 1882, par Jean-Jules Mondet (*) en conservant un plan à peu près identique. 
Construite à l’emplacement de l’ancien bassin Navigère, alors comblé, elle n’occupe 
pas l’emplacement de l’église primitive disparue qui était située à l’entrée du bassin, au 
voisinage du rempart.

Elle se présente comme une église halle dont la nef centrale, aveugle, est plus élevée que les 
collatéraux. Ceux-ci sont terminés, à l’est, par des absidioles, ajouts du XIXe siècle, qui flanquent une 
grande abside à cinq pans de la seconde moitié du XVe siècle. Le collatéral nord a été entièrement 
reconstruit. À la façade occidentale, les baies flamboyantes ont été conçues au XIXe siècle. Le por-
tail, à deux rangs de voussures ornées de statues d’anges, d’apôtres et de prophètes, est du début 
du XVe siècle ainsi que le petit portail sud orné d’arcatures, fines colonnettes et niches avec dais 
ajourés. Les petites chapelles qui suivent, formant saillie et terminées par des pignons à crochets, 
sont de la deuxième moitié du XVe siècle.
   

L’église Saint-Éloi
Saint-Éloi, a été édifiée sur l’emplacement d’une église du XIIe siècle qui donna son 

nom au bourg populeux qui fut fortifié au XIIIe siècle. 
L’église actuelle appartient essentiellement aux XVe et XVIe siècles et les remaniements 

du XIXe siècle n’ont pas changé son aspect de la fin du Moyen Âge. L’irrégularité de son 
plan et ses déformations s’expliquent par sa situation à l’époque médiévale, resserrée 
entre les fossés de la ville au sud, les constructions du beffroi à l’ouest, les remparts 
au nord.  

L’édifice est composé d’une nef principale, flanquée, au nord, de trois chapelles peu profondes 
construites dans l’ancien mur d’enceinte ; au sud, d’un collatéral de quatre travées sur lesquelles 
s’ouvrent encore d’autres chapelles latérales. Elle est éclairée par une rangée de fenêtres et voûtée 
de croisées d’ogives avec liernes. Dans le collatéral sud, les voûtes tardives des deux premières 
travées ouest sont à liernes, tiercerons et clés pendantes. Dans les deux suivantes, les croisées 
sont simples. L’abside de forme polygonale est éclairée par cinq fenêtres. Le sol de la nef, exhaussé 
au XVIIe siècle, a fait disparaître la plupart des anciennes sépultures. L’humaniste Élie Vinet (*) y 
avait été enterré en 1586. 

Le chevet polygonal peut être daté du dernier quart du XVe siècle. Le clocher, en forme d’octo-
gone irrégulier, au flanc sud du chevet, serait bâti sur une tour de la courtine extérieure.     

La façade comporte trois portes qui semblent remonter à la fin de l’époque gothique. La partie 
supérieure est une reconstruction de 1828 par l’architecte Pierre-Alexandre Poitevin (*). L’ancienne 
façade avait une niche renfermant une statuette de saint Éloi en train de ferrer un cheval. Les van-
taux étaient recouverts de fers accrochés par les maréchaux-ferrants.   

L’église Saint-Éloi servait de chapelle à la Jurade. Elle communiquait directement 
avec l’Hôtel de Ville. Dans ses murs avaient lieu toutes les cérémonies et étaient reçus 
tous les serments indispensables à la vie de communautés profondément chrétiennes. 
C’était à Saint-Éloi qu’après leur élection, le premier jour d’août, les nouveaux jurats 
assistaient à la messe du Saint-Esprit et prêtaient serment sur l’Évangile.   

L’église Saint-Siméon
De cette église construite entre le XIVe et le XVIIe siècles, il ne reste aujourd’hui que 

quelques vestiges noyés dans la maçonnerie moderne : le mur latéral sud, quelques 
fenêtres gothiques et un contrefort qui présente une niche en arc brisé trilobé. L’église 
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La basilique Saint-Michel, chevet

La basilique Saint-Michel, portail ouest et détails de la flèche
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était à nef unique et chevet plat. Les baies anciennes avaient des remplages rayonnants 
qui devaient dater du XIVe siècle et, du côté occidental, portail et clocher étaient du 
XVIIe siècle. À la période révolutionnaire, l’église, désaffectée, fut utilisée comme salpê-
trière. En 1834, on y installa le Gymnase français, école navale des mousses et novices. 
Elle devint ensuite une usine de conserves puis un garage au XXe siècle. De nos jours, le 
bâtiment accueille le cinéma Utopia.

La basilique Saint-Michel (inscrite au Patrimoine mondial)
Le quartier Saint-Michel, qui s’était développé particulièrement au début du XIVe siècle 

avec la sécurité que lui avait apportée la troisième enceinte, était un quartier prospère 
où s’étaient installés notables et marchands. La nouvelle église gothique, qui remplaça 
l’église romane devenue trop petite, était un peu le reflet du quartier. C’est la plus grande 
église de Bordeaux, enrichie de nombreuses chapelles offertes par les familles fortunées 
et les confréries et dont la flèche isolée, de 114 mètres de haut, domine le paysage 
bordelais.     

Avant que fut créée la paroisse en 1174, Saint-Michel appartenait à Sainte-Croix. Peut-
être y avait-il eu auparavant un sanctuaire carolingien.

La construction de Saint-Michel commença, aux environs de 1350, par les trois cha-
pelles du chœur. Les travaux furent lents car, un siècle plus tard, seuls le chœur et les 
croisillons du transept étaient terminés. Louis XI, qui avait placé  le royaume de France 
sous la protection de saint Michel, fit à l’église, lors de sa visite en 1462, des dons qui 
profitèrent surtout à la tour. Peu après, le chantier fut placé sous la direction d’un maître 
d’œuvre venu de Saintes, Jean Lebas (*). La construction se poursuivit jusqu’en 1550, 
en conservant le style gothique. Malgré tout, à défaut d’une parfaite unité de style, la 
basilique donne une impression d’équilibre et d’harmonie.  

L’architecture intérieure 
Sa longueur totale est de 72 mètres, sa  largeur au transept de 38 mètres et le vaisseau principal 

s’élève à 23 mètres.  
Le grand vaisseau est continu d’est en ouest et chacune des travées est couverte de voûtes 

d’ogives à liernes, tout comme les travées du transept. La nef, un peu plus grande que le chœur, 
a quatre travées et le chœur trois. Ces travées sont de longueurs inégales. De larges collatéraux 
flanquent la nef et, à chacune de leurs travées, correspond une chapelle latérale. À l’est, l’église 
s’achève par trois chapelles à cinq pans de même largeur qui correspondent au vaisseau principal 
et aux bas-côtés. Cette disposition a fait supposer que le premier projet était, peut-être, celui d’une 
église halle à trois nefs. On remarque que la partie haute de la nef centrale du chœur se termine à 
l’est par un pignon, en avant de la chapelle axiale, en grande partie vitrée, ce qui est peu usité.

Les rangées de chapelles qui font le tour de l’église sont une particularité de Saint-Michel. Les 
plus anciennes sont les chapelles absidiales du XIVe siècle. Les autres, des XVe et XVIe siècles, ont, 
pour la plupart, été fondées par de grandes familles nobles ou de riches marchands. Certaines 
d’entre elles appartenaient à des corporations comme la chapelle Saint-Jean Baptiste qui était 
aux charpentiers. La chapelle Saint-Jacques avait été octroyée par le cardinal de Sourdis (*) à la 
confrérie de Saint-Jacques.

L’église recèle un mobilier gothique intéressant, entre autres des panneaux d’albâtre du XVe siè-
cle réadaptés à un retable, une grande Déposition de croix au caractère dramatique de 1493, une 
poignante Pietà réalisée au tournant du XVe et du XVIe siècles, une originale statue de sainte Ursule, 
datée du XVIe siècle, abritant sous son manteau une multitude de statuettes, effigies des martyrs 
de Cologne.

L’architecture extérieure
Le portail nord est le plus intéressant. De chaque côté, s’élèvent deux élégantes tourelles 

octogonales ornées de fines arcatures et de colonnettes surmontées de clochetons. Au tympan, 
divisé en deux parties par une ligne verticale, sont représentés le Sacrifice d’Abraham et l’Offrande 
d’Abel. Anges musiciens et porteurs d’instruments de la Passion garnissent les voussures. Quatre 
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La flèche et la basilique Saint-Michel
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effigies de prophètes ornent des niches latérales. À l’avant de la fine arcature aveugle qui orne le 
premier étage trônent trois statues : la Trinité au centre, sous un dais, et, de part et d’autre, la 
Vierge et saint Jean, dans une niche ornementée.  

Le portail sud, de même conception que celui du nord, est beaucoup moins riche. Le tympan 
du XVIIIe siècle représente L’apparition de saint Michel au Mont-Gargano.

La façade occidentale est divisée en cinq compartiments par six contreforts. Une rose flam-
boyante perce les parties hautes. Le tympan, divisé par un axe central, développe le thème de 
l’Adoration des bergers et de l’Adoration des mages, exécutés en 1553, dans un style influencé par 
la Renaissance italienne.  

On retrouve au chevet la grande baie gothique vitrée dans le mur pignon surmonté d’un gâble 
à crochets. En avant, les trois chapelles absidiales sont couronnées d’un garde-corps ajouré.

    

La flèche de Saint-Michel
Le clocher détaché de la basilique se situe en avant de la façade occidentale, à l’em-

placement d’un ancien charnier. Il fut érigé de 1472 à 1492 sous la conduite du maître 
d’œuvre Jean Lebas et de son fils.   

Sur une base polygonale s’élève un rez-de-chaussée à grandes arcades épaulé de 
contreforts décorés de statues au sommet. Il est surmonté de trois étages aux fenêtres 
gothiques. Au-dessus, sur une terrasse entourée de filleules, a été construit le tambour 
portant la flèche jusqu’à 114 mètres. 

La flèche, qui avait souffert à plusieurs reprises des intempéries, avait été rasée en 
1768. Au début du XIXe siècle, la plate-forme avait donné asile au télégraphe de Claude 
Chappe. Le clocher de Saint-Michel, tel qu’il apparaît aujourd’hui, est l’œuvre de restau-
ration de Paul Abadie au XIXe siècle.

La flèche, comme l’appellent les Bordelais, que l’on peut voir de partout dans la ville, 
est le monument le plus haut de tout le Sud-Ouest de la France.  

L’église Sainte-Eulalie
L’église Sainte-Eulalie était située à 400 mètres environ au sud du castrum. Il y 

avait eu avant l’église romane plusieurs sanctuaires, dont un monastère de femmes, 
qui aurait été fondé par Dagobert au début du VIIe siècle, placé sous le patronage 
d’Eulalie, vierge martyrisée à Mérida. Ce monastère aurait eu une existence éphémère. 
Néanmoins, à l’époque carolingienne, existait une chapelle dans laquelle Charlemagne 
déposa les reliques de plusieurs saints : Clair, Géronce, Sever, Babyle, Polycarpe, Jean 
et Justin, massacrés, sous l’empire romain, à Lectoure, dans le Gers. Ces reliques sont 
actuellement conservées dans la chapelle Saint-Clair. 

L’église romane a été consacrée en 1174, peut-être par Guillaume Ier dit le Templier, 
abbé de Reading en Angleterre et alors archevêque de Bordeaux. Dans le chœur et dans 
la première travée, des chapiteaux décorés de palmettes stylisées sont les seuls vestiges 
de l’époque romane. L’église a subi des remaniements et des apports successifs, du XIIe 
au XIXe siècles, qui rendent difficilement lisible son histoire architecturale.  

Sainte-Eulalie se présente aujourd’hui comme une église à trois nefs – nef proprement dite et 
bas-côtés – de sept travées, à chœur polygonal flanqué de deux chapelles dans le prolongement 
des bas-côtés et un narthex.      

La chapelle Saint-Clair, ou des corps saints, de la fin du XVe siècle, située au niveau de la cin-
quième travée du collatéral sud, est voûtée d’ogives à liernes. Elle est fermée d’une belle grille du 
XVIIIe siècle de Blaise Charlut, ferronnier des grilles du chœur de la cathédrale.      

À l’extérieur, les murs gouttereaux ont gardé leur aspect du XIIIe siècle ainsi que la base du clo-
cher flamboyant, haut de 54 mètres. Le grand chevet à cinq pans est daté par une inscription de 
1476. Les six contreforts sont ornés de statues des XIVe et XVe siècles, installées dans des niches. Le 
portail occidental, qui portait la date de 1371, a été démoli et remplacé au début du XXe siècle.      
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L’église Saint-Rémi
L’église Saint-Rémi, désaffectée depuis la Révolution, a connu des destinées diverses 

– entrepôt de fourrages, magasin de douanes, écurie, garage – avant de devenir ce 
qu’elle est aujourd’hui : l’Espace Saint-Rémi où sont organisés expositions et concerts.

L’église, située près de l’angle nord-est du castrum, est mentionnée, dès 1128, 
comme paroisse. Au XIVe siècle la paroisse déborde, au nord, la première enceinte et va 
s’étendre à mesure de l’assèchement de la Palu, jusqu’à Bacalan. Si bien qu’il est écrit 
dans un mémoire du XVIIe siècle : « Il est remarquable, que Saint-Rémi est beaucoup plus 
une paroisse de campagne qu’une paroisse de ville ». 

Devenue trop petite, l’église fut reconstruite au XVIe siècle. Elle fut consacrée en mai 1512.

Telle qu’elle apparaît encore aujourd’hui, on est frappé par son plan très irrégulier : deux 
vaisseaux inégaux à absides polygonales séparés par des piliers. Ils sont flanqués de bas-côtés et 
de chapelles latérales qui ne sont pas tous orientés suivant l’axe général de l’édifice. Il reste, au 
nord-ouest, une travée de l’église antérieure avec colonnettes, chapiteaux et nervures. On peut 
admirer l’habileté avec laquelle des voûtes de dessins variés ont été établies sur des supports dis-
symétriques. Ce voûtement, presque partout à liernes et tiercerons, est particulièrement complexe 
sur les travées du sud.

À l’extérieur, le clocher carré ancien subsiste en partie et sur un contrefort demeure une niche 
du XIVe siècle. 

La chapelle du couvent des Annonciades
La congrégation des religieuses de l’Annonciade fut créée par Jeanne de France, fille 

de Louis XI, femme répudiée de Louis XII, en 1501. La maison de Bordeaux fut fondée 
en 1521. C’était alors le seul couvent de femmes de la ville. À la Révolution, il fut utilisé 
comme salpêtrière puis racheté en 1808 par la communauté de la Miséricorde qui se 
consacrait à l’accueil des filles repenties. L’œuvre cessa de fonctionner en 1971. En 1974, 
la loi sur les monuments historiques protégea la chapelle, le cloître et le mur d’enceinte. 
Une partie du couvent a été attribuée à la DRAC en 1975.

La chapelle des Annonciades, construite par le maître maçon Mathurin Galopin, fut 
bénie le 30 juillet 1521, au début de son édification. Le gros œuvre était terminé en 1532. 
Longue de 40 mètres, large de 11 mètres, ses voûtes atteignent 10 mètres. L’abside à 
trois pans est éclairée par trois grandes fenêtres à remplage. 

Les voûtes sont appareillées et celles, surbaissées, qui supportent le chœur des religieuses, 
sont particulièrement remarquables. Les supports sont constitués de colonnes engagées, de 
piliers ou de simples bases. Le chœur des religieuses a toujours été couvert d’une charpente. On 
pouvait y accéder par l’escalier à vis, par la galerie haute et sans doute par les dortoirs. 

La chapelle possède une Mise au tombeau du second quart du XVIe siècle. L’iconographie – 
nombre de personnages, disposition, gestes – est celle du gothique mais l’expression de la douleur, 
le décor, les détails des costumes en font une œuvre qui appartient également à la Renaissance.      

Un cloître, construit à la même époque, flanque la chapelle, au sud. Il est de plan rectangulaire 
et compte huit arcades sur le long côté de 24 mètres et six sur le côté de 20 mètres. À l’exception 
de ceux des piliers d’angle, les chapiteaux sont décorés de végétaux, d’animaux fantastiques, de 
personnages difformes, d’écus sur leurs quatre faces. 

Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles : 
une ville encore médiévale

Bordeaux, qui comptait moins de 50 000 habitants au XVIe siècle, était à échelle 
humaine. C’était une ville d’apparence encore médiévale avec ses remparts et ses deux 
citadelles.

Bordeaux médiéval
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Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles

Les habitants de Bordeaux s’adonnaient à de multiples activités souvent regroupées 
dans un secteur défini. Les métiers du bois, charpentiers de navires et de maisons, les 
tonneliers, ou fustiers s’étaient installés aux Salinières. Par contre, les fabricants de cof-
fres, ou bahutiers, étaient restés près de ce qui avait été le port intérieur. On trouvait les 
faures, qui travaillaient le fer, essentiellement du côté de la porte Saint-Éloi.

Dans les vieux quartiers en pleine activité – Saint-Éloi, Saint-Michel et Saint-Pierre 
– les maisons, échoppes, appentis bordaient des rues très étroites où chacun travaillait 
et vivait dans la promiscuité.    

L’honnête homme, le bourgeois, se devait de posséder un oustau (hôtel) qui  con-
ditionnait l’accession à la Jurade. Cet oustau comprenait un rez-de-chaussée, un ou 
plusieurs étages, un grenier ou soley. Il était aussi le siège d’une maison de commerce. 
Il comportait des boutiques avec leur éventaire et un chai pour les provisions de toutes 
sortes mais surtout des futailles et du vin. 

Les oustaux caractérisaient la rue Neuve, plutôt résidentielle, la rue de la Rousselle 
et la rue Sainte-Colombe, rues marchandes où se déchargeaient et se négociaient les 
produits débarqués par les vaisseaux venant de France ou de l’étranger : sel, grains et 
surtout hareng et morue. Ces oustaux et les maisons plus modestes à colombage ont 
disparu. Les reconstructions du XVIIIe et XIXe siècles ont effacé un Bordeaux resté jusque 
là d’apparence médiévale. On ne trouve que de rares traces du XVIe siècle, comme la 
maison à meneaux au coin de la rue des Bahutiers et de Corcelle ou la façade à pans de 
bois de la rue Pilet. 

Le XVIIe siècle ne marqua pas de rupture avec le siècle précédent. Dépassé par la 
croissance des faubourgs, le rempart n’avait plus de valeur militaire et faisait obstacle au 
développement du port. On y avait pratiqué des passages, on y adossait des matériaux, 
on y entassait des immondices mais il subsistait.

Croissance des faubourgs : 
le développement du négoce

La croissance suburbaine fut le fait marquant du XVIIe siècle avec le développement 
des faubourgs de Saint-Seurin, de Saint-Bruno et de Sainte-Croix. Le quartier des Char-
trons était devenu habitable. Les négociants avaient acheté des terrains et ouvert des 
rues. Des étrangers – Allemands, Irlandais, Hollandais – étaient venus s’y installer. On 
peut voir sur le quai une maison double, dite maisons hollandaises, datant de 1680. 

Les constructions civiles : 

Agrandissement du Château Trompette
À la suite des troubles de la Fronde et d’une sanglante révolte contre la lourdeur 

des impôts, mais également pour protéger la ville contre des navires ennemis pouvant 
venir de l’Atlantique, Louis XIV fit considérablement agrandir le Château Trompette par 
Vauban. Afin de permettre aux canons de tirer sur la cité rebelle, il fit raser plus de 300 
maisons, une église et les ruines gallo-romaines des Piliers de Tutelle. Pour Camille 
Jullian, le Château Trompette, qui coupait la ville du quartier des Chartrons, était l’« em-
blème de la force d’un maître et de la captivité d’une ville ». La citadelle de Vauban et les 
glacis qui en interdisaient l’approche coupaient la ville en trois territoires : au sud la cité 
médiévale, à l’ouest le faubourg de Saint-Seurin et, au nord, celui des Chartrons, centre 
du négoce des vins.
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Louis XIV fit également procéder à des travaux par Vauban au château du Hâ pour 
loger des soldats.

Le fort Louis
En plus du renforcement des deux châteaux, Mazarin, puis Louis XIV, décidèrent 

d’ajouter une troisième forteresse au sud, le fort Louis. Il vint se greffer à l’ancien  boule-
vard de Sainte-Croix du XVIe siècle, construit pour renforcer les remparts. Selon le plan de 
Vauban, le fort Louis comprenait deux bastions avec contrescarpe et chemin de ronde, 
une demi-lune et un fossé du côté de la campagne. 

Devenu inutile, sa démolition fut prévue par un décret d’avril 1808, mais ce n’est 
qu’en 1831 qu’il fut remplacé par les bâtiments de l’abattoir. Le dessus de la porte d’en-
trée de cet ouvrage, plutôt commun, était orné d’un très beau bas-relief en calcaire aux 
armes de France et de Bordeaux, actuellement au musée d’Aquitaine.

La Mairerie
Les restes de la Mairerie, ancien logis des maires de Bordeaux, sont intégrés 

aujourd’hui au couvent des Dominicains qui jouxte l’église Saint-Paul. Il s’agit d’une 
imposante galerie à arcades, édifiée en 1618 par Claude Maillet selon les principes des 
architectes de l’Antiquité, avec la succession des ordres : dorique au rez-de-chaussée, 
ionique au bel étage et corinthien à l’étage supérieur. 

De nombreuses maisons du XVIIe subsistent aussi dans la vieille ville ainsi que quel-
ques hôtels prestigieux.

L’apparition des premiers grands hôtels modernes

L’hôtel Martin dit encore hôtel Razac
Situé 43, rue du Mirail, il est considéré comme le plus ancien hôtel particulier de ce 

siècle subsistant à Bordeaux. Construit par l’architecte Henri Roche, il était déjà très 
avancé en 1607. En 1612, il était considéré comme l’un des plus fastueux de la ville. 
Son prestige était si grand que Marie de Médicis y logea en 1615 lors du mariage de 
Louis XIII avec Anne d’Autriche. Il fait maintenant partie du lycée Montaigne. Il adopte le 
plan des hôtels urbains, entre cour et jardin, tels qu’ils sont apparus à Paris avec l’hôtel 
de Ligneris (Musée Carnavalet) vers le milieu du XVIe siècle. La sobre décoration de cet 
édifice est d’un grand raffinement : bossages harpés, claveaux et consoles ornées de 
masques grotesques.

L’hôtel de Laubardemont
Situé au 40, cours du Chapeau-Rouge, il se trouvait lors de sa construction à la péri-

phérie du Bordeaux médiéval. Il a été édifié pour Mathieu Martin, frère de celui qui fit 
élever l’hôtel de la rue du Mirail, et par le même architecte. Il était achevé en 1612 et le 
duc de Guise y logea pour le mariage de Louis XIII. Avec sa façade de 31 mètres de long 
à neuf travées sur trois niveaux, il évoque certains palais romains du XVIe avec une pointe 
de fantaisie supplémentaire apportée par ses mascarons sculptés. 

L’hôtel Lecomte ou Puységur
Dit encore hôtel du Président Pichard, situé au 36, rue du Mirail, il a été construit 

au début du XVIIe. C’est le mieux conservé des édifices privés de cette époque. On ne 

Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles
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connaît ni son architecte ni sa date de construction. Il conserve un bel escalier et sa 
rampe d’origine. Ses fenêtres ont une riche décoration et on y voit notamment des 
têtes de femmes dont la coiffure évoque celle de Marie de Médicis. Cet hôtel abrite 
aujourd’hui une institution d’enseignement. 

L’hôtel de Ragueneau ou hôtel de Paty
Au 71, rue du Loup, c’est un très bel exemple d’hôtel du XVIIe siècle construit selon le 

modèle classique entre cour et jardin. Il a été édifié sur les plans de Pierre Léglise et ses 
travaux de finition étaient pratiquement achevés en 1648. La porte cochère est surmon-
tée d’une belle voûte en trompe ondée. Elle est encadrée de colonnes ioniques engagées 
et surmontée d’une galerie avec balustrade en fer forgé. La façade porte des sculptures 
Louis XIII. Il est devenu l’hôtel des archives municipales de Bordeaux en 1939.

Les constructions religieuses : 
une emprise des couvents

De nombreux couvents s’étaient établis dans les murs avec jardins et clos : les 
Bénédictins de Sainte-Croix, les Capucins, les Petites Carmélites, les Augustins, 
les sœurs de l’Annonciade, les Carmes, les Jésuites, les Feuillants, les Filles de 
Notre-Dame, les Visitandines, les Récollets,  les Jacobins... 

Les communautés religieuses étaient passées de six en 1572 à 26 en 1684 ce 
qui explique que les églises demeurent le plus bel ensemble de la parure architec-
turale du XVIIe à Bordeaux.

L’église Saint-Bruno
En face du cimetière de la Chartreuse, l’église Saint-Bruno est le seul élément intact 

du couvent des Chartreux. La première pierre a été posée en 1611. Placée d’abord sous 
le vocable de Notre-Dame de la Miséricorde, l’église fut consacrée en 1620 mais ne 
fut vraiment achevée qu’en 1668. Telle qu’elle subsiste aujourd’hui, elle reste d’un 
grand intérêt : la décoration du chœur, dont la structure architecturale est cependant 
très dépouillée, est somptueuse, avec un retable à deux niveaux, le premier consacré 
à la Vierge avec un tableau de l’Assomption par Philippe de Champaigne, et le second 
consacré à la Trinité. Les murs et la voûte sont décorés de remarquables fresques en 
trompe-l’œil dues au peintre italien Gian Antonio Berinzago (*). La façade, à trois 
niveaux, est d’une grande élégance. Deux personnages y sont évoqués, la Vierge et le 
cardinal de Sourdis, dont le caveau se trouve devant le chœur. Cette église représente 
sans doute la tentative la plus ambitieuse que Bordeaux ait connue dans le domaine de 
l’art sacré au XVIIe siècle. Sa construction contribua fortement à la pénétration de l’art 
italien à Bordeaux.

La chapelle du couvent 
des Filles de Notre-Dame

Située rue du Hâ, cette chapelle, due à Henri Roche (*), l’architecte des hôtels Razac 
et Laubardemont, a été achevée en 1628. C’est la nièce de Montaigne, Jeanne de Leston-
nac (*), qui fonda l’ordre des Filles de Notre-Dame. La chapelle était celle du couvent. 
Elle est affectée, depuis 1805, au culte réformé. 

Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles
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L’église Notre-Dame, la façade, les grilles, la nef

L’église Saint-Paul, détails de la façade

Chapelle de la Société des sœurs de Saint-Joseph

L’église Saint-Paul, intérieur

L’église Notre-Dame, l’orgue
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L’église Saint-Paul-Saint-François-Xavier
Cette église, située rue des Ayres, a été construite sur  une partie de l’emplacement 

de la Mairerie. La première pierre de l’édifice en forme de croix latine fut posée en 1663 
et l’église consacrée en 1676. C’est l’une des plus grandes églises édifiées en France 
par les Jésuites. Son plan dérive de celui du Gesù mais se rattache plus directement au 
groupe français des églises de la Flèche, Rennes, Caen et, surtout, de la maison professe 
de Paris (aujourd’hui l’église Saint-Paul). La décoration intérieure est de très grande 
qualité. La partie la plus intéressante est la somptueuse décoration du chœur à la gloire 
du Saint-Sacrement et de Saint François-Xavier, due à Guillaume II Coustou (*), qui a 
été mise en place de 1741 à 1748. 

La chapelle de la Société des Sœurs de Saint-Joseph
Son plan rappelle celui de l’église Saint-Paul-Saint-François-Xavier commencée peu 

avant. Le chœur est décoré d’un magnifique retable de pierre. La façade, rue Paul-Louis-
Lande, est sobre et rigoureuse. Bien que modeste, cette église, achevée en 1671, est un 
témoin non négligeable de l’architecture religieuse à Bordeaux. Elle prouve l’influence 
décisive du plan du Gesù si prisé dans l’Église en raison de sa remarquable adaptation 
à la nouvelle liturgie. 

L’église Notre-Dame
 La première pierre de Saint-Dominique, aujourd’hui Notre-Dame, place du Chape-

let, fut posée en 1684 et l’édifice achevé en 1707. Le modèle du Gesù y est  interprété 
avec beaucoup de liberté. La structure de la façade, divisée en deux parties, avec colon-
nes superposées et accouplées, est une transposition originale de celle imaginée pour 
la chapelle du noviciat des Jésuites à Paris. Par son ornementation, et notamment son 
bas-relief représentant l’apparition de la Vierge du Rosaire à saint Dominique, cette 
façade se distingue nettement des autres réalisations de la même époque. À l’intérieur, 
les grilles du chœur, travaillées au fer repoussé et doré, sont l’un des chefs-d’œuvre de la 
serrurerie bordelaise du XVIIIe siècle. L’architecte de Notre-Dame, Pierre Duplessy-Michel, 
fut aussi l’auteur d’un projet d’aménagement de la façade des quais qui préfigure la 
grande réalisation de Tourny et Portier.

Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles
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BORDEAUX 
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

La naissance d’une ville moderne
En 1715, Bordeaux était toujours une ville presque médiévale, avec des de-

meures en colombages et à pignons. Son enceinte, qui datait du XIVe siècle, se 
développait sur 5 250 mètres, dont 3 050 du côté de la terre.

Une première opération d’urbanisme avait eu lieu en 1673 avec la destruction 
du rempart situé derrière l’archevêché jusqu’à la grande tour du fort du Hâ. À 
la place, avait été construite la porte d’Albret, simple barrière d’octroi dépourvue 
de tout caractère militaire, toute première étape vers une ville ouverte.

Mais la ville tournait le dos à la Garonne dont elle était séparée par de vieilles 
murailles qui n’avaient plus aucune valeur défensive, à peine interrompues par 
quelques portes, toutes misérables, sauf la porte Cailhau. Au cours du XVIIe siè-
cle, on avait construit des portions de quai et édifié des échoppes de bois contre le 
mur. Une petite promenade avait été créée en 1715 et on songeait alors à édifier 
une nouvelle muraille plus près de la rivière, pour agrandir la ville, et à cons-
truire des suites de maisons parallèles, mais en laissant la ville close.

La grande idée du règne (1715-1774) de Louis XV était de dégager, pour 
l’agrément des citadins, des espaces commodes qui se prêtent à la promenade, 
au déploiement des fêtes et aux autres manifestations de la vie publique. Ces 
espaces, de préférence plantés d’arbres, devaient concourir à la salubrité, qui 
devenait une préoccupation générale. Autour d’eux, les édifices publics et les 
ordonnances majestueuses devaient offrir à tous la représentation visible du 
pouvoir monarchique. 

L’œuvre architecturale et urbaine 
des architectes Gabriel

La place Royale
Depuis Henri IV, la place Royale était devenue une composante essentielle du pay-

sage urbain en France mais les jurats de Bordeaux se firent longtemps tirer l’oreille 
pour donner leur accord à une telle construction et ce n’est que le 2 janvier 1728 qu’ils 
approuvèrent le projet de l’intendant Claude Boucher (*). 

Intendant de 1720 à 1743, il posa les premières assises du Bordeaux moderne, 
déclarant vouloir « perfectionner par le secours de l’art les beautés dont la nature a orné 
le port ». Il fut secondé par son architecte Héricé qui, entre autres projets, conçut celui 
d’une façade avec une place sur la rivière pour y ériger la statue du roi. Mais les pre-
miers plans furent jugés médiocres et Paris décida d’envoyer l’architecte Jacques Gabriel 
(*) qui, en deux mois exactement, dessina les plans et élévations. La place Royale, 
aujourd’hui place de la Bourse, première place ouverte dans l’histoire de l’urbanisme 
français, reste le chef-d’œuvre de Gabriel. Le rythme architectural qu’il a adopté – rez-

Bordeaux au Siècle des lumières
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Paris, la place Vendôme au XVIIIe siècle (dessin d’Aveline)

Projet d’aménagement des quais face à la Bourse

Paris, la place Royale (de la Concorde) au XVIIIe siècle (gravure)
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de-chaussée, entresol, grand étage, attique, balustrade et comble avec mansardes – est 
la marque de Bordeaux.

Jacques Gabriel, cousin de Jules Hardouin-Mansart, continuateur de la tradition du 
classicisme français, fut ébloui en découvrant Bordeaux le 19 mai 1729. À peine arrivé de 
Paris il écrivait au contrôleur général Le Pelletier : « Le premier aspect de ce port est du 
nombre des choses qui surprennent et qui attirent l’admiration de ceux qui les regardent. 
Ce n’est pas trop dire que ce premier coup d’œil est un des plus beaux et des plus magnifi-
ques spectacles qui puissent se présenter [...] On pourrait bien le mettre en parallèle à la vue 
de Constantinople, dont les voyageurs ont tant exagéré la magnificence. Je n’ai jamais vu 
un si beau coup d’œil et un si grand spectacle que ce port ; il mérite bien de faire quelque 
chose qui soit recommandable à la postérité ».

Gabriel était alors au sommet de sa fortune. Successeur, depuis 1687, dans la charge 
de Contrôleur des Bâtiments du Roi, de Mansart, dont il avait été l’élève, il venait de 
reconstruire Rennes et de jeter sur la Loire le pont de Blois. Il estima très vite que Bor-
deaux pouvait être son grand ouvrage.

Son propos fut net : il fallait jeter à bas le mur d’enceinte délabré, ouvrir la ville sur la 
courbe que forme la rivière et glorifier le roi par une statue érigée sur une place.

L’adjudication de la place Royale fut annoncée officiellement à la population le 7 août 
1730 et Gabriel, pour vaincre l’indifférence ou l’hostilité des Bordelais, planta au plus vite 
les façades et les pavillons d’angle qu’il avait imaginés l’année précédente, comme on 
plante un décor de théâtre : les façades étaient étayées provisoirement par de simples 
murs de refend et Gabriel ne se préoccupait pas de construire des immeubles en arrière.

Chronologiquement, la place Royale se situe presque exactement entre la place Ven-
dôme à Paris, édifiée par Jules Hardouin-Mansart, et la place Louis XV (la Concorde) de 
Jacques-Ange Gabriel (*). Le plan général – un rectangle aux angles coupés – reprend 
celui de la place Vendôme mais la place de Bordeaux n’en correspond qu’à la moitié. 
L’idée de la place ouverte sur le fleuve annonce la place de la Concorde tout comme la 
structure des pavillons, avec leur très haut rez-de-chaussée à arcades et leur colonnade 
portant un large fronton triangulaire. Sur la place de la Concorde, Jacques-Ange Gabriel 
a placé, de part et d’autre de la rue Royale, deux palais symétriques face à la Seine qui 
reprennent des motifs bordelais, comme les frontons qui coiffent les pavillons.

La construction de la place dura plus d’un quart de siècle. En arrière, le lotissement 
de la rue Royale (l’actuelle rue Fernand-Philippart), ne commença qu’en 1752 et on con-
tinua d’y construire des maisons jusqu’en 1775 mais, malgré ce délai, les façades des 
immeubles conservent le style des années 1740 avec rez-de-chaussée à arcades, deux 
étages carrés à fenêtres hautes, des balcons ornés de ferronnerie et un décor de mas-
carons et d’agrafes.

À l’origine, ainsi que Jacques Gabriel l’avait voulu, la place se prolongeait vers le 
fleuve. Gabriel père avait entrepris, dès 1731, la construction d’un quai qui empiétait sur 
la Garonne et qui était limité par deux pans coupés prolongés par deux murs en retour.  
De part et d’autre étaient aménagées deux cales inclinées et pavées destinées au char-
gement et au déchargement des bateaux. Cette plate-forme agrandissait la place en lui 
donnant de la profondeur. Elle constituait un belvédère dominant la courbe entière du 
fleuve, le balcon de Bordeaux qui devint très vite un lieu de promenade et de rendez-vous 
très fréquenté. Le balcon disparut lors de la construction du quai entreprise à partir de 
1844.

La statue de Louis XV qui fut installée sur la place est considérée comme ayant été 
le plus beau groupe équestre réalisé au XVIIIe siècle. Due aux Lemoyne, père et fils, elle 
fut inaugurée le 19 août 1743. Elle faisait penser au groupe équestre de Marc Aurèle 
au Capitole ou au Louis XIV de Girardon érigé en 1699 place Vendôme. La Révolution, 
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qui  l’a détruite le 20 août 1792,  a aussi marqué le début de la décadence de la place 
qui n’a plus jamais retrouvé la vie brillante qu’elle avait connue depuis sa création et 
qui ne sera plus jamais le cœur de la ville. Rebaptisée place de la Liberté pendant la 
Révolution, place Impériale ensuite, puis place Royale de nouveau, elle a reçu son nom 
actuel de place de la Bourse en 1848. Elle reste la première place qu’ait eue Bordeaux, 
la plus grande et la plus belle, les autres étant surtout des carrefours. Premier effort de 
l’urbanisme au XVIIIe siècle, elle a engendré tout un quartier et amorcé les transforma-
tions ultérieures.

L’Hôtel des Fermes
Construit de 1733 à 1738 sur le côté sud de la place, l’hôtel des Fermes est orné de beaux fron-

tons, de colonnes, de chapiteaux, de pilastres, de trophées, de mascarons et de cartouches. Sa 
décoration a été confiée à Jacob Verberckt (*), qui  y a travaillé de 1733 à 1740 et qui a fait appel à 
son compatriote Michel Van der Woort. Les bas-reliefs représentent Minerve protégeant les arts 
et Mercure favorisant le Commerce de la Garonne. Mascarons, agrafes et volutes dans le goût 
rocaille ont été dessinés par Jacques Gabriel. Une gracieuse fontaine orne le fond de la cour. Dite 
à congélation, elle a été conçue par Jacques Gabriel et ses ornements sont dus à Verberckt. 

L’hôtel de la Bourse
Pour le côté nord de la place Royale, Gabriel avait prévu un îlot d’immeubles privés mais, peu 

à peu, l’idée s’imposa d’y installer la Bourse. Il en donna les premiers plans en 1741 mais il mourut 
l’année suivante, quinze jours avant que le Conseil d’État ait rendu son avis favorable. Son fils, 
Jacques-Ange Gabriel, qu’ont rendu célèbre le Petit Trianon et l’Opéra de Versailles, l’Ecole mili taire 
et la place Louis XV à Paris (la Concorde), prit la suite de son père.

Succédant à Claude Boucher, l’intendant Louis Tourny (*) prit ses fonctions peu après la mort 
de Jacques Gabriel, en 1743. Il s’employa d’abord à remanier personnellement le plan de la Bourse 
qu’il jugeait insuffisant et il imposa à Jacques-Ange Gabriel une prolongation vers le nord de l’aile 
en façade sur le fleuve à laquelle il greffa un pavillon d’angle symétrique à celui qui regardait la 
place. Clair-Claude Francin (*) a réalisé les sculptures des frontons représentant « La grandeur 
des Princes » (sur la place de la Bourse), « Neptune ouvrant le commerce » (sur les quais), « La 
jonction Garonne-Dordogne » et « Le temps découvrant la vérité » (sur la place Jean-Jaurès). En 
fer forgé, la porte monumentale du rez-de-chaussée et les grilles des étages sont de Jean Dumaine 
(1773).

Le pavillon central
Au fond de la place, Tourny fit exécuter par André Portier (*), le collaborateur bordelais de 

Jacques-Ange Gabriel, le pavillon central qu’avait prévu Gabriel père, qui fut achevé en 1755. Le 
fronton, sculpté, comme ceux de la Bourse, par Clair-Claude Francin, ajouta aux deux thèmes 
allégoriques exaltant les vertus du monarque – La Sagesse et La Fortune –, La Libéralité répandant 
de l’argent.

La fontaine Saint-Projet : 
un exemple d’aménagement urbain

Sur la place du même nom, en bordure de la rue Sainte-Catherine, la fontaine Saint-
Projet est l’un des tout premiers exemples de l’influence de Gabriel sur la parure monu-
mentale de Bordeaux. Œuvre de Van der Woort, à qui elle fut commandée en 1738, elle 
s’inspire de celle de la cour de l’hôtel des Fermes. Il s’agit d’une fontaine adossée, avec 
une niche inscrite dans une paroi ornée de bossages et d’une coquille à la clef. Coiffant 
le tout, un fronton triangulaire repose sur deux consoles. Le décor sculpté se compose, 
pour le fronton, de deux statues d’homme et de femme, à demi couchés sur les ram-
pants, et un tympan orné de guirlandes de fleurs et de fruits encadrant un cartouche 
aux armes royales, et, pour la niche, un trophée où se mêlent gerbes de fleurs, plantes 
marines et symboles de la navigation se détachant d’un panneau à stalactites dominé 
par un cartouche ovale en marbre rouge.
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L’œuvre d’urbanisme de l’intendant Tourny
Quelques mois après son arrivée à Bordeaux, Tourny écrivait le 27 janvier 

1744 au ministre d’Argenson « Bordeaux est [...] une ville admirablement 
située, la nature a tout fait pour elle » mais il ajoutait qu’à part la place 
Royale « tout le reste de la ville est un composé de vilaines maisons sans 
symétrie, sans commodités, entre lesquelles passent des rues très étroites 
et nullement alignées ». Il déplorait qu’il n’y eut « aucune promenade ni à 
pied ni en carrosse » et il demanda l’autorisation d’établir en avant du glacis 
du Château Trompette une promenade ombragée de deux rangées d’arbres de-
puis la porte du Chapeau-Rouge, près du quai, jusqu’à la porte Saint-Germain, 
à l’emplacement de l’actuelle place Tourny. 

La Façade : 
une scénographie monumentale sur la Garonne 

Le colonel d’un régiment d’infanterie, le marquis de Durfort-Boissière (1648-1737), 
avait projeté, dès 1700, d’embellir la ville et de faciliter le commerce en établissant « un 
quai bordé, devant la muraille, de maisons d’une même symétrie, avec une place pour la 
figure du roi » et, à côté, un hôtel des Fermes qui aurait « vue sur tout ce qui entre et 
sort de la ville ». Mais les jurats s’obstinaient à vouloir élever la statue du roi dans le 
centre de la ville, sans bien savoir où d’ailleurs car aucune place à l’intérieur des murs 
ne pouvait convenir à l’appellation de place royale.

L’intendant Boucher, en même temps que se bâtissait la place Royale, avait repris 
l’idée de la façade en faisant construire sur un emplacement vide sur les quais, entre 
l’Hôtel des Fermes et la Cour des Aides, une dizaine de maisons uniformes : l’îlot 
Gabriel. Cet îlot reprend en élévation le modèle créé pour les immeubles de la place, 
mais en plus bas que l’Hôtel des Fermes et avec une décoration des façades volontai-
rement réduite. 

Tourny y trouva le modèle qu’il devait imposer pour toutes les constructions à éle-
ver jusqu’à la porte de la Grave, son but étant de masquer les remparts décrépits, des 
constructions sans unité et une architecture disparate et lépreuse derrière une façade 
présentant une même ordonnance : des arcades en plein cintre à refends pour le rez-
de-chaussée et l’entresol, un premier étage carré éclairé par de hautes fenêtres rectan-
gulaires à balcon soulignées d’un chambranle mouluré à crossettes, un second, avec 
des baies presque aussi importantes, et un grand comble dont les lucarnes de pierre 
s’inscrivent dans le brisis de la toiture d’ardoise avec une décoration faite de belles fer-
ronneries, de mascarons et d’agrafes.

« De l’exécution entière dudit projet il résultera qu’il y aura de fait le long du port quel-
que chose de très beau et peut-être unique en France »,  disait Tourny. Mais il se heurta à 
une violente opposition des propriétaires des échoppes ainsi que des bourgeois et des 
parlementaires dont les vieilles demeures, dépassant le mur de la ville, avaient vue sur 
la Garonne et sur la verdure de l’autre rive.

Le chroniqueur Pierre Bernadau, dans « Tableau de Bordeaux » (1810), raconte : 
« M. de Tourny fit assembler les propriétaires des terrains situés sur le port ; après leur avoir 
développé l’avantage de substituer à la ligne des échoppes [...] un rang de belles maisons, 
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il leur proposa de bâtir à leurs frais sur son plan, ou de lui vendre leurs emplacements 
pour le faire exécuter à ses dépens. Croirait-on qu’il n’éprouva que des refus de la part de 
ces propriétaires ! Cependant il leur donna un délai pour réfléchir sur sa proposition ; ils 
la repoussèrent dans une seconde assemblée. Alors l’intendant leur déclara que puisqu’ils 
étaient assez ennemis de leurs intérêts pour se refuser à coopérer eux-mêmes à la construc-
tion d’une façade que le bien public commandait, il allait ordonner d’en élever une au-
devant de leurs maisons et qu’ils auraient à regretter un jour de n’être pas entrés dans ses 
vues. Cette façade fut construite dans l’espace de trois ans ; et si l’on n’a pas donné assez 
de dégagement aux maisons qui la formaient, si le quai n’a pas la profondeur nécessaire 
aux mouvements du port, c’est à l’obstination des anciens propriétaires du local qu’il faut 
attribuer ces inconvénients ».

Le Conseil d’État donna raison à Tourny et le roi adopta son projet le 10 juillet 1750 mais 
cet ensemble d’un kilomètre de long n’était pas fini au départ de l’intendant en 1757.

La façade a subi des transformations variées depuis sa conception : la destruction 
des vieilles portes et la percée du cours d’Alsace-et-Lorraine ont entraîné des démoli-
tions de maisons et la construction de nouveaux immeubles dans un style approchant. 
D’autres modifications sont dues au fait que les arcades voulues par Tourny sont bas-
ses : certains immeubles ont été remaniés pour les exhausser. Ailleurs, on a foré de 
petites fenêtres qui coupent l’arcade, voire le cordon. Certaines ont repoussé vers le haut 
la baie du premier étage et se sont parfois parées d’un balcon ou bien la grande baie a 
été divisée en deux pour faire du bel étage deux appartements. Les balcons se trouvent 
à des hauteurs variées. Des arcades sont divisées en deux, la partie supérieure ayant été 
aveuglée et l’autre formant boutique. Une autre est coupée en deux portes dont l’une 
dessine un arc ogival. 

Les allées de Tourny 
Elles ont été construites à partir de 1744, à la place du couvent des Jacobins qui 

avait été démoli sous Louis XIV pour établir le glacis du Château Trompette. Les allées 
comportaient, au début, un terre-plein planté d’arbres et, du côté est (côté pair), 
des immeubles d’ordonnance uniforme avec un rez-de-chaussée et des étages de 
hauteurs différentes couverts de combles à l’italienne. Depuis la construction de ces 
immeubles, cette ordonnance a été malheureusement modifiée pour satisfaire des 
intérêts particuliers.

Les allées de Tourny constituaient la première étape de la grande œuvre d’urbanisme 
et d’architecture de cet intendant qui, en poste de 1743 jusqu’en 1757, s’est employé avec 
passion à faire de Bordeaux la petite Paris. Il a créé, à la place des fossés et des chemins, 
des avenues droites et plantées pour relier les entrées, la ville et les faubourgs ; il a subs-
titué aux portes médiévales de belles portes qui étaient à la fois monuments antiques 
et barrières d’octroi et il a étalé des places devant ces portes et des façades régulières 
devant les murailles vers le fleuve.

Tourny s’est préoccupé de tous les aspects de l’urbanisme, aussi bien dans la ville 
que dans les faubourgs. Il était hanté par l’alignement et il a réglementé l’éclairage, le 
curetage des rivières à ciel ouvert, l’entretien des ruisseaux au milieu des rues, le pave-
ment des rues et jusqu’à la longueur des clous à mettre aux bandes des roues pour 
éviter l’usure des pavés… 

Il s’entoura d’une équipe fidèle et s’appuya sur des maîtres parisiens comme 
Jacques-Ange Gabriel et Soufflot. Soutenu par le pouvoir central, il se heurta aux jurats, 
à l’Académie et à l’archevêque mais sut triompher de tous les obstacles.
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Les portes monumentales  
À la place des portes médiévales qui fermaient encore la ville, Tourny fit construire 

plusieurs portes monumentales évoquant des arcs de triomphe : les portes des Capu-
cins, Dijeaux, de Bourgogne, d’Aquitaine et de la Monnaie. 

La porte des Capucins, détruite en 1883, fut la première ajoutée à celles qui exis-
taient déjà. Elle fut ouverte en 1744 pour faciliter les relations entre les quartiers popu-
leux qui l’avoisinaient et les faubourgs de Paludate et de Sainte-Croix. Elle fut appelée 
au départ la Porte neuve. 

La porte Dijeaux, dessinée par André Portier en 1747, chef-d’œuvre du rococo 
bordelais, a été construite par Voisin entre 1748 et 1750. Sa silhouette générale est élan-
cée avec des piles garnies de refends et une ouverture haute et étroite par rapport aux 
avant-corps, sous un fronton qui porte, aux encoignures, des socles avec des figures. Les 
deux côtés diffèrent pour le décor qui est dû à Clair-Claude Francin : le côté tourné vers 
la ville est sévère et militaire, avec des bossages espacés mais qui s’interrompent avant le 
ressaut dépouillé et anguleux qui encadre la porte. Une énorme agrafe déroule son décor 
souple sur les claveaux, présentant une tête barbue, à l’expression grave, qui serait Nep-
tune, tandis que dans le fronton s’inscrit le cartel des armes de la ville avec des palmes 
robustes et des cornes d’abondance. Du côté extérieur, le fronton porte les armes et la 
couronne royales, des ailes ouvertes, des sculptures hardies. Sur les côtés, des refends 
étroits et rapprochés se prolongent dans une voussure gracieuse, ornée en haut par un 
cartel et des ciselures agitées.

La porte de Bourgogne, en face du pont de pierre, a été construite à la place de 
l’ancienne porte dite des Salinières, par André Portier et Jacques-Ange Gabriel, de 1750 à 
1755. Elle fut dédiée au duc de Bourgogne, le fils du dauphin. Pour éviter une surcharge 
du monument, il fallut renoncer aux sculptures prévues. Se détachant sur les bossages 
et les claveaux, des piliers colossaux accouplés du côté de la ville, deux colonnes à demi 
engagées du côté du port, avec des chapiteaux doriques, portent un puissant entable-
ment, sous une forte corniche, et font de la porte un arc de triomphe qui barre le bas du 
cours Victor-Hugo. À l’origine, la porte était flanquée de bas-côtés qui furent démolis en 
1807 lors de la visite de Napoléon afin de lui donner l’aspect d’un arc de triomphe.

La porte d’Aquitaine, dessinée par André Portier, était, par sa dédicace au duc 
d’Aquitaine, un témoignage d’attachement de la ville à la famille royale. Le duc d’Aqui-
taine était né le 8 septembre 1753 et la première pierre fut posée exactement deux mois 
plus tard. Le duc mourut trois mois après. Les sculptures sont dues à Clair-Claude Fran-
cin. Large de 32,50 mètres, cette porte présente une arcade en plein cintre de plus de 
11 mètres de haut sur plus de cinq de large. Sur des socles très bas, elle est ornée vers 
l’extérieur de la ville de deux colonnes accouplées, engagées, d’ordre toscan, avec des 
bossages qui forment des anneaux et, du côté de la ville, de piliers accouplés, également 
d’ordre toscan. Au-dessus de l’entablement et de la corniche, le fronton renferme le seul 
décor : vers l’extérieur, les armes royales entre deux dieux marins et, vers l’intérieur, cel-
les de la ville émergeant d’une vasque d’où retombent des fruits et des fleurs. En bas, 
un faisceau de faux, de serpes et de barils rappelle que Bordeaux doit sa prospérité à 
son fleuve mais aussi à l’agriculture.

La porte de la Monnaie a pris ce nom de l’ancien Hôtel des Monnaies, situé non 
loin de là. Elle a été construite en 1752 lors de l’élargissement de la rue de la Monnaie, 
qui s’appelait alors la rue Anglaise. Cette porte comprend seulement une arcade dont les 
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piédroits sont travaillés en refends. Elle est terminée par un entablement et compte 7,50 
mètres de largeur, 1,50 mètre d’épaisseur et 11,10 mètres de hauteur. Elle est décorée de 
bossages, d’une belle frise de triglyphes et d’une forte corniche. Ses côtés sont étroits 
et son ouverture élevée. Elle faisait partie des projets de continuation de la façade des 
quais, ce qui n’a pas été réalisé.

Les grandes places urbaines
Devant ces portes, Tourny créa des places :

La place Dauphine (aujourd’hui place Gambetta), a connu une formation difficile. 
Quand Tourny est arrivé à Bordeaux, en 1743, cet endroit comportait un mur de ville en 
ruine, des masures sans ordre, des buttes d’immondices et un cimetière. Tourny dressa 
un plan dès son arrivée et, trois ans plus tard, il commença à acheter des terrains à 
des particuliers et au chapitre de Saint-Seurin. Mais quand il s’est agi du cimetière, 
l’archevêque s’y opposa et un procès traîna jusqu’en 1770. Si bien qu’à la fin du mandat 
de Tourny, en 1757, la place était à peine ébauchée. Elle ne fut achevée qu’au début des 
années 1780 mais l’ensemble reste fidèle à ce que voulait Tourny. On peut noter des 
différences dues à la longueur de la construction. Ainsi les agrafes les plus anciennes, 
près de la Porte Dijeaux, sont Louis XV, les plus récentes, au nord-est, sont Louis XVI 
avec des guirlandes et des motifs semblables à ceux des meubles ou des pendules des 
années 1770. Ce décor est la seule concession à la mode dans un ensemble qui reste 
fidèle à Tourny à un moment où Victor Louis imposait un style nouveau. Pendant la 
Révolution, elle s’appela Place Nationale et la guillotine y fut installée.

La place d’Aquitaine (aujourd’hui place de la Victoire), commencée en 1754 en 
même temps que la construction de la porte d’Aquitaine, n’a jamais été achevée. Certains 
pavillons ont été démolis au XIXe siècle et l’œil ne peut plus reconstituer l’ensemble prévu 
par Tourny. On ne discerne plus que des éléments éparpillés. Cette place ovale s’appelait 
autrefois place Saint-Julien. Elle a pris le nom de place de la Victoire le 3 décembre 1918. 
Elle était jadis presque entièrement occupée par le marché aux fleurs.

La place de Bourgogne (actuelle place Bir-Hakeim), créée devant la porte de 
Bourgogne, se creuse en demi-cercle et constitue, avec la porte, une entrée monumen-
tale de la ville surtout depuis la construction du pont de pierre.

 
La place Tourny, commencée par Voisin en 1748, est, elle aussi, restée inachevée. 

Elle ne devait être entourée que de bâtiments bas mais de hautes maisons plus récentes 
ont surgi, qui imitent le XVIIIe siècle, et les maisons basses, blotties au pied des grandes, 
créent une sorte de désordre qui contraste avec l’uniformité des allées voisines. La sta-
tue de l’intendant se dresse en son centre. 

Des voies nouvelles : les cours 
Pour relier entre elles les diverses places qu’il créa, Tourny perça des voies nouvelles, 

appelées cours, qui ont actuellement pour noms Marne, Aristide-Briand, d’Albret (et la 
rue Nancel-Pénard), Georges-Clemenceau, Verdun. Ces grandes percées du XVIIIe siècle 
étaient visionnaires car, sans elles, le centre de Bordeaux serait aujourd’hui totalement 
asphyxié.

En établissant le cours d’Aquitaine en avant de la muraille (actuellement cours Aris-
tide-Briand et cours de la Marne) Tourny établit un lien entre la ville et les faubourgs 
populaires de Sainte-Eulalie, Saint-Julien et Sainte-Croix et dota du même coup ces 
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quartiers d’un axe de développement. Au-delà de la place d’Aquitaine (de la Victoire), le 
cours, planté d’une grande allée dans sa dernière partie, se prolongeait dans une zone 
relativement peu habitée entre la muraille et les faubourgs Saint-Julien et Sainte-Croix. 
Tourny voulut profiter de ce vide relatif pour établir l’amorce d’un quartier animé par 
un réseau cohérent de rues et de cours aboutissant à la porte des Capucins, qui venait 
d’être construite mais ce quartier ne devait connaître un certain développement qu’au 
siècle suivant. Il subsiste de ce temps, sur la petite place des Capucins, quelques mai-
sons au rez-de-chaussée à arcades en anse de panier, surmonté d’un bel étage prenant 
jour par une baie en arc segmentaire, d’une mansarde en ardoise et d’un faux comble 
en tuiles creuses. Une architecture uniforme était également prévue pour la place du 
Marché-aux-Bœufs mais le quartier ne semble pas avoir attiré les spéculateurs et les 
maisons qui subsistent de cette époque sont d’une médiocre qualité architecturale. 

Tourny ajouta aux cours  une voie de communication entre la ville et le quartier des 
Chartrons : le cours du Pavé-des-Chartrons, aujourd’hui cours Xavier-Arnozan (*). Le 
faubourg des Chartrons formait alors une petite agglomération, en plein essor, séparée 
de la ville par le Château Trompette. Il y fit installer des lanternes et créa des ruisseaux 
dans les rues. Il essaya là aussi de créer des alignements et des rues plus larges. 

Le Jardin public 
Trois ans à peine après son arrivée à Bordeaux, Tourny créa sur des terrains occupés 

par des vignes et des jardins le Jardin public, qu’il appelait Mes Tuileries, afin de réunir 
la ville aux faubourg de Saint-Seurin et des Chartrons. Il fallut dix ans (1746-1756) pour 
l’édifier. Les plans de ce jardin, qui était à l’origine à la française, avaient été tracés par 
Jacques-Ange Gabriel. Le Jardin public devint le Champ de Mars sous la Révolution et, 
au XIXe siècle, il fut transformé en parc à l’anglaise. 

Les lotissements 
L’afflux de capitaux résultant du commerce avec les colonies et l’explosion démo-

graphique que cette richesse entraîna expliquent que nombreux furent les lotissements 
ouverts à partir de 1730 dans Bordeaux. Les plus importants furent le quartier de la 
Bourse, la façade des quais, les allées et la place Tourny, la place Dauphine et la place 
d’Aquitaine et les environs du Jardin public mais de nombreuses maisons s’édifièrent 
aussi dans les quartiers neufs du faubourg Saint-Seurin ainsi que dans les quartiers 
anciens. 

Tourny, craignant un développement anarchique de la ville, veilla à ce que rien ne soit 
entrepris sans son consentement.

Bordeaux avait tellement changé quand Tourny démissionna en 1757 que le Suédois 
Hallman écrivit à Linné : « Ceux qui depuis quelques années n’ont pas vu cette ville et 
maintenant la voient ne peuvent la reconnaître ». 

Le fils de Tourny (*), qui succéda à son père dans sa charge d’intendant, mourut trois 
ans plus tard et n’eut guère le temps de marquer son passage, sauf qu’il a beaucoup 
pesé pour la construction de l’église Saint-Louis des Chartrons, qui ne fut achevée qu’au 
siècle suivant.

Sous l’intendance du successeur des Tourny, Charles-Robert Boutin (*), de 1760 à 
1766, les grands travaux s’arrêtèrent, Boutin étant surtout soucieux de faire aménager 
l’Hôtel des Intendants par son architecte parisien François Barreau de Chefdeville. Ce 
dernier, qui critiquait l’œuvre de Tourny, conçut pour Bordeaux des projets qui ne furent 
heureusement pas réalisés. Il tenta vainement, notamment, de modifier le style de la 
place Dauphine.

C’est à cette époque que les Chartrons connurent une grande fièvre de construction 
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due à l’essor du commerce. Les projets de construction de l’église Saint-Louis – dont 
les premiers travaux commencèrent en 1760 – avaient incité à réaliser les premiers 
lotissements, qui s’étendaient sur plus de trente hectares, le plus important étant celui 
de la Pépinière avec 16 hectares. Les lotisseurs avaient pris soin, en ouvrant leurs rues, 
de respecter la structure du quartier. Dans ces lotissements se discernaient plus que 
les balbutiements d’un véritable urbanisme : un soin non négligeable avait en effet été 
apporté à la voirie. Selon un état des rues pavées à Bordeaux entre 1771 et 1780 on comp-
tait pour les seuls Chartrons 33 879 mètres carrés de rues pavées, dont le célèbre Pavé 
des Chartrons (5 136 mètres carrés). Le pavage avait l’avantage de faciliter l’écoulement 
des eaux. Le lotissement du Pavé des Chartrons (cours Xavier-Arnozan) et l’ensemble 
uniforme de sa façade nord, entre le cours de Verdun et la rue Notre-Dame, étaient le 
symbole de la puissance et de la richesse du négoce bordelais à cette époque. 

L’œuvre monumentale et l’urbanisme 
de Victor Louis : naissance d’un nouveau quartier

Victor Louis n’était pas qu’un architecte. Ce fut aussi un grand urbaniste, 
comme en témoignent son choix délibéré de l’emplacement du Grand Théâtre 
par rapport à l’axe constitué par les allées de Tourny et la rue Fondaudège, son 
soin jaloux à lotir l’îlot Louis et à en concevoir les hôtels, son acharnement à 
imposer son projet de façade pour la place de la Comédie réalignée et sa concep-
tion visionnaire du quartier des Quinconces dont il fixa deux des axes fonda-
mentaux en construisant la Maison Gobineau alors que le Château Trompette 
était toujours là. 

Le Grand Théâtre
On a du mal à imaginer aujourd’hui que, lors de son achèvement, le Grand Théâtre 

était implanté sur un terrain vierge de toute construction, en limite de la ville, en avant 
des glacis du Château Trompette. Victor Louis eut, de la sorte, toute latitude pour choi-
sir la forme générale et l’orientation qu’il souhaitait donner à la salle de spectacle mais, 
surtout, il put faire de son ouvrage le monument autour duquel se développerait le 
Bordeaux à venir, l’élément fondamental de tout un quartier neuf qui allait s’organiser 
autour de lui et par rapport à lui.

Au milieu du XVIIIe siècle, les progrès de l’instruction avaient élevé le niveau des loisirs 
et le théâtre était devenu, dans les villes, un édifice essentiel à la vie de la société. Or, 
en 1755, Bordeaux avait perdu son théâtre, détruit par un incendie. Nommé trois ans 
plus tard gouverneur de Guyenne, le maréchal duc de Richelieu (*) décida de doter la 
ville d’un théâtre digne d’elle. Il imposa aux jurats son architecte, Victor Louis (*), à qui 
il avait confié le remodelage de la façade et de la cour d’honneur de son hôtel parisien, 
rue Neuve-Saint-Augustin.

Victor Louis passa sept à huit mois à composer des projets. Ses plans furent approu-
vés en avril 1773 et le chantier s’ouvrit le 13 novembre suivant sur « une partie des terrains 
ci-devant compris dans les glacis du Château Trompette ». En creusant les fondations, on 
trouva les restes des Piliers de Tutelle qu’il fallut détruire, ce qui ralentit les travaux.

L’argent nécessaire à la construction devait provenir de la vente d’une partie du glacis 
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du Château Trompette mais les acheteurs ne se précipitèrent pas. Le coût fut tel que la 
ville dut non seulement emprunter mais aussi renoncer à la construction d’un nouvel 
hôtel de ville et d’un nouveau Parlement.

Les travaux attirèrent à Bordeaux de hautes personnalités : le duc d’Orléans, qui fut 
si impressionné par le travail de Victor Louis qu’il l’engagea pour  transformer le Palais 
Royal à Paris ; le comte de Provence, futur Louis XVIII ; le comte d’Artois, futur Char-
les X ; l’empereur Joseph II d’Autriche, frère de Marie-Antoinette. Ces visites contribuè-
rent à répandre partout les mérites de l’architecte et de son œuvre. 

La salle  fut inaugurée le 7 avril 1780 avec une représentation d’Athalie.
Le Grand Théâtre est un quadrilatère de 88 mètres sur 47. La façade est composée 

de 12 colonnes corinthiennes, un entablement, une balustrade, douze statues de pierre 
(*) de Berruer – les neuf muses et les déesses Junon, Vénus et Minerve. Le péristyle, 
l’escalier monumental, la salle de spectacle et le foyer sont considérés par de nombreux 
experts comme les plus beaux du monde. Aucun théâtre ne présentait à l’époque une 
telle grandeur ni un plan aussi pratique.

L’intérieur est un mélange de richesse, d’élégance et de monumentalité et Victor 
Louis a prouvé dans cette œuvre qu’il était  sans doute le plus grand décorateur de son 
siècle. 

À l’origine, le Grand Théâtre n’abritait pas qu’une salle de comédie mais aussi une 
admirable salle de concert, aujourd’hui détruite, des salles de réunions, une grande 
bibliothèque, un café précédé d’une terrasse, des boutiques tout le long des galeries 
latérales, un corps de garde, des appartements loués aux artistes ou à des particuliers 
et d’immenses caves louées comme chais aux négociants bordelais. 

Le Grand Théâtre n’est pas seulement un des chefs-d’œuvre du XVIIIe siècle sur le 
plan de l’architecture et de la décoration, il l’est aussi au plan technique. Professionnels 
et connaisseurs ont toujours admiré la qualité des fondations, des caves et du soubas-
sement. La construction n’a jamais vraiment bougé malgré un sous-sol instable et les 
travaux de voirie. Louis n’a utilisé que des matériaux de dimensions restreintes et a eu 
recours à des voûtes plates qu’il a lancées d’une colonne à l’autre de façon à répartir la 
charge uniformément sur les points d’appui intermédiaires. Mais les colonnes extrêmes 
devenaient alors de véritables culées. Aux inspecteurs des travaux qui prétendaient que 
l’édifice ne tiendrait pas, Victor Louis aurait répondu : « Eh bien ! j’y mettrai un clou… ». 
De fait, on peut voir aux angles extrêmes du plafond du péristyle un savant appareil obli-
que, crocheté, à l’aide duquel les plates-bandes de l’architrave, qui devraient pousser au 
vide, retournent leur action vers les façades latérales où elles se butent. Cette ingénieuse 
combinaison a reçu le nom de clou de M. Louis.

L’îlot Louis 
Avec l’autorisation de la construction du Grand Théâtre, Louis XV avait cédé gra-

cieusement à la ville des terrains dont la vente devait servir à financer la construction 
du chef-d’œuvre de Victor Louis. Ces terrains, situés entre l’actuelle rue Esprit-des-Lois, 
la place Jean-Jaurès, le cours du Chapeau-Rouge et le Grand Théâtre, constituent l’Îlot 
Louis.

L’architecte y eut le souci de ne pas élever de façades qui auraient juré avec le théâtre. 
Il en avait arrêté la forme générale et les dimensions. Il avait assujetti l’ensemble à des 
conditions particulières en établissant un programme décoratif original pour chacune 
des deux extrémités et ses retours. Sur les 21 acheteurs des lots mis en vente, 15 furent 
des négociants, les autres étant des parlementaires ou des gens de robe, à l’exception 
de François Lhote (*), architecte ingénieur de la voirie. 
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Cet îlot, à proximité de la Bourse, où allaient s’élever rapidement de belles demeures, 
devint un nouveau pôle du négoce bordelais. L’homogénéité et la cohérence de l’en-
semble s’expliquent par la rapidité avec laquelle furent élevés hôtels et maisons de ce 
lotissement (entre 1774 et 1778) et par la personnalité artistique de Victor Louis. Même 
si certains des architectes qui travaillèrent sur cet important chantier lui étaient franche-
ment hostiles, tous subirent son ascendant. Il est remarquable, par exemple, qu’aucun 
immeuble de l’îlot n’a de balcon sur trompe, l’un des ornements les plus représentatifs 
de l’architecture bordelaise jusque là mais qui apparaissait comme passéiste depuis les 
premières constructions à Bordeaux de Victor Louis.  

La place de la Comédie  
Ce n’était, à l’origine, qu’un carrefour sur lequel chaque époque avait bâti sans aucun 

souci d’alignement. Victor Louis proposa de l’aménager de sorte qu’elle mette le Grand 
Théâtre en valeur mais il se heurta à de nombreuses oppositions. Si la profondeur de 
la place est celle qu’il a voulue, il ne parvint qu’à faire accepter ses plans pour l’hôtel 
de Roly (qui devait devenir le Grand Hôtel de Bordeaux) à la distance qu’il voulait du 
Grand Théâtre et selon les proportions qu’il souhaitait. Ce fut la seule construction sur 
la place avant la Révolution. La maison voisine, due à l’architecte Jean-Baptiste Thiac (*), 
ne fut élevée qu’au début du XIXe siècle et le reste vers la fin de l’Empire, avec le même 
programme décoratif mais sans souci d’aligner le cours de l’Intendance sur le Grand 
Théâtre. Le troisième côté de la place est composé, de chaque côté de la rue Sainte-
Catherine, par la maison Guillon et l’îlot Bonnaffé (*). L’influence de Victor Louis sur 
François Lhote, auteur de la maison Guillon, et sur Étienne Laclotte (*), architecte de 
l’îlot Bonnaffé, est indéniable.

Ouvrant sur trois cours et une rue, la place de la Comédie forme, avec les allées de 
Tourny qui la prolongent en la dilatant, un ensemble aéré, le plus vaste réalisé à Bor-
deaux au XVIIIe siècle.

L’îlot Bonnaffé
Il est remarquable avec ses très hautes arcatures, ses consoles énormes terminées 

par des mufles de lion, un balcon ininterrompu, trois étages de baies étroites, des 
tableaux d’arabesques toujours identiques, une corniche très saillante et des balustres. 
Ce bloc immense, uniforme, presque industrialisé, est si élevé qu’il dépasse le Grand 
Théâtre tout proche, à dessein d’ailleurs car Laclotte détestait Victor Louis et son œuvre. 
« Boli l’escrabat » (je veux l’écraser), disait-il.

Le rôle de la Maison Gobineau 
dans l’urbanisme bordelais

Victor Louis a laissé une autre forte empreinte sur l’urbanisme bordelais en dres-
sant les plans de la Maison Gobineau, 1, cours du XXX-Juillet, un immeuble en proue 
de navire construit par l’architecte Charles Durand (*) à partir du 21 août 1786 pour le 
conseiller au Parlement Thibaut-Joseph de Gobineau (*). L’hôtel, conçu dès le départ 
comme un immeuble de rapport par son commanditaire, fut rapidement construit. Dès 
juin 1788, un cafetier y faisait déjà son commerce et toutes les autres locations étaient 
faites et occupées au commencement de l’année 1789. Son élévation témoigne d’un 
désir de simplicité. Le fenestrage important, les baies hautes, les arcades étroites don-
nent un rythme rapide à l’ensemble. Malheureusement, ses proportions ont été altérées 
par l’adjonction d’un troisième étage carré et d’un second étage de combles au début du 
XXe siècle. La Maison Gobineau fut le seul immeuble à l’est des allées de Tourny jusqu’au 
lotissement de la place des Quinconces qui commença en 1818.
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Le vaste chantier urbain de la fin du XVIIIe siècle
Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, Bordeaux fut transformée en un vaste 

chantier. En même temps que le Grand Théâtre, s’édifiait le nouveau palais ar-
chiépiscopal, le Palais Rohan. Vers la campagne se construisaient des pavillons 
et des folies, vers le Jardin public des hôtels et des demeures imposantes et vers 
Saint-Seurin des échoppes alors isolées le long de rues neuves. Un peu partout 
s’élevaient de somptueux hôtels et des suites de maisons semblables divisées en 
appartements, nées des spéculations des architectes et des entrepreneurs. Grâce 
à la qualité des architectes sont nés des ensembles homogènes comme le Pavé des 
Chartrons (cours Xavier-Arnozan) et les rues Victoire-Américaine et Huguerie, 
notamment. 

La ville ancienne, qui se prolongeait jusqu’à Saint-Michel et Sainte-Croix, 
n’était pas épargnée par cette fièvre de construction : les édifices de cette période 
y sont nombreux et d’une diversité étonnante. Ils remplaçaient les vieilles de-
meures du Moyen Âge et de la Renaissance, devenues vétustes, ou surgissaient 
sur des emplacements restés libres jusque-là.

Un important lotissement : le Palais Rohan 
Commencé un an avant le Grand Théâtre, mais terminé quatre ans plus tard, le Palais 

Rohan, qui abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville, a été construit de 1772 à 1784 pour servir 
de résidence à l’archevêque. L’ancien palais, accolé à la façade nord de la cathédrale, se 
trouvait « en état entier de dépérissement » et ne convenait pas au nouvel archevêque, 
Mgr Ferdinand-Maximilien Mériadeck de Rohan. 

Pour financer la construction d’un nouvel archevêché, il obtint l’autorisation de lotir 
de vastes terrains marécageux et devint ainsi le plus grand lotisseur de Bordeaux au 
XVIIIe siècle.

Le palais Rohan est établi entre cour et jardin. On pénètre dans la cour par un portail 
monumental, conçu comme un arc de triomphe. La porte rectangulaire est encadrée 
de colonnes ioniques entre lesquelles se creusent des niches. De chaque côté, un mur 
orné de pilastres ioniques, percé d’arcades fermées par des grilles et couronné d’une 
balustrade, s’attache aux ailes basses. La façade du palais présente un rez-de-chaussée 
à refends et, au-dessus, un ordre de pilastres ioniques. Les toits sont dissimulés par 
une balustrade qu’interrompt au centre un fronton arrondi. Sur le jardin on retrouve la 
même ordonnance, mais le fronton est triangulaire et les saillies légères des extrémités 
font défaut. 

Les façades de ce grand bâtiment rectangulaire à trois niveaux ne comptent pas 
moins de quinze travées. Ce monument est dû à Joseph Étienne (*) qui était plus un 
ingénieur militaire qu’un architecte. Ce choix de Mgr de Rohan s’explique par le fait que 
le palais a été construit grâce à l’argent fourni par le lotissement des marais qu’il fallait 
aménager et que ces travaux relevaient plus d’un ingénieur que d’un architecte. Mais, 
devant l’incurie d’Étienne en matière de gestion et de direction du chantier, Mgr de 
Rohan le remplaça en 1776 par Richard-François Bonfin (*), architecte de la ville, qui, 
sans doute faute d’argent, n’a pas respecté la décoration prévue par son prédécesseur : 
bas-reliefs au-dessus des baies d’étage, bandeau entre le premier et le deuxième étages, 
pilastres cannelés doriques, consoles et forte corniche. En revanche, Bonfin a orné le 
dessus des baies de la cour de tableaux à guirlandes qu’Étienne n’avait prévus que pour 
la façade sur jardin. À l’intérieur, seul l’escalier monumental est intact mais, malgré les 
restaurations, les salons et la salle à manger restent remarquables et constituent l’un 
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des plus beaux ensembles existant à Bordeaux. C’est au sculpteur bordelais Barthélemy 
Cabirol (*) que l’on doit les lambris en tilleul des salons au répertoire végétal très aéré 
dont la composition s’apparente aux motifs picturaux pompéiens. La décoration de la 
salle à manger est faite de figures en grisaille très antiquisantes dues à Pierre Lacour 
(*) que l’Italien Gian Antonio Berinzago a enserrées dans une structure architecturale 
en trompe-l’œil.

Le palais a coûté plus de deux millions de livres mais Mgr de Rohan ne l’a pas connu 
achevé : il avait été nommé archevêque de Cambrai en 1781, trois ans avant sa finition.

Après avoir été palais épiscopal, le Palais Rohan est successivement devenu Hôtel du 
département en 1791, Hôtel de la préfecture en 1800, Palais impérial en 1808, château 
royal en 1814 et, enfin, Hôtel de Ville depuis 1835.

Mgr de Rohan et son architecte avaient prévu d’établir dans l’axe du portail d’entrée 
une rue bordée de chaque côté de maisons uniformes. De ce programme, en grande 
partie détruit en 1885-1886 lors du dégagement de la cathédrale, ne subsiste que l’îlot à 
l’angle de l’Hôtel de Ville et de la place Pey-Berland. 

Le lotissement des vastes terrains à l’ouest, au sud-ouest et au nord du Palais Rohan, 
contrairement à ce qui avait eu lieu ailleurs à Bordeaux, n’a pas conduit à un aménage-
ment concerté ni à une unité architecturale puisque aucun programme ne fut imposé.

 
L’important développement 
des hôtels particuliers au XVIIIe siècle

Rien n’exprime mieux la puissance des négociants et parlementaires bordelais au 
XVIIIe que les nombreuses demeures qu’ils se firent élever. Les plus fortunés, en plus de 
maisons de campagne qui se trouvent aujourd’hui intégrées dans le tissu urbain de la 
banlieue, voulaient manifester en ville même leur richesse, leur puissance et leur goût. 
Parfois les descendants des grandes familles vendirent les belles demeures construites 
par leurs ancêtres au XVIIe siècle pour faire construire un hôtel dans un quartier devenu 
plus à la mode. Ceci explique que les hôtels du XVIIe soient rares mais que ceux du XVIIIe 
soient en grand nombre et de qualité.

L’hôtel Morel, 9, rue Poquelin-Molière, a longtemps été daté de la fin du règne 
de Louis XIV mais la découverte d’un inventaire après décès a permis de le dater entre 
1727 et 1730. Les trois corps de logis sont disposés autour d’une cour rectangulaire, 
le quatrième côté, sur la rue, étant fermé par un haut mur couronné d’une balustrade 
de fer forgé. Sans le moindre ornement, les façades sont austères à force de sobriété. 
L’ouvrage est coiffé d’une mansarde.

L’hôtel de Saint-Savin, 22 bis, rue du Temple et 21, rue de Grassi, a été construit 
à partir de 1742 pour le fils d’un négociant bordelais qui avait fait fortune dans l’expor-
tation du vin de Bordeaux et des produits agricoles de la moyenne Garonne vers les 
pays du Nord de l’Europe. Son plan est des plus traditionnels : il a été élevé entre cour 
et jardin avec des corps de communs encadrant la cour. L’ensemble a souffert de la 
construction ultérieure d’un immeuble de quatre étages en bordure de la rue du Temple, 
ce qui fait que le portail et une partie des communs ont disparu et que la cour a été 
réduite de moitié. Le portail a été remonté à l’entrée du jardin sur la rue de Grassi. Sa 
décoration peut être rapprochée de celle de la Porte Dijeaux, construite en 1746, et ce 
rapprochement permet d’attribuer l’hôtel à André Portier.

L’hôtel Leberthon, 29, rue du Mirail, est un chef-d’œuvre de l’architecture borde-
laise et l’une des plus majestueuses demeures du XVIIIe siècle. Construit entre 1742 et 
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1747, il est attribué à André Portier, l’architecte de l’intendant Tourny. Il présente le plan 
habituel de l’hôtel urbain entre cour et jardin avec un corps de logis principal s’élevant 
sur trois niveaux et deux ailes basses en retour d’équerre, le tout disposé autour d’une 
cour carrée. Cette cour est fermée sur la rue du Mirail par un haut mur dans lequel 
s’ouvre un portail monumental. La façade sur cour est la seule qui ait été conservée à 
peu près en l’état, l’ensemble sur jardin ayant été détruit à la suite de cessions de ter-
rains pour l’agrandissement du lycée Michel-de-Montaigne voisin. 

L’Hôtel de la Marine, place Tourny, construit en 1760, fut à l’origine le couvent 
des Dames de la Foi. Sa façade a été décorée par Laurent Lefèvre, Rio et Francin. Dans 
les arcatures portées par des pilastres sans décor sont insérées les fenêtres du bas et 
les fenêtres cintrées de l’entresol. 

L’hôtel Lecomte de la Tresne, 8, rue Cheverus, aujourd’hui siège du quotidien 
Sud-Ouest, est un remarquable exemple de l’architecture privée à Bordeaux au milieu 
du XVIIIe siècle. Il aurait été entrepris par André Portier dès 1737 mais il n’était pas encore 
achevé en 1768 à la mort de celui qui lui a laissé son nom, Jean Baptiste Lecomte de 
La Tresne, ancien président à mortier du Parlement de Bordeaux. Il ne subsiste de la 
distribution intérieure primitive que la vaste cage d’escalier. L’extérieur n’a pas souffert 
sur cour et permet de juger de la qualité de l’ensemble. Bâti entre cour et jardin, cet 
hôtel se présente comme un corps de logis rectangulaire à deux étages surélevés sur 
cave. Huit travées sont symétriquement disposées de part et d’autre de l’avant-corps 
central dans lequel s’ouvre la porte d’entrée. La cour est fermée par deux ailes basses 
en retour d’équerre et un haut mur parallèle à la rue au centre duquel s’ouvre un portail 
monumental. L’hôtel de la Tresne est devenu archevêché en 1827 et c’est là qu’a vécu et 
qu’est mort le cardinal de Cheverus.

L’hôtel de Lisleferme, à l’intérieur du Jardin public, a été construit par Richard 
François Bonfin en 1770. Il renferme une belle rampe d’escalier et un salon ovale avec 
lambris de style Louis XVI sculptés par Barthélemy Cabirol. Cet hôtel abrite aujourd’hui 
le Muséum d’histoire naturelle. La construction, qui se dresse sur trois niveaux au-des-
sus du sol, présente, sur le Jardin public, entre deux pavillons d’angles, à pan extérieur 
coupé, une longue façade plate légèrement en retrait. Le rez-de-chaussée, plus bas 
que les autres niveaux, apparaît comme un soubassement et toute la noblesse de la 
demeure se déploie aux deux étages supérieurs.

L’hôtel Boyer-Fonfrède (cours du Chapeau-Rouge et place Jean-Jaurès) a été 
construit par Victor Louis de 1774 à 1777. Il est célèbre par son audacieux escalier à vis 
suspendu à des marches porteuses.

L’hôtel Nairac, 17, cours de Verdun, est l’une des œuvres bordelaises majeures de 
Victor Louis. Construit de 1775 à 1777 pour un négociant, à l’angle du cours de Verdun 
et de la rue Hustin, c’est un édifice de grande pureté de ligne et d’une grande économie 
de décor. Il consiste en un corps de bâtiment étroit à étage et étage d’attique. Chaque 
travée de baies rectangulaires s’inscrit dans un léger ressaut et des balustres ornent les 
fenêtres. Au rez-de-chaussée, un degré précède la porte d’entrée surmontée d’une forte 
corniche. L’escalier d’honneur rappelle les audacieuses créations du baroque italien ou 
germanique. 
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L’hôtel Saige (*) (rue Esprit-des-Lois et cours du Chapeau-Rouge) construit de 
1775 à 1777, a été conçu par Victor Louis comme un faire-valoir du Grand Théâtre. C’est 
un véritable palais romain dont la façade sur le cours comporte neuf travées, avec un 
imposant balcon à balustres auquel répond, de part et d’autre, un balcon plus modeste 
porté par de lourdes consoles.

L’hôtel de Poissac, 27 cours d’Albret, est un bel immeuble classique construit 
par l’architecte Nicolas Papon de 1775 à 1777, dont la façade sur jardin, avec pilastres 
colossaux ioniques, corniches et balustres, est allégée par des guirlandes de fleurs et 
des médaillons. Le chef-d’œuvre de cette construction est l’escalier de pierre, merveille 
de stéréotomie. La porte, remarquable par ses colonnes toscanes et son fronton coupé, 
provient de l’Hôtel Pichon, cours de l’Intendance.

L’hôtel Basquiat, 29, cours d’Albret, a été construit par François Lhote qui l’a ache-
vé en 1778. C’est un hôtel de plan rectangulaire, à un étage, l’exemple parfait de l’hôtel 
entre cour et jardin. Sa façade sur cour, à sept travées, présente un avant-corps central 
dont les trois travées s’inscrivent entre des pilastres colossaux à chapiteau ionique repo-
sant sur de puissants socles carrés, à l’image de ceux du Grand Théâtre. Au-dessus d’un 
large entablement, une balustrade masque la toiture.

L’hôtel de Lalande, 39, rue Bouffard, construit entre 1778 et 1781, compte parmi 
les chefs-d’œuvre d’Étienne Laclotte au même titre que le Tivoli qu’il avait édifié peu 
auparavant. Construit pour le conseiller au Parlement de Bordeaux Pierre de Raymond, 
baron de Lalande, il est notamment remarquable par sa haute toiture d’ardoise à ver-
sants et croupes. Malheureusement, le jardin a été anéanti à la fin du XIXe siècle pour 
construire une prison et la façade de ce côté-là, qui est de grande qualité, peut difficile-
ment être appréciée aujourd’hui faute de recul.

L’hôtel Saint-Marc, 91, cours d’Albret, dont les architectes seraient Godefroy et 
Pierre Poirier et peut-être Victor Louis pour la rotonde, construit entre cour et jardin en 
deux étapes (1781-1782 et 1789-1793), comporte deux pavillons à bossages continus enca-
drant le portail couronné par un large entablement à frise ornée de patères. Le centre du 
large avant-corps de l’élévation antérieure est occupé par une rotonde couverte en coupo-
le dont la moitié externe forme porche hors œuvre soutenu par des colonnes à chapiteau 
ionique. À l’intérieur, les salons possèdent un décor de lambris très antiquisant.

L’hôtel Lessance, 27, rue Desfourniel, contemporain de l’hôtel Saint-Marc, a une 
façade riche mais sans audace si on la compare à ce dernier. Sa grande nouveauté est 
le portique qui le sépare de la rue où quatre colonnes doriques sur socle portent une 
voûte plate. Il s’agit plus d’une folie que d’un hôtel urbain.

L’hôtel Labottière, rue Labottière, est une folie construite à partir de 1773 par Étienne 
Laclotte pour de riches libraires de Bordeaux. Il fut connu au XIXe siècle sous le nom de 
Tivoli qui est resté pour désigner le quartier. Le parc a beaucoup souffert de morcellements 
successifs mais la folie reste intacte. Dressé sur une terrasse, c’est un bâtiment de deux 
niveaux  à sept travées. Les façades offrent une décoration délicate et raffinée.

L’hôtel Dublan, 55, cours Georges-Clemenceau, achevé en 1778, est une œuvre de 
François Lhote édifiée sur un terrain trapézoïdal situé en oblique par rapport au cours. 
La construction est organisée de part et d’autre d’un axe constitué par un passage voûté 
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qui conduit à une cour semi-circulaire. La façade, large de cinq travées, qui se dresse sur 
trois niveaux, a été particulièrement soignée et rehaussée d’une riche décoration. Victor 
Louis considérait cet hôtel comme le bijou de Bordeaux.

Le petit hôtel Labottière, 13, rue Saint-Laurent, est un remarquable exemple d’ar-
chitecture néoclassique. Construit par Étienne Laclotte entre 1783 et 1788, c’est un hôtel 
entre cour et jardin. Il est flanqué sur cour de deux ailes de communs. Les façades sur 
cour et jardin ont les mêmes ornements et bossages. Côté jardin, la toiture est dissi-
mulée par des balustres. Extérieur et intérieur ont été entièrement restaurés récemment 
dans leur état d’origine et les pièces renferment de beaux meubles d’époque. 

L’hôtel Aquart, 6, cours de l’Intendance, est un vaste bâtiment au plan complexe 
imposé par la configuration du terrain. Œuvre de Louis Combes (*) en 1788, il a subi de 
nombreuses transformations et altérations mais sa façade sur le cours de l’Intendance 
n’a pas été touchée. Elle se développe sur quatre niveaux, les trois étages carrés de cinq 
travées chacun reposant sur un rez-de-chaussée et un entresol prenant le jour par une 
triple arcade en plein cintre. Le balcon est soutenu par deux atlantes colossaux. Les cinq 
baies rectangulaires du bel étage sont alternativement surmontées de frontons triangu-
laires et de tables historiées.

L’hôtel Meyer, à l’extrémité des allées de Tourny, est l’œuvre de Louis Combes. Édi-
fié entre 1795 et 1796, c’est une vaste demeure au plan complexe dû à plusieurs facteurs. 
À l’ouest existait un petit bâtiment à façade en arc de cercle construit au milieu du XVIIIe 
siècle pour la réalisation de la petite place intérieure de Tourny et que Combes engloba 
dans l’immeuble. Le revers de l’hôtel était accolé, d’une part au dos des bâtiments bas 
qui formaient une portion de la place extérieure de Tourny et, d’autre part, aux diver-
ses constructions, théoriquement provisoires, qui encombraient ce fond des allées et 
obstruaient le passage vers le Château Trompette. Combes fut donc obligé d’amincir 
au maximum la partie orientale, ce qui explique la forme curieuse. La haute façade de 
cinq travées à trois niveaux se dresse dans l’axe des allées. En écho au Grand Théâtre, le 
porche hors œuvre est surmonté d’une terrasse que soutiennent six colonnes cannelées 
à chapiteau toscan. C’était à l’origine une galerie d’accès libre.

L’hôtel Fenwick. À l’angle du quai des Chartrons et du cours Xavier-Arnozan, 
l’hôtel Fenwick a été construit par Jean-Baptiste Dufart (*) entre 1796 et 1799, pour le 
premier représentant à Bordeaux des États-Unis d’Amérique, Robert Fenwick. Cette 
grande habitation, l’une des très rares demeures privées élevées à Bordeaux pendant la 
Révolution, compte huit travées en façade sur le cours et elle n’en comptait à l’origine 
que quatre sur le quai. Elle est ceinturée au niveau de l’étage par un balcon soutenu par 
une série de consoles. Le toit d’ardoise est dominé par deux pavillons carrés d’où le 
consul pouvait suivre l’activité du port. Une proue de navire est sculptée dans la pierre 
de chaque côté de la porte d’entrée. Cet hôtel offre des rapports avec le néoclassicisme 
anglais mais garde dans son décor la tradition bordelaise.

v
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L’urbanisme pendant la Révolution 
Pendant quatre ans, des premiers jours de 1790 à la fin de 1793, une succes-

sion de décrets mit à la disposition de la ville d’abord les biens du clergé régulier 
et de la Couronne puis ceux des paroisses ainsi que le palais archiépiscopal, ceux 
du Parlement et de la Cour des Aides, la maison communale, les collèges, les hô-
pitaux… Bientôt la ville se trouva à la tête d’un considérable patrimoine foncier 
et immobilier dont il lui fallut réaliser l’essentiel pour faire face aux charges occa-
sionnées par le nouveau système administratif. Aux enclos des communautés re-
ligieuses s’ajoutaient les terrains libérés par la démolition de bâtiments devenus 
inutiles ou délabrés : les hôtels du gouverneur et de l’intendant en 1791, le vieil 
hôpital Saint-André en 1792, une partie des ruines du palais Gallien (1793).

Pendant cette période, neuf cent dix lots de maisons ou terrains à bâtir trou-
vèrent acquéreurs. Quand on ne construisait pas, on habillait au goût du jour 
de vieilles bâtisses du XVIIe normalement vouées à la démolition.

Une fièvre de constructions privées
Lorenz Meyer, voyageur allemand de passage à Bordeaux, s’étonnait en 1801 que le 

marasme économique, la paralysie du commerce, les faillites en série s’accompagnaient 
à Bordeaux d’une fièvre de constructions privées qui transformait la ville en chantier : 
« De nouvelles rues, de nouvelles places, des quartiers entiers ont été bâtis [...] Les habitants 
ont déserté une bonne partie de la vieille ville. Tout le monde  achète aux Chartrons et à 
Tourny ». 

Les historiens s’accordent pour dire que l’activité du bâtiment, très forte à la fin de 
l’Ancien Régime, en dépit d’un léger fléchissement lors de la guerre d’Indépendance 
américaine, s’est maintenue jusqu’en 1790 et sans doute jusqu’en 1792. Après l’inter-
ruption de la Terreur, les commandes reprirent.

Les réformes révolutionnaires ont eu de considérables effets dans l’urbanisme bor-
delais. Au gré des mesures successives prises pour des raisons soit politiques, soit 
économiques, soit idéologiques, plusieurs quartiers se sont transformés. 

L’abondance des terrains disponibles risquait d’en faire chuter les prix. Il y avait donc 
avantage à les valoriser en les aménageant et en traçant des voies pour assurer la des-
serte des lotissements. Presque tous les architectes, souvent en concurrence, parfois 
en association, proposèrent des solutions allant de l’ouverture d’une ou deux rues à 
l’organisation d’un véritable quartier et même à la réorganisation des grandes liaisons 
urbaines.

La majorité des immeubles construits pendant cette période sont de style néoclassi-
que avec un décor précis jusqu’à la sécheresse. Les arcatures du bas tendent à disparaî-
tre ainsi que les chaînages des extrémités. Les refends qui strient parfois la façade sont 
moins creusés. On note encore des consoles pour porter les balcons, mais elles sont 
plus dépouillées et les balustres sont plus bas ou les ferronneries plus géométriques. 
Autour des baies, les moulures sont plus sommaires. Les tableaux sculptés deviennent 
rares et se réduisent à des motifs décoratifs stylisés. Des motifs semblables ornent aussi 
les frises qui remplacent les cordons. On trouve très souvent des frontons sur consoles 
denticulées et des consoles sous les corniches qui précèdent des balustres. Ces façades, 
sobres et plates, contrastent avec l’exubérance et la diversité de la période précédente. 

Quasiment proscrit par l’austérité républicaine, l’ornement redevient en faveur après 
Thermidor lorsque le superflu redevient licite. L’esprit des maisons s’en trouve trans-
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formé : les consoles, les corniches et, surtout, les fenêtres s’enrichissent d’un décor 
abondant. Particularité bordelaise, le velum à l’antique, constitué par un jeu de plis 
ouverts en éventail, est utilisé en architecture pour couvrir les tympans des fenêtres 
alors qu’ailleurs il n’est utilisé que pour les papiers peints, les tapis et les porcelaines. 
Ces délicats ornements, qui expriment l’optimisme et la joie de vivre après les drames 
de la Terreur, donnent lieu à plusieurs variantes et sont souvent associés à un masque 
de Mercure ou d’Apollon. 

La place des Grands-Hommes : 
un nouveau quartier « idéal » 

La sécularisation des couvents des Jacobins et des Récollets libéra de vastes terrains 
compris entre les fossés (aujourd’hui cours) de l’Intendance, les allées de Tourny et le 
cours Tourny (aujourd’hui Georges-Clemenceau). Dès 1790, des aménagements furent 
projetés. Le plan de rues convergeant sur une place circulaire fut présenté en janvier 
1792 mais la démolition des bâtiments conventuels, la vente des terrains, le déblaiement 
et le tracé des rues furent retardés par la Terreur. Ce n’est qu’en 1797 que les travaux 
purent reprendre. Le nouveau quartier commença à prendre forme en 1800-1801. Ce 
quartier des Grands-Hommes exprime l’idéal de la société née des Lumières.
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LA PÉRENNITÉ DE L’URBANISME
DU SIÈCLE DES LUMIÈRES 

JUSQU’AU MILIEU DU XXe SIÈCLE

Sous le Consulat et l’Empire 
À cette époque, c’est le quartier des Grands-Hommes qui constitue la zone 

privilégiée d’investissements, l’équivalent de ce que fut sous Louis XVI l’îlot 
Louis. Les rues Jean-Jacques-Rousseau, Mably, Montesquieu et le côté impair 
du cours de l’Intendance furent bordés de maisons neuves. Il en fut de même sur 
les marges du glacis du Château Trompette,  et tout spécialement du côté impair 
des allées de Tourny investi par les constructions bien avant la démolition de la 
forteresse qui n’interviendra qu’en 1816. 

Dans la vieille ville, les alignements, élargissements ou rectifications des voies 
anciennes, comme la rue Sainte Catherine, s’accompagnèrent de constructions 
neuves.

Des formules renouvelées : 
le retour à l’Antiquité

Pour satisfaire une société nouvelle, sensible au phénomène changeant de la mode, 
les architectes bordelais surent se libérer des schémas du style Louis XVI de Louis Bon-
fin, Lhote et Étienne Laclotte et inventer des formules neuves. Louis Combes, qui avait 
une inconditionnelle admiration pour les Anciens, a fait preuve dans ses réalisations 
d’une grande sévérité. À l’inverse, Hyacinthe Laclotte et Rieutord se sont émancipés des 
règles classiques et ont employé un délicat répertoire ornemental. Cours Clemenceau, le 
petit hôtel du 35 présente, en façade, une grande serlienne au rez-de-chaussée, à colon-
nes toscanes et oculi dans les écoinçons. 

La mise au goût du jour des maisons anciennes se fit à moindres frais : un portail 
monumental, une simple fontaine ornée de pilastres, un fronton surmontant la porte 
d’entrée, la transformation d’un pignon en fronton, quelques statues désormais produi-
tes en série. Dans le domaine public, la sévérité restait la règle.

Le Théâtre Français 
dans le nouveau quartier des Grands-Hommes

Le 29 novembre 1800 s’ouvrit au public le Théâtre Français, sur les terrains de l’an-
cien couvent des Récollets, seul édifice alors construit dans le nouveau quartier des 
Grands-Hommes. Ce théâtre, transformé aujourd’hui en salles de cinéma, après avoir 
subi deux incendies, en 1856 et après la seconde guerre mondiale, est dû à Jean-Baptiste 
Dufart, ancien dessinateur de Victor Louis. 

Caractérisé par sa façade, l’édifice s’intègre, pour le reste, totalement dans le quartier 
qui l’entoure. Son architecte a opté pour la mode sévère et dépouillée du néoclassicisme 
révolutionnaire. Godefroy, l’entrepreneur du théâtre, a construit pour lui-même, en 
angle de la rue Montesquieu et du Cours de l’Intendance, l’énorme maison dont tous 
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les caractères affirment le style de Dufart et dont la façade curviligne a manifestement 
été dessinée pour élargir le carrefour devant le théâtre.

Pour construire le théâtre sur le terrain triangulaire qui lui était alloué, Dufart plaça 
judicieusement l’entrée dans l’angle le plus aigu, l’adoucissant en lui donnant la forme 
d’une demi-ellipse. Il put ainsi placer la scène, qui réclamait l’espace le plus grand, à 
l’opposé de l’angle aigu, la salle occupant la partie médiane. Le théâtre dresse en façade 
une double colonnade composée, au rez-de-chaussée, d’un porche à colonnes toscanes 
et, sur toute la hauteur des deux étages, d’une galerie aux colonnes à chapiteau ionique. 
Entre les deux éléments règne un entablement à frise nue et corniche à denticules. Au-
dessus de la galerie, le second entablement est plus large, à forte corniche puissamment 
moulurée, et un attique le surmonte, percé de baies en demi-cercle. 

Le Théâtre Français illustre le règne du néoclassicisme, triomphant pendant la 
Révolution et qui s’amplifiera sous l’Empire. Si, sous le Consulat et l’Empire, les cons-
tructions officielles, d’ailleurs peu nombreuses, n’ont d’exceptionnel qu’un souci d’éco-
nomie, un grand soin a été apporté à la stéréotomie et à l’imitation d’une Antiquité 
sagement adaptée.

Les travaux d’utilité publique
Malgré le déplorable état des finances municipales, de multiples travaux d’utilité 

publique eurent lieu sous le Consulat : réparations du port, assèchement des marais 
entourant la ville, redressement des lits du Peugue et de la Devèze. Les rues furent 
pavées de nouveau et parfois redressées par la démolition de vieilles bâtisses. Leur 
nettoiement fut assuré par une réglementation sévère. Le nombre des réverbères fut 
notablement augmenté. Des voies furent créées ainsi que de nouveaux marchés : sur 
les terrains déblayés de l’Hôtel-de-Ville et de l’ancien Collège de Guyenne fut établi le 
Grand-Marché en 1801. Sur le terrain des Petits-Carmes,  aux  Chartrons, fut ouvert la 
même année un marché aux comestibles. Le nombre de fontaines fut augmenté, la 
vente de l’eau réglementée, un service contre l’incendie organisé.

 Le préfet Thibaudeau s’opposa, en 1800, à la destruction des vestiges du palais 
Gallien  mais on procéda en 1802 à la démolition du vétuste palais de l’Ombrière, en 
1803 à celle des portes de la Grave et de Sainte-Croix et de la porte Basse qui gênaient 
la circulation.

Le dépôt de mendicité 
Sous l’Empire a été réalisé le dépôt de mendicité dont la construction était envisagée 

depuis longtemps. Devenu aujourd’hui le lycée Gustave-Eiffel, il est l’œuvre de Louis 
Combes. Sa très longue élévation principale à deux niveaux compte vingt et une travées, 
chaque travée extrême formant pavillon en avant-corps. Les trois travées centrales, éga-
lement en avant-corps, servent de corps de passage, couvert d’un dôme. Un fronton 
triangulaire couronne cette entrée monumentale qui donne accès à une cour carrée. Le 
dépôt de mendicité préfigure à bien des égards ce que seront nombre de monuments 
publics édifiés dans la première moitié du XIXe siècle et dont les caractéristiques sont 
l’amplitude du plan, la régularité des volumes, un souci de la symétrie poussé à l’ex-
trême, une apparente économie de décor. 
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Sous la Restauration
La Restauration fut une période faste pour l’histoire monumentale de Bor-

deaux. La bourgeoisie considéra, en effet, comme de son premier devoir de con-
tinuer l’œuvre laissée inachevée à la Révolution et elle ramena en architecture 
un classicisme épuré, d’une grande distinction. L’architecture bordelaise était 
dominée par des dynasties d’architectes apparues avant 1789 qui maintinrent le 
souci de bien construire en pierre et pour lesquels le néoclassicisme restait l’idéal. 
Les tendances architecturales néoclassiques apparues sous l’Empire se sont donc 
confirmées. 

Une importante expansion urbaine
Aux environs de 1819, Bordeaux se porta vers la campagne d’un tel élan qu’elle gagna 

en 60 ans tout l’espace compris entre la zone des cours et les faubourgs du XVIIIe. Le 
quartier Saint-Seurin bénéficia tout particulièrement de ce mouvement. 

À la fin de la Restauration, l’activité du bâtiment était importante. Beaucoup de 
maisons semblent pouvoir être attribuées à l’architecte Gabriel Joseph Durand. Elles 
présentent des élévations sur rue proches d’un schéma unique : arcades au rez-de-
chaussée, balcons et baies rectangulaires surmontées d’un fronton que soutiennent des 
consoles au premier étage, corniche très saillante au-dessus des baies à encadrement 
mouluré du second étage. À l’intérieur, ces maisons présentent un décor stéréotypé. 
Cours de l’Intendance, par exemple, un vestibule, dont la voûte en berceau s’orne de 
caissons, conduit à la cage d’un escalier tournant qui monte le long d’une cour intérieu-
re. Dans cet immeuble de rapport, chaque appartement possède une entrée particulière 
en forme de porche galerie soutenu par des colonnes et donnant sur la cour.

Stendhal, visitant Bordeaux en 1838, écrit dans son journal de voyage, « Lorsque vers 
les minuit, par un beau clair de lune, on sort de la rue Sainte-Catherine et que l’on voit 
à droite cette  magnifique rue du Chapeau-Rouge, à gauche, la rue des Fossés de l’Inten-
dance, en face la place du Théâtre, au-delà, la place de Tourny et les échappées de vue sur 
les Quinconces plantés d’arbres, on se demande si aucune ville au monde offre des aspects 
aussi imposants [...] À chaque instant on est arrêté à Bordeaux par la vue d’une maison 
magnifique [...] Hier j’ai commencé mes courses par une promenade le long de cet admi-
rable demi-cercle que la Garonne forme devant Bordeaux. [...] Bordeaux est, sans contredit, 
la plus belle ville de France. »

Les grands travaux d’urbanisme

Le pont de pierre : 
la première liaison entre les deux rives

La Restauration a reçu en héritage de l’Empire le pont de pierre, achevé en 1822, qui 
donne à la ville une entrée triomphale.

L’idée de construire un pont était dans l’air depuis le XVIIIe siècle. En 1771, l’ingénieur 
en chef de la ville, Le Ragois de Saint-André, avait proposé de construire un ouvrage 
de dix-neuf arches en maçonnerie, mais le coût fit renoncer à l’entreprise. Plus tard, on 
imagina une passerelle en bois portée par des bateaux retenus par des ancres. Trois 
ponts-levis auraient laissé le passage à la navigation. Les divers projets se heurtaient à 
la résistance des Bordelais qui craignaient qu’un ouvrage, quel qu’il soit, fasse obstacle 
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à la navigation – source des richesses de la ville – et qu’il entraînerait la disparition des 
chantiers navals de Paludate.

Mais le problème du pont eut bientôt une dimension nationale lorsque Napoléon 
décida d’envahir l’Espagne. Entre le 1er avril 1809 et le 18 avril 1810, il fallut faire franchir 
la Garonne par divers moyens à plus de 180 000 fantassins, près de 44 000 cavaliers 
et plus de 2 000 canons et fourgons. Sur ordre de Napoléon, dont le décret est daté du 
26 juin 1810, Claude Deschamps (*), ingénieur en chef des routes du Mont-Cenis et du 
Simplon, entreprit les études qui allaient conduire, après bien des difficultés, à la cons-
truction du pont de pierre qui ne fut livré au public que le 22 mai 1822.  

Les travaux occupèrent 1 200 ouvriers dès 1818 et plus de 2 000 en 1819, en comptant 
les tailleurs de pierre des carrières voisines. Au total, le pont coûta 6,5 millions de francs, 
dont deux tiers à la charge de l’État et le reste fourni par des capitalistes bordelais qui 
se remboursèrent grâce à la création d’un péage. 

La longueur de l’ouvrage est de 487 mètres sur une largeur, à l’origine, d’une quinzai-
ne de mètres. Dix-sept arches en maçonnerie de pierre de taille à parement de briques, 
reposant sur des culées de pierre, en forment la structure. Si, à l’œil, les dix-sept arches 
semblent identiques, en réalité, les sept arches centrales, semblables entre elles, ont 
une ouverture inférieure à celle des arches latérales extrêmes, les arches placées entre 
elles étant de dimensions intermédiaires et croissantes. Une pente légère, partant de 
chaque côté de la cinquième arche, descend vers les rives. Un médaillon de pierre, sur 
lequel figurait le chiffre royal, orne la partie haute de chaque pile. Une grosse corniche à 
modillons supporte le parapet.

La destruction des forteresses 
C’est sous la Restauration que furent démolies les trois forteresses : le Château Trom-

pette, le fort du Hâ et le fort Louis. La destruction du Château Trompette permit l’édifi-
cation des Quinconces. À l’autre bout de la ville, la démolition du fort du Hâ commença 
en 1835 et, sur son emplacement, on dressa peu à peu une série d’édifices réguliers : 
l’hôpital Saint-André et plus tard le Palais de Justice, la prison départementale, la caserne 
de gendarmerie. À l’extrémité opposée aux Chartrons, le fort Louis, qui formait également 
une excroissance inutile, fut remplacé entre 1831 et 1833 par les bâtiments de l’abattoir. La 
destruction de ces trois forteresses donna à la ville son unité et facilita son union avec les 
faubourgs. 

La place des Quinconces, plus vaste place d’Europe
Elle a été créée en dix ans, de 1818 à 1828, sur l’aire anciennement occupée par le 

Château Trompette. 
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la grande affaire de l’urbanisme bordelais était la destruc-

tion de cette forteresse et l’aménagement des immenses terrains qu’elle occupait. Il en 
allait de la cohérence urbanistique et de la qualité monumentale de la ville. Mais il fallut 
attendre 1816 pour que soit réglée la question du Château Trompette. Par ordonnance 
royale, Louis XVIII remit à la ville la propriété de la forteresse et de ses glacis. La munici-
palité prit à son compte la démolition et l’aménagement des terrains, sous le contrôle du 
Conseil des Bâtiments civils. L’opération fut confiée à Jean-Baptiste Dufart, ingénieur de la 
voirie, dont les plans furent acceptés en 1817. 

L’ensemble, qui a été comparé à l’esplanade des Invalides à Paris, forme  un territoire 
public de plus de douze hectares, ce qui en fait la plus vaste place d’Europe. Devant un 
hémicycle, l’esplanade est une terrasse qui rattrape progressivement la pente du terrain, 
surplombant le quai auquel on descend par des escaliers monumentaux. Des allées, pro-
menades plantées d’arbres, s’étendent de chaque côté en léger contrebas. Rues et lotis-
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L’Hémicycle

Les colonnes rostrales Vue aérienne

Allées de Tourny Cours Xavier-Arnozan
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sements se répartissent en trois secteurs. Le premier, à l’arrière de l’hémicycle, a des rues 
en éventail. Les deux autres, de part et d’autre des allées, forment des rues se coupant à 
angle droit.

La mise en train des travaux et leur aboutissement furent aussi difficiles et longs que 
l’élaboration du plan. La destruction du Château Trompette, qui dura huit ans, se révéla 
une entreprise coûteuse et ardue. La mise au point du parcellaire exigea de multiples adap-
tations et de difficiles transactions avec certains propriétaires. Il fallut aussi tenir compte de 
certains édifices, comme la maison Gobineau et d’autres en bordure des allées de Tourny 
et rue Esprit-des-Lois. La régularisation des niveaux exigea des remblais considérables. 

En 1818, un cahier des charges fixa la hauteur des étages et imposa une décoration uni-
forme mais ces contraintes risquaient de décourager les acheteurs des lots et, finalement, 
seul l’hémicycle resta soumis à un ordonnancement. Dessinées par Pierre-Alexandre 
Poitevin et François Mazois (*), et construites par divers architectes à partir de 1816, les 
façades de l’hémicycle, faites d’arcatures, de longs balcons à fortes consoles pour les baies 
à fronton du bel étage, de deux étages, de balustres qui cachent mansardes et toit plat, 
constituent une formule qui atteint une noble majesté et qui sera souvent reprise. Dans 
tout le quartier, la façade de l’hémicycle devint la référence pour les immeubles locatifs 
et commerciaux. Ce style déborda sur le cours de l’Intendance et les rues avoisinantes et 
gagna même la vieille ville. Partout, la succession des arcades crée des rythmes réguliers 
et imposants. Ailleurs, comme rue Vauban, si les arcades ne sont pas retenues, les fron-
tons du bel étage s’alignent en une impeccable rangée. Ni arcades, ni frontons pour les 
grands immeubles des allées d’Orléans mais les cinq niveaux, les balcons, les corniches 
respectent l’esprit grandiose de l’hémicycle. 

Les colonnes rostrales 
Édifiées par Pierre-Alexandre Poitevin en 1828, à l’extrémité orientale de la place des Quincon-

ces, elles semblent être pour certains le signe avant-coureur de l’épuisement du style néoclassique 
à Bordeaux, alors que, pour d’autres, aucun monument bordelais ne se réfère de manière aussi 
directe à l’Antiquité classique. Haute de vingt et un mètres, chaque colonne a été ornée au tiers 
inférieur, par l’ornemaniste d’origine italienne N. Bonino (*), de quatre proues de galères prolon-
gées de rostres formés de deux faisceaux de trois glaives. Les rostres rappellent la victoire des 
flottes romaines sur celles de Carthage et, depuis l’Antiquité, signifient la maîtrise triomphale des 
mers. Au-dessus, en simple relief, figurent les symboles de la Marine et du Commerce se répétant 
à la verticale des proues. Le chapiteau supporte un édicule circulaire couvert d’une coupole. Le 
décor, finement sculpté par Bonino sur le fût, copie les proues et les ancres figurant sur le modèle 
de référence du musée du Capitole, mais Poitevin y a ajouté le caducée de Mercure et l’étoile qui 
guide le marin, attributs du Commerce et de la Navigation.

Les allées de Tourny et les Chartrons
La destruction du Château Trompette permit la construction de la façade orientale 

des allées de Tourny, alignée sur la Maison Gobineau. Les acheteurs des lots ne furent 
tenus par aucune servitude de hauteur ou de décoration uniforme, ce qui explique que 
cette façade soit disparate face à l’ordonnance régulière de celle de Tourny. Dans ce 
quartier s’élèvent de nombreuses demeures hautes à la décoration plus sévère. Les 
motifs amaigris, stylisés, deviennent des guillochis, mais ces motifs prennent parfois 
une fantaisie étonnante comme des Hermès au visage coiffé du pschent, des éventails 
ouverts dans des tympans sur les baies, des toiles d’araignée dans des frontons. La 
même qualité de style se retrouve dans des palais et des maisons bourgeoises qui se 
glissent dans la vieille ville entre des demeures du XVIIIe.

Le néoclassicisme apparut aussi aux Chartrons où Armand Corcelles (*) construisit 
en 1819, pour W. Johnston, un hôtel de style très pur, dont les lignes continuent pourtant 
les hôtels Louis XVI voisins du cours Xavier-Arnozan.
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L’entrepôt réel des denrées coloniales (entrepôt Lainé) Accès cours Xavier-Arnozan

Hôpital Saint-André, la chapelle

Manufacture des Tabacs

Hôpital Saint-André, le cloitre

Hôpital Saint-André
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L’architecture industrielle, publique et cultuelle

L’entrepôt réel des denrées coloniales 
L’ingénieur Claude Deschamps, après avoir conçu le pont de pierre, construisit de 

1822 à 1824, pour la Chambre de Commerce, l’Entrepôt réel des denrées coloniales, 
actuel Entrepôt Lainé, bâtiment destiné à stocker les denrées sous douane importées 
par le port. C’est un exemple unique d’architecture portuaire du début du XIXe siècle.

Depuis toujours, le port de Bordeaux souffrait d’un manque d’équipements. Les 
négociants se contentaient de magasins peu faciles d’accès où les marchandises se 
gâtaient. C’est vers 1820 que l’important et entreprenant négociant Pierre Balguerie-
Stuttenberg (*) proposa à la Chambre de commerce de se doter, à l’exemple des ports 
anglais, allemands et hollandais, de docks et de magasins généraux. De plan trapézoï-
dal, l’entrepôt occupe le terrain situé entre les rues Foy et Ferrère, le cours Xavier-Arno-
zan et la Bourse maritime. La Bourse maritime n’étant pas alors construite, l’élévation 
principale de l’entrepôt était, à l’origine, dégagée. Trois grandes ouvertures en plein cin-
tre donnent accès à un porche dans œuvre, encadrées par des travées de baies rectan-
gulaires sur trois niveaux. Au-delà du porche, trois niveaux d’une triple galerie périptère 
voûtée ceinturent la grande nef centrale. La galerie intérieure du niveau supérieur est à 
ciel ouvert. Complétée par des équipements pratiques, comme une estacade à laquelle 
peuvent s’amarrer les bateaux et des grues pour faciliter les déchargements, l’œuvre de 
Deschamps connut un tel succès qu’il fallut rapidement songer à des agrandissements. 
Une annexe, dite entrepôt Vauban, fut achevée en 1848 par Jean Burguet (*), l’architecte 
de l’hôpital Saint-André.

La Manufacture des Tabacs 
Michel-Jules Bonfin a construit, en 1824, dans le quartier de l’archevêché, place 

Rodesse, la Manufacture des Tabacs dont la large façade à deux niveaux comptait douze 
travées de baies rectangulaires à encadrement saillant, interrompues en leur centre 
par un avant-corps couronné d’un fronton triangulaire. La suppression de la ferme des 
tabacs en 1791 avait favorisé l’éclosion de nombreuses petites fabriques mais le rétablis-
sement du monopole d’État, en 1811, entraîna leur disparition et leur remplacement par 
une entreprise unique chargée d’approvisionner neuf départements. Cette manufacture 
devint le principal pourvoyeur d’emplois féminins dans la ville. 

L’hôpital Saint-André 
La Restauration n’a pas négligé les entreprises destinées au bien commun : édifié 

entre 1825 et 1830 par Jean Burguet, sur un terrain de la ville englobant la terrasse his-
torique de l’Ormée, l’hôpital Saint-André, qui comportait 800 lits, peut être considéré 
comme le chef-d’œuvre du néoclassicisme dépouillé de l’époque de la Restauration. De 
cet énorme ensemble, aujourd’hui profondément remanié intérieurement, se détache la 
façade principale organisée en deux larges avant-corps à étage, comptant chacun onze 
travées de baies en plein cintre, encadrant un corps de bâtiment de même hauteur au 
centre duquel s’inscrit une chapelle. De plan carré, coiffée d’un dôme, celle-ci est pré-
cédée d’un porche hors œuvre formant péristyle établi sur un degré. Quatre colonnes 
toscanes soutiennent un entablement surmonté d’un fronton triangulaire à modillons.

L’église Saint-Nicolas  
Également dans le style néoclassique, Pierre-Alexandre Poitevin érigea l’église Saint-

Nicolas entre 1820 et 1823.
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La Galerie Bordelaise, vue générale et détails

Palais de Justice, façade
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Sous la Monarchie de Juillet
La Monarchie de Juillet a donné à Bordeaux sa première galerie com-

merciale, un Palais de Justice monumental et des lieux de culte protestant et 
anglican.

La Galerie Bordelaise 
Véritable genre architectural de l’époque, la Galerie Bordelaise est le chef-d’œuvre de 

Gabriel-Joseph Durand. Elle a été construite, de 1831 à 1834, à l’initiative d’un Mexicain, 
Lorenzo de la Torre, installé à Bordeaux après avoir fui la guerre civile qui faisait rage 
dans son pays. N’ayant pu acquérir qu’une partie du pâté de maisons qu’il convoitait, il 
la fit construire en diagonale, la faisant déboucher en angle sur la rue Sainte-Catherine, 
d’une part, et sur la rue de la Maison Daurade, à l’autre extrémité.

Les façades sur rue s’inspirent du modèle grandiose de l’hémicycle des Quinconces. 
Fermée par de belles grilles en fonte, la galerie bénéficiait des commodités apportées 
par le progrès : une verrière portée par une charpente métallique et l’éclairage au gaz. 
Un luxe mercantile est accumulé à l’intérieur : colonnes de marbre aux chapiteaux dorés, 
pilastres en miroirs, huisseries de laiton et luminaires s’accordent avec des couronnes 
sculptées de fruits, d’épis de blé, symboles de l’abondance, associés à des tridents et 
des rames en grisaille, symboles du commerce et de la mer, ainsi qu’à des guirlandes 
de fleurs au naturel, symboles de la fête. 

La verrière d’origine a été remplacée par une toiture en matière synthétique qui 
dépareille l’ensemble et le sol d’origine, en dalles de marbre, a été remplacé par un 
revêtement moderne.

Autre passage bordelais, reliant le cours de l’Intendance à la place du Chapelet, le 
passage Sarget, long de quarante mètres et large de quatre, a conservé, quant à lui, son 
sol d’origine en belles dalles séparées par de petits cabochons de pierre et bordé d’une 
frise de carrelage. Comme dans la Galerie Bordelaise, la verrière a été remplacée par une 
toiture en matière synthétique.

Le Palais de  Justice 
Sur le plan architectural, elle a vu Joseph-Adolphe Thiac achever, en 1846, la construc-

tion du Palais de justice, en pendant à l’hôpital Saint-André, sur l’emplacement du fort 
du Hâ, pour compléter le décor à l’antique de l’actuelle place de la République. Cet édi-
fice est plus ostentatoire qu’austère et les puristes lui ont reproché de mêler les influen-
ces grecques et romaines et d’être peu en rapport avec la façade de l’hôpital. On peut 
le considérer comme le dernier grand édifice public de style néoclassique à Bordeaux. 
Ce bâtiment, de 145 mètres de long, est surmonté des statues monumentales de quatre 
éminents juristes : Montesquieu (*), Malesherbes, l’Hospital et d’Aguesseau. Il est com-
posé de deux ailes saillantes aveugles et, au centre, en retrait, sur de longs degrés, d’une 
longue suite de colonnes doriques, cannelées, trapues, sans socle. À l’intérieur, au bout 
de la grande salle à colonnes, se dresse une statue de Montaigne (*) par Raggi.

À partir de 1830, la petite bourgeoisie entreprit de se faire bâtir des demeures repre-
nant toutes les caractéristiques du néoclassicisme. On vit se construire des portions de 
rue où chaque maison diffère de sa voisine par quelque détail, mais lui ressemble pour-
tant. C’est le cas dans les rues Lebrun, Darnal, David-Johnston, Emile-Fourcand, dans le 
quartier Saint-Seurin, mais encore rue Sullivan ou Servandoni, dans le quartier de la Char-
treuse. On peut y voir des suites de maisons à trois ou quatre travées et deux niveaux. 
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Les lieux de culte 
En 1835, Armand Corcelles éleva le temple des Chartrons, l’un des plus beaux temples 

néoclassiques de France, dont l’intérieur est considéré comme un chef-d’œuvre par les 
historiens d’art.

Jean Burguet a édifié, en 1844, cours Xavier-Arnozan, la chapelle anglicane qu’il a 
enrichie de motifs romans ou celtiques et qu’il a insérée dans un long ensemble néo-
classique. 

Sous la IIe République et le Second Empire
La comparaison entre le Nouveau conducteur de l’étranger à Bordeaux 

(1843) et le Nouveau guide de l’étranger à Bordeaux (1856) témoigne qu’une 
impulsion décisive a été donnée entre ces deux dates aux travaux d’urbanisme : 
la ville s’est agrandie surtout vers le sud, en direction de la gare Saint-Jean. La 
Bastide s’est considérablement développée autour de la gare du chemin de fer de 
Paris. Hippolyte Taine, dans son carnet de voyage, paru en 1855, écrit : « Cette 
ville-ci est une sorte de Paris, magnifique et gaie, avec de larges rues, des 
promenades, des monuments, des maisons monumentales. Les rues sont 
bruyantes, pleines de voitures… »

Sous la IIe République, on a commencé à exécuter le plan d’alignement et 
mis au point des projets de grande ampleur qui furent complétés sous le Second 
Empire et qui constituent, par leur ensemble, une œuvre de belle envergure. Cet 
immense effort d’urbanisme est comparable aux travaux réalisés par les inten-
dants du XVIIIe siècle. Les travaux publics et l’équipement de la ville, bien que 
moins spectaculaires, ne furent pas négligés.

Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, l’expansion démographique et l’ex-
tension urbaine donnent une considérable impulsion à l’architecture privée. Le 
nombre des entrepreneurs et des maçons passe de 88 en 1850 à 187 en 1875 et 
l’on constate la même progression chez les architectes : 19 en 1830, 61 en 1870 
et 100 en 1900.

Les nouvelles limites de la ville

L’agrandissement à la Bastide
Avant la construction du pont de pierre, Bordeaux était implantée sur la seule rive 

gauche. Après deux vaines tentatives d’expansion, l’une en 1821, dès la construction 
du pont, puis l’autre, en 1852, année de la mise en service de la gare d’Orléans, la ville 
de Bordeaux obtint enfin de Napoléon III l’annexion d’une importante partie de la rive 
droite, à compter du 1er janvier 1865. La Bastide devint alors un quartier industriel de 
Bordeaux sur lequel s’installèrent des dizaines d’entreprises.

Les barrières : de nouvelles portes de ville
Au milieu du XIXe siècle, Bordeaux avait de toutes parts franchi la limite des cours tra-

cés par Tourny et Nicolas Dupré de Saint-Maur. De Sainte-Croix à Bacalan, des quartiers 
nouveaux s’étaient organisés autour des grandes routes et des chemins ruraux. Sur tout 
le pourtour de la cité, sauf au nord-est, la ligne des maisons avait atteint les frontières 
administratives de la commune.

DESCRIPTION

2.A

La pérennité de l’urbanisme du Siècle des lumières



106  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Échoppes
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La nécessité d’annexer une partie du territoire des communes suburbaines finit par 
triompher, en 1865, après avoir soulevé de multiples polémiques, notamment pour ce 
qui concerne la rive droite. Deux ans plus tôt, la construction du boulevard de ceinture, 
sur la rive gauche, avait commencé. Les travaux ne s’achevèrent qu’en 1867, sauf pour 
le boulevard Brandenburg, la partie comprise entre l’allée de Boutaut et le passage de 
Lormont, qui ne fut ouvert que dans les dernières années du XIXe siècle. Le nom de bar-
rières, qui fut donné aux avenues servant de limite entre la ville et les communes limi-
trophes, témoigne de la volonté des contemporains que cette ligne de boulevards joue 
un rôle analogue aux remparts du Moyen Âge en marquant la limite au-delà de laquelle 
ce ne serait plus Bordeaux. Le boulevard devait être un coup d’arrêt à l’expansion de la 
ville vers l’ouest.

Les échoppes : 
un habitat typiquement bordelais

C’est à ce moment qu’explose la construction des échoppes, un habitat particulier à 
Bordeaux. Les premières étaient apparues dès 1815 mais leur grande vogue commen-
cera sous le Second Empire avec la création des boulevards. Ce type de construction 
s’est perpétué jusqu’en 1926. En un siècle, elles ont représenté les deux tiers des cons-
tructions nouvelles.

L’échoppe bordelaise est une construction modeste qui, par ses dimensions réduites 
(environ cinq mètres sur rue), s’intègre parfaitement à l’étroitesse des parcelles. Habitat 
de plain-pied, fait de calcaire tendre et couvert de tuiles canal, l’échoppe se présente 
selon deux schémas types : soit l’échoppe simple avec un couloir latéral donnant sur 
deux pièces en profondeur, soit l’échoppe double avec un couloir central flanqué de 
deux pièces entre lesquelles s’intercale une pièce noire. L’échoppe donne sur un jardinet 
de 50 mètres carrés. 

Des complications peuvent apparaître : un sous-sol bien éclairé sur la rue par des 
soupiraux et qui donne par une véranda sur le jardin en contrebas par rapport à la rue, 
et, si possible, un étage, avec même un balcon et des balustres.

Ces modestes demeures s’alignent sans fin dans les quartiers intermédiaires qui vont 
des cours vers les boulevards. Leur uniformité pourrait faire penser à des faubourgs 
sud-américains si elles n’étaient en pierre blanche ou blonde et si elles n’avaient leur 
petite beauté faite de refends, de mascarons, de guirlandes, de balustres, comme autant 
d’hommages à l’âge d’or.

Mais si les échoppes fleurissent, on constate qu’à partir de 1866 le nombre des 
immeubles à trois étages s’accroît très sensiblement sous l’influence des travaux d’ur-
banisme. En effet, les nouvelles artères larges et aérées réclamaient de beaux immeu-
bles : la rue Vital-Carles et la rue d’Aviau en sont la preuve. Les architectes adoptèrent 
un style sévère, mais non sans grandeur, qui contribua à donner à ces voies un aspect 
monumental et imposant. 

v
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Rue Vital-Carles Cours Pasteur

La passerelle du chemin de fer
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L’arrivée du chemin de fer sur la rive droite
La construction des voies ferrées était, après la chute de la Monarchie de Juillet, la 

mesure la plus urgente à prendre, d’autant que Bordeaux était sur ce plan nettement 
défavorisée par rapport à Nantes et au Havre. La voie Paris-Bordeaux fut achevée en 
1852. La gare d’arrivée, dite d’Orléans, fut implantée à la Bastide, de l’autre côté du fleu-
ve. La gare desservant Bayonne fut établie en 1855 sur l’emplacement de l’actuelle gare 
Saint-Jean. La liaison entre les deux gares fut assurée par l’édification d’une passerelle 
métallique sur la Garonne en 1859-1860. La passerelle du chemin de fer, d’une longueur 
de 500 mètres, a été construite par Gustave Eiffel sur les plans de La Roche Talay et de 
Regnault, Eiffel n’avait alors que 23 ans. Ce n’est que 27 ans plus tard qu’il construisit 
le célèbre viaduc de Garabit et cinq ans après le viaduc que commença la construction 
de la tour Eiffel.

Les grands travaux publics

L’assainissement  
Le Second Empire a commencé à assainir le vieux Bordeaux où les très vieux immeu-

bles, « nids à rats et à choléra », disparurent peu à peu. L’incendie, en 1855, du Vieux-
Marché (aujourd’hui place Fernand-Lafargue), qui avait été pendant des siècles un des 
quartiers les plus animés et les plus pittoresques de Bordeaux, entraîna la destruction de 
nombreuses maisons anciennes. Partout ailleurs, dans le vieux Bordeaux, des mesures 
d’assainissement, certes indispensables, furent menées sans discernement ni souci de 
laisser subsister les plus beaux édifices privés des XVe et XVIe siècles.

L’adduction d’eau et les égouts 
Les travaux d’adduction d’eau commencèrent vers 1854 et la nouvelle distribution fut 

inaugurée en 1857. La ville disposa bientôt de quelque 400 bornes fontaines, de 5 fontai-
nes monumentales, de 5 fontaines Wallace avec un réseau de 248 km de conduites.

Le réseau des égouts, qui avait été jusque là exécuté sans plan, au fur et à mesure des 
besoins, se trouvait en 1861 fort insuffisant.  De grands travaux furent entrepris. 

À la fin du Second Empire, Bordeaux restait étroitement cernée par une campagne 
qui vivait d’elle, qui lui fournissait ses légumes et son lait et qui faisait transition entre 
la ville et le vignoble.

La voirie 
De nouvelles voies furent ouvertes dans le centre de la ville et en périphérie tandis 

que des rues anciennes étaient redressées. 
La rue Vital-Carles, bordée de beaux hôtels, qui unit le cours de l’Intendance à la 

place Jean-Moulin et offre une belle vue sur les flèches de la cathédrale, fut percée sous 
le mandat du maire Pierre Castéja (*) qui créa également les boulevards extérieurs ainsi 
que le cours d’Alsace-et-Lorraine pour unir la place Pey-Berland à la Garonne. Il racheta 
le péage du pont de pierre et fit reconstruire la flèche Saint-Michel très abîmée à la suite 
d’une bourrasque. 

Entre la cathédrale Saint-André et la Garonne on procéda à un véritable bouleverse-
ment des vieux quartiers : les anciens fossés qui s’étendaient de la place de Bourgogne 
à la rue du Hâ furent alignés pour former les actuels cours Victor-Hugo et Pasteur. Les 
anciens fossés des Carmes furent prolongés vers la cathédrale. 

C’est aussi sous le Second Empire que fut entamé le dégagement de  la cathédrale, 
qui ne fut achevé qu’en 1885. Ces opérations entraînèrent la démolition de la façade 
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Cour de la Bourse

Rue d’Aviau, 
façades sur jardin public

Hôtel de Lisleferme Hôtel des Sociétés savantes
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occidentale de l’église Notre-Dame-de-la-Place et du cloître gothique de Saint-André. À 
la place du cloître, Paul Abadie, auteur de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, a 
construit l’actuelle sacristie. Il a également remanié la façade de Sainte-Croix, reconstruit 
la flèche de Saint-Michel et restauré de nombreuses églises bordelaises.

La résurgence 
de l’art du XVIIIe siècle

Le Second Empire à Bordeaux porte la marque de Charles Burguet (*) architecte de la 
ville de 1851 à 1879, qui est à l’origine de la résurgence de l’art du XVIIIe qu’il s’est efforcé 
de sauver et de rétablir. Ainsi, la place du Parlement s’enrichit d’hôtels néo-Louis XV qui 
ressemblent à leurs voisins de l’époque. Au bout du Jardin public, l’hôtel Calvet est la 
réplique de l’hôtel de Lisleferme. Cet hôtel, 1, place Bardineau, édifié en 1851, exprime 
parfaitement la permanence du goût du XVIIIe siècle dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Quant à l’hôtel des Gounouilhou, il imite le XVIIIe siècle au point que son escalier est une 
réduction de celui du Grand Théâtre. Burguet ne renia pas le modernisme mais il puisa 
son inspiration aux sources classiques et chercha à concilier les formes du passé et les 
techniques de l’ère industrielle.  

Si son oncle Jean n’avait pu empêcher le remplacement de la salle de concert de Vic-
tor Louis, au Grand Théâtre, par un foyer salle de bal (1832-1834), il substitua à ce foyer 
(1862-1865) une nouvelle salle de style Louis XVI. Burguet transforma aussi la Bourse 
en créant un hall grandiose à la place de la salle disgracieuse due à Bonfin qui avait, en 
1802, changé la cour en hall vitré en créant une couverture en berceau à l’éclairage axial. 
Il a, par ailleurs, repris les données de Gabriel pour faire disparaître les ajouts disparates 
intervenus depuis le début du siècle. Ses restaurations sont d’une telle maîtrise qu’il est 
impossible, pour un œil non exercé, de discerner l’authentique et l’apocryphe.

Partout où il fallait remanier, il a manifesté son souci de respecter le style primitif, 
comme sur les allées de Tourny et la place Tourny où il a soumis les propriétaires sou-
haitant surhausser leurs immeubles à un dessin d’ensemble qui a permis de maintenir 
une unité, différente, certes, de l’ancienne, mais de même style. 

Ses premiers dessins pour le marché des Grands-Hommes, une architecture de fer,  
datent de 1854, avant que Napoléon III confie à Baltard le soin de construire, également 
en fer, les halles de Paris.

Burguet a également dessiné les façades à la décoration uniforme, terminées par 
des balustres, à l’imitation de l’époque de Louis XV, de la rue d’Aviau, qui constitue 
la plus belle réussite de l’époque impériale, le dernier et l’un des plus beaux décors à 
programme de la ville.

L’historicisme de Charles Burguet exprime la nostalgie d’un âge d’or et l’attachement 
d’une société à un style représentatif d’un grand moment du passé local. Son attitude 
fut comprise et suivie par les autres architectes bordelais, ses contemporains, comme 
Marius Faget, Lafargue, Labbé et d’autres.

Cet architecte est ainsi responsable de ce que l’on a appelé le cas de Bordeaux, c’est 
à dire celui d’une ville dans laquelle l’apparition de l’historicisme a contribué à perpétuer 
un courant classique et, ainsi, à assurer l’exceptionnelle unité architecturale de la ville.

v
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La gare Saint-Jean
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De 1870 à la première guerre mondiale 
Entre 1870 et 1914 les transformations de la ville et de son équipement se sont 

poursuivies à un rythme beaucoup plus lent que pendant le Second Empire. Jus-
qu’aux environs de 1890 furent mis en chantier ou achevés des projets élaborés 
avant 1870, en particulier les bassins à f lot et les installations ferroviaires. 

La persistance de l’urbanisme 
et de l’architecture du XVIIIe siècle

Sur le plan de l’urbanisme, l’une des plus belles réussites de cette période est la rue 
Saint-Genès qui constitue une unité d’habitat très originale avec ses vastes hôtels par-
ticuliers à porte cochère, à balcon de pierre et de fer forgé, qui rappelle à la fois le Pavé 
des Chartrons, le quartier Saint-Seurin et le boulevard. 

Les hautes maisons avec magasins et appartements des voies nouvelles, comme le 
cours Alsace-et-Lorraine, les maisons bourgeoises des cours, les maisons plus simples 
s’inspirent du passé. Si, en 1870, on préfèra le style Tourny, vers 1890-1900, on adopta 
un baroque plus véhément avec des sculptures plus creusées, des balcons gonflés, des 
ferronneries tourmentées. Mais, vers 1900, le style Louis XVI prit une nouvelle vie pour 
de nombreuses demeures. 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, si les bâtiments publics et privés du centre-
ville ont maintenu le style XVIIIe, ou néoclassique, une certaine excentricité s’est manifes-
tée surtout sur les barrières et vers le Parc bordelais, ce qui n’exclut pas une unité faite 
de la répétition des motifs et de l’emploi constant de la pierre.

D’importants 
travaux d’urbanisme

Une nouvelle gare à l’échelle du développement 
de Bordeaux sur la rive gauche

La IIIe République a perdu le sens d’un urbanisme monumental mais elle a construit 
beaucoup d’édifices publics dont le chef-d’œuvre est la gare Saint-Jean de Marius Ton-
doire, édifiée en 1898. Les quais sont recouverts par une structure de fer et de verre de 
277 mètres de long, 56 mètres de large et 36 mètres de hauteur, qui fut longtemps la 
plus grande du monde. Sa conception a été influencée par l’Exposition Universelle de 
1889. Les bâtiments sont disposés tout en longueur, ouverts sur la ville, chaque aile ou 
pavillon ayant sa fonction. La façade, longue et variée, a une décoration classique. 

La voirie
Le tournant du siècle vit le percement du cours de la Martinique, pour faciliter les 

communications entre les quais et le centre de la ville, et celui du cours Pasteur traver-
sant obliquement le quartier compris entre la rue Sainte-Catherine, le cours d’Aquitaine 
et le cours Victor-Hugo, dont le but était, là aussi, de faciliter les communications mais 
aussi d’assainir un quartier particulièrement malsain. 

L’installation, en 1891, de la bibliothèque municipale dans l’ancien couvent des Domini-
cains entraîna le percement de la rue Diderot et le dégagement de la place du Chapelet.

2.A

La pérennité de l’urbanisme du Siècle des lumières



114  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO114  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

La synagogue

La colonne des Girondins Statue de la Liberté



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  115

Les espaces verts
Dans le domaine des espaces verts, outre l’agrandissement du Jardin public et sa 

transformation en parc à l’anglaise en 1858, et l’aménagement, en 1882, du jardin de 
l’Hôtel de Ville, l’une des réalisations les plus heureuses de la fin du XIXe siècle fut l’amé-
nagement du Parc bordelais, inauguré solennellement le 30 avril 1888 par le président 
Sadi Carnot.

Deux constructions symboliques

La colonne des Girondins 
Ce n’est qu’en 1883, après bien d’autres projets, que fut prise la décision d’élever 

sur la place des Quinconces un monument aux Girondins et à la République. Il fallut 
quinze ans pour le réaliser. La célèbre colonne des Girondins, haute de 43 mètres, éle-
vée en 1895 par Dumilâtre et Rich, est surmontée d’une statue de la Liberté. Au pied 
de la colonne ont été édifiées les statues de la ville de Bordeaux, de la Garonne et de la 
Dordogne mais les députés girondins font défaut. Les chevaux marins et les groupes 
de bronze placés au niveau des bassins latéraux, enlevés sous l’occupation allemande, 
pendant la seconde guerre mondiale, ont été solennellement remis en place en 1985. La 
place abrite aussi les statues colossales en marbre blanc de Montaigne et Montesquieu 
sculptées par Maggesi en 1858. 

La synagogue
La première synagogue monumentale fut édifiée en 1812 par l’architecte Armand 

Corcelles. L’édifice brûla en 1873 et la synagogue fut reconstruite en 1882 par l’architecte 
Charles Durand. C’est un bon exemple de l’adaptation de l’architecture aux exigences 
rituelles. L’originalité de la structure tient moins dans l’emploi du fer que dans le parti 
qui en est tiré pour couvrir un volume d’une grande portée. Le décor, dessiné par 
Durand, est de style orientalisant.

Après la première guerre mondiale
Au début du XXe siècle, Bordeaux resta fidèle à son âge d’or. Traditionalistes, 

ses architectes, dans leurs constructions publiques et privées, continuèrent de 
s’inspirer de l’urbanisme et de l’architecture du XVIIIe siècle. La retenue  borde-
laise envers les idées nouvelles se manifesta dans la poursuite de la construction 
des échoppes et même dans un pastiche du passé, comme la Bourse maritime, 
construite au début de l’entre-deux-guerres (1921-1924), qui reproduit presque 
fidèlement le pavillon central de la place de la Bourse. 
 

Préservation de l’héritage du XVIIIe siècle 

Une véritable politique urbaine et architecturale
À partir de 1925, de grands travaux entrepris par l’administration d’Adrien Marquet 

ont contribué à moderniser la ville et à lui donner une nouvelle physionomie sans 
toutefois modifier son plan ni sa structure. Élu maire en 1925 et réélu en 1929, Adrien 
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Bas-relief de la Bourse du Travail Portique du Stade municipal

La Bourse du Travail
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Marquet a mis en route une série de constructions édilitaires pour, dit-il, « conserver à 
Bordeaux son avenir de grande cité en la dotant d’un équipement municipal digne de son 
passé et en rapport avec les nécessités du présent ». Il s’agit d’une modernisation spec-
taculaire beaucoup plus que d’une création : réfection des égouts, macadamisage des 
rues et des trottoirs, rénovation de l’éclairage public, transformation en promenades des 
terrasses des hangars maritimes situés de part et d’autre des Quinconces, construction 
de nouveaux abattoirs, de piscines municipales, du stade selon une solution architec-
turale hardie pour l’époque, de la Bourse du Travail… La seconde guerre mondiale vint 
interrompre ce cycle de constructions.

Adrien Marquet s’est efforcé de promouvoir une véritable politique architecturale 
fondée sur la volonté de préserver l’héritage du XVIIIe siècle et de le prolonger par des 
constructions « à la fois modernes et classiques ». Ainsi, pour l’Exposition Universelle 
de 1937 à Paris, le pavillon spécial de la Ville de Bordeaux fut conçu comme une sorte 
d’entrée triomphale dans un style discrètement néo-Louis XVI.

L’effort de modernisation s’est manifesté dans la construction par Debat-Ponsan du 
nouvel abattoir le long de la Garonne, quai de Paludate. L’architecte a utilisé au mieux le 
terrain étroit – 578 mètres de long sur 100 de large – sur lequel il a implanté des volumes 
simples et bien équilibrés avec une ossature de béton armé couverte en terrasse.

Deux exemples du néoclassicisme

La Bourse du Travail 
Architecte de la ville, Jacques d’Welles (*), sur un quadrilatère irrégulier autrefois 

occupé par le château d’eau, a adopté un parti de simplicité et d’unité pour construire 
la Bourse du Travail, divisant le bâtiment en deux trapèzes qui ont un côté commun. 
La décoration extérieure et intérieure a donné lieu à de pittoresques compositions. Ce 
bâtiment peut être considéré comme un hommage contemporain au néoclassicisme.

Le Stade municipal
À Jacques d’Welles, on doit aussi le Stade municipal, édifié en 1938, avec son entrée 

monumentale constituée par un arc creux de 23,50 mètres de portée et de 19 mètres 
de hauteur, orné de caissons à claustra. Son originalité consiste surtout dans le procédé 
employé pour couvrir les tribunes d’audacieux auvents en porte-à-faux de 20 mètres de 
portée. Le style néoclassique, parce qu’il convenait à des idéologies politiques cultivant la 
nostalgie d’un passé glorieux, y a été repris. À l’intérieur de l’enceinte du stade, l’accès au 
parc d’athlétisme se fait par une serlienne conduisant à un long escalier droit que bordent 
les corps de bâtiment abritant les installations sanitaires et la salle de gymnastique.

Deux tentatives 
d’architecture contemporaine 

La maison cantonale de la Bastide
L’Art Nouveau a été mal accepté parce qu’il remettait trop en cause les dogmes du 

classicisme et heurtait les traditions locales. Pour l’habitat privé, les rares expériences se 
bornèrent à surcharger les façades d’éléments néo-rocaille. Aucune construction publi-
que d’importance ne fut bâtie dans le style Art Nouveau, si ce n’est la maison cantonale 
de la Bastide. Conçue en 1913 par l’architecte Cyprien Alfred-Duprat (*), la maison canto-
nale reste toutefois fidèle à la tradition en respectant la sacro-sainte règle de la symétrie. 
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Régie du gaz et de l’électricité

La Maison cantonale de la Bastide
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Le plan est ordonné selon un schéma régulier qui utilise avec adresse les contraintes 
du terrain mais on retrouve dans ce monument tout ce qui fait l’originalité et l’intérêt 
de l’Art Nouveau, notamment le refus des rythmes répétitifs, fondés sur l’espacement 
régulier des pleins et des vides, et du vocabulaire ornemental issu de la tradition gréco-
romaine. La maison cantonale étonne par des matériaux inhabituels dans la région : 
l’alliance de la brique et de la pierre et les petites tuiles plates des énormes toitures ainsi 
que par la polychromie créée par des bandeaux de grès turquoise et l’or de la mosaïque 
au-dessus des portes d’entrée.

L’expérience tentée en 1924 par Le Corbusier à Pessac a rencontré de vives réticences 
de la part des Bordelais hostiles à tout ce qui se situait en marge de la tradition locale. 

La Régie municipale du gaz et de l’électricité
La construction, en 1932, du bâtiment des services centraux de la Régie municipale 

du gaz et de l’électricité, par l’architecte Raoul Jourde (*), en plein cœur de la vieille ville, 
entre la rue du Temple et la rue Poquelin-Molière, suscita une violente polémique qui 
permit de mesurer le degré de résistance de l’opinion publique bordelaise aux innova-
tions en matière architecturale. Élève d’Auguste Perret, Jourde fit la part belle au ciment 
armé et aux nouveaux matériaux (duralumin, acier, glace sécurit) mais les Bordelais 
jugèrent d’un modernisme agressif ce bâtiment flanqué d’une tour.

L’urbanisme depuis 
la seconde guerre mondiale

Après un arrêt presque complet dû à la guerre, la période qui s’étend de 1945 
à 1970 a été marquée par l’essor de la construction à usage d’habitation et par 
le remodelage des grandes infrastructures. 

Le mouvement classique resta fortement ancré dans les traditions bordelaises 
puisqu’en 1953 l’architecte Roger Mothe édifia, avec l’immeuble de la Caisse 
Régionale de Sécurité sociale, situé cours Saint-Louis, une œuvre qui ne fait 
aucune concession au modernisme. Son auteur a renoué avec la tradition lo-
cale, allant jusqu’à utiliser la pierre comme matériau.

 

Le renouveau en architecture 
et en urbanisme

Le renouveau en architecture s’est manifesté l’année suivante avec la nouvelle caser-
ne des pompiers édifiée à la Bastide, face à la mythique Façade des quais.

En plus des nombreux exemples disséminés dans l’agglomération, on peut avoir une 
idée de la variété des différentes tendances architecturales de ces années d’après-guerre 
en se promenant dans le grand domaine universitaire de Talence-Pessac (250 ha) ou 
dans le quartier  du Lac (160 ha).

L’architecture bordelaise contemporaine présente une image riche et nuancée. Elle 
témoigne d’une remarquable inventivité, même si elle porte l’empreinte, d’ailleurs 
souvent revendiquée, des maîtres et des modèles en circulation en France et dans le 
monde.

DESCRIPTION
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Mériadeck, la rue Jean-Fleuret Mériadeck, le jardin Gambetta

La Caisse de Sécurité sociale

La Cité du Grand Parc
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La Cité du Grand Parc
La première grande action d’urbanisme de l’après-guerre est celle de la Cité du Grand-

Parc, construite entre 1958 et 1975. Destinée à régler, en partie, la crise du logement qui 
sévissait à Bordeaux après guerre, elle a été construite sur une zone marécageuse et insa-
lubre d’environ 50 hectares, appartenant à l’origine à une grande famille bordelaise, et sur 
dix autres hectares de vieux lotissements. Cette zone avait été assainie en partie après la 
première guerre mondiale et en 1945. La Cité compte aujourd’hui 4 034 logements et des 
équipements sociaux, culturels, commerciaux, scolaires et sportifs. Les grands immeu-
bles-murs ont été disposés assez au large et en variant les orientations pour éviter la 
monotonie. Ils alternent avec des tours de plus de 20 étages qui donnent de l’élan à l’en-
semble, bien aéré par huit hectares d’espaces verts. Le centre commercial Europe, inspiré 
des modèles nord-américains, est structuré suivant une trame géométrique et comporte 
un supermarché, un centre médical et une trentaine de commerces avec allées piétonnes 
dallées, bassin, bacs de végétation et bancs publics. Les bâtiments à ossature métallique 
ont des façades en tôle émaillée ou aluminium.

Le quartier Mériadeck
Le quartier situé entre le cimetière de la Chartreuse et l’Hôtel de Ville a été construit 

entre 1969 et 1980. Les constructions médiocres établies au XIXe siècle sur les marais de 
l’Archevêché étaient délabrées et le secteur était devenu mal famé. Son aménagement, 
sur 28 hectares, a créé un quartier à trois niveaux dont le rez-de-chaussée est réservé à 
la circulation routière, le sous-sol aux parkings et l’étage, appelé Esplanade Charles-de-
Gaulle, ouvert au public en 1977, donne accès à 130 000 mètres carrés de bureaux admi-
nistratifs et privés, à environ 40 000 mètres carrés de commerces et 130 000 mètres 
carrés de logements, hôtels, équipements sportifs, culturels et commerciaux. C’est là 
que se trouve la bibliothèque municipale.

Adossé au très classique Palais Rohan, le quartier Mériadeck est un témoignage de 
l’urbanisme moderne, aussi audacieux qu’avait été celui de Tourny au XVIIIe. L’architecte 
Jean Willerval, qui a réalisé le plan d’ensemble de ce quartier, a mis l’accent sur les 
espaces verts. Avec sept hectares de plantations et de verdure, ce quartier est l’un des 
seuls espaces verts créés en France en plein centre-ville depuis 1914. Autre tour de force, 
l’architecte a voulu qu’un piéton circulant en ville ne puisse jamais apercevoir une tour 
émergeant de Mériadeck. 

Les nouveaux franchissements
Ne suffisant plus à assurer le trafic entre les deux rives, le pont de pierre subit, après 

la seconde guerre mondiale, une série d’aménagements : rambardes et trottoirs furent 
reportés en encorbellements ce qui libéra quatre voies mais on ne pouvait faire plus 
pour des raisons techniques et esthétiques.

Le problème de nouveaux ponts était posé depuis longtemps. La construction d’un 
transbordeur, commencée avant 1914, fut arrêtée par les hostilités. Les travaux furent 
repris après la guerre et le premier câble lancé en avril 1925 mais les difficultés techni-
ques furent telles qu’on renonça à poursuivre. L’augmentation de la circulation automo-
bile réclamait des ouvrages à fort débit.

DESCRIPTION
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Le pont Saint-Jean, inauguré le 4 avril 1965, appelé d’abord pont Saget, a été cons-
truit à côté de la passerelle du chemin de fer en attendant la réalisation du pont d’Aqui-
taine pour drainer le trafic d’échange avec les banlieues de la rive droite ainsi qu’avec 
l’Entre-deux-Mers. C’est un ouvrage à six voies long de 552 mètres  et large de 27.

Le pont d’Aquitaine, parfois appelé le super Tancarville, est audacieusement lancé 
à 53 mètres au-dessus des plus hautes eaux de la Garonne. Son tablier, long de 679 
mètres, est prolongé par un viaduc de plus d’un kilomètre qui ajoute à la majesté de 
l’ensemble. Sa longueur totale est de 1 767 mètres et la chaussée est large de 14 mètres. 
Les pylônes qui le soutiennent s’élèvent à 103 mètres. Le tout est supporté par 1 400 
pieux de béton. Les travaux ont commencé en 1960 et il a été inauguré le 6 mai 1967. 
Ce pont comporte quatre voies, des trottoirs et des pistes cyclables.

Le développement des échanges entre les deux rives a conduit à envisager deux 
nouveaux  franchissements de la Garonne : au nord, à court terme, en prolongement de 
la rue Lucien-Faure et, au sud, à moyen terme, en prolongement du boulevard Jean-Jac-
ques-Bosc. À partir de ces deux franchissements sera réalisé le bouclage des boulevards 
de la rive droite. Le pont qui sera construit en prolongement de la rue Lucien-Faure, 
entre Bacalan et la Bastide, sera levant pour laisser passer les bateaux de croisière. 

 

Le projet urbain de 1996
Dès 1995, consciente des enjeux patrimoniaux de la Ville et de la nécessité de révéler 

toutes ses richesses tout en permettant aux Bordelais d’y vivre au quotidien, la nouvelle 
municipalité a engagé des réflexions autour d’un axe géographique « Belcier – Bastide 
– Bacalan » et avec deux aménagement majeurs, la reconquête des quais rive  et la mise 
en place d’un réseau de transports en commun en site propre avec le tramway.

Ces réflexions ont donné naissance au projet urbain de Bordeaux qui constitue, 
depuis, la colonne vertébrale de la métamorphose de la Ville, projet qui décline par thé-
matique et par zone géographique les actions à mener.

C’est ainsi qu’en matière d’urbanisme, le caractère exceptionnel que revêt la consti-
tution du tissu urbain bordelais, a conduit la Ville à solliciter les services de la Commu-
nauté Urbaine, compétents dans ce domaine, ainsi que son Agence d’Urbanisme  afin 
qu’ils intègrent dans le PLU, en fin d’élaboration, un zonage et des règles spécifiques 
au tissu d’échoppes qui caractérise le patrimoine architectural bordelais entre cours et 
boulevards.

L’action de l’ensemble des services municipaux, ou non, a été, et est toujours, sous 
tendue par la volonté des élus de mettre en valeur et d’aménager la ville en regard tant 
du respect du Patrimoine que de la nécessité de donner au quotidien une qualité de 
vie aux habitants. Le tramway de Bordeaux, dont la première ligne a été inaugurée le 
21 décembre 2003, en est l’exemple le plus évident, grâce au choix du système d’alimen-
tation par le sol qui préserve le Centre historique d’une pollution visuelle.

 « Une ville qui bouge, déclarait l’ancien maire, Alain Juppé, est une ville où 
il fait bon vivre ».

L’urbanisme de la fin du XXe siècle
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Étude de datation de la voirie
Ville de Bordeaux
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LE PORT

Le port romain
Le premier port était situé sur l’embouchure de la Devèze, l’une des deux rivières qui 

traversaient la ville et se jetaient dans la Garonne, à l’endroit où elle décrit un méandre 
en forme de croissant de lune, particularité qui vaudra au port l’appellation de Port de 
la Lune.

Ce fut le berceau primitif de la ville. Les bords marécageux de la Garonne n’étaient 
pas d’un accès facile et ses premiers habitants avaient trouvé un petit refuge naturel 
bien abrité. 

Strabon parlait au Ier siècle d’« un port nommé Burdigala, situé dans un marais qui a 
été formé par la Garonne ». Ce port, à ses débuts, n’avait pas de quais construits mais 
uniquement des berges aplanies qui permettaient de mettre les barques à l’abri. Pour 
faire face à un trafic grandissant, il fallut transformer le cloaque de l’embouchure de la 
Devèze en un port intérieur pourvu de quais construits, le bassin Navigère. Les amé-
nagements étaient sommaires : de grosses poutres de chêne formaient le radier ou les 
parapets. Des fouilles ont permis de retrouver, dans le secteur de l’église Saint-Pierre, 
une partie de la jetée intérieure. Elle reposait sur des pilotis qui étaient des pieux de 
chêne faits d’arbres entiers.  

Il est assez facile de repérer le tracé du port romain : les rues de Cancéra et du Par-
lement encadrent la rue de la Devise selon la même orientation irrégulière au milieu du 
quadrillage romain. Cette orientation sud-est-nord-ouest, qui était celle du bassin Navi-
gère, permettait aux bateaux de négocier avec le courant et d’éviter qu’ils soient déportés 
à leur entrée dans le chenal. Le mouvement des bateaux a toujours dû composer avec 
la Garonne, qui subit le mouvement des marées. 

L’activité portuaire 
Les Bituriges Vivisques avaient fait de leur site sur la Devèze le port de l’étain. Le 

port romain continua à en faire le commerce avec la Grande-Bretagne et l’Armorique. 
Dans les entrepôts, on stockait essentiellement le blé, principale richesse de la Gaule. 
Les expéditions se faisaient souvent par la voie fluviale. Une partie des amphores de vin 
venant de Narbonnaise et de Campanie étaient réexpédiées vers les Îles Britanniques. 
Ce vin constituait sans doute un fret pour les bateaux qui allaient chercher le minerai 
d’étain. Quand Burdigala eut son propre cépage, la biturica, le trafic vers l’Angleterre se 
fit de plus en plus important. Ce commerce du vin tombait à point nommé alors que le 
minerai d’étain se raréfiait.  

Une métropole commerciale
Avec le développement du réseau de voies terrestres et fluviales pendant les trois 

siècles de la ville ouverte, le trafic du port s’amplifia. La ville, qui avait vu affluer les 
étrangers – Orientaux, Grecs, Espagnols, Bretons, Belges, Germains – était devenue une 
métropole commerciale.

Le voyage de Marcus, récit du IIe siècle, décrit ainsi l’animation du port de Bordeaux : 
« De fait, Burdigala, quelle ville extraordinaire ! Ce n’est pas qu’elle soit particulièrement 
belle, mais le vaste fleuve (pardon : le bras de mer – car la marée remonte jusque-là) ne 
ressemble à rien de ce que j’ai vu. [...] Ici, il y a les remous, il y a les odeurs de l’océan, il y a 
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Vue cavalière de Bordeaux au XVIIe siècle

Le vif pourtrait de la cité de Bourdeaux, par Antoine du Pinet
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des centaines et des centaines de bateaux, des plus petites barques jusqu’aux navires les plus 
impressionnants. [...] À Burdigala, surtout dans les quartiers proches du fleuve et du port, 
c’est la cohue [...] On entassait dans les bateaux des ballots, des tonneaux, tout le monde 
hurlait, les capitaines, les portefaix, les contremaîtres. [...] Philodoros m’expliquait que tel 
navire était fait pour affronter l’océan, qu’il se rendait probablement en Bretagne. D’autres 
venaient de l’Ibérie, chargés d’amphores de vin ou de sauces de poisson. »

La porte Navigère 
Lorsque Bordeaux s’enferma dans des murs, le bassin Navigère fut englobé dans 

l’enceinte. Il communiquait avec la Garonne par une porte maritime, la porte Navigère, 
sous laquelle passaient les bateaux. Ausone, au IVe siècle, parlait ainsi du bassin : « Au 
milieu de la ville, le lit d’un fleuve alimenté de sources qui, une fois rempli par la marée 
bouillonnante du divin Océan, offrira le spectacle d’une mer entière en marche avec ses 
flottes ». 

Quelques indices permettent de penser qu’au VIIe siècle Bordeaux connaissait une 
certaine activité maritime malgré les invasions. Grégoire de Tours relate qu’à la fin du 
VIe siècle un roi wisigoth arrêtait à Bordeaux les navires qui allaient faire du commerce en 
Galice. Au VIIe siècle, saint Philibert, fondateur de l’abbaye de Noirmoutier, recevait par 
mer, de Bordeaux, une cargaison de quarante muids d’huile à brûler. À partir du VIIIe siè-
cle, le port perdit une partie de son activité. Les relations avec l’Angleterre, les pays du 
Nord, la côte basque et l’Espagne ne reprirent qu’à la fin du XIIe siècle. 

  

Le port au Moyen Âge       
À cette époque, le port de la Devèze s’était envasé depuis longtemps. À mesure que 

la ville avait débordé l’enceinte romaine, on négligea de plus en plus le bassin intérieur. 
Seul, le cours de la Devèze, allant de la porte Navigère à la Garonne, était fréquenté par 
de petits bateaux connus sous le nom d’anguilles de Saintonge, d’où l’appellation de 
port des Anguilles. Les activités s’étaient reportées sur les atterrissements de la Garonne, 
sous les remparts de la ville, et principalement sur le Peugue. 

Le port de la mer
Au XIVe siècle, le port de Bordeaux, devenu le port de la mer, était formé de plusieurs 

ports plus ou moins spécialisés. Son extension avait accompagné celle de la muraille 
vers La Grave et Sainte-Croix jusqu’à L’Eau-Bourde en amont. En aval, il ne s’était pas 
étendu au-delà de Tropeyte et de l’Audeyole, sur les bords de la palu, où s’étaient ins-
tallés les Chartreux. Les ports de Tropeyte et de Grave étaient essentiellement les ports 
du vin. Le Peugue formait encore un petit port intérieur dans lequel on désarmait les 
baleiniers. 

Les ports souffraient de la proximité de la muraille et de ses tours qui ne laissaient 
qu’un espace réduit aux chais. Bordeaux n’avait pas de quais, ni même apparemment 
de wharfs en eau profonde, mais seulement ses berges naturelles de grave, ou ses cales 
engraissées par les produits de délestage. Il n’avait pas non plus de grues et les opéra-
tions de déchargement et de transport entre la rive et les chais étaient assurées par les 
dockers, les sacquiers, les braymans, ou rouleurs de tonneaux, et par des attelages.

Bordeaux construisait peu de bateaux. Les navires des autres ports océaniques 
venaient y chercher leur cargaison, comme en témoigne le registre de la Grande Cou-
tume du 20 janvier 1303 au 18 août 1304 : sur 982 bateaux qui sortirent de la Gironde 

Le port
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6 seulement étaient bordelais, soit 0,5 % contre 40 % de bateaux anglais, 22 % de bre-
tons, 10 % de normands, 9 % de basques, 5 % de cantabres, 3 % d’oleronais et 0,5 % de 
rochelais. 

Les échanges
En dehors du vin, les exportations étaient peu importantes : des armes et armures, 

un peu de drap, des objets d’orfèvrerie et des produits de transit redistribués dans le 
bassin aquitain, comme le sel de Saintonge qui arrivait dans le port sur de grosses bar-
ques, et des poissons séchés. 

D’Angleterre arrivaient les poissons séchés, des produits animaux, des laines, des 
peaux de mouton, des métaux (étain, plomb, cuivre). Beaucoup de bateaux étaient char-
gés de lest.  

À la fin du XVe siècle, Bordeaux, redevenu français, n’eut plus les mêmes rapports 
avec l’Angleterre. Les échanges variaient selon l’entente entre les deux pays. Mais le port 
devint l’unique centre d’exportation des produits de la contrée et des régions voisines 
vers la péninsule ibérique, la Bretagne, la Flandre et les Pays-Bas. 

Le trafic s’opérait sous divers pavillons : bretons, anglais, flamands, hollandais, han-
séatiques, espagnols, normands mais les navires de Bordeaux restaient toujours rares.

Le port aux XVIe et XVIIe siècles 

La vogue du pastel
La vigne restait le bien essentiel du pays et son principal commerce d’exportation 

mais un produit en grande expansion allait faire route avec le vin, le pastel, dont la 
grande époque se situe entre 1500 et 1560.  

Le pastel (ou guède), cultivé dans l’Albigeois et le Lauragais dont les sols riches et le 
climat chaud lui seyaient à merveille, était déjà connu. On exportait cette plante, dont 
était extrait un colorant bleu, dès la fin du XIVe siècle, surtout par le port de Bayonne mais 
très peu par celui de Bordeaux. Dès le milieu du XVe siècle, Bordeaux avait déjà com-
mencé à s’intéresser au commerce du pastel par les voies navigables. Au XVIe siècle, la 
demande se faisant de plus en plus forte, le transport fluvial, qui permettait de charrier 
de gros tonnages vers Bordeaux, l’emporta sur le transport routier vers Bayonne. Dans 
le port des Chartreux, les balles de pastel remplissaient les chais. Le vin était concur-
rencé par ce nouveau produit qui le dépassait quelquefois en tonnage : en 1510 on a 
compté 1 470 tonneaux de vin contre 1 690 tonneaux de pastel.

Ce grand trafic allait s’effondrer subitement dans les années 1560-1561 pour devenir 
infime à la fin du siècle. Plusieurs facteurs se sont certainement conjugués pour pro-
voquer cette crise, entre autres la surproduction et la concurrence d’une autre plante 
tinctoriale, l’indigo.

Le port des Chartrons
Le port, trop à l’étroit, s’étendit en aval. Ce fut la naissance du port des Chartrons 

et de ses entrepôts. On construisit de profonds chais, d’abord en bois, puis en pierres 
de l’Entre-deux-Mers. Dès le XVIe siècle, les grands noms du commerce furent associés 
aux chais des Chartrons. En épousant la courbe de la Garonne, les quais des Chartrons 
justifiaient davantage encore le nom de Port de la Lune.

À la fin du XVIe siècle le port voyait entrer et sortir des centaines de navires. D’octobre 
1589 à octobre 1590, en pleines guerres de religion, on dénombra 888 bâtiments sortis 

Le port
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de Bordeaux. On disait alors de la Garonne que c’était « la rivière la plus marchande du 
royaume ».

Au XVIIe siècle, le vin représentait environ 65 % du total des exportations. Vers 
1637-1640, on estimait qu’en moyenne 60 000 tonneaux de vin sortaient du port de 
Bordeaux. Un produit à base de vin faisait son apparition : l’eau de vie. En 1700-1701, 
90 000 hectolitres furent exportés, principalement à destination des Provinces-Unies. 
Le commerce de Bordeaux restait orienté vers les pays du nord de l’Europe : Angleterre, 
villes de la Hanse, Scandinavie et surtout Hollande, qui redistribuaient dans toutes les 
directions.   

La construction navale pour développer le négoce
Dans le trafic du port, les navires de Bordeaux avaient une place bien modeste. Col-

bert pria fermement les Bordelais d’y remédier. La Compagnie privilégiée des négociants 
de Bordeaux fut créée en 1671. La ville de Bordeaux, construit sur les chantiers de Fran-
çois Saige, aux Chartrons, fut le premier navire de la compagnie. Toujours sous l’impul-
sion de Colbert, on vit poindre le commerce colonial mais les Bordelais boudaient la 
Compagnie des Indes, créée en 1664, et préféraient participer à titre individuel. 

De grandes fortunes
De très grandes fortunes, dont l’équivalent ne se retrouvait que dans la capitale, se 

bâtirent à Bordeaux à partir de la fin du XVIIe siècle. Il en est ainsi des Gradis (*) qui, à 
cette époque, n’étaient que des marchands de médiocre importance. En 1695, le grand-
père ne laissa à sa mort que 10 000 livres à ses héritiers. En 1780, au décès de son petit-
fils Abraham, cette fortune fut évaluée à 10 millions de livres. Il en allait de même pour 
les Saige (*) et les Raba, entre autres. À côté de ces grandes fortunes existait un grand 
nombre de fortunes moyennes, sans égal dans les autres provinces. La vieille noblesse 
restait puissante.

Le port au XVIIIe siècle

Le début du Siècle d’Or
L’essor économique de Bordeaux a commencé symboliquement avec la fondation en 

1705 de la Chambre de Commerce. Dès lors, le négoce connut une activité fébrile qui 
entraîna un développement démographique sans précédent et attira les négociants de 
toute l’Europe ainsi que les artistes.  

Cette croissance impressionnante résulta principalement de l’essor foudroyant du 
commerce colonial qui fut la source essentielle de richesse et de prospérité, le moteur 
qui entraîna toute l’activité économique de Bordeaux entre la mort de Louis XIV et la 
Révolution.  

L’essor du commerce colonial
Bordeaux armait régulièrement pour les Îles depuis 1671 mais Nantes, Saint-Malo 

et La Rochelle étaient alors beaucoup plus actifs et leurs armateurs plus entreprenants. 
Dès 1699-1702, toutefois, le commerce de Bordeaux avec les Îles avait commencé à con-
naître un développement spectaculaire. À la fin du règne de Louis XIV, une cinquantaine 
de vaisseaux se rendaient chaque année outre-Atlantique. Ce trafic, qui représentait déjà 
un tiers environ du commerce du port en 1715, comptait pour moitié à la fin de l’Ancien 
Régime. 

Le port
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L’essor du commerce colonial s’explique par une croissance rapide de la demande 
française et européenne de sucre et de café. Les colonies que la France possédait aux 
Antilles, encore peu développées au début du XVIIIe siècle, ont pu répondre rapidement 
à la demande en augmentant fortement leur production, qui devint très supérieure aux 
seuls besoins français, et Bordeaux put donc réexporter de gros excédents. Si, dans les 
années 1720, la valeur des réexportations de denrées coloniales représentait 30 à 40 % 
de celle des importations des Îles, ce pourcentage atteignit 75 % dans les vingt années 
suivantes et, pendant les dernières années de l’Ancien Régime, il dépassa 90 %. Le port 
de Bordeaux assurait alors presque la moitié des réexportations totales de la France en 
denrées coloniales et recevait 38 % des importations françaises de sucre, 42 % des ton-
nages de café, 45 % de l’indigo et 21 % du coton.

Les expéditions négrières
Bordeaux, Rouen, La Rochelle, Nantes et Saint-Malo avaient reçu par lettre patente, 

le 16 janvier 1716, le droit de pratiquer librement la traite des Noirs mais elle ne fut pra-
tiquée par Bordeaux que sur une petite échelle : de 1749 à 1755, cinq bâtiments partirent 
de Bordeaux pour la Guinée, en moyenne chaque année, contre 203 depuis Nantes et 
45 depuis La Rochelle. 

Ce trafic s’intensifia quelque peu depuis Bordeaux après 1765 : du 30 avril 1767 au 5 
mars 1768 Bordeaux arma 13 négriers capables de transporter 5 000 esclaves, soit un 
quart de l’importation annuelle aux Antilles françaises. De 1765 à 1789, après la guerre 
d’Amérique, les armateurs bordelais envoyèrent sur les côtes d’Afrique 18 navires par an 
en moyenne, soit 16 % des bâtiments partis des ports français pour la traite. Bordeaux 
se plaçait au troisième rang des ports négriers français. On a recensé pour le XVIIIe siècle 
411 expéditions négrières au départ de Bordeaux, qui ont transporté au total 150 000 
esclaves, contre 1 365 000 transportés dans le même temps, en 5 247 expéditions, depuis 
le port de Liverpool.

Si Bordeaux n’a pas occupé une place majeure dans les activités de traite, elle a 
bénéficié du système colonial mis en place dans les colonies des Caraïbes, particuliè-
rement Saint-Domingue. L’importance du commerce de produits coloniaux a contribué 
au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle à la prospérité de la ville et de 
ses habitants.

Bordeaux souhaite aujourd’hui marquer le souvenir de cette situation, désormais bien 
connue grâce aux travaux de nombreux historiens bordelais ou extérieurs à Bordeaux. 
À cet effet, le maire de Bordeaux a souhaité mettre en place en juin 2005 un comité 
rassemblant experts, autorités religieuses et associations de mémoire, pour mesurer les 
différentes formes et l’importance de la traite pour la ville. Le comité, présidé par Denis 
TILLINAC a également pour mission de proposer, en étroite concertation avec tous 
ceux qui se préoccupent de cette question, les mesures destinées à exercer le devoir 
de mémoire collectif de la ville à l’égard de ces pratiques. Denis TILLINAC remettra 
au maire courant 2006 les conclusions du comité, accompagnées des préconisations 
relatives à la reconnaissance matérielle de la traite des êtres humains dans l’histoire de 
Bordeaux. La Direction générale des Affaires culturelles de Bordeaux souligne que : si 
le nombre de travaux universitaires consacrés à ce sujet, comme l’évocation dans les 
musées de Bordeaux du phénomène de la traite écartent l’hypothèse d’une amnésie de 
la ville sur cette partie de son passé, la municipalité souhaite, de manière exemplaire, 
rappeler aux populations d’aujourd’hui ce que furent les traites négrières et le rôle exact 
joué par le commerce bordelais dans ce douloureux moment de l’histoire.
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L’activité du port par Cochin-Lebas (gravure) 
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Un riche arrière-pays
Les denrées alimentaires étaient un élément essentiel du trafic colonial car les colons 

des Antilles avaient abandonné les cultures vivrières pour la culture de l’indigo, du 
cacao et du café qui étaient beaucoup plus rentables. Bordeaux était particulièrement 
bien placée pour satisfaire les besoins des colonies. Elle disposait sur place de vins et 
d’eaux-de-vie et les pays de la Moyenne-Garonne, l’Agenais, le Condomois, le Quercy, 
étaient devenus, dès la fin du XVIIe siècle, de grands producteurs de farines de qualité. 
Descendant en bateaux la Garonne, ces farines étaient embarquées directement sur les 
vaisseaux en partance pour les Îles. 

De plus, les exportations de vins vers les Îles britanniques, la Hollande et les pays 
du Nord facilitaient l’approvisionnement de Bordeaux en marchandises de retour qui 
étaient fort demandées par les Îles : les salaisons d’Irlande et surtout le bœuf salé, le 
fromage de Hollande qui supportait bien les traversées et les climats chauds, les pois-
sons salés. 

Bordeaux exportait aussi aux colonies les anchois de Provence et des spécialités 
bordelaises en conserve (oiseaux confits, cuisses d’oie, pâtés de perdrix, saucissons, 
jambons, cornichons, fruits à l’eau-de-vie…) ainsi que des marchandises sèches variées : 
tissus, vêtements, bas, chapeaux, souliers, fers, clous, quincaillerie, outils, armes et muni-
tions, matériel de sucrerie, cordages, savon, chandelles ainsi que du bois. La Chambre de 
Commerce de Bordeaux pouvait écrire en 1745 au ministre de la Marine que « notre port 
fournit plus de vivres à l’Amérique que ne font presque tous ceux du Ponant ensemble ». 

Les exportations de vin 
Tout au long du XVIIIe siècle, si le commerce avec les colonies fut le moteur de la 

croissance économique de Bordeaux, le vin resta un élément important de l’activité du 
port. Les quantités exportées ont peu évolué mais, grâce aux grands crus, la valeur a 
plus que triplé de 1728-1734 à 1774-1780. En plus des vins de Bordeaux proprement dits, 
le port girondin exportait des vins de l’Agenais et du Quercy, du Languedoc et des Côtes 
du Rhône. Au début du XVIIIe siècle, ces vins ne représentaient que 10 % des exportations 
viticoles pour atteindre 25 % en 1739-1740 et 32 % en 1766. 

Bordeaux port morutier
Au XVIIe siècle, les Bordelais armaient régulièrement une vingtaine de morutiers pour la 

grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Cette activité était devenue quasiment nulle 
dans les premières années du XVIIIe siècle. L’arrière-pays constituant un marché important 
pour la morue et ce poisson, séché à Bordeaux, étant prisé des esclaves noirs des Antilles, 
les armateurs des ports morutiers, comme Saint-Malo et Granville, envoyèrent souvent 
leurs navires dans le Port de la Lune au retour de Terre-Neuve pour y vendre leurs cargai-
sons. À la fin de l’Ancien Régime Bordeaux était ainsi devenu le troisième port français 
pour l’importation des morues de pêche française.

Les manufactures 
En 1725, on ne comptait aucune manufacture dans la ville de Bordeaux ni dans la 

province mais, peu à peu, l’artisanat traditionnel se développa sous l’effet de l’accrois-
sement de la population, de l’enrichissement de sa partie la plus aisée et de la demande 
d’articles de consommation divers aux colonies. À cet artisanat vinrent s’ajouter des 
activités industrielles nouvelles liées au commerce maritime et, surtout, au commerce 
colonial car elles traitaient des denrées importées ou exportées 

La plus ancienne est une raffinerie de sucre implantée par les Hollandais à la fin du XVIIe 
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Le palais de la Bourse par G. Larrée (trumeau de la Chambre de commerce)

Bannière de la confrérie des Boucleurs de morue
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siècle. On comptait 22 raffineries en 1729 et, en 1790, 26 raffineries occupaient 300 per-
sonnes. À la fin de l’Ancien Régime, Bordeaux manufacturait par ailleurs plus de la moitié 
du tabac importé, grâce à 7 ou 8 fabriques importantes employant 500 personnes.

D’autres industries travaillaient des denrées alimentaires locales afin de les con-
ditionner pour l’exportation : des minoteries produisaient des biscuits de mer et des 
distilleries, brûlant les vins de l’Entre-deux-Mers, fabriquaient des liqueurs.

L’accroissement de la demande de bouteilles pour l’exportation de certains grands 
vins provoqua la création de plusieurs verreries. La première fut fondée aux Chartrons 
en 1723. En 1789, on comptait trois verreries employant 200 ouvriers. Également asso-
ciée à la viticulture, la tonnellerie était une activité originale et sa production n’était pas 
réservée aux seuls vins de la région. 

Un vaste réseau commercial
L’un des atouts de Bordeaux fut qu’elle disposait, dès le départ, de tout un réseau 

commercial déjà en place, créé au fil des siècles pour assurer la distribution en Angleter-
re et dans les autres pays d’Europe du Nord des vins et les produits agricoles aquitains, 
réseau qui s’adapta facilement à la réexportation des denrées coloniales.

La diaspora huguenote a joué un rôle non négligeable. De nombreux négociants 
huguenots de Bordeaux ou du Sud-Ouest émigrèrent à la fin du XVIIe siècle vers les pays 
protestants du Nord, après la révocation de l’Édit de Nantes, mais gardèrent des liens 
de famille et d’affaires avec leur pays d’origine. Bordeaux fut l’un des points d’appui 
du réseau tissé à travers l’Europe par l’internationale protestante qui joua un rôle très 
important dans l’économie du XVIIIe siècle. 

La communauté des juifs Sephardim, ou portugais, installée dans le Sud-Ouest 
depuis le XVIe siècle, faisait le trafic des espèces et des lettres de change et, dès la fin du 
règne de Louis XIV, quelques-uns se lancèrent dans les armements pour les Îles, le plus 
célèbre étant David Gradis.

Bordeaux a bénéficié également d’une importante immigration de marchands 
étrangers à partir de la fin du règne de Louis XIV et pendant la Régence. Il s’agissait 
de Scandinaves, Hollandais, Allemands et Britanniques – surtout des Irlandais – qui 
s’étaient réfugiés en France pour des raisons religieuses et politiques. L’immigration des 
Allemands fut également importante dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, si bien qu’à 
la fin de l’Ancien Régime ils constituaient la colonie étrangère la plus nombreuse, ayant 
éclipsé les Hollandais et les Britanniques.

Les débouchés européens
Le commerce avec les pays européens fut, pour Bordeaux, une activité fondamentale 

avec environ 80 % des exportations, les deux principaux marchés étant les Provinces-
Unies et l’Allemagne du Nord. Les villes hanséatiques absorbaient la plus grande partie 
de ce trafic. La part des pays de la Baltique ne cessa de monter et Bordeaux s’assura 
au cours du siècle le premier rang dans le commerce avec cette zone. Par contre, les 
relations maritimes de Bordeaux avec la Méditerranée étaient pratiquement nulles et le 
trafic avec la péninsule ibérique secondaire. Avec l’Angleterre, les relations souffrirent 
des longues périodes d’hostilité entre ce pays et la France mais aussi, en temps de paix, 
de la guerre économique qu’elles se sont livrée de Louis XIV à la veille de la Révolution, 
une guerre qui a particulièrement frappé l’exportation des vins.
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Le port et les quais par Lacour
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Le commerce avec le Canada et les États-Unis
Bordeaux commerçait avec le Canada pour ravitailler les magasins du roi à Qué-

bec (Nouvelle-France) en vivres, munitions et marchandises diverses : de 1749 à 1755, 
124 navires partirent de Bordeaux pour Québec et 55 pour Louisbourg, soit 179 au total, 
ce qui représente la moitié des vaisseaux sortis des six principaux ports français pour 
ces deux destinations. 

Dans les dernières années de l’Ancien Régime, Bordeaux se classa aussi au premier 
rang pour le commerce avec les États-Unis. Rapidement, après la Révolution américaine, 
des navires américains arrivèrent à Bordeaux : on en recensa 24 en 1786 et 45 en 1791, 
chargés essentiellement de tabac mais aussi de riz de Caroline, d’indigo, de bois, de grains 
et de farines. Les exportations restaient faibles, le vin n’en représentant que 8 %. 

Le commerce avec l’Orient et la Chine
Le port girondin se lança dès la fin de la guerre d’Amérique dans le commerce avec 

les Indes Orientales. En quatre ans, de 1781 à 1784, il arma 36 navires pour l’Océan 
Indien, soit 28 % des bâtiments qui partirent de France pour ces régions, et Bordeaux se 
plaça nettement en tête des ports français devant Marseille. 

Les Bordelais participèrent également à des expéditions lointaines qui allèrent pour la 
première fois jusqu’en Chine. En 1783, deux bâtiments allèrent charger du thé à Canton 
pour le compte d’un négociant de l’Île de France (Maurice).

Le premier port de France
Modeste au début du règne de Louis XV (11 % en 1717), la part de Bordeaux dans 

le commerce extérieur de la France était proche de 25 % à la veille de la Révolution, 
ce qui en faisait le premier port de France et le second du monde après Londres. Les 
statistiques des archives de l’Amirauté de Guyenne et des États des Fermes ainsi que 
les registres de la Balance du Commerce font apparaître qu’entre 1717 et 1789 la valeur 
du commerce total de Bordeaux (importations et exportations) a été multipliée par 
vingt, soit une augmentation annuelle de 4 % si l’on tient compte de la dévaluation de 
la monnaie entre ces deux dates. Il s’agit, pour l’époque, d’une croissance très élevée, 
nettement plus forte que celle du commerce extérieur français dans son ensemble. 

Les constructions navales : 
un développement considérable…

Les constructions navales, peu importantes vers 1715, connurent un essor remarqua-
ble à partir de 1740 grâce à la demande croissante de navires pour le commerce avec 
les Îles. Le nombre des navires construits restait stable d’une année sur l’autre (une 
quinzaine en moyenne chaque année) mais le tonnage augmenta régulièrement. On 
comptait 32 maîtres constructeurs de navires en 1762 et 41 en 1784, employant 700 à 
800 ouvriers.

L’essor des industries navales entraîna celui d’industries annexes, notamment la 
fabrication des cordages. À la fin de l’Ancien Régime, Bordeaux comptait 24 corderies 
qui employaient 300 à 400 ouvriers. Une fonderie de canons et de chaudières fut fondée 
en 1773 mais elle fut peu active et disparut treize ans plus tard. 

… mais un port toujours archaïque
Le majestueux front de maisons uniformes dressé en bordure de la Garonne ne s’était 

accompagné d’aucun aménagement portuaire et les navires continuaient à mouiller au 

Le port

DESCRIPTION

2.A



142  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Port de mer par Vernet, détail
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large d’une berge boueuse. Le tableau de Pierre Lacour père, réalisé en 1804, exposé au 
Musée des Beaux-Arts, illustre bien cette situation.

Malgré de nombreux projets, Bordeaux resta, au XVIIIe siècle, dépourvue de quais et 
n’eut que des appontements et des cales très modestes, des berges mal pavées. Comme 
aux siècles précédents, seules les barques et les gabares pouvaient accoster. Les navires 
de haut bord devaient mouiller en rivière et utiliser des allèges pour se charger et se 
décharger. Par contre, les ports de Bristol et de Liverpool avaient connu de grands tra-
vaux, notamment la création de bassins à flot.

Le port au XIXe siècle

Les conséquences de la Révolution
Les années révolutionnaires, celles du Consulat et de l’Empire furent difficiles pour 

l’économie bordelaise. Les voyageurs de passage à Bordeaux s’accordaient pour cons-
tater son appauvrissement. La perte des colonies, les guerres et le blocus maritime 
anglais, à quoi il faut ajouter la crise financière, anéantirent l’armement colonial, ruinè-
rent l’exportation des vins, provoquèrent la faillite de nombre de maisons de négoce. 

Une délibération du conseil municipal en 1800 révèle que la ville était « maintenant 
habitée par des agriculteurs sans récolte, des négociants sans commerce, des ouvriers sans 
travail ». En l’an IX, le conseil général de la Gironde déclarait en substance que le port 
de Bordeaux était désert et en mauvais état, que l’industrie était inexistante, que l’agri-
culture déclinait, que les vignobles étaient à peine cultivés et que les routes et les ponts 
étaient à peine praticables. Ce marasme dura jusqu’à la Restauration. 

Une adaptation difficile
Le XIXe siècle n’était plus l’âge du café, du sucre et du vin mais celui du charbon, du 

fer et du coton et ses grands ports n’étaient plus les entrepôts de denrées exotiques 
mais ceux qui desservaient de grandes régions industrielles. Or, Bordeaux ne pouvait se 
reconvertir en grand port industriel car son arrière-pays ne possédait aucun des facteurs 
de production nécessaires à l’industrialisation. 

Dans le premier tiers du siècle, les travaux d’aménagement du port restèrent insuffi-
sants et il en fut de même de l’équipement commercial. C’est en 1828 seulement qu’on 
vit apparaître sur le débarcadère les grues mues à bras. Sur un point, pourtant, Bordeaux 
fut en avance : le 3 août 1818, sous l’influence du consul général des États-Unis, Church, 
le premier bateau à vapeur, La Garonne, fut lancé sur le fleuve pour assurer le service 
Bordeaux-Langon. Par ailleurs, un navire de Balguerie junior effectua le tour du monde. 
Le Bordelais, parti le 16 octobre 1816, gagna la Terre de Feu, Valparaiso et San Francisco. 
De là, il se rendit aux îles Marquises, à Macao et, par l’île Maurice et Le Cap,  il rentra à 
Bordeaux le 23 novembre 1819.

Le négoce restait la préoccupation majeure. En 1822, la Chambre de commerce com-
manda à Claude Deschamps, l’actuel Entrepôt Lainé destiné à stocker les produits sous 
douane importés par le port. Ce dépôt commença à fonctionner en novembre 1824. Les 
denrées à réexpédier étaient déposées dans un bâtiment surveillé par la douane.

Mais les insuffisances de l’aménagement du port nuisaient à son développement : en 
1843, les frais de débarquement  étaient supérieurs de 50 à 60 % à ceux du Havre.

Le succès du sucre de betterave allait affaiblir Bordeaux davantage encore. Le com-
merce bordelais, vers 1840, était dominé par les importations de sucre de canne qui 
faisaient travailler 37 raffineries employant 646 salariés. Les importations de sucres 
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Entrepôt Lainé Plan de l’entrepôt Lainé, par Couste-Saboya

Bateau à aubes
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coloniaux tombèrent de 15 000 à 4 000 tonnes en trois ans. À cette crise, s’ajoutèrent les 
effets de la politique protectionniste de la France qui empêchait les étrangers d’exporter 
leurs marchandises et, par conséquent, de consommer les produits d’exportation fran-
çais qui étaient partout, par représailles, frappés de droits qui en doublaient ou triplaient 
la valeur.

Malgré tout, au milieu du XIXe siècle, toute une partie de la ville vivait plus ou moins 
directement du port : arrimeurs, gabarriers, portefaix, employés de l’entrepôt et des 
douanes, ouvriers employés par les constructeurs de navires, cordiers, toiliers, ouvriers 
des raffineries de sucre, employés des commerces des denrées coloniales, fabricants de 
caisses, tonneliers…

La reprise sous le Second Empire…
Les affaires reprirent après l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence 

de la République. L’oligarchie bordelaise sut tirer habilement parti de la conjoncture en 
faisant valoir auprès du gouvernement qu’elle avait été lésée par la crise politique. Elle 
obtint une loi favorisant le sucre colonial au détriment du sucre de betterave. Bordeaux 
obtint aussi l’achèvement du chemin de fer de Paris. La Chambre de commerce intri-
gua, dès 1851, pour attirer les paquebots de l’Amérique centrale et du Sud. Ce fut un 
grand jour pour la ville quand, le 24 mai 1860, la Guienne quitta le port à destination 
du Brésil.

Malgré la perte de Saint-Domingue, la disparition de la traite et l’abolition de l’escla-
vage, Bordeaux dut encore beaucoup, sous le Second Empire, au commerce colonial 
le plus traditionnel. Les importations de sucre de canne atteignirent 162 000 tonnes 
pendant la décennie 1857-1866. Café, cacao et indigo contribuèrent aussi à la prospérité 
du port : ils représentaient à eux seuls, en 1869, près du quart de la valeur globale des 
importations bordelaises, alors que la houille ne comptait que pour 2 %.

Le cabotage restait important ainsi que la participation de Bordeaux au commerce de 
la morue : certains terre-neuvas bretons ou normands venaient décharger leur poisson 
qui était séché et salé en Paludate, fonction qui s’explique par la proximité des marais 
salants, notamment ceux d’Oléron d’où le sel venait par cabotage.

Les Bordelais s’intéressèrent aussi à l’arachide du Sénégal, devenant les seuls maî-
tres de ce négoce qui était auparavant largement marseillais. Ils furent également à 
l’origine de la mise en valeur de la Nouvelle-Calédonie.

Le tonnage global des importations du port passa de 138 000 tonnes en 1847 à 
518 000 en 1869 et, pour les exportations, de 119 000 à 348 000 tonnes. 

Cette prospérité découlant des formes d’activité traditionnelles n’incita pas les Borde-
lais à faire preuve de dynamisme ni d’esprit d’aventure si bien que les progrès allèrent se 
faire sans eux et bientôt contre eux. La vapeur refoula peu à peu le voilier et le chemin 
de fer rendit le cabotage moins nécessaire. Le progrès technique enleva à Bordeaux ses 
avantages de port d’estuaire. Faisant preuve de trop de sagesse, les Bordelais refusèrent 
d’engager des capitaux pour de grandes transformations, comme le réaménagement du 
port qui aurait permis de recevoir des navires de plus en plus gros. Ils se montrèrent 
très réservés vis-à-vis des Messageries Impériales et plus tard de la Compagnie Géné-
rale Transatlantique et furent incapables de réunir les capitaux nécessaires à la création 
d’une société bordelaise de transports maritimes.

… mais une modernisation du port inachevée
En 1856, fut achevée la construction du quai entre la Douane et l’entrepôt. Sa longueur 

se révéla rapidement insuffisante et on décida la construction de deux autres quais de 
207 mètres chacun, séparés par des cales inclinées de même dimension, le premier entre 
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Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)

Pierre-Louis Cazaubon (1872- ?)
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l’Entrepôt et la rue Raze et le second à hauteur de Bacalan. Seul le premier fut achevé en 
1867 et la cale lui faisant suite en 1869. On renonça au quai de Bacalan à la suite du projet 
d’établissement des docks qui ne furent réalisés qu’après la guerre de 1870.

Dans les années 1880, le port n’était toujours pas très différent de ce qu’il était sous 
le Second Empire. La rive droite n’était pratiquement pas équipée et, sur la rive gauche, 
il n’y avait encore que 1 100 mètres de quais verticaux pour l’accostage des navires, le 
reste, soit 6 km, ne comportant que des cales pavées inclinées qui ne pouvaient servir 
qu’aux bâtiments de faible tonnage. La seule transformation importante avait été l’achè-
vement et la mise en service en octobre 1879 du bassin à flot, entrepris dix ans plus tôt, 
mais sa profondeur était déjà jugée insuffisante.

un nouveau marché : l’exportation du bois des Landes 
Dans le dernier quart du XIXe siècle, la mise en valeur des Landes par reboisement 

avait commencé à faire ressentir ses effets sur l’économie bordelaise. Les bois bruts 
et de charpente, les poteaux de mines, les traverses de chemin de fer, les résines, les 
essences de térébenthine, les brais et les colophanes fournissaient un fret de sortie 
d’une grande importance. Les exportations de bois, qui n’atteignaient pas 50 000 ton-
nes en 1872, passèrent à 200 000 dans les années 1880, doublèrent dans les dix ans qui 
suivirent et atteignirent en 1900 un niveau record de 475 000 tonnes. 

L’afflux des bois, et surtout des poteaux de mines, en assurant un fret de retour aux 
cargos britanniques desservant les mines du pays de Galles, leur permettait d’apporter à 
Bordeaux leurs cargaisons de houille à des conditions exceptionnelles de régularité et de 
bon marché, ce qui explique que les importations de houille connurent un progrès remar-
quable : de 200 000 tonnes dans les années 1870, elles avaient doublé vingt ans plus tard, 
atteignaient 600 000 tonnes en 1899, 800 000 en 1900, 1 000 000 en 1906 et 1 800 000 
en 1913. Ces importations de matières lourdes entraînèrent la construction de nouveaux 
équipements portuaires aux Queyries et l’installation d’un outillage amélioré.

Le port au XXe siècle

La modernisation du port
L’équipement d’un port sur la rive droite entraîna la création d’une zone industrielle. 

Dès 1906, la Chambre de commerce entreprit la construction d’un second bassin à flot 
sur la rive gauche. 

La première guerre mondiale accéléra les travaux d’équipement du port : 200 mètres 
de quais nouveaux furent construits sur la rive gauche et 120 mètres sur la rive droite, 
mais le port intérieur était arrivé à saturation. Par une loi de 1914, il reçut les moyens de 
s’étendre vers le nord avec la possibilité d’aménager un port à Bassens sur de vastes 
terrains libres et une escale de vitesse au Verdon, à 3 kilomètres de l’océan. Dès 1915, 
on y construisit 650 mètres de quais.  

Le complexe Bordeaux-Bassens devint, en 1917, la grande base de débarquement des 
troupes et du matériel américains. Sur le port lui-même, on agrandit et on améliora le 
parc des engins de levage, on augmenta le matériel et, surtout, on entreprit de faciliter 
la circulation par la construction du chemin de fer de ceinture qui fut mis en service 
cette même année.

À la fin de la première guerre mondiale, le port possédait près de 6 500 mètres de 
quais à Bordeaux et plus de 3 000 à Bassens, à quoi s’ajoutaient 270 mètres d’appon-
tements utilisables à Blaye et 908 mètres à Pauillac-Trompeloup. Ils étaient desservis 
par 87 kilomètres de voies ferrées de quai à Bordeaux et 90 kilomètres à Bassens et par 
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Les bassins à flot en 2001

Le bassin à flot en 1879 Le port autonome
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52 000 mètres carrés de hangars et 540 000 mètres carrés de terre-pleins de stockage. 
L’outillage comprenait 111 engins de levage à Bordeaux, 72 à Bassens, 8 à Blaye et 23 à 
Pauillac complétés par des postes particuliers pour charbons et céréales, un parc de 
réception du bétail sur pied et des appareils spéciaux d’aspiration ou de transport pour 
les blés en vrac, les marchandises en vrac et le charbon. 

La guerre favorisa l’implantation d’industries nouvelles près du port : forges, fon-
deries, chantiers maritimes, manufacture de munitions et, vers la fin de la guerre, une 
importante usine des ateliers Louis Bréguet. La puissante industrie chimique installée 
peu avant la guerre se mit à travailler presque exclusivement pour la défense nationale. 
L’industrie du cuir fit de même et parvint à produire plusieurs milliers de paires de bro-
dequins chaque jour. 

Dans les années 1920, 55 lignes maritimes régulières rayonnaient depuis Bordeaux 
sur le monde entier. Bordeaux était alors considérée comme la métropole des colonies 
de la côte occidentale d’Afrique comme elle avait été, au XVIIIe siècle, la métropole des 
possessions d’Amérique, mais le trafic avec les Antilles restait, cependant, toujours 
important. Le port, géré depuis la Révolution par le ministère des Travaux publics, 
obtint son autonomie par décret du 14 novembre 1924. Les importations de produits 
pétroliers, constituées d’essence raffinée en provenance des États-Unis et de Curaçao, 
firent plus que tripler en quelques années, justifiant en 1930 la décision de créer un port 
pétrolier à Ambès et l’ouverture d’une raffinerie à Pauillac.

À la veille de la seconde guerre mondiale, le port et ses annexes se trouvaient dotés 
d’un équipement moderne : 10 305 mètres de quais, 156 767 mètres carrés de hangars, 
571 000 mètres carrés de terre-pleins de stockage, 212 grues ou engins de levage et qua-
tre grues flottantes.

La construction navale : 
un développement international

Au cours de la période qui recouvre les deux dernières décennies du XIXe siècle et 
les six premières du XXe, les Chantiers de la Gironde, implantés sur la rive droite de la 
Garonne, ont construit et lancé 126 navires figurant sur les listes de la Marine nationale, 
allant du petit remorqueur au cuirassé. À ces constructions s’ajoutent 113 navires de 
commerce construits pour une dizaine de pays.

Entre les deux guerres,la construction navale occupait une place éminente avec 6 000 
salariés. C’est à Bordeaux que furent construits les deux premiers grands pétroliers, 
Monique et Melpomène.

Ces chantiers ainsi que les actrivités connexes ont perduré jusqu’en 1985. Un tra-
vail de recherches historiques (documents et iconographies) a permis de réaliser un 
CD-rom intitulé « Histoire des chantiers navals de Bordeaux-Lormont, 1750-1985 », par 
Hervé Guichoux, membre de la Société française de l’histoire maritime, afin de promou-
voir cet aspect essentiel de l’activité du port de Bordeaux.

 
Le port pendant la seconde guerre mondiale

L’occupation allemande, de 1940 à 1944, apporta au port de Bordeaux une activité 
particulière : la Kriegsmarine y installa une base de sous-marins à l’épreuve des plus 
gros bombardements. Le port abrita, en outre, des navires de surface de petit tonnage, 
dragueurs et torpilleurs, dont la mission était d’escorter à grande distance les raiders, 
des bâtiments de commerce camouflés en navires neutres, qui, trompant la surveillance 
alliée, ralliaient les ports japonais ou indonésiens afin d’en rapporter les produits 
indispensables au maintien du potentiel de guerre allemand : étain, wolfram et surtout 
caoutchouc. 
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La base sous-marine aujourd’hui et à la fin de la seconde guerre mondiale

Le port de Bordeaux par Albert Bégaud
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Le chenal fut obstrué par les Allemands en août 1944 : ils coulèrent 18 navires, dont 
10 grands paquebots ou cargos mixtes. Tous les ouvrages d’accostage situés en aval 
du barrage de Lagrange, à Ambarès, à Blaye et à Pauillac, furent détruits. En avril 1945, 
le môle d’escale du Verdon subit le même sort. Enfin, la quasi-totalité du matériel de 
dragage et les deux docks flottants furent sabordés. En tout, 70 navires et 204 épaves 
de toute nature obstruaient le fleuve. À Bordeaux même, 700 mètres de quais étaient 
effondrés, des hangars écrasés ou incendiés et 53 engins de levage détruits ou enlevés.

Le port depuis la seconde guerre mondiale
Quatre ans après la Libération, presque toutes les épaves avaient été enlevées ou 

dispersées, le matériel de dragage avait été reconstitué et le radioalignement remis 
en service. L’outillage portuaire détruit ou disparu fut remplacé par de nouvelles grues 
modernes et par une grue flottante. La plupart des lignes régulières de navigation furent 
rétablies et, en dehors des compagnies françaises, 18 étrangères touchaient régulière-
ment Bordeaux.

La reprise fut cependant très lente : moins de 2 000 mouvements jusqu’en 1947 con-
tre 5 354 en 1938, moins de 3 millions de tonnes de marchandises en 1948 contre plus de 
quatre millions dix ans plus tôt. Pendant plusieurs années, le rythme d’augmentation du 
trafic du port resta beaucoup moins rapide que celui des autres grands ports français. 
En 1954, Bordeaux perdit le 5e rang, qui était le sien depuis la fin du XIXe siècle, après Mar-
seille, Le Havre, Rouen et Dunkerque, pour être distancé par Nantes-Saint-Nazaire et 
talonné par Sète. Quant au trafic passagers, il fut durement éprouvé par la concurrence 
croissante de l’avion. Les lignes de paquebots à destination de l’Amérique du Sud furent 
supprimées en 1954. À l’inverse, l’aéroport de Mérignac se développa rapidement : Air 
France desservait plus de vingt lignes en 1955.

En 1970, le 7 avril, les 210 000 tonnes du Magdala ouvrirent au Verdon l’ère des 
pétroliers géants. Un mois plus tard, l’Anita inaugurait à Bordeaux la première ligne 
régulière de navires porte-conteneurs spécialisés. On mesure à ces faits le travail réalisé 
en un quart de siècle pour adapter le port de Bordeaux à l’évolution des techniques de 
conditionnement, de manutention et de transport maritime.

Aujourd’hui, Bordeaux est le sixième port de France, avec un fret de neuf millions de 
tonnes par an, soit l’équivalent de 400 000 camions, derrière Marseille (90 millions), Le 
Havre (70), Dunkerque (35), Nantes-Saint-Nazaire (20), et Rouen (15). Chaque année 1 600 
navires transitent par le port. Trois lignes maritimes assurent les transports conteneurisés 
et ce trafic a représenté en 2002 un total de 484 430 tonnes. Bordeaux est devenue une 
escale prestigieuse pour les paquebots et navires de croisière. En 2002, le port a accueilli 
26 escales et 1 014 passagers ont embarqué ou débarqué à Bordeaux. Par ailleurs, 13 909 
croisièristes ont fait escale à Bordeaux.

Les industries aujourd’hui
Les industries traditionnelles de Bordeaux implantées à la fin du XIXe siècle et dans la 

première moitié du XXe ont quasiment disparu ou n’occupent plus qu’une place margi-
nale, qu’il s’agisse des chantiers navals (seulement consacrés aujourd’hui à la plaisance 
de luxe), de l’agro alimentaire portuaire de « type colonial » (sucre, rhum, huile, café, 
chocolat...), de l’ameublement ou des autres industries de main d’œuvre : confection, 
chaussure...

En revanche, nombre de grands établissements et un tissu relativement dense de 
sous-traitants résultent des trois vagues successives du rattrapage industriel que Bor-
deaux a connues, particulièrement entre 1950 et 1990 :

– chimie et pétrochimie de type portuaire, malgré la fermeture des raffineries de 
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La place royale par G. Larrée (trumeau de la Chambre de commerce)

Le port par G. Larrée (trumeau de la Chambre de commerce)
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  pétrole de l’estuaire au début des années 1980 et les espoirs déçus quant au 
  développement  industriel de l’avant-port du Verdon ;

– complexe aéronautique-spatial-défense qui constitue le noyau dur du pôle 
  industriel bordelais ;

– implantations ponctuelles de firmes multinationales à la recherche d’une agglo-
  mération disposant de terrains indutriels aménageables, d’une bonne qualité 
  de main d’œuvre et de services adaptés ce qui, à Bordeaux, concerne l’automo-
  bile, l’électronique, l’informatique et la pharmacie.

Il convient d’ajouter à ces secteurs d’activités la production et la distribution de 
l’eau, de l’électricité  et du gaz, qui constitue le deuxième employeur de l’agglomé-
ration, avec 5 000 salariés, et l’édition-imprimerie-reproduction (3 000 salariés), 
notamment le groupe du journal Sud-Ouest, première entreprise locale de la ville.

Au total, l’agglomération bordelaise regroupe les trois-quarts des effectifs salariés 
du département de la Gironde et deux établissements industriels sur trois du dépar-
tement y sont implantés. 

La seule usine automobile notable du grand Sud-Ouest – Ford Aquitaine Indus-
trie – est implantée à Bordeaux-Blanquefort. Cette firme, qui avait déjà installé une 
usine de montage sur le port de Bordeaux à la fin de la première guerre mondiale, a 
choisi l’agglomération à la fin des années 1960 pour son usine européenne d’assem-
blage de transmissions, notamment automatiques. La construction aéronautique et 
ferroviaire est le noyau dur du complexe industriel bordelais, et plus particulièrement 
aquitain. Quatre grandes firmes totalisent près de 6 000 emplois directs dans ce 
secteur. 

Les équipements électriques et électroniques sont également fortement concen-
trés sur l’agglomération bordelaise, soit en complémentarité du complexe aéronau-
tique, soit intégrés dans les technologies de la communication et de l’informatique. 
L’agglomération bordelaise concentre le plus grand nombre d’unités de production 
dans le secteur chimie-pharmacie-caoutchouc-plastiques.

De plus, Bordeaux a été choisie pour l’implantation de laboratoires de recherches 
et d’unités de fabrication par quelques grands groupes pharmaceutiques.
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Le port de Bordeaux
vu par les peintres

Port de mer par Vernet

Le port de Bordeaux par Vernet
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aux XVIIIe et XIXe siècles

Le quai de la Bastide par Garneray

Le quai de la Douane par Garneray
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LE VIN, 
SOURCE CONSTANTE 

DE RICHESSE

De l’Antiquité au Moyen Âge
Strabon écrivait au début du Ier siècle que, dans la Celtique océanique, il ne 

poussait pas de vigne. C’était, en effet, de Narbonnaise et d’Italie, notamment 
de Pompéi, que Celtes et Romains fortunés de Burdigala faisaient venir le vin 
pour leur consommation ou pour l’expédier vers les Îles britanniques.

Les droits payés sur les vins étant prohibitifs, on chercha à implanter la cul-
ture de la vigne, d’autant que les négociants pressentaient un marché fructueux 
à venir après la conquête de l’Angleterre sous Claude, en 43.
  

La biturica 
Les Bituriges Vivisques allèrent chercher en Épire, dans la seconde moitié du Ier siècle, 

un cépage, la balisca, adapté à un climat plus froid et plus humide que le climat médi-
terranéen, qu’ils baptisèrent biturica. Columelle, écrivain latin  du Ier siècle, auteur d’un 
traité d’agronomie, en parlait ainsi : « La biturica supporte très bravement les tempêtes 
et les pluies. Elle rend en quantité un vin qui se garde longtemps et qui se bonifie au bout 
de quelques années ».

Les négociants en vin commercialisèrent et exportèrent leurs propres productions. 
Cette nouvelle activité évita la crise que n’aurait pas manqué de provoquer l’épuisement 
du minerai d’étain.

Les années noires
Le commerce bordelais du vin eut certainement à souffrir à la fin du VIe siècle lorsque 

les empereurs interdirent toute exportation vers les pays barbares et, au siècle suivant, 
lorsque les pirates saxons fermèrent les routes maritimes du nord. S’il était encore fait 
mention, au VIIe siècle, de quelques domaines où poussaient les vignes, on ne sait rien 
de la période du VIIIe au XIe siècles. Cependant, les églises et les monastères se sont 
efforcés, pour le culte, de maintenir des vignobles de qualité car des textes de la fin du 
XIe siècle font mention de viticulture sur des terres appartenant aux abbayes. Le cartulaire 
de la Sauve-Majeure fournit une riche documentation sur les paroisses de l’Entre-deux-
Mers qui avaient toutes leur vignoble.

Un vignoble urbain et suburbain
Au XIIe siècle, le vignoble bordelais était essentiellement urbain et suburbain. Les 

vignes étaient nombreuses à l’intérieur du castrum et, sous les murs, à l’extérieur de la 
muraille. En dehors de l’enceinte, à Saint-Seurin, les deux tiers des terres du chapitre 
étaient plantées en vignes. En banlieue, elles s’avançaient, entre autres, jusqu’à Car-
ronans et Campredon. Tout au long du XIIIe siècle, sous la domination anglaise, pour 
répondre à la demande, on continua à défricher et à planter de nouvelles vignes. 
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Bacchus sur son tonneau

Mascaron représentant Bacchus
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Le développement du vignoble 
et des exportations

L’exemption des taxes 
En 1214, les Bordelais obtinrent de Jean sans Terre d’être exemptés de toute cou-

tume (taxe) sur les vins provenant de leurs vignes, ce qui les avantageait par rapport 
aux négociants des vins du Haut Pays. Ces privilèges furent maintenus jusqu’à la Révo-
lution. Les bourgeois étaient exempts du plus lourd des droits, la Grande Coutume de 
Bordeaux, sur les vins qui sortaient du port et qui provenaient de leurs vignes dans le 
diocèse. Ils étaient également exempts de l’issac, droit perçu sur les vins qui entraient 
dans la ville pour y être négociés. Les vins des bourgeois de Bordeaux se vendaient 
toujours en priorité. L’apport des vins du Haut Pays était interdit avant le 11 novembre 
ou le 25 décembre.

Les vins gascons
La concurrence importante faite par La Rochelle, port de mer plus proche de l’An-

gleterre et d’accès plus facile, cessa quand la ville capitula devant les Français en 1224. 
Par conséquence, les vins de Saintonge, d’Aunis et du Poitou, qui transitaient par La 
Rochelle, furent éliminés. Bordeaux devint le fournisseur exclusif des Anglais. Le courant 
commercial des vins à destination de l’Angleterre n’avait plus qu’une source unique : le 
vignoble gascon. 

Les vins gascons étaient de régions diverses. Les vins dits du Bas Pays provenaient du 
diocèse de Bordeaux, qui s’arrêtait à Saint-Macaire sur la Garonne. En aval de Bordeaux, 
naissait le vignoble du Médoc. Les vins du Haut Pays étaient issus des vignobles situés 
sur la Garonne et ses affluents, en amont de Saint-Macaire. On y trouvait des vins réputés 
comme ceux de Gaillac, de Moissac et de Cahors.        

Il y avait deux périodes de chargement. Lors de la flotte d’automne, tout le vin du Bas 
Pays était mis à bord des bateaux qui étaient arrivés dans le port dès septembre, après 
les vendanges, et qu’ils quittaient à la mi-novembre. La flotte de printemps enlevait ce 
qui restait des vins du Bas Pays ainsi que les vins du Haut Pays arrivés à Bordeaux, soit 
après le 11 novembre, soit après Noël selon le privilège accordé.

Les bourgeois de Bordeaux étaient nombreux à accompagner les vins gascons en 
Angleterre pour un séjour autorisé de trois mois. D’autres vivaient à demeure à Londres 
et certains d’entre eux avaient reçu le titre de bourgeois de Londres.

L’Angleterre était de loin le client le plus important mais Bordeaux exportait aussi des 
vins gascons aux Pays-Bas, en Bretagne, en Normandie, dans le Ponthieu, mais peu en 
Île de France où il était difficile de concurrencer les vins de Bourgogne.

L’apogée des exportations
Les privilèges permettaient aux bourgeois de Bordeaux de vendre toute leur récolte à 

des prix très concurrentiels et de développer de plus en plus leur vignoble. Le volume de 
vin exporté était considérable au début du XIVe siècle. Selon Froissart (v. 1337-v. 1400) une 
flotte du vin composée de « 200 nefs d’une voile » partait en escortes surveillées. Pour 
le couronnement d’Édouard II, en 1307, les Anglais commandèrent 1 000 barriques de 
vin de Bordeaux  (environ 200 000 litres). L’année 1308-1309 marqua l’apogée du port 
de Bordeaux des origines aux temps modernes avec 102.724 tonneaux exportés. C’est à 
cette période que se bâtirent les fortunes des bourgeois bordelais.

Le vin

DESCRIPTION

2.A



160  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Carte des vignobles bordelais au Moyen Âge
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Les vignobles des palus
Une telle demande poussa les viticulteurs à intensifier la mise en valeur des Palus 

déjà cultivées dès le début du Moyen Âge. Le vignoble s’y imposa parce qu’il était mieux 
adapté au milieu humide que les emblavures. 

Les rendements des vignes des palus étant supérieurs à ceux des graves, et les vins 
produits sur ces terres étant réputés pour leur bonne tenue en mer, les palus devinrent 
des secteurs de pointe du vignoble médiéval.

C’est dans la Palu de Bordeaux que sont apparus au XIIIe siècle les premiers bour-
dieux, maisons de campagne des riches bordelais. Exploitations agricoles à vocation 
viticole et commerciale, ce furent les ancêtres des châteaux actuels. 

La conservation du vin
 Les vins médiévaux, blancs, rouges et clairets, étaient déjà assez bien vinifiés et soi-

gnés. Les vignerons pratiquaient les coupages et connaissaient la nécessité de l’ouillage 
(remplissage constant des fûts pour éviter l’acidification du vin au contact de l’air). Les 
vins se conservaient peu. Les plus solides duraient jusqu’à la vendange suivante. À 
partir de mai, la plupart devenaient de moins en moins buvables. On ignorait l’usage 
de la bouteille de verre. La conservation se faisait dans des fûts étalonnés : la barrique 
contenait 200 litres, la pipe 400 litres, le tonneau 800 à 900 litres.

Les effets néfastes 
des épidémies et de la guerre

Les crises du milieu du XIVe siècle donnèrent un coup de frein à l’économie. Une 
bonne moitié du Bordelais fut ravagée par la guerre. Les vignobles furent en partie 
détruits. L’épidémie de peste noire de 1348 porta un coup à l’ensemble de la société 
urbaine et rurale. Les commerçants et les marins du Nord hésitaient à venir dans un 
pays insalubre. Le nombre de tonneaux exportés baissa des deux tiers. Une fois la peste 
noire écartée,  la vie économique reprit et les exportations atteignirent 20 000 tonneaux, 
et parfois plus, pendant plusieurs années.

Les différentes opérations menées en Guyenne de 1429 à 1453, avant que Bordeaux 
rentre dans le royaume de France, portèrent évidemment préjudice à la culture de la 
vigne et au commerce du vin. Après la conquête française de l’Aquitaine, le commerce 
fut d’autant moins florissant que la France et l’Angleterre restaient en guerre, ce qui 
rendait la mer incertaine. Le vin, malgré tout, ne manquait pas dans le Bordelais qui 
avait été épargné par les ravages des batailles, contrairement au Médoc ou à l’Entre-
deux-Mers. Les privilèges, après avoir été ôtés aux bourgeois par Charles VII, leur furent 
rapidement rendus.

Le vin marchand  
Dès la fin du XVe siècle, le commerce reprit avec une certaine prospérité et, au XVIe siè-

cle, la principale exportation était toujours le vin. Le bon vin était le vin marchand, vin 
nouveau de l’année, exempt de tares et bu assez rapidement après la récolte. Le vin ne 
vieillissait toujours pas et supportait mal la chaleur de l’été dans les chais. Des différen-
ces de qualité faisaient varier les prix. Certains grands crus d’aujourd’hui étaient déjà 
reconnus : ceux du Haut-Médoc (Le Taillan) et ceux de Graves proprement dits (Saint-
Genès, Talence, Haut-Brion).

Au XVIIe siècle, la superficie du vignoble restait inchangée par rapport au Moyen Âge. 
La hiérarchie des vins s’affinait et certains crus atteignaient des prix très élevés : le 
Haut-Brion se vendait de 400 à 450 livres le tonneau en 1684 alors que d’autres vins de 
Graves ne se vendaient que 84 livres. 
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Atelier de tonnellerie
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L’apparition des grands vins 
au Siècle des lumières

Les premiers grands crus
À la suite de tâtonnements et grâce, d’abord, à des recettes familiales puis, ensuite, à 

des travaux plus méthodiques, les viticulteurs parvinrent à produire, au début du règne 
de Louis XV, des vins de grand cru, que les textes de l’époque qualifient de grands vins. 
Vers 1725, on comptait déjà douze à quinze châteaux producteurs de grands vins, dont 
Pontac ou Haut-Brion, Margaux, Lafite et Latour.

Ce sont les négociants des Chartrons qui imposèrent peu à peu une classification des 
vins bordelais qui, pour être officieuse, n’en fut pas moins stricte. Elle se serait dessinée 
vers 1725-1735. 

Qu’ils soient premiers ou seconds crus, tous les grands vins étaient à mettre au 
crédit de l’aristocratie parlementaire de Bordeaux, fondatrice des plus nobles châteaux 
viticoles. Tous les propriétaires nobles habitaient à Bordeaux dans les quartiers anciens 
où leurs hôtels s’alignaient dans la rue du Mirail, dans la rue Porte-Dijeaux et dans les 
autres rues voisines du Parlement. Il n’y a sans doute pas, dans la province française 
au XVIIIe siècle, d’exemple plus expressif de mainmise urbaine sur le pays rural. La ville 
organisait l’économie agricole et dominait la production viticole dont elle assurait la 
commercialisation.

En 1735-1749, les vins des châteaux Lafite, Latour, Margaux et Haut-Brion bénéfi-
ciaient des plus hautes cotations sur le marché bordelais. Ils s’enlevaient rarement 
au-dessous de 800 à 900 livres le tonneau, plus fréquemment de 1 200 à 1 800 livres, 
et ils culminaient parfois à 2 000 livres. Ces quatre grands crus bordelais appartenaient 
depuis  le premier quart du XVIIIe siècle à deux puissantes familles de parlementaires : le 
président à mortier Nicolas Alexandre de Ségur possédait les châteaux Lafite et Latour. 
Le château Margaux et une notable portion du Haut-Brion faisaient partie du patrimoine 
du marquis Pierre d’Aulède.

À la tête d’une fortune considérable, évaluée huit ans après sa mort à 2 400 000 
livres, le marquis de Ségur était surnommé à Versailles le prince des vignes. Moins 
considérable, la fortune du marquis d’Aulède était néanmoins respectable. Ses vignes 
couvraient plus de 135 hectares.

Autre fortune liée au vin, celle de Laurent de Sauvage d’Yquem qui, à son décès au 
printemps de 1785, laissait à sa fille, unique héritière, le château d’Yquem et le domaine 
de Peinaud où vieillissaient 623 barriques de vins vieux et où 732 barriques neuves atten-
daient la prochaine récolte. L’inventaire après décès confirme que le vieillissement du 
vin en fûts était pratique courante depuis le milieu du XVIIIe siècle puisque huit barriques 
dataient de 1753, et contenaient donc des vins plus que trentenaires. 

Les vins bourgeois
Les bourgeois de Bordeaux continuaient à jouir de privilèges liés au vin. Le titre même 

de bourgeois constituait un privilège héréditaire que quinze cents familles environ pos-
sédaient à la fin de l’Ancien Régime. Ce privilège des vins bourgeois était particulier à 
Bordeaux. Il fut rappelé en 1776 par Louis XVI qui en donna la définition suivante : « Les 
seuls vins des bourgeois et habitants de la ville de Bordeaux, y résidant, recueillis dans la 
sénéchaussée, pourront entrer dans ladite ville et y être vendus ». Ils étaient exempts de la 
moitié des droits ordinaires à la condition « de les vendre ou faire vendre dans leur maison 
d’habitation seulement ».

On évalue à 10 000 journaux, soit environ 3 200 hectares, la surface des vignobles pos-
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Carte topographique de la Guyenne, par Pierre de Belleyme (XVIIIe siècle)



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  165

sédés au XVIIIe siècle par l’aristocratie bordelaise, et à 8 846 tonneaux, soit près de 80 000 
hectolitres, leur production annuelle.

Une partie non négligeable du vignoble bordelais – 336 hectares – appartenait aux 
autorités ecclésiastiques du diocèse, aux confréries, à certaines cures et surtout, aux 
communautés religieuses. L’archevêque de Bordeaux possédait deux vignes prestigieuses, 
Beauséjour et le Pape-Clément, dont les tonneaux se vendaient, en 1720, respectivement 
325 et 1 000 livres pièce. 

L’extension du vignoble
La fureur de planter des vignes, au détriment du blé et des prairies, s’empara des 

propriétaires bordelais au grand dam de Claude Boucher, intendant de  1720 à 1743, 
qui écrivit à Paris que « tout a été mis en vigne et, à près de dix lieues aux environs de 
Bordeaux, on ne voit qu’un vignoble ». Le Conseil d’État, par un arrêté du 27 février 1725, 
interdit toute « nouvelle plantation de vignes dans l’étendue de la Généralité de Bordeaux 
sans une permission expresse de Sa Majesté, à peine de 3 000 livres d’amende ».

Malgré cet arrêté, les plantations continuèrent. Montesquieu, qui avait acheté une 
trentaine de journaux de landes à Pessac, jouxtant le domaine de Haut-Brion, se vit 
refuser par l’intendant l’autorisation de les complanter en vigne. Il passa outre, faisant 
valoir que la clientèle des vins de Bordeaux s’était accrue, notamment parmi les étran-
gers qui donnaient leur préférence aux vins de Guyenne en raison de leur variété, et que 
le volume de la production, qui « surpasse le nombre de 160 000 tonneaux », suffisait tout 
juste à satisfaire cette vaste demande.

Les cartes levées au XVIIIe siècle, et notamment la carte de Belleyme, font apparaî-
tre une répartition géographique du vignoble bordelais, dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, déjà très proche de celle du XXe siècle. L’agglomération de Bordeaux était 
littéralement cernée par les ceps. Les petits propriétaires étaient nombreux mais ils ne 
possédaient que des mouchoirs de poche qui ne leur permettaient pas de vivre sans 
aller travailler dans les grands domaines voisins.

Du XIXe siècle à nos jours :
une réputation hors pair

À la fin de l’Ancien Régime, les techniques de vinification étaient parfaite-
ment au point et elles permettaient aux grands châteaux de produire réguliè-
rement des vins de haute qualité. Les milieux d’affaires bordelais détenaient le 
contrôle du marché national et international et savaient s’adapter aux goûts 
d’une vaste clientèle tout en maintenant strictement la réputation des grands 
vins. Le vin de Bordeaux, soutenu par un négoce entreprenant, acquit une répu-
tation hors pair et il eut sa part dans l’incroyable développement de la richesse 
de la ville. 

Le premier guide
La vente des biens nationaux, pendant la Révolution, entraîna de grands transferts de 

propriétés et les domaines, même les plus célèbres, ne retrouvèrent que lentement leur 
prospérité aux mains de leurs nouveaux possesseurs. De plus, pendant la Révolution et 
jusqu’à la fin de l’Empire, du fait des guerres et des blocus, les liaisons commerciales 
furent très perturbées, sinon interrompues, et les exportations en souffrirent. Tout ne 
rentra dans l’ordre que vers 1850.
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Vitrail par Buthaud (Maison du vin)
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C’est cette année-là que parut le premier guide des vins de Bordeaux, Bordeaux, ses 
environs et ses vins classés par ordre de mérite, de Charles Cocks. 

Dès le début du Second Empire, les plus grandes puissances financières s’intéressè-
rent au vignoble bordelais : Rothschild acheta le château Mouton à Pauillac et Pereire le 
château Palmer à Cantenac. Le négoce se donna une organisation définitive en 1855, à 
l’occasion de l’exposition universelle, avec l’adoption de la classification des vignobles 
qui fait encore largement loi à l’heure actuelle.

De 100 000 hectares en 1840, superficie qui n’avait pas changé depuis le début du 
siècle, le vignoble bordelais était passé à 143 258 hectares en 1851. Purement empirique 
jusque-là, la culture était devenue plus scientifique. Un enseignement œnologique était 
apparu à Bordeaux. On s’attachait désormais à sélectionner les plants, on soufrait la 
vigne pour lutter contre l’oïdium, on n’amendait les terres qu’avec prudence pour ne pas 
dénaturer le vin et, surtout, on introduisit le fil de fer et la charrue.

Propriétaire des domaines les plus célèbres, la bourgeoisie bordelaise avait une 
mainmise incontestée sur le négoce.

 
Les fluctuations du marché

En 1852, sur une récolte de 1 263 000 hectolitres de vin de Gironde, 746 000 furent 
exportés. En 1869, la production atteignit 2 350 000 hectolitres et les exportations 
1 322 000, l’Europe étant le marché traditionnel. Une conjoncture économique mauvaise 
sur le plan national et international et le retour du protectionnisme se firent durement 
sentir sur les exportations qui étaient tombées à 860 000 hectolitres en 1904.  

Du fait de la guerre, elles ne furent plus que de 120 000 hectolitres en 1917. Elles 
retrouvèrent presque leur niveau d’avant-guerre en 1919 avec 500 000 hectolitres mais 
les prix chutèrent : le tonneau, qui se vendait 2 000 francs en 1919-1920, trouvait diffi-
cilement preneur à 400 francs en 1921 et les ventes à l’étranger tombèrent à 262 000 
hectolitres. Ceci était dû à la disparition du marché tsariste et à la prohibition entrée en 
vigueur en janvier 1919 aux États-Unis, imités par la Finlande, la Nouvelle Zélande et 
sept provinces du Canada. Par ailleurs, de nombreux pays européens, clients tradition-
nels des vins de Bordeaux, instaurèrent des droits de douane élevés sur les produits de 
luxe. Les vins français en furent les premières victimes. Dans le même temps, la con-
currence s’amplifiait sur les marchés nationaux, du fait des vins d’Algérie et du Midi, et 
sur les marchés étrangers par les vins portugais, espagnols et italiens.

La situation se stabilisa à partir de 1927 mais la grande crise allait frapper durement le vignoble 
bordelais. De 400 francs en 1921, l’hectolitre tomba à 75 francs en 1935. Le volume de la production 
se maintint cependant à des niveaux élevés : 4 200 000 hectolitres par an en moyenne entre 1928 
et 1932, 4 450 000 entre 1933 et 1936. Mais, comme les exportations tombèrent à une moyenne de 
225 000 hectolitres au cours de ces quatre dernières années, les stocks s’alourdirent pour atteindre 
2 millions d’hectolitres en 1935. La crise fut fatale à de nombreux négociants bordelais.

La récolte était tombée en 1945 et 1946 aux chiffres les plus bas connus depuis le début du 
siècle. Elle se redressa au cours des années suivantes, grâce à l’amélioration des soins culturaux. 

En 2001, la récolte a été de 6 609 350 hectolitres pour une superficie de vignobles de 119 669 
hectares répartie entre 13 957 producteurs. La commercialisation, selon le Conseil interprofession-
nel du vin de Bordeaux (CIVB), peut être évaluée pour la campagne 2001-2002 à 5,92 millions 
d’hectolitres pour une valeur appréciée autour de 3,16 milliards d’euros. Les exportations ont 
atteint 2 164 000 hectolitres, pour une valeur de 1,217 milliard d’euros.

v
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HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT

HISTOIRE 
CIVILE ET MILITAIRE

L’histoire de Bordeaux se lit facilement sur le plan de la ville, les étapes de sa 
formation topographique et urbanistique coïncidant avec l’histoire même de la 
cité et ses états successifs ayant été déterminés par son site et sa géographie.

LES PRINCIPAUX TRACÉS FONDATEURS SONT :

 – les axes gallo-romains ;
 – les enceintes médiévales ;
 – la ceinture des cours et les agrafes (places ordonnancées) situées sur 
    la ceinture des cours (XVIIIe) ;
 – le pont de pierre, l’avenue Thiers (ancien chemin de Paris 
    rive droite) et la ceinture des boulevards avec ses barrières (XIXe) ;
 – la rocade et le pont d’Aquitaine (XXe). 

 

La fondation de Burdigala     
On fait généralement remonter l’origine de Bordeaux au IIIe siècle avant J.-C., épo-

que de l’émergence de Lutèce, et sa création serait due aux Bituriges Vivisques, peuple 
celtique de la Tène. Mais une hypothèse récente propose une datation bien antérieure 
puisqu’elle émet la possibilité de la fondation de la cité au VIe ou VIIe siècle avant notre 
ère. Aucune explication étymologique solide de l’appellation Burdigala n’a été retenue.

Il y a eu peu de trouvailles archéologiques sur les périodes précédant la Tène, mais 
il est vraisemblable que la Garonne ait déjà joué un rôle dans les échanges d’influences 
méditerranéennes et atlantiques et que, au cours du IIe millénaire avant J.-C., autour du 
futur site de Burdigala, des groupes humains se soient installés pour quelque temps, 
comme en témoignent le dolmen de Bordeaux et le menhir de Saint-Michel.

À l’âge du Bronze, au début du Ier millénaire avant J.-C., l’étain, qui provenait essentiel-
lement de Grande-Bretagne, était la matière première indispensable pour la fabrication 
du bronze, mais la basse vallée de la Garonne était encore délaissée pour la circulation 
des métaux. Les populations celtes hallstatiennes, dans la première moitié du VIe siècle 
avant J.-C., s’installèrent plus au sud de la Garonne. En 600 avant J.-C., les Grecs fondè-
rent la cité de Massalia qui allait s’assurer le monopole du trafic de l’étain. 

Les peuples de la Tène, qui arrivèrent à partir du milieu du Ve siècle avant J.-C., ébran-
lèrent le commerce massaliote en Gaule. Ce furent d’abord Narbonne et Nantes qui 
firent concurrence à la cité phocéenne avant que les habitants de Burdigala se rendent 
maîtres de l’estuaire de la Garonne et de la route de l’étain. 

Après la conquête de l’Aquitaine par Crassus, Burdigala semble avoir fait soumission 
à Rome sans difficulté en 56 avant J.-C.
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La cité se dessina et développa son architecture autour d’un port qui fit d’elle une 
ville marché (un emporium), un lieu propice aux échanges commerciaux. Ce qui est 
remarquable, c’est que, dès sa création, la ville a été ce qu’elle restera toujours, une 
ville d’échange, de commerce et de négociants grâce à son port. Mettant à profit la  
paix qu’ils avaient su préserver, les habitants de Burdigala, qui avaient vite compris tout 
l’intérêt de la position de leur port, s’étaient essentiellement tournés vers le commerce 
dont l’étain n’avait plus l’exclusivité. On y échangeait outils aratoires contre céramiques 
grecques ou cuivre d’Espagne, produits agricoles des terres aquitaines contre produits 
méditerranéens, dont le vin qui fut rapidement concurrencé par la production du vigno-
ble bordelais après adaptation d’un cépage, la biturica. 

L’aristocratie marchande avait de remarquables aptitudes au commerce et Burdigala, 
qui jouait désormais un grand rôle dans la vie économique du monde romain, chercha 
naturellement à devenir une capitale politique. Elle y parvint pendant la grande période 
de 70 à 274. De civitas stipendiara (cité imposée), elle devint, au IIe siècle, un Municipe 
(ville dont les habitants jouissaient des droits civils de la citoyenneté romaine sans 
avoir de droits politiques autres que locaux), puis capitale de l’Aquitaine à la fin du IIe 
siècle. Elle abritait alors les hauts fonctionnaires que Rome envoyait pour administrer 
la province.

Il ne reste pratiquement rien – uniquement les vestiges de l’amphithéâtre – des 
trois siècles de Pax Romana. Seules les découvertes archéologiques au cours des divers 
grands travaux permettent, dans une certaine mesure, de reconstituer toute l’impor-
tance et la richesse du Bordeaux antique.

Burdigala n’échappa pas à la crise du milieu du IIIe siècle. Les invasions germaniques 
et les soulèvements divers aboutirent à l’empire gaulois avec Postumus en 260. Cette 
période de rivalités et de coups d’État se termina par l’avènement de Tetricus, gouver-
neur d’Aquitaine, qui prit la pourpre à Burdigala en 270. Tetricus perdit la bataille de 
Châlons-sur-Marne contre l’empereur de Rome Aurélien et, en 274, l’empereur romain 
régnait de nouveau sur toute la Gaule. 

Burdigala a-t-elle subi l’invasion des Germains ou craignait-elle cette invasion ? Tou-
jours est-il qu’elle s’enferma derrière un solide rempart qui fut construit dans les années 
286-290. Des fouilles, souvent fortuites, ont permis de préciser son implantation.  

Burdigala devint ville universitaire en 286, semble-t-il, mais l’emplacement de l’uni-
versité est inconnu. Ausone y fut élève puis maître. Centre de diffusion de la culture, 
Burdigala était également une ville attractive. Elle recrutait la majorité de ses maîtres sur 
place mais certains venaient du nord de la Gaule et même de Syracuse ou d’Athènes.

v
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Bordeaux au Haut Moyen Âge
Du Ve siècle, qui voit l’installation des Wisigoths, jusqu’au milieu du XIIe 

siècle, quand l’Aquitaine passera à la couronne d’Angleterre, Bordeaux connut 
des invasions successives. Plusieurs siècles de violences, de saccages, de pillages, 
de misère pendant lesquels se succédèrent princes, rois, ducs, maires de palais, 
toujours pour de courtes périodes, ont engendré un repli de la ville sur elle-même 
et sa décadence. 
  
  

Les Vandales
Venus de l’Est, les Vandales envahirent la Gaule au début du Ve siècle. Ils arrivèrent à 

Bordeaux certainement à l’automne 408. Ils ne s’y installèrent pas. Après avoir ruiné le 
pays, ils foncèrent vers l’Espagne.

Les Wisigoths
En 414, Bordeaux subit une nouvelle invasion, celle des Wisigoths, peuple germain 

qui s’était installé en Italie du Sud après avoir pillé Rome en 410. L’empereur Honorius 
les installa comme fédérés dans le Sud-Ouest de la Gaule en 418. Bordeaux entra dans 
la période de domination wisigothique. Euric, en 475, cassa les liens avec l’Empire et fit 
de son royaume un État indépendant. Il fut un puissant roi barbare qui résida souvent 
avec sa cour magnifique à Bordeaux.  

Les Francs
Les premiers raids francs dans la région eurent lieu dès la fin du Ve siècle. Pour lutter 

contre leur roi arien, les Aquitains firent appel au chef des Francs, Clovis, prince catho-
lique. Alaric II, fils d’Euric, fut tué près de Poitiers en 507. Clovis occupa Bordeaux sans 
combat et ses successeurs y maintinrent un certain ordre jusqu’au milieu du VIe siècle. 
Mais les violences des règnes des Mérovingiens et l’infiltration des Gascons amenèrent 
une totale confusion à la fin du VIe et au  début du VIIe siècle. 

Bordeaux connut encore une période trouble sous les règnes de Dagobert et de ses 
descendants, sous le duc Loup, au VIIe siècle, et le duc Eudes, au VIIIe siècle. Ce dernier 
tenta de repousser l’armée sarrasine commandée par Abd-al-Rahman, qui avait investi 
Bordeaux, mais il ne put empêcher le pillage de la ville. Charles Martel, vainqueur à Poi-
tiers en 732, mit fin à l’expansion arabe et Eudes retrouva Bordeaux.  

Le royaume carolingien et le raid normand    
À la mort du duc Eudes, en 735, Charles Martel tenta d’en finir avec ce duché quasi 

indépendant mais les fils du duc lui opposèrent résistance. Ce n’est qu’une trentaine 
d’années plus tard que Pépin le Bref, premier roi carolingien, réussit à soumettre l’Aqui-
taine à l’autorité royale. Son fils, Charlemagne, réorganisa le duché à partir de 778. Louis, 
son jeune fils, le futur Louis le Pieux, fut couronné roi d’Aquitaine en 781. C’est à ce 
moment qu’apparaît Seguin, le nom du premier comte carolingien de Bordeaux choisi 
par le roi. Quand il devint empereur en 814, Louis le Pieux confia à son fils cadet, Pépin, 
le gouvernement de l’Aquitaine puis le titre de roi. En 844, alors que la flotte normande 
apparaissait sur la Gironde, Pépin II et Charles le Chauve étaient préoccupés par leurs 
querelles de succession. Bordeaux résista derrière ses murs.

Après avoir échappé par deux fois, en 844 et 845, aux Normands, la ville, malgré 
ses solides remparts, ne put résister en 848. Elle fut prise, incendiée et la population 
massacrée. 

Bordeaux au Haut Moyen Äge
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Les variations territoriales du duché d’Aquitaine et le sceau d’Aliénor
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Dans les années qui suivirent, Bordeaux semble avoir échappé à l’autorité carolin-
gienne et, à la fin du siècle, les familles comtale et ducale prirent en main les pouvoirs.

 
Le règne des ducs de Gascogne et d’Aquitaine  

À la fin du Xe siècle, Bordeaux et le Bordelais se trouvèrent unis à la Gascogne, sans 
que l’on puisse démêler clairement les origines de la parenté entre la famille comtale de 
Bordeaux et la maison des ducs de Gascogne. En 1032, Sanche-Guillaume étant mort 
sans héritier mâle, le duché de Gascogne et le comté de Bordeaux passèrent à la dynas-
tie des comtes de Poitiers. Le duché d’Aquitaine s’étendit alors de la Loire aux Pyrénées. 
Bordeaux devint la grande ville et la métropole religieuse de ce vaste duché.

C’est certainement à cette époque qu’apparaît le château ducal de l’Ombrière. Les 
Guillaume ont été des princes prestigieux. Guillaume IX, surnommé le Troubadour, 
grand seigneur, fin lettré, écrivit des vers dans l’esprit courtois du XIIe siècle. Son fils 
Guillaume X, dernier duc de Poitiers, trouva la mort sur le chemin du pèlerinage de 
Saint-Jacques de Compostelle. Il avait confié peu avant sa fille Aliénor (*) au roi Louis VI 
pour la marier. Ce dernier la donna en mariage à son propre fils, le futur Louis VII. Le 
mariage  eut lieu à la cathédrale Saint-André le 1er août 1137. Il naquit deux filles de cette 
union. Sous prétexte de consanguinité, quinze ans plus tard, le 21 mars 1152, le mariage 
fut dissous. En mai de la même année, Aliénor épousait Henri, duc de Normandie et 
comte d’Anjou. 

Bordeaux 
sous les rois d’Angleterre

Le premier roi-duc
Les possessions d’Aliénor – le duché d’Aquitaine (Guyenne, Gascogne, Marche, 

Limousin), le comté de Poitiers (Poitou, Aunis, Saintonge) – et celles d’Henri Plantage-
nêt – le duché de Normandie, les comtés d’Anjou, du Maine et de la Touraine – consti-
tuaient presque tout l’Ouest de la France actuelle, de quoi inquiéter le roi Louis VII, leur 
suzerain, dont le royaume se réduisait à l’Île-de-France, la Picardie et l’Orléanais. 

En 1154, deux ans après leur union, Henri et Aliénor recevaient la couronne d’An-
gleterre. Le roi Étienne de Blois, qui se trouvait sans descendance, avait désigné Henri 
pour lui succéder. Plantagenêt devenait Henri II d’Angleterre et duc d’Aquitaine. Aliénor, 
duchesse d’Aquitaine, devenait reine d’Angleterre après avoir été celle de France.

Pour trois siècles l’histoire de Bordeaux allait être liée à celle de l’Angleterre. 
Henri II vint tenir sa cour à Bordeaux à la Noël 1158 afin de recevoir l’hommage de 

ses vassaux gascons et aquitains. Il avait peu de temps à consacrer à ses possessions 
sur le continent mais Aliénor était une reine active qui gardait toujours un œil vigilant 
sur ses duchés. En 1167, elle se sépara de son mari et retourna à Poitiers où elle tint une 
cour brillante. Elle poussa ses fils à comploter contre leur père mais, démasquée, elle se 
retrouva prisonnière dans divers châteaux en Angleterre jusqu’à la mort du roi en 1189, 
soit pendant quinze ans.

L’inévitable conflit franco-anglais
Aussi puissant qu’il pouvait être, le roi-duc restait le vassal du roi de France pour ses posses-

sions du continent et devait lui prêter hommage. C’était une obligation féodale mal acceptée des 
rois d’Angleterre. Les rois de France, eux, étaient déterminés à reprendre les riches territoires qui 
leur avaient échappé. Cette situation contenait en elle le ferment des conflits successifs dont l’apo-
gée allait être la guerre de Cent Ans.                   
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 Richard Cœur de Lion contre Philippe Auguste
Richard Ier, dit Cœur de Lion, qui succéda à son père Henri II, résida peu sur ses terres. C’était 

un brillant chevalier qui participa à la troisième croisade en compagnie de Philippe Auguste. Les 
bons rapports ne durèrent pas. Les prétentions de Philippe Auguste sur les possessions anglaises 
déclenchèrent une guerre, faite de sièges et de prises de villes entrecoupés de trêves, qui s’acheva 
par la mort de  Richard en 1199, au siège de Chalus, en Limousin. 

Jean sans Terre : 
les premières institutions municipales  

C’est Jean sans Terre, le dernier fils d’Aliénor, qui succéda à son frère. Pendant qu’il 
se faisait couronner duc à Rouen et roi à Londres, sa mère accorda quelques privilèges 
aux Bordelais qui ne voulaient plus être soumis à des décisions arbitraires, notamment 
en matière d’impôts. Le roi, peu après, confirma ces privilèges. 

Très rapidement, Jean sans Terre, par ses maladresses, perdit une grande partie de 
ses possessions. Pour avoir enlevé la fiancée du comte de la Marche, il avait été assigné 
par les juges de son suzerain, le roi de France, mais ne comparut pas. Philippe Auguste, 
en 1202, confisqua ses fiefs continentaux. Les Français envahirent la Normandie, l’An-
jou, la Saintonge et, à la fin de l’été 1204, ils étaient aux portes de Bordeaux mais ils ne 
franchirent pas la Garonne. Jean sans Terre avait perdu la Normandie, l’Anjou, le Maine, 
la Touraine, la Saintonge et l’Aunis à l’exception de la Rochelle.            

En 1206, le siège de Bordeaux par le roi de Castille fit trembler les Bordelais. Alphon-
se VIII, qui avait épousé Aliénor d’Angleterre, une des filles d’Aliénor et d’Henri II, reven-
diquait, pour sa femme, la Gascogne. Une expédition le mena aux portes de Bordeaux. 
Le bourg Saint-Éloi, hors des remparts, eut à en souffrir mais Alphonse VIII ne put 
entrer dans la ville et battit en retraite. Ce siège eut deux importantes conséquences : 
les Bordelais, se sentant isolés et sans aide de leur roi, décidèrent de se doter d’institu-
tions municipales et une des premières décisions de la municipalité fut de projeter la 
construction d’une nouvelle enceinte qui allait englober le quartier Saint-Éloi. 

Les origines de la municipalité sont mal connues. Devant la menace que faisait peser 
le roi de Castille sur Bordeaux, elle se forma spontanément, sans charte, en avril 1206. 
Elle avait plus d’autonomie que dans les villes déjà dotées de ce type d’administration. 
Entre autres, les Bordelais étaient libres du choix de leur maire. Le roi, depuis l’Angle-
terre, ne put qu’accepter mais ne le confirma pas par écrit. Il envoya un sénéchal pour 
représenter le pouvoir royal. 

Deux ans avant sa mort, survenue en 1216, Jean sans Terre, par un acte du 15 avril 
1214, exempta les bourgeois de Bordeaux de toute coutume (taxe) sur les vins provenant 
de leurs vignes « ainsi que sur les autres marchandises, tant que celles-ci se trouveront 
dans la ville », une faveur dont les Bordelais tireront profit jusqu’à la Révolution.

Henri III et « les Établissements de Bordeaux » 
Sous le long règne d’Henri III (1216 à 1272), les institutions bordelaises s’affirmèrent. 

À l’extérieur, les relations franco-anglaises furent une succession de conflits et de trêves, 
ce qui n’empêcha pas l’essor économique et administratif  de la ville.

Henri III était roi depuis peu quand Bordeaux se dota de sa nouvelle enceinte bien 
nécessaire devant la menace extérieure du roi de France et celle, intérieure, des barons 
révoltés contre leur roi. 

En 1224, les hostilités reprirent avec la France. Louis VIII, qui avait succédé à Philippe 
Auguste l’année précédente, annexa le Poitou et fit tomber rapidement La Rochelle qui 
était restée aux mains des Anglais. Fort de ce rapide succès, le roi de France poursuivit 
vers la Gascogne et remporta des succès fulgurants mais, une fois encore, fidèles à 
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l’Angleterre, les Bordelais résistèrent et aidèrent le jeune prince Richard de Cornouailles, 
frère cadet du roi, à reconquérir la Gascogne.

Bordeaux était fidèle au roi-duc mais supportait mal l’autorité anglaise dans la ges-
tion de la ville et se permettait parfois des accès d’indépendance qui faisaient réagir les 
Anglais. Cependant, par la charte de 1235, Henri III confirma aux Bordelais le droit de 
choisir leur maire.

Après une expédition malheureuse, en 1242, pour essayer de reprendre La Rochelle, 
Henri III et sa cour firent un long séjour à Bordeaux. Peu avant de quitter la ville, le sou-
verain convoqua un Parlement en septembre 1243 qui réunit les vassaux, des maires et 
des évêques. 

Dans la seconde partie du XIIIe siècle, la ville fut souvent en effervescence. De grandes 
familles de négociants bourgeois avaient émergé et se disputaient le pouvoir, cherchant 
à s’évincer l’une l’autre. Les plus célèbres furent les Colom et les Soler. Leur perpétuelle 
rivalité fomenta, en 1249, lors d’élections municipales, une émeute dans le quartier 
Saint-Éloi dans laquelle le maire fut mortellement blessé. Trois ans plus tard, ce sont 
les Gascons qui se révoltèrent contre Simon de Montfort, qui venait d’être nommé gou-
verneur de la Gascogne. C’est alors que le roi donna la Gascogne à son fils, le prince 
Édouard, et débarqua de nouveau à Bordeaux pour arbitrer les conflits.

En 1253, la municipalité rédigea les Établissements de Bordeaux traitant de l’organisa-
tion de la commune. En ce qui concerne les institutions municipales il était stipulé que 
le maire restait en charge un an et n’était rééligible qu’après trois ans révolus. Il était élu 
par les jurats, au nombre de 50. Maire et jurats formaient la Jurade.

La rivalité entre Colom et Soler reprit de plus belle, à tel point que le prince Édouard 
promulgua le statut de 1261 afin de briser les divisions de la ville qui risquaient de ternir 
son image de capitale. La principale modification dans les institutions était la nomina-
tion des maires par le prince ou son représentant, ce qui portait un coup à l’indépen-
dance bordelaise. 

Malgré toutes ces difficultés intérieures, Bordeaux était devenue la capitale du duché 
d’Aquitaine où résidait le sénéchal de Gascogne.

Édouard Ier et l’occupation française de Bordeaux
Les conflits se poursuivirent avec le roi-duc Édouard Ier qui succéda à son père en 1272. L’un 

d’eux opposa la municipalité au chapitre de Saint-Seurin à propos d’exécution de condamnés. La 
foule en armes attaqua le bourg de Saint-Seurin le 29 juin 1276. L’archevêque de Bordeaux porta 
l’affaire devant la cour de France. Les deux parties eurent la sagesse de régler leur différend devant 
des commissaires royaux et le roi de France ne put qu’approuver la sentence qui condamnait la 
commune et le sénéchal.

Une autre affaire fut portée à Paris, lorsque les Colom, en 1290, tentèrent de soulever les Bor-
delais contre le roi d’Angleterre au nom du roi de France Philippe IV le Bel mais il fut reconnu que 
seule une minorité s’était révoltée.  

Le différend franco-anglais fut d’une tout autre envergure car il engendra l’occupation militaire 
de Bordeaux pendant une dizaine d’années. Des Anglais et des Bayonnais, après avoir infligé une 
défaite navale à des Normands, s’étaient livrés au retour au pillage de La Rochelle. Le roi-duc, qui 
devait comparaître devant la cour de France, ne se déplaça pas et chargea son frère de négocier. 
Celui-ci dut consentir à livrer le duché d’Aquitaine pour quarante jours. La ville de Bordeaux fut 
remise aux Français le 22 mars 1294. Les Français  nommèrent  un  sénéchal français et donnèrent 
un nouveau maire à la ville.

Au bout des quarante jours, les Français ne quittèrent pas la ville, sous prétexte de délits anté-
rieurs qui devaient être punis. La guerre était inévitable. Deux expéditions anglaises, l’une en 1294, 
l’autre en 1296, permirent de reprendre quelques villes mais Bordeaux restait occupée. Enfin, en 
janvier 1303, une insurrection menée par Arnaud Caillau chassa les Français et, en juin, le duché 
fut restitué aux Anglais. Édouard Ier nomma Arnaud Caillau, qui était un partisan des Colom, maire 
de la ville. Il le resta jusqu’en 1308.  
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 Édouard II : nouvelle confiscation du duché
Les hostilités reprirent entre les Soler, qui semblaient avoir la faveur d’Édouard II, et les Colom, 

qui demandaient l’aide du roi de France. Il fallait peu de chose pour que la guerre éclate : les com-
plications juridiques d’un village de l’Agenais, Saint-Sardos, et le fait qu’Édouard II tardait à rendre 
hommage au roi de France Charles IV le Bel furent d’excellents prétextes. Charles IV confisqua de 
nouveau le duché d’Aquitaine le 1er juillet 1324 et repartit à sa conquête. Les Gascons, qui n’avaient 
pas reçu de renforts anglais, durent capituler. En conclusion d’une trêve, seules les villes de Bor-
deaux, Bayonne et Saint-Sever restaient au roi-duc.

Édouard III : 
la guerre de Cent Ans        

Un nouveau conflit éclata entre Édouard III et le nouveau roi de France Philippe VI 
de Valois. Pour avoir ravagé les terres d’un de ses vassaux qui avait fait appel au roi 
de France, le roi d’Angleterre dut livrer la petite ville de Puymirol. Comme il tardait à 
s’exécuter, le duché d’Aquitaine fut de nouveau confisqué le 22 mai 1337. Les Français 
pénétrèrent en Bordelais par la vallée de la Garonne mais la ville leur résista derrière 
sa troisième enceinte. Les troupes l’entourèrent pendant trois ans mais n’y pénétrèrent 
pas. Ce fut le début de la guerre de Cent Ans.

Édouard III était le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle. Prétextant son 
droit héréditaire, il se proclama roi de France le 6 février 1340 à Gand contre Philippe VI 
de Valois, également petit-fils de Philippe le Bel, qui avait été choisi en 1327. Le roi d’An-
gleterre, en tant que roi de France, devenait souverain pour ses dépendances d’Aqui-
taine. Il entendait poursuivre la guerre avec la France en Flandre mais une campagne 
peu fructueuse l’amena à conclure, en septembre 1340, la trêve d’Esplanchin qui arrêtait 
également les hostilités sur les rives de la Garonne.

Les opérations militaires reprirent en 1345. La victoire était tantôt dans un camp, 
tantôt dans l’autre et Bordeaux passait de la peur au soulagement. Finalement, le camp 
anglo-gascon, placé sous les ordres d’Henri de Lancastre, cousin du roi, l’emporta et 
reprit le Poitou. 

L’épidémie de peste noire qui sévit en 1348 dans toutes les couches de la société fit 
un grand nombre de victimes. La fille d’Édouard III, qui faisait étape à Bordeaux pour 
rejoindre son fiancé le roi de Castille, mourut au château de l’Ombrière. L’épidémie 
stoppa les hostilités.

Les chevauchées du Prince Noir
Le fils de Philippe VI, Jean le Bon, devenu roi en 1350, songeait à reprendre les territoires per-

dus. Les Bordelais, voyant le danger se rapprocher, firent appel à Édouard III qui leur envoya son 
fils, le prince de Galles, Édouard de Woodstock (*). Ce flamboyant chevalier, qui sera surnommé 
Le Prince Noir, débarqua à Bordeaux  en septembre 1355.

Les deux expéditions, les chevauchées de 1355 et 1356, apportèrent la gloire au Prince Noir et 
firent de Bordeaux le point de mire de l’Europe. La première chevauchée, pleine de risques, fut 
violente. Les forces anglo-gasconnes pillèrent et détruisirent tout sur leur route qui les mena à Nar-
bonne. La deuxième fut marquée par la bataille de Poitiers, le 19 septembre 1356, célèbre bataille 
au cours de laquelle le roi de France Jean le Bon fut capturé avec plusieurs de ses barons avant 
d’être gardé prisonnier à Bordeaux.

Les tentatives pour reprendre les territoires se poursuivirent jusqu’au traité de Brétigny, en mai 
1360, et la Paix de Calais, en octobre 1360, qui apportèrent au duché d’Aquitaine le Poitou, l’Aunis, 
la Saintonge, l’Angoumois, le Limousin, le Périgord, le Quercy, le Rouergue, l’Agenais. Le roi de 
France acceptait que le roi-duc ne soit plus son vassal. En échange, le roi d’Angleterre renonçait à 
son titre de roi de France.

En 1362, toutes les possessions du Sud-Ouest aquitain furent érigées en une principauté con-
fiée au Prince Noir. Ainsi, après deux siècles, la vaste principauté du Prince Noir égalait ce qui avait 
été le domaine des Plantagenêts. 
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La principauté du Prince Noir 
(1362-1372)

Bordeaux, dans ce troisième quart du XIVe siècle, était une des grandes villes politi-
ques du monde médiéval. Elle était à la tête d’un vaste territoire gouverné par un prince 
pratiquement indépendant, à qui la vaillance et la capture du roi de France avaient 
conféré une aura légendaire. C’était une capitale politique, administrative, financière, 
judiciaire. La Guyenne avait un véritable gouvernement et le prince avait un sceau pour 
l’Aquitaine. Un corps abondant d’administrateurs vivait à Bordeaux. Le premier d’entre 
eux était le sénéchal, suivi par le maire qui n’était plus désigné par la Jurade. Les con-
nétables, dits du château de Bordeaux, s’occupaient de la gestion financière. Un tribunal 
pouvait rendre des arrêts sans appel. L’indépendance passait obligatoirement par une 
indépendance financière que le prince sut trouver en levant des impôts. 

Tout bascula, en 1367, avec l’intervention en Castille. Pierre le Cruel fut chassé de son 
trône par son frère bâtard Henri de Trastamare, soutenu par les Français et les compa-
gnies de Du Guesclin. Le Prince Noir mit sur pied une armée qu’il rassembla dans les 
Landes. Il passa en Castille et remporta sur Henri de Trastamare la victoire de Najera le 
3 avril 1367, faisant de nombreux prisonniers dont Du Guesclin. 

Mais l’effondrement de la principauté du Prince Noir fut rapide. L’intervention avait 
coûté très cher. Le recouvrement de nouveaux impôts donna lieu à une révolte seigneu-
riale. Les opposants firent appel au Parlement de Paris, ce qui ralluma la guerre franco-
anglaise. Lâchant le Prince, certaines provinces accueillirent les troupes du duc d’Anjou, 
frère du roi Charles V. Le Prince, gravement malade, fut  remplacé par son frère, le duc 
de Lancastre. En 1371, Londres reprit son aide militaire, mais en vain. Entre autres, Poi-
tiers et La Rochelle succombèrent rapidement. Le Prince Noir renonça à sa principauté 
le 5 octobre 1372. 

Richard II  et Henri IV : crises et victoire de Bordeaux 
Par deux fois, le duc d’Anjou fit trembler Bordeaux mais il était toujours rappelé à point nommé 

dans le Nord. L’Aquitaine devait faire face seule à ses problèmes car l’Angleterre avait ses propres 
difficultés. Richard II (*), Richard de Bordeaux, fils du Prince Noir, bien aimé des Bordelais car il 
était né dans leur ville, avait succédé à son grand-père Édouard III. Ses nombreux problèmes inter-
nes le détournèrent de son duché. Sa déposition au profit de son cousin Henri de Lancastre, qui 
régna sous le nom d’Henri IV, et son assassinat en 1400 furent mal acceptés par Bordeaux. Henri 
IV, bien qu’il se soit empressé d’affirmer que la ville ne pouvait pas être séparée de la couronne 
d’Angleterre, ne lui apporta aucune aide quand elle l’appela au secours alors qu’elle était une fois 
encore fortement menacée.

Le duc d’Orléans, frère du roi de France, chercha à isoler Bordeaux en s’emparant des villes 
alentour. Bordeaux organisa sa résistance et prit toutes sortes de mesures énergiques. Avec 
audace, elle fournit par voie d’eau des vivres et des armes à Blaye et à Bourg. Le 23 décembre 
1406, les Bordelais, maire et jurats en tête, n’hésitèrent pas à attaquer l’escadre française devant 
Bourg et à la détruire.

L’Angleterre et la France 
sous la même couronne

Henri V était roi depuis deux ans quand il remporta, en 1415, sur les Français, la 
bataille d’Azincourt. En 1420, par le traité de Troyes, Isabeau de Bavière le reconnaissait 
comme héritier du royaume de France au détriment de son fils le dauphin, futur Char-
les VII, réfugié à Bourges. Les deux couronnes de France et d’Angleterre se trouvaient 
réunies.

En Aquitaine, la lutte n’était pas terminée. Les hommes restés favorables au dauphin 
tenaient toujours une partie du duché. Comme le roi-duc n’apportait pas son aide, les 
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Bordelais continuèrent la lutte avec une armée de mercenaires et de miliciens. En 1429, 
année du sacre à Reims du dauphin de France, ils avaient reconquis tout le Bordelais.

En 1438, Charles VII tenta une première offensive vers Bordeaux. Le quartier Saint-
Seurin, hors des murs, fut saccagé, le vignoble détruit, la campagne pillée et les paysans 
durent se mettre à l’abri dans les murs mais l’expédition se heurta à la muraille de la 
cité. Les Français ne pouvaient pas être maîtres de l’Aquitaine sans que Bordeaux ne 
tombe. En 1442, dans une deuxième offensive, ils commencèrent par investir la ville 
mais celle-ci se défendit âprement et résista onze ans, alors que tour à tour les villes 
alentour étaient prises et reprises.  

Les Bordelais s’efforcèrent une fois encore de renforcer leurs défenses. L’archevêque 
Pey Berland réunit la population dans la cathédrale Saint-André le 18 juillet 1442 et l’en-
couragea à cette défense, tout en l’assurant de la sollicitude du souverain envers elle. Il 
partit quelques jours plus tard pour Londres afin de faire hâter les secours. Mais l’aide 
anglaise tardait à venir et les Bordelais durent faire face seuls à l’offensive française. La 
fatigue se faisant sentir des deux côtés, les deux parties se mirent d’accord pour une 
trêve qui dura cinq ans. Ce sont les Français qui reprirent l’offensive. Bergerac, Sainte-
Foy-la-Grande, Bazas passèrent dans leur camp. Bordeaux tenta une sortie désastreuse 
le 1er novembre 1450, la mala jornada, qui fit des centaines de victimes.

Les capitulations 
Les opérations reprirent au printemps suivant et, cette fois, Bordeaux dut capituler. 

Le traité fut conclu le 12 juin 1451. Les conditions étaient très favorables aux Bordelais 
afin de permettre une bonne intégration.

En fait, il y avait des regrets chez certains nobles et bourgeois qui restaient en relation 
avec Londres. La  levée d’une taxe pour la défense du pays fut un bon prétexte pour 
rappeler les Anglais. John Talbot, à la tête de 4 000 hommes, débarqua à Bordeaux le 
22 octobre 1451. Il fit une entrée triomphale le lendemain.

Charles VII décida en 1453 la reconquête de la ville et en prit la direction. Les trou-
pes françaises, aidées de la puissante artillerie de Jean Bureau, gagnèrent aisément les 
premières batailles. Jean Bureau prit pour nouvel objectif Castillon. Les Français avaient 
bien préparé le terrain. Talbot fit une fausse manœuvre. La bataille fut rapide. Le 17 juillet 
1453, la victoire de Castillon donnait définitivement à Charles VII l’Aquitaine et Bordeaux 
bien qu’elle ait résisté jusqu’en octobre. 

Le traité du 9 octobre 1453 fut loin d’être aussi clément que celui de 1451. La ville dut 
payer une forte amende, les privilèges furent suspendus. Quarante personnes seule-
ment purent quitter le pays avec leurs biens. Les chefs de la résistance furent bannis du 
royaume de France.

v

Bordeaux sous les rois d’Angleterre

DESCRIPTION

2.B



186  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Le fort du Hâ en 1705

Le Château Trompette vers 1649



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  187

Bordeaux dans le royaume de France 
L’époque française qui s’ouvrait à Bordeaux, après trois siècles passés sous 

le gouvernement anglais, était difficile pour ses habitants qui ne souhaitaient 
pas ce changement. Certains s’exilèrent volontairement avec leur famille et 
leurs gens. On estime qu’environ 2 000 personnes partirent pour l’Angleterre. 
D’autres, responsables de la rébellion, bannis par le roi, durent quitter Bor-
deaux. Il y eut malgré tout peu de violence et peu de condamnations.  

Pour faciliter la fusion entre les Bordelais et les gens du nord, Charles VII comprit 
que les mesures prises après la reddition devaient être rapidement radoucies. Dès 1454 
la Jurade fut rétablie mais le maire était nommé par le roi. Les bourgeois retrouvèrent 
certains privilèges et monopoles et les activités commerciales bordelaises furent encou-
ragées.

La ville n’avait heureusement subi que très peu de dégâts et Charles VII n’avait pas 
cédé à ceux qui lui conseillaient la destruction des remparts. Il renforça au contraire la 
défense de la ville en lançant la construction de deux citadelles, le fort du Hâ et le Châ-
teau Trompette, pour se défendre contre une éventuelle attaque anglaise mais surtout 
contre les Bordelais dont il craignait l’inconstance.   

En 1462, Louis XI institua le Parlement de Bordeaux qui trouva son siège au palais de 
l’Ombrière. Cette décentralisation des pouvoirs devait permettre d’alléger les tâches des 
Parlements de Paris et de Toulouse mais, étant donné que le roi nommait les présidents 
et les conseillers, ce Parlement renforçait la monarchie.

De 1469 à 1472, Louis XI donna la Guyenne en apanage à son frère Charles. Bordeaux 
redevint pour un temps capitale provinciale. Le pays fut ensuite définitivement uni à la 
couronne de France.

Le roi, méfiant, n’en fut pas moins généreux pour la ville dans laquelle il résida plu-
sieurs mois. Il fit bénéficier l’église Saint-Michel de dons importants qui accélérèrent 
sa construction. Il s’intéressa à l’hôpital Saint-André, fondé par Vital Carles (*), dont la 
grande misère l’avait ému.

L’économie, par contre, avait fait les frais du changement. Le vin ne manquait pas 
mais les grandes flottes ne partaient plus vers l’Angleterre et, dans le dernier quart 
du siècle, les échanges commerciaux fluctuaient selon les rapports qu’entretenaient 
les deux cours. Bordeaux découvrit d’autres débouchés, notamment avec le pastel, et 
retrouva un trafic portuaire important dans les dernières années du siècle. 

v

Bordeaux dans le royaume de France
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Ancienne mairerie

Tombeau de Montaigne
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Bordeaux au XVIe siècle   
Le XVIe, tout comme le XVIIe siècle, situés entre deux grandes périodes d’ex-

pansion commerciale, celle des grands trafics anglo-gascons et celle des grands 
profits du commerce colonial, paraissent un peu effacés. Cependant, si cette 
période fut moins opulente, Bordeaux n’était pas en léthargie, le port continuait 
à prospérer, les marchands à s’élever dans le rang social tandis que s’implantait 
solidement un quartier qui allait devenir célèbre, celui des Chartrons. 

L’Humanisme et la Réforme
Les nouvelles préoccupations intellectuelles et religieuses du XVIe siècle, caractérisées 

par l’Humanisme et la Réforme, pénétrèrent à Bordeaux comme dans le reste du royau-
me. Les deux mouvements, concomitants, ne furent pas s’en s’influencer l’un l’autre. 
Bordeaux  était en contact avec des foyers culturels raffinés, comme la cour de Nérac et 
de Pau où l’humanisme italien avait fortement marqué Marguerite de Navarre, sœur de 
François Ier, fervente chrétienne séduite par la Réforme et qui protégea les protestants.

L’Humanisme, né à Florence, s’était répandu au XVe siècle dans toutes les villes de la 
péninsule. Les guerres d’Italie et la politique italienne des rois de France au XVIe siècle 
laissèrent pénétrer les idées nouvelles. Des prélats, des intellectuels et des hommes 
d’affaires italiens s’installèrent dans le Sud-Ouest et notamment à Bordeaux. La ville 
devint un brillant foyer intellectuel de culture italienne et gasconne. Créé en 1533, le 
collège de Guyenne fut un des  premiers en province à réaliser le programme de l’hu-
manisme sous l’impulsion de Jean de Tartas (*) et d’André Gouvéa (*). Avec Élie Vinet 
(*), grand érudit qui devint principal en 1556, s’ouvrit une période prospère qui forma 
plusieurs générations d’humanistes dont Montaigne (*) fut le plus célèbre. Les livres 
qu’offraient les libraires étaient achetés à l’extérieur car Bordeaux n’imprimait pas. C’est 
Élie Vinet qui persuada Simon Millanges (*), grand lettré originaire du Limousin, de 
créer une imprimerie. Dans son atelier de la rue Saint-James, pendant un demi-siècle, 
de 1572 à 1623, il eut le monopole de l’imprimerie et édita, entre autres, Montaigne et 
Élie Vinet.

Les institutions monarchiques
Au cours du XVIe siècle Bordeaux vit s’implanter les institutions monarchiques. La 

ville, qui s’était incorporée au fil des années au royaume de France, montrait beaucoup 
de zèle à accueillir les personnages royaux. Pour recevoir François Ier qui traversa la 
ville en 1526, on dressa un arc de triomphe à l’antique. Un véritable spectacle nautique 
fut offert à Charles IX en 1565. L’introduction du français comme langue officielle était 
un autre facteur d’intégration : en 1528 Les Coutumes de Bordeaux furent publiées en 
français.

Le principal représentant du roi en Guyenne était le gouverneur. Le Parlement, dont 
les membres étaient nommés par le roi, avait une importance considérable et il se 
forma, dès la fin du XVe siècle, des familles de parlementaires bordelaises. Le palais de 
l’Ombrière, trop exigu et vétuste, n’offrait pas un cadre très attrayant à la Cour.

Les jurats gardaient leurs pouvoirs de police qu’ils exerçaient en vertu de nombreux 
privilèges urbains dont ils avaient la garde. Les plus importants étaient la dispense 
de toute taille, la réduction ou la franchise totale des taxes sur les marchandises des 
bourgeois, l’interdiction aux gens de guerre de s’avancer à moins de quatre lieues de 
Bordeaux.

Bordeaux au XVIe siècle
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Vue cavalière de Bordeaux au XVIIe siècle, extrait

Plan de Bordeaux par de Fer
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Le roi désignait les maires afin d’éviter des compétitions entre notables mais surtout 
pour avoir un homme sûr. Maire et sous-maire habitaient à la Mairerie, hôtel particulier 
situé rue des Ayres. 

La volonté des Bordelais de se montrer bons citoyens fut quelque peu émoussée 
par les charges de plus en plus lourdes auxquelles ils devaient faire face. Le nombre de 
présidents et de conseillers au Parlement augmenta lourdement en quelques années, 
les demandes d’argent à la ville et les emprunts que les jurats devaient avancer se mul-
tipliaient et le déficit se creusait. 

La guerre contre Charles Quint, reprise en 1542, mit encore plus les villes à 
contribution.

Les journées d’août 1548     
La volonté du gouvernement d’étendre la taxe sur le sel aux provinces maritimes du 

Centre-Ouest fut le déclencheur de l’insurrection d’août 1548. Les marchands de Bor-
deaux, lésés par cette mesure, trouvèrent appui auprès du Parlement mécontent de la 
création des nouveaux offices. Tout l’Ouest se révolta et Bordeaux accepta de prendre la 
tête de la rébellion. Petits artisans, compagnons, paysans et errants des banlieues for-
maient le gros des émeutiers. Le 21 août, au son du tocsin, le lieutenant général du roi, 
le sire de Moneins, qui s’était réfugié dans la Mairerie, fut massacré aux cris de Guienne, 
Guienne tandis que certains gabelous pourchassés trouvèrent la mort. Le lendemain, 
la milice urbaine reçut l’ordre de disperser les émeutiers. Aux yeux du pouvoir royal, la 
ville était coupable et devait être sévèrement punie. Il y eut des exécutions de nobles, de 
bourgeois et de manants. La ville fut privée de ses libertés communales. Les Bordelais 
demandèrent au roi Henri II un pardon vite obtenu. En 1549, il leur rendit une grande 
partie des privilèges mais modifia l’organisation municipale. Le nombre des jurats était 
diminué de moitié, passant de 12 à 6. Le maire était élu tous les deux ans par les jurats 
et ne pouvait être qu’un homme agréable au roi.

Douze ans plus tard, Charles IX rendit à l’hôtel de ville sa Grosse Cloche confisquée, 
les clés de la ville et rétablit les deux foires franches.

Bordeaux au XVIIe siècle
Dès le début du siècle, la royauté chercha à s’exercer plus étroitement avec 

Henri IV, et plus encore avec Mazarin et Louis XIII. D’abord prudent, Henri 
de Navarre, qui avait été gouverneur de la Guyenne, manifesta vite son autorité, 
surtout en matière fiscale et, sur le plan religieux, il fit accepter, bon gré mal gré, 
son Édit de Nantes. Avec l’aide de son fidèle d’Ornano (*), maire de Bordeaux, 
il fit cesser les agitations et assainit la ville. 

Renforcement de l’autorité royale
Les libertés municipales, déjà restreintes avec Marie de Médicis, le furent encore 

plus quand Louis XIII décida, en 1620, de surseoir à la nomination d’un nouveau maire, 
charge qui ne fut rétablie qu’en 1653. La ville fut un grand pôle d’attraction lors de la 
célébration du mariage de Louis XIII et de l’infante Anne d’Autriche à la cathédrale 
Saint-André, le 18 octobre 1615. La sœur du roi y épousa aussi, par procuration, l’infant 
d’Espagne.

Le milieu de ce XVIIe siècle fut marqué en France par des crises d’origines diverses et 
Bordeaux a été un foyer important de ces agitations.      

Bordeaux au XVIIe siècle

DESCRIPTION

2.B



192  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Bordeaux en 1755 (restitution)
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Les épidémies et disettes qui sévissaient au moment où la France entrait dans la 
guerre de Trente Ans, qui exigeait un effort fiscal accru, furent sources de rébellions 
d’autant que les Bordelais étaient toujours en alerte pour défendre leurs privilèges. En 
1635, une taxe d’un écu par tonneau de vin vendu par les cabaretiers provoqua de violen-
tes manifestations. Malgré le retrait de cette décision, le climat de la ville se détériora. 

 
Les frondes parlementaires et populaires

De 1649 à 1653, trois frondes successives et sanglantes secouèrent la ville. Bordeaux 
fut, après Paris, le plus important foyer de révolte. Depuis le soulèvement de 1635, la ville 
gardait une certaine agitation. 

La première fronde opposa le Parlement au gouverneur Bernard d’Épernon à propos 
d’un chargement de blé pour l’Espagne autorisé par le gouverneur. En 1649, les hostili-
tés commencèrent quand d’Épernon refusa d’éloigner les troupes qui campaient autour 
de la cité. Une marche sur Libourne se solda par une grosse perte parmi les Bordelais. 
Par contre, le duc d’Épernon dut battre en retraite quand il voulut entrer avec ses soldats 
dans le palais de l’Ombrière. Peu après, les Bordelais vinrent à bout du siège du Château 
Trompette que le gouverneur voulait transformer en place d’armes contre la ville.  

La seconde fronde éclata l’année suivante lorsque la princesse de Condé se réfugia 
avec son fils à Bordeaux après l’arrestation de son mari. Le Parlement adhéra au parti 
des princes et proclama Mazarin ennemi de l’État. Bordeaux résista aux troupes royales 
mais de sanglants combats eurent lieu, entre autres à la Porte Dijeaux et au faubourg 
Saint-Seurin. Après négociations, les Bordelais s’en sortirent victorieux. On leur accor-
dait l’amnistie, des conditions honorables pour la princesse de Condé et la révocation 
du gouverneur.  

La plus célèbre fronde fut la dernière, dite Fronde de l’Ormée, qui se manifesta dès 
1651. Les Ormistes se réunissaient sur une plate-forme plantée d’ormes près de l’église 
Sainte-Eulalie, d’où son  appellation. Cette fronde populaire, dont les buts ne sont pas 
très clairs, entra en lutte avec le Parlement. En juin 1652, le peuple des quartiers Saint-
Michel, Saint-Julien et Sainte-Eulalie attaqua les quartiers bourgeois de la Rousselle et 
du Chapeau-Rouge et fut maître un moment de l’Hôtel de Ville. Mais devant la montée 
de l’opposition et la fermeté du gouvernement qui envoya l’armée, les Bordelais accep-
tèrent de conclure la paix en 1653. Seul un des chefs ormistes, Dureteste, fut exécuté.

Malgré la paix conclue, une agitation persista et de nouveaux impôts sur le tabac 
et le droit de marque sur la vaisselle d’étain déchaînèrent une émeute en 1675, qui fut 
cette fois fortement réprimée. Douze émeutiers furent exécutés, Bordeaux fut occupée 
militairement, le Parlement exilé, les privilèges économiques des bourgeois diminués et 
le roi décida d’étendre les défenses du Château Trompette, travaux qui furent achevés 
en 1691.

Bordeaux au XVIIe siècle
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Bas-reliefs de la statue équestre de Louis XV

Armes de Bordeaux

Buste de Vergniaud

Statue équestre de Louis XV (gravure)
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BORDEAUX 
AUX XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

La période du ministère de Colbert renforça la centralisation monarchique. 
Les privilèges bordelais furent restreints et le nombre des bourgeois réduit. Les 
finances furent assainies sous le contrôle strict des intendants. Bordeaux s’ache-
minait vers l’épanouissement du XVIIIe siècle, qui se poursuivit au XIXe siècle.

L’épanouissement
À l’aube de son Siècle d’or, Bordeaux était le siège de grandes institutions dont 

le ressort dépassait largement les limites de la cité : Parlement, gouvernement mili-
taire, intendance, université, Cour des Aides, Grand Sénéchalat de Guyenne, Amirauté, 
Bureau des Trésoriers de France, Hôtel des Monnaies, Bureau des Fermes, Maîtrise 
des Eaux et Forêts… C’était le centre d’une  intense activité administrative, religieuse et 
intellectuelle.

Deux organismes nouveaux : la Chambre de Commerce créée en 1705, et l’Académie 
royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts, fondée en 1712, furent les artisans du réveil 
économique et intellectuel de la ville et de sa région.

Après la mort de Louis XIV, en 1715, les rapports entre Bordeaux et le pouvoir central, 
caractérisés jusque là par une méfiance réciproque, se situèrent dans un climat moins 
tendu et plus confiant. 

L’intendant, qui relevait directement du Conseil du Roi, était devenu le maître effectif 
de la province. Entre 1715 et la Révolution, les intendants placés à la tête de la généra-
lité de Guyenne furent des administrateurs de valeur, notamment Claude Boucher (*), 
Louis de Tourny (*) et Nicolas Dupré de Saint-Maur (*). Ils changèrent la cité médiévale 
qu’était encore Bordeaux en 1715 en une ville moderne, largement ouverte sur le fleuve 
et sur la terre. 

Bordeaux eut également la chance de bénéficier d’un gouverneur, le maréchal de 
Richelieu (*), qui la marqua de son empreinte de 1758 jusqu’à la veille de la Révolution.

De toutes les institutions dont le siège était fixé à Bordeaux, le Parlement était l’une 
des plus anciennes et des plus importantes. Il s’opposa fréquemment au pouvoir 
royal et il fut notamment le premier à protester, en 1771, contre la réforme du ministre 
Maupeou qui supprimait les Parlements et leur substituait de nouvelles juridictions. 
Le maréchal de Richelieu, sur ordre de Paris, exila par lettres de cachet le président et 
l’avocat général, ce qui provoqua un vif émoi dans la ville. Trois ans plus tard, après la 
mort de Louis XV, Louis XVI rappela les anciens Parlements et le retour des exilés donna 
lieu à de grandes manifestations de joie. Dès lors, les magistrats bordelais ne laissèrent 
passer aucune occasion de manifester leur opposition au gouvernement.

Les institutions municipales étaient restées largement fondées, jusqu’au XVIIIe siècle, 
sur la charte accordée en 1224 par Henri III mais les intendants rattachèrent étroitement 
l’administration de la ville à la direction du Conseil du Roi. Bordeaux gardait cependant 
des privilèges politiques et financiers. Sur le plan politique, la municipalité conservait 
la responsabilité du maintien de l’ordre, de la surveillance des travaux et de la voirie, 
du contrôle du commerce et de l’industrie. Sur le plan financier, les bourgeois, titre qui 
constituait un privilège héréditaire que 1 500 familles environ possédaient à la fin de 
l’Ancien Régime, étaient dispensés de la taille, pouvaient acquérir et posséder des fiefs 
et terres nobles sans être assujettis à aucun frais et possédaient divers autres droits 
concernant la vente et le débit des vins.

Bordeaux au XVIIIe siècle
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Bordeaux en 1780
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Le départ de La Fayette
C’est de Bordeaux, en mars 1777, que le marquis de La Fayette s’embarqua pour 

l’Amérique afin d’aller aider les insurgés et se joindre aux troupes de Virginie. C’est lui 
qui contribua, en 1780, à décider le gouvernement à apporter une aide officielle à la 
guerre d’indépendance américaine.

La Révolution française
Connue à Bordeaux trois jours après l’événement, la prise de la Bastille donna lieu 

à des réjouissances et la jeunesse arbora des cocardes blanc, bleu et rouge. Bordeaux 
s’enorgueillit d’avoir donné naissance, dès 1789, à la première des sociétés populaires, 
la Société du Café national, qui tenait ses assises dans l’établissement de deux Suisses, 
les frères Sala, au rez-de-chaussée de l’hôtel Saige. À l’avant-garde de la Révolution, elle 
servit à préparer des manifestations patriotiques. Le 16 avril 1790 fut créée la Société des 
Amis de la Constitution qui devint le berceau des Girondins (*).

C’est un Girondin, Pierre Vergniaud, qui proclama la déchéance de Louis XVI le 10 août 
1792. Dix jours plus tard, soucieux de montrer leur patriotisme, les Bordelais renversèrent, 
en présence de la municipalité, la statue équestre de Louis XV – rebaptisé Tyran numéro 
15 – qui était l’orgueil de la place Royale. Le bronze fut transformé en canons. 

L’arrestation des députés girondins (31 mai-2 juin 1793) entraîna à Bordeaux la créa-
tion d’une Commission populaire de Salut Public composée des membres du conseil 
général du département et des commissaires délégués par tous les corps constitués 
de la Gironde. Qualifiée de repaire de la Contre-Révolution par Robespierre, Bordeaux 
fut soumise à la Terreur et, du 23 octobre 1793 au 31 juillet 1794, 302 personnes furent 
condamnées à mort. Les amendes totalisèrent sept millions de francs, les gens du gros 
négoce étant les plus touchés (5 500 000 francs).

Pendant un temps, Bordeaux fut rebaptisée Commune Franklin.

Le Consulat et  l’Empire
Le Consulat fut bénéfique à Bordeaux : de multiples travaux d’utilité publique furent 

entrepris, notamment des réparations du port, l’assèchement des marais entourant la 
ville, le redressement des lits du Peugue et de la Devèze. Des voies furent créées ainsi 
que de nouveaux marchés. Le nombre de fontaines fut augmenté, la vente de l’eau 
réglementée et un service contre l’incendie organisé.

Napoléon Ier visita Bordeaux du 3 au 13 avril 1808 et, à l’issue de ce séjour, il couvrit 
la ville de bienfaits, lui accordant la concession à titre gratuit du collège de la Madeleine, 
où siégeait la municipalité, de l’amphithéâtre Saint-Côme, du manège et d’emplacements 
d’anciens fossés, le transfert de la préfecture à l’hôtel Saige, de la caserne Notre-Dame 
dans les bâtiments de l’hôpital Saint-André,  la démolition du Château Trompette  et du 
fort Louis, la réparation de la cathédrale, la réfection du pavé de la ville, l’assèchement 
des douves et des marais, enfin la construction d’un palais de justice, d’un grand hôpital 
et d’une maison de mendicité. Les dépenses occasionnées par ces divers travaux devai-
ent être couvertes au moyen de la vente des matériaux provenant de la démolition du 
Château Trompette et des terrains en dépendant.

Si Napoléon était populaire à Bordeaux, la guerre d’Espagne l’était moins. De juin 
1807 à la fin de 1810, plus de 350 000 soldats traversèrent de jour et de nuit la Garonne. 
Les casernes étaient insuffisantes et il fallait recourir aux habitants pour accueillir les sol-
dats. La situation empira dès la fin de 1808 quand affluèrent une multitude de blessés et 
de malades qui, faute de place dans les hôpitaux, étaient eux aussi logés chez l’habitant.
Ayant pu se rendre compte des difficultés pour franchir la Garonne, l’empereur ordonna 
par décret, le 26 juin 1810, de lancer un pont en charpente sur le fleuve. 
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Le retour des Bourbons
1814 est restée célèbre dans les annales de Bordeaux. Après avoir acclamé Napoléon, 

la ville, lasse d’espérer un renouveau économique qui ne venait pas, fatiguée par les 
sacrifices permanents exigés par l’état de guerre, se montra indifférente aux revers de 
l’empereur. Bien plus, incités par la minorité royaliste qui n’avait jamais cessé une oppo-
sition clandestine et qui était revigorée par la victoire des armées anglaises en Espagne, 
quelques-uns parmi les hommes en place, dont le maire Jean-Baptiste Lynch, pourtant 
nommé par l’empereur, prirent résolument le parti des Bourbons. Ils entamèrent des 
tractations avec le duc d’Angoulême, neveu de Louis XVIII, et avec le général Welling-
ton, vainqueur en Espagne. Ce dernier accepta d’envoyer une partie de ses troupes vers 
Bordeaux. Le maire et une délégation allèrent à leur rencontre le 12 mars et remirent 
les clés de la ville au général Beresford qui les commandait. De retour à Bordeaux, le 
maire fit arborer le drapeau blanc sur la ville et fit disparaître tous les signes du régime 
impérial. Le duc d’Angoulême arriva à Bordeaux l’après-midi même et un Te Deum fut 
célébré à la cathédrale.

Bordeaux fut ainsi la première ville de France à se rallier aux Bourbons. Napoléon ne 
devait abdiquer que le 4 avril suivant. 

Chaque année, sous la Restauration, le 12 mars donna lieu à de grandes célébrations 
dans la ville mais la première année, en 1815, la fête fut assombrie par la nouvelle du 
débarquement de l’Empereur au Golfe Juan douze jours plus tôt. La duchesse d’An-
goulême, fille de Louis XVI, qui séjournait alors dans la ville, choisit de fuir en Espagne 
et le maire gagna prudemment l’Angleterre. Les Bordelais, pendant les Cent Jours, 
montrèrent de la froideur à l’égard du régime impérial. Dès lors, pour les Bourbons, 
Bordeaux sera la Cité fidèle et lorsque naîtra, en 1820, le fils posthume du duc de Berry, 
héritier du trône, le titre de duc de Bordeaux lui sera attribué en reconnaissance de la 
légitimité de la ville.

La seconde Restauration fut accueillie à Bordeaux avec autant d’enthousiasme que 
la première. La visite, en août 1815, du duc et de la duchesse d’Angoulême confina au 
délire et certains Bordelais espérèrent la création d’un duché d’Aquitaine et comté de 
Toulouse qui aurait eu une large autonomie sous la direction du duc mais Louis XVIII 
coupa court à ces espérances en rappelant son neveu à Paris. L’élection de la Chambre 
introuvable en 1815, que présida le député bordelais Joseph Lainé (*), fut accueillie dans 
la joie et sa dissolution, un an plus tard, provoqua la consternation dans la ville. Un 
autre Bordelais, Auguste Ravez, présida la Chambre élue en 1819. Lainé, quant à lui, fut 
ministre de l’Intérieur à partir de 1816 et le baron Paul Portal, autre élu bordelais, joua 
un rôle prépondérant pour l’économie de la ville, d’abord comme directeur des colonies, 
de 1815 à 1818, puis comme ministre des Colonies, jusqu’en 1821.

Mais, déçus par la lenteur du redressement économique et par la politique du minis-
tère de Polignac, les Bordelais penchèrent peu à peu vers les libéraux. Quand fut rédigée 
l’Adresse des 221, en 1830, critiquant le discours du trône de Charles X, ce fut un député 
bordelais, Élie Gautier, qui fut chargé de la présenter au roi. À leur retour à Bordeaux, 
Gautier et les autres députés bordelais signataires furent l’objet d’une ovation de la part 
de milliers de personnes.
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La Monarchie de Juillet
Bordeaux fut une des rares villes de province à connaître une révolution en 1830. Le 

cours du XXX-Juillet en perpétue le souvenir. Le 30 juillet, une partie de la population, 
exaspérée par les mesures du préfet qui avait ordonné la saisie des deux journaux 
libéraux, alla détruire l’imprimerie du journal ultra. Les émeutiers pénétrèrent dans le 
bureau du préfet qui put s’échapper mais fut rattrapé peu après. Menacé d’être pendu, 
il ne dut la vie sauve qu’à un jeune négociant qui réussit à détourner l’attention des plus 
excités et à cacher le représentant du roi chez son père.

L’arrivée de Louis-Philippe au pouvoir correspondait aux vœux des libéraux bordelais 
qui ne souhaitaient pas le retour à la République. Le sort qu’avait failli connaître le pré-
fet et le fait que l’archevêque de Cheverus avait demandé aux curés de bénir le drapeau 
tricolore achevèrent de faciliter les ralliements. Bordeaux montra autant de sympathie 
au nouveau régime qu’à la royauté de Louis XVIII. Le cours du XII-Mars, qui rappelait la 
remise des clés de la ville aux Bourbons en 1814, fut rebaptisé cours du XXX-Juillet et la 
place Louis XVI devint la place Louis-Philippe Ier. Les visites successives de trois fils du 
roi donnèrent lieu, chaque fois, à des scènes de liesse. 

La IIe République
La révolution de 1848 fut une surprise désagréable pour une bonne partie de la 

population. Bordeaux, qui avait été la première ville à se rallier aux Bourbons en 1814, 
fut la dernière des grandes villes françaises à proclamer la République, le 29 février, avec 
quatre jours de retard sur le reste de la France. Trois semaines plus tard, l’arrivée du 
nouveau commissaire de la République, Louis Latrade, dont le bruit courait qu’il était 
communiste, déclencha une émeute. La foule envahit la préfecture. Le commissaire 
dut s’enfuir par une porte dérobée et gagna Périgueux. L’exemple bordelais fut imité 
quelques jours plus tard à Troyes, à Amiens et à Montauban. De Bordeaux, par ailleurs, 
fut lancée l’idée, par le canal du journal Courrier de la Gironde, que la future Assemblée 
constituante siège hors de Paris. Le Gouvernement provisoire fit le choix « d’oublier le 
passé ». La plantation de l’Arbre de la Liberté sur la place des Quinconces, le 9 avril, 
n’eut aucun succès populaire. Selon la presse de l’époque, « la population, qui était très 
peu nombreuse, est restée froide et muette ». Les troubles parisiens ne firent que renforcer 
les Bordelais dans leur méfiance à l’égard de la République. « Nous ne voyons à la tête des 
affaires que des débauchés, des traîtres et, disons le mot, des voleurs » écrivait le 21 mai Le 
Courrier de la Gironde. Synonyme pour les Bordelais de débâcle financière, la République 
provoqua un afflux à la Banque pour échanger les billets contre des pièces d’or. L’activité 
commerciale fut interrompue. Par crainte de la guerre, les armateurs n’osaient plus faire 
partir leurs bateaux et les navires étrangers hésitaient à gagner des ports français. Des 
bandes de chômeurs traversaient les quartiers riches en semant l’inquiétude.

Par hostilité contre les républicains au pouvoir et le général Cavaignac, les conser-
vateurs Bordelais se rallièrent à la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la pré-
sidence de la République. Le prince obtint à Bordeaux 59,6 % des suffrages. Après son 
élection, les affaires reprirent et la situation économique de Bordeaux redevint très vite 
favorable. 

Le coup d’État du 2 décembre 1851 ne suscita à Bordeaux aucune opposition organisée. 
Nommé préfet, Georges Haussmann (*), arrivé dès le 3 décembre, fit exiler ou éloigner 
des démocrates et les porte-parole de la bourgeoisie libérale. Le plébiscite du 10 décembre 
donna à Bordeaux 13 517 oui, 6 818 non et plus de 6 000 abstentions, ce qui témoigne non 
pas d’une approbation mais d’une résignation. Le Prince-Président vint à Bordeaux les 9 et 
10 octobre 1852 et c’est dans cette ville qu’il choisit de faire son discours cadre annonçant 
l’Empire et qu’il prononça sa célèbre phrase : « L’Empire, c’est la paix ! ». 
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Le Second Empire
Au lendemain de la Révolution et de l’Empire, les Bordelais n’avaient pas su saisir 

promptement les chances de redressement qui s’offraient à eux. La période de la Monar-
chie de Juillet fut celle d’une inertie. Mais, avec l’arrivée de la prospérité liée au Second 
Empire, les Bordelais saisirent l’occasion de relancer les activités traditionnelles de leur 
port – commerce colonial, commerce du vin, grande pêche, cabotage – qui avaient fait 
leur fortune. L’économie bordelaise fut alors reconnue comme « parfaitement harmo-
nieuse ». Les Bordelais surent même dans la seconde moitié du XIXe siècle réorienter leur 
trafic des Antilles vers les pays neufs d’Amérique latine. Mais cette économie restait du 
type du XVIIIe siècle, fondée seulement sur le commerce. Les Bordelais, par horreur de la 
spéculation, refusèrent d’entrer dans l’ère industrielle.

Nombre de hauts dignitaires du régime avaient des liens étroits avec la Gironde : 
Jean-François Mocquard, le conseiller intime de l’empereur, était bordelais, de même 
que les frères Isaac et Émile Pereire (*) et Édouard Troplong, le président du Sénat. 
Haussmann avait épousé une Bordelaise. D’autres personnalités du régime, comme 
Forcade, La Roquette et Magne, avaient des terres en Aquitaine et étaient reconnues 
par les Bordelais comme des leurs. Toutes ces relations jouèrent énormément pour la 
prospérité de Bordeaux. Mais si, au début du Second Empire, c’est le candidat officiel 
qui fut élu, le dirigisme impérial et parisien provoqua, à partir de 1857, des réactions de 
mauvaise humeur et c’est un républicain qui fut envoyé au Corps législatif. Les Bordelais 
savaient que leur prospérité dépendait de la paix et ils se détachèrent du régime au fur 
et à mesure de ses aventures militaires, le taxant de forfaiture pour avoir renié le célèbre 
discours de Bordeaux associant l’Empire à la paix. Bordeaux marqua son opposition à 
l’Empire en répondant non au plébiscite du 8 mai 1870.

La IIIe République
Les sentiments républicains de la majorité de la population bordelaise apparurent au 

grand jour quand fut connue, le 4 septembre 1870, la chute de l’Empire et que le maire 
proclama la République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville devant un grand concours de 
foule. Le lendemain, la statue équestre de Napoléon III, qui se dressait depuis 1858 sur 
les allées de Tourny, fut renversée, traînée jusqu’à la Garonne et jetée dans le fleuve.

Lorsque les ministres du gouvernement de la Défense nationale se réfugièrent à 
Bordeaux, ils y reçurent l’hommage de dizaines de milliers de personnes. L’Assemblée 
nationale tint ses premières séances au Grand Théâtre.

Pendant plus de quinze ans ensuite, les électeurs bordelais manifestèrent leurs sen-
timents républicains par de très larges majorités. Mais, déçues par le gouvernement 
qualifié d’opportuniste, la gauche et la droite s’unirent dans ce qui fut appelé le Pacte 
de Bordeaux (mai 1896-octobre 1899) contre les républicains modérés. Cette alliance 
remporta des succès électoraux sur le plan municipal et législatif et provoqua le renou-
vellement du personnel politique bordelais. Mais elle ne résista pas à l’affaire Dreyfus 
et la gauche, rompant avec la droite, réalisa en 1900 une concentration républicaine, 
composée de républicains modérés, de radicaux et de socialistes, qui remporta tous les 
sièges de la mairie. Les socialistes montèrent en puissance à partir de 1890 et ils arrivè-
rent en tête de toutes les listes en présence aux élections municipales de 1912.
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BORDEAUX AU XXe SIÈCLE

Bordeaux était devenue une véritable métropole régionale qui rayonnait sur 
toute l’Aquitaine occidentale. C’était un centre puissant d’attraction pour les im-
migrés qui y aff luaient depuis trois quarts de siècle. Son port assurait un trafic 
en constant progrès. Les tensions sociales étaient bien moins vives que dans le 
reste de la France. L’éclat de la vie mondaine et l’animation des fêtes populaires 
donnent à penser que les Bordelais connurent alors un certain plaisir de vivre 
jusqu’à la première guerre mondiale.

La première guerre mondiale
Comme en 1870, Bordeaux fut au début de la première guerre mondiale la capitale 

provisoire de la France et elle joua ce rôle pendant près de quatre mois. 
Bordeaux devait payer un lourd tribut au conflit : neuf mille morts au combat et 

autant de militaires morts des suites de la guerre. La situation géographique de son 
port, qui le mettait à l’abri des sous-marins allemands, fit de Bordeaux l’une des bases 
de ravitaillement de la France, ce qui entraîna des travaux d’équipement : construction 
de quais, amélioration des engins de levage… L’entrée en guerre des États-Unis, en 1917, 
et le fait que le gouvernement de Washington ait choisi Bordeaux comme l’une des sept 
bases qu’il jugea nécessaire d’établir en Europe pour le transport et le ravitaillement 
de son corps expéditionnaire, entraînèrent la construction de nombreux postes d’ap-
pontement et des docks d’importance considérable. Née peu avant le début du conflit, 
l’industrie chimique connut un grand essor.

Entre les deux guerres
La vie politique bordelaise entre les deux guerres fut marquée par la forte personna-

lité d’Adrien Marquet qui fut député-maire de la ville pendant près de vingt ans. Négli-
geant presque totalement la construction d’habitations, il mit en route, sans bouleverser 
les structures de l’agglomération, une série de constructions municipales à l’esthétique 
heureuse : garage et atelier municipaux, caserne de pompiers, usine d’incinération des 
gadoues, abattoirs, écoles, cité universitaire, piscines, stade municipal, sans oublier la 
réfection des égouts, le macadamisage des voies et trottoirs, la rénovation de l’éclairage 
public et la transformation en promenades des terrasses des hangars maritimes situés 
de part et d’autre des Quinconces.

La seconde guerre mondiale
Pour la troisième fois, Bordeaux servit de capitale provisoire lors de la débâcle de 

1940. C’est là que Paul Reynaud démissionna de la présidence du Conseil et fut rempla-
cé par le maréchal Pétain. C’est de là que furent demandées et acceptées les conditions 
de l’armistice. C’est de là que le général de Gaulle s’envola pour Londres la veille de son 
célèbre Appel du 18 juin.

Bordeaux fut occupée par les Allemands à partir du 27 juin 1940 et jusqu’au 28 août 
1944. La Résistance y fut très active. Les Bordelais réservèrent un accueil chaleureux au 
général de Gaulle qui visita leur ville le 17 septembre 1944.
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L’ère Chaban-Delmas
Commença bientôt pour Bordeaux l’ère Chaban-Delmas (*). Sa jeunesse et son 

passé de résistant – il avait été, à 29 ans, général de brigade et délégué militaire national 
du général de Gaulle, compagnon de la Libération – ont séduit les Bordelais qui l’ont 
élu député en 1946. L’année suivante, il se lançait à la conquête de la mairie et sa liste 
remporta 24 sièges contre 7 au parti communiste et 6 à la SFIO. Jacques Chaban-Del-
mas resta maire de la ville jusqu’en 1995. C’est en 1966 que fut créée la Communauté 
urbaine de Bordeaux regroupant 27 communes.
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HISTOIRE RELIGIEUSE

Les premiers temps 
du christianisme

Le christianisme a pénétré à Bordeaux certainement à la fin du IIe siècle, sans que 
l’on ait des sources précises. Par contre, on sait qu’en 314, lors du concile d’Arles qui 
mit fin au schisme donatiste, l’Église de Bordeaux obéissait à l’évêque Orientalis, mais 
on ne peut pas affirmer qu’il était l’évêque de la ville. À la fin du IVe siècle, la nouvelle 
religion était bien implantée et l’évêque Delphin avait été l’organisateur du diocèse. Il fut 
un grand défenseur de l’orthodoxie et mena une lutte sans merci contre l’évêque d’Avila, 
Priscilien, grand mystique, qui prêchait un ascétisme rigoureux. Considéré comme héré-
tique, Priscilien fut traduit en 384 devant le concile de Bordeaux présidé par Delphin et 
il fut condamné à mort.

On sait qu’en 333 des pèlerins allaient de Bordeaux à Jérusalem en suivant l’Itinéraire 
qui indiquait les distances, les étapes, les relais sur la route.

Les sarcophages du IVe siècle, mis au jour au sud de l’église Saint-Seurin, appartien-
draient à une nécropole qui se trouvait à une soixantaine de mètres de Saint-Étienne, 
église cathédrale de la Burdigala du IVe siècle, qui fut détruite en 1787.  

Trois grands personnages de ce IVe siècle s’étaient convertis au catholicisme : Ausone 
(*), Paulin de Nole (*) et Sulpice Sévère.

De la première moitié du Ve siècle, on retient les noms des évêques Amand et Seve-
rinus, le futur saint Seurin, personnage devenu légendaire, dont l’histoire réelle reste 
floue. Severinus aurait été le prédécesseur et le successeur d’Amand.

Le Haut Moyen Âge
Après la destruction de la ville antique, c’est à l’Église que la ville médiévale a dû  

l’essentiel de son nouveau paysage monumental.
Le culte chrétien s’organisa entre le Ve et le VIIe siècles, malgré les diverses invasions, 

tant avec les prélats gallo-romains comme Léonce l’Ancien et Léonce le Jeune, que les 
évêques francs, dont le plus célèbre fut Bertechramnus (*). Pour instaurer le culte de 
saint Seurin, il fit construire, au VIe siècle, la basilique funéraire destinée à recevoir le pré-
tendu corps de Severinus.   

Au VIIe siècle, Bordeaux comptait au moins neuf édifices de culte. À l’intérieur du 
castrum : le groupe épiscopal qui comprenait la cathédrale, la basilique Sainte-Marie, la 
basilique Saint-Pierre et l’église Saint-Rémi. À l’extérieur de l’enceinte : l’ancienne église 
cathédrale Saint-Étienne, la basilique Saint-Martin de la Montagne Judaïque, la première 
basilique Saint-Seurin, les monastères de Sainte-Croix et de Sainte-Eulalie.

Les invasions normandes du IXe siècle balayèrent les diverses réformes ecclésias tiques 
tentées par les Carolingiens et il fallut attendre le XIe et le XIIe siècles pour que, lentement, 
l’Église remette de l’ordre, s’attaque aux différents schismes, réforme le chapitre cathé-
dral, organise les paroisses. La configuration du diocèse de Bordeaux prenait forme.
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Le Moyen Âge

L’élan monastique
Avec ce renouveau de l’Église et la paix retrouvée, ces siècles furent ceux d’un grand 

élan monastique. La basilique Saint-Seurin du VIe siècle ayant souffert des invasions, 
on construisit, dès le XIe siècle, une nouvelle basilique dans laquelle étaient vénérés 
l’évêque Amand et le saint patron. Les importantes possessions du chapitre de Saint-
Seurin – terres, bois et vignes – se situaient dans la paroisse même et à l’extérieur. Le 
monastère mérovingien Sainte-Croix, situé au sud de l’enceinte, près de l’embouchure 
de l’Eau Bourde, avait également disparu lors des invasions. Il fut remplacé, aux XIe et 
XIIe siècles, par l’abbatiale bénédictine qui allait détenir d’importants domaines et de 
nombreux prieurés.

L’abbaye de la Sauve-Majeure, édifiée à la fin du XIe siècle sur le plateau de l’Entre-
deux-Mers, connut un exceptionnel rayonnement. Elle était à la tête, dans le diocèse 
de Bordeaux, d’importants prieurés, de possessions sur la rive droite de la ville et de 
maisons, entre autres, dans le quartier de la Rousselle.

Au début du XIIe siècle, la ville à l’intérieur du castrum fut divisée en paroisses. Les 
chanoines de Saint-André et ceux de Saint-Seurin, qui luttaient pour être à égalité 
d’importance, obtinrent le partage des paroisses à desservir. La Devèze était la ligne 
de démarcation. Au nord de cette dernière, Notre-Dame de Puy-Paulin, Saint-Christoly, 
Saint-Maixant et Saint-Rémi dépendaient de Saint-Seurin, au sud de la rivière, Saint-
Paul, Notre-Dame-de-la-Place, Saint-Projet, Saint-Siméon et Saint-Pierre dépendaient de 
Saint-André.

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, hors les murs, au sud, les paroisses de Saint-
Eloi, Saint-Jacques, Sainte-Colombe et Sainte-Eulalie furent ajoutées à la cathédrale. 
Saint-Michel était desservie par des chapelains de l’abbatiale Sainte-Croix.

Issus des croisades, les ordres des Hospitaliers et des Templiers multiplièrent les 
établissements. À l’embouchure du Peugue, les Hospitaliers avaient fondé l’hôpital 
Saint-Jean et firent construire la chapelle Sainte-Catherine qui donnera son nom à la rue, 
tout comme la maison du Temple donnera le sien à la rue du Temple.

La dévotion pour les reliques était grande, et particulièrement pour celles de l’apô-
tre Jacques, une dévotion qui déclencha un mouvement de pèlerins considérable vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Bordeaux était bien placée sur les chemins qui menaient 
vers les Pyrénées. L’hôpital Saint-Jacques, situé hors les murs, à l’emplacement de l’ac-
tuel lycée Montaigne, fut le premier établissement créé pour héberger au passage ces 
pèlerins.

On mit en œuvre de grands chantiers de construction et de reconstruction qui se 
poursuivirent aux siècles suivants, comme ce fut le cas à Saint-Seurin, à Sainte-Croix et 
à la cathédrale Saint-André dans laquelle l’archevêque Geoffroi du Lorou (*) célébra, en 
1137, le mariage de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine.

Les siècles suivants furent marqués par l’arrivée successive des ordres religieux qui 
vinrent s’installer dans la ville.

L’installation des ordres religieux
C’est dans la première moitié du XIIIe siècle que se fixèrent les ordres mendiants. Les 

frères Mineurs ou Franciscains s’installèrent au Maucaillou, à la limite des quartiers 
Sainte-Croix et Saint-Michel. Ils quittèrent bientôt l’endroit pour s’installer un peu plus 
près des murs, au couvent dit des Cordeliers. Les frères Prêcheurs ou Dominicains 
construisirent leurs bâtiments à l’emplacement actuel des allées de Tourny. Sous l’in-
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fluence des frères Mineurs, un ordre composé de femmes qui souhaitaient vivre reclu-
ses dans la pauvreté, les Clarisses, reprit le couvent de Maucaillou.

Ces premières communautés furent suivies des Carmes, des Augustins et des Frères 
du Sac. Les Carmes s’installèrent dans le secteur actuellement délimité par le cours 
Victor-Hugo, les rues Sainte-Catherine et Canilhac. Le prieur général de l’ordre, Simon 
Stock, de passage dans leur maison, y mourut le 16 mai 1265 et fut enterré dans leur 
église, ce qui accentua leur notoriété. Les Augustins reçurent l’autorisation de construire 
au Mirail et la petite communauté des frères de la Pénitence-du-Christ, ou Frères du Sac, 
du côté de la porte Dijeaux.

Les Bordelais accueillirent avec enthousiasme ces ordres religieux qui prêchaient la 
pauvreté, la pénitence et l’humilité. Les riches nobles, les bourgeois et même les rois-
ducs Henri III et Édouard Ier se montrèrent très généreux envers eux. Dans les églises 
des ordres mendiants, les fidèles aimaient entendre relater les saintes visions et les 
miracles. De nouveaux cultes apparurent, dont celui de saint Fort à Saint-Seurin qui 
éclipsa les autres saints jusque là vénérés dans la collégiale. Ce culte des saints et des 
reliques ne fit que croître au cours du siècle. Les fêtes liturgiques donnaient lieu à d’ar-
dentes processions.

Un pape venu de Bordeaux 
Un fait exceptionnel domina l’Église de Bordeaux au XIVe siècle : son archevêque 

Bertrand de Got (*) fut élu pape en 1305. C’est dans la cathédrale qu’il annonça qu’il 
prenait le nom de Clément V. Premier pape d’Avignon, il fit plusieurs séjours à Bordeaux 
et accorda de nombreux privilèges à son Église. Il mit fin à la querelle sur la primatie 
d’Aquitaine dès le début de son pontificat en décidant que désormais l’archevêque de 
Bordeaux ne reconnaîtrait qu’un seul supérieur ecclésiastique : le pape.

La ville vit surgir de nouveaux établissements hospitaliers, en particulier l’hôpital 
Saint-André, fondé par le chanoine Vital Carles (*) dans la rue qui porte son nom. La 
commanderie hôpital de Saint-Antoine, maison des Antonins, était située entre ce qui 
est aujourd’hui le cours Pasteur et la rue Paul-Bert.

Une communauté de Chartreux, que les troubles avaient chassée de Vauclaire, 
dans le Périgord, trouva refuge en 1383 dans la palu et le quartier prit leur nom : les 
Chartrons. 

À la fin du XIVe siècle le Grand Schisme d’Occident, crise qui divisait la chrétienté 
entre partisans du pape de Rome et partisans du pape d’Avignon, fit peu de remous 
chez les Bordelais qui, fidèles au roi-duc, suivirent le choix anglais : la reconnaissance 
du pape de Rome Urbain VI.

Le rôle de l’archevêque Pey Berland
Pey Berland (*) était archevêque de Bordeaux depuis peu quand Charles VII lança 

son offensive sur Bordeaux en 1438. Le pays fut la proie des soldats et, aux difficultés 
matérielles, s’ajouta une crise morale qui toucha aussi la vie religieuse. Surmontant les 
difficultés de cette période instable, l’archevêque, qui avait constaté que la ville n’avait 
pas une institution d’enseignement complet, fonda une université en 1441. Les prêtres, 
selon lui, n’étaient pas aptes à éclairer le peuple parce qu’ils étaient mal formés. Il ins-
titua, pour ce faire, le collège Saint-Raphaël dans lequel étaient enseignés la théologie 
et le droit canon.

Les pratiques religieuses, plutôt que marquées d’une haute spiritualité, se limitaient 
le plus souvent à des manifestations extérieures : processions en grande pompe, repré-
sentations d’un goût douteux, culte des reliques. Le désordre régnait dans les couvents 
et le comportement de nombreux prêtres était jugé scandaleux. On pouvait entrevoir 
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quelques tendances réformatrices chez certains franciscains établis dans le couvent 
de la Grande Observance, chez les religieuses de l’Annonciade dont la fondatrice était 
Jeanne de Valois, fille de Louis XI et femme répudiée de Louis XII, chez les Pères de la 
Merci qui fondèrent leur couvent dans le quartier Saint-Projet sous l’épiscopat de Jean 
de Foix. Ce dernier tenta, pendant tout le premier quart du XVIe siècle, de ramener les 
clercs à plus de discipline. Leur ignorance en matière théologale fut certainement une 
des causes de la Réforme.

Les XVIe et XVIIe siècles

La Réforme
Le courant luthérien, comme on l’appelait, fut plutôt discret dans le premier tiers du 

XVIe siècle. Avec la création du collège de Guyenne en 1533, les idées de la Réforme se 
répandirent plus largement sous l’autorité de maîtres venus d’horizons divers. Quel-
ques parlementaires ou grandes familles de Bordeaux adhérèrent aux idées nouvelles. 
Le Parlement, dans l’ensemble, était partisan d’une réforme de la discipline mais restait 
attaché à la religion catholique. On surveilla le contenu des prédications et la production 
des imprimeries, on ordonna la remise des livres suspects. La répression semble avoir 
été modérée quoique un peu plus dure après que François Ier eut requis une politique 
de rigueur en 1538, politique qui s’affermit encore sous le règne d’Henri II lorsque plu-
sieurs condamnés périrent sur le bûcher à Bordeaux.

Charles IX, dès son avènement, en 1560, préféra une politique de tolérance, ce qui 
favorisa à Bordeaux, comme partout en France, les progrès de la Réforme. La majorité 
des convertis étaient des gens de justice, des bourgeois et des marchands ainsi que 
quelques religieux. L’agitation reprit, les incidents se multiplièrent et le Parlement, en 
mars 1562, interdit le culte réformé. Peu après, le chef protestant Condé envoya le baron 
de Duras avec mission d’occuper Bordeaux mais il fut défait par le seigneur de Montluc, 
gouverneur de Guyenne. C’est là que se place l’épisode de Château Trompette : des gen-
tilshommes calvinistes et des soldats qui pensaient s’emparer facilement de la citadelle, 
grâce à des complicités, durent battre en retraite dans la nuit du 26 au 27 juin 1562. Le 
Parlement se déchaîna contre les calvinistes.

Les répressions successives et les sermons enflammés de certains prédicateurs 
contre les hérétiques aboutirent aux massacres d’octobre 1572 qui durèrent trois jours 
et firent plus de 250 morts. L’Église Réformée sortit affaiblie de ces épreuves mais Bor-
deaux ne connut plus de troubles graves jusqu’à la fin des guerres civiles.

Après l’assassinat d’Henri III, la Jurade reconnut la légitimité d’Henri IV mais le Parle-
ment mit un temps de réflexion et le pria de se convertir au plus vite. La reconnaissance 
des deux religions par l’Édit de Nantes de 1598 fut mal acceptée à Bordeaux mais le 
Parlement fut contraint d’enregistrer l’acte. 

Les protestants étaient de niveau social élevé et, parmi eux, les marchands tenaient 
une grande place. Beaucoup étaient d’origine étrangère : Hollandais, Flamands, Anglais, 
Écossais. Ils organisèrent leur Église. Le Consistoire désignait les pasteurs et, avec leur 
aide, réglementait la vie religieuse et sociale de la communauté qui, dans l’ensemble, 
désirait vivre en bons termes avec les catholiques.
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La Contre-Réforme
Devant le nombre croissant de protestants, l’Église catholique sentit la nécessité 

d’une Contre-Réforme. Le concile de Trente, dès 1545, examina la plupart des points du 
dogme et redéfinit les pratiques de culte. Le diocèse de Bordeaux fut à l’avant-garde du 
mouvement réformateur, déjà esquissé par Pey Berland.

Le cardinal archevêque François de Sourdis (*) se consacra à la réorganisation de 
son diocèse. Le concile de Bordeaux se tint du 30 septembre au 24 octobre 1624 et la 
procession du 6 octobre se déroula avec une grande solennité. Les travaux visaient à 
restaurer l’autorité de l’archevêque, à remettre le clergé dans la bonne voie, à protéger 
les fidèles contre l’hérésie.

Les archevêques qui suivirent, son propre frère, Henri de Sourdis, et Henri de Béthu-
ne, continuèrent l’œuvre de restauration de François de Sourdis. De nouvelles confréries 
furent créées et les missions d’évangélisation se développèrent. À la fin du XVIIe siècle, 
il existait trois établissements pour la formation des prêtres. Le renouveau de l’Église 
passait aussi par le développement des communautés religieuses. Bons prédicateurs, 
les Feuillants avaient été appelés à Bordeaux et avaient été installés en 1591 dans la com-
manderie de Saint-Antoine. La Compagnie de Jésus, qui avait fondé en 1572 le collège 
de la Madeleine, ou collège des Jésuites, était en pleine prospérité quand Louis XIII y fut 
reçu en 1615. Pendant les deux mois que dura le séjour de la Cour à Bordeaux, le roi se 
rendit six fois au collège.

Dans le premier quart du XVIIe siècle, les Chartreux construisirent leur nouvelle Char-
treuse en plein marais avec le soutien de François de Sourdis qui fit assécher les sols 
marécageux par drainage. L’ordre des Récollets et l’ordre des Capucins de spiritualité 
franciscaine ouvrirent des maisons, ainsi que les ordres féminins des Carmélites, des 
Ursulines et des religieuses de Notre-Dame, congrégation fondée par Jeanne de Leston-
nac (*) qui s’installa rue du Hâ et qui eut un grand rayonnement.

Après la démolition de leur couvent, lors de l’agrandissement du Château Trompette 
en 1676, les Dominicains firent de leur nouvel établissement, dont il reste l’église Notre-
Dame et le cloître place du Chapelet, un grand centre de vie intellectuelle et spirituelle.

Le XVIIIe siècle

Les protestants
Avant même la révocation de l’Édit de Nantes, en 1685, des persécutions avaient déjà 

repris contre les protestants. Certaines corporations, notaires, apothicaires, médecins, 
entre autres, leur furent fermées. Les abjurations devinrent fréquentes, même si Bor-
deaux ne connut pas les dragonnades. Les intendants hésitaient à appliquer les directi-
ves de Paris car les protestants étaient fortement impliqués dans l’activité économique 
bordelaise. Pour les négociants protestants, Bordeaux semble avoir été un refuge. Des 
prêtres ont baptisé à Saint-André les fils des protestants les plus connus de la ville – les 
Bonnaffé (*), les Rabaud, etc. – et ils ont accordé des certificats de catholicité pour leur 
permettre de se rendre en pays protestants. Les protestants que l’on ennuyait le plus 
étaient les petites gens. Ceux qui moururent à l’hôpital pendant les deux premiers tiers 
du siècle furent jetés au charnier.

La communauté protestante bordelaise conservait des relations suivies avec la Hol-
lande ainsi qu’avec la Suisse romande. À partir de 1750, on constata à Bordeaux une 
poussée générale du protestantisme marquée d’abord par la participation aux assem-
blées du désert. La présence dans la ville d’étrangers de religion protestante facilita cette 

Histoire religieuse

DESCRIPTION

2.B



220  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

Rue du Muguet Bague juive

Hôtel Rohan, détail de la façade sur cour



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  221

reprise. En 1751, les Hollandais obtinrent l’ouverture d’un cimetière aux Chartrons et les 
Allemands originaires des villes hanséatiques purent bénéficier du ministère de pas-
teurs. Mais, dès 1757, l’existence de l’église protestante fut de nouveau remise en ques-
tion et les vexations se poursuivirent jusqu’en 1760. En 1758, les prisons de Bordeaux 
renfermaient une quinzaine de protestants pour crime d’assemblée. 

La communauté protestante comprenait deux groupes distincts. Celui du Nord 
résidait aux Chartrons. Postérieur à la Révocation, il était le plus récent mais le plus 
important par ses effectifs et par la situation sociale de ses membres. Il était grossi par 
des protestants étrangers venus à Bordeaux pour y exercer le négoce : luthériens d’Alle-
magne et des pays scandinaves, presbytériens de Grande-Bretagne, réformés des Pays-
Bas. Dès 1776, des fidèles avaient installé une maison d’oraison entre les quais et la rue 
Notre-Dame. Le groupe du Sud, remontant au XVIe siècle, était domicilié à la Rousselle. 
Il comportait surtout, au XVIIIe siècle, des petites gens et sa maison d’oraison était située 
au fond d’une cour de la rue du Muguet.

La société protestante a été l’élément dynamique du commerce de Bordeaux. Cette 
communauté de riches négociants, écartés de certaines charges par le statut de leur 
religion, sut très bien exprimer par le négoce sa force et sa valeur.

La communauté juive
La communauté juive de Bordeaux connut au XVIIIe siècle des heures moins difficiles 

que les protestants. Il n’y eut, en fait, aucune persécution des juifs à Bordeaux et l’on 
vit même l’un d’eux, Abraham Gradis (*), roi du négoce bordelais, prendre les eaux à 
Bagnères-de-Bigorre avec le maréchal de Richelieu et, lorsqu’il tomba malade, recevoir 
les soins du médecin personnel des futurs Louis XVIII et Charles X.

Une colonie juive est attestée à Bordeaux dès le VIe siècle grâce à la découverte en 
1854 d’un anneau d’or datant de cette période qui porte trois fois le chandelier à sept 
branches et deux fois, sur le chaton, en monogramme et en toutes lettres, le nom fémi-
nin juif d’Aster.

Les juifs Sephardim ou Portugais, ainsi appelés parce que leurs ancêtres avaient été 
chassés du Portugal, se sont installés dans le Sud-Ouest au XVIe siècle. Ils virent leur 
communauté s’accroître au siècle suivant : elle comptait 260 membres en 1636 et 500 
à la fin du règne de Louis XIV. Qualifiés officiellement de nouveaux chrétiens, les Portu-
gais obtinrent en 1723 des lettres patentes où, pour la première fois, ils étaient désignés 
sous le nom de juifs. Ils entretenaient des relations tendues avec les juifs avignonnais 
ou tudesques. En 1753, les juifs avaient sept synagogues particulières à défaut de syna-
gogue publique.

Le rôle des archevêques
De 1715 à 1789, Bordeaux a connu six archevêques. Il s’agissait de grands seigneurs 

qui disputaient souvent la préséance au gouverneur. Ils étaient la première personnalité 
ecclésiastique de tout le Sud-Ouest aquitain, conservant la primatie sur les neuf évêchés 
suffragants de Périgueux, Angoulême, Sarlat, Luçon, Poitiers, Condom, Saintes, Agen et 
La Rochelle. Leurs biens fonciers étaient nombreux et importants, terres, seigneuries et 
fiefs, mais les revenus n’étaient pas à la hauteur de leurs fonctions ni de leur prestige si 
bien que le déficit fut permanent tout au long du XVIIIe siècle. Il ne faut donc pas s’éton-
ner que pour bâtir le nouvel archevêché, Mgr de Rohan ait dû vendre des terrains et qu’il 
soit ainsi devenu le plus grand lotisseur de Bordeaux.

Limité dans ses ressources financières, l’archevêque l’était également dans ses pou-
voirs : depuis le Concordat de 1516, il n’avait aucune puissance sur les abbayes et, sur 
les 390 paroisses du diocèse, il n’en conférait que 236. À Bordeaux même, il ne nommait 
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que le curé de la cathédrale, les 14 autres curés dépendant de l’abbaye de Sainte-Croix et 
des chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin.

Bordeaux comptait au XVIIIe siècle trois importants séminaires. Aux côtés du clergé 
séculier, 15 communautés de femmes et 14 d’hommes animaient la vie religieuse ainsi 
que les Jésuites jusqu’en 1764. Après l’affaire du Père Lavalette, supérieur des Missions 
françaises de l’Amérique du Sud, dont la maison de commerce avait fait une banque-
route frauduleuse, le Parlement de Bordeaux, suivant ceux d’Aix, de Paris et de Rouen, 
vota la dissolution de la Compagnie de Jésus en 1762.

La Révolution
En 1789, l’archevêque Jérôme-Marie Champion de Cicé (*) fut élu parmi les représen-

tants du clergé aux États Généraux convoqués par Louis XVI et il joua un grand rôle poli-
tique de 1789 à 1791. Il entra le 4 août 1789 comme Garde des Sceaux dans le ministère 
formé par Louis XVI après le retour de Necker et il fit sanctionner le 24 août suivant la 
Constitution civile du clergé mais il fut accusé de favoriser secrètement la contre-révo-
lution et il démissionna le 21 novembre 1790. Alors qu’il avait paru approuver la Cons-
titution civile, il fit connaître son refus du serment dans une lettre, datée du 19 janvier 
1791, adressée aux administrateurs du département de la Gironde. Bien qu’émigré (il ne 
rentra en France que sous le Consulat) il continuait à donner par courrier ses directives 
aux catholiques et aux prêtres restés fidèles à l’ancien ordre des choses.

Le clergé du diocèse fut profondément divisé sur l’adhésion à la Constitution civile : 
il n’y eut que 20 jureurs à Bordeaux contre 61 réfractaires. En juillet 1792, deux abbés 
réfractaires furent massacrés par la foule qui venait d’apprendre que la patrie était en 
danger. 

La résistance catholique n’en resta pas moins très vive à Bordeaux et, pendant la 
Terreur, 190 prêtres et religieuses furent incarcérés et 43 condamnés à mort.

Le XIXe siècle

La restauration de l’Église catholique
À la suite du Concordat de 1801, le pape nomma au siège métropolitain de Bordeaux 

Charles-François d’Aviau Du Bois de Sanzay (*), ancien archevêque de Vienne, d’une 
famille apparentée à Simon de Montfort et sainte Thérèse d’Avila. Il avait été un des 
premiers à se prononcer contre la Constitution civile du clergé et il avait mené la vie 
errante des prêtres réfractaires, ce qui lui valut de la part du pape le surnom de Saint 
Archevêque. Il fut introduit dans ses fonctions le 15 août 1802 dans l’église Saint-Domini-
que, l’actuelle Notre-Dame, la cathédrale, dévastée par les révolutionnaires, ne pouvant 
encore s’ouvrir à une manifestation publique.

Mgr d’Aviau, à peine installé, ouvrit deux séminaires et lança un appel à toutes les 
congrégations encore existantes pour qu’elles reprennent du service dans son diocèse. 
Il fut aidé dans son œuvre de reconstruction par le Père Chaminade (*) qui avait exercé 
son ministère clandestinement à Bordeaux pendant plusieurs années et qui fonda l’œu-
vre de la Madeleine ainsi que la société des Marianistes, un ordre religieux destiné à 
l’enseignement, formé de prêtres et de laïcs qui prononcent des vœux de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance. Il existe actuellement environ 3 000 marianistes répartis en 
180 communautés. Leur maison mère est à Rome.

Mgr d’Aviau fut en conflit avec le pouvoir impérial. Il s’opposa au catéchisme que 
Napoléon entendait imposer et à la création d’une Université impériale. Au concile 
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national de 1811, il dirigea la résistance contre l’Empereur qui envisagea de le faire enfer-
mer au donjon de Vincennes. Ses rapports ne furent guère meilleurs avec Louis XVIII 
auquel il reprochait son gallicanisme outré. 

Lorsqu’il s’éteignit, en 1826, à l’âge de 90 ans, une foule énorme défila devant sa 
dépouille et la conviction s’établit qu’il était mort en état de sainteté.

Mgr Jean Lefebvre de Cheverus (*) lui succéda. Il avait refusé de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé et il avait gagné l’Angleterre puis les États-Unis où il s’était 
installé à Boston dont il devint le premier évêque. Homme d’une très grande culture, il 
s’employa à développer considérablement les œuvres charitables dans son diocèse. Ami 
de Charles X, il sut cependant appeler à la modération son clergé, légitimiste lui aussi, 
après l’avènement de Louis-Philippe. Malgré son refus, il fut élevé en 1836 au cardinalat. 
Il y avait plus de deux siècles que le siège primatial de l’Aquitaine n’avait plus été occupé 
par un cardinal.

La restauration 
de la religion réformée

Parallèlement à la restauration du catholicisme, s’opéra celle de la religion réformée. 
Comme les catholiques, les protestants durent affronter de redoutables problèmes pour 
réorganiser leur apostolat après dix ans de révolution. De 1794 à 1796, la communauté 
protestante avait dû vivre dans la clandestinité. C’est un pasteur originaire de Saint-Jean-
du-Gard, François Martin, qui fut désigné en 1797 à la présidence du consistoire par 
son prédécesseur, Olivier Desmont, qui avait dirigé avec autorité l’église réformée de 
Bordeaux pendant vingt-cinq ans. Ses débuts furent difficiles car il n’eut d’autre autorité 
que la tolérance des pouvoirs publics jusqu’à la loi de 1802 qui fixa le nouveau régime 
religieux et qui donnait aux églises réformées de France le statut d’établissement officiel 
au même titre que l’église catholique. Le premier souci du consistoire fut de trouver 
un lieu de culte, le vieux temple de la rue Notre-Dame, aux Chartrons, ne pouvant plus 
suffire. Il se vit attribuer l’ancienne église du couvent des Filles de Notre-Dame.

L’église protestante bordelaise fut loyale à Napoléon jusqu’à son abdication et ne 
participa pas au mouvement royaliste qui vit Bordeaux se rallier aux Bourbons dès le 
12 mars 1814. Elle eut quelques problèmes avec les autorités royalistes qui voulurent 
contraindre tous les Bordelais à tapisser le jour de la Fête-Dieu et qui avaient placé les 
collèges royaux sous l’autorité de l’épiscopat.

Le pasteur Martin réforma la liturgie en introduisant dans les cultes, pour les lectures 
avant la prédication, la nouvelle version de la Bible, avec les réflexions d’Osterwald, et il 
rédigea une liturgie de la sépulture. Un autre grand pasteur, Antoine Vermeil, a profon-
dément marqué le protestantisme bordelais. Le temps de son ministère fut celui d’une 
croissance continue de la communauté protestante.

Expansion 
de la communauté juive

En application du décret de l’Assemblée constituante du 27 septembre 1791, tous 
les membres de la communauté israélite de Bordeaux, y compris les Portugais, étaient 
devenus citoyens français. La communauté élabora une organisation cultuelle officielle 
qui devint, en 1809, le Consistoire israélite de la Gironde après le Grand Sanhédrin 
convoqué par Napoléon. Son premier soin fut de faire disparaître les nombreuses syna-
gogues particulières qui existaient à Bordeaux et de pourvoir à l’édification d’un temple 
unique rue Causserouge, dans le quartier Saint-Michel. La communauté connut une 
rapide expansion.
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Naissance de l’anticléricalisme
Les années 1860 virent naître l’anticléricalisme à Bordeaux, à propos de l’enseigne-

ment, les Frères des écoles chrétiennes étant accusés de recevoir leurs directives de 
l’étranger. L’hostilité à l’Église devint vive dans des milieux très variés allant jusqu’à une 
contre-manifestation en décembre 1869 d’un demi-millier de personnes chantant la 
Marseillaise qui obligèrent à rebrousser chemin une procession organisée par les Frères 
des écoles chrétiennes. La dernière consultation électorale du Second Empire fut une 
confrontation sur la laïcité et elle s’acheva par le triomphe des laïcs.

Le plus grand apologiste 
de la religion chrétienne

De la mort du cardinal de Cheverus en 1837 jusqu’en 1882, Bordeaux eut pour arche-
vêque Fernand Donnet (*). Il vouait un véritable culte à son prédécesseur Mgr d’Aviau 
et, comme lui, consacra une grande partie de son activité aux pauvres, aux malades, aux 
détenus, aux enfants. Il eut aussi à réorganiser le diocèse qui, à son arrivée, comptait 
175 paroisses sur 556 privées de curés. Il se préoccupa également des édifices du culte : 
50 églises furent construites dans le diocèse. À Bordeaux, il bénit la nouvelle église 
Saint-Martial aux Chartrons et jeta les bases des futures paroisses de Saint-Augustin, au 
Tondu, et de Sainte-Marie à la Bastide. Bordeaux lui doit aussi la fondation de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul qui suscita l’organisation d’œuvres multiples. Mgr Donnet 
ouvrit par ailleurs les portes de la cathédrale au Père Lacordaire, un des chefs de file du 
catholicisme libéral, initiative qui fut le point de départ de tout l’apostolat dominicain 
dans la France contemporaine. Le Père Lacordaire incita un obscur magistrat bordelais, 
Auguste Nicolas, à publier ses Études philosophiques sur le christianisme qui firent le tour 
du monde et connurent vingt-sept éditions. Auguste Nicolas est considéré comme le 
plus grand apologiste de la religion chrétienne au XIXe siècle.

L’Église sous le Second Empire
Sous le Second Empire, l’Église catholique se trouva dans une situation exceptionnel-

le. L’empereur la combla de bienfaits. Mgr Donnet, devenu cardinal en 1852, puis Séna-
teur de l’Empire, entretint d’étroites relations avec lui. Séminaires, écoles primaires et 
enseignement secondaire catholique atteignirent un grand développement. Mgr Donnet 
attribua la chute de l’Empire à l’apostasie dans les institutions, la famille et l’éducation 
et, pendant les douze dernières années de sa vie, correspondant aux douze premières 
années de la IIIe République, il s’employa à accroître l’évangélisation des populations 
de son diocèse de manière à les défendre contre la diffusion des théories matérialistes 
et athées. Quand il mourut, le 23 décembre 1882, 150 000 personnes assistèrent à ses 
funérailles et la tradition ne tarda pas à l’appeler le bon cardinal.

L’Église de Bordeaux et la République
Quand il fut nommé archevêque de Bordeaux, le 5 juin 1883, le successeur de 

Mgr Donnet, Mgr Aimé Guilbert, avait 71 ans. Libéral, il pensait que le nouvel ordre de 
choses issu de la Révolution française devait être sincèrement accepté et que l’action de 
l’Église devait pouvoir s’exercer, au besoin, en dehors de tout soutien de l’État. L’arrivée 
de ce prélat gallican, après le règne de deux archevêques ultramontains dont l’inter-
vention avait été déterminante dans la définition du dogme de l’infaillibilité pontificale, 
sema un trouble profond dans la communauté catholique bordelaise, dont les membres 
influents étaient tous légitimistes. L’élévation de l’archevêque au cardinalat, signe du 
rapprochement entre le Saint-Siège et la République, raffermit sa position. À cette occa-
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sion, Mgr Guilbert adressa à ses diocésains une lettre pastorale exprimant sa conviction 
et son espoir de voir la concorde se rétablir en France entre l’Église et l’État. 

Mort le 15 août 1889, Mgr Guilbert fut remplacé par Victor Lecot, estimé des milieux 
libéraux pour ses convictions républicaines. Sa nomination coïncida avec l’appel du 
pape Léon XIII à une adhésion sans arrière-pensée des catholiques à la forme républi-
caine de gouvernement. Mgr Lecot fut à son tour élevé au cardinalat et il fut actif dans le 
développement du catholicisme social. 

Le XXe siècle

Opposition à la séparation de l’Église et de l’État
Lors de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, Bordeaux 

comptait 14 congrégations masculines et une cinquantaine de congrégations féminines. 
Les fidèles s’opposèrent à l’évacuation des maisons religieuses et les autorités intervin-
rent sans ménagement. Seules les congrégations enseignantes purent temporairement 
sauver leurs œuvres mais elles furent expulsées après la loi du 7 juillet 1904 interdisant 
l’enseignement aux congréganistes. La loi de Séparation du 9 décembre 1905 fut suivie 
de l’inventaire des biens ecclésiastiques. Le cardinal Lecot recommanda au clergé de 
céder à la force mais de ne pas s’incliner sans déplorer cette mesure. Les fidèles réagi-
rent avec moins de calme et plusieurs incidents entraînèrent l’intervention de la cavale-
rie. Après la confiscation des biens inventoriés, le cardinal Lecot quitta l’archevêché, rue 
Vital-Carles, pour une nouvelle résidence, rue de Fondaudège, ce qui donna lieu à de 
tumultueuses manifestations de protestation.

Comme dans le reste de la France, on vit apparaître à Bordeaux, par protestation 
contre la montée anti-cléricale, un profond renouveau religieux : le Sillon bordelais attira 
des milliers de jeunes gens.

Le cardinal Lecot, mort en 1908, fut remplacé par le cardinal-évêque de Marseille, 
Pierre-Paulin Andrieu, qui s’était affirmé dans son diocèse comme dans les assemblées 
épiscopales un partisan résolu de la politique de protestation et de résistance catholique 
au laïcisme officiel. Lors de son intronisation, il déclara à l’adresse du pouvoir : « Vos 
lois sont mauvaises. Or les lois mauvaises n’obligent pas en conscience, et puisque celles 
que vous édictez compromettent les intérêts les plus sacrés de l’Église et de la famille, nous 
avons non seulement le droit, mais le devoir de leur désobéir ». Il fut convoqué chez un 
juge pour « appel à la révolte armée ». Il s’y rendit mais déclara : « Je ne relève en ce qui 
me concerne que du pape et de Dieu ». Il fut condamné à 600 francs d’amende et aux 
dépens.

Après la première guerre mondiale, le cardinal Andrieu eut à cœur de maintenir les 
liens qui s’étaient renoués, durant le conflit, entre l’Église et les pouvoirs publics mais 
la politique anticléricale du gouvernement d’Édouard Herriot fit de nouveau de lui, en 
1924, le prélat de combat que ses diocésains avaient connu quinze ans auparavant. Il 
fut, à partir de 1926, le principal adversaire de Charles Maurras et de ses partisans de 
l’Action française accusés d’enseigner des doctrines sans dogme et sans morale, niant 
l’existence de Dieu, la divinité de Jésus-Christ et l’institution divine de l’Église.

Après sa mort en 1935, Mgr Maurice Feltin lui succéda. Il se préoccupa d’organiser 
l’Action catholique, particulièrement parmi les jeunes. Appelé à l’archevêché de Paris, il 
céda en 1950 son siège primatial de Bordeaux à Mgr Paul Richaud qui a assumé une large 
part dans la préparation du concile Vatican II. Il s’est éteint en 1968.
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Mutation de la communauté protestante
Acceptée par les protestants, parce qu’elle était dans la ligne de la Réforme, la sépa-

ration de l’Église et de l’État n’entraîna aucun bouleversement dans la communauté 
protestante qui, au contraire, développa son action hospitalière et sociale. Elle se signala 
entre les deux guerres par sa sensibilité au mouvement œcuménique en participant au 
groupement l’Amitié. Elle reprit en 1938 sa place au sein de l’Église réformée de France 
dont elle s’était tenue à l’écart depuis 1872. Après la seconde guerre mondiale, la com-
munauté protestante a subi une mutation profonde. Composée principalement jusque 
là de familles appartenant à la grande bourgeoisie, elle réunit surtout des représentants 
des classes moyennes.

La place du judaïsme
La communauté israélite a conservé à Bordeaux une place particulièrement remar-

quable par sa spiritualité malgré les persécutions des nazis dont les rafles et les exé-
cutions lui firent perdre les deux tiers de ses effectifs. Le grand rabbin Joseph Cohen, 
nommé en 1920 et qui conserva ses fonctions pendant près d’un demi-siècle, fut d’un 
dévouement remarquable, non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan natio-
nal. Il obtint, grâce à l’appui de Mgr Feltin, l’envoi au maréchal Pétain, le 22 août 1942, 
d’une lettre pressante en faveur des juifs par les cardinaux et archevêques français et il 
trouva également appui auprès de l’Église réformée de France. Il lutta pied à pied pour 
que soient respectées les exigences de la justice et de la charité mais, dans les dernières 
heures de la guerre, il fut contraint de s’échapper grâce à la complicité de concitoyens 
non juifs. Il reprit son sacerdoce dès la Libération et s’employa à la restauration de la 
synagogue, dévastée par les Allemands. Ce travail dura douze ans.
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JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION

CRITÈRES SELON LESQUELS L’INSCRIPTION EST PROPOSÉE 
ET JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION SELON CES CRITÈRES

L’inscription de Bordeaux, Port de la Lune, est proposée comme patrimoine culturel 
au titre des ensembles (paragraphe 45, article 1). 

 En effet, le centre historique de Bordeaux appartient aux « groupes de constructions 
isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration 
dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de 
l’art ou de la science ».

 

Le bien proposé répond principalement aux critères ii) et iv). En effet, selon ces critères 
le bien doit  :

ii) « témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou 
dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technolo-
gie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ».

Bordeaux témoigne bien d’un échange d’influences considérable entre 
les hom mes de la terre et les hommes de la mer. La ville doit sa prospérité à 
son vignoble, le plus célèbre et le plus grand du monde, à la volonté de ses 
hommes éclairés de poursuivre opiniâtrement un grand dessein au fil des 
siècles, à son port naturel en forme de croissant de lune et à son fleuve, la 
Garonne, qui lui ont permis de commercer depuis les temps les plus reculés 
avec le reste du monde, ce qui a apporté à cette ville cosmopolite, au Siècle 
des lumières, une prospérité sans pareille qui a propulsé son port au 1er rang 
en France et au second rang dans le monde et entraîné une exceptionnelle 
mutation urbanistique et architecturale qui s’est poursuivie, particulière-
ment au XIXe siècle, et jusqu’à nos jours. 

iv) « offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural 
ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de 
l’histoire humaine ».

Bordeaux offre bien un exemple éminent d’un ensemble urbanistique et 
architectural créé au Siècle des lumières, dont les valeurs universelles se sont 
poursuivies jusqu’à la première moitié du XXe siècle, regroupant plus d’édi-
fices classés ou inscrits aux Monuments historiques que n’importe quelle 
autre ville de France, hormis Paris. Bordeaux est exceptionnelle par l’unité 
de son expression urbanistique et architecturale et par son architecture, 
classique et néoclassique, qui n’a connu aucune rupture stylistique pendant 
plus de deux siècles. Son urbanisme est une réussite des philosophes qui 
voulaient faire des villes des creusets d’humanisme, d’universalité et de 
culture. 
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PROJET DE DÉCLARATION DE VALEUR 
UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

BORDEAUX, PORT DE LA LUNE, EST UNE VILLE 
D’UNE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE : 

A • par l’importance de son port dans le négoce international 
depuis plus de deux millénaires. Il fit d’elle sous les Romains une ville 
marché (un emporium), un lieu propre aux échanges commerciaux puisant son 
développement dans un véritable cosmopolitisme, et il était devenu, à la fin du 
XVIIIe siècle, le premier port de France, bien qu’éloigné de la mer de 100 km, et le 
second du monde après Londres, un exemple de ces grands ports caractéristiques 
de l’économie préindustrielle qui bâtirent leur fortune sur le commerce d’entre-
pôt, tels qu’Athènes, Carthage, Venise, Lisbonne ou Amsterdam. À l’un des rares 
moments où la France a joué un grand rôle dans le commerce international, 
Bordeaux en a été le principal foyer français ;

• par sa renommée inégalée en tant que capitale mondiale du 
vin : Bordeaux, qui pratique le négoce du vin depuis le Ier siècle, est la capitale 
du plus grand vignoble d’appellation au monde (120 000 hectares). Son rayon-
nement lui a permis d’exporter des savoir-faire et de développer une culture 
vitivinicole à travers le monde et, dans un contexte fortement concurrentiel, 
Bordeaux a su se bâtir aujourd’hui une notoriété internationale en matière 
d’innovation en sciences et techniques de la vigne et du vin.

B • Par son audacieux plan d’urbanisme, en forme de croissant 
de lune, qui, au Siècle des lumières, a métamorphosé Bordeaux, 
encore moyenâgeuse en 1715, en une ville moderne aux longues percées recti-
lignes (allées, cours, boulevards), aux façades ordonnées, dotée de somptueux 
hôtels, de remarquables monuments, de places harmonieuses, de grands espaces 
verts, d’une Façade homogène sur la Garonne et de faubourgs qui permirent 
son extension exemplaire aux siècles suivants avec un petit habitat spécifique, 
les échoppes. La mutation du centre de la ville, illustration de l’idéal du Siècle 
des lumières selon lequel les impératifs économiques et esthétiques doivent  être 
organisés rationnellement pour le bien-être public, n’a pas altéré la topographie 
ancienne héritée des Romains, toujours lisible aujourd’hui, ni entraîné de pertes 
irrémédiables de ses plus beaux monuments médiévaux ;

• par sa participation insigne au mouvement des idées : près de 
mille ans avant Paris, Bordeaux fut, dès 286, une ville universitaire dont cer-
tains maîtres venaient du nord de la Gaule, de Syracuse et d’Athènes. L’écrivain 
et poète Ausone,  première grande gloire de Bordeaux, y fut élève puis maître. 
Bordeaux, qui se trouvait sur l’un des principaux chemins du pèlerinage à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, connut une vie religieuse intense. En 1305, son 
archevêque, Bertrand de Got, fut élu premier pape d’Avignon sous le nom de 
Clément V. Jeanne de Lestonac, nièce de Montaigne, canonisée en 1949, fonda 
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en 1608 l’ordre de Notre-Dame, premier ordre mondial à se consacrer à l’édu-
cation des jeunes filles. Après la Révolution, le Père Chaminade créa l’ordre des 
Marianistes, qui compte encore 3 000 membres dans le monde. Les Études phi-
losophiques sur le christianisme d’Auguste Nicolas, magistrat de Bordeaux, 
publiées au XIXe siècle, ont fait, avec vingt-sept éditions, le tour de la planète.  
L’Humanisme et la Réforme pénétrèrent rapidement à Bordeaux qui était en 
contact avec des foyers culturels raffinés. Le collège de Guyenne, créé en 1553, 
fut un des premiers à réaliser le programme de l’humanisme et forma, entre 
autres,  Montaigne qui fut maire de Bordeaux de 1581 à 1585. Dans ses Essais, 
il suggère qu’une vie d’homme n’est digne et belle que si elle résulte d’une liberté 
vécue chaque jour.  Moins d’un siècle après sa mort, naissait Montesquieu dont 
les idées exercèrent une inf luence profonde sur les législateurs des assemblées ré-
volutionnaires. Dans De l’esprit des lois, paru en 1748, il dénonçait l’esclavage, 
le despotisme, la débauche, la cruauté et l’abrutissement.  Bordeaux posséda, 
dès 1740, la première salle de lecture publique en France. Elle a aussi vu naître 
un des plus grands romanciers du XXe siècle, François Mauriac, académicien et 
Prix Nobel de littérature, ainsi que le dramaturge Jean Anouilh.

C • Par la continuité de son architecture classique et néoclassi-
que qui s’est perpétuée du début du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du 
XXe siècle, aucune autre grande ville de France ne présentant une semblable 
permanence architecturale. Le résultat de ce véritable défi au temps est une ville 
qui offre une remarquable unité dans laquelle il est souvent difficile de distin-
guer l’apport de chaque période. Elle a su s’ouvrir à l’imitation, c’est à dire à 
un processus de création qui s’appuie sur la continuité. C’est sans doute à Bor-
deaux que se lit le mieux l’évolution du néoclassicisme auquel la ville doit une 
partie de son originalité. L’introduction du néoclassicisme n’a pas condamné 
pour autant l’expression architecturale antérieure et les deux styles ont cohabité 
jusqu’au milieu du XXe siècle. La ville est caractérisée, en outre, par de nombreux 
détails architecturaux qui constituent une remarquable richesse patrimoniale : 
ferronneries, mascarons, consoles, agrafes, niches, statues, atlantes, cariatides, 
balcons, frontons, frises, rotondes… Quand ils ont abandonné le classicisme et 
le néoclassicisme, dans la seconde partie du XXe siècle, les architectes bordelais 
contemporains ont su faire preuve d’une grande inventivité dans les quartiers 
Mériadeck, du Grand Parc et du Lac. Le remarquable ensemble architectural de 
Bordeaux totalise 347 Monuments historiques classés ou inscrits, plus qu’aucune 
autre ville de France en dehors de Paris, couvrant toutes les périodes depuis les 
Romains. Trois églises sont déjà inscrites au Patrimoine mondial dans le cadre 
des Chemins de Compostelle ;

• par sa place tout à fait particulière dans l’histoire : la ville a été 
pendant plus d’un siècle, le siège d’une cour fastueuse. La duchesse Aliénor y 
épousa Louis VII puis Bordeaux fut une des grandes villes politiques du monde 
médiéval pendant les trois siècles où elle appartint à la couronne d’Angleterre. 
Louis XIII la choisit pour son mariage avec Anne d’Autriche. Les députés 
girondins jouèrent un rôle éminent pendant la Révolution, s’opposant aux 
Montagnards et à la Commune de Paris. Vingt et un d’entre eux furent guillo-
tinés fin octobre 1793. Bordeaux fut la première ville française à se rallier aux 
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Bourbons après la chute de Napoléon ce qui lui valut le titre de Cité fidèle ce 
qui explique que l’héritier du trône ait reçu le titre de duc de Bordeaux. Elle a 
été à trois reprises capitale provisoire de la France en 1870, 1914 et 1940 et c’est 
de Bordeaux que le général Charles de Gaulle partit pour Londres où il lança 
son célèbre Appel du 18 juin.

ANALYSE COMPARATIVE

Bordeaux est une cité qui a été élaborée sur deux millénaires par des négo-
ciants qui ont connu la prospérité grâce au vin et au commerce international, 
une ville dans laquelle l’urbanisme et l’architecture s’imposent dans leur conti-
nuité exceptionnelle depuis le début du XVIIIe siècle parce que le goût du classi-
cisme et du néoclassicisme s’y est maintenu jusqu’au milieu du xxe siècle. On 
ne trouve pas d’autre grande ville portuaire ou marchande en France (Rouen, 
Nantes, Marseille…) qui présente une semblable unité urbaine et architecturale 
respectée pendant deux siècles et demi.

Une sélection des villes inscrites au Patrimoine mondial :

Florence, inscrite en 1982, est le symbole de la Renaissance. Elle a joué un rôle 
économique et culturel prépondérant sous les Médicis aux XVe et XVIe siècles. Ses six 
siècles d’une créativité artistique extraordinaire sont avant tout illustrés par ses monu-
ments, sa cathédrale du XIIIe siècle, Santa Maria del Fiore, l’église Santa Croce, le palais 
des Offices et le palais Pitti qui sont l’œuvre d’artistes comme Giotto, Brunelleschi, 
Botticelli et Michel-Ange. Mais elle est heureusement largement restée à l’écart des 
grandes mutations urbanistiques des siècles suivants. Bordeaux, quant à elle, a connu 
une exceptionnelle mutation urbaine et architecturale au Siècle des lumières qui s’est 
développée jusqu’à nos jours. 

Saint-Pétersbourg, inscrite en 1990, considérée comme une grande création 
urbaine du XVIIIe siècle, a été édifiée sur une zone littorale inhospitalière en moins de 
20 ans, de 1703 à 1725, ce qui la différencie de Bordeaux qui était alors une ville active 
et importante depuis de nombreux siècles, qui avait déjà joué un rôle important dans 
l’histoire et qui était connue dans le monde entier par son activité commerciale lors-
que le Siècle des lumières l’a transformée en une cité éclairée. Saint-Petersbourg, ville 
conçue par la volonté politique d’un seul homme, Pierre le Grand, se différencie 
aussi de Bordeaux par le gigantisme de ses monuments, à l’échelle d’un paysage libre 
de tout arrière-plan, alors que les urbanistes de Bordeaux ont dû et su tenir compte de 
l’existant. Par ailleurs, Bordeaux se distingue de Saint-Petersbourg, comme des autres 
villes construites ou reconstruites à cette époque, par la permanence de son urbanisme 
et de son architecture jusqu’au milieu du XXe siècle.

À Nancy, les réalisations dues au mécénat d’un seul homme, Stanislas Leszc-
zynski, beau-père de Louis XV, menées de 1752 à 1766 sous la direction de l’architecte 
nancéien Emmanuel Héré de Corny, inscrites sur la liste du Patrimoine mondial en 
1993, sont circonscrites à un quartier. Les réalisations urbanistiques du Siècle des 
lumières à Bordeaux, commencées dès 1715, se sont poursuivies à l’échelle de la ville 
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pendant tout le siècle et les siècles suivants y ont perpétué un urbanisme éclairé et une 
architecture classique et néo-classique. Nancy compte 252 monuments classés et ins-
crits et Bordeaux 347, dont le Grand Théâtre, qui peut être considéré comme l’un des 
plus beaux édifices du XVIIIe siècle. 

Edimbourg, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial en 1995, s’était lancée en 
1707 dans un programme exceptionnel d’expansion urbaine qui s’est construite sur une 
dualité inhabituelle entre la vieille ville d’origine médiévale qui se trouve sur une 
haute crête et la nouvelle ville du XVIIIe en contrebas. cette « ville nouvelle » concentre 
sur une vaste échelle une architecture classique et ce type d’aménagement a largement 
influencé la conception même de l’urbanisme européen. Bordeaux est un exemple 
d’évolution urbaine et architecturale.  

La comparaison avec Naples, inscrite en 1995, est sans doute la plus pertinente : 
une ville au long passé, riche de nombreux vestiges prestigieux illustrant sa longue his-
toire et son passé royal, un port actif, un centre culturel et politique pendant plusieurs 
siècles. Mais, si Naples présente l’évolution exceptionnelle d’une grande ville-
port, elle ne présente pas l’unité architecturale de Bordeaux ni la lisibilité exemplaire de 
son urbanisme.

Le centre historique de Sienne, inscrit en 1995, présente une cité médiévale au 
cœur d’une extension urbaine. Comme Urbino et Florence, c’est aujourd’hui une ville 
au prestigieux passé qui a conservé toute son intégrité et son authenticité mais sans 
rapport avec les développements urbanistiques et architecturaux d’une ville comme 
Bordeaux.

Le centre historique de Porto est inscrit depuis 1996 au Patrimoine mondial. 
Bordeaux et Porto sont toutes les deux des ports et les seules villes au monde a avoir 
donné leur nom à un vin. Elles ont toutes deux un lien étroit avec le commerce du vin, 
en particulier avec le Royaume-Uni. Mais Porto est une ville au relief ondulé qui évolue 
autour d’un cœur médiéval avec un paysage architectural dense et riche. Sa morpho-
logie urbaine est complexe et reflète les étapes de l’histoire de cette cité en mêlant des 
éléments romans, gothiques, Renaissance, classiques et baroques, parmi lesquels l’ar-
chitecture métallique du XIXe siècle est également présente. 

La ville de Salzbourg, ville de Mozart, inscrite en 1996, a conservé son authenti-
cité et son intégrité historique et culturelle. Une diversité de monuments médiévaux et 
baroques y cohabitent harmonieusement pour donner naissance à un ensemble urbain 
remarquable. Elle a la particularité d’avoir été une ville écclésiastique-État, phéno-
mène rare dans le Saint Empire romain entre la Prusse et l’Italie, qui s’est traduit par 
une morphologie urbaine spécifique. À l’inverse du classicisme et du néoclassicisme 
bordelais, Salzbourg a développé une exhubérance baroque et rococo.

Le centre historique de Riga, inscrit en 1997, dont les bâtriments médiévaux ont 
été détruits par l’incendie et la guerre, était devenu au XIXe siècle un important centre 
économique et l’on a construit les faubourgs tout d’abord en imposant une architecture 
en bois de style classique, puis Jugendstil. C’est à Riga que l’on trouve la plus belle con-
centration de bâtiments Art Nouveau d’Europe.
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Tallin, inscrite en 1997, constitue un exemple remarquable, exceptionnellement 
complet et bien conservé, d’une cité médiévale commerciale d’Europe du Nord 
ayant parfaitement bien gardé les caractéristiques les plus marquantes de cette forme 
unique de communauté socio-économique. À partir de Tallin, les méthodes de cons-
truction et d’aménagement urbain, sur le modèle hanséatique, se sont largement 
répandues vers l’Europe de l’Est et l’Europe centrale.

Lyon, grande ville française inscrite en 1998, illustre différemment de Bordeaux les 
progrès et l’évolution de la conception architecturale et urbaine au fil des siècles. Bor-
deaux est essentiellement un exemple exceptionnel de l’urbanisme du Siècle des lumières 
et constitue un véritable catalogue d’architecture classique et néoclassique jusqu’au 
XXe siècle. Si Lyon, comme Bordeaux d’ailleurs, représente un témoignage exceptionnel 
de la continuité de l’installation urbaine sur plus de deux millénaires, sur un 
site à l’énorme signification commerciale et stratégique, où des traditions culturelles en 
provenance de diverses régions de l’Europe ont fusionné pour donner naissance à une 
communauté homogène et vigoureuse, celui de Bordeaux, ville du Siècle des lumières, 
est lié à l’histoire du commerce mondial, notamment du vin, car Bordeaux a été, à la fin 
de l’Ancien Régime, le premier port de France et le second du monde après Londres. Lyon 
compte 245 monuments historiques classés ou inscrits, contre 347 pour Bordeaux.

La petite ville d’Urbino, inscrite en 1998, connut au XVe siècle une étonnante prospé-
rité culturelle, attirant des artistes et des érudits de toute l’Italie et au-delà et influençant 
à son tour le développement d’autres régions d’Europe. Les mutations économiques et 
culturelles, qui commencèrent au XVIe siècle, ont assuré une exceptionnelle conserva-
tion de l’aspect qu’elle avait à la Renaissance. 

La ville historique de Bruges, inscrite en 2000, est un exemple exceptionnel 
d’habitat médiéval ayant bien conservé son tissu urbain historique tel qu’il a évolué 
avec les siècles. Le bâti gothique d’origine, en brique, fait partie de l’identité de la 
ville, il ne peut être comparé à l’urbanisme et à l’architecture classique de Bordeaux. 
Bruges fut l’une des capitales commerciales et culturelles de l’Europe médiévale, tandis 
que Bordeaux fut une capitale commerciale et culturelle ouverte sur le monde, particu-
lièerement aux XVIIIe et XIXe siècles.

Aranjuez est une ville créée au Siècle des lumières par le roi Charles III. Elle a été 
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial en 2001 au titre d’un paysage culturel, ce 
qui la différencie de Bordeaux, présenté au titre d’ensemble. Le paysage culturel d’Aran-
juez témoigne des relations complexes qui se tissent entre l’homme et la nature 
et marque une étape déterminante dans le développement du paysagisme. Bordeaux 
témoigne de la qualité d’un urbanisme et d’une architecture pensés comme un idéal de 
relation entre l’homme et la ville.

Liverpool, rivale commerciale de Bordeaux aux XVIIIe et XIXe siècles, a été classée 
en 2004 essentiellement comme pionnière du développement de la technologie 
portuaire moderne en raison de ses importantes installations qui ont servi de modèle 
dans tout l’Empire britannique, et de ses annexes comme les canaux et les chemins de 
fer. Si Liverpool est un port auquel est attachée une forte culture marchande maritime, 
Bordeaux, port de négoce, est aussi une ville territoriale liée au vin qui a su développer 
une forte identité urbanistique, architecturale et monumentale dans le cadre de son 
essor économique, culturel et intellectuel.
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Le Havre, classée en 2005, est la remarquable réalisation du grand architecte 
Auguste PERRET qui a rebâti avec des méthodes urbanistiques et architecturales nou-
velles, et avec des matériaux contemporains, une ville portuaire détruite par la seconde 
guerre mondiale. C’est une réussite urbanistique et technique du XXe siècle et Bor-
deaux un exemple de réussite urbaine et architecturale du Siècle des lumières qui s’est 
pérennisé et enrichi aux siècles suivants.

L’étude comparative de ces ensembles européens exceptionnels correspondant soit 
à un port, soit datant du XVIIIe siècle, ou ayant une culture marchande, montre que 
Bordeaux représente un exemple unique de ville portuaire, à la fois fluviale et maritime, 
une capitale, à la fois du négoce et du vin et qui a su développer un ensemble urbain 
et architectural exceptionnel, complet et abouti, intégrant une pensée à vocation univer-
selle depuis le XVIIIe siècle. 

Par ailleurs, comparée aux grands ports européens qui ne figurent pas sur la Liste 
du Patrimoine mondial, comme Londres, Barcelone, Gênes, Hambourg, Stockholm, 
Athènes… Bordeaux se différencie par l’échelle cohérente de son urbanisme et l’homo-
généité de son architecture civile.

INTÉGRITÉ ET/OU AUTHENTICITÉ

Rare ville française de notoriété internationale, Bordeaux incarne ce qu’est 
la ville historique européenne évolutive dont le modèle urbain intègre un ensem-
ble exceptionnel de patrimoine authentique, une source d’humanisme, d’uni-
versalité et de culture. C’est une ville exemplaire par l’unité de son expression 
urbanistique et architecturale, une ville qui, jusqu’aux constructions intervenues 
depuis les années 1960, avait ignoré les ruptures stylistiques depuis le XVIIIe siè-
cle. En outre, à la différence de nombreuses villes européennes, Bordeaux a été 
largement épargnée par les destructions dues aux guerres : ses monuments sont 
authentiques, n’ayant subi que peu de travaux d’entretien et la ville a intégrale-
ment conservé son plan urbain des XVIIIe et XIXe siècles.

Une ville d’échange, de commerce et de négociants : 
une ville toujours ouverte sur le monde

Ce qui est remarquable, c’est que, dès sa création, la ville a été ce qu’elle restera 
toujours, une ville d’échange, de commerce et de négociants grâce à son port. Ses cons-
tructions civiles ne relèvent pas de rois ou de princes mais de négociants prospères qui 
rivalisaient dans le goût du beau. 

La géographie a joué un rôle essentiel dans la formation de la ville et son dévelop-
pement : la Garonne, depuis les temps les plus anciens, assure naturellement l’achemi-
nement des denrées et l’estuaire de la Gironde constitue une porte largement ouverte 
sur l’Océan. 

La ville primitive a été implantée à la croisée des grandes routes naturelles et histo-
riques de la France et de l’Europe occidentale, route terrestre du Rhin aux Pyrénées et 
en Espagne, par où sont passées les grandes invasions, et passage le plus étroit entre 
l’Atlantique et la Méditerranée. 

Découlant de ces particularités géographiques, la fonction portuaire de Bordeaux, qui 
remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a, sans cesse, concentré les activités près du 
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méandre de la Garonne sur la forme duquel l’agglomération s’est longtemps moulée. 
De là, l’expression de Port de la Lune que l’on trouve mentionnée pour la première fois 
dans un texte en latin daté du 8 octobre 1459. Cette expression était associée au Château 
de la Lune, le premier Château Trompette, et semble bien s’être appliquée, alors, au port 
naissant des Chartreux où se déployait la courbe du fleuve qui a la forme d’un croissant 
de lune. Dès le XIIIe siècle, le sceau de Bordeaux comportait déjà un croissant de lune et 
ce symbole figure depuis plusieurs siècles dans les armes de la ville.

Un plan d’urbanisme lisible depuis le castrum romain  
jusqu’au Bordeaux du XXIe siècle :

L’histoire de Bordeaux se lit facilement sur le plan : les étapes de la formation topo-
graphique de la ville coïncident avec l’histoire même de la cité. Ses états successifs ont 
été déterminés par son site et sa géographie. 

On y retrouve le plan romain, avec les cardos et les décumani qui se coupaient à 
angle droit et on devine encore le quadrillage du centre urbain. Les cardos (nord-sud) : 
rue Sainte-Catherine, rue des Palanques et rue du Temple, rue du Maréchal-Joffre et rue 
des Remparts ; les décumani (est-ouest) : cours du Chapeau-Rouge et cours de l’Inten-
dance, rue Porte-Dijeaux et rue Saint-Rémi, rue Maucoudinat et rue des Trois-Conils. 
De même, les rues du Parlement et Cancéra marquent toujours les limites du Bassin 
Navigère, le port romain, la rue de la Devise suivant le cours qu’avait la Devèze autour 
de l’embouchure de laquelle le port avait été établi. 

On y lit aussi les agrandissements successifs des XIIIe et XIVe siècles.
La comparaison des plans de 1733 et 1790 traduit le bouleversement profond de 

Bordeaux au XVIIIe siècle. La vieille cité, encore enfermée, sur le premier plan, dans ses 
murailles médiévales et surveillée par la forteresse royale du Château Trompette, est 
devenue, 57 ans plus tard, la cité ouverte qui s’est développée jusqu’à nos jours selon le 
plan des urbanistes du Siècle des lumières. 

Peu de cités au monde ont connu une telle conjonction de facteurs propices à une 
aussi profonde transformation : l’argent du vignoble et du commerce avec les Îles et la 
volonté des couches éclairées de la société – laïcs et religieux – de s’associer à un grand 
dessein poursuivi avec opiniâtreté par l’autorité publique représentée par les intendants 
Claude Boucher, Louis de Tourny et Nicolas Dupré de Saint Maur et le gouverneur duc 
de Richelieu.

La fortune des parlementaires et des négociants, dont l’opulence provenait de l’exploi-
tation du vignoble et du commerce lointain, servit à des constructions prestigieuses ou 
spéculatives. Orgueil et goût du lucre furent d’actifs soutiens à l’action des intendants.

Une ville homogène et cohérente

Bordeaux ne doit pas être jugée uniquement sur l’héritage du Siècle des lumières car 
l’art médiéval lui a légué des édifices d’un grand intérêt et le XVIIe siècle a laissé sa mar-
que par de nombreuses maisons, quelques hôtels et plusieurs églises construites dans 
un très beau style baroque inspiré du Gesù de Rome. 

Que le promeneur passe des vieilles rues du centre historique aux larges avenues qui 
les encerclent, qu’il aille du quartier Saint-Pierre à celui des Quinconces, la modification 
fort sensible du tissu urbain et du cadre urbanistique ne produit pas de véritable dépay-
sement. En quelque quartier de la ville que l’on se trouve, on ressent une impression de 
continuité. L’espace change mais pas le cadre bâti. 
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Le charme de Bordeaux tient aussi à ce que c’est à la fois une ville du Midi, du fait 
de la forte immigration des populations du Sud-Ouest, des Italiens, des Espagnols et 
des Provençaux au fil des siècles, et une ville du Nord par les éléments nordiques et 
protestants qui ont dominé son négoce au XVIIIe siècle et imposé leurs mœurs au point 
que l’historien Camille Jullian leur attribuait la responsabilité d’une certaine froideur bor-
delaise. Le fait d’avoir été une ville anglaise – et heureuse de l’être – pendant trois siècles 
(1152-1453) a tourné très tôt la ville vers l’extérieur. Bordeaux a été une cité cosmopolite 
dès le XVIIe siècle, ouverte sur le Nouveau Monde. 

« L’élégance même »

Depuis les années de richesse inouïe qui marquent l’âge d’or de Bordeaux et jusqu’à 
nos jours, la ville n’a connu aucune médiocrité : les rues, les monuments, les hôtels 
particuliers et les simples maisons d’habitation sont là pour en témoigner. Toutes les 
constructions sont de qualité, édifiées avec une belle pierre aux reflets dorés, du calcaire 
à astéries provenant des carrières de Saint-Émilion et de l’Entre-deux-Mers. Construite 
à l’emplacement des anciennes murailles, la Façade, qui a été poursuivie, sans hiatus 
architectural, au XIXe siècle, illustre parfaitement le cas architectural de cette ville et sym-
bolise sa richesse. Il s’en dégage une atmosphère que l’on ne ressent nulle part ailleurs 
et que la reine Elizabeth II, lors de sa visite officielle à Bordeaux le 12 juin 1992, a saluée 
en ces termes : « Je me fais une joie de visiter cette ville de France qui est l’élégance 
même ».

Avec son patrimoine historique, son fleuve, sa vie culturelle, l’existence d’espaces 
verts de grande qualité, l’animation de son centre ville, sa diversité commerciale, l’iden-
tité de ses quartiers, Bordeaux est une ville agréable à vivre. 

À ces atouts et à ses qualités urbanistiques et architecturales, Bordeaux ajoute la 
beauté de son site, l’agrément de sa situation sur la courbe de la Garonne et la douceur 
de la lumière aquitaine.

Une protection patrimoniale exemplaire

Bordeaux peut être considérée aujourd’hui comme l’un des fleurons mondiaux du 
patrimoine urbanistique et architectural.

L’authenticité et l’intégrité du site proposé à l’inscription découlent, en grande partie, 
de l’exemplarité du plan de sauvegarde et de mise en valeur dont la Ville de Bordeaux 
s’est dotée depuis 1988 et de la politique de protection des Monuments historiques. La 
richesse patrimoniale de Bordeaux est telle que 347 édifices et monuments sont classés 
Monuments historiques (64) ou inscrits sur la Liste supplémentaire des Monuments 
historiques (283). En dehors de Paris (1 769), aucune ville de France ne compte autant 
de monuments historiques classés ou inscrits. Nancy en a 252, Lyon 245, Toulouse 197,  
Lille 195, Nantes 119, Montpellier 100 et Rennes 85.

Aujourd’hui, la ville de Bordeaux, par sa politique de renouvellement urbain intégrant 
fortement l’héritage patrimonial garantit le respect de l’intégrité urbaine et de la péren-
nité de l’authenticité de son patrimoine bâti et paysager.
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Bourdeaux & ses environs (vers 1676)

Plan de la ville de Bordeaux en 1837

Principaux états historiques de l’évolution urbaine
du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle
(d’après l’Atlas de la métropole bordelaise, a’urba/Mollat/Insee, Bordeaux 2001)
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Plan géométral de la ville et faubourg de Bordeaux (1776)

Bordeaux, 1891, Octroi
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ÉTAT DE CONSERVATION DU BIEN 
ET FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

ÉTAT ACTUEL DE CONSERVATION

La Ville de Bordeaux présente un état de conservation général satisfaisant. 
Un grand nombre de ses monuments, et notamment la célèbre Façade, ont été 
ravalés ou sont en voie de l’être. L’État, depuis la création des Monuments his-
toriques, a toujours manifesté envers Bordeaux un intérêt particulier comme en 
témoigne le fait que c’est, hormis Paris, la ville qui compte le plus de monuments 
et d’édifices classés ou inscrits sur l’Inventaire supplémentaire. Ces classements 
et inscriptions ont créé des protections particulièrement denses, chaque monu-
ment et édifice classé ou inscrit entraînant, hors du secteur sauvegardé, une 
protection vigilante dans un rayon de 500 mètres. 

La Ville de Bordeaux relaie l’État en conduisant elle-même une politique très 
active en faveur de son patrimoine de toute nature, protégé par la loi ou non, 
grâce au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

Un effort particulier a été fait depuis 1996 pour la restauration des Monu-
ments historiques.

En partenariat avec l’État et le Conseil régional, ainsi que le Conseil général 
pour le cas particulier de la Bourse du Travail, la ville s’oriente plus aujourd’hui 
vers un entretien régulier et une mise en valeur de ces édifices que vers de strictes 
opérations de sauvegarde. 

Le Programme Patrimonial
Le Programme Patrimonial Bordelais peut être divisé en deux grands thèmes :
– la conservation et la mise en valeur préalable à tout autre type d’interventions dans 

  ce domaine ;
– le développement d’une politique culturelle en faveur du patrimoine, c’est-à-dire 

  faire connaître au public quel qu’il soit (scolaires, Bordelais, touristes) le patrimoine 
  de la ville.

Actuellement, plus de 1,5 millions d’euros sont affectés par an aux opérations de 
restauration et d’entretien des édifices classés de la ville.

Une référence : la place du Parlement
Les responsables de l’entretien, de la restauration et de la restitution des vieux quar-

tiers ont une volonté commune de conservation, d’achèvement ou simplement d’entre-
tien d’espaces urbains de grande qualité où règne un équilibre favorable à la vie.

Ils prennent pour modèle et référence la restauration de la place du Parlement. C’est 
dans cet esprit qu’a été restauré, par exemple, l’ensemble de la Belle Jardinière qui 
occupait l’Hôtel Pichon. Les responsables bordelais se sont rendu compte que dans les 
vieux quartiers les vraies restaurations ont un effet beaucoup plus positif sur l’activité 
commerciale que les modernisations à pans de verre. 

L’exemple de la Belle Jardinière reflète bien les effets réglementaires du Plan de sau-
vegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé. À son exemple, nombre d’autres 
hôtels du cours de l’Intendance ont été entièrement restitués en pierres massives. On 
s’est employé à faire disparaître les placages qui avaient complètement dénaturé les 
rez-de-chaussée et l’entresol pour répondre aux engouements commerciaux des années 
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1950. L’un des meilleurs exemples est l’immeuble qui fait l’angle du cours de l’Inten-
dance et de la rue du Temple. Cette restauration, comme beaucoup d’autres à Bordeaux, 
fait preuve d’invention et de conception.

FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

(I)  PRESSIONS DUES AU DÉVELOPPEMENT

Les pressions sont celles qui sont communes à toutes les grandes agglomé-
rations : croissance démographique, pressions foncières, pollutions, transports, 
propreté, incivilités…

Pour la qualité du confort urbain

Afin de prévenir les nuisances dues au développement d’une grande agglomération, 
le Projet de Bordeaux 2002-2012 a été conçu pour que Bordeaux demeure une ville 
belle, accueillante, agréable et sûre afin de garantir à tous une qualité de vie quotidienne 
dans les quartiers. Cette politique concerne le confort urbain, la qualité de l’offre des 
équipements et services de proximité et l’équilibre des différentes fonctions que chaque 
quartier accueille.

Pour le confort urbain, une lutte a été engagée contre un certain nombre de nuisances 
inhérentes à la vie en ville : bruit, pollution atmosphérique, stationnement envahissant…

La municipalité veille à la densité en équipements et services de proximité dans 
chaque quartier, qu’il s’agisse d’équipements et services de petite enfance, scolaires, 
d’animation, sportifs, culturels, administratifs, sociaux…

Elle veille également à ne pas privilégier l’animation de la ville-centre par rapport 
à la qualité résidentielle, ni l’inverse, mais entend organiser sur le même territoire la 
coexistence des grandes fonctions administratives de Bordeaux et d’une vie quotidienne 
agréable pour ses habitants.

Pour limiter les surcoûts d’équipement et de fonctionnement liés à l’étalement de 
l’agglomération ainsi qu’à l’allongement consécutive des déplacements urbains, le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable Communautaire (PADD) préco-
nise le maintien du poids démographique de la ville de Bordeaux à au moins un tiers 
de celui de la Communauté Urbaine de Bordeaux, hypothèse qui implique d’accueillir 
10 700 habitants supplémentaires d’ici à 2005 et 20 000 d’ici à 2010. Pour accueillir ces 
nouveaux habitants, Bordeaux doit poursuivre son effort de construction de logements. 
Les besoins sont estimés à 17 000 logements d’ici 2010.

Pour améliorer les déplacements

Les transports
Afin de rendre la ville accessible à tous, les responsables ont décidé la création d’un 

réseau de tramway qui a engendré le remodelage de l’ensemble du réseau de transport 
en commun, la volonté des édiles étant :

– de diminuer les nuisances en centre-ville (pollution, de l’air et pollution sonore, 
  engorgement des voies) ; 

– d’améliorer la qualité de service (rapidité, confort, adaptabilité aux horaires des 
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  Bordelais, renforcement de l’accessibilité de certains équipements ou de certains 
  événements...). 

Pour promouvoir un mode de vie plus urbain, une navette électrique dessert le cen-
tre-ville. Il est possible d’emprunter des bicyclettes : le plan cyclable est en développe-
ment constant  avec la création de nouveaux itinéraires et de dispositifs d’accueil pour 
le stationnement des vélos.

En parallèle, les offres nouvelles de places de stationnement dans les trois parkings 
souterrains des quais sont la garantie pour les riverains, les clients du centre ville et les 
visiteurs de pouvoir disposer d’une solution de stationnement.

Les nouveaux ponts
Le développement des échanges entre les deux rives a conduit à envisager deux 

nouveaux  franchissements de la Garonne : au nord, à court terme, en prolongement de 
la rue Lucien-Faure, et, au sud, à moyen terme, en prolongement du boulevard Jean-Jac-
ques-Bosc. À partir de ces deux franchissements sera réalisé le bouclage des boulevards 
de la rive droite. Le  pont qui sera construit en prolongement de la rue Lucien-Faure, 
entre Bacalan et la Bastide, sera levant pour laisser passer les bateaux de croisière. 

Pour améliorer la propreté

Le tri des ordures
Dans le Centre historique d’agglomération, la Communauté Urbaine, dans le cadre 

d’un programme de revitalisation du centre ville, installe des points de tri sélectif, la mai-
rie lutte contre les tags, l’affichage sauvage et les dépôts de déchets, améliore l’éclairage 
public, encadre ou limite l’implantation nouvelle des bars et restaurants et réglemente 
les installations des enseignes, stores et devantures.

La lutte contre les graffiti
Bordeaux a été la première ville de France à lutter contre les tags et les graffiti et elle 

obtient de meilleurs résultats que Paris et Toulouse, sans doute grâce à la qualité de son 
organisation. La mairie y consacre de 450 000 à 600 000 €  par an, uniquement pour le 
centre-ville et 230 000 € par an pour Bordeaux hors centre-ville. La tâche a été confiée 
à une entreprise dont la mission est l’effacement systématique avec des pénalités de 
retard importantes. Chaque mois, ce sont en moyenne 4 000 mètres carrés qui doivent 
être effacés en centre-ville et plus de 2 000 mètres carrés hors du centre. En dehors du 
centre-ville, l’action est centrée sur les points les plus noirs, notamment le pourtour des 
lycées et des groupes scolaires. Les coupables sont traqués avec l’aide de la police natio-
nale. Un graffiteur pris en flagrant délit se voit imposer une réparation immédiate.

La lutte contre l’affichage sauvage
Deux agents de la propreté, deux agents de la voie publique et un agent du service 

d’hygiène ont pour mission de décoller les affiches apposées en dehors des 150 pan-
neaux d’affichage libre. Outre l’enlèvement d’office, les contrevenants se voient facturer 
les coûts d’intervention, l’afficheur s’il est connu ou le bénéficiaire s’il ne l’est pas.
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(II)  CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT 

Les seules contraintes tiennent aux interdictions de construire dans les zones inon-
dables par les crues de la Garonne.

(III)  CATASTROPHES NATURELLES ET PLANIFICATION PRÉALABLE

La Garonne est un fleuve de régime pluvio-nival qui est, de plus, soumis à Bordeaux 
aux coefficients de marée. L’automne et le printemps sont des saisons de crues et, en 
hiver, les tempêtes océaniques perturbent également son régime.

Au fil des siècles, les hommes se sont livrés à un travail continu de corsetage du 
fleuve qui est sans cesse remis en cause par les aléas naturels. 

Pour protéger la ville et l’ensemble de la Communauté Urbaine des événements 
météorologiques, une triple enceinte de protection a été mise en place épousant les 
tracés concentriques de la rocade, de la petite ceinture ferroviaire et des boulevards.

Ce dispositif unique en France, mis en place au début des années 90, a été baptisé 
Système RAMSES pour Régulation de l’Assainissement par Mesures et Supervision des 
Équipements et Stations. Il s’agit d’un système original et complexe destiné à maîtriser 
les flux des eaux pluviales et à prévenir les risques d’inondations. Depuis sa création, 
RAMSES n’a cessé d’évoluer, d’une part au travers de son équipement informatique, 
d’autre part avec la gestion de nouveaux ouvrages pour répondre toujours mieux à ses 
missions.

Grâce à un système performant de détection et de prévision, RAMSES permet d’anti-
ciper les événements pluvieux et leurs conséquences. La possibilité d’organiser très pré-
cisément l’action combinée des collecteurs d’eaux pluviales, des stations de pompage 
et des bassins de stockage donne aux techniciens de l’établissement gestionnaire du 
système, la Lyonnaise des Eaux, les moyens de réguler les flux, limitant ainsi considéra-
blement les risques d’inondations. On peut estimer que depuis la création de RAMSES 
plus de 120 inondations ont été évitées ou maîtrisées.

La tâche n’est pas aisée parce que la zone à protéger compte plus de 150 ruisseaux 
et que le quart de sa superficie est situé en dessous du niveau des plus hautes eaux de 
la Garonne, fleuve soumis à des marées pouvant atteindre sept mètres d’amplitude. 
Par ailleurs, la pluviométrie moyenne est d’un mètre par an, avec de violents orages en 
été et des pluies hivernales de longue durée. De plus, le sol a été imperméabilisé de 
manière importante par l’urbanisation, ce qui occasionne un fort ruissellement. Enfin, la 
topographie est caractérisée par de faibles pentes sur la rive gauche et de fort dénivelés 
sur la rive droite.

Le réseau comprend 2 000 kilomètres de collecteurs d’eaux pluviales, avec des 
diamètres atteignant 4,5 mètres, 44 bassins de stockage, ayant une capacité totale de 
2 150 000 mètres cubes, et 49 stations de pompage d’un débit total de 118 mètres cubes 
par seconde, soit 425 000 mètres cubes par heure.

Les difficultés d’écoulement imposées par les infrastructures, l’imperméabilisation 
des terrains et, surtout, la construction dans des sites historiquement inondables ne 
facilitent pas le travail. Néanmoins, le schéma directeur donne aujourd’hui un cadre 
légitime de travail en distinguant secteurs exondés et zones d’épandage de crues.

La prescription récente d’un Plan de Protection du Risque Inondation (PPRI) par le 
préfet permet de prémunir Bordeaux des inondations par le renforcement ou la cons-
truction d’ouvrages de protection. 

La ville de Bordeaux prévoit, par ailleurs, l’élaboration prochaine d’un plan d’action 
communal de réduction des risques.
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Facteurs affectant le bien

(IV)   CONTRAINTES DUES AUX VISITEURS / AU TOURISME

Bordeaux, de par l’importance de son port de passagers et de son aéroport inter-
national, connaît de longue date un flux de visiteurs et de touristes important auquel 
répondent parfaitement le nombre de ses hôtels et restaurants et ses diverses installa-
tions appropriées. 

(V) NOMBRE D’HABITANTS DANS LE PÉRIMÈTRE

(A) DU BIEN : 139 399

(B) DANS LA ZONE TAMPON : 466 838
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PROTECTION ET GESTION DU BIEN
 

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le territoire proposé à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial appartient en 
majorité à des propriétaires privés, pour la plupart personnes physiques mais aussi 
personnes morales pour les entreprises, collectivités, sociétés et associations. Les bâti-
ments et terrains publics appartiennent à la Ville de Bordeaux, au département de la 
Gironde, à la Région Aquitaine, au Port autonome ou à l’État qui en assurent la gestion. 
La Ville de Bordeaux a également dans ses attributions de mettre en œuvre, pour ses 
administrés, les moyens permettant de répondre aux besoins et aux projets communs.

Statut juridique
Bordeaux est le chef-lieu de la Région Aquitaine, la préfecture du dépar-

tement de la Gironde, le centre d’une Communauté Urbaine, d’une unité 
urbaine et d’une aire urbaine.

La Région – la France compte 22 régions métropolitaines et quatre outre-mer – est 
une collectivité territoriale de plein exercice. Le préfet de Région est également préfet du 
département. Chaque Région élit un conseil régional dont le président a, notamment, 
la charge de gérer le patrimoine de la Région. Le financement provient des quatre taxes 
directes locales : la taxe d’habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties et la taxe professionnelle. La Région Aquitaine est un territoire de 41 309 km2, soit 
8 % de la superficie de la France, qui regroupe les départements de la Gironde, de la 
Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques, totalisant 
2 798 192 habitants au recensement de 1999.

Le département de la Gironde, qui est le plus vaste de France (10 000 km2), 
compte 542 communes. Il est divisé en cinq arrondissements et 63 cantons qui élisent 
chacun un conseiller général. La Gironde comptait 1 287 334 habitants au recensement 
de 1999. 

La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a été créée le 1er janvier 1968 en 
application de la loi du 31 décembre 1966. Elle est composée de 27 communes, d’une 
superficie totale de 57 732 hectares et elle abritait au dernier recensement 659 998 habi-
tants. 

– 11 communes sont situées sur la rive droite : Ambès, Ambarès, Saint-Louis-de-Mont-
ferrand, Saint-Vincent-de-Paul, Bassens, Carbon-Blanc, Lormont, Cenon, Artigues, Floirac 
et Bouliac.

– 16 communes sont situées sur la rive gauche : Parempuyre, Blanquefort, Le Haillan, 
Saint-Aubin-du-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc, Eysines, Bruges, Le 
Bouscat, Mérignac, Pessac, Talence, Gradignan, Bègles, Villenave-d’Ornon et Bordeaux.

Les 27 communes de la CUB, baptisée Bordeaux-Métropole, sont fondues dans un 
Établissement Public de Coopération intercommunale (EPCI) qui bénéficie de nombreu-
ses compétences : 

« Sont transférées à la communauté urbaine les compétences des communes dans les 
domaines suivants :

1° – Plan de modernisation et d’équipement, plan directeur d’urbanisme intercom-
   munal et plans d’urbanisme communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis 
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   aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la 
   communauté.

2° – Création et équipement des zones d’aménagement concerté : zones d’habitation, 
   zones industrielles, secteurs de rénovation ou de restructuration. 

3° – Construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d’aménagement 
   concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s’étend sur plusieurs communes.

4° – Service du logement et organismes d’HLM.
5° – Services de secours et lutte contre l’incendie.
6° – Transports urbains de voyageurs.
7° – Lycées et collèges.
8° – Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, ordures ménagères.
9° –  Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés.
10°–  Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt national.
11° – Voirie et signalisation.
12°–  Parcs de stationnement » [Article 4 de la loi du 31 décembre 1966].

 « Peuvent être transférées en tout ou partie à la communauté urbaine, par délibé-
ration du conseil de communauté, les compétences des communes dans les domaines 
suivants ;

1° – Équipement culturel.
2°– Équipement sportif et socio-éducatif.
3°– Équipement sanitaire et services sanitaires et sociaux.
4°– Espaces verts.
5°– Éclairage public. » [Article 5 de la loi du 31 décembre 1966].

« Les attributions de la communauté urbaine peuvent être étendues, par délibération du 
conseil de communauté, avec l’accord des conseils municipaux des communes intéressées de 
la communauté, à la gestion des services communaux et à l’étude et l’exécution de tous tra-
vaux autres que ceux prévus aux articles 4 et 5 ». [Article 6 de la loi du 31 décembre 1966]

 
La Communauté urbaine est administrée par un conseil de 120 membres représen-

tant, à la proportionnelle, les 27 communes, au prorata de leur population, chacune 
ayant au moins un représentant.

L’idée qui a présidé à ce regroupement a été d’intégrer non seulement les commu-
nes suburbaines déjà considérées comme faisant partie de l’agglomération, mais aussi 
certaines communes plus éloignées auxquelles des implantations industrielles récentes 
avaient fait perdre leur caractère rural.

La commune de Bordeaux compte 215 374 habitants. Sa superficie est de 4 455 
hectares. 

• Parallèlement au découpage administratif de la France en départements, arron-
dissements, cantons et communes, et au découpage institutionnel en établissements 
publics de coopération intercommunale, l’Institut National des Statistiques et des Étu-
des Économiques (INSEE) a découpé la France en unités répondant à certains critères, 
afin de présenter d’une manière homogène et comparable toutes ses statistiques.

L’unité urbaine de Bordeaux compte 51 communes qui, au dernier recensement, 
regroupaient 753 931 habitants. Les unités urbaines, créées en 1952, sont constituées d’une 
ou plusieurs communes sur le territoire desquelles se trouve un ensemble d’habitations 
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qui présentent entre elles une continuité et comportent au moins 2 000 habitants. 
L’aire urbaine de Bordeaux comporte 191 communes et une population de 925 523 

habitants. Les aires urbaines sont des ensembles de communes d’un seul tenant et 
sans enclaves s’appuyant sur un critère d’emploi (au moins 5 000) et sur un critère 
d’attraction mesuré par les déplacements domicile-travail. Elles permettent de définir les 
espaces à dominante urbaine par opposition aux espaces à dominante rurale.

CLASSEMENT DE PROTECTION

Les monuments et édifices classés 
et inscrits aux Monuments historiques

La ville de Bordeaux compte 347 édifices protégés au titre de la loi du 
31 décembre 1913 qui assure la protection des immeubles dont la conservation 
présente, au point de vue de l’histoire de l’art, un intérêt public : 64 sont classés 
parmi les Monuments historiques et 283 sont inscrits sur l’Inventaire supplé-
mentaire des Monuments historiques. Par ailleurs, le repérage du patrimoine 
industriel a sélectionné à Bordeaux 31 établissements.

Sur les 64 édifices classés, 6 appartiennent à l’État, 4 au département, 1 à 
un Établissement public et au département, 2 à l’État et à la commune, 26 à la 
commune et 25 sont privés, dont un relevant d’une association cultuelle.

Ces 64 édifices sont :
 1. –  Amphithéâtre dit palais Gallien (restes) [Cl. MH : liste de 1840] <commune>
 2. – Cathédrale Saint-André [Cl. MH : liste de 1862] <État>
 3. – Église Saint-Seurin  [Cl. MH : liste de 1840]  <commune>
 4. – Église Sainte-Croix [Cl. MH : liste de 1840] <commune>
 5. – Église Saint-Rémi [Cl. MH : 26 août 1923] <commune>
 6. – Église Sainte-Eulalie [Cl. MH : liste de 1840, à l’exception de la façade Ouest] 

  <commune>
 7. – Église Saint-Michel [Cl. MH : liste de 1846, observations du 18 avril 1914] 

  <commune>
 8. – Église Saint-Eloi [Cl. MH : 30 juillet 1921] <commune>
 9. –  Église Saint-Pierre [Cl. MH : 18 mai 1908, à l’exception du clocher] <commune>
 10. – Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier (Cl. MH : 18 décembre 1997. Objet 

  mobilier protégé : retable du maître-autel classé objet mobilier le 10 octobre 
  1906] <commune>

11. –  Église Saint-Dominique ou Notre-Dame [Cl. MH : 18 mai 1908] <commune>
12. –  Église Saint-Bruno [Cl. MH : liste de 1862, observations du 18 avril 1914] 

  <commune>
13. –  Chapelle Saint-Joseph [Cl. MH : 22 mai 1978, y compris le retable en pierre]

  <commune>
14. –  Chartreuse de Mirande (20 avenue de Mirande) [Cl. MH : 10 octobre 1980, les 

  façades et les toitures ; les trois chambres et les quatre salons avec décor au 
  rez-de chaussée, six tableaux de J.-B. Butaix] <privé>

15. –  Ancien couvent des Annonciades, dit Maison de la Miséricorde (64 rue Paul-
  Louis-Lande et 64 rue Magendie) [cl. MH : 15 octobre 1974, la chapelle en 
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  totalité et la partie du cloître longeant cette chapelle ; Inv. MH : 15 octobre 1974, 
  le portail sur la rue Magendie, le cloître (à l’exclusion de la partie classée), le 
  mur des anciennes fortifications ; Inv. MH : 31 mai 2001 : le mur de clôture 
  Nord rue Magendie avec la  niche et la statue du Christ à l’angle de la rue Paul-
  Louis-Lande et le mur à arcades du XVIIe siècle de l’ancien dortoir adossé à ce 
  mur Nord] <État / commune>

16. –  Cimetière de la Chartreuse [Cl. MH : 8 avril 1921, la porte latérale] 
  <commune>
17. –  Tour Pey-Berland [Cl. MH : liste de 1862, observations du 18 avril 1914] <État>
18. –  Synagogue (36 cours Pasteur) [Cl. MH : 20 juillet 1998, y compris la petite 

  synagogue attenante et la grille de clôture en fer forgé séparant la cour 
  d’honneur de la rue du Grand-Rabbin-Cohen] <association cultuelle>

19. –  Ancien Hôtel de Ville [Cl. MH : 12 juillet 1886, la porte et les tours, dites de la 
  Grosse Cloche]  <commune>

20. –  Porte du Palais (ou Porte Cailhau) [Cl. MH : 28 mai 1883] <commune>
21. –  Porte Dijeaux (ou Dauphine) [Cl. MH : 2 juin 1921] <commune>
22. –  Porte de Bourgogne [Cl. MH : 2 juin 1921] <commune>
23. –  Grand Théâtre [Cl. MH : 8 mars 1899] <commune>
24. –  Ancienne préfecture de Gironde composée de maisons et des hôtels Saige et 

  Legrix (rue Esprit-des-Lois, cours du Chapeau-Rouge, rue Louis) [Cl. MH : 
  14 novembre 1997, Hôtel Saige, situé rue Esprit-des-Lois, cours du Chapeau-
  Rouge et rue Louis : façades et toitures, rez-de-chaussée avec les trois 
  passages, salon de compagnie à l’étage, escalier suspendu de Louis, petit 
  escalier ; Hôtel Legrix situé à l’angle des rues Louis et Esprit-des-Lois, en 
  totalité ; maison Morin située rue Esprit-des-Lois et maison Journu située rue 
  Louis : façades et toitures ; maison située 21 cours du Chapeau-Rouge : salon 
  du premier étage ; Inv. MH : 7 octobre 1935, l’hôtel Saige à l’exception des 
  parties classées ; Inv. MH : 20 décembre 1993, bâtiments qui composent 
  l’ancienne préfecture, à savoir : maison Journu, rue Louis, à l’exception des 
  parties classées ; maison Morin, rue Esprit-des-Lois, à l’exception des parties 
  classées ; maison 20 rue Esprit-des-Lois ; maison 19 cours du Chapeau-Rouge ; 
  maison 21 cours du Chapeau-Rouge, à l’exception du salon classé] <privé>

25. –  Palais Rohan (ancien archevêché) [Cl. MH : 14 novembre 1997, façades et toitures 
  de l’ensemble des bâtiments, y compris la colonnade sur rue ; pièces du rez-
  de-chaussée en enfilade : vestibule, antichambre, salle à manger, trois salons, 
  salle du conseil municipal ; Inv. MH : 24 mars 1997, Palais avec sa cour 
  d’honneur, à l’exception des parties classées] <commune>

26. –  Fontaine Sainte-Croix ou des Bénédictins [Cl. MH : 15 septembre 1890] <commune>
27. –  Fontaine Saint-Projet [Cl. MH : 18 mai 1908] <commune> 
28. –  École de médecine et de chirurgie (42 rue Lalande) [Cl. MH : 13 septembre 

  1990, façades et toitures de l’ensemble du bâtiment du XIXe siècle ; amphithéâtre, 
  y compris ses gradins ; hall d’entrée] <commune>

29. –  Ancien Magasin des Vivres de la Marine (1 rue Achard et place Victor-Paulin) 
  [Cl. MH : 22 mars 1991, façades et toitures du grand bâtiment, du pavillon dit 
  Garage de la Marine et du pavillon dit Abattoir de la Marine] <État/commune>

30. –  Bourse du Travail (rues Jean Burguet, Henri-IV, Paul-Louis-Lande et cours 
  Aristide-Briand) [Cl. MH : 25 juin 1998] <commune>

31. –  Ancien Hôtel de l’Octroi, dit Hôtel de Ragueneau (71 rue du Loup) [Cl. MH : 
  22 mai 1964, les façades sur cour ; les façades sur la rue du Loup, y compris le 
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  mur de clôture de la cour et son portail ; les versants de toitures correspondants] 
  <commune>

32. –  Hôtel de la Bourse [Cl. MH : 22 décembre 1916, la façade et les toitures sur la 
  place de la Bourse ; Cl. MH : 22 décembre 1916, la façade sur le quai du 
  Maréchal-Lyautey en retour sur la façade ouvrant sur la place de la Bourse ; la 
  façade sur la place Jean-Jaurès en retour sur celle précédente sur le quai ; la 
  façade sur la place Gabriel en retour sur la façade ouvrant sur la place Jean-
  Jaurès et opposée à la façade sur le quai, à l’exception de la façade moderne 
  édifiée au fond de la place Gabriel ; le grand escalier de pierre et sa rampe, à 
  l’exclusion des parois de la cage de cet escalier] <établissement public : département>

33. –  Hôtel des Douanes [Cl. MH : 22 septembre 1914, la fontaine située dans la 
  cour ; Cl. MH : 13 décembre 1961, les façades et les toitures donnant sur la 
  place de la Bourse, le quai de la Douane et la rue de la Douane ; les façades et 
  les toitures sur cour ; le sol de la cour] <État>

34. –  Hôtel de la Marine [Cl. MH : 2 mai 1912, les façades et le grand salon] <État> 
35. –  Hôtel de Poissac (27 cours d’Albret) [Cl. MH : 21 février 1939, la façade sur le 

  cours d’Albret, l’escalier et les trois salons avec boiseries : Cl. MH : 29 mai 
  1961, le jardin, y compris sa clôture ainsi que les deux pavillons et le portail 
  d’entrée donnant sur le cours d’Albret, la porte sur la rue Pierlot avec ses 
  vantaux. Inv. MH : 14 avril 1930 , l’hôtel à l’exclusion des parties classées] 
  <État>

36. –  Hôtel de Basquiat (29 cours d’Albret) [Cl. MH : 21 février 1959] <commune>
37. –  Hôtel Saint-Marc (ancien) (91 cours d’Albret) [Cl. MH : 23 juillet 1921] <commune>
38. –  Hôtel Gradis (138 cours Victor Hugo) [Cl. MH : 2 novembre 1964, l’ensemble 

  des façades et toitures ; l’escalier intérieur en pierre avec sa cage et sa rampe 
  en fer forgé] <privé>

39. –  Hôtel Labottière ou Maison Tivoli (29 rue Labottière) [Cl. MH : 2 juin 1938, les 
  façades et les toitures, le jardin ; Inv. MH : 21 novembre 1935, l’hôtel à l’exclu-
  sion des parties classées] <privé>

40. –  Hôtel dit Petit hôtel Labottière (13, rue Saint-Laurent) [Cl. MH : 12 juillet 2001] 
  <privé>

41. –  Hôtel Raba (67 cours Victor-Hugo) [Cl. MH : 7 mars 1975] <privé>
42 à 50. – Immeubles (2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18 & 18bis place de la Bourse) [Cl. MH : 

  22 décembre 1916, les façades et les toitures] <privé>
51. –  Immeuble (12 place de la Bourse) [Cl. MH : 22 décembre 1916, façade et 

  toitures] <État>
52. –  Immeuble (6 place de la Bourse) [Cl. MH : 27 janvier 1917, façade et toitures] 

  <privé>
53 à 55. – Immeubles (13, 14 & 15 place de la Bourse) [Cl. MH : 2 août 1917, façades 

  et toitures] <département>
56. –  Immeuble (8 place de la Bourse et 2 rue Fernand-Philippart) [Cl. MH : 

  27 janvier 1917, façade et toitures sur la place de la Bourse ; Inv. MH : 30 mai 
  1928, façade et toiture sur la rue Fernand-Philippart] <privé>

57. –  Immeuble (9 place de la Bourse et 1 rue Fernand-Philippart) [Cl. MH : 22 décembre 
  1916 : façade et toitures sur la place ; Inv. MH : 30 mai 1928, façades sur rues 
  et toitures] <privé>

58. –  Immeuble (10 place de la Bourse et 2 rue Saint-Rémi) [Cl. MH : 22 décembre 
  1916, la façade et les toitures sur la place ; Inv. MH : 30 mai 1928, la façade sur 
  rue et la toiture] <privé>
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59. –  Immeuble (11 place de la Bourse et 1 rue Saint-Rémi) [Cl. MH : 1er mai 1918, 
  la façade et les toitures sur la place ; Inv. MH : 30 mai 1928, la façade sur rue 
  et la toiture] <département>   

60. –  Maison (111 rue Porte-Dijeaux) [Cl. MH : 2 mai 1973, la façade sur rue et la 
  toiture correspondante] <privé>

61. –  Maison (11 place Gambetta) [Cl. MH : 7 avril 1954, la façade sur la place et la 
  toiture correspondante] <privé>

62. –  Maison (12bis place Gambetta) [Cl. MH : 6 mai 1954, la façade sur la place et 
  la toiture correspondante] <privé>

63. –  Maison (24 place Gambetta) [Cl. MH : 15 juillet 1963, la façade sur la place et 
  la toiture correspondante] <privé>

64. –  Maison dite Maison Frugès (63 place des Martyrs-de-la-Résistance) [Cl. MH :
  2 octobre 1992, maison, y compris le jardin et son décor] <privé>

Sur les 283 édifices inscrits sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments histori-
ques 2 appartiennent à l’État, 1 à l’État et au département, 1 à un établissement public 
relevant de l’État, 2 au département, 2 à des établissements publics relevant du dépar-
tement, 16 à la commune, 1 à un établissement public, 3 à une association cultuelle et 
tous les autres à des propriétaires privés.

Les 283 édifices inscrits sur l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques sont :
1. – Ancienne église Notre-Dame de la Place (17 place Pey-Berland) [Inv. MH : 

  23 janvier 1997, site de l’ancienne église] <commune>
2.  – Les deux tours du fort du Hâ [Inv. MH :  28 septembre 1962] <État>
3.  – Église Saint-Projet [Inv. MH : 14 septembre 1965, la tour] <privé>
4.  – Temple des Chartrons (rue Notre-Dame) [Inv. MH : 29 octobre 1975) <commune>
5.  – Croix du XVe de l’ancien cimetière Saint-Projet [Inv. MH : 28 octobre 1926] <commune>
6.  – Cimetière israélite (176 cours de l’Yser) [Inv. MH : 27 septembre 1995, mur de 

  clôture, sol et sous-sol] <association cultuelle>
7.  – Cimetière israélite (105 cours de la Marne) [Inv. MH : 27 septembre 1995, mur 

  de clôture et porte d’entrée, sol et sous-sol] <association cultuelle>
8.  – Cimetière israélite (47 rue Sauteyron) [Inv. MH : 27 septembre 1995, parties 

  anciennes du mur de clôture, sol et sous-sol] <association cultuelle>
9.  – Enceinte médiévale (103 cours Victor-Hugo, 44 rue Saint-James) [Inv. MH : 

  31 décembre 1993, ancienne tour d’angle Sud-Est du châtelet d’entrée de la porte 
  Saint-Eloi] <privé>

10. –  Ancienne mairerie [Inv. MH : 8 octobre 1993, bâtiments du XVIIe siècle de 
  l’ancienne mairerie : galeries de circulation ; façades et toitures du presbytère 
  situé entre cour et jardin ; travée du balcon et toiture correspondante de 
  l’immeuble situé dans la partie Ouest de la cour ; façades et toitures de 
  l’ancienne cuisine et de la tourelle d’angle édifiée dans l’ancien jardin] <commune>

11. –  Tour du Greffe, dite aussi « tour du châtelet de la Porte Saint-Eloi » (57 rue 
  Saint-James) [Inv. MH : 7 mars 1997, site du XIIIe siècle de la tour du Greffe, y 
  compris en sous-sol] <privé>

12. –  Porte d’Aquitaine [Inv. MH : 12 janvier 1931] <commune>
13. –  Porte de la Monnaie (quai de la Monnaie et quai Sainte-Croix) [Inv. MH : 12 avril 

  1965] <commune>
14. –  Fontaine du XVIIIe (quai des Salinières) [Inv. MH : 23 mai 1925] <commune>
15. –  Fontaine Daurade [Inv. MH : 13 janvier 2000, fontaine souterraine située dans 
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  l’angle de la rue des Piliers-de-Tutelle et de la rue de la Mousque] <commune>

16. –  Fontaine Amédée-Larrieu (place Amédée-Larrieu) [Inv. MH : 29 octobre 1975, 
  fontaine, le mur du fond du marché, les deux fontaines adossées aux extrémités] 
  <commune>

17. –  Passage (82 quai des Chartrons) [Inv. MH : 18 décembre 1991, façades et voûtes] 
  <privé>

18. –  Galerie Bordelaise (rue des Piliers-de-Tutelle et rue Sainte-Catherine) [Inv. MH : 
  29 octobre 1975] <privé>

19. –  Place du Parlement [Inv. MH : 17 avril 1952, sol] <commune>
20. –  Théâtre de l’Alhambra (36 rue d’Alzon) [Inv. MH : 28 décembre 1984, les 

  façades sur la rue d’Alzon, avec retour sur deux travées] <commune>
21. –  Pavillon de musique (rue Saint-Laurent, rue du Jardin-des-Plantes) [Inv. MH : 

  8 octobre 1935] <privé>
22. –  Palais de Justice (place de la République) [Inv. MH : 30 mars 1979, les façades 

  et les toitures (à l’exclusion de la surélévation édifiée récemment sur la façade 
  Nord) et la salle des Pas Perdus] <État / département>

23. –  Maison cantonale située quartier de la Bastide (rue de Châteauneuf à l’angle 
  de la rue des Nuits) [Inv. MH : 30 décembre 1994] <commune>

24. –  Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens (121 rue de la Béchade) [Inv. MH : 
  9 septembre 1997, les façades et les toitures des deux bâtiments occidental et 
  oriental encadrant la cour d’honneur ; les anciennes cuisines ; les anciens 
  pavillons des bains ; la chapelle ; la fontaine datée de 1761] <établissement 
  public départemental>

25. –  Entrepôt ancien dit Entrepôt Lainé (place Lainé) [Inv. MH : 25 janvier 1973] 
  <établissement public/département>

26. –  Gare de Bordeaux-Saint-Jean [Inv. MH : 28 décembre 1984, gare et halle métallique] 
  <établissement public>

27. –  Gare de Bordeaux-Bastide ou ancienne gare d’Orléans (quai des Queyries)  
  [Inv.  MH : 5 décembre 1984, les façades et toitures de la gare et salles 
  d’attente de l’aile nord avec leur décor ; les façades et toitures de l’ancienne 
  remise des voitures et du bureau des douanes] <établissement public de l’État>

28. –  Distillerie Sécrestat, (40 à 50 cours du Médoc) [Inv. MH : 16 juillet 1993, 
  façades et toitures] <privé>

29. –  Manufacture des Tabacs (place Rodesse) [Inv. MH : 30 mai 1990, façades et 
  toitures du bâtiment d’entrée ; cour avec ses platanes accolée à ce bâtiment] <privé>

30. –  Ensemble sportif (464-466 rue Judaïque, 45 rue Chauffour) [Inv. MH : 
  19 octobre 1928, le portique de l’école d’équitation ; Inv. MH : 26 juillet 1996, 
  façades et  toitures des bâtiments de la piscine municipale, dite piscine 
  judaïque, et du gymnase ; grande cheminée ; entrée située au 181 rue Georges-
  Bonnac ; aménagements et décors intérieurs suivants : halls d’entrée, halle du 
  bassin d’hiver en totalité avec les deux couloirs de circulation du premier étage, 
  vestiaires, intérieur du gymnase en totalité] <commune>

31. –  Jardin public [Inv. MH : 8 octobre 1935, les portes] <commune>
32. –  Hôtel (55 cours Georges-Clemenceau) [Inv. MH : 8 octobre 1935, la façade et la 

  toiture] <privé>
33. –  Hôtel (5 place Jean-Jaurès, 2 rue Esprit-des-Lois) [Inv. MH : 15 juillet 1963, les 

  façades et les toitures ; le vestibule ; l’escalier y compris sa rampe ; les deux 
  salons ornés de boiseries du XVIIIe siècle donnant sur la place et la rue] <privé>

34. –  Hôtel de Babylone [Inv. MH : 27 juin 1994, hôtel et ses dépendances] <privé>
35. –  Hôtel Baour (9 cours du Chapeau-Rouge) [8 octobre 1935, la façade y compris 

  les vantaux de portes et ferronneries, et la toiture] <privé>
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36. –  Hôtel Fenwick (1 cours Xavier-Arnozan) [Inv. MH : 7 octobre 1935] <privé>
37. –  Hôtel Boyer-Fonfrède (1 cours du Chapeau-Rouge) [Inv. MH : 8 février 1963, les 

  façades et toitures sur rue ; le vestibule ; l’escalier ; les trois pîèces ornées d’un 
  ensemble de boiseries Louis XVI se trouvant au premier étage, chez M. Rivel] 
  <privé>

38. –  Hôtel Journu (3 cours du Chapeau-Rouge) [Inv. MH : 7 octobre 1935, la façade 
  et la toiture] <privé>

39. –  Hôtel Lisleferme (5 place Bardineau) [Inv. MH : 8 octobre 1935] <commune>
40. –  Hôtel Marbotin (28 rue Blanchard-Latour) [Inv. MH : 21 juillet 1967, les façades 

  et toitures] <privé>
41. –  Hôtel Pichon-Longueville (9 rue Poquelin-Molière) [Inv. MH : 22 mars 1930, la 

  façade sur rue (y compris le balcon en fer forgé, les vantaux et le heurtoir de la 
  porte) et la toiture] <privé>

42. –  Hôtel Piganeau (4 rue Esprit-des-Lois) [Inv. MH : 7 décembre 1955, parties du 
  XVIIIe siècle de l’hôtel comprenant la façade principale sur la rue Esprit-des-
  Lois ; à rez-de-chaussée, le vestibule d’entrée (non compris la grille et le 
  tambour modernes), la décoration du grand et du petit salons ; à gauche, en 
  entrant, le départ de chacun des deux escaliers d’honneur ; au premier étage, 
  la décoration du grand salon de façade ainsi que celle du boudoir] <privé>

43. –  Hôtel de Ruat (33 rue de Ruat) [Inv. MH : 16 septembre 1965, les façades sur 
  rue et sur cour] <privé>

44. –  Maison de Montaigne (ancienne) (23 rue de la Rousselle) [Inv. MH : 
  27 décembre 1991, oratoire ; pièce centrale du rez-de-chaussée avec sa cheminée 
  et sa porte murée du XVe siècle ; tourelle d’escalier ; dallage ancien constituant 
  le sol de l’ensemble du rez-de-chaussée] <privé>

45. –  Immeuble dit Maison Aquart (8 rue Porte-Saint-Jean, 23 rue Ausone) [Inv. MH : 
  4 décembre 1996] <privé>

46. –  Hôtel des archives départementales de la Gironde (13-15 rue d’Aviau) [Inv. MH : 
  8 avril 1998, hôtel en totalité] <département>

47. –  Immeuble (116 quai des Chartrons) [Inv. MH : 11 juillet 1942] <commune>
48. –  Immeuble (28 rue du Mirail) [Inv. MH : 13 janvier 1999, immeuble, à l’exception 

  du bâtiment en brique] <privé>
49. –  Immeuble (28 rue Ernest-Renan) [Inv. MH : 8 juillet 1992, façades et toitures ; 

  cage d’escalier avec sa rampe ; salon chinois ; salle de bains du premier étage ; 
  ensemble des verrières ; totalité du décor intérieur] <privé>

50. –  Immeuble (2 quai de la Douane, rue Emile-Duployé) [Inv. MH : 14 avril 1951, la 
  façade et la toiture avec retour sur la rue Emile-Duployé] <privé>

51 à 56. – Immeubles (3, 4, 5, 6, 7 & 8 quai de la Douane) [Inv. MH : 14 avril 1951, les 
  façades et les toitures] <privé>

57. –  Immeuble (9 quai de la Douane, rue de la Cour-des-Aides) [Inv. MH : 14 avril 
  1951,  la façade et la toiture avec retour sur la rue de la Cour-des-Aides] <privé>

58. –  Immeuble (1 quai Richelieu, rue de la Cour-des-Aides) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  la façade et la toiture avec retour sur la rue de la Cour-des-Aides] <privé>

59. –  Immeuble (2 quai Richelieu) [Inv. MH : 14 avril 1951, la façade et la toiture] 
  <privé>

60. –  Immeuble (3 quai Richelieu, rue du quai Bourgeois) [Inv. MH : 14 avril 1951, la  
  façade et la toiture avec retour sur la rue du quai Bourgeois] <privé>

61. –  Immeuble (4 quai Richelieu, rue du quai Bourgeois) [Inv. MH :  14 avril 1951, la 
  façade et la toiture, avec retour sur la rue du quai Bourgeois] <privé>

62 à 69. – Immeubles (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quai Richelieu) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  les façades et les toitures] <privé>
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70. –  Immeuble (13 quai Richelieu, rue du quai Bourgeois) [Inv. MH : 14 avril 1951, la  
  façade et la toirure avec retour sur la rue du quai Bourgeois] <privé>

71. –  Immeuble (14 quai Richelieu, rue du quai Bourgeois) [Inv. MH : 14 avril 1951, la 
  façade et la toiture avec retour sur la rue du quai Bourgeois] <privé>

72 à 79. – Immeubles (14bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quai Richelieu) [Inv. MH : 14 avril 
  1951, façades et toitures] <privé>

80. –  Immeuble (22 quai Richelieu, rue de la Porte-du-Caillou) [Inv. MH : 14 avril 
  1951,  la façade et la toiture avec retour sur la rue de la Porte-du-Caillou] <privé>

81. –  Immeuble (23 quai Richelieu, rue de la Porte-du-Caillou) [Inv. MH : 14 avril 
  1951, la façade et la toiture, avec retour sur la rue de la Porte-du-Caillou] <privé>

82 à 91. – Immeubles (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 quai Richelieu) [Inv. MH : 
  14 avril 1951, façades et toitures] <privé>

92. –  Immeuble (34 quai Richelieu, rue du quai Bourgeois) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  la façade et la toiture, avec retour sur la rue du quai Bourgeois] <privé>

93. –  Immeuble (35 quai Richelieu, rue du quai Bourgeois) [Inv. MH : 14 avril 1951, la 
  façade et la toiture, avec retour sur la rue du quai Bourgeois] <privé>

94. –  Immeuble (36 quai Richelieu) [Inv. MH : 14 avril 1951 : la façade et la toiture] 
  <privé>

95. –  Immeuble (37 quai Richelieu, cours d’Alsace-et-Lorraine) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  la façade et la toiture avec retour sur le cours d’Alsace-et-Lorraine] <privé>

96. –  Immeuble (38 quai Richelieu, cours d’Alsace-Lorraine) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  la façade et la toiture avec retour sur le cours d’Alsace-Lorraine] <privé>

97 à 103. – Immeubles (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, quai Richelieu) [Inv. MH : 14 avril 
  1951,  façades et toitures] <privé>

104 & 105. – Immeubles (46, 47 quai Richelieu, rue des Portalets) [Inv. MH : 14 avril 
  1951, façades et toitures, avec retour sur la rue des Portalets] <privé> 

106 à 118. – Immeubles (48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 quai Richelieu) 
  [Inv. MH : 14 avril 1951, façades et toitures] <privé>

119. – Immeuble (61 quai Richelieu, Place Bir-Hakeim) [Inv. MH : 14 avril 1951, la façade 
  et la toiture avec le retour sur la place Bir-Hakeim] <privé>

120 à 125. – Immeubles (1, 2, 3, 4, 5, 7, cours Victor-Hugo) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  façades et toitures] <privé>

126 & 127. – Immeubles (1 & 2 place Bir-Hakeim) [Inv. MH : 14 avril 1951, façades et 
  toitures] <privé>

128 & 129. – Immeubles (3 & 4 place Bir-Hakeim, rue de la Tour-du-Pin) [Inv. MH : 
  14 avril 1951, façades et toitures avec retour sur la rue de la Tour-du-Pin] <privé>

130 & 131. – Immeubles (5 & 6 place Bir-Hakeim) [Inv. MH : 14 avril 1951, façades et 
  toitures] <privé>

132. – Immeuble (7 place Bir-Hakeim, cours Victor-Hugo) [Inv. MH : 14 avril 1951, la 
  façade et la toiture avec retour sur le cours Victor-Hugo] <privé>

133 à 138. – Immeubles (8, 9, 10, 11, 12 &13 place Bir-Hakeim) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  façades et toitures] <privé>

139 à 144. – Immeubles (1, 1bis, 2, 3, 4 & 5 quai des Salinières) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  façades et toitures] <privé>

145 & 146. – Immeubles (6 & 7 quai des Salinières, rue Maubec) [Inv. MH : 14 avril 
  1951,  façades et toitures avec retour sur la rue Maubec] <privé>

147 à 151. – Immeubles (8, 9, 10, 11 & 12, quai des Salinières) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  façades et toitures] <privé>

152 & 153. – Immeubles (13 & 14 quai des Salinières, rue de la Tour-du-Pin) [Inv. MH : 
  14 avril 1951, façades et toitures avec retour sur la rue de la Tour-du-Pin] <privé>
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154 à 160. – Immeubles (15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 quai des Salinières) Inv. MH : 14 
  avril  1951, façades et toitures] <privé>

161. – Immeuble (22 quai des Salinières, rue des Faures) [Inv. MH : 14 avril 1951, la 
  façade et la toiture avec retour sur la rue des Faures] <privé>

162. – Immeuble (1 quai de la Grave, rue des Faures) [Inv. MH : 14 avril 1951, les 
  façades et toitures avec retour sur la rue des Faures] <privé>

163 à 169. – Immeubles (2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 quai de la Grave) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  façades et toitures) <privé>

170. – Immeuble (9 quai de la Grave, rue des Allamandiers) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  la façade et la toiture avec retour sur la rue des Allamandiers] <privé>

171. – Immeuble (1 place Tourny) [Inv. MH : 19 octobre 1965, façades et toitures] 
  <privé>

172. – Immeuble (37 allées de Tourny, 14 cours Tournon) [Inv. MH : 9 septembre 1965, 
  façades et toitures] <privé>

173. – Immeuble (58 allées de Tourny) [Inv. MH : 25 février 1974, façade et toiture sur 
  rue] <privé>

174. – Immeuble (60 allées de Tourny, 36 rue Condillac) [Inv. MH : 9 septembre 1965, 
  façades et toitures] <privé>

175. – Immeuble (62 allées de Tourny, 77 rue Condillac) [Inv. MH : 8 octobre 1965, les 
  façades sur rues et les toitures correspondantes] <privé>

176. – Immeuble (1 place du Parlement, 24 rue Fernand-Philippart) [Inv. MH : 17 avril 
  1952, les façades et les toitures avec leur retour 24 rue Fernand-Philippart] 
  <privé>

177 à 179. – Immeubles (2, 3 & 4 place du Parlement) [Inv. MH : 17 avril 1952, façades 
  et toitures] <privé>

180. – Immeuble (5 place du Parlement, 31 rue du Parlement-Saint-Pierre) [Inv. MH : 
  17 avril 1952, la façade et la toiture et retour 31 rue du Parlement-Saint-Pierre] 
  <privé>

181 à 184. – Immeubles (6, 7, 8 & 9 Place du Parlement) [Inv. MH : 17 avril 1952, 
  façades et toitures] <privé>

185. – Immeuble (10 place du Parlement, 1 rue du Parlement-Saint-Catherine) [Inv. MH : 
  17 avril 1952, la façade et la toiture et retour 1 rue du Parlement-Sainte-Catherine] 
  <privé>

186 & 187. – Immeubles (11 & 12 place du Parlement) [Inv. MH : 17 avril 1952, façades 
  et toitures] <privé>

188. – Immeuble (13 place du Parlement, 10 rue des Lauriers) [Inv. MH : 17 avril 1952, 
  la façade et la toiture et retour 10 rue des Lauriers] <privé>

189 à 193. – Immeubles (14, 15, 16, 17 & 18 Place du Parlement) [Inv. MH : 17 avril 
  1952, façades et toitures] <privé>

194 à 234. – Maisons (1 à 10, 12 à 14ter, 19 à 22,  25 & 26, 28 à 30,  32 à 47 place 
  Gambetta) [Inv. MH : 15 novembre 1927, façades et toitures] <privé>

235 à 238. – Maisons (15, 16, 17 & 18 place Gambetta) |Inv. MH : 4 mai 1927, façades
  et toitures] <privé>

239 à 243. – Maisons (1, 2, 3, 4 & 5 cours Georges-Clemenceau) [Inv. MH : 
  15 novembre 1927, façades et toitures] <privé>

244. – Immeuble (15 cours Georges-Clemenceau) [Inv. MH : 8 septembre 1965, la 
  façade sur le cours et la toiture correspondante] <État>

245. – Immeuble (17 cours Georges-Clemenceau) [Inv. MH  25 octobre 1965, la façade 
  sur le cours et la toiture correspondante] <privé>

246. – Immeuble (25 cours Georges-Clemenceau, 1 rue Rolland) [Inv. MH : 8 septem-
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  bre 1965, les façades sur le cours et sur la rue et les toitures correspondantes] 
  <privé>

247. – Immeuble (2-4 rue Rolland ; 21-23 cours Georges-Clemenceau) [Inv. MH : 
  8 septembre 1965, façade sur la rue Rolland et toiture correspondante ; Inv. 
  MH : 24 juillet 1995, façade et toiture correspondante du cours Georges-
  Clemenceau ainsi que la cage d’escalier située 4 rue Rolland] <privé>

248. – Immeuble (6 cours de l’Intendance) [Inv. MH : 14 septembre 1965, la façade 
  sur le cours et la couverture correspondante] <privé>

249. – Immeuble (56-58 cours de l’Intendance, 1 rue Vital-Carles) [Inv. MH : 
  19 octobre 1965, les façades sur rues et les toitures correspondantes] <privé>

250. – Immeuble (60 cours de l’Intendance) [Inv. MH : 8 septembre 1965, la façade 
  sur le cours et la toiture correspondante] <privé>

251. – Maison faisant retour sur la rue de la Vieille-Tour (68 cours de l’Intendance) 
  [Inv. MH : 15 novembre 1927, les façades et les toitures] <privé>

252 à 254. – Maisons (70, 72 & 74 cours de l’Intendance) [Inv. MH : 15 novembre 
  1927, façades et toitures} <privé>

255. – Immeuble (12 cours du Chapeau-Rouge) [Inv. MH : 7 octobre 1935, façades et 
  toitures] <privé>

256. – Immeuble (48 cours du Chapeau-Rouge) [Inv. MH : 29 novembre 1965, la 
  façade sur le cours et la toiture correspondante] <privé>

257. – Immeuble (50 cours du Chapeau-Rouge) [Inv. MH : 3 février 1966, la façade sur 
  le cours et la toiture correspondante] <privé>

258. – Immeuble (52 cours du Chapeau-Rouge) [Inv. MH : 8 septembre 1965, la 
  façade sur le cours et la toiture correspondante] <privé>

259. – Immeuble (54 cours du Chapeau-Rouge, rue Sainte-Catherine) [Inv. MH : 
  14 septembre 1965, les façades sur rues et toitures correspondantes] <privé>

260. – Maison dite hollandaise (28 quai des Chartrons) [Inv. MH : 17 avril 1990, 
  façades et toitures] <privé>

261. – Maison dite hollandaise (29 quai des Chartrons) [Inv. MH : 7 décembre 1989, 
  façades et toitures] <privé>

262. – Maison (1 rue du Palais-Gallien, 1 rue Judaïque) [Inv. MH : 15 novembre 1927, 
  façades et toitures] <privé>

263. – Maison (2 rue Pilet) [Inv. MH : 31 mars 1928, la façade sur rue] <privé>
264. – Maison (90 rue Porte-Dijeaux, 1 rue des Remparts) [Inv. MH : 15 novembre 

  1927, façades et toitures] <privé>
265. – Maison (109 rue Porte-Dijeaux) [Inv. MH : 15 novembre 1927, les façades et la 

  toiture] <privé>
266. – Maison (20 rue Sainte-Colombe) [Inv. MH : 23 décembre 1959, la façade sur 

  rue, y compris la corniche] <privé>
267. – Maison (89 rue Sainte-Croix, actuellement rue Camille-Sauvageau) [Inv. MH : 

  1er octobre 1941, la façade et la toiture] <privé>
268. – Maison (2 rue d’Arès) [Inv. MH : 15 novembre 1927, façade et toiture] <privé>
269. – Maison (16 rue Fernand-Philippart) [Inv. MH : 12 mai 1927, la façade sur rue] 

  <privé>
270 à 277. – Immeubles (restes du Noviciat des Jésuites, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 & 19 rue 

  du Noviciat) [Inv. MH : 14 septembre 1965, façades sur rue et sur cour ainsi 
  que les toitures correspondantes] <privé>

278. – Immeuble (21 rue Raze) [Inv. MH  30 mai 1990, façade sur rue et toiture cor-
  respondante, escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé] <privé>
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279. – Immeuble (29 rue Chai-des-Farines, 26 place du Palais) [Inv. MH : 6 février 
  1964, les façades] <département>

280. – Immeuble (87 rue du Palais-Gallien) [Inv. MH : 24 juin 1963, la façade sur rue 
  et la toiture correspondante] <privé>

281 & 282. – Immeubles (1 & 2 rue de la Porte-du-Caillou) [Inv. MH : 14 avril 1951, 
  façades et toitures] <privé>

283. – Boutique (34 rue des Ayres) [Inv. MH : 15 janvier 1962, la devanture d’époque 
  Directoire] <privé>  

Le Secteur sauvegardé du Centre historique 
Deux documents d’urbanisme régissent actuellement le territoire du centre ancien de 

Bordeaux : le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et le plan d’occupation 
des sols (POS) établi en 1983 et révisé à différentes reprises depuis.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Bordeaux a été approuvé 
par décret le 25 octobre 1988, révisé en 1998 puis le 13 février 2002. Il crée un secteur 
sauvegardé.

Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un   
« secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conserva-
tion, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles. »

Les dispositions de ce « Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux » sont 
données en annexe du dossier d’inscription.

La superficie du secteur sauvegardé est de 150 hectares. Son périmètre est défini par 
la place Tourny, le cours Georges-Clemenceau, la place Gambetta, la rue Bouffard, la rue 
Duffour-Dubergier, le cours Pasteur, le cours Victor-Hugo, la rue des Cordeliers, la place 
Canteloup, la porte de la Monnaie, les quais rive gauche, le cours Xavier-Arnozan et le 
cours de Verdun. 

Il inclut dans ses limites les façades et toitures des immeubles situés du côté externe 
des voies citées ci-dessus. La limite est du secteur sauvegardé est constituée par la 
Garonne.

Le patrimoine industriel recensé
Par ailleurs, l’inventaire général du patrimoine industriel, réalisé par  le Ministère de 

la Culture, a sélectionné à Bordeaux 31 établissements qui sont :
 1. – Brûlerie dite atelier de torréfaction de café, abritant aujourd’hui un musée 

  de l’imprimerie (8-10 rue du Fort-Louis) [1er quart du XXe siècle, établissement 
  industriel désaffecté, élément remarquable : machine de production] <privé>

 2. – Distillerie Amer Picon, puis Picon et Cie (4 rue Serr) [4e quart du XIXe siècle, 
  établissement industriel désaffecté, état menacé] <privé>

 3. – Distillerie Bardinet (136 quai des Chartrons) abritant aujourd’hui un hôtel des
  ventes [4e quart du XIXe siècle, établissement industriel désaffecté] <privé>

 4. – Distillerie Marie-Brizard (130 rue Fondaudège) [4e quart XIXe siècle, 1er quart du 
  XXe siècle, 3e quart XXe siècle] <privé>

 5. – Distillerie Sécrestat, (40 à 50 cours du Médoc) [4e quart XIXe siècle, façades et 
  toitures inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 
  16 juillet 1993, établissement industriel désaffecté, élément remarquable : atelier 
  de fabrication] <privé>
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 6. – Fonderie Garnier, puis Garnier-Garlandat (24-26 rue Beck) [4e quart du XIXe siècle] 
  <privé>

 7.– Huilerie Franco-Coloniale, puis Sté Nouvelles Huileries Calvé-Delft (2 rue 
  Blanqui) [1er quart XXe siècle, 3e quart du XXe siècle, établissement industriel désaffecté] 
  <privé>

 8. – Huilerie Maurel et Prom, puis Huileries Maurel, actuellement Lesieur Alimentaire 
  et Céréol (112 quai de Bacalan) [1er quart du XXe siècle, 2e quart du XXe siècle, 
  3e quart du XXe siècle] <privé>

 9. – Imprimerie Balan (13 rue Vantrasson) [2e quart du XXe siècle] <privé>
 10. – Impimerie Boéchat, puis Héron S.A. (115-119 rue Héron) [2e quart du XXe siècle,
  établissement industriel désaffecté] <privé>
 11. – Imprimerie Castéra (98 rue Fondaudège) [1er quart du XXe siècle, n’est plus en 

  activié] <privé>
 12. – Imprimerie Chariol, puis Aguerre-Chariol (25 rue des Frères Bonie) [4e quart du 

  XIXe siècle, établissement industriel désaffecté] <privé>
 13. – Imprimerie Duteil, actuellement Castet (5 rue Castillon) [1er quart du XIXe siècle] <privé>
 14. – Imprimerie Moolenar (43 rue Croix-de-Seguey) [3e quart du XIXe siècle, 2e quart 

  du XXe siècle] <privé>
 15. – Imprimerie Oliveau, puis Charruey 77 quai de la Douane) [1er quart du XIXe siècle, 

  élément remarquable : machine de production] <privé>
 16. – Imprimerie Peyre, actuellement Duberga (18-20 rue Huguerie) [2e quart du 

  XXe siècle] <privé>
 17. – Imprimerie Péchade, puis Péchade et Rousseau, actuellement Journal Sud-

  Ouest (20 rue Margaux) [1er quart du XIXe siècle, 4e quart du XIXe siècle] <privé>
 18. – Imprimerie Samie (21-23 rue Teulère) [4e quart du XIXe siècle, établissement industriel 

  désaffecté] <privé>
 19. – Imprimerie Sidaine (65 rue Notre-Dame) [4e quart du XIXe siècle, 1er quart du 

  XXe siècle, établissement industriel désaffecté] <privé>
 20. – Minoterie dite les Grands Moulins de Paris-Usine de Bordeaux (38 quai de 

  Brazza) [1er quart du XXe siècle, 3e quart du XXe siècle, élément remarquable : 
  atelier de production] <privé>

 21. – Raffinerie de sucre Saint-Rémi, puis Raffineries de Bordeaux (120-194 rue 
  Achard) [1880, 1926, 1960, élément remarquable : atelier de fabrication, établissement
  industriel désaffecté] <privé>

 22. – Siège de corporation dit Hôtel des Fiacres ; usine de tabac dite Manufacture des 
  tabacs de Bordeaux (place Rodesse) [1824-1825, 1874, 1920, 1929, inscrit à 
  l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 30 mai 1990 pour les 
  façades et toitures du bâtiment d’entrée <privé>

 23. – Usine de chaussures Albert Perré (15-17 rue Jean-Renaud-Dandicolle) [1927, 
  établissement industriel désaffecté] <privé>

 24. – Usine de construction métallique (usine de grillage) dite Grillages Naas (128 cours 
  de la Somme) [1920-1994] <privé>

 25. – Usine de matériel d’équipement industriel Deyres S.A. (311 cours de la Somme) 
  [1er quart du XIXe siècle, 1er quart du XXe siècle, n’est plus en activité] <privé>

 26. – Usine de matériel d’équipement industriel William Gillet (142-146 cours du 
  Médoc) [ 1882-1883, 1925-1926, 1930, établissement  industriel désaffecté] <privé>

 27. – Usine de matériel électrique industriel dite S.A.F.T. (Société des Accumulateurs 
  Fixes et de Traction) (111-113 boulevard Alfred-Daney) [1949, 1950, 1952, 1953, 
  1959, 1976] <privé>
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 28. – Usine de produits chimiques (usine d’engrais et usine d’acide sulfurique) dite 
  usine Saint-Gobain, puis Kuhlmann, puis Péchiney Saint-Gobain, puis P.U.K., 
  puis Sté générale des engrais, actuellement Soferti (108 quai de Brazza) 
  [1er quart du XXe siècle, 3e quart du XXe siècle] <privé>

 29. – Usine de produits chimiques dite La Cornubia, puis Cornubia S.A. (85 quai de 
  Brazza) [1906-1907, 1920, 1952, 1978] <privé>

 30. – Hôtel de Cheverus, lunetterie (48 rue de Cheverus) [1739, 1859, 1900, 1963, 1990 ; 
  élément remarquable : bureau] <privé>

 31. – Vinaigrerie Tête Noire (rue Hortense) [en péril] <privé>.

MOYENS D’APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION

 Lorsqu’un immeuble est classé parmi les Monuments historiques tous les travaux 
susceptibles de le modifier sont soumis à l’accord préalable du ministre chargé de la 
Culture ou de son représentant (en région la DRAC-CRMH). Il ne peut être cédé ou 
vendu sans l’information préalable du ministre chargé de la Culture ou de son représen-
tant. Toute transformation des immeubles situés dans un rayon de 500 mètres et dans 
la zone de visibilité du monument classé est soumise à l’autorisation de l’architecte 
des Bâtiments de France. Tous les travaux de restauration réalisés sont placés sous la 
maîtrise d’œuvre

 Lorsqu’un immeuble est inscrit sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques tout projet de travaux doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 
préfet de région et du directeur régional des Affaires culturelles. En outre, l’Administra-
tion a un droit de regard sur tous les immeubles situés dans un rayon de 500 mètres 
autour du monument à la seule condition qu’ils soient vus de ce monument ou en 
même temps que lui. Tous les travaux sont soumis à l’autorisation de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

 Les secteurs sauvegardés ont été institués par la loi du 4 août 1962, dite « Loi 
Malraux ». La création et la délimitation d’un secteur sauvegardé sont prononcées par 
un arrêté ministériel après consultation de la commission nationale des secteurs sauve-
gardés et délibération du conseil municipal. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
est alors élaboré par un architecte compétent en matière de patrimoine bâti historique 
et d’analyse urbaine, assisté par une commission locale. Le plan de sauvegarde et de 
mise en valeur est le document d’urbanisme du secteur sauvegardé dont les règles sont 
opposables aux tiers. Il se substitue au POS à l’intérieur de son périmètre. Toutes les 
demandes de travaux doivent être soumises à l’Architecte des Bâtiments de France. 

Dans tout ce secteur, les permis de construire sont soumis à l’Architecte des Bâti-
ments de France. Tous les travaux intérieurs ou extérieurs pour lesquels le permis de 
construire n’est pas exigé font l’objet d’une autorisation spéciale soumise à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Tout permis de construire ou autorisation de tra-
vaux concernant un édifice protégé au titre des Monuments historiques ou adossé à un 
édifice classé doit être soumis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Tous les immeubles protégés au titre des Monuments Historiques doivent être main-
tenus et, en tant que de besoin, restaurés ou améliorés, ces mesures s’étendant aux élé-
ments d’architecture et de décoration extérieurs et intérieurs. <Les secteurs sauvegardés 
ont été institués par la loi du 4 août 1962, dite « Loi Malraux » […] La création et la délimi-
tation d’un secteur sauvegardé sont prononcées par un arrêté ministériel après consultation 
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de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal. 
Un plan de sauvegarde et de mise en valeur est alors élaboré par un architecte compétent 
en matière de patrimoine bâti historique et d’analyse urbaine, assisté par une commission 
locale. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est le document d’urbanisme du secteur 
sauvegardé dont les règles sont opposables aux tiers. Il se substitue au POS à l’intérieur de 
son périmètre> [D’après René Dinkel, Encyclopédie du Patrimoine, Paris, 1997].

Le PSMV définit, parcelle par parcelle, les règles qui s’appliquent à chacun des immeu-
bles et des espaces situés à l’intérieur de son périmètre. Il constitue tout à la fois le :

– support de l’identification et de la protection du patrimoine urbain ;
– document d’urbanisme du secteur sauvegardé ; il intègre toutes les dimensions 

  sociales, économiques, fonctionnelles de la problématique urbaine ;
– guide de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine urbain.
Le secteur sauvegardé est une démarche d’urbanisme qualitatif dont l’objectif est 

autant de conserver le cadre urbain et l’architecture ancienne que d’en permettre l’évolu-
tion harmonieuse au regard des fonctions urbaines contemporaines et en relation avec 
l’ensemble de la ville. Il s’agit, à l’aide de règles et de prescriptions spéciales, d’inscrire 
tout acte d’aménagement, de transformation ou de construction dans le respect de 
l’existant, ce qui ne signifie pas copier le patrimoine ancien, mais le prendre en compte 
sans porter atteinte à ses qualités historiques, morphologiques, architecturales. Des 
avantages fiscaux peuvent être consentis aux propriétaires pour la réalisation de travaux 
portant sur la restauration, la réhabilitation d’immeubles existants ou la mise en valeur 
des espaces publics ou privés. 

PLANS ACTUELS CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ 
ET LA RÉGION OÙ EST SITUÉ LE BIEN PROPOSÉ

Convention Ville d’Art 
(29 mai 1978) Ville de Bordeaux. 
La convention, prévoit une action de présentation et de mise en valeur du patrimoine 

monumental de la ville, avec l’appui moral, publicitaire et financier de la Caisse nationale 
des Monuments historiques.

Plan d’occupation des sols (POS) 
(1983, mis en révision le 28 juin 1985, dernière modification le 28 mars 2003) 
Ville de Bordeaux. 
Le plan d’occupation des sols fixe les règles générales d’utilisation du sol. Établi à 

l’initiative de la commune, il transfère au maire la compétence pour délivrer les autori-
sations d’urbanisme.

<Le POS permet à la commune d’effectuer, à travers la définition de sa politique d’urbanisme, 
la synthèse entre ses objectifs d’aménagement et ceux de protection de son patrimoine.

Le POS peut notamment instituer des règlements et édicter des prescriptions pour délimiter 
les espaces devant être préservés de l’urbanisation (espaces d’intérêt paysager, écologique ou 
archéologique) ; pour identifier et localiser les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du 
paysage (trames végétales, murets, terrasses...) méritant d’être protégés ; pour définir les secteurs 
à réaménager en imposant éventuellement la démolition de bâtiments existants ; pour définir de 
façon très précise à l’intérieur de chacune des zones les conditions de l’intégration paysagère des 
nouveaux aménagements et constructions dans leur environnement.>

Plans actuels
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Du POS au PLU (Communauté urbaine de Bordeaux)
Le POS se présentant aujourd’hui comme un outil inadapté et surtout peu en phase 

avec la stratégie arrêtée par les élus de la CUB, un plan local d’urbanisme (PLU), est en 
cours d’élaboration depuis février 2002.

Dans le cadre de la préparation de ce PLU, deux études ont été réalisées :

– L’architecte urbaniste Alexandre Melissinos, dans un rapport remis en octobre 
  2003, livre un diagnostic et des préconisations sur la compatibilité entre le projet 
  d’évolution du centre historique et les documents d’urbanisme ; 

– l’architecte Bruno Fortier, dans un document de travail remis fin septembre 2003 
  concernant les quartiers d’échoppes, livre des recommandations sur les mesures à 
  prendre pour les réhabilitations/extensions de ce type de constructions ou de mai-
  sons de ville et pour les constructions nouvelles dans ces quartiers. 

Pour l’élaborer, tous les volets de l’urbanisme ont été passés au crible afin de dessi-
ner un nouveau cadre de vie. Le PLU, qui s’inscrit dans la logique et la continuité des 
réflexions déjà conduites par la CUB, s’attache à respecter les orientations du Schéma 
Directeur de l’Agglomération Bordelaise (SDAB) approuvé le 26 septembre 2001.

 Le PLU a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décem-
bre 2000, loi destinée à promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, 
plus solidaire et plus soucieux du développement durable.

Le PLU, qui couvre l’intégralité de la Communauté Urbaine de Bordeaux, est un 
document fédérateur de l’ensemble des règles d’urbanisme communales. C’est l’outil 
principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle de la commune ou d’un groupe-
ment de communes, des politiques urbaines. Il traduit le projet d’aménagement et de 
développement durable défini à partir d’un diagnostic et d’une analyse de l’état initial 
de l’environnement. Il constitue un cadre de cohérence pour les différentes actions et 
opérations d’aménagement souhaitées par la collectivité dans le respect des principes 
définis par la loi.

Le PLU précise le droit des sols et permet d’exprimer le projet de la communauté 
urbaine sur l’intégralité de son territoire. Il peut, à cet effet, intégrer, dans une présenta-
tion d’ensemble, tous les projets d’aménagement intéressant la commune, notamment 
les zones d’aménagement concerté (ZAC). Il peut également exposer les actions et 
opérations envisagées en matières d’espaces publics, de transport, de paysage, d’envi-
ronnement et de renouvellement urbain. 

Véritable plan d’urbanisme, le PLU est un document à la fois stratégique et opéra-
tionnel, énonçant les règles à court terme inscrites dans une vision prospective à moyen 
terme. Il se distingue du POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le 
projet urbain par rapport à une vision uniquement réglementaire. Plus lisible pour les 
citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est soumis.

L’élaboration du PLU comprend trois parties :

– le rapport de présentation qui expose notamment le diagnostic sur la situation 
  présente ;

– le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les 
  orientations d’urbanisme à long terme retenus par la Communauté Urbaine ;

– le règlement qui applique concrètement les orientations du projet par des règles 
  générales déclinées localement.

C’est l’agence d’urbanisme a’urba (Agence d’Urbanisme Bordeaux métropole Aqui-
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taine) qui a été chargée de l’élaboration du PLU. Association placée sous le régime de 
la loi de 1901, cette agence a été créée en 1969. Elle relève d’un statut privé mais ses 
membres sont des entités publiques ayant des compétences ou des implications en 
matière d’aménagement. Ses membres de droit sont l’État, la Communauté Urbaine 
de Bordeaux, le Conseil général de Gironde, le Conseil régional d’Aquitaine, la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie et le Port autonome de Bordeaux. Ses différents pôles 
de compétence sont la prospective, la planification, le développement économique, le 
transport, l’environnement et l’habitat.

Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux
(PSMV) (1988) Ministère de la Culture/SDAP-Gironde. 
Ce plan a valeur de document d’urbanisme. Un secteur sauvegardé est une mesure 

de protection portant, selon la loi, sur un « secteur présentant un caractère historique, 
esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de 
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles. »

Schéma directeur d’aménagement lumière 
et Plan lumière 
(24 juin 1996) Ville de Bordeaux. 
Le Plan Lumière constitue un moyen de faire découvrir ou redécouvrir aux Bordelais 

et aux touristes la ville, son patrimoine, ses espaces publics et son fleuve. Il a été l’une 
des premières initiatives engagées par la Municipalité à partir de 1995.

Projet urbain pour la ville de Bordeaux 
(Octobre 1996) Ville de Bordeaux. 
Il contient les orientations pour les grands travaux (tramway, réappropriation des 

quais, réhabilitation du centre historique, création de parkings, etc.). Ce projet définit le 
patrimoine comme « un ensemble de biens que les habitants veulent transmettre parce 
qu’ils estiment que ces biens permettent de mieux appréhender le temps ».

Contrat de plan État-région Aquitaine 
et Contrat d’agglomération Bordeaux-métropole 2000-2006 
(22 décembre 2000) Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Le contrat d’agglomération constitue le cadre dans lequel l’État, les collectivités terri-

toriales et leurs partenaires s’engagent à mettre en œuvre, de façon concertée, des poli-
tiques territorialisées de développement solidaire et de renouvellement urbain, visant à 
lutter contre le problème de dévalorisation de certains territoires.

La  commune de Bordeaux, la Communauté Urbaine de Bordeaux Métropole, l’État 
et les présidents du Conseil Régional d’Aquitaine et du Conseil Général de la Gironde 
ont signé le 22 décembre 2000 un contrat d’agglomération structuré en deux grands 
chapitres :

– pour le rayonnement international de la métropole bordelaise ;
– pour le développement équilibré et solidaire.

Le premier chapitre comprend d’importants projets d’infrastructure qui représentent 
chacun des montants financiers conséquents dont près de 100 millions d’euros pour 
deux nouveaux franchissements de la Garonne (travaux pour l’un et études pour l’autre). 
Plus de 200 millions d’euros sont prévus pour l’amélioration des dessertes ferroviaires, 
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notamment avec le doublement du franchissement de la Garonne. Le port, quant à lui, 
bénéficiera d’un programme de modernisation de 69 millions d’euros.

Le second chapitre comprend une série d’actions visant à dynamiser le cœur de 
l’agglomération par une mise en valeur du centre historique et le développement des 
fonctions centrales. C’est dans ce chapitre que figure la construction du tramway chif-
frée avec ses aménagements urbains à 1 029 millions d’euros, financés à 90 % par la 
Communauté urbaine.

Bordeaux et Le Creusot-Montceau ont été les deux premières communautés urbaines 
à signer un Contrat d’agglomération.

Les contrats d’agglomération ont été créés par la loi du 25 juin 1999 d’orientation 
pour le développement et l’aménagement durable du territoire (LOADDT). Ils ont pour 
but d’inciter à mettre en œuvre une stratégie de développement conjointe de l’État et 
des collectivités locales pour dynamiser un territoire de projet. Ils constituent le docu-
ment financier et programmatique de la mise en œuvre du projet. Ils identifient, pour 
la durée du plan, des partenaires (collectivités locales, région et État et, le cas échéant, 
département), des projets, des financements pluriannuels et des maîtres d’ouvrage. Ils 
supposent une priorité de choix, de projets et/ou de territoires. Ils hiérarchisent des 
programmes peu nombreux et ciblés à l’échelle de l’agglomération et qui ne sont pas 
une addition de projets communaux.

Point fort de la politique de la ville, le contrat de ville 2000-2006 s’inscrit dans le 
dispositif du contrat de plan État-Région Aquitaine du 19 avril 2000. Il constitue le cadre 
dans lequel l’État, les collectivités territoriales et leurs partenaires s’engagent à mettre 
en œuvre, de façon concertée, des politiques territorialisées de développement solidaire 
et de renouvellement urbain, visant à lutter contre le problème de dévalorisation de 
certains territoires. 

Le contrat de ville de l’agglomération bordelaise comporte, d’une part une con-
vention cadre qui définit les grandes orientations et organise un dispositif de pilotage 
partenarial à l’échelle de l’agglomération, et, d’autre part, met en place des conventions 
d’application thématiques et territoriales comportant quatre volets :

– le renouvellement urbain ;
– le développement social ;
– la tranquillité publique ;
– le développement économique et l’insertion professionnelle.

Comme les contrats d’agglomération, les contrats de ville ont été créés par la loi 
LOADDT du 25 juin 1999. Ils ont vocation à être le volet cohésion sociale et territoriale 
des contrats d’agglomération. 

Atlas de la métropole bordelaise 
(2001) a’urba.
Cet atlas est un outil de synthèse statistique dans les domaines démographique, 

économique, industriel, environnemental, sociologique, etc.

Plan vert 
(26 novembre 2001) Ville de Bordeaux. 
Le Plan Vert constitue le complément et le prolongement naturel du projet urbain et 

traduit la volonté d’améliorer de manière durable le cadre de vie des habitants par le 
développement de l’élément végétal.

La Ville de Bordeaux a le souci de protéger l’agglomération de la destruction des 
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paysages naturels, de valoriser le paysage urbain – qu’il s’agisse des entrées de ville, des 
grands alignements, des promenades publiques ou du fleurissement –, de répondre à la 
demande des nouvelles pratiques urbaines qui associent loisirs, promenade, sports, cul-
ture et découverte patrimoniale ; d’équilibrer et de renforcer l’offre de proximité (jardins, 
squares, jardins de poche) ; de protéger et de renforcer, enfin, l’identité des grands parcs 
de la ville en restaurant le parc Bordelais, en animant le parc Rivière, en réaménageant 
le parc floral, en réorganisant les Quinconces et en protégeant le Jardin public.

Le plan vert élaboré pour la Ville de Bordeaux et adopté par le conseil municipal le 
26 novembre 2001 comporte, pour ce qui concerne la zone proposée pour l’inscription 
au Patrimoine mondial, l’aménagement complet des quais rive gauche entre le cours 
du Médoc et le pont Saint-Jean avec des plantations entre le cours du Médoc et le cours 
Xavier-Arnozan, la pelouse des Girondins face aux Quinconces, un jardin planté devant 
la place de la Bourse, un parc de six hectares en vis-à-vis des quartiers Saint-Michel et 
Sainte-Croix.

Le plan vert prévoit par ailleurs pour les Bassins à flot, toujours dans la zone proposée 
pour l’inscription, un axe vert constitué par la rue Lucien-Faure élargie et des jardins des-
cendant en peigne vers la Garonne afin de créer des percées visuelles vers le fleuve.

Le parc Rivière, de 4 hectares, à la limite du Grand Parc et du secteur d’échoppes 
mitoyen, trop vétuste et renfermé sur lui-même, a perdu une partie de son mur d’en-
ceinte au profit de grilles permettant des vues sur le jardin depuis la rue.

La restauration des grilles du Jardin public a été commencée et le plan vert prévoit la 
rénovation, voire l’extension, du muséum d’histoire naturelle.

Pour les Quinconces, le choix s’est porté sur un retour au dessin de 1819 avec la 
création de quatre clairières. Le projet est d’en faire, après le départ des parkings, une 
grande promenade publique dans le goût classique, ponctuée d’édifices de détente et 
d’aires de jeux, le centre restant consacré aux grandes animations.

Dans les quartiers anciens, le plan vert prévoit que, partout où cela est possible, soit 
planté un arbre et qu’un banc soit installé à côté, à raison d’une dizaine d’opérations de 
ce type chaque année.

L’aménagement de la Ville comprend aussi un parcours ludique et sportif : une piste 
cyclable et une promenade piétonne de 15 kilomètres de long qui partiront de la gare, 
emprunteront les quais puis remonteront d’un côté le long des Berges, jusqu’au pont 
d’Aquitaine, et de l’autre à travers les Bassins à flot jusqu’au Lac. Selon la configuration 
du terrain, piste cyclable et promenade piétonne seront accompagnées d’autres équi-
pements sportifs : jeux de ballon au parc des berges de Saint-Michel, piste de course, 
terrains de boules sous le pont de pierre, aire de skate, pistes de VTT, etc. Cette liaison 
paysagée le long des berges a été conçue pour mettre en relation les différents écosys-
tèmes, du plus urbain au plus naturel, et de protéger les biotopes intéressants, tout en 
reconstruisant un paysage urbain.

Projet global de renouvellement urbain 
du centre historique d’agglomération 
(8 juillet 2002) Direction générale de l’Aménagement urbain de la Mairie de Bordeaux. 
Il contient un grand nombre d’orientations stratégiques et d’objectifs opérationnels. 

Charte des mobiliers urbains 
(Novembre 2002) a’urba, Mairie de Bordeaux. 
Ce guide pratique vise à traduire durablement dans la ville une politique d’embellis-

sement et de reconquête des espaces publics au profit des piétons.
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Plan du futur réseau des transports urbains 
(2003) Communauté urbaine de Bordeaux. 
Il montre ce que sera le réseau une fois complètement achevé.

Programme d’actions Ville-In’CITÉ 
(6 février 2003) Syndicat d’économie mixte In’CITÉ 
Les objectifs, d’ici 2010, sont de restaurer 1 625 logements, de rénover les crèches et 

de créer 5 000 mètres carrés d’espaces commerciaux et 330 places de stationnement rési-
dentiel. La qualité de l’environnement sera améliorée et pour que chacun bénéficie d’un 
habitat de qualité, d’importantes aides financières seront proposées aux propriétaires.

Projet d’aménagement et de développement durable 
communautaire (PADD) 
(modifié le 25 avril 2003) Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Il définit les orientations d’urbanisme à long terme retenus par la Communauté 

Urbaine.
   
Plan de protection du risque inondation (PPRI) 
(juin 2003) Ville de Bordeaux. 
Il a pour but de prémunir Bordeaux des inondations par le renforcement ou la cons-

truction d’ouvrages de protection. 

PLU des « quartiers d’échoppes » 
(29 septembre 2003) Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Ce PLU est spécifique au quartier des échoppes.Les objectifs retenus sont de prendre 

en compte et mettre en valeur les éléments identitaires de ce bâti et de préserver la qua-
lité des jardins intérieurs en intégrant le stationnement dans les constructions.

Règlement communal de la publicité, 
des enseignes et pré-enseignes 
(30 septembre 2003) Ville de Bordeaux. 
Deux guides ont été publiés par la mairie concernant les installations des enseignes, 

stores et devantures, l’un pour le secteur sauvegardé, l’autre pour le reste de la ville.
Dans le secteur sauvegardé, toute pose d’ouvrages sur façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable d’autorisation. Il est autorisé au maximum une enseigne frontale 
et une enseigne perpendiculaire par magasin et, pour les immeubles d’angle, une de 
chaque par façade. Les enseignes perpendiculaires doivent être placées entre le haut des 
baies du rez-de-chaussée et l’appui des fenêtres du premier étage et doivent être propor-
tionnées à l’architecture de l’immeuble, leur surface étant d’un mètre carré maximum, 
support compris. Leur saillie ne peut en aucun cas dépasser deux mètres.

Les enseignes appliquées doivent être inscrites dans la devanture ou en tympan des 
entrées. Leur couleur ne doit pas altérer la cohérence chromatique de la façade et de sa 
devanture ainsi que celle du lieu. Elle doit toujours être validée par l’ABF. Les enseignes 
doivent être en matériaux de qualité et durables. Si elles sont lumineuses, elles ne doi-
vent être ni éblouissantes, ni clignotantes, ni à couleurs alternées.

Les plaques professionnelles doivent s’inscrire dans le module de la pierre entre deux 
joints.

Toute modification de l’aspect d’une façade, et par conséquent tout aménagement 
de devanture, doit faire l’objet d’une déclaration de travaux.

Les teintes des stores doivent être validées par l’ABF. Elles sont limitées à un brun 
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très pâle, un vert, rouge, beige ou bleu profonds et foncés. Les stores doivent être de 
couleur identique pour tout l’immeuble. Les marquises sont généralement interdites. En 
ce qui concerne les protections, les rideaux de fer pleins sont proscrits. Seuls les rideaux 
à mailles ou percés sont autorisés.

Enfin, la pose des climatiseurs est interdite en façade, à l’intérieur des baies, sur les 
balcons ou en toitures.

La réglementation est moins contraignante en dehors du secteur sauvegardé mais 
toute pose d’ouvrage amovible doit répondre à des normes et faire l’objet d’une deman-
de d’autorisation auprès de la Direction de la Voie Publique.

Le règlement local de publicité
Depuis le 10 juin 1991, un règlement communal de la publicité définissait déjà des 

zones de publicité restreintes sur la commune de Bordeaux. Pour dédensifier l’affichage 
sous toutes ses formes sur l’ensemble de la commune et pour définir des zones où la 
publicité est désormais restreinte, et afin d’harmoniser la protection du cadre de vie 
et l’activité commerciale, un nouveau règlement a été soumis au conseil municipal le 
30 septembre 2003.

Ce règlement, qui s’étend désormais aux enseignes et pré-enseignes, protège, grâce 
à la définition de zones de publicité restreinte :

– le Secteur sauvegardé, 
– les lieux situés à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles 

  classés parmi les Monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
– l’ensemble des quais et les berges de la Garonne. 
Il éclaircit le paysage urbain sur les grands axes d’accès à la ville, réduit la surface 

des affiches de 12 à 8 m2 dans certaines zones et, surtout, il permet la suppression de 
la publicité et des enseignes qui portent atteinte à l’environnement.

PLAN DE GESTION DU BIEN OU SYSTÈME DE GESTION DOCUMENTÉ 
ET EXPOSÉ DES OBJECTIFS DE GESTION

La Ville de Bordeaux, maître d’œuvre du plan de gestion mis en place à son 
initiative (POS/PLU et PSVM), est responsable de son application dans la zone 
proposée à l’inscription.

Les règlements de la Communauté Urbaine s’appliquent à l’intérieur de la 
zone tampon. 

La Ville de Bordeaux est également compétente pour la gestion particulière 
des édifices communaux, protégés ou non au titre des Monuments historiques. 
Les propriétaires privés (personnes physiques ou morales) sont responsables en 
propre de leurs biens, ou, par délégation, la Ville de Bordeaux ou l’Office de 
Tourisme lorsqu’il existe une convention particulière. Enfin, le ministère de la 
Culture intervient, au nom de l’État, pour les monuments protégés au titre des 
Monuments historiques et les édifices dont il est propriétaire.

La Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), le Service Dépar-
temental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) assurent la protection du 
patrimoine avec la Direction générale des Affaires culturelles (DGAC) et la 
Direction générale de l’Aménagement urbain (DGAU) de la Ville de Bordeaux 
qui en développent la politique de gestion qualitative pour la conservation et 
l’évolution urbaine.
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Le plan de gestion se développe selon quatre orientations particulièrement adap-
tées au bien proposé pour l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial et à la zone 
tampon.

1. – Pour préserver le caractère historique et patrimonial très prononcé 
de Bordeaux, la Ville a créé en 1988 l’un des plus grands secteurs sauvegardés 
de France. La surveillance générale de ce secteur est confiée à l’Architecte des Bâtiments 
de France afin que soit préservé le caractère esthétique et que soient conservés les 
immeubles qui présentent un intérêt historique. L’architecte des Bâtiments de France 
est appelé à se prononcer sur les constructions et travaux, les modifications et aména-
gements intérieurs, les démolitions et transformations d’ouvertures et de clôtures, les 
coupes d’arbres ou abattages dans les espaces boisés classés. 

2. – Pour permettre l’évolution maîtrisée du centre historique, la Ville 
a mis en route le 8 juillet 2002 un programme transversal de revitalisation du « 
centre historique d’agglomération » qui s’étend sur 203 hectares. Ce programme 
concerne notamment le rayonnement culturel et économique, la poursuite de 
l’embellissement du patrimoine architectural et urbain, la qualité de vie urbaine, 
l’organisation des déplacements, la reconquête des espaces publics, l’amélioration de la 
qualité environnementale et de l’habitat, l’accompagnement de l’évolution du tissu éco-
nomique traditionnel, notamment les services et les commerces, etc.

3. – Pour fédérer l’ensemble des règles d’urbanisme, la Ville de Bordeaux et 
la Communauté Urbaine (CUB) ont mis en chantier un plan local d’urbanisme (PLU), 
destiné à remplacer le POS dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU). Il englobera dans une même vision l’habitat, les transports, l’environnement et le 
traitement des espaces publics ainsi que la préservation des paysages et des secteurs à 
renouveler ou à protéger. Il concernera l’ensemble des 27 communes de la CUB et sera 
donc efficace pour la gestion du bien, en dehors du secteur sauvegardé et du Centre 
Historique d’agglomération, ainsi que pour la gestion de la zone tampon proposée.

4. – Pour le rayonnement international de la métropole bordelaise et pour 
son développement équilibré et solidaire, La Ville de Bordeaux, la CUB et l’État ont 
signé le 22 décembre 2000 un contrat d’agglomération comportant d’importants 
projets d’infrastructure et une série d’actions visant à dynamiser et à mettre en valeur 
le centre historique. 

Pour atteindre ces 4 grands objectifs, six actions ont été mises en place.

A) – Mesures pour la préservation et la valorisation 
  du patrimoine : 

Les objectifs du Plan Local d’Urbanisme :
 Au delà du secteur sauvegardé de Bordeaux, qui permet de préserver, outre les 

monuments et leurs abords, un ensemble urbain exceptionnel, dans lequel s’appliquent 
des règles d’urbanisme particulières regroupées dans un plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (PSMV) qui a valeur de document d’urbanisme, la ville recèle un patrimoine 
architectural et urbain qu’elle a entrepris de valoriser depuis plusieurs années et qui 
trouve sa traduction et sa protection dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme.
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La ville de Bordeaux a souhaité inscrire la préservation et la valorisation du patri-
moine urbain dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunautaire, en définissant 
un périmètre de protection élargi au titre de l’article L.123.1.7. qui permet d’« identifier 
et localiser des éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescrip-
tions de nature à assurer leur protection ».

1. – pour le secteur du centre historique de Bordeaux (en complément du secteur 
   sauvegardé), constitué d’un tissu ancien dense et homogène organisé en îlots 
   compacts avec des bâtiments à forte valeur patrimoniale d’une hauteur moyenne 
   de trois à quatre étages, laissant peu de place aux cours ou aux jardins privatifs : 

  les objectifs du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration sont de respecter 
   le principe de l’îlot ainsi que le gabarit des bâtiments mitoyens, et de préserver 
   les caractères identitaires et patrimoniaux du  tissu existant, tout en recherchant 
   la possibilité de créer de nouveaux espaces de respiration en cœur d’îlot, et en 
   intégrant au maximum les espaces dédiés au stationnement.

2. – pour les tissus de faubourg, constitués également autour d’un principe d’îlot 
   compact, comprenant des bâtiments à valeur patrimoniale :

  les objectifs sont d’accompagner les mutations mineures qui apparaissent 
   possibles tout en protégeant les façades anciennes, et en intégrant les espaces 
   dédiés au stationnement afin de préserver l’arrière des parcelles en jardins.

3. – pour les tissus d’échoppes, qui constituent une forme urbaine spécifique de 
   l’agglomération bordelaise principalement localisée au-delà de la ceinture des 
   cours et de part et d’autre de celle des boulevards, espace urbain à forte domi-
   nante d’habitat individuel, traditionnellement en rez-de-chaussée, implanté à 
   l’alignement des rues et en continuité, avec jardin privatif à l’arrière :

  les objectifs retenus sont de prendre en compte et de mettre en valeur les 
   éléments identitaires de ce bâti (traitement des rez-de-chaussée en pierre, principe 
   de surélévation limitée…) et de préserver la qualité des jardins intérieurs en inté-
   grant le stationnement dans les constructions.

Le recensement du patrimoine urbain : 
La Ville de Bordeaux  consciente de l’importance de « la ville de pierre » et des jardins 

de cœur d’îlots pour la qualité du paysage urbain et pour l’identité de Bordeaux a décidé 
de créer une mission « Recensement architectural et urbain ». 

En effet, une étude approfondie du patrimoine architectural et urbain est indispen-
sable de manière à créer les conditions de développement de l’architecture contempo-
raine, et afin d’anticiper pour les projets d’aménagement émergents et de protéger si 
nécessaire.

La ville de Bordeaux a donc décidé de réaliser un recensement du patrimoine urbain 
sur un territoire de 1 200 ha représentant 40 000 parcelles.

Pour mener à bien ce projet, elle a choisi de recruter des architectes chargées d’exa-
miner de manière exhaustive le bâti en relation à son environnement pour en évaluer 
l’intérêt en termes à la fois architecturaux, urbains et patrimoniaux.

Le recensement va permettre de connaître la ville à l’échelle de l’immeuble par un tra-
vail de repérage et d’analyse systématique des façades depuis l’espace public. Ce travail 
débouchera sur des prescriptions réglementaires à partir de mai 2006.

Plan de gestion

PROTECTION
ET GESTION

5.E



En outre, cette étude va ouvrir de nombreuses possibilités d’exploitation pour la 
valorisation du patrimoine et la sensibilisation du public.

L’opération de renouvellement du Centre historique :
Une convention cadre a été signée le 11 janvier 2002, pour le « renouvellement du 

centre historique » avec l’État, la Communauté Urbaine de Bordeaux, l’Agence Natio-
nale pour l’Amélioration de l’Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Elle mobilise un opérateur public par le biais d’une convention publique d’aména-
gement (CPA), d’une durée de 8 ans dont une première phase budgétaire est définie 
jusqu’en 2008, pour rendre son attractivité résidentielle au centre historique par la prise 
en compte de tout ce qui participe au confort du logement (qualité interne du logement, 
accessibilité, locaux et espaces communs, stationnement...) avec la mise en place d’un 
certain nombre d’outils opérationnels : 

• un outil incitatif, l’OPAH RU (opération programmée d’amélioration de l’habitat de 
  renouvellement urbain), objet de la Convention, pour une durée de 5 ans. 

• un outil coercitif, le périmètre de restauration immobilière (PRI), destiné à déclen-
  cher l’intervention des propriétaires privés sur un parc pour partie inconfortable 
  voire insalubre. Les déclarations d’utilité publique de travaux sont engagées sur 
  5 secteurs.

• une action foncière volontaire, pour maîtriser des immeubles ou des îlots à restruc-
  turer et générer des capacités de relogements (objectif de 30 000 m2).

Les campagnes de ravalement :
Par arrêté préfectoral du 21 juin 1996, la ville de Bordeaux a été inscrite sur la liste des 

communes autorisées à imposer le ravalement des façades des immeubles. Cet arrêté 
a permis de lancer la première campagne de ravalement concernant la façade des quais 
(1996-2000 ; 244 immeubles concernés).

C’est en partie grâce au succès de cette campagne que le ministère de la Culture et 
de la  Communication a décidé, en octobre 2000, de faire figurer la façade des quais sur 
la liste indicative des sites français susceptibles d’être inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

Une deuxième campagne a été lancée pour la période 2001-2005, concernant 260 
immeubles. Une troisième campagne est en cours pour la période 2005-2008, touchant 
764 immeubles. 

Les mises en lumière :
Le Plan Lumière a été l’une des premières initiatives engagées par la Municipalité à 

partir de 1995 dans le but de faire découvrir ou redécouvrir aux Bordelais et aux touristes 
la ville, son patrimoine, ses espaces publics et son fleuve. Certains édifices constituent 
des références dans ce domaine : le Palais de la Bourse, la Grosse Cloche, la Flèche Saint 
Michel, le Pont de Pierre… En 2004, la Ville de Bordeaux a instauré « les trophées des 
Lumières » destinés à récompenser les plus belles mises en lumière réalisées par les 
entreprises de Bordeaux, soit sur leurs sites, soit sur un site patrimonial de la Ville.

Le Plan Lumière est pour la ville de Bordeaux un des moyens de dessiner la ville de 
demain, une ville centrée sur son fleuve, attentive à la protection et la valorisation de 
son patrimoine.

En 2004, la Ville de Bordeaux a instauré « les trophées des Lumières » destinés à 
récompenser les plus belles mises en lumière réalisées par les entreprises de Bordeaux, 
soit sur leurs sites, soit sur un site patrimonial de la Ville.
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Les parcours patrimoniaux :
En 1996, la Ville de Bordeaux a lancé, dans le cadre de la charte d’agglomération 

bordelaise, un programme de promotion de la Culture et du Patrimoine.
À ce titre, elle a défini et mis en œuvre un schéma directeur de parcours urbains 

à vocation touristique jalonnés de repères du bâti visibles (plaques en sol, plaques 
émaillées sur les murs…) expliquant au visiteur le patrimoine qui l’environne et son 
histoire.

Un premier parcours a été créé entre la place de la Bourse et la cité judiciaire cours 
d’Albret, puis celui reliant les deux rives de la Garonne de la cité Pinçon, rive droite, à 
l’Office de Tourisme, via la place de la Bourse, rive gauche.

Enfin, un cheminement reliant les trois sites jacquaires a été réalisé entre l’église 
Saint-Michel, la cathédrale Saint-André et l’église Saint-Seurin.

D’autres sont en cours de réalisation ou de conception.

B) –  Promotion d’une architecture ambitieuse 
  et de qualité sur les nouvelles opérations 
  de construction et d’aménagement

Les prix d’architecture 
de la ville de Bordeaux :

Pour mettre en évidence le savoir faire et le dynamisme des architectes qui construi-
sent le Bordeaux contemporain, la ville de Bordeaux a créé en 2003 sept prix d’architec-
ture qui sont attribués par un jury d’architectes et d’experts et qui concernent différents 
types d’interventions :

– entretien, préservation et rénovation ;
– extension, transformation et réhabilitation ;
– échoppes ;
– habitat ;
– équipements publics ;
– édifices tertiaires, industriels et commerciaux ;
– architecture d’intérieur et aménagement.

La Ville de Bordeaux, dans sa volonté de promouvoir son patrimoine spécifique, a 
lancé, en 2005, un appel à idée ouvert aux architectes européens mais également aux 
étudiants en architecture, proposant une réflexion sur la réhabilitation et l’évolution des 
échoppes (l’échoppe est une petite unité d’habitation emblématique de la ville de Bor-
deaux, présente depuis le XVIIIe siècle, et constamment renouvelée sans toutefois perdre 
ses principes morphologiques de base).

L’appui d’un architecte-conseil :
Dans le cadre d’une assistance technique auprès de la mairie de Bordeaux, M. Bruno 

FORTIER, Grand Prix d’Urbanisme 2002, conseille les maîtres d’ouvrage et d’œuvre 
en présence des services municipaux préalablement ou pendant l’instruction d’une 
demande d’utilisation des sols. Cette mission  s’exerce en deux étapes :

• lors de la mise au point du programme de construction concernant la destination 
  des ouvrages, leur typologie et leurs caractéristiques morphologiques ;

• lors de l’avant-projet constituant la phase préalable au dépôt d’autorisation, per-
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  mettant d’évaluer leur intégration dans les tissus urbains existants et d’analyser la 
  conformité au plan d’urbanisme.

Cette mission consiste également à formuler un avis sur tout dossier n’entrant pas 
dans ce processus de manière à éclairer le Maire avant toute décision.

L’opération d’aménagement 
autour des bassins à flot :

Une grande étude de renouvellement urbain : le Plan Guide des bassins à flot, a 
été confiée par la CUB en 2000 à l’équipe GRUMBACH et Associés, SCET Sud-Ouest 
et BKM pour faire de ce nouveau quartier un pôle majeur de l’agglomération, tout en 
transformant les espaces portuaires des bassins en un véritable espace public à destina-
tion des habitants actuels et futurs, et en valorisant l’identité du site et son patrimoine 
industriel (reconquête des emprises industrielles, mise en relation d’espaces publics de 
qualité, mise en scène de la Base sous- marine devenue pôle culturel de référence). 

L’opération d’aménagement envisagée permettra de réduire la coupure entre le quar-
tier de Bacalan et le reste de la ville en développant des liens entre le nord et le sud des 
bassins. Actuellement, les études pré-opérationnelles sont  en cours en vue d’aboutir à 
une approbation du dossier de ZAC en fin d’année 2006.

L’opération de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) des Chartrons :

Le projet lauréat d’un concours d’architectes urbanistes, organisé en 1994 par la Ville 
de Bordeaux. a été utilisé pour l’établissement du plan de la ZAC des Chartrons, créée 
en 1998 par la Communauté Urbaine de Bordeaux. Cette ZAC des Chartrons couvre un 
grand îlot situé entre le quai des Chartrons, la rue Barreyre, le cours Balguerie-Stutten-
berg et la rue Poyenne. Il couvre une superficie d’environ 9 hectares. Cette partie du 
quartier des Chartrons était marquée par la prédominance de chais. Le transfert des ins-
tallations portuaires à l’aval de Bordeaux a progressivement entraîné celui des entrepôts 
du négoce du vin et les anciens chais étaient devenus des friches industrielles en plein 
cœur de la ville, cachées derrière les façades du quai des Chartrons.

L’opération, aujourd’hui pratiquement achevée, prouve que l’on peut intervenir dans 
un quartier en promouvant des formes urbaines et des fonctions résolument contempo-
raines (ateliers d’artistes, pôle commercial et d’animation) tout en respectant l’identité 
patrimoniale. 

Les aménagements 
autour de l’ancien Hôpital des Enfants :

Une opération d’aménagement autour de l’ancien hôpital hospice des enfants assistés 
(site désaffecté depuis 1992 mais présentant une grande qualité architecturale) a été mise 
en œuvre sur une emprise foncière d’environ 23 000 m2.

Ce lieu connaît aujourd’hui une nouvelle destination autour d’un jardin public et d’un 
pôle universitaire international. Le cœur du bâti de l’ancien hôpital et quatre des pavillons 
d’origine, ainsi que les passerelles métalliques, ont été conservés et réutilisés. 

La ZAC Hôpital des Enfants est aujourd’hui en cours d’achèvement. Elle permettra 
d’organiser, sur un site desservi par le tramway, des programmes mixtes de logements et 
de commerces, constituant un véritable cœur de quartier.
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C) –  La stratégie de recomposition des espaces publics

Autour du tramway :
En accompagnement logique du tramway, la requalification des grands espaces 

publics a été entreprise : outre les quais, la place de la Victoire, la place Stalingrad, la 
place de la Comédie, la place Pey Berland,  la place Tourny, la place Ravesies, la place 
Amélie Raba Léon, le parvis de la gare Saint-Jean. D’autres espaces comme la place 
Gambetta et les cours de la Marne, Aristide Briand, Albret, Nancel Pénard, Clemenceau 
et Verdun vont également faire l’objet d’une restructuration lors de la deuxième phase 
de construction du tramway.

Si le grand chantier du tramway a pour objet premier d’améliorer l’accessibilité au 
centre ville pour les habitants de l’agglomération, il a également pour objectif de pro-
mouvoir un mode de vie plus urbain. La Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine 
poursuivront en ce sens les actions engagées telles que la mise en service de la navette 
électrique de centre-ville, le prêt de vélos, la poursuite du plan cyclable avec la création 
de nouveaux itinéraires et de dispositifs d’accueil pour le stationnement des vélos. 

Les grands espaces publics font désormais une large place aux piétons et aux deux 
roues. 

Par ailleurs, Bordeaux est la première agglomération du monde à avoir créé sur 
l’ensemble de son centre historique un tramway fonctionnant à l’électricité grâce à une 
alimentation électrique souterraine. Cette nouvelle technologie permet de ne pas utiliser 
les classiques et peu esthétiques caténaires, et garantit, grâce à son innovant système 
d’alimentation par le sol (APS), le respect du caractère des lieux en ne les encombrant 
pas d’une multitude de câbles aériens. Le grand projet structurant du tramway concilie 
donc technologie d’avant-garde et valorisation du patrimoine urbain.

Des perspectives nouvelles pour le développement de la ville :
La ville s’est également attachée à améliorer la qualité de la vie dans ses quartiers, 

notamment avec les projets de la rive droite, de Bacalan et de Saint-Jean-Belcier.
Le succès de la reconquête de la Garonne par l’aménagement des quais, le traitement 

des berges,l’aménagement du Parc de Bacalan, la création d’un centre de quartier et des 
Zones d’Aménagement Concerté des Chartrons et de la Bastide permettent d’envisager 
des perspectives nouvelles pour le développement de la ville, au nord comme au sud, 
sur la rive droite, comme sur la rive gauche.

D) – Paysage et végétal comme éléments fondateurs 
  du projet urbain

La mise en œuvre du Plan Vert :
Le Plan Vert initié par la ville de Bordeaux en 2001 constitue le complément et le 

prolongement naturel du projet urbain et traduit la volonté d’améliorer de manière dura-
ble le cadre de vie des habitants par le développement de l’élément végétal. Ce cadre 
d’actions souligne la nécessité de relier l’ensemble des parcs et espaces verts existants, 
cette liaison supposant la rénovation progressive des parcs et squares parallèlement à 
la création de nouveaux espaces.

Les objectifs sont à la fois de protéger la Ville et l’agglomération de l’étalement 
périurbain, destructeur des paysages naturels, de valoriser le paysage urbain tout en 
répondant à une nouvelle demande des pratiques urbaines (loisirs, promenades, sports, 
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culture, découvertes patrimoniales…) et d’équilibrer et renforcer l’offre de proximité 
(jardins, squares).

Le Plan Vert trouve aujourd’hui son prolongement dans l’élaboration d’une charte 
des aménagements paysagers.

Une charte 
des aménagements paysagers :

Outre les sites de la Garonne, qui constituent un enjeu urbain, économique et pay-
sager essentiel pour Bordeaux, certains lieux, comme les territoires du nord en rive gau-
che, constituent encore d’immenses réserves végétales, naturelles ou artificielles. Une 
charte des aménagements paysagers permet de définir les modalités d’une cohérence 
paysagère de ce territoire à partir d’une mise en relation des sites les plus emblémati-
ques (les berges, le Lac, le parc Floral…) qui servira de support au développement urbain 
de ce secteur. 

Au sud, les berges sont aujourd’hui occupées par de grandes infrastructures publi-
ques (abattoirs, voies sur berges, bretelles d’accès au Pont Saint-Jean…) et font l’objet 
d’une stratégie paysagère pour la recomposition de l’entrée de Ville.

L’ensemble des propositions s’inscrit dans une logique de cohérence avec le projet de 
requalification des quais ainsi qu’avec l’opération d’aménagement des bassins à flot. 

Un grand projet, 
la constitution d’un nouveau parc urbain 
d’agglomération :

La cartographie du paysage des berges aménagées et praticables révèle la faible 
superficie du territoire dédié à la valorisation des berges. Les trois parcs, Bacalan, le 
Parc des Berges et le Jardin Botanique (soit en totalité 7 ha) constituent un ensemble de 
terrains utilisant seulement 4 % du potentiel du territoire des deux rives de la Garonne. 
À travers les aménagements paysagers des deux rives, le continuum du paysage fluvial 
nord / sud était inexistant. 

La ville de Bordeaux engage aujourd’hui la reconquête de la rive droite par la création 
d’un parc d’environ 100 hectares en vis-à-vis du centre de Bordeaux. Les rives du fleuve 
permettent en effet la création d’un paysage puissant, unitaire, sorte de « silhouette 
paysagère commune » face à la perte identitaire du territoire urbain que produit son 
étalement. En vis-à-vis d’une  façade bâtie de 8 kilomètres de long, seule une structure 
végétale puissante d’un boisement de même dimension est à même de promouvoir une 
cohérence esthétique et monumentale.

Parc à l’échelle de l’agglomération, il se déploiera sur des emprises aujourd’hui peu 
valorisées et composera avec les jardins et les grands espaces publics existants un véri-
table « système de parcs », concrétisation du « Plan Vert » initié il y plusieurs années.

E) – Mise en œuvre d’une politique 
  de communication et d’échange

Au delà des formes procédurales obligatoires (par exemple la concertation ou les 
enquêtes publiques dans le cadre d’opérations d’urbanisme), la Ville de Bordeaux a 
progressivement développé et enrichi diverses formes de relations avec les habitants, 
commerçants, riverains ou associations :
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Les conseils de quartiers et les ateliers d’urbanisme :
La ville de Bordeaux est découpée en 12 quartiers distincts dotés chacun d’un Conseil 

de Quartier qui se réunit deux à trois fois par an pour débattre à la fois des questions 
quotidiennes et des problèmes liés à l’évolution de la ville. Des ateliers d’urbanisme 
permettant aux habitants d’exprimer leurs attentes et leur vision du projet urbain ont 
été mis en place dans les quartiers amenés à connaître des mutations profondes (Char-
trons, Saint-Louis, Bastide...).

Ces différentes instances constituent autant d’outils de relation et de concertation 
entre les habitants, les techniciens et les élus locaux. 

Des réunions spécifiques d’information et de mise au point sont également organi-
sées dans les quartiers concernés par la mise en œuvre de projets d’aménagement.

Un lieu d’accueil et d’information, Les Projets de Bordeaux :
Pour informer les Bordelais et les touristes sur les grands travaux, la Mairie et la 

Communauté Urbaine ont ouvert Les Projets de Bordeaux : un espace d’information 
entièrement consacré aux projets urbains. Situé place Jean Jaurès, au cœur du centre 
ville, il est ouvert du mercredi au dimanche.

Cet espace dispose d’un grand nombre de supports : une carte lumineuse permet 
de visualiser d’un seul coup d’œil les projets sur l’ensemble de la ville, cinq bornes 
interactives présentent de manière synthétique chaque projet à l’étude, en construction 
ou récemment achevé, une documentation variée est également mise à la disposition 
du public. Enfin, un cycle d’expositions temporaires permet de suivre l’actualité des 
chantiers et de présenter plus en détail les actions de la Ville et de la CUB en matière 
d’urbanisme.

Le programme patrimonial :
Dès 1996, le programme patrimonial bordelais prévoyait un certain nombre d’actions 

en faveur de la restauration et la valorisation du patrimoine. 
Concernant les Monuments historiques, ce sont environ 2 200 000 € qui ont été 

globalement investis par an entre, principalement, l’État et la Ville. Ces travaux ont con-
cerné pour une grande part le Grand Théâtre, mais aussi de nombreuses églises et des 
édifices publics (Bourse du Travail construite au XXe siècle).

 Par ailleurs des actions de restauration et de mise en valeur du patrimoine com-
mun ont concerné :

– les édifices patrimoniaux non protégés ;
– les œuvres d’art dans les édifices cultuels (tableaux, statues, retables…) ;
– les orgues protégées ou non, de tribune ou de chœur, dont la restauration de l’orgue 

  Dom Bedos de l’église Sainte-Croix en mai 1997, la restauration de l’orgue de 
  tribune de l’église Saint-Louis-des-Chartrons et de l’orgue de l’église Saint-Bruno, 
  toutes deux inaugurées en septembre 2005 ;

– les œuvres d’art dans les espaces publics ;
– les fontaines.

F) –  Un véritable partenariat institutionnel
La Ville de Bordeaux souhaite à terme structurer sa démarche de gestion de son 

patrimoine en renforçant la lisibilité et la coordination pour fédérer l’ensemble des inter-
venants et des acteurs en vue d’une plus grande efficacité d’action.
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Avec l’Agence d’Urbanisme :
Depuis 1969, l’agglomération s’est donné un outil à la fois de mémorisation et de 

prospective du développement urbain avec a’urba (Agence d’Urbanisme Bordeaux 
métropole Aquitaine) qui aide les responsables locaux à prendre les décisions les mieux 
adaptées pour assurer une croissance harmonieuse de l’agglomération bordelaise.

Ses différents pôles de compétence sont la prospective, la planification urbaine, le 
développement économique, le transport, l’environnement, l’habitat, le projet urbain et 
les observatoires. 

Une cinquantaine d’agents permanents travaillent à a’urba : direction, équipe char-
gée de l’administration, des ressources humaines et de la comptabilité, centre de res-
sources, mission organisation et gestion des études et différents pôles de compétences 
notamment en matière d’habitat, de transports, de composition et de planification 
urbaines, de développement économique, d’observatoires.

Elle assure par ailleurs l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme pour le compte de la 
Communauté Urbaine.

Avec la Direction régionale des Affaires culturelles :
La collaboration avec les services déconcentrés de l’État dans le domaine de la Cul-

ture, et notamment avec le service de la Conservation régionale des Monuments histori-
ques, fortement développée dans le cadre du Programme Patrimonial Bordelais, permet 
la définition d’un programme annuel concerté facilitant la mobilisation des fonds et une 
intervention cohérente sur les édifices.
Avec le Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine :

Les interventions du Service Départemental d’Architecture constituent l’un des 
moteurs du projet urbain et font du SDAP un partenaire naturel de la ville et de la 
Communauté Urbaine, en particulier dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme et des dispositions architecturales (article 11) qui permettent de mieux prendre 
en compte les caractéristiques et l’histoire du bâti bordelais.

Avec les différents acteurs du Patrimoine : 
La ville de Bordeaux a bénéficié du mécénat de sociétés privées pour le Grand Théâtre 

et de la Fondation du Patrimoine pour  la restauration du petit patrimoine statuaire.

Partenariats d’actions avec :
– l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux pour des actions de communica-

  tion et de l’évènementiel (plaquettes d’informations, visites-conférences) ;
– l’association 3D patrimoine pour la reconstitution en images de synthèse d’édifices 

  disparus de Bordeaux (le Palais de l’Ombrière en 2004) ;
– la Mémoire de Bordeaux et les associations œuvrant  pour le patrimoine, pour des 

  évènements, expositions, petites restaurations d’œuvres dans le cadre notamment 
  de l’organisation des journées du Patrimoine, de visites de chantier ;

– l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à Secteur 
  Sauvegardé ;

– l’Office de Tourisme qui est l’un des partenaires de la ville pour relayer et valoriser 
  auprès du grand public, et des touristes en particulier, toutes les actions de la ville 
  en faveur de son patrimoine : restauration et mise en valeur des édifices, dégage-
  ment des quais, plan lumière, classement au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
  1998 de trois édifices religieux bordelais au titre des chemins de Saint Jacques de 
  Compostelle…
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Avec la communauté urbaine de Casablanca 
avec laquelle une convention est intervenue pour :

– la préparation du dossier de candidature de Casablanca au Patrimoine Mondial 
  de l’UNESCO ;

– la mise en œuvre de l’inventaire des édifices du centre historique de Casablanca ;
– la conception et la mise en place d’un plan de gestion de ce périmètre.

SOURCES ET NIVEAUX DE FINANCEMENT

Le budget de la Ville de Bordeaux en 2003 pour le patrimoine s’est élevé à 16 312 407 
euros qui se répartissent en :

 Administration générale 88 000 €
 Aménagement urbain 5 034 613 €
 Espaces verts et paysages 2 063 000 €
 Jeunesse et sports 1 164 433 €
 Culture 4 673 779 €
 Musées 185 245 € 
 Bibliothèques 901 265 € 
 Autres établissements culturels 2 202 072 €

Dans cette somme figure la part de la Ville – 1 500 000 € au titre de la culture – pour 
le programme de restauration et d’entretien des Monuments historiques. Une somme 
de 1 525 000 € concerne le ravalement du Grand Théâtre, la restauration de ses foyers 
et une étude sur le ravalement des statues du péristyle. Trois cent mille euros étaient 
prévus pour les grosses réparations des bâtiments cultuels avec, en plus, 34 755 € de 
subvention pour la restauration des toits de la synagogue, 51 000 € pour la suite de la 
restauration des clochers du Sacré-Cœur, 65 000 € pour poursuivre la restauration de 
Saint-Louis-des-Chartrons, 10 000 € pour des travaux de sécurité à Saint-Rémi et 228 
674 € pour la restauration de la partie haute du Monument des Girondins. À ces som-
mes provenant du budget de la Ville de Bordeaux s’ajoutent les subven tions de l’État 
et des collectivités territoriales qui interviennent sur des opérations ponctuelles. Ainsi, 
les protections au titre des Monuments historiques ouvrent droit à diverses subventions 
dans le cadre des travaux d’entretien et de restauration des édifices protégés (la partici-
pation de l’État est généralement de 50 % pour les monuments classés et est plafonnée 
à 40 % pour les monuments inscrits). Les autres collectivités publiques, notamment 
territoriales, peuvent aussi intervenir, notamment pour les monuments propriété des 
communes, le financement des travaux s’établit alors généralement comme suit : État 
(50 %), Département (25 %) et Commune (25 %).

SOURCES DE COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES ET DE FORMATION  
EN TECHNIQUES DE CONSERVATION ET DE GESTION

Les compétences requises pour la conservation, la protection, la mise en valeur, 
l’entretien du secteur et des monuments protégés légalement sont détenues par les 
services de l’État qui en assurent le contrôle et par les personnes et services agréés qui 
en ont la charge.
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•  DRAC Aquitaine – Direction Régionale des Affaires Culturelles – 
 M. Alain Brouat, (54, rue Magendie 33074 Bordeaux CEDEX. 
 Tél. 05 57 95 02 82, Fax 05 57 95 01 30).

 – Conservation Régionale des Monuments Historiques 
  M. Alain Rieu (54, rue Magendie 33074 Bordeaux CEDEX. 
  Tél. 05 57 95 02 82, Fax 05 57 95 03 20.

• SDAP Gironde – Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine – 
 pour le secteur sauvegardé, M. François Gondran 
 (Place Raymond-Colon, BP 20, 33037 Bordeaux CEDEX. 
 Tél. 05 56 00 87 10. Fax 05 56 79 04 16).

• DIREN Aquitaine – Direction Régionale de l’Environnement –
 M. Jean-Pierre Thibault (95, rue de la Liberté, 33073 Bordeaux CEDEX. 
 Tél. 05 56 93 61 10. Fax 05 56 93 61 61).

• Ville de Bordeaux, Direction générale de l’aménagement urbain
 M. Emmanuel Aureau, (Les Jardins de Gambetta, Tour 1, 74, rue Georges Bonnac  
 33000 Bordeaux, Tél. 05 56 10 19 52).

• Ville de Bordeaux, Direction générale des affaires culturelles 
 M. Jean-François Lhérété, (Hôtel de Ville, Place Pey Berland 33000 Bordeaux, 
 Tél. 05 56 10 20 51).

• Communauté Urbaine de Bordeaux, M. Alain Rousset, président 
 (2B, esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux, Tél. 05 56 99 84 84).
 
• a’urba, M. Jean-Baptiste Rigaudy, adjoint au directeur
  (Hangar G2, quai Armand Lalande, BP71, 33041 Bordeaux. 
 Tél. 05 56 99 86 39. Fax 05 56 99 89 22).

Les communes peuvent aussi s’adjoindre les compétences de bureaux d’études 
spécialisés ou d’architectes conseils, notamment dans le cadre de la création d’un POS, 
d’un PLU ou du PSMV d’un secteur sauvegardé.

AMÉNAGEMENTS POUR LES VISITEURS ET STATISTIQUES LES CONCERNANT

L’Office de Tourisme a enregistré en 2002 :
– 561 486 contacts avec des touristes, ce qui le conduit à estimer à deux millions le 

  nombre de visiteurs ;
– 7 011 visites de la ville ;
– 271 601 visites dans les musées ;
– 9 667 visites de monuments ;
– 11 796 visites de vignobles.
La durée moyenne des séjours touristiques a été de 2,6 jours.
Bordeaux et le Bordelais constituent la 5e région touristique de France. Le tourisme y 

emploie directement 30 000 personnes.
Le tourisme urbain amorce une remontée depuis 1995. Les hôtels de l’agglomération 
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ont amélioré leur taux d’occupation. Le regain des croisières fluviales, les projets urbains 
à implication touristique comme la mise en lumière du patrimoine, l’aménagement des 
quais, le tramway et les programmes d’embellissement des places et quartiers anciens 
devraient renforcer davantage encore l’attrait de la ville de Bordeaux.

 Bordeaux compte actuellement 26 parcs de stationnement payant totalisant plus 
de 12 000 places, en plus de 5 000 places de stationnement payant sur la voirie. L’offre 
a été complétée en 2004 par quatre nouveaux parcs publics : cours du Chapeau-Rouge 
(876 places), Porte des Salinières (412 places), place de la Bourse (701 places) et place 
André-Meunier (306 places).  

L’accueil
La Ville de Bordeaux dispose d’un Office de Tourisme installé depuis 1970 au 12 

cours du XXX-Juillet, dans un immeuble construit en 1820 en style néoclassique pour 
un tailleur et qui devint en 1835 le Café Montesquieu.

Tél. 05 56 00 66 00 
Fax 05 56 00 66 01
email : otb@bordeaux-tourisme.com
web : www. Bordeaux-tourisme.com 
Il est ouvert de 9 h à 19 h du lundi au samedi et de 9 h 30 à 18 h 30 les dimanches 

et jours fériés.
Un bureau est également ouvert Cour des arrivées de la gare Saint-Jean de 9 h à 12 h et 

de 13 h à 18 h du lundi au samedi et de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h les dimanches et jours 
fériés. (Tél. 05 56 91 64 70). En période estivale, une antenne fonctionne à l’aéroport. 

L’Office de Tourisme de la Ville de Bordeaux a été créé en 1907 sous la forme juridi-
que d’association loi 1901. Ses derniers statuts (en annexe) ont été adoptés le 25 juin 
1997. Ils stipulent qu’il « a pour but d’étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître 
l’activité touristique de Bordeaux, en vue de contribuer à son expansion économique, socia-
le et culturelle. Il assure la promotion touristique nationale et internationale de Bordeaux 
ainsi que l’accueil et l’information des touristes. Il s’efforce de coordonner les interventions 
des divers partenaires du développement touristique local. » L’Office de Tourisme de Bor-
deaux est sans but lucratif et toutes ses ressources sont affectées aux objectifs qu’il s’est 
assignés.  

Il emploie 22 salariés permanents et une vingtaine de guides interprètes employés à 
la vacation.

Son budget pour 2003 a été de 2 346 747 €, dont 50 % provenant de la Mairie, 25 % 
de la taxe de séjour et 25 % de ressources propres.    

La capacité d’accueil
Bordeaux compte 5 200 chambres réparties dans 145 hôtels et résidences hôtelières, 

toutes catégories, complétés par des hébergements diversifiés : meublés, chambres 
d’hôtes et auberge de jeunesse.

 
La documentation

Divers documents sont à la disposition des touristes à l’Office du Tourisme dont les 
plus demandées sont un plan de Bordeaux, une brochure annuelle intitulée Bienvenue 
et une autre, trimestrielle, intitulée Bordeaux-Tourisme.

L’Office de Tourisme édite 700 000 documents annuellement. Il distribue également 
un grand nombre de documentation extérieure.
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Les projets
La transformation du port actuel des Bassins à flot permettra de doter Bordeaux d’un 

véritable port de plaisance et d’hivernage.
La poursuite de la mise en œuvre du tramway, qui réduira l’engorgement actuel de 

la ville aux heures de pointe et qui assurera un mode de transport sûr, rapide, ponctuel, 
s’accompagnera de la mise en place d’un plan de libération et de bornage des trottoirs 
afin de favoriser les déplacements doux. Des parcours tranquilles et des cheminements 
piétons s’appuieront sur des thématiques particulières  patrimoniales, commerciales, 
résidentielles. 

Les projets concernant le nord de la ville comportent, d’ici 2012, la création d’un 
camping international.

• Une politique culturelle et patrimoniale dynamique :
 La mise en valeur de son potentiel culturel constitue pour Bordeaux un axe majeur, 

ambition qui s’appuie sur deux volets stratégiques destinés à conférer à la ville une 
reconnaissance nationale et internationale :

– L’organisation chaque année d’événements récurrents de premier ordre (exposi-
  tions, spectacles, festivals) largement médiatisés, capables d’attirer des publics 
  dont l’origine dépasse largement les frontières de la ville et de la région, et même 
  de susciter une audience internationale ;

– la programmation d’investissements structurants, judicieusement définis, élaborés 
  dans un esprit de polyvalence et de facile adaptation aux besoins multi fonctionnels 
  de la diffusion artistique.

Le service du patrimoine de l’Office de Tourisme et ses guides conférenciers, agréés 
par le ministère de la Culture, proposent au public scolaire différents cycles d’animation 
en relation avec les programmes scolaires et les différentes disciplines.

Pour sensibiliser la population locale, sont régulièrement organisées des expositions, 
conférences, rencontres, manifestations en lien avec l’actualité nationale (Journées et 
Nuit du Patrimoine), des visites de chantiers et de bâtiments, des itinéraires d’interpré-
tation, notamment des circuits-découverte dans les quartiers.

La Ville s’emploie à réutiliser le patrimoine comme l’Espace Saint-Rémi, la Halle des 
Chartrons et la salle capitulaire de la cour Mably, et à organiser des événements culturels 
(spectacles, fêtes, festivals…) pour favoriser la revitalisation et la vitalité des quartiers 
historiques afin que la ville ne soit pas perçue comme une collection d’édifices figés 
mais comme un lieu de vie où chacun doit s’épanouir.

Le souci des responsables de la culture de la Ville de Bordeaux est que le patrimoine 
ne soit pas considéré comme une composante de l’urbanisme mais comme une politi-
que culturelle à part entière.

• Bordeaux, Ville d’Art 
Bordeaux fait partie de l’Association Nationale pour la Protection des Villes d’Art 

fondée en 1964 pour intéresser l’initiative privée à la restauration des villes d’art. La con-
vention, signée le 7 juillet 1977, prévoit une action de présentation et de mise en valeur 
du patrimoine monumental de la ville, avec l’appui moral, publicitaire et financier de la 
Caisse nationale des Monuments historiques.

Bordeaux a souhaité renforcer cette action en déposant une demande pour obtenir le 
label des Villes et Pays d’Art et d’Histoire créé en 1985 par le ministère de la Culture pour 
développer avec les collectivités locales une politique de valorisation du patrimoine. La 
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demande sera instruite à la commission de mars 2006 et confrontera la ville dans sa 
démarche de vulgarisation de la culture du patrimoine en direction de la population 
bordelaise et des visiteurs ainsi que des jeunes publics. 

• De nombreux 
 circuits de visites
L’Office de Tourisme de Bordeaux propose  de nombreux circuits de visite ainsi qu’un 

forfait Bordeaux découverte qui comprend deux nuits en chambre double, petits déjeu-
ners compris, dans un hôtel 2, 3 ou 4 étoiles, une visite guidée de la ville, une visite 
guidée, en français et en anglais, dans le vignoble avec dégustation dans des châteaux 
viticoles, une carte d’accès gratuit dans les principaux sites, monuments et musées de 
la ville, une carte de circulation gratuite pour l’ensemble du réseau des autobus de la 
ville, une bouteille de vin et un cadeau souvenir offerts par chambre.

Les circuits de visite comprennent des visites libres et guidées de sites et monu-
ments (Bordeaux monumental, flèche Saint-Michel et crypte, crypte archéologique de 
Saint-Seurin, porte Cailhau, palais Gallien, couvent de l’Annonciade, jardin botanique, 
base sous-marine).

 Les visites guidées concernent toute l’année : Bordeaux à pied, tour de ville à vélo, 
tour de ville en taxi, visite en deux parties consacrées à l’histoire, la géographie, au port 
et à la poésie ; le croiseur Colbert.

Les visites guidées en saison comprennent : des tours de ville en autocar, en attelage, 
en omnibus, en cabriolet, en gabarre, des traversées fluviales du pont de pierre au pont 
d’Aquitaine.

Les visites thématiques portent sur les places, les passages couverts bordelais, les 
maisons d’artistes et d’hommes célèbres, les plus anciennes demeures de Bordeaux, les 
grandes heures de la cathédrale Saint-André, les échoppes, Caudéran, le Neuilly borde-
lais, le quartier des Capucins, les mascarons, les années 1900, le quartier Saint-Genès 
et la fontaine Amédée-Larrieu, de la porte Cailhau au quartier de la Rousselle, le mou-
vement moderne (Le Corbusier), les Chartrons, la flèche Saint-Michel et la légende des 
momies, le quartier Saint-Pierre, le quartier Saint-Augustin, le raisin dans la ville, le Jar-
din public et l’hôtel de Lisleferme, les couvents et chapelles du quartier Sainte-Eulalie, la 
Révolution française à Bordeaux, le fer forgé et l’art des escaliers, l’église Saint-Bruno.

Les visites commentées ont lieu pour le Grand Théâtre, le petit hôtel Labottière, l’hô-
tel Frugès, le Palais Rohan.

Des guides bénévoles de l’association œcuménique internationale Ars et Fides font 
découvrir les églises lors de visites commentées gratuites : la cathédrale Saint-André, 
Notre-Dame, Saint-Louis des Chartrons, Saint-Seurin, Saint-Michel.

L’Office de Tourisme organise également des conférences et des animations : les 
conférences portent sur : la ville romaine et médiévale, la ville des Lumières, le XXe siècle 
et ses grands travaux, la ville en mutation. Des animations réservent le centre-ville aux 
piétons le 1er dimanche de chaque mois, aux rollers le dernier vendredi de chaque mois 
sur les allées de Bristol. Des croisières fluviales sont également proposées.

Capitale mondiale du vin, Bordeaux propose aussi une initiation à l’art de la dégus-
tation, des stages alternés et des stages intensifs à l’Ecole du vin du CIVB et des visites 
dans le vignoble. 

• Des associations patrimoniales actives
Plusieurs associations participent, en rapport avec la Direction Générale des Affaires 

Culturelles et le Service du Patrimoine, à la promotion du patrimoine de Bordeaux :
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La Mémoire de Bordeaux, de la Communauté Urbaine et de ses communes qui 
s’efforce depuis 1987 de rechercher et de recueillir, pour les sauvegarder, les documents 
de toute nature concernant les activités qui ont façonné l’évolution de la ville dans tous 
les domaines.

Renaissance des Cités d’Europe,  partenaire privilégié des villes d’Europe, organise 
la Nuit du Patrimoine qui a lieu chaque année afin de faire connaître au grand public 
l’histoire du patrimoine matériel et immatériel d’un quartier différent chaque année. 

Cap archéo présente les divers aspects de l’archéologie et y initie le jeune public. 

Orgues en Gironde propose des animations et des concerts. 

Promotion du Grand Saint-Michel s’est fixé comme objectif de revalider l’image du 
quartier Saint-Michel par des événements culturels et des expositions patrimoniales.

Recherches archéologiques girondines travaille sur les chantiers de restauration et 
d’archéologie en Gironde. 

• Une riche vie culturelle et artistique
La vie culturelle bordelaise est très riche grâce notamment :
– au Grand Théâtre, scène nationale d’Opéra ; 
– aux concerts de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ;
– aux concerts de  l’orchestre de la musique municipale de Bordeaux ; 
– aux concerts de musique sacrée dans les églises ; 
– aux théâtres (Port de la Lune, Comédie Gallien, Fémina, L’Œil-La Lucarne, Pergola, 

 – Salinières, Casino).
– Aux nombreux musées.
– À la bibliothèque municipale.

• La bibliothèque municipale
Installée depuis 1991 dans des locaux fonctionnels du quartier Mériadeck, 85 cours du 

Maréchal-Juin, elle dispose de 10 succursales dans les quartiers et d’un bibliobus. Elle 
renferme 1 087 200 volumes ce qui en fait la deuxième plus riche bibliothèque munici-
pale de France après celle de Lyon.

• Les archives 
Les archives municipales logées dans l’hôtel de Ragueneau, 71, rue du Loup,  con-

servent des séries impressionnantes de fonds publics (documents produits par l’admi-
nistration municipale), de fonds privés issus de multiples dons et legs, des manuscrits 
et des ouvrages ainsi qu’un demi million de documents iconographiques..

Les archives départementales sont installées depuis 1886 rue d’Aviau. 

• Académies et sociétés savantes
L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, créée en 1712, a son 

siège à l’Hôtel des Sociétés savantes, 1 place Bardineau.
 
La Société des Bibliophiles de Guyenne, créée en 1866, est logée dans les locaux de 

la Bibliothèque municipale.
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La Société Archéologique de Bordeaux, créée en 1873, a son siège dans l’Hôtel des 
Sociétés savantes, 1 place Bardineau.

• Les Universités et les grandes écoles
Bordeaux compte quatre universités, trois instituts universitaires de technologie, de 

nombreux instituts de recherche, 14 grandes écoles, un conservatoire national de région. 
Cinq mille chercheurs travaillent à Bordeaux dans plus de 200 laboratoires.

Les Musées et les espaces d’interprétation 
et de présentation :

• Le Musée d’Aquitaine (20, cours Pasteur) 
Installé depuis 1985 dans l’ancienne Faculté des Lettres et des Sciences, ses collec-

tions rappellent le passé de Bordeaux et de sa région, depuis la préhistoire jusqu’à nos 
jours, et mettent en valeur les liens de la ville et de l’arrière-pays avec l’outre-mer. 

Ce musée possède quelque 700 000 œuvres dont 550 000 pour la préhistoire et la 
protohistoire, 12 000 pour l’Antiquité, 10 000 pour l’histoire médiévale, moderne et 
contemporaine, 33 000 pour l’ethnographie régionale (dont 1 000 objets de la vigne et 
du vin), 4 000 pour l’ethnographie extra-européenne, 2 000 pièces d’iconographie et 
80 000 photos et cartes postales. 

• Le Musée des Beaux-Arts (cours d’Albret)
Fondé en 1801 il est installé depuis 1881 dans deux galeries élevées dans les jardins 

du Palais Rohan. Ses collections constituent un panorama exhaustif des principaux 
courants de l’art occidental de la Renaissance à la seconde guerre mondiale. Le musée 
possède 2 354 peintures, 2 835 dessins, 515 sculptures et 1 234 gravures. 

  
• La Galerie des Beaux-Arts (place du colonel Raynal) 
Elle organise des expositions temporaires. 

• Le Musée des Arts Décoratifs (39 rue Bouffard)
Établi dans l’Hôtel de Lalande, il réunit de nombreuses collections d’art appliqué qui 

évoquent non seulement l’histoire de l’art bordelais mais aussi celle de l’art étranger. Ses 
collections comptent 13 700 numéros, auxquels s’ajoute la collection Jeanvrot d’œuvres 
légitimistes comprenant 18 581 pièces.

 
• Le Muséum d’Histoire Naturelle (Hôtel de Lisleferme)
Fondé en 1791, il possède de riches collections de minéralogie, de géologie et de 

zoologie (séries de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, de batraciens, de poissons, de 
mollusques, etc. du monde entier) et des collections régionales de première importance 
illustrant la richesse et l’originalité du Bordelais en zoologie, géologie et paléontologie.

• Le CAPC Musée d’Art Contemporain (7 rue Ferrère)
Installé dans l’Entrepôt Lainé, il organise de grandes expositions d’art contempo-

rain, des conférences, des animations scolaires, etc. Il s’est constitué une collection de 
première importance qui compte aujourd’hui 784 œuvres de 161 artistes (202 peintu-
res, 222 dessins, 29 estampes, 5 reproductions photomécaniques, 128 photographies, 
55 sculptures, 92 œuvres en trois dimensions, 2 objets, 41 œuvres de nouveaux médias 
et 8 relevant de la publication, du livre et de la reliure).
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• Arc en Rêve (7 rue Ferrère)
Créé en 1981, ce centre d’architecture et d’exposition, situé dans l’Entrepôt, organise 

des expositions temporaires et comporte un centre de documentation, une librairie et 
une bibliothèque.

• Le Centre Jean Moulin (place Jean-Moulin)
Fondé en 1967, il constitue un musée de la Résistance, de la Déportation et des For-

ces Françaises Libres. Le centre possède 2 500 ouvrages de bibliothèque, un millier de 
photos, 500 affiches, documents imprimés et journaux, 350 témoignages audio vidéo, 
200 peintures et dessins, une centaine d’armes et 850 objets divers. 

• Le Musée des Douanes (place de la Bourse)
Ouvert au public en 1984, c’est le seul musée de l’histoire douanière en France. Ins-

tallé dans le pavillon sud de la place de la Bourse, il est riche de quelque 4 500 œuvres, 
dont un peu plus de 15 % sont exposées.

• Le Musée Goupil 
Musée de l’image industrielle, créé en 1991, il a été réaménagé dans les locaux du 

Musée d’Aquitaine. Il réunit un ensemble exceptionnel représentatif de l’édition d’art 
au XIXe siècle provenant d’une célèbre maison d’édition fondée en 1829 à Paris. Ses col-
lections comprennent environ 46 000 estampes, 70 000 photographies, 8 654 matrices 
servant à l’impression des estampes et trois presses taille-douce ainsi que trois tableaux 
et 63 dessins.

• Le Site Paléo-Chrétien (place des Martyrs-de-la-Résistance) 
Il présente sur 400 mètres carrés l’état des fouilles qui révèlent les origines chrétien-

nes de Bordeaux. 
• L’Espace Saint-Rémi (rue Jouannet) 
Récemment réhabilité, il abrite des expositions temporaires de même que la Salle 

capitulaire de l’ancien couvent des Dominicains rue Mably et la Halle des Chartrons 
(rue Sicard). 

• Vinorama-Musée du vin (10 cours du Médoc)
Il retrace l’épopée du négoce du vin à Bordeaux. 
Réalisé grâce à la participation d’artistes et d’artisans bordelais, il rappelle les 

moments clés de l’histoire du vin de Bordeaux, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 
XIXe siècle.

• Le croiseur Colbert
Ancré au quai des Chartrons, face au cours de la Martinique, le Colbert apporte un 

témoignage unique de la vie des marins à bord de l’un des derniers grands croiseurs 
français. 

• Cap Sciences (Hangar 20, quai de Bacalan) 
Ce centre d’animation et d’exposition concerne les grands sujets scientifiques, les 

innovations techniques de la recherche et de l’industrie.

• Le Musée d’ethnographie de Bordeaux 
 (Université Victor Segalen-Bordeaux II, 3 place de la Victoire)
Les collections de ce musée universitaire, fermé au public, proviennent de dons d’an-
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ciens élèves bordelais de la faculté de médecine, médecins, anthropologues, ingénieurs, 
médecins militaires… Il est constitué également de séries africaines abandonnées par 
les ministères du Commerce, de la Marine et des Colonies. Une série asiatique a égale-
ment été cédée par le musée Guimet. 

• L’Institut Cervantès 
 (ancienne Casa de Goya, 57 cours de l’Intendance) 
Cet organisme public d’accès gratuit est installé dans la maison où mourut Goya. Il 

organise des expositions temporaires, des présentations de photographies, des projec-
tions de films ibériques et des conférences. Il possède une bibliothèque. 

 

• Le Musée des Matériels de Télécom (10-12 rue Gouffrand) 
Ce musée, tenu par des bénévoles, expose des équipements en fonctionnement, du 

morse à l’Internet.

• La Maison de l’Eau (35 cours Georges Clemenceau)
Elle  montre le long parcours qui conduit  l’eau jusque dans votre verre.

• Le Trésor de la Cathédrale 
Créé en 1949 par un don du chanoine Marcadé, il possède des tableaux, des orne-

ments et enluminures et le Christ en Croix de Jordaëns (1593-1678).

•  La Cité Mondiale du Vin
Implanté sur le quai des Chartrons, premier centre international d’affaires et d’échan-

ges de ce type, elle regroupe, sur une superficie de 40 000 m2, maisons de négoce, 
importateurs, fabricants de matériels vitivinicoles, prestataires de services et, d’une 
manière générale, toutes les professions liées à l’univers du vin et des spiritueux.

• Une ville d’expositions et de congrès
Le Palais des Congrès, le Parc des Expositions et H 14 accueillent de nombreux con-

grès et salons tout au long de l’année et, l’esplanade des Quinconces, des cirques, des 
fêtes foraines et des brocantes.

POLITIQUE ET PROGRAMMES 
CONCERNANT LA MISE EN VALEUR DU BIEN

Une audacieuse politique urbaine du XXIe siècle
La politique urbaine du XXIe siècle a pour effet de diminuer la circulation automobile et 

la pollution par la construction des lignes de tramways et des parkings souterrains. Ces 
travaux ont permis de dégager d’importants monuments comme la place de la Bourse 
et les alentours de la cathédrale et du Palais Rohan.

L’espace Les Projets de Bordeaux, place Jean-Jaurès, apporte des informations précises 
sur les importantes mutations urbaines que vit Bordeaux et permettent d’imaginer ce 
que sera la ville de demain.
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Le projet urbain
Le projet pilote urbain comprend :
– La réappropriation des quais par la démolition d’anciens hangars et la réalisation 

  d’aménagements urbains diversifiés offrant de nouveaux équipements culturels, 
  économiques et d’animation ;

– la reconversion des hangars conservés, prenant en compte la dimension patrimo-
  niale, architecturale et culturelle de ces bâtiments ;

– un plan pour la mise en lumière de plusieurs sites et monuments balisant le 
  « Projet des deux rives » en soulignant l’axe nord-sud de la Garonne ;

– aux Chartrons, le désenclavement d’anciens chais de stockage du vin ; 
– l’étude de l’aménagement des berges de la rive droite;
– la mise en valeur de la façade historique du Palais de la Bourse, sa mise en lumière 

  et l’aménagement piéton de la place ;
– la création d’un ensemble de logements collectifs, d’équipements publics et d’un 

  parc en bordure du fleuve sur l’espace autrefois occupé par la Cité Lumineuse ;
– une campagne de ravalement de la façade des quais, associée à une Opération 

  Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

La Garonne
La Garonne, large d’un demi kilomètre devant la ville, est un de ses grands atouts 

paysagers ainsi que les bassins à flot au nord. La rénovation des quais donne à la célèbre 
Façade un attrait supplémentaire.

Les espaces verts et bleus 
Depuis le milieu du XVIIIe siècle, Bordeaux est une ville rythmée par de grands espaces 

verts. Le souci du Siècle des lumières d’améliorer le cadre de vie, marqué par la création 
des Promenades et du Jardin Public, est resté jusqu’à nos jours un pilier de la politique 
urbaine de Bordeaux avec le parc Bordelais d’abord, puis le Grand Lac et le quartier 
Mériadeck sur la rive gauche de la Garonne. 

Bordeaux est une ville-jardin secrète en raison de ses échoppes entre cours et bou-
levards. À la différence d’autres grandes villes françaises, il faut peu de temps pour 
se trouver dans un environnement naturel de grande qualité : les collines qui forment 
l’horizon à l’est et le parc des Jalles au nord. Intra muros, elle possède 15 mètres carrés 
d’espaces verts par habitant. Les surfaces d’espaces verts sont passées de 331 hectares 
en 1995 à 370 en 2001.

Sur la rive droite a été inauguré en 2003 le Jardin Botanique, premier équipement de 
ce type créé en France depuis un quart de siècle. 

Un mobilier urbain de qualité
Un groupe technique « qualité des espaces urbains », qui siège mensuellement, a été 

créée en 1996 pour analyser et valider les propositions de modèles et l’implantation des 
mobiliers. Une charte des mobiliers urbains a été élaborée avec les services de la Ville 
de Bordeaux et ceux de la Communauté urbaine. 

Une signalétique au sol et sur les murs
Des plans de parcours patrimoniaux ont été imaginés du pont de pierre à la cité 

Pinçon sur la rive droite et de l’Office de Tourisme à la place de la Bourse sur la rive 
gauche.

Des plaques murales émaillées et des plaques insérées au sol ont été mises en place 
pour faciliter la visite de la ville.
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Un cheminement reliant les trois sites jacquaires
La mairie a décidé l’aménagement d’un cheminement reliant les trois sites jacquaires 

inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO : Saint-Seurin, Saint-André 
et Saint-Michel. Cet aménagement consiste en 160 clous de bronze et 97 plaques de 
rues émaillées sur un parcours de six kilomètres dans Bordeaux intra muros. Sur tous 
les sites importants du cheminement, les pèlerins trouveront des informations histori-
ques en français et en anglais.

Un portail Internet innovant
En début d’année 2005, la Ville de Bordeaux a totalement repensé son portail internet. 
L’objectif en concevant le portail « bordeaux.fr » était de remplacer un site d’infor-

mations statiques par un outil de communication entre les citoyens, les élus, les agents 
et les partenaires de la ville.  

Il s’inscrit dans la logique de proximité engagée par la Mairie, et doit donner aux 
Bordelais les moyens de participer plus activement à la vie citoyenne et associative.

Il doit accroître l’efficacité de l’administration en offrant des accès simplifiés à l’infor-
mation, en automatisant des processus internes, mais aussi en facilitant les démarches 
administratives.

Il doit adresser des publics différents et leur proposer des services adaptés et per-
sonnalisés.

Il a remporté, le 25 novembre 2005, le 1er prix du Trophée de la communication 
2005 catégorie « meilleur site internet de commune de plus de 50 000 habitants ».

NOMBRE D’EMPLOYÉS 
(SECTEURS PROFESSIONNEL, TECHNIQUE, D’ENTRETIEN)

Selon le tableau des effectifs de la mairie, Bordeaux  compte 3 666 agents commu-
naux à temps complet, plus 440 emplois saisonniers, 260 emplois aidés, 160 assistan-
tes maternelles, et 142 auxiliaires des écoles. 

Sur ce nombre, 721 personnes relèvent de la Direction générale des Affaires culturel-
les, qui se répartissent de la façon suivante :

 Lecture publique :  193 
 Conservatoire :  188 
 École des Beaux-Arts :  72 
 Musée d’Aquitaine :  70 
 CAPC musée d’art contemporain :  53 
 Musée des Beaux-Arts :  42  
 Direction générale et direction :  31 
 Musée des Arts décoratifs :  23 
 Muséum d’histoire naturelle :  13 
 Base sous-marine :  12 
 Archives :  11 
 Centre Jean Moulin :  9 
 Musée Goupil :  4

À cela s’ajoutent les 22 employés permanents de l’Office de Tourisme et la vingtaine 
de guides conférenciers employés à la vacation.
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6. SUIVI
 

INDICATEURS CLÉS POUR MESURER L’ÉTAT DE CONSERVATION

A) – Indicateurs de gestion 
  du patrimoine urbain :

 
1) – pour les monuments historiques 
  (DRAC/CRMH/SDAP) : 
       
a) – protection : Les bilans annuels conservés à la DRAC indiquent très peu de 

variations d’une année sur l’autre en ce qui concerne la protection des Monuments 
historiques classés et inscrits au nombre de 347 aujourd’hui. Mais le patrimoine du 
XXe siècle ne bénéficie que de peu de protection MH. Le patrimoine industriel a subi 
une forte variation depuis le recensement de 1996 : sur les 43 ensembles remarquables 
recensés lors de l’inventaire effectué cette année là par le ministère de la Culture, 13 ont 
été démolis, la plupart pour faire place à des habitations. Un seul – la vinaigrerie Tête 
Noire, rue Hortense – a été ajouté à cet inventaire. Ces ensembles ne bénéficient que 
d’une très faible protection.

Les protections concernent par ailleurs 600 objets, essentiellement religieux. Très 
peu de variations ressortent des dossiers annuels concernant les objets religieux, un peu 
plus pour les objets civils qui sont peu protégés.

Un suivi régulier de la protection des immeuble set objets mobiliers protégés est 
ralisé par les services de l’État (CRMH/SDAP) en étroite collaboration avec les services 
compétents de la Ville de Bordeaux et les propriétatires concernés ainsi que ceux des 
abords.

b) – études préalables à la restauration :  44 études sont en cours. Cinq à six 
études sont préprogrammées chaque année. Ces études préalables, en amont de toute 
intervention et travaux de restauration et de tous travaux de restauration, permettent de 
valider un projet architectural et technique prenant en compte une meilleure connais-
sance du patrimoine protégé et de son état sanitaire pour un diagnostic le plus complet 
possible.

c) – travaux de restauration : Il existe un fichier sanitaire et de suivi des 
immeubles protégés (état, entretien, travaux). Vingt pour cent des édifices possèdent 
aujourd’hui une fiche informatisée de suivi sanitaire. Un projet national est en cours 
pour la réalisation de ce fichier au sein des DRAC-CRMH à l’échelle des régions et au 
SDAP à l’échelle des départements.

La part financière de l’État (ministère de la Culture et de la Communication) dans les 
travaux de restauration a été :

2001 :   3 370 000 € pour 23 opérations
2002 :    3 990 000 € pour 28 opérations
2003 :    2 300 000 € pour 32 opérations
2004 :    1 157 000 € pour 24 opérations
2005 :    3 000 000 € pour 24 opérations
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2) – Pour le Secteur sauvegardé : Plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du secteur sauvegardé (DRAC/CRMH/SDAP) :

       
a) – les chantiers de restauration, de réhabilitation, de rénovation de 

bâtiments : sur autorisations spéciales de travaux, 25 opérations sont en cours pour 
des commerces et des logements. Ces autorisations concernant au total plus de 500 
logements dont 63 % en T1 et T2. Près de 500 autres logements sont prévus dont 34 % 
seulement en T1 et T2 et le reste en T3, T4 et T5, indicateur qui montre la reconquête du 
centre historique par les familles.

    
b)- les espaces publics : aucun indicateur n’est actuellement utilisé pour les rues 

anciennes et les places, les espaces verts et les jardins.

3) – Pour le centre historique d’agglomération (Ville de Bordeaux/
Mission centre historique d’agglomération/SEM In-CITÉ/SDAP 

    Le programme OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) pré-
voit un objectif de réhabilitation de 930 logements entre 2003 et 2008. En 2005, 27 % 
des objectifs étaient atteints.

4) – Pour la ville (DGAU/SDAP)
  Il existe un tableau des flux de dossiers du service application du droit des sols 

pour la période 1995-2005.
  Total des autorisations : de 1 838 en 1995 à 3 463 en 2005, soit globalement un 

doublement de l’activité en dix ans.
  Permis de démolir : de 288 en 1995 à 307 en 2005, soit une quasi stabilité des 

démolitions sur 10 ans.
  Permis de construire : de 579 en 1995 à 1 039 en 2005,  soit quasiment un dou-

blement de la construction et de la réhabilitation sur 10 ans.
  Déclarations de travaux : de 664 en 1995 à 1 825 en 2005, soit quasiment  un 

triplement de l’entretien et de la rénovation en dix ans.
  Ravalements : depuis le début du plan de ravalement (1996), 40 % de la ville ont 

été ravalés.
  Il n’existe pas d’indicateurs de la ville pour les travaux de voirie (espaces publics, 

espaces verts, rues, éclairage...).
    

B) – Mise en place de nouveaux indicateurs : 
  La Ville de Bordeaux a confié à un bureau d’étude la préparation d’un fichier 

d’indicateurs qui concerneront notamment :

– le maintien et l’implantation d’entreprises, de commerces et d’artisanats ;
– l’amélioration de l’image du quartier ;
– l’augmentation de l’activité touristique et culturelle ;
– la reconquête qualitative de l’espace public ;
– la meilleure accessibilité des services ;
– la qualité résidentielle ;
– l’amélioration de la qualité environnementale dans le centre historique ;
– la mixité sociale.

SUIVI

6.A

6.B

Indicateurs
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M. Hugues MARTIN, maire de la Ville de Bordeaux : Hôtel de Ville, place Pey-Ber-
land, 33077 Bordeaux CEDEX [Tél. 05 56 10 20 30 ; Télex 550 007. Accès Internet : http//
www.bordeaux.fr].

Mme Martine MOULIN-BOUDARD, adjointe chargée du Patrimoine : Hôtel de Ville, 
place Pey-Berland, 33077 Bordeaux CEDEX [Tél. 05 56 10 20 30 ; Télex 550 007. Accès 
Internet : http//www.bordeaux.fr].

M. Dominique DUCASSOU, adjoint chargé de la Culture : Hôtel de Ville, place Pey-
Berland, 33077 Bordeaux CEDEX [Tél. 05 56 10 22 45 ; Télex 550 007. Accès Internet : 
http//www.bordeaux.fr].

M. Michel DUCHÊNE, adjoint chargé de la coordination de l’Action Municipale, 
de l’Urbanisme, des Espaces Publics, de l’Habitat, des transports et de la Démocratie 
Locale : Hôtel de Ville, place Pey-Berland, 33077 Bordeaux CEDEX [Tél. 05 56 10 22 79 ; 
Télex 550 007. Accès Internet : http//www.bordeaux.fr].

  M. Alain RIEU, Conservateur Régional des Monuments historiques : Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 54, rue Magendie 33074 Bordeaux CEDEX  
[Tél. 05 57 95 02 02, Fax 05 57 95 01 25. 

Accès Internet : http//www.culture.gouv.fr/culture/regions/dracs/aquitain.htm].
M. François GONDRAN, actuel Architecte des Bâtiments de France, Service Départe-

mental de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde (SDAP), place Raymond Colon, 
BP 20, 33037 Bordeaux CEDEX) [Tél. 05 56 00 87 10. Fax 05 56 79 04 16. Accès Internet : 
http//www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap33].

M. Jean-François LHÉRÉTÉ, Direction générale des Affaires culturelles [Hôtel de 
Ville, Place Pey Berland, 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 10 22 40. Accès Internet : http//www.
bordeaux.fr].

M. Emmanuel AUREAU, Direction générale de l’Aménagement urbain [Les Jardins 
de Gambetta, Tour 1, 74 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 10 19 52. Accès 
Internet : http//www.bordeaux.fr].

RÉSULTATS DES PRÉCÉDENTS EXERCICES DE SOUMISSION DE RAPPORTS
 
(Ces rapports sont donnés en annexes) :

– juillet 2002 : État des lieux des actions patrimoniales à Bordeaux (pièce jointe) 
donnant le programme d’investissement pluriannuel sur les édifices culturels :

– le programme de restauration des Monuments historiques
– Le second programme patrimonial bordelais (quartier Sainte-Croix)
– Le secteur sauvegardé
<Ce document de 102 pages, contient aussi des recommandations et propositions 

sur des opérations à court, moyen et long termes> (Ville de Bordeaux, DGAC)

– avril 2003 : Projet d’aménagement et de développement durable communautaire 
(PADD) (a’urba) 

– octobre 2003 : Diagnostic et préconisations sur la compatibilité entre le projet 
d’évolution du centre historique et les documents d’urbanisme (a’urba.).
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INVENTAIRE DES IMAGES 

 

7.
7.A 

NUMÉRO ID. FORMAT LÉGENDE  DATE  PHOTOGRAPHE  
  DIAPO/CD DE LA PHOTO 

 

Dia 01 24 X 36 FONTAINE DES GIRONDINS 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 02 24 X 36 FAÇADE DE BORDEAUX (VUE NORD) 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 03 24 X 36 FAÇADE DE BORDEAUX (VUE SUD) 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 04 24 X 36 LES ANCIENS REMPARTS 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 05 24 X 36 VUE SUR LE PONT DE PIERRE 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 06 24 X 36 LE PONT DE PIERRE 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 07 24 X 36 LA PASSERELLE DU CHEMIN DE FER 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 08 24 X 36 LES QUAIS ACTUELS 12/2005 GILLES VILQUIN

Dia 09 24 X 36 LES COLONNES ROSTRALES 12/2005 GILLES VILQUIN

Dia 10 24 X 36 TRAMWAY PLACE DES QUINCONCES 12/2005 GILLES VILQUIN

Dia 11 24 X 36 GRILLE DU JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 12 24 X 36 LA PORTE DE LA GROSSE-CLOCHE 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 13 24 X 36 LA TOUR PEY-BERLAND 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 14 24 X 36 L’ÉGLISE SAINT-BRUNO 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 15 24 X 36 LE COURS XAVIER-ARNOZAN 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 16 24 X 36 LA FLÈCHE SAINT-MICHEL 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 17 24 X 36 LE GRAND THÉÂTRE, L’ESCALIER 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 18 24 X 36 LA PLACE DE LA COMÉDIE 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 19 24 X 36 LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 20 24 X 36 ESCALIER DE L’HÔTEL NAIRAC 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 21 24 X 36 L’HÔTEL FENWICK 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 22 24 X 36 LA BOURSE MARITIME 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 23 24 X 36 LA CITÉ MONDIALE 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 24 24 X 36 EXEMPLE DE MASCARON (HÔTEL DE LA BOURSE) 12/2003 GILLES VILQUIN

Dia 25 24 X 36 EXEMPLE DE MASCARON (HÔTEL FENWICK) 12/2003 GILLES VILQUIN
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DÉTENTEUR COORDONNÉES DU CESSION NON EXCLUSIVE 
DU COPYRIGHT  DÉTENTEUR DU COPYRIGHT DES DROITS

L’IVRE D’IMAGES 29, bd André-Detolle – 14000 CAEN Oui
 Tél. 02 31 82 97 65 – Fax 02 31 35 82 98
 Mail : livredimages@wanadoo.fr

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui

L’IVRE D’IMAGES Idem Oui
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  DIAPO/CD DE LA PHOTO 
 

Dia 26 24 X 36 LA COURBE DU PORT DE BORDEAUX 07/2004 THOMAS SANSON

 

Dia 27 24 X 36 VUE GÉNÉRALE DU PORT (VERS LE NORD) 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 28 24 X 36 VUE GÉNÉRALE DU PORT (VERS LE SUD) 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 29 24 X 36 LE QUAI DES CHARTRONS 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 30 24 X 36 LA COLONNE DES GIRONDINS 07/2004 THOMAS SANSON

Dia 31 24 X 36 LA PLACE DE LA BOURSE 10/2005 THOMAS SANSON

Dia 32 24 X 36 LA PLACE DE LA BOURSE ILLUMINÉE 10/2004 THOMAS SANSON

Dia 33 24 X 36 LE PONT DE PIERRE ILLUMINÉ 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 34 24 X 36 LA PORTE CAILHAU 10/2005 THOMAS SANSON

Dia 35 24 X 36 L’ANCIENNE MAIRERIE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 36 24 X 36 LA PLACE DU PARLEMENT ILLUMINÉE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 37 24 X 36 LA CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ 07/2004 THOMAS SANSON

Dia 38 24 X 36 LE GRAND THÉÂTRE, PLACE DE LA COMÉDIE 11/2005 THOMAS SANSON

Dia 39 24 X 36 L’INTÉRIEUR DU GRAND THÉÂTRE 07/2004 THOMAS SANSON

Dia 40 24 X 36 LE PALAIS ROHAN (HÔTEL DE VILLE) 10/2005 THOMAS SANSON

Dia 41 24 X 36 LES JARDINS DU PALAIS ROHAN 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 42 24 X 36 L’HÔTEL DE LALANDE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 43 24 X 36 LE PALAIS DE JUSTICE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 44 24 X 36 LA GARE SAINT-JEAN 11/2005 THOMAS SANSON

Dia 45 24 X 36 LE COURS DU CHAPEAU-ROUGE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 46 24 X 36 LA PORTE DE BOURGOGNE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 47 24 X 36 LA PLACE DE LA VICTOIRE ET PORTE D’AQUITAINE 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 48 24 X 36 EXEMPLE D’ÉCHOPPES  07/2005 THOMAS SANSON

Dia 49 24 X 36 EXEMPLE D’ÉCHOPPES 07/2005 THOMAS SANSON

Dia 50 24 X 36 LE PALAIS GALLIEN 08/2003 PIERRE LEGROS

CD 01 CD L’HISTOIRE DES CHANTIERS NAVALS 01/2006 HERVÉ GUICHOUX

  DE BORDEAUX/LORMONT
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DÉTENTEUR COORDONNÉES DU CESSION NON EXCLUSIVE 
DU COPYRIGHT  DÉTENTEUR DU COPYRIGHT DES DROITS
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GRAHAL SARL 25, rue des Mathurins – 75008 PARIS Oui
 Tél. 01 49 24 09 57 – Fax 01 49 24 09 59
 Mail : admin@grahal.fr

LA MÉMOIRE DE BORDEAUX  20 cours Pasteur 33000 BORDEAUX 
 Tél. : 05 56 52 59 19 – Fax : 05 56 52 92 33 Non
 Mail : michelnaud1@aol.com



TEXTES RELATIFS AU CLASSEMENT 

Textes joints en annexes :

1.  Plan de gestion
2.  Convention Ville d’Art et projet Ville d’Art et d’Histoire
3.  Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) [Le POS intégral est contenu dans 

   des boîtes séparées]
4.  Le plan de Sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux (PSVM)
5.  Le Schéma directeur d’aménagement lumière et le Plan Lumière (3 brochures)
6.  Le projet urbain pour la Ville de Bordeaux
7.  Le contrat d’agglomération (2 volumes)
8.  Atlas de la métropole bordelaise
9.  Plan vert
10. Projet global de renouvellement urbain du centre historique d’agglomération 

   (2 volumes)
11.   Charte des mobiliers urbains (3 volumes)
12.   Plan du futur réseau de transports urbains
13.   Programme d’action Ville – In’CITÉ
14.   Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) (2 volumes)
15.   Plan de protection du risque inondation (PPRI)
16.   PLU des quartiers d’échoppes
17.   Règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes et guides 

   pratiques (3 volumes)
18.   Sur la politique patrimoniale de Bordeaux
19.   Diagnostic et préconisations sur la compatibilité entre le projet d’évolution du 

   Centre historique et les documents  d’urbanisme
20. Plan cyclable 2003-2005
21.   Charte de développement économique
22. Statuts de l’Office de Tourisme de Bordeaux
23.   Code du Patrimoine

FORME ET DATE DES DOSSIERS LES PLUS RÉCENTS 
CONCERNANT LE BIEN

1996 - Inventaire du patrimoine industriel : L’Inventaire général a mis en œuvre, 
depuis 1996, un programme de repérage national du patrimoine industriel qui recense 
et étudie tous les lieux de production, qu’ils soient en activité ou non. Cette opération 
prend en compte à la fois les bâtiments industriels et les machines de production. Les 
informations recueillies font l’objet de dossiers et de notices informatisées et cette docu-
mentation est mise à la disposition du public, au fur et à mesure de l’avancement de 
l’étude, par le biais des bases de données Mérimée et Palissy.

2000 - La ville de Bordeaux a fait procéder, en 2000, au recensement de l’ensem-
ble des éléments architecturaux et urbains du quartier Sainte-Croix. Cette opération 
est actuellement poursuivie pour les autres quartiers de la ville, dans le cadre du Pro-
gramme Patrimoine Bordelais qui vise à la mise en place d’un outil documentaire de 
connaissance et de gestion du patrimoine de la Ville.
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2004 - Depuis le 1er septembre 2004 la Ville de Bordeaux réalise un recensement du 
paysage architectural et urbain sur un territoire de 1 200 hectares représentant 44 000 
parcelles, sous la direction d’un chef de projet, quatre architectes chargés d’examiner 
le bâti en relation avec son environnement pour en évaluer l’intérêt architectural et un 
architecte historien. Ce recensement est complété par une documentation historique 
à partir de l’examen des documents d’archive. Cet inventaire permettra d’édicter des 
règles adaptées à chaque situation particulière.

ADRESSE OÙ SONT CONSERVÉS L’INVENTAIRE, LES DOSSIERS 
ET LES ARCHIVES

• Mairie de Bordeaux, place Pey-Berland, 33000 Bordeaux
• DRAC Aquitaine (ministère de la Culture), 54, rue Magendie 33000 Bordeaux
• SDAP Gironde (ministère de la Culture), place Colon 33000 Bordeaux
• Archives départementales de la Gironde, 13, rue d’Aviau 33000 Bordeaux
• Archives municipales de Bordeaux, 71, rue du Loup 33000 Bordeaux
• Bibliothèque municipale de Bordeaux, 85, cours du Maréchal-Juin 33000 Bordeaux.
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Coordonnées

COORDONNÉES 
DES AUTORITÉS RESPONSABLES

RESPONSABLE DE LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION

NOM : Martine MOULIN-BOUDARD
TITRE : adjointe au maire, chargée du Patrimoine
ADRESSE : Hôtel de Ville, place Pey-Berland 
VILLE : BORDEAUX (F33000)
TÉL. : 05 56 10 20 51
FAX : 05 56 10 22 44
COURRIEL : m.moulin-boudard@mairie-bordeaux.fr

INSTITUTION / AGENCE OFFICIELLE LOCALE

 HÔTEL DE VILLE
 Place Pey-Berland
 33000 BORDEAUX

AUTRES INSTITUTIONS LOCALES

Mairie de Bordeaux
Mme Martine MOULIN-BOUDARD
Adjointe au Maire, chargée du Patrimoine
Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 20 51
Fax : 05 56 10 22 44
Mail : m.moulin-boudard@mairie-bordeaux.fr

M. Dominique DUCASSOU
Adjoint au Maire chargé de la Culture
Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 22 45
Fax : 05 56 10 22 44
Mail : d.ducassou@mairie-bordeaux.fr

M. Michel DUCHÊNE
adjoint chargé de la coordination de l’Action Municipale, de l’Urbanisme, 
des Espaces Publics, de l’Habitat, des transports et de la Démocratie Locale 
Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 10 22 79
Fax : 05 56 10 22 78 
Mail : m.duchene@mairie-bordeaux.fr
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DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Jean-François LHÉRÉTÉ
Directeur général des Affaires culturelles
Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 22 40
Fax : 05 56 10 22 44
Mail : jf.lherete@mairie-bordeaux.fr

  Direction de l’Action culturelle
  M. Dominique BOYER
  Directeur de l’Action culturelle
  Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
  Tél. : 05 56 10 22 50
  Fax :05 56 10 22 44
  Mail : d.boyer@mairie-bordeaux.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
M. Emmanuel AUREAU
Directeur général
« Les Jardins de Gambetta » 74 rue Georges Bonnac Tour 1, 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 19 52
Fax : 05 56 10 19 56
Mail : e.aureau@mairie-bordeaux.fr

  Direction du Développement urbain
  M. Michel MAYENC
  Directeur
  « Les Jardins de Gambetta » 74 rue Georges Bonnac Tour 1,  33000 Bordeaux
  Tél. : 05 56 10 19 53
  Fax : 05 56 10 19 56
  Mail : m.mayenc@mairie-Bordeaux.fr 

  Direction des Espaces publics et des Déplacements urbains
  Service Mise en Lumière
  M. Ghislain LUNEAU
  Directeur
  87 boulevard Alfred Dane 33000 Bordeaux
  Tél. : 05 56 10 33 01
  Fax : 05 56 10 33 12
  Mail : g.luneau@mairie-bordeaux.fr 
 
Pôle Technique

Projet Centre historique d’agglomération 
Mme Catherine CHIMITS
Chef de projet Centre historique d’agglomération 
Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 24 17
Fax : 05 56 10 22 59
Mail : c.chimits@mairie-bordeaux.fr
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Coordonnées

Service Communication de la Ville
M. Charles-Marie BORET
Directeur 
Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 22 45
Fax : 05 56 10 22 44
Mail :  cm.boret@mairie-bordeaux.fr

Archives municipales
Mme Agnès VATICAN
Conservateur
71 rue du Loup 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 20 55
Fax : 05 56 52 43 24
Mail : archives@mairie-bordeaux.fr

Musée d’Aquitaine
M. François HUBERT
Conservateur
20 Cours Pasteur 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 69 31
Fax : 05 56 44 24 36
Mail : f.hubert@mairie-bordeaux.fr

Arc en Rêve
Mme Francine FORT
Directrice
Centre d’Architecture 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 78 36
Fax : 05 56 48 45 20
Mail : francinefort@arcenreve.com

Office du Tourisme
M. Philippe PRÉVOST
Adjoint de Direction – Animateur du service du Patrimoine
12 cours du XXX juillet 33080 bordeaux CEDEX
Tél. : 05 56 00 66 09
Fax : 05 56 00 66 01
Mail : p.prevost@bordeaux-tourisme.com 

Direction régionale des Affaires culturelles
M. François BROUAT
Directeur régional
54 rue Magendie  33074 Bordeaux CEDEX
Tél. : 05 57 95 02 02
Fax : 05 57 95 01 30
Mail : francois.brouat@culture.gouv.fr
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  Conservation régionale des Monuments historiques
  M. Alain RIEU
  Conservateur régional de la CRMH
  54 rue Magendie 33074 Bordeaux CEDEX
  Tél. : 05 57 95 01 81
  Fax : 05 57 95 01 25
  Mail : alain.rieu@culture.gouv.fr

  Service régional de l’Archéologie
  M. Dany BARRAUD
  Chef de Service
  54 rue Magendie 33074 Bordeaux CEDEX
  Tél. : 05 57 95 02 24
  Fax :  05 57 95 02 28
  Mail : mailto:dany.barraud@culture.gouv.fr

Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine
M. François GONDRAN
Architecte des Bâtiments de France
Place Raymond Colom 33037 bordeaux CEDEX
Tél. : 05 56 00 87 12
Fax : 05 56 79 04 16
Mail :  francois.gondran@culture.gouv.fr

Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)
M. Alain ROUSSET
Président
Mme Isabelle BOUDINEAU
Chef de Cabinet
Esplanade Charles de Gaulle  33076 Bordeaux CEDEX
Tél. : 05 56 99 88 86

  Direction générale des services
  M. Pierre LANGRAND

   Directeur général
   Esplanade Charles de Gaulle  33076 Bordeaux CEDEX
   Tél. : 05 56 99 85 81
   Fax : 05 56 96 55 44
   Mail : plangrand@cu-bordeaux.fr

 Direction de la Communication
  M. Éric BONNEFOND
  Directeur
  Esplanade Charles de Gaulle  33076 Bordeaux CEDEX
  Tél. : 05 56 99 87 62
  Fax : 05 56 99 87 85
  Mail : ebonnefond@cu-bordeaux.fr
 

a’urba
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8.D 

M. Francis CUILLIER
Directeur général
Hangar 2, Quai Armand Lalande, BP 71 33041 Bordeaux CEDEX
Tél. : 05 56 99 86 27
Fax : 05 56 99 87 68
Mail : f-cuillier@aurba.org

École d’architecture et du paysage de Bordeaux
M. Pierre CULAND
Directeur
Domaine de Raba 33405 Talence CEDEX
Tél. : 05 57 35 11 72
Fax : 05 57 35 11 46
Mail : pierre.culand@bordeaux.archi.fr 

Mémoire de Bordeaux
M. Michel NAUD
Directeur
20 Cours Pasteur 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 59 19
Fax : 05 56 52 92 33
Mail : michelnaud1@aol.com

Association des chemins de Saint-Jacques en Gironde
Mme Françoise LAFON
Directrice
58 rue de Lyon 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 22 73 45
Pas de fax
Pas de mail

Conseil général d’Aquitaine
Mme Chantal MARTIN-PARDIGON
Chef du Service Développement des pratiques culturelles
Tour du Palais, Esplanade Charles de Gaulle 33075 Bordeaux CEDEX
Tél. : 05 56 99 33 23
Fax : 05 56 99 35 61
Mail : c.martin-pardigon@cg33.fr

ADRESSE INTERNET OFFICIELLE 
http://www.bordeaux.fr
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M. Hugues MARTIN, député-maire de Bordeaux ;
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chargée de mission, conservateur à la Direction générale des Affaires culturelles (Ville de Bordeaux) ; 
M. Hervé GUICHOUX, auteur du CD-Rom sur les chantiers navals à Bordeaux ; M. Jean LACAVE, 
directeur du service de la Voie publique (Ville de Bordeaux) ; M. Alain LACHE, responsable de la partie 
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du Musée d’Aquitaine ; Mme Maryse LANGLADE, attachée de direction, service de la Voie publique (Ville 
de Bordeaux) ; Mme Michèle LARRUE-CHARLUS, chargée de mission Urbanisme (Ville de Bordeaux) ; 
Mme Geneviève LE BIGOT, cabinet du maire, directrice adjointe ; M. Arnaud LESCROART, ancien 
directeur de la SEM « In-Cité » ; M. Jean-François LHERÉTÉ, directeur général des Affaires culturelles 
(Ville de Bordeaux) ; Mme Isabelle LONGUET, chargée de mission pour l’UNESCO, ministère de la 
Culture et de la Communication ; M. Ghislain LUNEAU, service Mise en lumière ; Mme Chantal MARTIN-
PARDIGON, chef du service de la Création, de l’Animation et de l’Aménagement culturel du Patrimoine 
(Conseil général de la Gironde) ; M. Michel NAUD, président de l’association « Mémoire de Bordeaux » ; 
M. Benoît PARAYRE, directeur de la Communication (Ville de Bordeaux) ; Mme Marie-Lise PAUVERT, chef 
du service de la Voie publique (Ville de Bordeaux) ; M. Jean-Michel PERIGNON, architecte des Bâtiments 
de France, chef du Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde ; M. Michel 
PETIT, chef du service de la Police municipale ; M. Franck POTIER, Mission tramway, (Communauté 
urbaine de Bordeaux) ; M. Philippe PREVOST, responsable du Patrimoine, adjoint au directeur de l’Office 
de tourisme ; M. Pierre REGALDO, ingénieur, Service régional de l’Archéologie (DRAC Aquitaine) ; M. Alain 
RIEU, conservateur régional des Monuments historiques (DRAC Aquitaine) ; M. Jean-Baptiste RIGAUDY, 
directeur adjoint de l’agence « A’URBA » ; Mme Maria-Pilar SAN AGUSTIN-FILARETOS, attachée de conser-
vation à la documentation du Musée d’Aquitaine ; M. Thomas SANSON, photographe de la direction de la 
Communication (Ville de Bordeaux) ; Mme Rose-Marie SIBEL, ingénieur, service Mise en lumière, Direction 
des Espaces publics et des Déplacements urbains (Ville de Bordeaux) ; M. Xavier SVAHN, Direction Organi-
sation et Informatique (Ville de Bordeaux) ; M. Christian TAILLARD, professeur d’histoire de l’art à l’Uni-
versité Michel-de-Montaigne-Bordeaux III ; M. Jean-Daniel TERRASSIN, directeur de l’Office de tourisme ; 
Mme Agnès VATICAN, directrice des Archives municipales.
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Les grandes dates 
de Bordeaux 

Vers le IIIe siècle  Les Bituriges Vivisques auraient fondé Burdigala
avant J.-C.

    
-56 avant J.-C. Conquête de l’Aquitaine par Crassus, lieutenant de César

    
Ier siècle Création par l’empereur Auguste de la province d’Aquitaine allant des 
   Pyrénées à la Loire 

Fin IIe siècle  Bordeaux capitale de l’Aquitaine
    

1er quart du IIIe siècle Construction du Palais Gallien et des Piliers de Tutelle

270  Tetricus, gouverneur d’Aquitaine, prend la pourpre à Burdigala et se
   proclame empereur des Gaules

Vers 276 Premières invasions germaniques

Entre 278 et 290 Construction de la première enceinte

Entre 284 et 305 Dioclétien réorganise l’Empire et divise l’Aquitaine en trois provinces
 

Vers 286 Bordeaux, capitale du diocèse d’Aquitaine, abrite une université célèbre

Vers 310 Naissance d’Ausone à Bordeaux

333  On sait qu’à cette date des pèlerins allaient de Bordeaux à Jérusalem 
   en suivant l’Itinéraire qui indiquait les distances, les étapes et les relais  
   sur la route  

384  Le concile de Bordeaux, présidé par Delphin, condamne à mort l’évêque 
   d’Avila, Priscilien, pour hérésie

408  Les Vandales passent par Bordeaux

414  Bordeaux est pillée et occupée par les Wisigoths

418/419-507 Bordeaux sous le royaume Wisigoth 

507  Clovis bat et tue le roi  Wisigoth Alaric II à Vouillé et conquiert l’Aquitaine 
    où il établit un duc et des comtes

Après 587 Fondation de la basilique Saint-Seurin 

Vers 650-660 Première mention d’une église Sainte-Croix
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Vers 673-676 Loup est le premier duc héréditaire connu d’Aquitaine

732  Prise et incendie de la ville de Bordeaux par les armées sarrasines  
   d’Abd Al-Rahman. Vainqueur des arabes à Poitiers, Charles Martel  
   occupe l’Aquitaine

Vers 768 Pépin le Bref  soumet l’Aquitaine à l’autorité royale

781  Louis le Pieux, fils de Charlemagne, couronné roi d’Aquitaine 

817-838 Règne de Pépin, fils de Louis le Pieux, sur l’Aquitaine

848  Bordeaux est incendiée par les Danois

910  Le duc Guillaume d’Aquitaine fonde l’abbaye de Cluny

XIe siècle Construction du château de l’Ombrière

1032 Le duché de Gascogne et le comté de Bordeaux passent à la dynastie du 
   comte de Poitiers

1086 Guillaume IX, dit Guillaume le troubadour, devient comte de Poitiers et 
   duc d’Aquitaine

 
1096, 1er mai Le pape Urbain II consacre la cathédrale Saint-André

1120 ou 1122 Naissance d’Aliénor d’Aquitaine

1137 Mort de Guillaume X à Saint-Jacques-de-Compostelle 
   Mariage à Bordeaux d’Aliénor d’Aquitaine, la fille de Guillaume X, avec le 
   roi de France, Louis VII

1152, 21 mars Répudiation et divorce d’Aliénor

1152, 18 mai Aliénor épouse à Poitiers Henri Plantagenêt, duc d’Anjou et de 
   Normandie, qui deviendra roi d’Angleterre en 1154 sous le nom d’Henri II. 
   L’Aquitaine restera anglaise jusqu’en 1453

1155-1160 Création du bourg Saint-Éloi

1170 Richard Cœur de Lion est nommé duc d’Aquitaine

1189 Mort d’Henri II Plantagenêt

1199 Mort de Richard Cœur de Lion

XIIIe siècle Construction de la porte de la Grosse Cloche

1206 Siège de Bordeaux par le roi de Castille Alphonse VIII, gendre d’Aliénor 
   Reconnaissance de la Jurade par le roi d’Angleterre Jean sans Terre
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1214, 15 avril Jean sans Terre exempte les bourgeois de Bordeaux de toute coutume 
   (taxe) sur les vins provenant de leurs vignes « ainsi que sur les autres 
   marchandises, tant que celles-ci se trouveront dans la ville »

Vers 1220 Construction de la deuxième enceinte

1235 Henri III confirme aux Bordelais le droit de choisir leur maire  
 

1243 Henri III et sa cour font un long séjour à Bordeaux

1249 Emeute dans le quartier de Saint-Éloi lors d’élections municipales. Le 
   maire est mortellement blessé

1253 Rédaction des Établissements de Bordeaux traitant de l’organisation de la 
   commune

1258 Traité de paix entre saint Louis et Henri III d’Angleterre. Bordeaux est 
   reconnue comme capitale du duché d’Aquitaine

1276, 29 juin Une foule en armes attaque le bourg de Saint-Seurin

1294-1303 Les Français occupent Bordeaux

1302-1327 Construction de la troisième enceinte qui multiplie par trois la superficie 
   de la ville

1305 Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux, est élu pape et prend le nom 
   de Clément V

1307 Les Anglais commandent 1 000 barriques de vin de Bordeaux 
    (200 000 litres) pour le couronnement d’Édouard II 

1308-1309 Apogée des exportations de vins de Bordeaux avec 102 724 tonneaux

1337    Début de la Guerre de Cent Ans

1348 Une épidémie de peste noire fait de nombreuses victimes dont la fille 
   d’Édouard III qui était de passage à Bordeaux

Vers 1350  Début de la construction de la basilique Saint-Michel
 

1355  Arrivée à Bordeaux  du prince de Galles, Edouard de Woodstock, 
   dit le Prince Noir

  Première chevauchée du Prince Noir
 

1356  Deuxième chevauchée du Prince Noir   
  Capturé à Poitiers, le roi de France Jean le Bon est gardé prisonnier à Bordeaux

1360    Le traité de Brétigny reconnaît l’Aquitaine comme possession du roi 
   d’Angleterre
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1362    Edouard III, roi d’Angleterre, crée pour son fils aîné, le Prince Noir, la 
   principauté d’Aquitaine

1367 Intervention du Prince Noir en Castille   
  Naissance à Bordeaux du futur Richard II, qui sera roi d’Angleterre de 1397 
  à 1399

1372  Fin de la principauté d’Aquitaine

1383 Arrivée des Chartreux dans la palu. Le quartier prendra le nom de 
   Chartrons

1406, 23 décembre Les Bordelais attaquent et détruisent l’escadre française devant Bourg

1438 Les Français attaquent et saccagent le quartier de Saint-Seurin

1440     Pose de la première pierre de la tour Pey-Berland

1441 Fondation de l’Université de Bordeaux par l’archevêque Pey Berland

1450, 1er novembre Assiégés, les Bordelais tentent une sortie désastreuse. C’est la mala 
   jornada qui fit des centaines de victimes

1451, 12 juin Première capitulation de Bordeaux

1451, 22 octobre Rappelés par les Bordelais, les Anglais reviennent à Bordeaux

1453, 17 juillet Défaite des Anglais à la bataille de Castillon. Bordeaux redeviendra 
   française en octobre

1454-1455  Construction du Château Trompette et du fort du Hâ
 

1462 Louis XI crée le Parlement de Bordeaux

1462-1472 Louis XI donne l’Aquitaine en apanage à son frère Charles

1472-1492 Construction de la flèche de Saint-Michel

1494-1496 Construction de la porte Cailhau

1526 Visite de François Ier

1528 Les coutumes de Bordeaux publiées en français
  

1530 Départ pour Terre-Neuve du navire Le Jacques, premier bâtiment armé par 
   les Bordelais

1533 Création du Collège de Guyenne
  Naissance de Montaigne
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1548, 21 août Insurrection à la suite de l’extension d’une taxe sur le sel. Le représentant 
   du roi est massacré

1562, mars Le Parlement interdit le culte réformé

1562,  Des gentilshommes calvinistes et des soldats tentent en vain de s’emparer 
nuit du 26 au 27 juin du Château Trompette

1565 Visite de Charles IX

1572 Les Jésuites fondent le collège de la Madeleine

1572, octobre Plus de 250 protestants sont massacrés

1580 L’imprimeur Simon Millanges publie à Bordeaux  les deux premiers livres 
   des Essais de Montaigne

 
1581  Montaigne est élu maire de Bordeaux

1611     Pose de la première pierre de l’église Saint-Bruno
 

1615, 18 octobre Mariage à la cathédrale Saint-André de Louis XIII avec Anne d’Autriche un 
   mois après le mariage par procuration, également à la cathédrale, de sa 
   sœur Élisabeth de France, avec le roi d’Espagne

1618 Construction du premier quai de Bordeaux, dit des Salinières

1633 Construction d’un quai entre la porte du Palais et la tour de Luc-Majour
 

1635 Violentes manifestations après l’instauration d’une taxe sur le vin vendu 
   par les cabaretiers

1649-1653 Frondes bordelaises dont celle connue sous le nom de l’Ormée

1669 Construction d’un quai entre l’hôpital de la Manufacture et le quartier de 
   Bacalan

1673  Première étape vers une ville ouverte : la destruction du rempart situé 
   derrière l’archevêché jusqu’à la grande tour du fort du Hâ. À la place avait 
   été construite la porte d’Albret

  Développement des quais des Salinières et de la Grave

1675 Nouvelle émeute après l’instauration de nouveaux impôts

1684-1707 Construction de l’église Saint-Dominique (aujourd’hui Notre-Dame)

1691 Fin des travaux d’extension du Château Trompette

1705, 26 mai Arrêt du Conseil d’État portant établissement et organisation de la 
   Chambre de Commerce de Guyenne 
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1712  Fondation de l’Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
 

1716, 16 janvier Lettre patente du roi autorisant la traite des Noirs

1720-1743  Intendance de Claude Boucher

1723 Des lettres patentes désignent pour la première fois les Portugais sous le 
   nom de juifs

1725, 27 février Le Conseil d’État interdit toute « nouvelle plantation de vignes dans 
   l’étendue de la Généralité de Bordeaux sans une permission expresse de 
   Sa Majesté, à peine de 3 000 livres d’amende »

1728, 2 janvier  Accord des jurats de Bordeaux pour la construction de la place Royale

1730, 7 août L’adjudication de la place Royale est annoncée officiellement à la 
   population

1733, mars Gabriel signe les projets et plans définitifs de la place Royale

1733-1738  Construction de l’Hôtel des Fermes

1742 Arrêt du Conseil du Roi pour l’édification du palais de la Bourse

1743, 19 août  Inauguration de la statue de Louis XV

1743-1757  Intendance du marquis de Tourny

1744  Création et aménagement des allées de Tourny et du Jardin public

1745  André Portier dresse les plans de la place Dauphine (Gambetta)
  La Chambre de Commerce écrit au ministre de la Marine que « notre port 
  fournit plus de vivres à l’Amérique que ne font presque tous ceux du Ponant 
  ensemble »

1748  Début de la construction de la place Saint-Germain (Place Tourny)
  Parution de L’Esprit des Lois de Montesquieu

1748-1750  Construction de la porte Dijeaux 
 

1750, 10 juillet Le Conseil d'État approuve la Façade

1750-1755 Construction de la porte de Bourgogne

1753-1756 Construction de la porte d’Aquitaine

1754 Début de la construction de la place Saint-Julien (de la Victoire) 

1755  Construction du pavillon central de la place Royale 
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1757-1760  Intendance de Louis de Tourny

1758  Le maréchal duc de Richelieu est nommé gouverneur de la Guyenne
  Achèvement de la construction de la porte de la Monnaie

1760  Pose des grilles du Jardin public

1760-1766  Intendance de Charles-Robert Boutin

1762  Le Parlement de Bordeaux, après ceux de Paris et de Rouen, 
   vote la dissolution de la Compagnie de Jésus 

Entre 1763 et 1782 360 navires construits par les chantiers navals à la Paludate sont lancés 
   à Bordeaux

1766-1770 Intendance de François de Fagès

1768 Bordeaux accueille dans son port près de 2 000 bateaux, soit un total  
   de 200 000 tonneaux

1770-1775  Intendance de Charles François Hyacinthe Esmangart
 

1771  Protestation du Parlement de Bordeaux contre la réforme du ministre 
   Maupeou qui supprimait cette institution

 
1772-1784  Construction du Palais Rohan 

1773, 18 mai  Les jurats approuvent la construction du Grand Théâtre 

1773, 13 novembre Ouverture du chantier du Grand Théâtre

1774-1778  Construction de l’îlot Louis 

1775-1776  Intendance de Jean de Clugny

1776 Les protestants créent une maison d’oraison entre les quais et la rue 
   Notre-Dame

1776-1785  Intendance de Nicolas Dupré de Saint-Maur

1777, mars Embarquement à Bordeaux du marquis de La Fayette pour aider les 
   insurgés américains

1780, 7 avril  Inauguration du Grand Théâtre 

1782 Apogée du commerce bordelais avec les Antilles : 310 navires sont 
   réservés à ce trafic

1785, 24-28 mai Séjour à Bordeaux de Thomas Jefferson
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1785-1790 Intendance de François Le Camus de Néville

1786, 21 août  Début de la construction de la Maison Gobineau 

1789 Bordeaux est devenu le premier port français et le second du monde après 
   Londres

  Création de la Société du Café national, la première des sociétés 
  révolutionnaires fondées en France

1789, 4 août L’archevêque de Bordeaux, Jérôme-Marie Champion de Cicé, élu parmi les 
   représentants du clergé aux États Généraux, est nommé Garde des Sceaux 
   par Louis XVI

 
1790, 16 avril  Création de la Société des Amis de la Constitution qui deviendra le berceau 
   des Girondins

1791, 19 janvier Lettre de l’archevêque Champion de Cicé s’opposant au serment des 
   prêtres à la Constitution civile du clergé

1792, juillet Deux abbés réfractaires sont massacrés par la foule après la proclamation 
   de la Patrie en danger

1792, 20 août Les révolutionnaires renversent la statue de Louis XV sur l’ancienne place 
   Royale

1793, 31 mai-2 juin Arrestation des députés girondins

1793, 23 octobre  Sous la Terreur, 302 personnes furent condamnées à mort, dont 43 prêtres 
– 1794, 31 juillet et religieuses

 

1796 Construction de l’hôtel Meyer et de la Maison Fenwick

1797 Le pasteur François Martin est désigné à la présidence du consistoire de 
   l’église réformée

1800 Une délibération du conseil municipal révèle que la ville était « maintenant 
   habitée par des agriculteurs sans récolte, des négociants sans commerce, des 
   ouvriers sans travail »

1802, 15 août Intronisation du nouvel archevêque, Mgr d’Aviau, dans l’église 
   Saint-Dominique (Notre-Dame)

1804, 30 juin-5 août Séjour de Washington Irving

1808, 3-13 avril Visite de Napoléon Ier et de l’impératrice Joséphine

1810, 26 juin  Décret de Napoléon ordonnant de lancer un pont en charpente de 
   51 travées sur le fleuve
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1814, 12 mars Bordeaux se rallie aux Bourbons et accueille le duc et la duchesse 
   d’Angoulême

1815 Le député bordelais Joseph Lainé préside la Chambre introuvable

1816, 16 octobre  Tour du monde d’un navire de Balguerie junior, Le Bordelais
– 1819, 23 novembre

1818, 3 août Lancement du premier bateau à vapeur construit en France, La Garonne, 
   dans les chantiers navals de Chaigneau frères et fils à Lormont, destiné au 
   service de Bordeaux-Langon et Pauillac

1818, 6 octobre Voyage inaugural de La Garonne

1821 Construction de l’entrepôt des denrées coloniales (Entrepôt Lainé) par 
   Claude Deschamps

1822 Ouverture du pont de pierre à la circulation

1824, octobre Ouverture de l’Entrepôt des denrées coloniales 

1824-1828 Séjour de Francisco Goya à Bordeaux

1828 Construction des colonnes rostrales
  Les premières grues à bras sont établies sur les nouveaux débarcadères en 
  charpente construits à la droite de l’entrepôt des denrées coloniales

1830, 30 juillet Bordeaux est l’une des rares villes de France à connaître une révolution

1843 Installation de la première sécherie de morues à Bègles

1845 Construction, rue Ferrère, d’un second entrepôt, l’annexe Vauban, par 
   l’architecte Charles-Bernard Burguet. Cet entrepôt sera détruit en 1962 

1846-1856 Construction d’un quai vertical de 906m de long entre la Douane et 
   l’entrepôt sous la direction de l’ingénieur Alphand

 
1848, 29 février Bordeaux est la dernière grande ville de France à proclamer la République, 
   quatre jours après Paris

1850 Parution du premier guide des vins de Bordeaux, Bordeaux, ses environs 
   et ses vins classés par ordre de mérite, de Charles Cocks 

1851 La Chambre de Commerce fait installer 14 grues mues à bras sur les quais 
   verticaux

  La superficie du vignoble atteint 143 258 hectares

1851, 3 décembre Le préfet Georges Haussmann prend ses fonctions à Bordeaux
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1852, 9-10 octobre Le Prince-Président Louis Napoléon Bonaparte, en visite à Bordeaux, y 
   prononce un discours annonçant l’Empire et promet : « L’Empire, c’est 
   la paix ! » 

1854 Découverte d’un anneau d’or attestant de la présence d’une colonie juive  
   à Bordeaux dès le VIe siècle

1855 Le négoce se donne une organisation définitive, à l’occasion de 
   l’exposition universelle, avec l’adoption de la classification des vignobles 

1856 Achèvement de quai entre la Douane et l’Entrepôt

1859 Visite officielle de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie

1860, 24 mai Premier départ d’un paquebot pour le Brésil, la Guienne

1861 Décret affectant 4 000 000 F à la construction de la cale Fenwick, du quai 
   vertical des Chartrons et des cales inclinées entre la rue Raze et la rue 
   Poyenne 

1865 La Bastide est réunie à Bordeaux. Premier tracé des boulevards

1867 Achèvement du quai entre l’Entrepôt et la rue Raze
 

1869, nuit du 28  Incendie dans le port de Bordeaux. Une gabarre chargée de bidons de
au 29 septembre pétrole prend feu et sombre. Dix-sept navires sont détruits. A la suite de
   cet incident, le transport du pétrole et son déchargement sont interdits au 
   port et transférés au port de Lagrange ou de Jourdanne 
   
1869, décembre Manifestation aux accents de la Marseillaise contre une procession des 
   Frères des écoles chrétiennes

1869-1882 Construction du Bassin à flot n° 1

1870 Bordeaux possède 995 mètres de quais verticaux (1 107 mètres en 
   comptant les cales Fenwick et Richelieu)

1870, 5 septembre Les Bordelais renversent la statue équestre de Napoléon III au lendemain 
   de la proclamation de la République

1870, 28 décembre Arrivée de Léon Gambetta à Bordeaux, suivi des autres membres du 
   gouvernement de Défense nationale

1871, 13 février L’Assemblée nationale, élue le 8 février, tient sa première séance au Grand 
   Théâtre. Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif

1871, 16 février  Victor Hugo reçoit un accueil enthousiaste en lançant l’idée d’États-Unis 
   d’Europe devant l’Assemblée nationale

1879, octobre Mise en service du Bassin à flot
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1887 Autorisation de la construction rive gauche de 1 423 mètres de quais 
   verticaux prolongeant vers l’aval les quais anciens

1888-1902 Construction de la gare Saint-Jean

1890, octobre-décembre Éclairage électrique des quais des Chartrons et de Bacalan
 

1893-1899 Construction de la Fontaine des Girondins
 

1896, mai  Alliance de la droite et de la gauche bordelaises par le Pacte de Bordeaux
– 1899, octobre contre les républicains modérés 
    
1906-1911 Construction du Bassin à flot n° 2

1913 Albert Schweitzer s’embarque à Bordeaux pour le Gabon
  Le premier match de rugby France-Afrique du Sud a lieu à Bordeaux

1914, 3 septembre  Au début de la première guerre mondiale, le gouvernement se réfugie à
– janvier 1915 Bordeaux

   
1918, 26 mars 33 214 officiers et hommes de troupe américains, avec leur matériel de
– 19 décembre guerre, débarquent à Bordeaux 
   
1918-1919 Du 26 mars 1918 au 8 août 1919, 640 navires entrent à Bordeaux, le plus 
   grand nombre aux quais de Bassens, d’autres aux quais de Queyries,  
   du Médoc, aux Bassins à flot n° 1 & 2, aux quais Louis XVIII, de Bourgogne  
   et des Chartrons

1924 Création du port autonome

1929-1935 Construction de l’aérogare de Bordeaux-Mérignac

1931-1934 Construction des hangars-terrasses sur le quai Louis XVIII par l’architecte 
   J. d’Welles et l’ingénieur Grange

1938, 12 juin Inauguration du Stade municipal de Lescure à l’occasion de la Coupe du 
   monde de football pour le match Brésil-Tchécoslovaquie

1940, 14 juin  Pour la troisième fois en 70 ans, le gouvernement se réfugie à Bordeaux 
   devant la poussée allemande

1940, 16 juin Réunion à l’hôtel de Nesmond, rue Vital-Carles, du dramatique conseil des 
   ministres au cours duquel furent acceptées les conditions de l’armistice

1940, 17 juin  Discours du Maréchal Pétain annonçant qu’il faisait don de sa personne 
   à la France « pour atténuer son malheur » Quelques heures plus tôt, 
   le général de Gaulle s’était envolé de Mérignac pour Londres, à la veille de 
   son célèbre Appel

 
1940, 27 juin Les Allemands occupent Bordeaux
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1941-1943 À Bacalan, construction par les Allemands de la base sous-marine

1944, 28 août Libération de Bordeaux. Les Allemands ont obstrué le chenal en coulant 
   18 navires dont 10 grands paquebots ou cargos mixtes

1944, 17 septembre Le général de Gaulle est reçu à Bordeaux par le Comité de libération

1945, avril Destruction par les Allemands du môle d’escale du Verdon

1947 Première élection de Jacques Chaban-Delmas à la mairie de Bordeaux

1954 Bordeaux passe du 5e au 6e rang des ports français

1960-1967 Construction du pont d’Aquitaine

1968, 1er janvier Création de la Communauté Urbaine de Bordeaux

1970, 7 avril Le Magdala (210 000 tonnes) ouvre au Verdon l’ère des pétroliers géants

1970-1980 Aménagement du quartier Mériadeck et de la Zone du Lac

1989 Ouverture du Stadium vélodrome

1991 Construction, quai des Chartrons, de la Cité Mondiale du Vin

1995 Alain Juppé élu maire de Bordeaux

1997 Campagne de ravalement et de réaménagement de la Façade des quais

2000, février Début des travaux du tramway
           

v
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Le Port de la Lune 
et les armoiries de Bordeaux

Les premières mentions écrites que l’on trouve du Port de la Lune datent du 8 octobre 1459 dans un 
texte en latin publié dans les Archives Historiques de Gironde, pages 444 et 448 : « ad portum de Luna 
ante dictam villam nostram Burdegale » et « in portu de Luna, prope Burdegalam saltem ». L’expression 
Port de la Lune associée au Château de la Lune, c’est à dire au premier Château Trompette, semble bien 
s’être appliquée alors au port naissant des Chartreux où se déployait vraiment la courbe du fleuve.

Le sceau de Bordeaux au XIIIe siècle comportait déjà un croissant de lune. 

Au XVIe siècle, le poète Pierre de Brach célébra ainsi le Port de la Lune :
« Ce port est aujourd’hui, par une voix commune
« Des peuples étrangers dit le Port de la Lune.
« La Lune dans le ciel, grand flambeau de la nuit
« Sur les astres nuiteux d’un plus grand feu reluit ;
« De même notre port, qui de son nom s’appelle,
« Surpasse tous les ports que la mer a près d’elle […]
« Alors que de son rond la lune diminue,
« Comme un arc qui décoche elle apparaît cornue ;
« Notre port en sa forme à mi-rond est tourné,
« Et de là notre port est dit le port luné »

Les armoiries de Bordeaux se présentent sous leur aspect actuel depuis 1878. Elles présentent, de haut 
en bas, trois fleurs de lys d’or sur azur, un léopard d’or, un château argenté de quatre tours crénelées hersé 
et sommé d’un clocher portant une cloche d’argent, un croissant de lune argent baignant dans les eaux 
azur du fleuve.  

L’héraldique propose cette présentation : « de gueules, à la grosse cloche d’argent ouverte, ajourée et 
maçonnée de sable et sommée d’un léopard d’or ; à la mer d’azur ondoyée de sable et d’argent, chargée d’un 
croissant aussi d’argent ; au chef d’azur semé de France. »

L’écusson est surmonté d’une couronne murale à sept créneaux, signe d’une ville de premier ordre. Les 
supports sont des antilopes blanches à collier fleurdelisé.   

Ces armoiries sont celles de Bordeaux sous les rois de France : les fleurs de lys représentaient les 
armes des rois, le léopard rappelait les armes de la province de Guienne dont Bordeaux était la capitale, 
le château reproduisait les tours de l’ancien hôtel de ville dont il reste aujourd’hui la Grosse Cloche, et 
le croissant figurait la courbe décrite par la Garonne devant la ville. Elles étaient alors surmontées d’une 
couronne comtale.  
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Le premier sceau connu de Bordeaux date de 1246 alors que la ville était anglaise. Les armes portaient 
alors trois léopards mais, quand Bordeaux redevint française, en 1453, deux léopards furent remplacés par 
des fleurs de lys, le léopard restant symbolisant la Guyenne. 

Au XVIe siècle, la Grosse Cloche eut plus d’importance et le léopard restant prit les allures d’un lion.
En 1790, la couronne fut surmontée d’un bonnet phrygien, mais pour peu de temps car les armes de 

la ville furent supprimées. Napoléon les rétablit en 1809 et les abeilles d’or remplacèrent les fleurs de lys. 
En 1814, Louis XVIII redonna les fleurs de lys et le lion, tout petit, évoque une girouette.

En 1830, les fleurs de lys disparurent au profit d’une bande tricolore. La couronne comtale fut remplacée 
par une couronne murale ou urbaine.

En 1878, les armoiries devinrent celles d’aujourd’hui et la devise de Bordeaux reste : « Les lys seuls 
règnent sur la lune, les flots, le château et le lion ».                 

Les petites armoiries sont trois croissants entrelacés qu’on appelle aussi le chiffre de Bordeaux. Symbole 
de la ville, ce chiffre se retrouve dans des décors et marque discrètement ce qui est la propriété de la 
ville. 

Ce sigle a certainement pour origine le croissant de lune, emblème du port dans les armoiries. Employé 
seul, le motif de décoration était un peu timide d’où la recherche de ces trois croissants esthétiquement 
entrelacés.

On ne trouve pas les petites armoiries avant le XVIIe siècle. Elles figurent, entre autres, sur le dos et les 
plats des reliures des livres de prix décernés par le collège de Guyenne. Au XVIIIe siècle, elles ornent le 
fronton de la fontaine Saint-Projet, elles cernent un mascaron du quai Richelieu. On retrouve les trois 
croissants dans le front de la maison Gobineau à la fin du XVIIIe siècle. 

Une distinction particulière, le brassard de Bordeaux, fut accordée le 12 mars 1814 aux gardes d’honneur 
du duc d’Angoulême ayant contribué à la conquête de Bordeaux. En souvenir du ruban vert, signe de 
ralliement des fidèles du duc, cette décoration était un bandeau de soie, porté en brassard, du coude à 
l’épaule gauche. Ce brassard fut remplacé ensuite par un médaillon en or et émaux blanc et vert. 

               

v     
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Les personnalités 
qui ont marqué Bordeaux

(par ordre chronologique)

Bordeaux a été le berceau ou la terre d’élection de nombreuses personnalités célèbres :

Hommes de lettres 

Decius AUSONE (309 ?-394) naquit à Bordeaux. Il eut une longue vie pour l’époque, puisqu’il 
mourut à 84 ans. Il semble que cela n’avait rien d’exceptionnel dans la famille puisque son père, médecin 
à Bordeaux, vécut 88 ans et son grand-père 90 ans! 

Ausone alla suivre les cours de son oncle Arborius, rhéteur à Toulouse, puis revint, à 14 ans, suivre 
l’enseignement des maîtres bordelais. Ses études terminées, il embrassa, à 27 ans, une carrière universi-
taire, d’abord comme  professeur de grammaire puis comme rhéteur. 

Il approchait de la soixantaine lorsqu’il entama une carrière politique. En 367, l’empereur Valentinien Ier 
fit appel à lui pour éduquer son fils Gratien à la cour de Trèves. Il fut son professeur de grammaire puis 
de rhétorique avant d’être nommé questeur. Après la mort de son père, en 375, Gratien octroya à Ausone 
et à sa famille des postes de première importance dans le gouvernement. Ausone fut nommé préfet des 
Gaules en 376 et consul en 379. Après la nomination de Théodose comme empereur d’Orient, Gratien 
subit d’autres influences et la famille Ausone disparut de la vie politique. Ausone ne rentra en Aquitaine 
qu’après la mort de  Gratien, en 382. Il y resta jusqu’à sa mort.

Ausone était un écrivain et un poète. Il écrivit sur ses parents, ses maîtres, les pays qu’il aimait.  Il fit 
de pertinents croquis girondins. C’était un chrétien mais un chrétien modéré qui ne reniait pas son goût 
pour la mythologie païenne. Il était loin du christianisme de renonciation au monde de son ami Paulin de 
Nole. Cette divergence de vue finit par mettre fin à leur amitié.  

Ausone possédait plusieurs villas en Aquitaine, dont une au Pagus Novarus, dans le faubourg ouest 
de Bordeaux.

Jean de TARTAS, Bordelais, installé à Paris, il avait fait du collège de Lisieux, qu’il dirigeait, un établis-
sement remarquable. Les jurats firent appel à lui pour diriger le collège de Guyenne fondé en 1533. Tartas 
s’installa à Bordeaux en février et les cours commencèrent en mai. Il quitta le collège l’année suivante mais 
sa brève direction donna un éclat certain au collège car il avait su s’entourer de grands professeurs.

André de GOUVÉA (fin XVe-1548), né au Portugal, était docteur en théologie. Il succéda à Jean de 
Tartas. Il réussit à appliquer ses idées : substituer la rhétorique à la dialectique, selon les idées d’Erasme. 
Montaigne le surnomma le plus grand principal de France. Il mourut à Coïmbre, au Portugal. 

   
Élie VINET (1509-1587) était un Saintongeais. Appelé par André de Gouvéa, en 1539, il vint enseigner 

les belles-lettres et les mathématiques au collège de Guyenne dont il devint principal en 1556. Humaniste 
érudit, il fut jusqu’à sa mort, par ses ouvrages et ses éditions de textes, un guide pour les Bordelais, et 
principalement pour la jeunesse.
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Étienne de LA BOÉTIE (1530–1563), né à Sarlat, était helléniste, philo-
sophe et poète. D’une grande précocité, il rédigea, à l’âge de dix-huit ans, un 
Discours de la servitude volontaire, écrit théorique qui dénonce la tyrannie. Il 
entra au Parlement de Bordeaux en 1553. Il fut un grand ami de Montaigne 
et lui légua sa bibliothèque à sa mort prématurée en 1563. Montaigne, qui 
l’avait assisté lors de ses dernières heures, lui a dédié ce très beau passage 
sur l’amitié dans ses Essais : « Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je 
sens que cela ne se peut exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, parce 
que c’était moi. »  

Michel EYQUEM, sieur de Montaigne (1533–1592) est né au château de Montaigne dans le 
Périgord, aux confins de la Guyenne. Il appartenait à une famille de marchands anoblie. 

C’est son arrière grand-père, Ramon Ayquem, marchand bourgeois de Saint-Michel, qui avait acquis, 
en 1477, la maison noble de Montaigne. Les aînés des générations suivantes, héritiers du titre, d’abord 

Grimon puis Pierre, restaient des marchands mais étaient surtout devenus 
des propriétaires fonciers. Michel, fils de Pierre Eyquem, – à partir de Pierre, 
la première lettre du nom est devenue un E –, maire de Bordeaux de 1553 à 
1556,  et d’Antoinette de Louppes, se trouvait à la tête d’une fortune suffisante, 
acquise en trois générations, pour en vivre. 

Michel de Montaigne passa son enfance à Bordeaux, dans le quartier de la 
Rousselle. Il entra à 6 ans au collège de Guyenne puis fit des études de droit 
à Bordeaux et à Toulouse. En 1544, il fut reçu conseiller à la cour des aides de 
Périgueux. Il revint à Bordeaux en 1557, année où il se lia d’une forte amitié, 
sans faille, avec Etienne de la Boétie, jusqu’à la mort de ce dernier, en 1563.  Il 
entra au Parlement de Bordeaux en 1561 et, en 1565, épousa Françoise de la 
Chassaigne,  qui lui donna six filles, dont cinq moururent en bas âge. 

Montaigne avait trente-huit ans quand, après avoir cédé sa charge de 
conseiller à l’humaniste Florimond de Raymond, il se retira dans son château. Il s’adonna à la lecture des 
poètes latins, d’historiens anciens ou modernes et de moralistes comme Pétrarque et Sénèque. C’est dans 
les années 1571-1572 qu’il se mit à l’œuvre pour rédiger ses Essais dont il allait publier les deux premières 
éditions chez Millanges, à Bordeaux, en 1580 et 1582. 

Atteint de la maladie de la pierre, Montaigne profita d’une cure à Plombières pour aller visiter à cheval 
la Suisse, l’Allemagne et l’Italie. Son journal, retrouvé  longtemps après sa mort, fut publié sous le titre 
Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l’Allemagne en 1580 et 1581.  

Nommé maire de Bordeaux en 1581, Montaigne fut contraint de quitter sa retraite. Satisfaits de son 
administration, ses concitoyens renouvelèrent son mandat en 1583. Le troisième livre de ses Essais fut 
publié à Paris en 1588. C’est dans son château qu’il mourut le 13 septembre 1592. 

Les Essais est le premier ouvrage philosophique écrit en français. Montaigne, dans ses recherches, se 
tourne résolument vers l’homme. Tel qu’il est, l’homme est  l’unique objet de ses investigations. Conscient 
du non savoir, il cherche à le découvrir. Il était persuadé que « chaque homme porte en soi la forme entière 
de l’humaine condition » d’où découle le « Connais-toi toi-même ». L’influence de Montaigne fut très 
grande en France et à l’étranger.   

Son tombeau, placé d’abord dans la chapelle du couvent des Feuillants, fut déposé dans le hall de la 
Faculté construite de 1881 à 1886, devenue Musée d’Aquitaine en 1986. Montaigne est représenté vêtu 
d’une armure, un lion à ses pieds.

 
Simon MILLANGES (1540-1623), connu à Bordeaux comme le premier imprimeur de la ville, est né 

dans le Limousin. Il avait  été  professeur de belles lettres. Ce fut rue Saint-James qu’il choisit d’installer 
une imprimerie  avec deux presses qu’il avait achetées à Pierre Haultin à La Rochelle en 1572. L’année 
suivante, la ville le recevait bourgeois et, en 1576, il obtenait le privilège d’imprimeur ordinaire du roi. 
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Jusqu’à sa mort, il eut le monopole de l’imprimerie de Bordeaux. Il imprima entre autres, Montaigne, 
Elie Vinet, Pierre Charron, Blaise de Montluc. Après sa mort, en 1623, ses fils continuèrent son œuvre. Le 
quartier Saint-James devint le centre de commerce de la librairie.

Pierre de BRACH (1547- ?), poète bordelais, était un disciple de Pierre de Ronsard, son aîné de 
23 ans. Ils se rencontrèrent certainement dans les années 1564-1565, lorsque Ronsard, malade, dut 
s’arrêter à Bordeaux lors d’un voyage. 

Pierre de Brach, avait étudié au collège de Guyenne puis fait son droit à Toulouse mais il se sentit avant 
tout attiré par la poésie dont il ne voulait pas faire qu’un simple divertissement. Il honora sa ville natale 
en composant l’Hymne de Bourdeaux qu’il dédia à Ronsard. Ses poèmes sont empreints de l’amour de la 
campagne, de sa ville natale et de sagesse. C’était un catholique tolérant qui écrivit une ode pindarique De 
la paix après la paix de Saint-Germain de 1570 qui mettait fin à la troisième guerre de religion.           

Gabriel de LAVERGNE, sieur de Guilleragues (1628-v.1685), magistrat, diplomate et écrivain, ami 
de Molière, Racine et Boileau, a été le traducteur, mais plus certainement l’auteur, des Lettres portugaises, 
recueil de cinq lettres d’amour attribuées à une religieuse portugaise abandonnée par son amant et qui 
furent anonymement publiées en 1669.

Charles Louis de SECONDAT, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755), né au 
château de la Brède, peut être considéré comme le symbole de cette époque brillante que fut le XVIIIe 
siècle bordelais. Ses origines familiales étaient profondément enracinées à Bordeaux et en Guyenne et il 
possédait des propriétés foncières dans les Graves et l’Entre-deux-Mers

Après des études classiques au collège des Oratoriens de Juilly (1700-1705), 
il fit ses études juridiques à Bordeaux (1705-1708) puis à Paris (1709-1713). 
Devenu, par suite de la mort de son père, chef de famille, il épousa en 1715 
une protestante, Jeanne de Lartigue. Il fut élu l’année suivante à l’Académie 
de Bordeaux et hérita, la même année, la charge de président au Parlement de 
Bordeaux que lui avait léguée son oncle. Il publia, en 1721, les Lettres persanes, 
une plaisante satire de la France, et fit des séjours de plus en plus fréquents 
à Paris. Il vendit sa charge en 1726 et fut reçu en 1728 à l’Académie française. 
Il accomplit un long périple en Europe, de 1728 à 1731, visitant l’Autriche, 
l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Angleterre où, en 1731, il fut initié à la 
franc-maçonnerie. Les observations qu’il fit pendant ses voyages, ses lectures, 
ses réflexions dont témoignent les Pensées, aboutirent à la publication des 
Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, 

qu’il écrivit à La Brède en 1734, œuvre détachée de De l’Esprit des lois qu’il publia  en 1748.
Ses idées exercèrent une influence profonde, notamment sur les législateurs des assemblées révolu-

tionnaires.  
Il est considéré comme le fondateur de la science politique et de la sociologie. Juriste et philosophe, 

il a recherché les causes qui font varier les lois et les coutumes dans l’espace et dans le temps et fut 
ainsi amené à établir une distinction entre les formes de gouvernement, démocratique, aristocratique, 
despotique, selon le degré de liberté qu’ils comportent. Adversaire du despotisme, il était convaincu que 
l’équilibre des trois pouvoirs est une condition essentielle d’un gouvernement soucieux de conserver les 
libertés, de concourir au bien matériel et moral de la nation et des citoyens. Il considérait que la monarchie 
à l’anglaise est la meilleure forme de gouvernement. Il mourut à Paris en 1755.     

 
Arnaud BERQUIN (1747-1791), né à Langoiran, près de Bordeaux, et mort à Paris, fut d’abord poète et 

connut un succès considérable avec ses Idylles (1775) et ses Romances (1776) puis il composa des œuvres, 
notamment de brèves comédies, à l’intention de la jeunesse. Ces histoires donnèrent naissance au terme 
légèrement péjoratif de berquinade.
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Jean-Antoine VERDIÉ connu sous MÈSTE-VERDIÉ, (1779-1720), est un célèbre poète populaire 
bordelais qui écrivait en gascon et dont les œuvres sont constamment rééditées.

Léo DROUYN (1816-1896), archéologue et aquafortiste, était également un historien local de renom. 
On lui doit Guienne militaire, Bordeaux en 1450, Variétés girondines.

Léon VALADE (1841-1884), homme de lettres, fut un des chefs de file du mouvement parnassien, 
couronné par l’Académie française pour son recueil de vers Ami-côte. Ami de Verlaine et de Rimbaud, il 
est représenté sur le célèbre tableau de Fantin-Latour Un coin de table.

Abraham CATULLE MENDES (1841-1909), patronné par Théophile Gautier et aidé de Villers de 
l’Isle-Adam, fonda en 1860 la Revue fantaisiste, premier groupement des futurs parnassiens, puis il 
raconta la Légende du Parnasse contemporain. Passionné par la culture germanique et ardent défenseur 
de Richard Wagner, il écrivit des livrets d’opéras. Il est également l’auteur de poèmes, chroniques, romans 
et nouvelles ainsi que de pièces de théâtre qui connurent un grand succès. 

Georges de PORTO-RICHE (1849-1930), auteur dramatique, a basé son théâtre sur la passion 
sensuelle, avec les obsessions, les épreuves et les déchéances qu’elle entraîne pour ses victimes.

André DEMAISON (1883-1956) a été comparé à Rudyard Kipling pour ses évocations de la nature 
africaine. Le livre des bêtes qu’on appelle sauvages lui a valu le prix du roman de l’Académie française et le 
grand prix de la littérature coloniale.  

François MAURIAC (1885-1970), romancier chrétien de tradition familiale et d’éducation, élevé par 
une mère sévère, il a souvent évoqué dans ses œuvres « le monde étroit et janséniste de [son] enfance 
pieuse, angoissée et repliée, et la province où elle baignait ». Il fut révélé au public par Le Baiser au lépreux 
(1922). Mauriac, outre ses nombreux romans, s’est montré un journaliste et polémiste de valeur. Il entra 
à l’Académie française en 1933 et reçut le prix Nobel de littérature en 1952.

Jeanne ALLEMAN, dite Jean BALDE (1885-1938) a écrit plusieurs romans dont La Vigne et la 
Maison et La maison du bord du fleuve. On l’appelait la George Sand girondine. Deux mois avant sa mort, 
elle reçut à Bordeaux la Légion d’honneur des mains de François Mauriac.      

Jacques RIVIÈRE (1886-1925) fut, en 1910, un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française qu’il 
dirigea de 1919 à sa mort. Il a entretenu une importante correspondance avec son beau-frère Alain 
Fournier ainsi qu’avec Paul Claudel et André Gide. Il est l’auteur d’études sur les écrivains de son temps, 
d’un recueil de souvenirs sur sa captivité en Allemagne pendant la première guerre mondiale, d’un roman 
et de divers essais. Il est mort à Paris.

Jean de LA VILLE DE MIRMONT (1886-1914), ami de François Mauriac, a laissé un recueil de 
poésies, L’Horizon chimérique, publié en 1920, qui inspira Gabriel Fauré. Il fut tué par un éclat d’obus en 
1914 et son corps fut ramené à Bordeaux le 25 décembre 1920.

André BERRY (1902-1986), auteur de nombreux romans couronnés par l’Académie française, Grand 
Prix de la poésie française en 1957.

Jean ANOUILH (1910-1987), auteur dramatique et metteur en scène, a laissé une œuvre aussi 
abondante que diverse qui développe un ensemble de thèmes critiques. Hésitant entre le désespoir et 
l’ironie meurtrière, son pessimisme fondamental a inspiré à l’auteur une suite de réquisitoires contre la 
famille, les idéaux de pureté, l’amour, l’amitié. Son œuvre a été rassemblée en Pièces noires, Pièces roses, 
Pièces brillantes, Pièces grinçantes, Pièces costumées.
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Jean CAYROL, né à Bordeaux en 1911, poète et romancier, membre de l’Académie Goncourt, dont 
l’œuvre se veut un témoignage sur la condition humaine, a été profondément marqué par son expérience 
dans les camps de concentration. Il est l’auteur du scénario du film d’Alain Resnais Nuit et brouillard.

Jacques ELLUL (1912-1994), philosophe, historien et universitaire, est reconnu à l’étranger comme 
un des penseurs les plus originaux et les plus importants du XXe siècle. Il est l’auteur de 14 volumes de 
théologie dont Une éthique de la liberté.

Sont également nés à Bordeaux le journaliste et écrivain Henri Amouroux (1920), le sociologue 
Maurice Duverger (1917), le journaliste et biographe Jean Lacouture (1931), l’écrivain Philippe Sollers 
(1936), les dessinateurs humoristes Sempé et Chaval

Musiciens

Pierre GAVINIES (1728-1800), violoniste virtuose, est considéré comme le fondateur et le chef de l’école 
française de violon. Il réorganisa avec François-Joseph Gossec le Concert spirituel. Il est mort à Paris.

Bernard SARRETTE (1765-1858) était le fils d’un cordonnier de la paroisse Saint-Projet. Il fut successi-
vement capitaine commandant la musique de la Garde Nationale puis directeur de l’École de Musique de la 
Garde. Il fut chargé de l’organisation du Conservatoire de Musique dont il assuma la direction de 1796 à 1814. 

Hortense SCHNEIDER (1833-1920) fut l’interprète favorite d’Offenbach qui la lança aux Bouffes-
Parisiens en 1855 et qui composa pour elle la plupart de ses chefs-d’œuvre. Elle créa aux Variétés La Belle 
Hélène, Barbe-Bleue, La Périchole, La Diva. Elle fut l’une des sopranos les plus célèbres de l’opérette de la 
Belle époque.

Charles LAMOUREUX (1834-1899), violoniste et chef d’orchestre, fut un fervent adepte de la musique 
classique autant que de l’œuvre de Richard Wagner. Il fonda, en 1881, les Nouveaux Concerts, association 
qui, plus tard, devait porter son nom. Il fut le premier à diriger  l’audition intégrale du répertoire  wagnérien 
en France.

Édouard COLONNE (1838-1910), violoniste et chef d’orchestre, a fondé à Paris en 1871 le Concert 
national qui allait devenir, un peu plus tard, l’association des Concerts Colonne. Il fut pendant près de quarante 
années un défenseur passionné de la musique française, de Berlioz et Bizet jusqu’à Debussy et Ravel.

Charles TOURNEMIRE (1870-1939), organiste et compositeur, fut l’élève de César Franck. Il succéda 
à Gabriel Pierné à l’orgue de Sainte-Clotilde à Paris en 1898. Excellent improvisateur, il a composé de 
nombreuses pièces de musique d’église sur des textes liturgiques et des chants grégoriens. Il a, par 
ailleurs, écrit deux opéras, huit symphonies, de la musique de chambre et des pièces pour piano. Il est 
mort à Arcachon.

Roger DUCASSE (1874-1954), compositeur, fut un disciple de Gabriel Fauré. Il est l’auteur de 
nombreuses pièces de piano, de musique de chambre et d’orchestre, de poèmes symphoniques, d’un 
mélodrame lyrique et d’un opéra comique, Cantegril.

Jacques THIBAUD (1880-1953), violoniste virtuose, remporta le premier prix en 1896 et fut engagé 
comme violon solo aux Concerts Colonne. Son style et sa technique lui valurent de faire une brillante 
carrière internationale. Il s’associa en 1905 à Alfred Cortot et Pablo Casals pour former un trio qui est resté 
célèbre par ses exceptionnelles interprétations de musique classique (Mozart, Beethoven) et romantique. 
Il fonda en 1943 avec Marguerite Long le concours qui porte leur nom et qui devint international en 1946. 
Il trouva la mort dans un accident d’avion.
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Louis BEYDS (1895-1953) est l’auteur d’opérettes, dont la plus célèbre s’intitule Moineau, de 
nombreuses mélodies, de musiques de scène pour la Comédie française et de partitions de films dont 
celles de La kermesse héroïque, Pontcarral, Le diable boîteux .Il fut directeur de l’Opéra-comique à Paris en 
1952. Il mourut l’année suivante à Caudéran.  

Henri SAUGUET (1901-1989) fut le disciple d’Érik Satie et l’un des membres de l’école d’Arcueil. 
Introduit dans les milieux musicaux parisiens par Darius Milhaud, il connut le succès avec ses premiers 
ouvrages composés pour les spectacles montés par Serge de Diaghilev. Fondée sur des bases tradition-
nelles, sa technique musicale marque la synthèse de divers courants, les uns issus de la musique française 
des XVIIe et XVIIIe siècles, les autres du romantisme allemand, de ceux enfin qui ont traversé la musique 
depuis le début du XXe siècle, de Debussy aux contemporains les plus avancés, sans jamais aller jusqu’à 
l’atonalité.

Peintres et sculpteurs

Clair Claude FRANCIN (1701-1773), neveu et élève de Guillaume et de Nicolas Coustou, œuvra 
17 ans à Bordeaux. Il est l’auteur des frontons de l’hôtel de la Bourse : « La jonction de la Garonne et de 
la Dordogne » sur le fronton nord, « Neptune ouvre la voie au commerce » sur le fronton est, face à la 
Garonne ; « La grandeur des princes » sur le fronton sud. On lui doit aussi les groupes d’enfants autour 
des croisées ovales des pavillons de la Bourse, les chapiteaux des pilastres, un certain nombre d’agrafes et 
de mascarons. Il a sculpté également les motifs qui ornent les frontons de la porte Dijeaux et de la porte 
d’Aquitaine ainsi que le bas-relief du portique de l’École d’équitation qui a été transféré rue Judaïque. 

Jacob VERBERCKT (1704-1771) qui a beaucoup travaillé à la décoration des appartements du château de 
Versailles, a notamment réalisé les ornements de la fontaine à congélation dans la cour de l’Hôtel des Fermes.

 
Joseph VERNET (1714-1789), chargé en 1753 d’une commande officielle pour une série des ports 

de France, est le premier peintre qui a su donner à Bordeaux une place dans l’histoire de la peinture. Il 
a séjourné dans la ville de mai 1757 à juillet 1759 et il y a peint deux vues du port qui sont aujourd’hui 

au musée de la Marine. La première, prise du côté des Salinières, montre 
l’îlot Gabriel et la place Royale, les Chartrons et Bacalan. Au-dessus de ce 
paysage topographique, un ciel immense et, tandis que vers le fond des nuées 
sombres traînent des rideaux de pluie, vers le milieu montent des nuages dont 
les méandres reprennent ceux du fleuve. Dans la seconde vue, la terrasse du 
Château Trompette occupe le premier plan, avec ses parterres de fleurs et 
toute une belle société qui dit la prospérité de la ville. Vernet décrit aussi des 
détails du fort, la suite des maisons basses des allées de Tourny et les façades 
sur le quai. Il a peint à Bordeaux d’autres œuvres qui sont parmi les meilleures 
de sa longue carrière, notamment sur des commandes de riches Bordelais, 
comme Journu dont la collection comprenait quatre marines et les quatre 
parties du jour. 

Michel VAN DER WORT (1704-1777), Flamand, a sculpté plusieurs chapiteaux de l’hôtel de la 
Bourse et deux frontons : celui du côté de la place (Minerve entourée de génies qui portent le plan de cette 
place dessiné par Gabriel) et celui du côté de la Garonne (Mercure  qui commerce avec la ville de Bordeaux 
représentée par une femme appuyée sur une proue de navire). C’est à lui qu’a été confiée l’ornementation 
de la fontaine de la place Saint-Projet.
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Guillaume II COUSTOU (1716-1777) a exécuté de 1741 à 1748, pour l’église Saint-Paul, l’Exaltation 
de Saint-François-Xavier et le maître-autel à la gloire du Saint-Sacrement.

Pierre François BERRUER (1733-1767) a sculpté quatre des figures en pierre, de deux mètres environ, 
de l’acrotère du péristyle  du Grand Théâtre : les muses Thalie, Melpomène, Polymnie et Terpsichore. Il 
a conçu les modèles en plâtre, de 0,80 m de hauteur, des huit autres statues, les muses Euterpe, Uranie, 
Calliope, Erato, Clio et les trois déesses du jugement de Pâris : Vénus, Minerve et Junon qui furent réalisées 
par Van Den Drix. Berruer est aussi l’auteur des deux cariatides, Tragédie et Comédie, pour la porte de 
l’entrée des loges, au niveau du premier palier de l’escalier principal, et des deux grandes Renommées 
ailées à l’avant-scène de la salle. À Paris, il a notamment sculpté  les deux statues de l’avant-corps du Palais 
de Justice dans la Cour de Mai : Abondance et Force, et les deux bas-reliefs du Collège de Chirurgie. 

Barthélemy CABIROL (1738-1786), sculpteur ornemaniste, est l’auteur des sculptures intérieures et 
extérieures du Palais Rohan, de la chaire de la cathédrale, du chandelier pascal de Saint-Michel, d’une partie 
des décorations des portails sud et nord de Saint-Michel et d’un salon de l’hôtel de Lisleferme. Il a aussi 
sculpté, avec Martial Cessy, la boiserie de l’orgue de Saint-Seurin. C’est le plus moderne et le plus habile 
des sculpteurs qui ont travaillé à Bordeaux dans la deuxième partie du XVIIIe. Son habileté est telle dans les 
boiseries intérieures du Palais Rohan qu’il suggère plusieurs plans sur un centimètre de profondeur.

Pierre LACOUR père (1745-1814), peintre et graveur, fut l’élève de Joseph Marie Vien. Il obtint le 
deuxième Grand Prix de Rome en 1769 avec Achille déposant le cadavre d’Hector. Après un séjour à 
Rome, il revint à Bordeaux en 1774. Il fut successivement directeur de l’Académie de peinture, directeur 
de l’École de dessin et conservateur du musée ouvert en 1811. Il travailla pour l’hôtel Saige, la Bourse des 
marchands, le Grand Théâtre et pour le palais Rohan où, en 1803-1804, il peignit, dans la salle à manger, 
de remarquables grisailles en trompe-l’œil : L’été symbolisé par un sacrifice à Cérès, l’Automne par un 
sacrifice à Pomone, deux statues, Hébé et Bacchus, deux lunettes et quatre dessus de portes représentant 
des enfants portant une guirlande sur un vase ou encadrant des corbeilles. À la même époque, en 1804, il 
peignit le grand tableau exposé au musée des Beaux-Arts Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux 
dits des Chartrons et de Bacalan.

Pierre Lacour, qui était également écrivain et archéologue, fut membre correspondant de l’Institut de France. 

Francisco de GOYA et Lucientes (1746-1828) s’est réfugié à Bordeaux en 1822 et y est mort six 
ans plus tard. Il s’y est renouvelé par la lithographie dont les artistes découvraient alors l’importance. Il 
a exécuté en quatre planches des Taureaux de Bordeaux, une Dame espagnole, un Coup d’épée et un 
portrait de Gaulon, imprimeur lithographe à Bordeaux depuis 1818.

Antoine Charles HORACE, dit Carle Vernet (1758-1836), peintre, dessinateur et lithographe, 
fils de Joseph Vernet, caricatura Merveilleuses et Incroyables sous le Directoire puis peignit des scènes 
historiques, des courses, des chasses et des marines d’une facture souvent conventionnelle. Il fut l’un des 
premiers artistes français à pratiquer la lithographie (plus de 800 pièces) et, comme peintre de chevaux, 
il influença son élève Géricault. Son fils Horace, né à Paris, a obtenu une immense popularité comme 
peintre de marines et de batailles.

Jean-Marie-Florent BONINO (1768-1852), né à Turin, arriva vraisemblablement à Bordeaux vers 
1805/1806. Il réalisa, pour l’église Notre-Dame, une Assomption de la Vierge en ronde bosse et en bois 
signée et datée de 1806 qui se trouve au-dessus de l’abat-voix de la chaire. En 1810, sous la direction de 
Combes, il travailla à la tribune d’orgues de Saint-André. Il exécuta, en 1815, le tombeau de Pierre Lacour 
père et celui du colonel Deschamps en 1835, tous deux au cimetière de la Chartreuse. C’est lui qui réalisa 
la décoration en bas-relief des colonnes rostrales. Il est mort à Bordeaux.  
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Gian-Antonio BERINZAGO, peintre lombard, fut attiré à Bordeaux par Richelieu en 1758. Les seules 
décorations qui aient été conservées de cet artiste sont les parties supérieures et la voûte de la nef de 
Saint-Bruno (autour de 1772). Ce trompe-l’œil savant, ces perspectives qui s’imbriquent à l’infini, ces archi-
tectures blondes avec des colonnes bleues qui s’ouvrent sur le ciel donnent  à la nef plus de volume et de 
lumière. Il fut professeur à Bordeaux en 1777 puis regagna l’Italie en 1781 où il mourut à l’âge de 80 ans.

Pierre LACOUR fils (1778-1859) fut, comme son père, peintre, graveur et archéologue. En 1798, il 
entra à Paris dans l’atelier de François-André Vincent et se fit dans la capitale une réputation de graveur. 
C’est dans cette discipline qu’il produisit la plus grande part de ses œuvres. À la mort de son père, en 1814, 
il fut nommé conservateur du Musée et prit la direction de l’École de dessin. En 1830, il fit entrer au musée 
La leçon d’agriculture de son maître François-André Vincent, toujours exposé dans l’aile sud du musée des 
Beaux-Arts. Ce tableau met en scène la famille bordelaise Boyer-Fonfrède : Le jeune Jean-Bernard, neveu 
de Jean-Baptiste guillotiné en 1793, conduit une charrue sous la direction d’un vieux paysan, devant son 
père, Bernard, sa mère et sa sœur. 

Le comte Gustave DE GALARD (1779-1841), né dans le Gers, s’installa à Bordeaux en 1804. C’était 
un portraitiste doué pour la caricature. Il s’intéressa aux monuments, aux costumes, aux coutumes de 
la région et publia un Recueil des divers costumes des habitants de Bordeaux et des environs. Il est mort au 
Bouscat.         

Pierre-Nolasque BERGERET (1782-1863) fut l’un de ceux qui introduisirent la lithographie en 
France. Il est célèbre pour avoir réalisé en quinze mois le dessin du bas-relief en bronze qui grimpe en 
spirale de la base au sommet de la colonne de la place Vendôme à Paris. Il fut à Bordeaux l’élève de Pierre 
Lacour et à Paris de David.

Dominique Fortuné MAGGESI (1807-1892), né en Italie, à Carrare, qui fut le statuaire officiel de 
Bordeaux, a sculpté les quatre personnages placés au-dessus du Palais de Justice, les deux statues colos-
sales de Montaigne et Montesquieu qui ornent la place des Quinconces et toutes les statues de la façade 
occidentale de Saint-Seurin. Il est mort à Bordeaux.

Narcisse Virgile DIAZ DE LA PENA (1807-1876), fils de réfugiés politiques espagnols, ami de 
Théodore Rousseau, a peint avec lui dans la forêt de Fontainebleau et il a fait partie du groupe dit école 
de Barbizon.

Henri MAIGNAN (1815-1900) a laissé de nombreux dessins sur Bordeaux dont certains sont 
rehaussés de gouache ou d’aquarelle. La collection de M. Yvan Guilitch en contient quarante-neuf. Le plus 
ancien, daté de 1833, montre une vue du palais Gallien et le plus récent, de 1891, l’église Saint-Pierre. Il 
vécut à l’époque où les travaux d’aménagement de la ville entraînèrent de nombreuses destructions et 
plusieurs de ses œuvres représentent des édifices disparus, notamment dans l’environnement de la cathé-
drale et lors du percement de la rue Vital-Carles. Il a fixé pour la postérité le couvent des Feuillants, démoli 
en 1880. Il a également dessiné les aspects qui devaient disparaître lors de restaurations à Saint-Michel, 
Sainte-Croix, Saint-Pierre et Saint-Seurin. On peut rattacher Henri Maignan au courant des dessinateurs 
archéologues. Il mourut à Rions d’où sa famille était originaire.  

Maxime LALANNE (1827-1886), peintre et dessinateur, a exécuté au fusain ou à l’eau-forte des vues 
de Bordeaux et de son port.  

Rosa BONHEUR (1822-1899) n’avait pas quatre ans que, déjà, le dessin la passionnait. C’était un art 
qu’elle avait toujours vu pratiquer : son père était professeur de dessin et sa mère était dotée d’un certain 
talent. Elle quitta avec ses parents Bordeaux pour Paris. Quand ils s’installèrent à la plaine Monceau, 



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  27

elle découvrit les animaux domestiques : vaches, chèvres, moutons, lapins, 
chiens, écureuils… Ils lui révélèrent sa vocation de peintre et de sculpteur 
animalier. Pour obtenir des portraits ou des sculptures d’animaux aussi  vrais, 
aussi expressifs, Rosa Bonheur étudiait chacun d’eux avec le plus grand soin 
et beaucoup de patience. En 1848, quand quelques-unes de ses œuvres furent 
exposées au Louvre, on constata son réel talent. Elle fut décorée de la Légion 
d’honneur par l’impératrice Eugénie en 1865. C’est à Melun qu’elle mourut en 
1899. Le musée des Beaux-Arts expose plusieurs de ses œuvres, dont une très 
grande peinture : La foulation des blés en Camargue.

Hippolyte PRADELLES (1824-1913), né à Strasbourg mais Bordelais d’adoption, est considéré 
comme l’un des chefs de file de l’école paysagiste bordelaise de la seconde moitié du XIXe siècle. Très doué 
pour le dessin dès son enfance, il fréquenta chez un ami commun, près de Saintes, Corot et Courbet, 
grâce auxquels il fit d’énormes progrès. Cinq de ses toiles exposées en mai 1863 au Salon de la Société des 
Amis des Arts de Bordeaux connurent un gros succès qui le résolurent à se fixer dans la ville où il épousa 
la fille d’un négociant des Chartrons. Leur fille unique, Eva Marguerite Pradelles fut une aquarelliste et 
pastelliste de renom.

Clovis Antoine MONSEAU (1827-1860) a sculpté les deux statues placées sur les colonnes rostrales 
de la place des Quinconces, le Commerce (Neptune) et la Navigation.

 
Odilon REDON (1840-1916), dessinateur, graveur, pastelliste, aquarelliste et peintre symboliste, a 

fait preuve d’une imagination visionnaire et fantastique, créant un univers mystérieux peuplé parfois de 
monstres et d’hybrides décrits avec une précision naturaliste mais laissant place à l’ambiguïté. Il influença 
les nabis et fut considéré comme un précurseur par les surréalistes. Son frère, Gaston REDON (1853-
1921), Grand Prix de Rome en architecture en 1883, fut architecte en chef de la Manufacture des Gobelins, 
du Louvre, des Tuileries, de Fontainebleau et de Compiègne.

>  Albert MARQUET (1875-1947), peintre et dessinateur, s’est établi dès 
1890 à Paris où il a étudié dans l’atelier de Gustave Moreau en compagnie de 
son ami Matisse. Il participa en 1905 à l’exposition des fauves. Il a peint des 
nus aux formes simplifiées, des portraits, des scènes populaires et surtout des 
paysages et des vues de ville.

Louis Marie SUE (1875-1968), neveu de l’écrivain Eugène Sue, a été 
responsable de l’aménagement de divers édifices publics, dont le Palais de 
Chaillot, et de la décoration intérieure des paquebots Normandie, Paris et Ile-
de-France. Il est également l’auteur du cénotaphe sous l’Arc de Triomphe.

Félix-Élie BONNET, dit Tobeen (1880-1938) fut un précurseur du 
mouvement cubiste et il fit partie de la Section d’or et des Fauves.

>  Jean DUPAS (1882-1964), peintre et décorateur, a réalisé de nombreux 
panneaux décoratifs et fresques dont La Vigne et le Vin qui se trouve au Musée 
d’Aquitaine, et La Gloire de Bordeaux pour la Bourse du Travail ainsi qu’une 
décoration de 400 mètres carrés pour le paquebot Normandie en 1932-1933. Il 
a été conservateur du musée Marmottan.

André LHOTE (1885-1962), peintre, dessinateur et critique d’art, après 
avoir étudié la sculpture décorative à Bordeaux, s’établit à Paris en 1908 et 
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s’intéressa à l’art nègre. Influencé ensuite par le fauvisme, il fut sensible au courant cubiste. Il a publié un 
Traité du paysage et un Traité de la figure.

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962), considéré comme le peintre de la Parisienne, fut conser-
vateur du musée Jacquemart-André.

Bordeaux a vu naître de nombreux autres peintres et sculpteurs dont les œuvres sont exposées au 
Musée des Beaux-Arts : Jean-Baptiste DUBOURDIEU (1785-1864), Raymond Oscar BONHEUR (1796-1849), 
Jacques Raymond BRASCASSAT (1804-1867), Adrien DAUZATS (1804-1868), Auguste François BONHEUR 
(1824-1884), Isidore Jules BONHEUR (1827-1901), John Lewis BROWN (1829-1890), Emmanuel DE SANTA 
COLUMA (1829-1886), Léonce CHABRY (1832-1882), Paul QUINSAC (1858-1929), Alfred SMITH (1864-1936), 
Joseph LÉPINE (1867-1943), Émile BRUNET (1869-1943), William LAPARRA (1873-1920), Georges DORIGNAC 
(1879-1925), François ROGANEAU (1883-1973). Ce dernier est l’auteur d’une des fresques de la Bourse du 
Travail, La Vigne.

Cinéaste

L’œuvre du réalisateur René CLÉMENT (1911-1996), qui traduit le plus souvent l’échec et la solitude 
de l’homme en quête de sa liberté, est caractérisée par la rigueur de la technique et marquée par un 
réalisme vigoureux. Ses principaux films sont Les Maudits, Jeux interdits, Monsieur Ripois, Gervaise, La 
bataille du rail.

Scientifiques

Joseph BLACK (1728-1799), chimiste, a découvert la magnésie en 1755 et décelé l’existence du gaz 
carbonique dans l’atmosphère. Il a fondé la calorimétrie.

>  François MAGENDIE (1783-1855), physiologiste, titulaire de la chaire de 
médecine du Collège de France en 1830, fut le maître de Claude Bernard. Ses 
principaux travaux portent sur les propriétés des racines des nerfs rachidiens 
et il est considéré comme un des précurseurs de la pharmacologie moderne.

Pierre-Marie Alexis MILLARDET (1838-1902), né dans le Jura, fit des 
études de médecine et s’adonna à la botanique. Il était déjà très connu quand 
le phylloxéra dévasta les cépages français, dont ceux d’Aquitaine. Il arriva à 
Bordeaux en 1876 et s’occupa de phytopathologie de la vigne. Il mit au point la 
technique d’hybridation entre les cépages américains et français afin de lutter 
contre le phylloxéra. Pour traiter le mildiou, il inventa la bouillie bordelaise. Il 
est mort à Bordeaux.   

Franz SCHRADER (1844-1924), topographe, cartographe, alpiniste, a présidé la Société de Géographie 
et le Club alpin français. Il a publié de nombreux atlas et ouvrages de référence dont l’Atlas universel de 
Géographie.

Ulysse GAYON (1845-1929), chimiste œnologue, nommé doyen de la Faculté des sciences de Bordeaux, 
contribua avec Alexis Millardet à sauver le vignoble français en mettant au point la formule de la bouillie bordelaise.
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Henri ARMAIGNAC (1846-1920), né à Faleyras et mort à Bordeaux, a fondé la Société française d’ophtalmologie.

Charles Xavier ARNOZAN (1852-1928), professeur à la faculté de médecine, fut l’organisateur en 
Gironde de la lutte antituberculeuse

Hyacinthe VINCENT (1862-1950), médecin militaire, a découvert l’infection fuso-spirillaire connue 
sous le nom d’angine de Vincent et a mis au point divers vaccins et sérums contre la typhoïde et la 
gangrène gazeuse. Il fut élu à l’Académie de médecine en 1907 et à l’Académie des Sciences en 1922. 

Georges PORTMANN (1890-1985), né à Saint-Jean-de-Maurienne, mena simultanément une carrière 
d’ORL de réputation internationale et une carrière politique : il fut sénateur de la Gironde de 1932 à 1940 
puis de 1955 à 1971 et présida le Sénat de 1959 à 1962.

L’abbé Maurice BAILLET (1923-1998), spécialiste des sciences et des langues orientales, a participé 
à l’étude des manuscrits de la Mer morte. Il est l’auteur de plus de 75 travaux scientifiques. Il fut membre 
de la première équipe de publication des texres de Qumrân.

Personnalités religieuses

Saint Paulin DE NOLE (353-431) est né à Bordeaux, au château de Puy-Paulin que son père avait fait 
construire. Ce dernier, d’origine romaine et sénatoriale, possédait également des terres en Italie autour 
de Fundi et de Nole. Paulin reçut une culture gréco-latine à l’université de Burdigala et Ausone fut l’un de 
ses maîtres.   

À 27 ans, Paulin se destina à une carrière politique à Rome. Il revint en Aquitaine en 384 et se maria peu 
après. Il se sentit si fortement attiré par la religion chrétienne qu’il reçut le baptême de l’évêque Delphin, 
en 389. Le futur évêque Amand compléta son éducation religieuse. Après la mort de son fils, âgé de huit 
jours, Paulin décida de se consacrer à la vie monastique. En 394, il fut ordonné prêtre à Barcelone. Il  
renonça à tous ses biens et se retira à Nole  dont il devint évêque en 409. Il y mourut  en 431. Canonisé, 
il est fêté le 22 juin.

Il était doté d’un talent poétique reconnu et à laissé des poèmes dont certains en l’honneur de Saint 
Félix de Nole, Épîtres à Ausone et une correspondance.

Paulin de Nole était lié d’amitié avec Sulpice Sévère, né en Aquitaine vers 360. Ce jeune avocat converti, 
quitta la vie mondaine à la mort de sa femme et s’établit dans le Périgord où il écrivit, en 397, une Vie de 
saint Martin. Paulin trouva auprès de Sulpice Sévère une amitié chrétienne qu’il n’avait pu trouver avec 
Ausone demeuré, pour lui, trop terrestre.    

BERTECHRAMNUS ( ?-585) succéda en 574 à Léonce le jeune, dernier évêque gallo-romain. Avec lui 
commence l’ère des évêques d’origine germanique. Ce personnage, que l’on dit plutôt remuant et pas très 
strict sur les mœurs, a certainement été le plus efficace des évêques des siècles marqués par les invasions. 
C’est sous son épiscopat qu’apparut pour la première fois le nom de l’église Saint-Pierre. Il est considéré 
comme le fondateur de la basilique Saint-Seurin autour du corps du saint. Il mourut encore assez jeune, 
semble-t-il.  

Geoffroy DU LOROUX ( ?-1158) fut évêque de Bordeaux de 1135 jusqu’à sa mort le 18 juillet 1158. Ce 
savant théologien était un homme de grande austérité. Après avoir dirigé l’école épiscopale d’Angers, il se 
fit chanoine régulier et devint magister de l’abbaye augustinienne de Sablonceaux en Saintonge. À la tête 
de l’archevêché de Bordeaux, il s’investit beaucoup pour la renaissance de l’Église. C’est sous son autorité 
que fut célébré le mariage de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine le 25 juillet 1137. Il était également présent 
au concile de Beaugency, le 21 mars 1152, lors de la dissolution du mariage. Grand ami de Suger, il bénit 
le grand autel de la crypte lors de l’inauguration du nouveau Saint-Denis, le 11 juin 1144.
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Bertrand DE GOT ( ?-1314), qui devint le pape Clément V, est né à Villandraut, vers le milieu du 
XIIIe siècle, dans une famille noble. L’Eglise offrait alors au cadet la possibilité de faire carrière. Bertrand y 
entra. Muni d’un bon bagage de science juridique il se mit au service du roi-duc. Son frère aîné, nommé 
archevêque puis cardinal, le plaça dans un office de chapelain pontifical. En 1299, Boniface VIII lui confia 
l’archevêché de Bordeaux. 

 Le nouvel  archevêque de Bordeaux sut agir avec habilité quand la saisie du duché de Guyenne le 
mit en relation avec le roi de France. Il fut ensuite sollicité de s’engager dans le différend entre la Cour de 
France et la papauté, différend qui s’apaisa avec la mort de Boniface VIII en 1303. Cette même année, la 
Guyenne fut restituée à Edouard Ier et Bertrand de Got se livra à son devoir pastoral. 

 Le 20 juin 1305, les cardinaux se mirent d’accord pour le nommer pape, succédant ainsi à Benoît XI, 
mort 11 mois auparavant. Le 24 juillet, dans la cathédrale Saint-André, il prit le nom de Clément. Il s’attarda 
à Bordeaux, qu’il ne quitta que le 4 septembre. Après s’être fait couronner à Lyon, il revint faire deux 
séjours à Bordeaux avant de gagner Avignon.

 Il mourut à Roquemaure en 1314. Il avait songé à se faire inhumer dans la cathédrale de Bordeaux 
puis préféra l’église d’Uzeste, près de Villandraut.

 Clément V fut le premier pape d’Avignon. C’est lui qui, en 1312, au concile de Vienne, supprima l’ordre 
des Templiers.  

Vital CARLES ( ?-1398) chantre et chanoine de la cathédrale Saint-André, était issu d’une famille 
noble de Lorraine émigrée en Bordelais. Il fit don, en 1390, dans son testament rédigé en gascon, de deux 
maisons pour fonder un hôpital. Ce fut le premier hôpital Saint-André qui se trouvait à l’emplacement 
de l’actuel Centre Jean-Moulin (ancienne Caisse d’Épargne). Vital Carles l’administra jusqu’à sa mort, en 
1398. Il fut inhumé dans la cathédrale mais son tombeau a disparu. 

Pey BERLAND (1375/1380-1458), fils de cultivateurs aisés qui habitaient le hameau de Saint Raphaël, 
dans le Médoc, partit à Bordeaux, à la mort de son père, faire les études nécessaires à la profession 
cléricale puis à Toulouse, où il obtint le grade de bachelier de droit canon. En 1410, il était nommé 
chanoine de Saint-André. Homme de confiance, très apprécié, il occupait les fonctions de secrétaire et de 
trésorier quand le chapitre le désigna, en 1430, pour être l’archevêque.

 Pendant tout le temps qu’il demeura dans son diocèse, il fut admiré pour sa culture, sa discrétion, sa 
fidélité, sa pratique des vertus et sa grande bonté. Il savait être présent pour soulager le malheur apporté 
par les guerres. Par ses qualités de diplomate, fidèle aux Anglais, il tenta de secourir son duché investi par 
les Français.

L’archevêque,  inquiet par la crise morale que traversait l’Eglise, fit tout ce qui était en son pouvoir pour 
la relever. La ville ne dispensait pas d’enseignement complet : il fonda une université en 1441 et, pour 
mieux instruire les prêtres, le collège Saint-Raphaël, deux ans plus tard.                      

Pey Berland posa la première pierre de la tour qui porte son nom  le 6 octobre 1440. Elle n’était pas 
achevée quand il mourut le 17 janvier 1458. Il fut enterré dans la cathédrale mais son tombeau a disparu 

à la Révolution. Reconnu comme un saint, une démarche de canonisation 
appuyée par Louis XI, fut entreprise, sans succès. Reprise en 1879, sous l’égide 
du cardinal Donnet, elle ne réussit pas davantage.

                       
> Sainte Jeanne DE LESTONNAC (1556-1640), nièce de Montaigne, a fondé 
l’Ordre des Filles de Marie-Notre-Dame en 1608 pour l’éducation des filles de 
la noblesse et de la bourgeoisie, le premier ordre de ce type en France. Elle 
en fut la supérieure de 1610 jusqu’à sa mort. Née d’une mère calviniste, elle 
épousa à 16 ans Gaston de Montferrand, dont elle fut veuve à 41 ans. Pendant 
la grande peste qui sévit à Bordeaux, elle se dépensa sans compter auprès des 
malades. Elle a été béatifiée en 1900 par Léon XIII et canonisée en 1949 par 
Pie XII. On la fête le 2 février.
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> Le cardinal François D’ESCOUBLEAU DE SOURDIS (1575-1628) montra 
un grand zèle épiscopal comme archevêque de Bordeaux, position qu’il obtint 
grâce à Gabrielle d’Estrées. Son frère Henri lui succéda mais fut plutôt un 
homme de guerre et participa au siège de La Rochelle.

 
Louis LECOMTE (1626-1659), jésuite, fit partie de l’équipe des mathéma-

ticiens envoyés en mission en Chine par Louis XIV en 1685. Il fut ensuite mêlé 
à la querelle des Rites et son ouvrage Nouveaux Mémoires sur l‘état présent de 
la Chine, dans lequel il affirmait que les Chinois ont eu la révélation du vrai 
Dieu, fut censuré par la faculté de théologie de Paris et par Rome.

Jérôme-Marie CHAMPION DE CICÉ (1735- 1810), né à Rennes, fit 
de brillantes études avant de devenir, de 1765 à 1770, agent général du Clergé de France. Il fut nommé 
évêque de Rodez en 1771 puis archevêque de Bordeaux en 1781. Il participa activement à la vie politique. 
D’opinions libérales, il fut élu par la sénéchaussée de Bordeaux aux États Généraux. Il proposa, dès mai 
1789, que le clergé renonce à ses privilèges fiscaux. Il fut un des premiers prélats à rejoindre le Tiers-État. 
Il entra le 3 août comme Garde des Sceaux dans le ministère formé par Louis XVI. On lui reprocha une 
politique hésitante et il fut même accusé de favoriser la contre-révolution, ce qui le poussa à démissionner 
le 20 novembre 1790 et à quitter la France. Il revint en 1802 et fut nommé archevêque d’Aix. Fait comte de 
l’Empire en 1808, il mourut deux ans plus tard.         

Charles-François D’AVIAU DU BOIS DE SANZAY (1736–1826) naquit dans les environs de Poitiers. 
Il était archevêque de Vienne quand il refusa de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Il 
s’expatria et ne rentra en France qu’en 1797, déguisé en paysan et prêchant en cours de route. En 1802, il 
fut nommé archevêque de Bordeaux et consacra beaucoup de son temps à des œuvres de bienfaisance. 
Le bon archevêque, comme on l’appelait, eut une fin dramatique : le feu se déclara dans sa chambre et il 
mourut carbonisé. Son tombeau est dans la cathédrale Saint-André.

Le bienheureux Guillaume-Joseph CHAMINADE (1761-1850), quatorzième et dernier enfant d’une 
famille de marchands drapiers de Périgueux, a profondément marqué Bordeaux de sa foi pendant et après 

la Révolution. Ordonné en 1785, il refusa de prêter serment à la Constitution 
civile du clergé en 1790 et il se fixa à Bordeaux où, sous des déguisements 
divers et souvent au péril de sa vie, il continua d’exercer son ministère sacer-
dotal. Exilé en Espagne par le Directoire en 1797, il revint en 1800 à Bordeaux 
où il ouvrit aussitôt des Congrégations mariales, appelées aujourd’hui Frater-
nités ou Communautés Laïques Marianistes, groupant des hommes et des 
femmes de tous âges et de toutes conditions qu’il chargea de rechristianiser 
la France. La congrégation marianiste compte actuellement près de dix mille 
membres dans le monde. Le 25 mai 1816, le père Chaminade fonda avec Mlle 
Adèle de Batz de Trenquelléon l’Institut des Filles de Marie et, le 2 octobre 
1817, naissait la branche masculine, la Société de Marie. Le Père Chaminade, 
à qui le pape avait donné le titre de missionnaire apostolique, est mort à 

Bordeaux le 22 janvier 1850. Le 3 septembre 2000, le père Chaminade a été proclamé bienheureux par le 
pape Jean-Paul II.

Jean-Louis-Anne-Magdeleine LEFEBVRE DE CHEVERUS (1768-1836) naquit à Mayenne dans 
une famille noble. Ordonné prêtre en 1790, il fut emprisonné pour avoir refusé de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé. Il gagna ensuite l’Angleterre puis, en 1796, partit pour les États-Unis où il fut 
nommé premier évêque de Boston. Il prêcha l’évangile chez les sauvages du nouveau monde et soigna 
les malades lors des épidémies de fièvre jaune. Il revint en France en 1823 et fut nommé peu après évêque 
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de Montauban. En 1826, il devint archevêque de Bordeaux. Il y fut aimé pour sa simplicité, sa modestie et 
son dévouement aux pauvres. Il s’intéressa aux fondations existantes et en créa de nouvelles. Il mourut à 
68 ans et fut inhumé dans la nef de la cathédrale Saint-André. Ami de Charles X, il sut cependant appeler 
à la modération son clergé, légitimiste lui aussi, après l’avènement de Louis-Philippe. Malgré son refus, il 
fut élevé en 1836 au cardinalat. Il y avait plus de deux siècles que le siège primatial de l’Aquitaine n’avait 
plus été occupé par un cardinal.

Ferdinand François Auguste DONNET (1795-1882), cardinal archevêque de Bordeaux, est né à 
Bourg-Argental, petite ville du Forez. Son père, médecin, avait donné asile à Mgr d’Aviau pendant les années 
révolutionnaires. Après le collège, Ferdinand Donnet étudia au séminaire à Lyon. Il enseigna les humanités 
pendant trois ans au collège de Belley et fut ordonné prêtre à Grenoble en 1819. Après avoir exercé son 
ministère à Villefranche-sur-Saône et à Nancy, il fut nommé archevêque de Bordeaux en 1837. Pendant 
plus de quarante ans, dans un contexte historique difficile, il se consacra entièrement aux paroissiens  les 
plus démunis, à la remise en ordre du diocèse, à la construction de nouvelles églises et à l’enseignement. 
Il mourut le 23 décembre 1882. Ses funérailles rassemblèrent 150 000 personnes. 

Militaires

Étienne Antoine Marie comte de CHAMPION DE NANSOUTY (1768-1815), fut 1er chambellan 
de l’impératrice Joséphine et, à partir de 1808, 1er écuyer de Napoléon. Il fut nommé lors de la campagne 
de Russie colonel général de Dragon puis commandant en chef de la cavalerie de la Garde impériale. Il fut 
blessé à la bataille de la Moskova et son nom est inscrit sur le côté sud-est de l’Arc de Triomphe. 

Le général d’armée aérienne Joseph VUILLEMIN (1883-1963), pionnier de l’aviation et héros de la 
première guerre mondiale avec 194 combats aériens, relia en 1919 Paris au Caire et retour par Constanti-
nople et, en 1920, Paris à Dakar via Gao. Du 8 novembre 1933 au 5 janvier 1934, il réalisa la Croisière noire, 
un raid aérien à travers l’Afrique. 

L’amiral Jean DECOUX (1884-1963) fut commandant en chef des forces navales en Extrême-Orient 
en 1939, gouverneur général de l’Indochine en 1940 puis haut-commissaire dans le Pacifique en 1941. Il 
réussit à maintenir la présence française jusqu’au coup de force des Japonais (9 mars 1945) qui l’empri-
sonnèrent.

Personnalités politiques

TÉTRICUS, gouverneur d’Aquitaine, qui était peut-être gallo-romain d’origine, se fit proclamer 
empereur à la fin du iiie siècle, marqué par des soulèvements, et c’est à Bordeaux qu’il prit la pourpre en 
270. Contre Aurélien, empereur de Rome, il perdit quatre ans plus tard la bataille de Châlons-sur-Marne. 
Aurélien le réintégra dans le Sénat et lui confia le gouvernement de la Lucanie.

GUILLAUME IX (1086-1126), appelé le premier troubadour, fut un politique habile qui sut consolider 
son domaine. Son nom est resté dans l’histoire surtout pour son talent de poète. Il écrivit de nombreux 
vers dans l’esprit courtois de l’époque. La cour qu’il tenait, tant à Poitiers qu’à Bordeaux, était un lieu 
d’échange de culture fréquenté par  les gens de lettres qui s’exprimaient dans des langues diverses et par 
des artistes qui avaient voyagé. Il mourut à Blaye. 

Aliénor D’AQUITAINE (v. 1122-1204) est née probablement au château de Belin. Elle était la fille de 
Guillaume X d’Aquitaine, comte de Poitiers, et d’Aurore de Chatellerault. Son enfance fut imprégnée de 
la cour raffinée des Guillaume. 
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Avant de trouver la mort, lors d’un pèlerinage à Compostelle, Guillaume X 
avait suggéré au roi de France, Louis VI, de marier son fils avec Aliénor. Le 
mariage eut lieu à Bordeaux le 25 juillet 1137. Elle avait 15 ans et le jeune 
Louis 16 ans. Leur premier enfant, une fille, ne naquit qu’en 1146. L’année 
suivante, Aliénor accompagna le roi en croisade. Au retour, en 1149, elle donna 
naissance à une deuxième fille. Les dissensions qui existaient entre eux ne 
firent que s’accentuer. Aliénor était belle, aimait la vie de cour et la politique, 
ce qui était trop aux goûts d’un roi austère. Leur mariage fut dissous en mars 
1152, sous prétexte de consanguinité. En mai, elle épousait Henri Plantagenêt, 
de onze ans son cadet. Leurs domaines représentaient  presque tout l’Ouest 
de la France actuelle.

En 1154, Henri Plantagenêt, qui avait été désigné, faute d’héritier, pour 
monter sur le trône d’Angleterre, devenait roi et Aliénor devenait reine pour la seconde fois. En 1153, naquit 
leur premier fils, Guillaume. À 44 ans, elle donna naissance à Jean, le futur Jean sans Terre, huitième et 
dernier enfant du couple. 

Ce qui fut, semble-t-il, un mariage d’amour, sombra pourtant. Les complots des fils entre eux et contre 
leur père, attisés par Philippe Auguste, amenèrent Aliénor à conspirer contre son mari et elle se retrouva 
prisonnière de château en château en Angleterre pendant quinze ans, jusqu’à la mort du roi, en 1189. 
Aliénor avait soixante-sept ans et elle allait assurer la régence, pendant cinq ans, pour son fils Richard 
Cœur de Lion. Elle parcourut villes et provinces avec un  seul but : consolider le royaume de son fils. Elle 
se retira à Fontevrault jusqu’au décès du roi Richard, mortellement blessé au siège de Chalus, en 1199. 
Pour faire accepter comme souverain son dernier fils, Jean sans Terre,  elle allait encore rassembler toute 
son énergie. À soixante-dix-sept ans, elle chevaucha à travers l’Anjou et l’Aquitaine et même la Castille, 
d’où elle ramena sa petite-fille, Blanche – qui sera la mère de saint Louis – pour la marier au futur roi de 
France Louis VIII. Elle se retira une seconde fois à Fontevrault où elle mourut  le 1er avril 1204.

Édouard DE WOODSTOCK (1330-1376), Prince de Galles, fils du roi d’Angleterre Édouard III et de 
Philippa de Hainaut, né à Woodstock en 1330, est plus connu dans l’histoire par son surnom de Prince 
Noir, un surnom évocateur d’épopée, à la fois admirable et terrifiant, qui sied bien à cette personnalité 

hors du commun. Son intelligence instinctive, son courage qui le rendait 
insensible à la douleur, son emploi de la terreur ont certainement servi ses 
triomphes militaires.   

Envoyé par son père, en 1355, pour défendre les terres d’Aquitaine 
menacées par la France, le Prince Noir mit rapidement sur pied une force 
militaire. Les deux raids, les chevauchées victorieuses du Prince, en 1355 et 1356, 
lui apportèrent une aura exceptionnelle. C’est le 26 septembre 1356 qu’eut lieu 
la bataille historique de Poitiers qui, non seulement apportait la victoire, mais 
également la capture du roi de France, Jean le Bon. 

Les possessions du Sud-Ouest aquitain furent érigées en une principauté 
confiée au Prince Noir le 19 juillet 1362. La Guyenne eut un véritable gouver-
nement, Bordeaux devint une capitale monétaire, judiciaire et politique. 
L’année 1366 marqua le déclin avec la guerre de Castille et, très rapidement, 

ce fut l’effondrement. Le Prince Noir, gravement malade, renonça à la principauté le 5 octobre 1372 et 
retourna en Angleterre. Il mourut à Westminster, quatre ans plus tard, en 1376.

 
RICHARD II (1367-1400), roi d’Angleterre, est né à Bordeaux en 1367. Il était le second fils du Prince 

Noir dont le premier fils, Edouard, était mort en bas âge. Les Bordelais étaient fiers de leur duc, surnommé 
Richard de Bordeaux ou encore Richard de Gascogne, et ils en attendaient beaucoup. Quand il succéda 
à son grand-père, Édouard III, en 1377, Richard n’avait que dix ans et son oncle Jean de Gand assura 
la régence. Son règne commença dans des difficultés de toutes sortes qui l’empêchèrent de répondre 
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aux demandes de son duché. Malgré tout, les Bordelais lui restèrent fidèles et s’opposèrent, en 1390, à 
refaire un duché indépendant au profit de Jean de Gand, duc de Lancastre. En Angleterre, il lutta contre 
la noblesse et le Parlement et tenta d’instaurer l’absolutisme. Son rapprochement avec la France et son 
autoritarisme eurent pour conséquence la révolte d’Henri de Lancastre, le fils de Jean de Gand, qui le 
renversa en 1399 et prit le pouvoir sous le nom d’Henri IV. Richard II fut assassiné en 1400. Shakespeare 
lui a consacré un drame en cinq actes qui le décrit comme irrésolu, velléitaire quand il était sur le trône, 
abattu et misérable après son abdication et qui ne retrouva son énergie et sa dignité qu’au moment où, 
entouré d’assassins, il se résolut à la mort.

Alfonso D’ORNANO (1548-1610) était d’origine corse. Son père, Sampiero, défenseur de l’indépen-
dance de la Corse contre les Génois, avait servi les rois François Ier et Henri II. C’est ainsi qu’Alfonso fut 
élevé à la cour d’Henri II. Il resta fidèle à Henri III contre la Ligue puis se rallia à Henri IV. Après avoir 

combattu en Dauphiné et en Languedoc pour le roi, ce dernier le nomma 
Maréchal de France en 1595 et, en 1597,  lieutenant en Guyenne.  Le 1er août 
1599, il fut porté à la mairie de Bordeaux. Il sut être un maire à l’écoute mais 
sut aussi être ferme. D’une grande piété, il était en bons termes avec le 
cardinal de Sourdis. Ils étaient tous deux préoccupés par l’état sanitaire de la 
ville aussi entreprirent-ils l’assèchement des marais du Peugue et de la Devèze 
et ceux de la Palu de Bordeaux jusqu’à la Jalle de Blanquefort. C’est d’Ornano 
qui fit construire, à l’ouest de la ville, la Porte Dauphine – démolie en 1748 – en 
l’honneur de la naissance en 1601 du futur roi Louis XIII. Précédant de peu son 
ami le roi Henri IV, d’Ornano mourut à Paris en 1610. Son tombeau, œuvre de 
Barthélémy Tremblay, se trouvait dans l’église du couvent de la Merci. L’orant 
est aujourd’hui au musée d’Aquitaine. 

Jean Martin DE LAUBARDEMONT (vers 1590-1633) fut Conseiller d’État. Dévoué à Richelieu, il 
l’aida à perdre Urbain Grandier, le curé de Loudun, qui fut brûlé comme sorcier, ainsi que Cinq Mars et 
son complice de Théou qui furent décapités pour avoir conspiré contre le cardinal.

Louis François Armand DE VIGNEROT DU PLESSIS, duc de Richelieu (1696-1788), 
maréchal de France, gouverneur de Bordeaux à partir de 1758, petit neveu du cardinal de Richelieu, 
est auréolé par ses victoires de Fontenoy en 1745 et de Port-Mahon en 1756. Il avait le titre de premier 
gentilhomme, ce qui lui assurait une influence considérable auprès du roi, et il était doyen de l’Académie 
française, ce qui lui donnait le pouvoir de régenter les théâtres et les comédies. Homme galant, fastueux, 
aimant éblouir ses contemporains, sourcilleux en matière d’étiquette, il mena à Bordeaux une politique 
de grandeur et de prestige. Son plus grand mérite reste son action en faveur de la construction du Grand 
Théâtre et son obstination pour imposer aux jurats son architecte, Victor Louis. Nul ne sut mieux que 
lui faire prévaloir avec fermeté le principe de l’autorité royale mais il était dépourvu de sens moral, avait 
l’humeur tracassière et un caractère despotique. Il ne ménagea ni les protestants, ni le Parlement qu’il 
humilia sans vraiment le faire plier et il traitait les jurats comme des laquais. Dans son hôtel, tous les jeux 
de hasard étaient pratiqués et, dans un petit salon, appelé la Cabane de Philémon, il faisait volontiers sa 
compagnie de philosophes épicuriens.

Romain DE SÈZE (1748-1828) fut l’avocat de Louis XVI dont il prit la défense devant la Convention. 
Emprisonné peu après, jusqu’au 9 Thermidor, il fut le premier président de la Cour de Cassation sous la 
Restauration qui le fit pair de France et comte. Il fut élu à l’Académie française en 1816.

Jean-Antoine LAFFARGUE DE GRANGENEUVE (1751-1793), grand avocat bordelais, fut élu député 
à la Convention nationale. Proscrit, il se cacha à Bordeaux mais, dénoncé, il fut guillotiné avec son frère 
Jean (1755-1793).
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Élie GUADET (1755-1794), né à Saint-Émilion, avocat et homme politique, fut un des animateurs des 
Girondins et il était considéré comme l’un des orateurs les plus brillants de la Révolution. Il fut guillotiné 
à Bordeaux.

>  Armand GENSONNÉ (1758-1793), avocat au Parlement de Bordeaux, 
fut un des principaux représentants du mouvement girondin et siégea à 
l’Assemblée législative où il contribua à faire voter le décret d’accusation 
contre les frères du roi et la déclaration de guerre à l’Autriche en avril 1792. 
À la Convention, il se montra un des plus violents adversaires des Monta-
gnards. Après l’élimination des chefs girondins de la Convention (2 juin 1793), 
il fut arrêté, condamné à mort et guillotiné.

Jean-François DUCOS (1765-1793), député à l’Assemblée législative et 
réélu à la Convention, prit la défense des Girondins dont il devait partager le 
sort.

Jean-Baptiste BOYER-FONFRÈDE (1766-1793), député, beau-frère de Jean-François Ducos, flirta 
avec les Montagnards mais fut lui aussi guillotiné.

>  Vicomte Joseph Henri Joaquim LAINÉ (1767-1835), membre du Corps 
législatif en 1808, fit preuve d’une grande indépendance politique et, ayant pris 
position en faveur de la paix et de la liberté en 1813, il fut accusé par Napoléon 
d’être au service de l’Angleterre. Président de la Chambre introuvable en 
1815-1816, il tenta de prendre position contre les mesures réactionnaires des 
ultras et contribua à faire accepter la dissolution de la Chambre. Plusieurs fois 
ministre entre 1816 et 1821, il fut fait Pair de France en 1822. 

Jean-Baptiste Sylvère Gay DE MARTIGNAC (1778-1832), avocat, 
se rallia aux Bourbons et devint chef du gouvernement de 1828 à 1829. Son 
cabinet relativement libéral constitua la dernière tentative de la Restauration 
pour concilier le gouvernement et la Chambre des députés. Il devait prendre 

la défense de son successeur au gouvernement, Jules Auguste Armand Marie de Polignac, lors du procès 
de ce dernier sous la Monarchie de Juillet.

Charles Ignace DE PEYRONNET (1778-1854) hostile à l’Empire, se rallia aux Bourbons et siégea 
comme député ultra. Garde des Sceaux de 1831 à 1836, il fut un des principaux instigateurs des lois les 
plus réactionnaires de la Restauration : limitation du droit de la presse, loi sur le sacrilège, loi sur le droit 
d’aînesse. Il fut ministre de l’Intérieur dans le cabinet Polignac et il prit part à la rédaction et à la signature 
des quatre ordonnances de Saint-Cloud qui déclenchèrent la révolution de 1830.

Pierre CASTEJA (1799-1863), né à Pauillac, eut une brillante carrière administrative à Bordeaux dont 
il devint maire en 1860. Il s’attacha surtout à sauvegarder la beauté de la ville et à l’embellir encore. On 
peut mettre à son actif le percement de la rue Vital-Carles, du cours Alsace-et-Lorraine, des boulevards 
extérieurs et la reconstruction de la flèche de Saint-Michel.

Théodore DUCOS (1801-1855), neveu de Jean-François, fut nommé ministre de la Marine par Louis 
Napoléon Bonaparte en 1851 et fut chargé d’organiser la déportation à Cayenne des opposants au coup 
d’État du 2 décembre 1851. Il contribua ensuite à favoriser la pénétration de la France en Sénégambie, en 
Nouvelle Calédonie, et à préparer la guerre de Crimée.
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Albert SARRAUT (1872-1962) fut plusieurs fois ministre entre 1906 et 1937 et, à deux reprises, 
président du Conseil, d’octobre à novembre 1933 et de janvier à juin 1936. Il fut gouverneur de l’Indochine 
de 1911 à 1914.

Entrepreneurs et financiers

François SAIGE ( ?-1686), bourgeois et marchand de Bordeaux, a été un des premiers construc-
teurs de navires. Il vendait du poisson, morue et hareng, armait des navires pour Terre-Neuve et faisait  
aussi commerce de vins, de grains et de résineux. Il avait un atelier de construction navale en la palu des 
Chartreux.  Le premier navire de la Compagnie privilégiée des négociants de Bordeaux, créée en 1671, La 
Ville de Bordeaux, fut construit sur ses chantiers. Après l’échec de la compagnie, il maintint son activité en 
construisant des navires de 100 à 200 tonneaux. Son fils Jean  prit la suite.

David GRADIS (1665-1751), fils de Diego Rodrigues, modeste marchand établi à Toulouse, sut faire 
rapidement fortune dans le commerce des vins, de l’eau-de-vie et des toiles. À partir de 1717, il arma trois 
bateaux pour commercer avec les Îles. Bordeaux le fit bourgeois en 1731. Il laissa, à sa mort, une assez 
grosse fortune.

Abraham GRADIS (1699-1780), avant d’être associé au travail de son père, David, à partir de 1728, 
avait été envoyé aux Pays-Bas pour parfaire son instruction commerciale et il y noua de fructueuses 
relations. Il s’intéressa aux armements du roi et il obtint, en 1755, un contrat pour approvisionner le 
Canada, mais une grande partie de ses bâtiments furent capturés. Il prenait les eaux à Bagnères-de-Bigorre 
avec le maréchal de Richelieu, son débiteur, et, lorsqu’il tomba malade en 1780, le comte de Provence et 
le comte d’Artois (futurs Louis XVIII et Charles X) lui envoyèrent leur médecin personnel. Véritable roi du 
négoce bordelais, il laissa à sa mort une fortune estimée à plus de 10 millions de livres.

Marie BRIZARD (1714-1801), qui a laissé son nom à une célèbre liqueur, était une femme charitable et 
dévouée qui, au cours d’une épidémie, soigna un Noir qui lui apprit le secret de fabrication de l’anisette, 
dont la vente commença au cours du XVIIIe siècle.

Jacques (1715-1798) et Antoine (1717-1794) LABOTTIÈRE étaient deux grands imprimeurs établis 
dans l’imprimerie fondée par leur grand-père, place du Palais. Ils s’enrichirent en créant successivement 
plusieurs journaux locaux et en imprimant des almanachs. Ils firent construire l’hôtel de la rue Labottière.

  
Nicolas BEAUJON (1718-1786), financier et philanthrope, l’un des plus grands et des plus riches 

armateurs de son temps, fut un bibliophile averti qui fit don à la bibliothèque de l’Académie, en 1786, de 
ses 5 000 volumes. À Paris, il fonda l’hôpital Beaujon et il acheta le palais de l’Élysée qu’il vendit en viager 
à Louis XVI. Ce dernier réalisa une bonne affaire puisque Nicolas Beaujon mourut quatre mois seulement 
plus tard. 

François BONNAFFÉ (1723-1809), né dans une famille protestante des Cévennes, arriva à Bordeaux 
en 1640. Il débuta modestement chez un courtier puis se lança dans divers commerces qu’il sut faire 
prospérer rapidement. Il se tourna avec succès vers l’armement de navires pour les Îles. En 1791, sa 
fortune était répartie entre domaines, navires, maisons en ville et portefeuille de valeurs. Il se fit construire 
un splendide hôtel particulier, qu’on appelait la maison Bonnaffé, place de la Comédie, qui est plus élevé 
que le théâtre. Protestant convaincu, il était marié à une créole protestante de la Guadeloupe, Anne Boyer 
de Poyen, dont il eut sept enfants. 
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Étienne dit Stephen GIRARD (1750-1831), armateur, banquier et philanthrope, est considéré comme 
le bienfaiteur de la ville de Philadelphie où il est mort. Il passe pour avoir été le premier millionnaire en 
dollars des États-Unis.

Pierre BALGUERIE-STUTTENBERG (1788-1825) débuta comme garçon de magasin puis, devenu en 
1805 l’associé de ses patrons, il épousa en 1807 Mlle Stuttenberg, la fille d’un grand négociant de vins, 
originaire de Lübeck. À la mort de son beau-père, il put créer une firme très importante. Armateur, il était 
à la tête d’une maison de commerce de vin et de tuiles. Il fut avec Daniel Guestier le principal artisan de 
la reprise des travaux du pont de pierre.

David JOHNSTON (1789-1854), fils adoptif d’un Irlandais, naquit certainement à Bordeaux. Son père 
mourut en lui laissant une grande fortune qui lui permit d’acheter, en 1834, les Moulins des Chartrons pour 
y installer une faïencerie. Avec son associé Saint-Amans, il produisit de remarquables pièces. En 1838,  les 
associés se séparèrent et Johnston continua seul. Cette même année, il était nommé maire de Bordeaux. Il 
connut une période de gloire avec une production considérable. Mais il finit par engloutir sa fortune dans 
l’usine et, peu à peu, perdit son  autonomie avant de se retirer ruiné, en 1845, en laissant son entreprise 
à Jules Vieillard. La faïencerie devint la société J. Vieillard et Cie.

Jacob Émile PÉREIRE (1800-1875) se rendit à Paris en 1822 et fut d’abord courtier de change. Il se 
consacra à la construction, l’exploitation et l’administration des premières lignes de chemin de fer, puis il 
fonda en 1852 le Crédit Mobilier pour le prêt à long terme aux industriels, innovation qui le brouilla avec 
Rothschild. Il obtint un peu plus tard le contrôle de la Compagnie générale maritime qu’il transforma en 
Compagnie générale transatlantique.

Isaac PÉREIRE (1806-1880), frère de Jacob Émile, travailla avec ce dernier dans la plupart de ses 
entreprises et fut également membre du Corps législatif de 1863 à 1869.

>  Jules VIEILLARD (1812-1868), né à Paris et mort à Bordeaux, fit de la 
faïencerie Johnston, qu’il racheta en 1835, l’une des premières faïenceries 
françaises.

       

v
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Les intendants de Bordeaux 
AU XVIIIe siècle
(par ordre chronologique)

 

Bordeaux a eu la chance d’avoir, au XVIIIe siècle, de grands intendants qui sont restés en poste assez 
longtemps pour marquer la ville de leur œuvre.

Claude Boucher est demeuré vingt-trois ans à Bordeaux, de 1720 à 1743 ; Tourny quatorze ans, de 1743 
à 1757 ; Boutin six ans, entre 1760 et 1766, et Dupré de Saint-Maur neuf ans de 1776 à 1785. Les autres 
intendants qui ont exercé entre ceux-ci – Claude-Louis Tourny, Charles Esmangart, Jean-Étienne de Clugny 
et François Le Camus de Néville – sont mal connus, jetés dans l’oubli par la gloire de leurs prédécesseurs et de 
leur successeur Dupré de Saint-Maur.

Claude BOUCHER avait 47 ans lorsqu’il prit ses fonctions à Bordeaux. D’une famille de petite 
noblesse parisienne, il avait épousé, en 1701, Anne Petit de Passy et devint ainsi le beau-frère de Claude Le 
Blanc qui, en 1718, fut nommé secrétaire d’État à la Guerre et lui obtint d’abord l’intendance d’Auvergne 
puis celle de Bordeaux. Prompt à prendre des initiatives, doué d’un caractère autoritaire, Claude Boucher 
savait aussi faire preuve d’esprit de conciliation. Son grand mérite est d’avoir entrepris la transformation 
d’une ville, encore médiévale, pour en faire une ville moderne en créant la place Royale et en commençant 
la façade de maisons uniformes sur les quais. Il s’opposa à Montesquieu lorsque celui-ci voulut faire 
planter des vignes malgré un arrêt du Conseil d’État, ce qui explique le jugement sévère que l’auteur 
des Lettres Persanes porta sur lui : « 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 » (Pensées, 1872).  

Louis-Urbain-Aubert marquis DE TOURNY se voua corps et âme à la grandeur de la Généralité 
dont il fut l’intendant de 1743 à 1757. Doué d’une forte personnalité, il était proche de la cinquantaine 
quand il fut nommé à Bordeaux et il avait derrière lui une longue carrière administrative. C’était un 
travailleur assidu, attentif et réfléchi. Véritable monarque dans sa généralité, il s’érigea en chef suprême de 
l’administration, intervenant partout et toujours dès que la question du bien public était posée, dès qu’une 
initiative hardie était à prendre, dès que se présentait une cause juste à soutenir. Sous une apparente 
insensibilité, sa bonté fut réelle. Mais il se heurta dans les derniers mois de son intendance au Parlement 
qui contrecarrait par tous les moyens sa politique d’embellissement de la ville.

Claude-Louis TOURNY, son fils, qui lui succéda en 1757, eut à peine le temps de se mettre au travail 
puisqu’il mourut trois ans plus tard. Il manquait d’audace, d’initiative et d’esprit de décision. Très pieux, il 
s’intéressa à un hôpital pour enfants trouvés et il mit toute son énergie à faire approuver la construction 
de l’église Saint-Louis des Chartrons.

Charles Robert BOUTIN, né en 1722, fut intendant de 1760 à 1766. Il fit venir son architecte parisien, 
François Barreau de Chefdeville, qui fut nommé inspecteur des Bâtiments. Boutin se montra sévère pour 
les architectes de Tourny auxquels il reprochait de ne pas être de Paris et d’avoir provoqué de fausses 
dépenses en multipliant les bâtiments. Barreau fit interrompre les constructions en cours et bouleversa 
les projets de son prédécesseur. Il projeta de grands ensembles relevant de la mégalomanie, qui ne virent 
jamais le jour parce qu’irréalisables, et travailla surtout à des aménagements de l’Intendance. Il voulut 
donner un style différent à la place Dauphine (aujourd’hui Gambetta) dont la construction était alors loin 
d’être achevée mais sa mort, survenue en 1765, coupa court à ces projets. Boutin mourut un an plus tard.
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Charles François Hyacinthe ESMANGART, intendant de 1770 à 1775, était d’une fermeté qui 
dégénérait parfois en rudesse et il se heurta vivement à l’absolutisme du gouverneur, le duc de Richelieu, 
notamment pour la construction du Grand Théâtre dont le coût l’affolait : « On n’a pas encore vendu une 
toise dont le prix devait servir à la construction […] on fait une dépense effroyable […] on prend les fonds dans 
les caisses de la ville déjà obérée […] on ne rend compte à personne », écrivait-il le 30 avril 1774. Mais il finira 
par considérer le Grand Théâtre comme son œuvre.

Nicolas DUPRÉ DE SAINT MAUR, ami de Beaumarchais, qui exerça la charge d’intendant de 1776 
à 1785, était doué d’une intelligence pénétrante. Esprit très cultivé, Il se fit le protecteur des lumières. Il 
était convaincu de la nécessité de réformes radicales et son programme est en grande partie celui des 
physiocrates. Les mots et expressions tels que raison, humanité, sensibilité, citoyen, patriote, amour de 
l’humanité, amour de la liberté reviennent souvent sous sa plume. 

Il a été le prophète du nouveau Bordeaux quand, le 7 mars 1782, il lisait à l’Académie de Bordeaux un  
Mémoire relatif à quelques projets intéressants pour la ville de Bordeaux. La pièce maîtresse du projet était 
la construction d’un canal ceinturant la ville mais il proposa aussi d’établir un demi-cercle de boulevards 
plantés (les actuelles barrières), un pont pour agrandir la ville de l’autre côté du fleuve (le futur pont 
de pierre), et de remplacer l’inutile forteresse du Château Trompette par une place Royale circulaire (à 
l’origine des Quinconces).

Georges HAUSSMANN, marié à une Bordelaise, fut nommé préfet de Bordeaux après le coup d’État 
du 2 décembre 1851. Il y resta jusqu’en juin 1853. Dans ses Mémoires, il s’attribue à tort des réalisations 
qui ne furent pas les siennes : « Je me consacrai donc avec ardeur à deux grosses questions que j’avais 
abordées depuis quelque temps et que je réussis à faire aboutir assez vite : l’agrandissement de Bordeaux par 
l’annexion de la commune de La Bastide et de portions de territoire plus ou moins importantes, détachées des 
communes suburbaines ; l’ouverture d’un boulevard enceignant la ville, dont jusqu’alors les limites semblaient 
incertaines et mettant ses parties extrêmes en communication », écrit-il. En réalité, l’annexion de la Bastide 
et la création des barrières n’intervinrent que douze ans après qu’il eut quitté la ville.

           

v
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 Les principaux architectes 
de Bordeaux

(par ordre chronologique)

Bertrand DESCHAMPS (fin XIIIe-début XIVe siècle) a été le maître d’œuvre de la cathédrale Saint-André 
dans les années 1317-1320. Il a travaillé, entre autres, aux parties hautes du chœur. Il est certainement 
apparenté à  la famille de Jean Deschamps qui avait conduit les chantiers des grandes cathédrales du 
Centre et du Midi dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Il s’est inspiré du travail de son prédécesseur car 
on retrouve à la cathédrale de grandes ressemblances dans le triforium avec Limoges ou Rodez. 

Jean LEBAS père (fin XVe siècle) a construit la tour Saint-Michel. Son fils, également prénommé Jean, 
a poursuivi son œuvre.

Louis DE FOIX (vers 1538-1606), né à Paris, fut chargé par Henri III, en 1584, sous le mandat de Michel 
de Montaigne, de la reconstruction du phare de Cordouan qui sera considéré comme une merveille.

Guilhem MÉDION (XVIe siècle), maître maçon, fut l’un des introducteurs de la Renaissance à 
Bordeaux. Il construisit le contrefort Gramont de la cathédrale qui est animé par des médaillons et des 
figures d’angelots tenant des guirlandes de feuillages.

Henri ROCHE (première moitié du XVIIe siècle), maître maçon et architecte, a construit les hôtels 
de Razac et de Laubardemont ainsi que la chapelle des Filles de Notre-Dame (aujourd’hui temple 
protestant).

Julien FOURERÉ (deuxième moitié du XVIIe siècle) a construit l’église Saint-Bruno, en collaboration 
avec Nicolas Mérisson, ainsi que la chapelle Saint-Joseph.

Pierre MICHEL-DUPLESSY a dirigé à partir de 1689 les travaux de construction de l’église Notre-
Dame et du couvent qui la jouxte. En 1673, il avait été chargé de la construction de la porte d’Albret et, 
deux ans plus tard, Vauban lui confia l’extension du Château Trompette.

Jacques GABRIEL (1667-1742), architecte de l’Opéra de Versailles et du Petit Trianon, a établi les 
plans de la place Royale, de l’Hôtel des Fermes et de l’hôtel de la Bourse. Il avait laissé à Bordeaux deux 
architectes qui jouissaient de sa confiance : Bonfin et André Portier.

Son fils, Jacques-Ange GABRIEL (1698-1782) exécuta les plans de son père, en les modifiant parfois, 
notamment pour l’hôtel  de la Bourse. 

André PORTIER (1702-1770), architecte de l’intendance, collaborateur de Gabriel, a été actif à Bordeaux 
de 1730 à 1760. Il a dirigé la construction de la place Royale et, pour l’intendant Tourny, il a construit la 
porte Dijeaux (1748 à 1750), la  porte de Bourgogne (1750 à 1753) et la porte d’Aquitaine (1754-1756). On lui 
attribue, sans confirmation, les hôtels Lecomte de La Tresne, Saint-Savin et Leberthon parce que les trois 
ouvrages ont les mêmes proportions élégantes et un décor d’égale qualité et d’une forte originalité. 
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Joseph ÉTIENNE ( ?-1788), capitaine d’infanterie et ingénieur, apparaît sur deux chantiers importants 
de la deuxième moitié du XVIIIe siècle : en 1754, il leva le plan du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, à 
la demande du chapitre, pour les frères Slodtz, deux célèbres sculpteurs chargés de le décorer au goût du 
jour, et, en 1771, il se vit confier par l’archevêque, Mgr Mériadeck de Rohan, l’assèchement des marais, qui 
devaient être lotis pour financer la construction du nouvel archevêché, et, en même temps, l’élaboration 
des plans du futur palais. Le chantier s’ouvrit l’année suivante sous sa responsabilité mais, inapte à gérer 
une telle opération, il fut remplacé en mai 1776 par Richard-François Bonfin, architecte de la ville.

Richard-François BONFIN (1730-1814), dont le père avait été employé aux travaux de la place Royale 
sous la direction de Jacques Gabriel, conduisit la deuxième phase des travaux du Palais Rohan. Ingénieur 
architecte de la ville, théoricien et urbaniste, il a joué un rôle de premier plan dans l’urbanisme et l’archi-
tecture à Bordeaux. Il a été un des chefs de l’Académie des Arts, un des fondateurs du Muséum et il a 
formé la génération des architectes des années 1780. À part le Palais Rohan, qu’il a achevé, il est difficile 
de connaître ses travaux officiels, mais il a beaucoup travaillé pour les particuliers et il a édifié, en 1778, en 
bordure du Jardin public, un palais d’une sobre distinction, l’Hôtel de Lisleferme, ainsi que l’Hôtel de la 
Marine, place Tourny. Il a contrôlé le chantier du Grand Théâtre construit par Victor Louis.

>  Victor LOUIS (1731-1800) est l’auteur du Grand Théâtre, des Hôtels Saige, 
Roly, Legrix, La Molère, Boyer-Fonfrède, Nairac et de la Maison Gobineau. 
Architecte du gouverneur, le maréchal de Richelieu, il a transformé la ville 
en créant un quartier et il a imposé un style aux façades et aux décorations 
intérieures. L’îlot Louis est la réussite de cette période. Paris lui doit les 
bâtiments en bordure du Palais Royal et le Théâtre Français.

Étienne LACLOTTE (1734-1812) et son frère Jean, surnommé Petitou, ont 
modelé le visage du quartier qui va de la place Gambetta à Saint-Seurin et 
au Jardin public. Pétris d’un provincialisme qui donne à leurs créations une 
saveur originale, ils travaillaient avant tout pour la nouvelle classe moyenne. 

C’est à eux que l’on doit la longue suite de la rue Victoire-Américaine avec ses longs balcons, ses ouver-
tures régulières parfois ornées de sobres frontons, ses toits à mansardes. Étienne Laclotte a également 
élevé à partir de 1780 l’îlot Bonnaffé, face au Grand Théâtre. C’est encore Laclotte qui a construit, alors en 
banlieue, l’hôtel des frères Labottière. Cet hôtel résume si bien l’idéal bordelais pour les Américains qu’il a 
servi de modèle  pour l’Institut d’Histoire de l’Art de l’Université près du Metropolitan Museum à New York.

François MAZOIS (1738-1826) a construit plusieurs maisons de l’hémicycle des Quinconces.

Alexandre-Théodore BRONGNIART (1739-1813),  architecte parisien, constructeur de la Bourse 
qui porte son nom – le Palais Brongniart – a séjourné entre 1793 et 1795 à Bordeaux, où il espérait faire 
fortune. Il y avait transformé l’église des Dominicains, actuelle église Notre-Dame, en Temple de la Raison 
et il aurait construit plusieurs immeubles bordelais.

Joseph TEULÈRE (1749-1824), ingénieur et architecte, a construit la nouvelle tour du phare de 
Cordouan ainsi que le magasin des vivres de la Marine à Bacalan.

 
François LHOTE (1750-1808) était Parisien et il est toujours resté proche des derniers courants de 

la mode. Elève de l’Académie, il se targuait d’être en relation avec Soufflot. Arrivé de Paris au début de 
1768, il entra à l’Académie des Arts et fut professeur, directeur, membre influent du Muséum. Tranchant 
de tout, il a nui à Louis Combes et à Victor Louis. Il est l’auteur des hôtels Piganeau et Feger-Latour, rue 
Esprit-des-Lois, de l’hôtel Journu, cours du Chapeau-Rouge, et surtout de l’hôtel élevé pour M. de Lalande, 
rue Bouffard, qui abrite aujourd’hui le musée des Arts décoratifs. Grand spéculateur, il s’entendit avec Jean 
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Laclotte et Richard-François Bonfin pour acheter des emplacements à construire ou de vieux bâtiments à 
remplacer et il bâtit des suites de maisons. Une première suite rue Huguerie, du 35 au 47, est aux limites 
du néoclassicisme et, une autre, à partir du 61, est d’une austérité encore plus stricte.

Jean-Baptiste DUFART (1752-1818), qui fut le collaborateur de Victor Louis dès 1774 et pendant 
dix ans, a su tirer parti d’un terrain restreint et triangulaire pour construire le Théâtre-Français, une des 
réussites de l’urbanisme bordelais. Commencé en 1793, il fut inauguré en l’an IX (1800). Il construisit 
aussi pour Fenwick, consul des États-Unis, le vaste immeuble au coin du quai et du pavé des Chartrons. 

Guy, dit Louis  COMBES (1757-1818) est un architecte du cru, le premier, qui devint le chef de file 
des architectes bordelais. Néoclassique – il fut l’élève de R.F. Bonfin – il est resté attaché à la tradition 
classique devenue essentielle à Bordeaux et c’est une des raisons de son succès. Il fut nommé architecte 
du département de la Gironde pendant la Révolution et conserva ce poste jusqu’à sa mort. À ce titre, il fut 
l’auteur de plusieurs projets d’urbanisme pour Bordeaux. Ses principales œuvres connues sont le tribunal 
de la rue Montbazon, le Dépôt de Mendicité (lycée Gustave Eiffel), la restauration des flèches et de la 
tribune d’orgue de la cathédrale, les travaux d’aménagement de l’hôtel Saige en préfecture, l’hôtel Aquart 
et la Maison Meyer. De nombreuses maisons semblent pouvoir lui être attribuées, comme celle de l’angle 
des rues Sainte-Catherine et de Guyenne, et le 87 du cours d’Albret. Ses cours et ses conférences étaient 
des manifestes du néoclassicisme.

Armand CORCELLES (1765-1843), fils du charpentier municipal, avait un talent original mais capri-
cieux. On lui doit notamment le Temple des Chartrons, élevé en 1835, l’un des plus beaux temples néoclas-
siques de France, dont l’intérieur est considéré comme un chef-d’œuvre par les historiens d’art. Il avait 
aussi construit la synagogue incendiée en 1873 et on lui doit de nombreuses demeures privées. 

Claude DESCHAMPS (1765-1843), ingénieur des Ponts et Chaussées, dirigea les travaux de 
construction du pont de pierre, auxquels il associa son gendre Jean-Baptiste BILLAUDEL (1793-1857), 
et construisit l’Entrepôt Lainé. 

Michel-Jules BONFIN (1768-1841), fils de Richard-François, a construit l’église Saint-Martial et la 
Manufacture des Tabacs (place Rodesse). C’est lui qui avait imaginé la couverture du Palais de la Bourse,  
qui fut remplacée plus tard par Charles Bernard Burguet. 

Jacques LACORNÉE (1779-1856), architecte né à Bordeaux, a surtout travaillé à Paris où il a continué 
les travaux de l’hôtel du Conseil d’État et de la Cour des Comptes. On lui doit aussi l’hôtel du ministère des 
Affaires étrangères, quai d’Orsay ainsi que diverses constructions en province, surtout en Normandie.

Pierre-Alexandre POITEVIN (1782-1859), élève de Percier et Fontaine, fut architecte de la ville et 
du département. On lui doit les colonnes rostrales des Quinconces (1828), les façades de Saint-Seurin et 
Saint-Éloi, l’église Saint-Nicolas (1820-1823), l’hôtel de Verthamon, cours de l’Intendance, et des maisons 
des Quinconces.

Jean BURGUET (1783-1848) a été l’architecte de l’hôpital Saint-André, de la salle Franklin, du clocher 
de l’église Saint-Martial, de la chapelle anglicane cours Xavier-Arnozan, des maisons voisines de cette 
église ainsi que de plusieurs maisons de l’hémicycle des Quinconces.

Gabriel-Joseph DURAND (1792-1858) a construit la Galerie Bordelaise, la caserne Saint-Nicolas 
et plusieurs immeubles. En tant qu’architecte de la ville, il a édifié deux fontaines publiques : la Fontaine 
d’Haussez qui se trouve à l’angle de la rue de la Ville de Mirmont et du passage Robert Picqué, et la 
fontaine Figuereau située rue Laroche. On lui doit la grille monumentale du Parc bordelais, le marché des 
Douves, la restauration des ruines du Palais Gallien. Il restaura également de nombreuses églises.
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Joseph-Adolphe THIAC (1800-1865), architecte du département de la Gironde et de la ville de 
Bordeaux (1850-1855), a construit le Palais de Justice et l’Institution des sourdes-muettes, devenue l’hôtel 
de police, rue de l’Abbé-de-l’Epée.

Jean-Baptiste LAFARGUE (1801-1886) a construit la terrasse du Jardin public et la Caisse d’Épargne 
(aujourd’hui Centre Jean-Moulin).

Paul ABADIE (1812-1884), qui construisit la basilique du Sacré Cœur de Montmartre, a profondément 
remanié la façade de l’église Sainte-Croix et il a également bâti, au détriment du cloître du XIVe siècle qui fut 
abattu, les sacristies de la cathédrale. Il a reconstruit la flèche de Saint-Michel et restauré de nombreuses 
églises bordelaises.

Paul COURAU (1818- ?) a travaillé au percement du cours d’Alsace-et-Lorraine et a construit plusieurs 
maisons sur ce cours.

Charles Bernard BURGUET (1821-1879), neveu de Jean, fut architecte de la ville de 1851 jusqu’à  sa 
mort en 1879. Son œuvre immense comporte deux volets distincts : les travaux d’entretien du patrimoine 
municipal et les constructions nouvelles. Il travailla aux restaurations de l’église Saint-Michel, du Palais 
Rohan, du Grand Théâtre, du Palais de la Bourse. Il a construit les serres du Jardin public (aujourd’hui 
détruites), le marché des Grands-Hommes et a agrandi l’hôpital Saint-André et le lycée Montaigne. 
Charles Burguet est l’auteur  de la façade programmée des maisons de la rue d’Aviau donnant sur le jardin 
public, qui rappelle les créations des Gabriel. De même, il a eu soin d’harmoniser les galeries du musée 
des Beaux-Arts au Palais Rohan. Pour la faculté de Droit, dans le voisinage de la cathédrale, il a préféré à 
un néo-médiéval un néo-Louis XVI plus approprié à la destination de l’édifice. 

Léo COURAU (1823-1886), frère de Paul, a construit la chapelle latérale du Sacré-Cœur à Saint-Seurin 
(côté nord), la chapelle et une partie de la maison des Petites Sœurs des Pauvres.

 
Pierre-Charles DURAND (1824-1891) a construit la Faculté des Lettres (1881-1882) aujourd’hui 

musée d’Aquitaine, l’ancienne bibliothèque rue Mably (1887), la synagogue (1887), l’hôtel de Paty, place 
Pey-Berland.

Pierre Charles BRUN (1825- ?) a construit l’église Saint-Louis des Chartrons, le grand entrepôt de la 
Chambre de commerce, cours du Médoc, l’huilerie Maurel et Prom, et plusieurs hôtels particuliers.

Jean-Jules MONDET (1834-?) a restauré l’église Saint-Pierre (1875-1882) et édifié en style de transition 
l’église du Sacré-Cœur (1884).

Jean-Alphonse DUMILÂTRE (1844-?) a réalisé le Monument aux Girondins (1893).

Cyprien ALFRED-DUPRAT (1876-1933), architecte de la ville et des hospices, s’est intéressé à la 
protection du patrimoine architectural de Bordeaux et à sa modernisation. Il a été une des figures les 
plus marquantes de l’architecture bordelaise. Il a construit la maison cantonale de la Bastide, aménagé 
les Dames de France (actuelles Galeries Lafayette) rue Porte-Dijeaux, et construit des maisons rues de 
Bocage, des Deux-Ormeaux, Caudéran et avenue Carnot.

Pierre FERRET (1877-1949), fondateur en 1928 de l’école régionale d’architecture, a réalisé les hôtels 
Ferret, Despax et Guilhem, l’immeuble de la Compagnie algérienne et la Maison Duten. Il a également 
transformé les hôtels Frugès et Deloz.
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Raoul PERRIER (1882-1957) a construit deux hôtels, 40 rue de la Benate et 110 rue Jean Coula, ainsi 
que le lycée du commandant Arnould, rue du commandant Arnould, le stade Alfred Daney entre 1953 et 
1959, et il a participé à la construction des cités Claveau et Charles Martin.

Jacques Boistel D’WELLES (1883-1970), urbaniste de la ville, est la personnalité dominante de 
l’architecture bordelaise de l’entre-deux-guerres. Il a construit notamment le Mémorial aux morts de la 
guerre 1914-1918, la Bourse du Travail, les piscines municipales, le Stade municipal et plus de 500 maisons 
et immeubles HLM. Il a aménagé les terrasses du Jardin public et l’esplanade du bord des Quinconces et 
il a installé le musée des Arts Décoratifs dans l’hôtel de Lalande. 

Raoul JOURDE (1889-1959), partisan déterminé de l’architecture en béton et du style international, 
a construit la Régie municipale du gaz et de l’électricité, qui élève sa tour moderne près de la cathédrale.

Louis AUGEREAU (1897-1977), architecte des Monuments historiques, spécialiste du néo-XVIIIe, a été 
chargé de restaurer le portique de l’ancienne école d’équitation placé devant les piscines municipales rue 
Judaïque. Il a construit la Bourse Maritime, place Lainé, et l’immeuble de la Société Générale, cours de 
l’Intendance.

           

v
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Les statues du péristyle 
du Grand Théâtre

Ce sont 12 figures allégoriques, de deux mètres environ, installées à l’aplomb des colonnes, qui person-
nifient les neuf muses du Parnasse et les trois déesses du jugement de Pâris. Elles se succèdent  de 
gauche à droite, dans l’ordre suivant : Euterpe, Uranie, Vénus,  Calliope, Terpsichore, Melpomène, Thalie, 
Polymnie, Junon, Minerve, Erato, Clio. 

Pierre François Berruer a sculpté personnellement quatre d’entre elles : Thalie, Melpomène,  Polymnie, 
Terpsichore et a donné les modèles en plâtre, de 80 cm environ, des huit autres statues qui furent 
sculptées par Van den Drix.

Exposées à l’air libre, les statues ont beaucoup souffert depuis leur installation dans les années 1780.
Euterpe, muse de la musique, représentée couronnée d’une guirlande de fleurs, tient dans ses mains 

  une longue flûte traversière.
 La statue fut très vite déposée et une réplique fut commandée en 1876 et exécutée par Pierre 

  Hoursolles et Coeffard, sculpteur bordelais. 
Uranie, muse de l’astronomie, a la chevelure couronnée d’étoiles. Elle pointe un compas sur un globe 

  céleste posé à ses pieds. La statue très dégradée fut remplacée par une copie de Malric en 1931. 
Vénus, déesse de l’amour, la plus dénudée de toutes, est adossée à un tronc d’arbre.
 Elle fut remplacée en 1883 par une copie de Jean Mora.
Calliope, muse de la poésie épique et de l’éloquence, a le front ceint d’une couronne d’or. Elle tient 

  dans sa main droite des guirlandes de lauriers et dans la main gauche trois livres : l’Odyssée, l’Iliade, 
  l’Enéide.

 Ces quatre statues ont été atteintes par des tirs de mitrailleuse en 1944. Elles furent restaurées peu 
  après par le sculpteur Charles Soudant.   

Terpsichore, muse de la danse, torse nu, entame une danse dont elle bat la cadence de son tambourin. 
Elle fut remplacée par une copie de Malric en 1931. 
Melpomène, muse de la tragédie, vêtue d’une draperie qui la couvre jusqu’aux pieds, tient sceptre et 

  couronne dans la main droite et un poignard dans la main gauche.
 On ignore si la figure en place est celle exécutée par Berruer.
Thalie, muse de la comédie, est chaussée de brodequins et tient dans la main gauche un masque.
 Des fissures la menaçaient, aussi fut-elle retirée de son socle en 1948 et Charles Soudant fut chargé 

  d’en faire une copie.
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Polymnie, muse de la rhétorique, est coiffée d’une guirlande de perles. Elle tient dans ses mains, au 
  niveau de la hanche droite, un énorme volume.

 On ignore si la figure en place est celle exécutée par Berruer.
Junon, épouse de Jupiter, est la divinité du mariage et de la fécondité. Enveloppée de draperies lourdes, 

  le sein gauche dénudé, elle se tient debout, appuyée de la main sur un tronc d’arbre.
 On lui substitua une copie très tôt, vers 1890, qui fut remplacée en 1948 par une réplique confiée au 

  sculpteur René Rispal du Bouscat. 
Minerve, déesse de la guerre, de la sagesse et des arts, est campée sur ses deux jambes, coiffée de 

  son heaume, revêtue d’une tunique volante.
 Des fissures graves menaçant de faire basculer des morceaux dans le vide, on procéda à son rempla -

  cement en 1949. Le soin de la copie fut confié à René Rispal.
Erato, muse de la poésie lyrique, couronnée de roses, tient une lyre dans sa main droite et un archer 

  dans la main gauche.
 En raison de fissures graves, on la retira de son socle et elle fut remplacée par une copie due à Charles 

  Soudant en 1948.
Clio, muse de l’histoire, est couronnée de lauriers et tient dans la main gauche une trompette et un 

  livre dans la main droite.
 Jugée dangereuse, elle fut descellée en 1947 et remplacée deux ans plus tard par une copie d’Albert 

  Binquet de Caudéran. 
               

v
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Les mascarons 
de Bordeaux

Bordeaux recèle le plus bel ensemble de mascarons que l’on puisse trouver dans une seule ville et la 
Façade, à elle seule, en constitue une collection unique au monde.

Les mascarons, dont le nom dérive du mot masque en italien, firent leur première apparition sur la 
place Royale, apportant à Bordeaux le goût parisien le plus nouveau. Gabriel fit faire une vingtaine de 
modèles et veilla aux proportions pour que les diverses pièces aient le même format. 

Très différents, les mascarons sont souvent en rapport avec l’activité exercée par le propriétaire de la maison. 
Les activités commerciales y sont symbolisées par Mercure et la navigation par les personnifications des 
quatre vents selon la mythologie gréco-romaine : Zéphyr et ses trois frères Borée, Notos et Euros.

Ces masques, rappelant ceux de l’art classique, sont comme des thèmes pour des variations. On ne 
peut discerner de différences de style mais rien ne dit que chaque mascaron soit l’œuvre d’un seul artiste. 
Les visages classiques et les réalistes voisinent pour exciter la curiosité, sans qu’on puisse trouver un plan 
d’ensemble. Certains masques sont du plus pur style officiel : hommes casqués et barbus, fleuves coiffés 
de roseaux, vieillard maigre et triste, faune souriant, Borée joufflu, sont des motifs adaptés de l’Antiquité. 
D’autres, plus fantaisistes, en dérivent : chevelures et barbes stylisées et exagérées, mêlées aux rocailles 
du cartouche, yeux exorbités, sourire devenu un grand rire. Ou bien ils sont d’un réalisme qui tourne à la 
caricature : négresse coiffée de plumes, matamore casqué, fillette souriante. 

Souvent, les sculpteurs se sont amusés pour notre plaisir à donner de la vie et de la bonne humeur : 
ici un visage maigre, presque romantique (2, quai des Salinières), là un visage attentif sous un turban (58, 
quai Richelieu), ou une tête casquée orgueilleuse (52), ou un vieillard au bonnet phrygien (50), parfois des 
caricatures : un homme au menton en galoche et aux pommettes saillantes, un gourmand à triple bajoue, 
un bon diable dont les yeux sont faits de volutes et la barbe d’une coquille. On observe moins de variété 
pour les visages féminins, jamais vieillis, tour à tour souriants, graves ou autoritaires.
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La ferronnerie 
bordelaise

Parmi les villes riches en ferronnerie d’art, Bordeaux se présente comme l’une des plus remarquables.
La tradition du fer forgé y est très ancienne. Dès le Moyen Âge, les ferronniers bordelais étaient 

reconnus pour leur habileté à fabriquer des épées et des couteaux. Comme les fabricants d’objets en 
cuivre et les forgerons (qui en gascon sont appelés faures) ils travaillaient et habitaient dans la rue des 
Faures, dans la paroisse Saint-Michel.

L’art du fer forgé a connu une prodigieuse floraison à travers toute la ville au XVIIIe siècle, aussi bien 
dans les fastueux hôtels des riches armateurs et commerçants que dans les demeures plus modestes de 
la moyenne et petite bourgeoisie. 

Dans cet art, comme dans celui des mascarons, Bordeaux s’est rapidement montrée une élève douée 
qui a souvent égalé et  parfois même dépassé l’art parisien.

Cet art se manifeste dans une grande quantité de rampes d’escalier d’une incroyable variété, témoi-
gnages d’une grande imagination et du goût de leurs auteurs. On les trouve dans les quartiers anciens de 
la ville – St-Pierre, St-Michel, la Rousselle, les Chartrons, Ste-Croix et parfois même loin du centre. 
 La perfection du travail a été adaptée, dans les maisons les plus modestes, sans erreur de goût, à la 
taille et au volume de l’immeuble. La plus majestueuse des rampes est sans doute celle de l’hôtel des 
Fermes (aujourd’hui des Douanes). Ses boucles et entrelacs sont d’une légèreté, d’une maîtrise parvenues 
à leur degré de perfection.

Sont à citer également les rampes des escaliers de la quasi-totalité des immeubles de l’îlot Louis et du 
Pavé des Chartrons, celles de l’hôtel Lalande, du Palais Rohan, de l’hôtel Boyer-Fonfrède…

L’art des ferronniers s’est également exercé pour les balcons, les grilles, comme celle de l’Hôtel de la 
Bourse, les heurtoirs des portes, les serrures, clés, verrous et targettes. 

La cathédrale Saint-André, Saint-Michel, Sainte Eulalie et Notre-Dame possèdent également des 
œuvres de grande qualité.

La plupart des artistes qui ont réalisé ces œuvres sont restés dans l’anonymat mais on sait que Moreau 
a exécuté au XVIIIe les portes latérales en fer forgé qui ferment le chœur de l’église Notre-Dame et que les 
remarquables portes du Palais de la Bourse, datées de 1773, sont dues à Jean Dumaine. 

Il ne reste plus que les dessins des très belles œuvres de Jean-Joseph Fuet, maître préféré de l’intendant 
Tourny, qui forgea les grilles de la porte du Chapeau-Rouge en 1748, de la porte Saint-Germain en 1749 et 
celle de la place de la Bourse, toutes trois disparues.

Blaise Charlut a forgé la grille du chœur de la chapelle Saint-Clair à Sainte-Eulalie et la porte de la Sainte-
Table du chœur de la cathédrale.

Au XIXe siècle Barthélemy Faget (1810-1878) est l’auteur de la rampe d’escalier du Palais de la Bourse. 
Il a orné les portes du Jardin public et forgé les grilles qui ferment le sanctuaire de la cathédrale  ainsi 
que la porte des fonts baptismaux de l’église Notre-Dame. Son fils Étienne (1845-1890) a exécuté les 
ornements des portes du Jardin de l’Hôtel de ville, la porte principale du Parc bordelais et il est l’auteur 
de nombreuses œuvres que l’on trouve dans des maisons particulières. 
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La faïence 
bordelaise

La faïence bordelaise, créée au début du XVIIIe siècle, fut rapidement appréciée pour sa blancheur, son 
brillant et ses tonalités. Son charme tient surtout au décor dessiné directement au pinceau, fait de fleurs, 
de tiges et d’insectes, avec des palmes, des treillis et des mascarons. 

Les productions les plus étonnantes sont les pots de pharmacie aux anses faites de serpents entrelacés, 
de mufles de lion ou d’éléments à l’antique. Les services de table faits sur commande sont également 
remarquables. 

La terre rougeâtre assez plastique, qui provenait des coteaux de Fronsac, permettait l’exécution de 
pièces monumentales telles que fontaines, vasques et cadrans d’horloges. Celui, célèbre, de la Bourse de 
Bordeaux, qui mesure 4 m 86 de circonférence, est signé « Fait à la Manufacture Royale de M. Hustin. E. 
1750 R ». 

La première faïencerie bordelaise, créée par Jacques Hustin (1664-1749), bénéficia d’un privilège qui 
dura jusqu’en 1762. Plusieurs concurrents apparurent alors, entraînant la disparition de la faïencerie 
Hustin dont les vastes terrains furent expropriés, vendus et lotis peu à peu à partir de 1774. La concurrence 
que se livrèrent les nouvelles faïenceries se fit aux dépens de la qualité et la production tomba bientôt au 
niveau de la poterie populaire mais la décadence de la faïencerie bordelaise s’explique aussi par le succès 
de la porcelaine et de la faïence anglaise.

Boudon de Saint-Amand (1774-1858), chercheur et inventeur, retrouva les secrets de la faïence dure 
anglaise. En 1829, il reconnut la bonne qualité d’une argile blanche à Bacalan et il fonda une manufacture 
de céramique anglaise qui produisit jusqu’en 1832.

David Johnston anima une entreprise d’une autre envergure : il ouvrit, en 1835, une manufacture dans 
les anciens Moulins des Chartrons, quai de  Bacalan, et s’employa d’abord à imiter le genre anglais puis, 
encouragé par le succès, il donna des proportions gigantesques à son usine qui compta jusqu’à 700 
ouvriers. Sa faïence fine, dite terre de pipe, concurrença les manufactures anglaises. Elle remplaça pour 
les services de table la porcelaine coûteuse et la faïence traditionnelle. 

Aujourd’hui, les faïences fines de David Johnston sont très recherchées. 
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Quelques citations 
sur Bordeaux
(par ordre chronologique)

Le géographe grec STRABON (58 avant J.-C. ?-21/25 ?) : « Les Bituriges Vivisques sont la seule population 
allogène installée sur le territoire des Aquitains. Ils ne leur paient pas d’impôts. Ils ont pour place de commerce 
Burdigala, au bord d’une lagune formée par les bouches de la Garonne. »

Le poète latin AUSONE (v.310-v.385) : « Son fleuve qui bouillonne imite le reflux des mers. L’enceinte 
carrée de ses murailles élève si haut ses tours altières que leurs sommets aériens percent les nues. On admire 
au-dedans les rues qui se croisent, les maisons bien alignées et la largeur des places puis les portes qui 
répondent en ligne directe aux carrefours et, au milieu de la ville, le lit d’un fleuve alimenté par des fontaines. 
Lorsque le père Océan l’emplit de son reflux, on voit la mer tout entière s’avancer avec ses flottes […]. »

L’architecte Jacques GABRIEL dans une lettre du 24 mai 1729 au contrôleur général Le Pelletier : « 
Je vous avouerai, Monseigneur, que je n’ai jamais vu un si beau coup d’œil et un si grand spectacle que ce 
port. Il mérite de faire quelque chose qui soit recommandable à la postérité ». Le 29 juillet suivant, dans ses 
« Instructions pour les différents projets de place de Bordeaux » : « Le premier aspect de ce port est du nombre 
des choses qui surprennent et qui attirent l’admiration de ceux qui les regardent. Ce n’est pas trop dire que 
ce premier coup d’œil est un des plus beaux et des plus magnifiques spectacles qui puissent se présenter […] 
On pourrait bien le mettre en parallèle à la vue de Constantinople, dont les voyageurs ont tant exagéré la 
magnificence. »  

Le marquis DE TOURNY, intendant de Bordeaux, dans une lettre à d’Argenson, le ministre de la Guerre, 
le 27 janvier 1744 : « Bordeaux est […] une ville admirablement située, la nature a tout fait pour elle ».

Le mémorialiste français Louis DE ROUVROY, duc de SAINT-SIMON (1675-1755), dans ses 
Mémoires : « Je dirai seulement qu’après le port de Constantinople, la vue de celui-ci est en ce genre ce qu’on 
peut admirer de plus beau ». 

Le Suédois Daniel-Zacharias HALLMAN (1722-1782), dans une correspondance de 1757 adressée 
à son compatriote le naturaliste Carl von Linné : « Maintenant je me trouve à Bordeaux qu’on appelle ici 
la petite Paris. Paris […] possède des richesses, un luxe, des commodités et des plaisirs de toute sorte ; mais 
Bordeaux le dépasse en opulence, en dédain de l’argent, en cherté, en audace et en certaines richesses […] La 
région avoisinante, la communication avec la Méditerranée, la Garonne avec son flux et son reflux qui facilite 
l’accès de la mer, par où l’on peut gagner toute l’Europe et les Indes les plus lointaines, sont les causes du 
commerce florissant ». 

À propos des Chartrons : « Il faut avouer que le Chartron est le plus bel endroit de Bordeaux. Le Chartron 
longe la rivière un demi-quart de mille suédois. Il a de grandes, hautes et superbes maisons. Entre elles et la 
rivière il n’y a qu’une rue où les navires jettent leurs bouées et sur laquelle les négociants roulent leurs fûts. 
Ceci ressemble tout à fait au quai de Stockholm mais est d’autant plus joli que la rive en face est garnie 
d’arbres feuillus ».
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François de LA ROCHEFOUCAULD dans ses Voyages en France (1781-1783) : « La ville forme la demi-
circonférence, appuyée sur la rivière, qui forme elle-même le croissant. Je n’ai rien vu d’aussi beau à Lyon ou à 
Marseille que le quai […] qui a plus de deux lieues d’étendue. […] En tout le luxe des bâtiments est aussi grand 
à Bordeaux qu’à Paris. Toutes les maisons sont en belles pierres de taille […] Le luxe est énorme en tout. » 

Jacques-Antoine-Hippolyte DE GUIBERT (1743-1790) dans ses relations de voyages en France et 
en Suisse (1775, 1778, 1784 et 1785) : « Tous les étrangers conviennent qu’excepté Naples et Constantinople, 
il n’y a pas un plus beau développement de ville en Europe ».

Henri-Paulin PANON-DESBASSAYNS dans son Petit journal des époques pour servir à ma mémoire 
(1784-1786) : « Ce qu’il y a de plus remarquable à Bordeaux et qui la rend ce qu’elle est, c’est la Garonne. 
Quelle est belle cette rivière qui est remplie de vaisseaux de différentes nations ! Cela a l’air d’une forêt. C’est 
un mouvement perpétuel sur le quai : des allées, des venues des différents vaisseaux et barques, des boutiques 
le long du quai où se vendent toutes choses. Je suis passé et repassé aujourd’hui plus de six fois sur le quai 
pour voir ce mouvement continuel d’allées et venues ».

Le patriote vénézuélien Francisco MIRANDA (1750-1816) dans son Journal à la date du 21 mars 
1789 : « Le port tout entier et nombre d’embarcations de commerce qui se construisent (plus de dix grands 
bateaux) donnent une haute idée de l’opulence, du commerce, de la richesse de cette ville ».

Arthur YOUNG (1741-1820) dans Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, 1790 : 
« Malgré tout ce que j’avais vu ou entendu sur le commerce, les richesses et la magnificence de cette ville, 
ils dépassent de loin mon attente […] La vue de la Garonne est très belle : elle semble à l’œil deux fois aussi 
large que la Tamise à Londres et le nombre de grands bateaux qui y sont ancrés en font le plus riche spectacle 
maritime que la France puisse présenter […] Le théâtre est certainement le plus magnifique que l’on puisse 
trouver en France ; je n’ai rien vu qui en approche. »

Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860) dans ses Carnets de voyage datés de 1804 : « Lorsque nous 
approchâmes de la berge le lendemain matin pour traverser la Garonne, la vue magnifique de la plus belle 
ville de France me frappa […] C’est un spectacle magnifique et grandiose ».

De l’essayiste et historien américain Washington IRVING (1783-1859), également en 1804 : « Le 
port, en forme de croissant, est grandiose ; les maisons qui, dans beaucoup de quartiers, s’étendent uniformes 
sur une grande distance, présentent un noble aspect. […] Il y a dans l’aspect des maisons quelque chose de 
fort et de solide qui leur donne un air de dignité que nous ne retrouvons pas dans nos constructions légères 
en Amérique. Elles sont construites entièrement en une espèce de pierre calcaire extraite des carrières se 
trouvant à quelques miles en aval de la Garonne. Cette pierre a des qualités qui la rendent excellente pour la 
construction : récemment tirée de la carrière, elle est tendre, facile à tailler et à façonner et elle acquiert avec 
l’âge et l’action de l’atmosphère un degré considérable de dureté… »

La duchesse D’ABRANTÈS (1784-1838) dans ses Mémoires : « J’ai toujours aimé Bordeaux. Sa position, 
son aspect, sa magnifique rade peuplée de mille vaisseaux, cette activité tout industrielle… »

 
François-Jacques DELANNOY (1755-1835) dans la relation de son voyage dans la France méridionale : 

« La Garonne dans cette partie fait un large croissant dont le pourtour, dans plus d’une demi-lieue offre une 
quantité innombrable d’édifices de tout genre : la grande quantité des vaisseaux qui sont au port ajoute 
à ce beau coup d’œil. La plupart des bâtiments qui donnent sur le port sont bien construits, en fort belle 
pierre et d’une décoration assez uniforme […] Véritablement, l’aspect de la ville, du côté de la Garonne, est 
superbe ; on aperçoit beaucoup de rues qui aboutissent  sur le port et une porte de ville nommée la porte de 
Bourgogne ».  
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Alfred DE VIGNY (1797-1863) dans la Plainte du Capitaine (1823) : 
 « Bordeaux, de ses longs quais parés de maisons neuves,
 « Porte jusqu’à la mer ses vins sur deux grands fleuves. » 

Jacques Étienne ARAGO (1790-1855) dans ses Promenades historiques, philosophiques et pitto-
resques dans le département de la Gironde (1829) : « Je ne connais pas de ville, en France, dont les abords 
soient aussi imposants que ceux de Bordeaux ».

STENDHAL (1783-1842), dans son journal de voyage, pendant une visite à Bordeaux en 1838 : « Lorsque 
vers les minuit, par un beau clair de lune, on sort de la rue Sainte-Catherine et que l’on voit à droite cette  
magnifique rue du Chapeau-Rouge, à gauche, la rue des Fossés de l’Intendance, en face la place du Théâtre, 
au-delà, la place de Tourny et les échappées de vue sur les Quinconces plantés d’arbres, on se demande si 
aucune ville au monde offre des aspects aussi imposants […] À chaque instant on est arrêté à Bordeaux par 
la vue d’une maison magnifique […] Hier j’ai commencé mes courses par une promenade le long de cet 
admirable demi-cercle que la Garonne forme devant Bordeaux. […] Bordeaux est, sans contredit, la plus belle 
ville de France. »

Victor HUGO (1802-1885) dans ses Notes d’album prises en 1843 lors de son voyage à Bordeaux : 
« Bordeaux est une ville curieuse, originale, peut-être unique. Prenez Versailles et mêlez-y Anvers, vous avez 
Bordeaux […] Tout dans le Bordeaux moderne respire la grandeur comme à Versailles ; tout dans le vieux 
Bordeaux raconte l’histoire comme à Anvers. Ces fontaines, ces colonnes rostrales, ces vastes allées si bien 
plantées, cette place Royale qui est tout simplement la moitié de la place Vendôme posée au bord de l’eau, ce 
pont d’un demi-quart de lieue, ce quai superbe, ces larges rues, ce théâtre énorme et monumental, voilà des 
choses que n’efface aucune des splendeurs de Versailles, et qui, dans Versailles même, entoureraient dignement 
le grand château qui a logé le grand siècle. » (Œuvres complètes. En voyage, t. II, Paris 1910, p. 282).

Hippolyte TAINE (1828-1893), dans son carnet de voyage paru en 1855 : « Cette ville-ci est une sorte 
de Paris, magnifique et gaie, avec de larges rues, des promenades, des monuments, des maisons monumen-
tales. Les rues sont bruyantes, pleines de voitures […] L’énorme ville entasse le long du fleuve, ainsi que des 
bastions, ses maisons monumentales. »

L’écrivain Michel SUFFRAN, Grand Prix littéraire de la ville de Bordeaux : « Cette courbe du fleuve […] 
possède la pureté d’un arc roman, et la ville qui la surmonte – qu’elle soulève – c’est son fronton, son tympan, 
son Assomption. »

 
Le géographe Raoul BLANCHARD (1877-1965), dans la Revue de Géographie Commerciale (1914) : 

« Au  sommet de la boucle du fleuve, l’ancien Bordeaux garde sa façade majestueuse, ses belles rues régulières, 
ses places harmonieuses ; au-delà, vers l’Ouest et le Sud, déferle jusque dans la banlieue la marée des maisons 
basses, les échoppes, mode  de construction qui vaut à la ville son immense étendue, bien plus considérable 
que celle de Marseille urbain, que celle de Lyon même. De là, le calme de ces quartiers, contrastant avec 
l’activité joyeuse du centre, avec le mouvement des quais et des faubourgs industriels. Bordeaux est une 
grande ville où la vie apparaît aimable, facile, et où la tiédeur du climat procure volontiers quelque engour-
dissement. Ce charme un peu alangui n’exclut pas pourtant l’activité et le succès […] ».

v
 



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  53

Mythes, légendes et curiosités 
de Bordeaux

Légende du dragon rue de la Vieille-Tour
La rue s’appelait autrefois rue du Canon. Au temps des rois-ducs, un canon était pointé en haut de 

l’ancienne tour romaine. On disait qu’un dragon logeait dans cette tour et qu’il menaçait de souffler une 
grande peste sur Bordeaux si on ne lui donnait pas tous les dimanches une jeune fille à manger. Un 
certain dimanche, une jeune fille, destinée à régaler le dragon, fut envoyée dans la tour mais elle réussit 
à l’apprivoiser et il lui livra son secret : il perdrait son pouvoir si on lui montrait le reliquaire de Limoges 
contenant un bout de la crosse de saint Martial. La jeune fille avertit les jurats en jetant par la fenêtre une 
ardoise sur laquelle elle avait écrit quelques mots avec son sang. Les Limousins acceptèrent de prêter la 
relique. Le dragon, à sa vue, se jeta dans la Garonne et disparut pour toujours.

Légende du serpent et du miroir rue du Mirail (miroir en gascon)
Au milieu du carrefour formé par les rues du Mirail, Gratiolet et des Augustins, il y avait un puits qui 

exista jusqu’en 1840. On raconte qu’au fond de ce puits vivait un serpent qui avait le pouvoir de faire 
mourir tous ceux qui croisaient son regard. Des femmes, venues chercher de l’eau, intriguées par le bruit 
qui venait du fond, se penchèrent et croisèrent le regard du serpent. Elles en moururent sur le champ. 
Un brave soldat qui passait s’écria : « je vais délivrer Bordeaux ». Il mit à exécution un secret qui lui venait 
d’Égypte : il descendit à l’aide d’une corde un miroir dans le fond du puits ; le serpent vit son image et 
croisa son propre regard. Il sauta hors du puits en poussant un cri terrible et expira. 

Légendes du Palais Gallien
On oublia ou on voulut oublier, au temps des pèlerinages de Compostelle, que le Palais Gallien était 

reconnu en tant qu’arènes dans le cartulaire de Saint-Seurin du XIe siècle. L’imagination populaire se plut 
à embellir la légende de Charlemagne. On racontait que, chassé par son père, le roi Pépin le bref, le jeune 
prince Charles se serait réfugié chez le roi de Tolède, Galafre, et aurait épousé sa fille, Galiène. De retour 
en France, il aurait, à Bordeaux, construit un palais pour son épouse, le Palais Gallien.  

Une autre légende entourait les ruines de l’amphithéâtre. On prétendait qu’un certain roi de Bordeaux, 
Cenebrun, fils de l’empereur de Rome Vespasien, était marié à Galiène, fille de l’empereur Titus. Cette 
reine Galiène aurait fait bâtir un magnifique palais qui avait pris son nom. 

Légendes et croyances autour de la basilique Saint-Seurin
À la basilique Saint-Seurin, les chrétiens du haut Moyen Âge ne se contentaient pas d’honorer les 

reliques de saint Seurin et saint Amand. On y venait en pèlerinage car la légende courait que le cor de 
Roland avait été déposé sur l’autel par Charlemagne, ce qu’accréditait la Chanson de Roland. On racontait 
également que le Christ en personne avait consacré le cimetière dans lequel Charlemagne aurait fait 
enterrer certains compagnons de Roland morts à Roncevaux. 

Au XIVe siècle, la basilique fut dotée d’un nouveau saint nommé Fort, un saint imaginaire qui serait 
né d’un contresens sur le mot fort qui désignait une châsse ou plus exactement le brancard servant à la 
porter. Au XVe siècle, la popularité de ce saint détrôna celle de saint Seurin et les serments solennels se 
firent sur sa châsse, sur son autel. On le fêtait le 16 mai. Ce jour-là, la foule descendait dans la crypte, les 
Bordelais attribuant à saint Fort des vertus particulières : on recourait à son intercession pour rendre les 
enfants forts, une croyance populaire qui découlait certainement de son nom. Cette ferveur pour le saint 
martyr légendaire était toujours très grande aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Le miracle de l’église Saint-Pierre
Selon Grégoire de Tours, saint Étienne, ruisselant des eaux de la Garonne, serait  apparu à une vieille 

femme qui s’était laissée enfermer par mégarde dans la première église Saint-Pierre. Elle aurait recueilli les 
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gouttes d’eau tombées du corps du martyr dans un mouchoir qu’elle aurait donné à l’évêque. Ce dernier 
en aurait déposé un morceau dans chaque église qu’il consacrait. Ce serait seulement après cet épisode 
que la primitive église épiscopale aurait été placée sous le vocable de saint Étienne.            

La magie de Cagliostro cours Georges-Clemenceau 
Dans les années 1783-1784, le mage Cagliostro, aventurier italien qui pratiquait les sciences occultes, 

séjourna chez le marquis de Canolle. Il vendait vingt-cinq livres un remède qu’il appelait élixir vital, fabriqué 
par un apothicaire de la ville. Les clients vinrent si nombreux qu’il fallut faire appel à la force publique. 
Quand il eut amassé un  petit pécule grâce à son élixir, il quitta discrètement Bordeaux.

Cagliostro recevait lors de réunions mystérieuses en robe de soie noire agrémentée d’hiéroglyphes, 
portait une coiffe à l’égyptienne, un cordon vert en sautoir, une épée suspendue à une ceinture rouge. 
C’est à Bordeaux qu’il eut sa fameuse Vision du paradis…                          

La rumeur de la rue du Loup
Pour porter le nom de loup, cet animal renommé si féroce pour les hommes, la rue se devait d’avoir 

une histoire sinistre. Des loups affamés auraient envahi le quartier et auraient dévoré bon nombre de 
personnes.  

On donne aussi au nom de la rue une autre explication plus sereine : des marchands pelletiers avaient 
pour enseigne un loup empaillé. 

Superstitions de Victor Hugo rue de la Course
Victor Hugo, qui séjournait  rue de la Course chez un ami en février et mars 1871, fut invité chez son 

fils au 13, de la rue Saint-Maur, le 13 février au soir. Ils se retrouvèrent 13 au dîner. L’écrivain affirmait avoir 
entendu la nuit suivante 13 coups frappés contre son lit. Victor Hugo était superstitieux et il qualifia la rue 
de la Course de fatale. L’histoire du 13 eut malheureusement une suite fatale : Charles, son fils, fut frappé 
de mort subite dans un fiacre le 13 mars suivant.    

Le subterfuge de la rue Sainte-Catherine
En 1586, un homme convoitait d’épouser sa voisine, une jeune veuve fortunée. Il eut l’idée d’un 

stratagème. Il fit un trou dans le mur qui les séparait et introduisit une sarbacane. La jeune veuve entendit 
une voix, censée être celle de son époux, qui lui conseillait d’épouser le jeune et beau voisin. Constant, 
l’amoureux, recommença chaque soir, si bien que la jeune femme alla demander conseil à des religieux. 
En visitant les lieux, ils découvrirent immédiatement la supercherie. Le roublard préféra déguerpir. 

La force d’Hercule du maçon du 18 de la rue Saint-François
On peut voir, soutenant le balcon de l’immeuble construit par Audubert, la sculpture d’un maçon porte-

pièces. On lui fabriqua une histoire : il aurait parié qu’il pouvait soutenir seul une lourde pièce du balcon 
pendant qu’on la scellerait, mais il aurait succombé sous la charge. La réalité est autre. Tout simplement, 
l’architecte voulut ajouter une sculpture à sa façade. La légende, malgré tout, persiste sous une autre 
forme : le personnage représenté serait celui de Jean-Louis Fargue qui travailla à la construction et qui était 
renommé pour sa force herculéenne.           

Les momies de Saint-Michel
Sous la flèche Saint-Michel, des morts debout, adossés au mur, laissant voir à travers des flancs 

ouverts, des viscères desséchés ricanent, grimacent, baillent de leurs mâchoires disloquées. Certains sont 
figés dans l’attitude convulsive de leur dernière heure… Ce morbide musée charnier qui mettait en scène 
des cadavres, conservés par la nature particulière du sol, comme s’ils étaient des statues ou des person-
nages en cire, était une curiosité de Bordeaux. En voyage à Bordeaux, en 1840, Théophile Gautier en parle 
ainsi : « l’imagination des poètes et des peintres n’a jamais produit de cauchemar plus horrible » et Victor 
Hugo, visitant la ville, en 1843, écrivit : « je ne sache pas plus effroyable revue. Dante et Orcagna n’ont rien 
rêvé de plus lugubre. »                        



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  55

Le gascon, 
langue populaire jusqu’au XIXe siècle

Le gascon fut la langue quasi exclusive du peuple à Bordeaux jusque dans les premières décennies du 
XIXe siècle mais il est resté bien vivant et bien compris de beaucoup jusqu’au XXe siècle. 

Sous la Restauration, les efforts se multiplièrent pour rajeunir ce dialecte toujours en honneur non 
seulement dans le petit peuple de la ville et des campagnes mais apprécié aussi d’hommes cultivés. 
Il bénéficia même des faveurs officielles : lorsqu’en 1823, le duc et la duchesse d’Angoulême vinrent à 
Bordeaux, les dames de la halle déléguèrent l’une des leurs pour leur réciter un Impromptu gascon de 
quarante vers.

Vingt ans plus tard, la Monarchie de Juillet usa du gascon pour ridiculiser les saint-simoniens nombreux 
à Bordeaux ou pour déconsidérer l’équipée de la duchesse de Berry.

Jean-Antoine Verdié (1779-1820) est le plus connu, le plus populaire et le plus lu des écrivains gascons 
de cette époque. On lui doit la première revue en langue d’oc et la première association d’esprit félibréen 
fondée dix ans avant la naissance de Frédéric Mistral. 

La dernière décennie du Second Empire a vu se produire à Bordeaux une floraison d’écrivains gascons 
dont l’œuvre atteint, pour certains, plusieurs milliers de vers. Théodore Blanc (1840-1880) connut 
particulièrement le succès mais l’œuvre de la littérature gasconne du Bordelais dans la seconde moitié 
du XIXe siècle la plus marquante et la plus puissante par ses qualités littéraires et linguistiques est La 
Rabagassade, publiée en 1879 par l’abbé Ferrand, ce qui prouve que le dialecte était encore bien usité 
encore à cette époque. Il est d’ailleurs demeuré, tout au long du XIXe siècle, la langue politique et électorale 
de la région.

v
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Le destin tragique 
des Girondins

 

Un groupe politique composé en majorité d’avocats et de journalistes qui se retrouvaient dans les salons 
de Julie Talma, Mme de Condorcet et Mme Roland, se forma sous la Législative (1/10/1791-20/9/1792) autour 
des élus de la Gironde et prit le nom de Girondins. D’abord alliés à Robespierre contre la monarchie, ils 
s’en séparèrent parce qu’ils favorisaient une politique belliciste. C’est un ministère dit girondin qui déclara 
la guerre en avril 1792. 

Tous provinciaux, les Girondins étaient hostiles à la montée du pouvoir de la Commune de Paris. La 
Montagne en profita pour les accuser de fédéralisme et pour mettre la main sur le pouvoir parisien. 

Lorsque s’ouvrit la Convention (21/9/1792), le groupe des Girondins était le plus puissant, avec plus de 
150 députés. Ils tentèrent en vain d’éviter la mort à Louis XVI en demandant l’appel au peuple et s’oppo-
sèrent à la création d’un Tribunal révolutionnaire.

Affaiblis par la défaite de Neerwinden le 18 mars 1793 et par la défection du général Dumouriez, qui 
leur était lié, ils firent nommer une commission d’enquête sur les agissements de la Commune qu’ils 
soupçonnaient, à juste titre, de préparer un coup de force contre la Convention. Contrôlées en majorité 
par la Montagne, les sections parisiennes organisèrent deux journées insurrectionnelles. Terrorisée, la 
Convention livra les chefs de la Gironde. Ceux qui furent arrêtés furent guillotinés le 31 octobre 1793. Parmi 
ceux qui purent quitter Paris en cachette, beaucoup furent tués. D’autres se suicidèrent. 

La province était favorable aux Girondins et particulièrement Bordeaux où s’était constituée dès le 9 juin 
une Commission populaire de salut public qui fut la cause de tous les malheurs qui devaient fondre sur 
la ville pendant la Terreur. 

 

v
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Le rôle de Saint-Domingue 
dans le négoce bordelais

Au début du XVIIIe siècle, la Martinique était la plus développée des colonies françaises et servait 
d’entrepôt aux autres Îles du Vent mais elle souffrit beaucoup de la Guerre de Sept Ans (1756-1763). 
Conquise par les Anglais en 1759, la Guadeloupe dut attendre la paix pour commercer directement avec la 
France et, si elle fit de grands progrès, son essor fut éclipsé par celui de Saint-Domingue.

Presque déserte à la fin du XVIIe siècle, Saint-Domingue, qui avait été partagée entre la France et l’Espagne 
par le traité de Ryswick en 1697, connut un peuplement et une mise en valeur très rapides dans la première 
moitié du XVIIIe siècle et ce processus s’accéléra encore après 1763. Grâce à son étendue, comparable à 
celle de la Belgique, et à la fertilité de son sol, elle devint la plus riche des colonies européennes, le premier 
producteur mondial de sucre et de café. 

Les navires en provenance de Saint-Domingue représentaient à Bordeaux 59 % des arrivées des colonies 
en 1764 et 67 % en 1776. Saint-Domingue fournissait 71 % des importations de denrées coloniales en 1764 
et 72 % en 1775, la Martinique et la Guadeloupe se partageant également le reste. De 1786 à 1789, la part 
de Saint-Domingue, dans le total des exportations de Bordeaux vers les colonies d’Amérique, passa de 75 
à 82 % et, en 1788-1789, 74 % des navires arrivant à Bordeaux des colonies venaient de Saint-Domingue.

Cette source se tarit avec la révolte des esclaves noirs en 1791, puis l’abolition de l’esclavage en 1794, 
la proclamation de l’autonomie en 1800 et le départ des Français en 1803.

  

v
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Bordeaux 
trois fois capitale provisoire de la France

À trois reprises, Bordeaux a été la capitale provisoire de la France, aux heures les plus sombres de son 
histoire contemporaine.

En 1870, après la débâcle de Sedan, les ministres du gouvernement de la Défense nationale se 
réfugièrent à Bordeaux. Léon Gambetta, ministre de la Guerre du gouvernement, hostile à la capitu-
lation, arrivé inopinément le 28 décembre, reçut le 1er janvier 1871 l’hommage de dizaines de milliers de 
personnes qui se portèrent en cortège de la place d’Armes (place de la République) à la préfecture pour 
entendre son discours.

L’Assemblée nationale, élue le 8 février 1871, tint sa première séance au Grand Théâtre le dimanche 
13 février à 15 heures. C’est sous la pourpre et les ors du Grand Théâtre que Louis Adolphe Thiers, élu chef 
du pouvoir exécutif, salué à son arrivée par de nombreux cris de Vive la République !, élabora les prélimi-
naires de la paix. Le 16 février, Victor Hugo reçut un accueil enthousiaste lorsqu’il lança l’idée d’États-Unis 
d’Europe devant l’Assemblée nationale. L’assemblée siégea à Bordeaux jusqu’au 11 mars 1871.

———

Moins d’un mois après le début de la première guerre mondiale, Bordeaux  accueillit de nouveau le 
gouvernement de la France. Sur l’insistance du Grand Quartier général, fut décidé le 2 septembre 1914 
le transfert des pouvoirs publics de Paris à Bordeaux. Le voyage eut lieu la nuit suivante et le président 
de la République, Raymond Poincaré, s’installa à l’hôtel de la Préfecture, le président du conseil à l’Hôtel 
de ville, et les ministres et leurs équipes occupèrent des bâtiments publics et des hôtels particuliers. Le 
théâtre de l’Apollo devint le siège du Sénat et l’Alhambra celui de la Chambre des députés. Le Conseil 
d’Etat s’installa salle Franklin. Diplomates, hommes d’affaires, milieux du spectacle et du plaisir, gens du 
monde et du demi-monde suivirent le gouvernement. 

Dès le 2 septembre, la succursale bordelaise de la Banque de France avait été proclamée par décret 
siège social de la Banque nationale d’émission, ce qu’elle demeura jusqu’au retour complet du gouver-
nement à Paris en janvier 1915. 

Bordeaux joua pendant près de quatre mois le rôle de ville capitale. La presse elle-même s’était trans-
portée à Bordeaux et elle utilisa les presses locales pour paraître. Les ministres tenaient table ouverte au 
Chapon fin. Le gouvernement regagna Paris après la victoire de la Marne, en janvier.

———

Le restaurant du Chapon fin, rue de Montesquieu, fut de nouveau, en 1940, le rendez-vous, dans son 
étonnant décor de rocaille, des ministres, parlementaires et personnalités du Tout-Paris. Le gouvernement, 
en retraite devant la poussée allemande, arriva à Bordeaux le 14 juin 1940. Il avait quitté Paris le 10. Du 
11 au 13, Tours et sa région avaient abrité les hommes au pouvoir et Maurice Weygand, généralissime 
d’une armée en déroute. 

Bordeaux se trouva ensuite promue pour quelques jours au rang de capitale d’un État en sursis. Le 
président de la République, Albert Lebrun, fut logé à l’Hôtel de la Préfecture et Paul Reynaud, le président 
du Conseil, à l’Hôtel du commandant de la XVIIIe région. Georges Mandel, ministre de l’intérieur, habitait 
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la Préfecture, rue Esprit-des-Lois. Les sénateurs siégèrent au cinéma Capitole et les députés à l’école 
du cours Anatole France ; Le maréchal Pétain avait ses quartiers loin du centre, boulevard du président 
Wilson. Paul Reynaud ayant démissionné le 16 juin, Pétain fut appelé à former le nouveau gouvernement 
et c’est de Bordeaux qu’il demanda le même jour les conditions auxquelles Hitler serait disposé à conclure 
un armistice. C’est dans l’hôtel de Nesmond, rue Vital-Carles, résidence du préfet après avoir été celle 
du gouverneur, que se déroula le dramatique conseil des ministres au cours duquel furent acceptées les 
conditions de l’armistice. Le lendemain, 17 juin, le maréchal s’adressait aux Français pour leur demander 
de se grouper autour de son gouvernement et de sa personne dont il faisait « don à la France pour 
atténuer son malheur ». Quelques heures plus tôt, le général de Gaulle s’était envolé de Mérignac pour 
Londres et c’est le lendemain qu’il lança son célèbre Appel. L’armistice fut signé le 22 juin. Le 25 juin, 
déclaré jour de deuil national, une messe de recueillement fut célébrée à la cathédrale Saint-André et une 
cérémonie, présidée par le maréchal Pétain, se déroula devant le monument aux morts de 1914-18 place 
du 11 novembre.

Pétain quitta le 29 juin Bordeaux qui avait servi pendant quinze jours de décor au drame final de la 
défaite. Bordeaux fut occupée dès le lendemain et jusqu’au 28 août 1944.

v
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 La démographie 
bordelaise

La population de Bordeaux n’a cessé d’augmenter entre 1715 et 1789, passant d’environ 55 000 habitants 
à 109 499 selon le recensement de 1790, soit un doublement en trois-quarts de siècle, ce qui explique le 
développement topographique de la ville au cours de ce siècle. Cette augmentation a été due, pour les 
neuf dixièmes, à l’immigration.

Sa situation au débouché des vallées de la Garonne et de la Dordogne, ses activités maritimes, ses 
périodes d’éclat, sa longue appartenance aux rois d’Angleterre ont toujours fait de Bordeaux un centre 
d’attraction et l’immigration apparaît comme un trait permanent de son histoire démographique. Le 
Bordeaux antique était déjà une métropole cosmopolite. Au XIIe siècle, le cercle d’attraction était encore lié 
au diocèse de Bordeaux mais au XIIIe siècle apparurent Anglais, Normands, Français, Italiens, Provençaux, 
Espagnols. Au XVIIe siècle les Chartrons devinrent « un quartier hollandais ». L’immigration ne s’est que 
rarement limitée aux régions proches mais elle n’avait jamais atteint, semble-t-il, l’importance qu’elle 
eut au XVIIIe siècle. À part Paris, aucune ville française ne connut plus forte immigration. La preuve en 
est fournie par les actes paroissiaux de mariage dans certaines paroisses : 50 % des mariés de la fin du 
XVIIIe siècle n’étaient pas nés à Bordeaux.

Bordeaux, du fait de l’immigration, devint à la fois une ville du Midi, par l’immigration du Sud-Ouest, 
renforcée par les Italiens, Espagnols et Provençaux, et une ville du Nord par les éléments nordiques et 
protestants qui dominaient le négoce et imposaient leurs mœurs au point que l’historien Camille Jullian 
y a vu l’origine de la « froideur bordelaise ». L’immigration fut non seulement une conséquence de l’essor 
économique de Bordeaux mais aussi une cause car elle a fourni, parmi les moins fortunés, une abondante 
main d’œuvre et, parmi les plus hauts niveaux de la société, des négociants. Les trois quarts des grands 
négociants qui ont fait la fortune de Bordeaux n’y étaient pas nés.

Le brassage de population entre Bordeaux et les Îles fut, par ailleurs, incessant et on lui doit un fort 
contingent de Noirs – 3 615 entre 1716 et 1787. Les jeunes créoles étaient envoyés à Bordeaux pour y 
parfaire leur éducation et des colons, fortune faite, revenaient s’installer dans la ville.

Ce brassage fut tel qu’on peut le comparer à New York, à cette différence que ne se sont pas créés 
des quartiers distincts. Rares étaient les milieux d’immigrants qui formaient des groupes homogènes, à 
part les protestants et les juifs pour des raisons religieuses. L’intégration apparaît dans les mariages : la 
majorité des immigrants ont épousé un Bordelais ou une Bordelaise, s’élevant souvent ainsi dans l’échelle 
sociale. 

Bordeaux, qui avait perdu près du sixième de sa population sous la Révolution et l’Empire, ne 
retrouva qu’après 1840 le chiffre qu’elle avait en 1789. Elle resta la quatrième ville de France pendant la 
première moitié du XIXe siècle mais sa croissance fut plus lente que celles de Paris, Marseille et Lyon. 
En 1846, Bordeaux comptait 121 520 habitants, 20 % de plus qu’en 1841, grâce, de nouveau, à une forte 
immigration.

Entre 1846 et 1851, la population passa à 130 911 habitants, malgré une épidémie de choléra, grâce à 
un excédent de naissances qui atteignit 1 094 en 1851, année record pour le XIXe siècle. En 1872, en dépit 
de la guerre et d’une épidémie de variole, on dénombrait 194 214 habitants.

À la veille de la première guerre mondiale, la population de Bordeaux s’élevait à un peu plus de 260 000 
habitants Ainsi, après avoir augmenté de moitié sous le Second Empire, en vingt ans, elle augmenta 
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encore du tiers en quarante ans. La moitié, à peu près, de cette population n’était pas née à Bordeaux, 
proportions que l’on ne retrouve en France qu’à Paris.

Neuf mille Bordelais sont morts pendant la première guerre mondiale dont 60 % de jeunes hommes 
de moins de 30 ans et près d’un tiers des hommes de 30 à 40 ans, ce qui pèsera lourdement sur l’évo-
lution démographique et économique de l’entre-deux-guerres.

Au recensement de 1946, Bordeaux avait 253 751 habitants, 5 % de moins qu’en 1936 et 1921. On en 
dénombrait 258 288 en 1958, 254 122 en 1962. Bordeaux et Caudéran ayant fusionné  en 1965, l’ensemble 
comptait 270 996 habitants en 1968. La population n’était plus que de 218 948 habitants au dernier recen-
sement, en 1999.

v
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Les structures sociales 
au XVIIIe siècle

Bien rares étaient les villes à la fin du XVIIIe siècle où l’emprise des négociants était si nette qu’à 
Bordeaux, de sorte que l’essor économique a eu une forte influence sur les structures sociales. 

L’opulence des grands négociants éclatait partout à la fin du Siècle d’or. Jusque-là, le négoce bordelais 
était confiné derrière les façades austères des Chartrons et son luxe n’apparaissait pas mais, dans les 
années précédant la Révolution, les changements furent grands : constructions de demeures magni-
fiques dans les faubourgs et installation sur les voies nouvelles (Chapeau-Rouge, Intendance, place de la 
Comédie). Le négoce ne se confinait plus dans un quartier délimité : il était visible partout.

Mais ce n’était pas une occupation de tout repos. Les négociants avaient souvent un gros portefeuille 
de traites et de créances, en particulier sur les Îles. Dans les dix dernières années de l’Ancien Régime, 
l’endettement de plus en plus lourd des colons, accru encore depuis la guerre d’Amérique, allait jusqu’à 
menacer la fortune même des négociants. On évalue après 1787 la moyenne annuelle des faillites à une 
trentaine.

À l’opposé, les gros revenus terriens des parlementaires bordelais étaient très solides. 
Les parlementaires constituaient la branche de la noblesse la plus importante par ses ressources 

économiques et son influence sociale. Les nobles producteurs de vin, propriétaires avisés et prospères, 
comptaient indiscutablement parmi les Français les plus riches de leur temps. On peut en juger par 
l’importance de leur domesticité : le premier président Leberthon d’Aiguille avait 13 domestiques, le 
président de Ségur 12 et le président de Cazaux 11. Égaux des négociants par la fortune, les nobles les 
dominaient par leur prestige social. 

Les bourgeois, les membres des professions libérales, les marchands et une partie des maîtres artisans 
formaient un ensemble intermédiaire, sinon riche du moins toujours fort aisé.

Bordeaux comptait un grand nombre de domestiques – entre 5 000 et 10 000 – selon les sources. Être 
domestique c’était souvent dépasser la condition d’un artisan moyen.

Les artisans, fort nombreux, représentaient environ 45 % de la population bordelaise dans les années 
1780 mais leur condition était souvent précaire, notamment en cas de maladie. Aussi la frontière est-elle 
difficile à tracer entre ces petits artisans et les couches inférieures de la société, de même qu’entre cette 
dernière et les misérables. 

 

v
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Les tramways 
bordelais

Le 26 janvier 1874, le conseil municipal adopta le projet d’un réseau de tramways destinés à remplacer 
les omnibus établis vers 1840. Par suite de difficultés nées des lenteurs administratives, il fallut attendre le 
30 avril 1879 pour qu’une compagnie anglaise, les Tramways and general Works limited, obtienne l’adjudi-
cation. La réalisation des huit lignes prévues fut effectuée entre 1880 et 1883. Elles étaient complétées par 
cinq lignes d’omnibus. L’électrification des tramways en 1900 améliora le service. À la veille de la seconde 
guerre mondiale, on comptait à Bordeaux 566 tramways et 85 autobus.

La circulation automobile devenant de plus en plus grande, les tramways furent condamnés parce qu’ils 
gênaient et ralentissaient le trafic. Leur mort fut décidée pour le 7 décembre 1958, jour où un dernier convoi 
partit de la gare Saint-Jean avec un passager de marque, le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas. 
La voiture dans laquelle il avait pris place avait été décorée de drapeaux tricolores. Elle fut accueillie par 
des étudiants qui prononcèrent l’oraison funèbre des tramways « décédés à l’âge de 58 ans ».

Les tramways furent remplacés par des autobus et Jacques Chaban-Delmas avait envisagé la 
construction d’un métro. Mais Alain Juppé, son successeur, a estimé qu’un tramway s’adaptait mieux à 
sa politique de restructuration et de rénovation de la ville.

Le principe de doter de nouveau l’agglomération d’un tramway a été voté à l’unanimité le 28 février 1997. 
Le réseau, dont la première ligne a été inaugurée le 21 décembre 2003, comportera en 2007 trois 

lignes qui desserviront 43,7 kilomètres et comporteront 84 stations. Il aura coûté 1,032 milliard d’euros 
Les rames circulent à une vitesse commerciale moyenne de 21 km/h, soit le double de la vitesse actuelle 
des bus dans le centre. 

Le tramway bordelais est le premier au monde à fonctionner avec le système APS (alimentation par le 
sol), c’est-à-dire sans lignes aériennes ni caténaires, sur plus de dix kilomètres, notamment dans le centre 
historique.

Le service fonctionne de 5 h du matin à 1 h le lendemain matin. Le temps d’attente entre deux tramways 
aux heures de pointe ne devrait pas excéder quatre minutes. Le réseau s’articulera avec les autres modes 
de transport, dont les automobiles et les vélos : 14 parcs relais seront créés pour les automobiles et les 
vélos, 5 points d’échanges avec la SNCF et 2 avec les autocars interurbains.

L’ensemble du réseau de transport en commun de l’agglomération bordelaise sera géré par un seul et 
même opérateur afin de garantir unité et cohérence à l’ensemble de l’offre de transport.



Une table célèbre : 
le Chapon fin

Pour Curnonsky (1872-1956) que ses contemporains élirent prince des gastronomes, Bordeaux était la 
capitale de la bonne chère. De 1914 à 1939, la gloire culinaire de Bordeaux rivalisa avec celle de Lyon. Un 
nom domine cette période, le Chapon Fin où Alphonse XIII, le roi d’Espagne, était fidèle au pudding glacé, 
la tragédienne Sarah Bernhardt aux ortolans, l’homme politique Aristide Briand à la lamproie au vin rouge, 
le dramaturge Sacha Guitry au tournedos diplomate et Curnonsky aux cèpes à la bordelaise.

Le Chapon Fin n’était pas seulement une bonne table. Son décor modern style fait de rochers, de glaces, 
de treillages et de palmiers subsiste. Il a vu passer par deux fois, quand Bordeaux fut capitale provisoire 
de la France, en 1914 et 1940, les membres du gouvernement et les parlementaires influents. C’est sous 
l’une de ses grottes de rocaille que le ministre Georges Mandel, très fermement opposé à l’armistice, fut 
arrêté le 17 juin 1940 alors qu’il déjeunait avec l’actrice Béatrice Bretty. « Vous me laisserez bien finir mes 
cerises ! » lança-t-il au colonel de gendarmerie.
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Une pâtisserie bordelaise : 
le canelé

Spécialité typiquement bordelaise, le canelé est un gâteau à la robe caramélisée et au cœur moelleux 
qui tire son nom de la forme de son moule en cuivre. Cette pâtisserie aurait pris naissance, au XVIe siècle, 
sur le port à partir de la farine, récupérée sur les quais lors du déchargement des navires marchands, et 
du rhum ramené des îles. À ce mélange on ajoutait les jaunes d’œufs non utilisés pour le collage du vin. 

Les sœurs Annonciades de Sainte-Eulalie en firent leur spécialité jusqu’à la Révolution. Vers 1830, la 
recette du canelé fut reprise par quelques pâtissiers bordelais qui surent la conserver et la transmettre. 

v
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La sauce 
bordelaise

Si elle peut avoir quelques variantes, la sauce bordelaise est toujours une préparation à base de vin, 
d’échalotes et de thym, à laquelle on ajoute, après réduction, des dés de moelle de bœuf blanchis. Cette 
sauce accompagne viandes et poissons, en particulier l’entrecôte bordelaise et la lamproie à la bordelaise.         

v



































DELEGATION PERMANENTE DE LA 
FRANCE AUPRES DE L'UNESCO 

Le Dilkgui Permanent adjoint 

Paris, le ler juin 2007 

Monsieur le Directeur, 

- .  .> 
Dans le cadre de sa candidature au titre de Patrimoine Mondial de I'UNESCO, la 

Ville de Bordeaux a souhaitk amdliorer de fapon significative le plan de gestion propod en 
accompagnement de la prockdure d'inscription et qui sera mis en oeuvre suite B celle-ci. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint ce compl6ment au plan de gestion initial 
(annexe 4), les plans h grande 6chelle reirksentant les p6rim6tres S& l e sque l s - l ' l ~O~O~ a 
6tabli son rapport et le r6sumk analytique du dossier, modifi6 en consdquence. 

L'ambition de la Ville de Bordeaux est de devenir un exemple d'articulation 
raisonn6e entre conservation d'un patrimoine skculaire, et valorisation de nouvelles formes 
architecturales, de requalification des espaces publics et de promotion de la qualitk urbaine. 

Si le pdrimktre propos6 au classement, la ville de l'intra-boulevard bord6e par son 
fleuve, prdsente des qualit6s de lisibilitt et de cohkrence remarquables, la zone tampon a 
6t6 de nouveau 6tudi6e suite B la visite de monsieur Alvaro Gomez Ferrer, Architecte 
expert auprks de I'ICOMOS. (cf. p. 16) 

Les maires des communes concern6es par cette zone ont manifest6 leur adh6sion 
au projet, et souhaitent travailler en synergie avec la ville centre pour la pdservation et la 
mise en valeur du bien. Toutes les communes de la Conununaut6 Urbaine de Bordeaux ont 
adopt6 le Plan Local d'urbanisme, qui, B travers son diagnostic, son Projet d1Am6nagement 
et de D6veloppement Durable (P.A.D.D.), sa &finition des zonages et du rkglement qui sty 
applique, fait preuve d'une grande ambition en matikre d'wbanisme et de d6veloppement 
du territoire intercommunal pour les 10 prochaiies ann6es. (cf. p. 24). 

Monsieur Francesco Bandarin 
Directeur du Centre du Patrimoine Mondial 
Bureau P.H. 1.33 
UNESCO 

l ,  rue Miollis - 75015 PARIS- Til. : 01.45.68.35.47 -Far : 01.53.59.11.69 - dl.fiance(iiiunesco.org 



Enfin, la Ville de Bordeaux ne saurait concilier conservation du patrimoine et 
developpement urbain sans evoquer le patrimoine immatkriel et spirituel qui en est h 
I'origine. C'est dans cet esprit que la ville met en ceuvre une skrie d'actions visant A faire 
vivre le patrimoine, qu'il soit culture1 ou humain, et h impliquer la population dans la 
transmission de celui-ci. Ainsi a &te cr66, en juillet 2005, un comitk de rkflexion de la traite 
des Noirs, prksidk par 176crivain Denis Tillinac, qui voit aujourd'hui ses premikres 
concretisations. (cf. p. 102) 

Pour la Ville de Bordeaux, valoriser le patrimoine monumental, comme le 
patrimoine litteraire ou artistique, contribue A I'emergence d'une participation citoyenne A 
la preservation et h la transmission de celui-ci, ainsi qu'A des &changes et des partenariats 
nationaux ou intemationaux dans ces domaines. 

Tous les services et partenaires concembs se sont engages lors de la premikre 
dunion de la commission du Patrimoine Mondial prksidee par Monsieur Hugues Martin, 
premier Adjoint, sur la mise en ceuvre du present plan de gestion complkmentaire, 
document de reference essentiel pour garantir la cohkrence des actions menkes. 

En vous remerciant de bien vouloir transmettre ce cornier et les documents joints 
A I'ICOMOS, je vous prie d'agr6er, Monsieur le 
considkration distinguee. 

Pierre LANAPATS ' 
DBleguk Permanent adjoint 

Charge d'aaires a.i. 



RÉSUMÉ ANALYTIQUE

ÉTAT PARTIE :  France

RÉGION :   Aquitaine

NOM DU BIEN :  BORDEAUX PORT DE LA LUNE

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : 
Longitude ouest : 0° 32’ 14’’ W – 0° 35’ 57’’ W (GPS)
Latitude nord : 44° 48’ 58’’ N – 44° 52’ 35’’ N (GPS)

DESCRIPTION TEXTUELLE DES LIMITES DU BIEN : 
> Départ Quai de la Souys / Quai Dechamps

COMMUNE DE BORDEAUX
Quai de la Souys / Quai Dechamps
Ligne SNCF sur la Garonne (pont Eiffel)
Deux ponts SNCF
Rue des Terres-de-Borde
Pont du Gult
Rue Amédée-Saint-Germain
Rue des Poilus-14-18
Ligne SNCF jusqu’au boulevard Roosevelt (rond-point)
Boulevard Président-Roosevelt
Boulevard George-V
Boulevard Maréchal-Leclerc
Boulevard Antoine-Gautier
Boulevard du Président-Wilson
Boulevard Pierre-1er

Boulevard Godard
Boulevard Alfred-Daney / N210
Place René-Maran
Boulevard Albert-Brandenburg
Traverser à demi la Garonne
Suivre la Garonne en amont (axe) (limite commune de Bordeaux)
Traverser la Garonne vers le quai de Brazza à hauteur du pont SNCF 
 (limite commune de Bordeaux)
Quai de Brazza
Quai Queyries 
Quai Dechamps jusqu’à la ligne SNCF (pont Eiffel)

CARTE AU FORMAT A4 : page suivante.
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JUSTIFICATION

Déclaration de valeur universelle : 

Bordeaux, Port de la Lune, est une ville d’une valeur universelle exceptionnelle :

– par l’importance de son port dans le négoce international depuis plus de 
  deux millénaires ;

– par sa renommée inégalée en tant que capitale mondiale du vin ; 
– par son audacieux plan d’urbanisme, initié au Siècle des lumières et poursuivi 

  au XIXe siècle ;
– par la continuité de son architecture classique et néoclassique qui s’est 

  perpétuée du début du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle et par son 
  remarquable ensemble architectural qui totalise 347 Monuments historiques classés 
  ou inscrits ;

– par sa participation insigne au mouvement des idées grâce, notamment, à 
  Montaigne, Montesquieu et Mauriac ;

– par sa place tout à fait particulière dans l’Histoire.

CRITÈRES SELON LESQUELS LE BIEN EST PROPOSÉ : 

L’inscription de Bordeaux, Port de la Lune, est proposée comme patrimoine culturel 
au titre des ensembles selon les critères ii) et iv)

 ii) : «  témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période don-
née ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de 
la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de 
paysages ». 

 iv) « offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural 
ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de 
l’histoire humaine ».

NOM ET COORDONNÉES POUR LES CONTACTS : 

Ville de Bordeaux
Mme  Martine Moulin-Boudard
Adjointe au Maire, chargée du Patrimoine
Direction des Affaires Culturelles
Hôtel de Ville
Place Pey-Berland 33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 10 20 30
Fax : 05 56 10 22 44
Courriel : m.moulin-boudard@mairie-bordeaux.fr
Adresse Internet : www.bordeaux.fr



DESCRIPTION TEXTUELLE DE 
LA ZONE TAMPON : 

> Départ côté Floirac – 
 Rond-point avenue Gaston et avenue Pasteur

COMMUNE DE FLOIRAC
Rond-point avenue Gaston-Cabannes / 
 avenue Pasteur
Rue Jules-Guesde
Rue Emile-Combes
Rue Ferdinand-Bistuer
Rue Edouard-Vaillant
COMMUNE DE BORDEAUX
Quai de la Souys
Traverser la Garonne (limite commune de Bordeaux)
Rond-point du quai de Brienne et A630
Boulevard Jean-Jacques-Bosc
Boulevard Albert-1er

À la barrière de Bègles, cours Pasteur 
Place Branly
Rue Coti
Rue C.-Duluc/rue Catulle-Mendès
Rue Bossuet
Rue J.-et-Ch.-Pannetier
Route de Toulouse
COMMUNE DE TALENCE
Chemin de Suzon
Carrefour cours Libération / cours Gambetta
Rue Pierre Noailles
Rue Marc-Sangnier
COMMUNE DE PESSAC
Avenue de Candau
Rue du Bas-Brion 
Avenue Jean-Jaurès
Avenue du Vallon
Place de la Renaissance
Avenue Jean-Cordier
Pont SNCF 
COMMUNE DE MERIGNAC
COMMUNE DE BORDEAUX
COMMUNE DU BOUSCAT
COMMUNE DE BRUGES
Ligne SNCF jusqu’à la pointe du cimetière nord
Avenue Jean-Jaurès
Rue Léopold-Laplante
Avenue Claudeville
Pont de Laroque

CARTE DE LA ZONE TAMPON : page suivante.

COMMUNE DE BORDEAUX
Avenue Marcel-Dassault / A630
Pont suspendu d’Aquitaine
COMMUNE DE LORMONT
Quai Chaigneau-Bichon
Place Aristide-Briand
Rue du Général-de-Gaulle
Rue du Rouquey
Rue Saint-Cricq jusqu’au 
 rond-point Bir-Hakeim
Route de Bordeaux
Rue de la Buttinière
Contourner le rond-point
Avenue de la Libération 
 jusqu’au rond-point
Pont des Collines
COMMUNE DE CENON
Rue Aristide Briand 
 jusqu’au rond-point
Avenue du 
 Président-Vincent-Auriol
Rue Emile-Zola
Rue du Maréchal-Gallieni
Rue Pierre-Bérégovoy
Avenue René-Cassagne
Place du 10-Mai-1981
Côte de l’Empereur
COMMUNE DE FLOIRAC
Côte de Caumont
Avenue Pierre-Semirot
Avenue Jean-Lassauguette
Avenue du Président-François- 
 Mitterrand
Rond-point avenue Pasteur / 
 avenue Gaston-Cabannes
Rue Jules-Guesde
Avenue Emile-Combes
Rue Ferdinand-Bistuer
Rue Edouard-Vaillant
COMMUNE DE BORDEAUX
Quai de la Souys
Traverser la Garonne 
 (limite commune de Bordeaux)
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INTRODUCTION

Arrivée presque au terme des grands aménagements qui ont renouvelé ses paysages urbains, la Ville 

de Bordeaux a entrepris de constituer, sous l’appellation de plan de gestion, un programme de protection 

et de mise en valeur de tous les aspects de son patrimoine.

L’enjeu du plan de gestion est de mettre en valeur les réglementations et mécanismes d’intervention 

sur le périmètre proposé à l’inscription qui permettent la durabilité du bien, c’est-à-dire la création d’un 

équilibre entre la conservation de la valeur universelle du site, son accessibilité, son développement éco-

nomique durable et la vie quotidienne de ses habitants.

Ce programme a pour objet de rassembler et de mettre en cohérence les acteurs, les appareils régle-

mentaires et les mécanismes d’intervention qui concourent à préserver la durabilité du bien patrimonial 

sur l’ensemble de la trame urbaine.

L’enjeu, pour une ville comme Bordeaux, est en effet d’être à même de conjuguer développement 

économique raisonné, qualité de son accessibilité, équilibre de vie quotidienne de ses habitants, avec l’exi-

gence première de conservation de la valeur universelle du site.

La Ville de Bordeaux, en assurant force et cohérence à sa méthodologie de gestion du site, entend as-

surer les conditions de la préservation durable de son patrimoine, tout en rejoignant les préoccupations 

légitimes de l’UNESCO en cette matière.

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ce plan de gestion a été fondée sur une concertation avec 

les services et les partenaires concernés, concertation qui préfigure la Commission « Patrimoine mondial 

» en cours de création. Le responsable de la future mission « Patrimoine mondial » assurera le contrôle 

de sa mise en œuvre tout en continuant à renforcer les synergies entre les acteurs. 

À l’occasion de sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Ville de Bordeaux a en effet 

renforcé ses méthodes de gestion du bien, notamment en terme de transversalité entre les différents 

partenaires impliqués. Le présent plan de gestion, sur lequel tous les services et partenaires concernés 

s’engageront, servira de feuille de route pour garantir la cohérence des actions menées. 

Ce plan de gestion cherche, dans sa présentation, à s’adapter au mieux aux réalités locales, qu’il s’agisse 

de la présentation des règles encadrant la protection et la mise en valeur du patrimoine, du projet urbain 

ou de l’organisation des services et partenaires concernés. 

Il reconnaît aussi l’importance de thèmes comme les aspects sociaux et économiques. C’est donc 

pour la Ville une opportunité de développement qui prend en compte l’ensemble des ressources his-



6  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO

toriques, culturelles et environnementales impliquées dans son processus de développement urbain et 

économique. 

Pour chaque objectif et pour chaque action engagée, le plan de gestion identifie les services et parte-

naires compétents, leurs marges de manœuvre, les ressources dont ils disposent et le calendrier prévi-

sionnel.

En effet, la gestion du patrimoine bordelais suppose l’articulation de plusieurs exigences qui, loin de se 

contredire, peuvent être complémentaires : concilier conservation du patrimoine et développement éco-

nomique et social, connaissance du patrimoine matériel et urbain mais aussi du patrimoine immatériel et 

spirituel qui en est souvent à l’origine, mise en valeur du patrimoine historique et culture vivante, ouverture 

de la ville aux visiteurs et amélioration de la qualité de vie pour les habitants de Bordeaux, préservation 

du centre historique et valorisation des périphéries. Pour rendre ces conciliations possibles, la ville de Bor-

deaux doit être appréhendée comme un tout cohérent, et non comme un ensemble de monuments dont 

le seul lien serait l’appartenance à un même espace. C’est précisément le sens du projet urbain qui sert 

de fondement au présent plan de gestion. 

Une telle ambition implique une gestion raisonnée du patrimoine pour sa protection et sa sauvegarde, 

indissociable d’un plan de partage des œuvres à caractère patrimonial. En effet, la sauvegarde n’est pas 

une fin en soi. Elle n’a de sens que si elle permet de mettre en valeur les richesses patrimoniales pour 

mieux les partager avec l’ensemble de la population de Bordeaux et d’ailleurs. L’objectif du plan de gestion 

n’est donc pas seulement la conservation d’un patrimoine séculaire, mais aussi la valorisation de nouvelles 

formes architecturales, la requalification des espaces publics et la promotion de la qualité urbaine. Il doit 

permettre un agrandissement continu et cohérent de la ville, à partir de son centre et jusqu’à ses périphé-

ries, s’inscrivant ainsi dans la lignée des réglementations urbaines qui, depuis le XIIIe siècle et surtout le 

XVIIIe siècle, ont permis un développement équilibré de la ville de pierre. 

Qu’il soit public ou privé, le patrimoine bordelais ne se résume ni à la façade des quais, ni au secteur 

sauvegardé, bien que ces éléments en constituent l’image emblématique. Le patrimoine qui doit être au 

cœur de tout projet urbain recouvre une acception large. Il peut être historique ou contemporain, archi-

tectural ou végétal, urbain ou naturel, consensuel ou contesté, etc. Le projet urbain de 1996 définissait le 

patrimoine comme « un ensemble de biens que les habitants veulent transmettre parce qu’ils estiment que 

ces biens permettent de mieux appréhender le temps ».

C’est pourquoi, aujourd’hui, les modalités de gestion du patrimoine bordelais s’inscrivent dans la continuité 

du projet urbain de 1996 dont les grands axes (la mise en valeur du patrimoine, le tramway, le fleuve, etc.) 

préfiguraient les perspectives de développement de la ville. En effet, la valorisation du patrimoine architectural 

et urbain, la promotion de nouvelles architectures ambitieuses et de qualité, la recomposition des espaces pu-

blics et l’affirmation du paysage et de l’élément végétal le long du fleuve aujourd’hui redécouvert, constituent 

toujours, pour les prochaines décennies, les grands axes d’intervention et d’évolution de Bordeaux.
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Pour introduire le plan de gestion, le présent document présente le périmètre proposé à l’inscription 

et la zone tampon, fait ressortir la continuité temporelle et spatiale du tissu urbain bordelais (I) et décrit 

le projet urbain à l’intérieur duquel s’inscrit la protection et la mise en valeur du patrimoine (II). Le plan 

de gestion proprement dit présente les outils réglementaires qui encadrent strictement toute intervention 

sur le bien proposé à l’inscription (III), les instruments mis en place pour faire face aux facteurs affectant 

le bien (IV) et l’organisation des services de la Ville et de ses principaux partenaires institutionnels (la 

Communauté urbaine, l’Agence d’Urbanisme, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service 

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et associatifs (V), qui interviennent pour inscrire et 

pérenniser ce projet à caractère patrimonial. 

Un plan d’actions opérationnel composé d’un ensemble de fiches synthétiques complète le plan de 

gestion en reprenant, pour chaque action ou groupe d’actions, l’ensemble du dispositif de gestion (VI). 
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I. Description du site proposé à l’inscription : 
une urbanisation continue dans le temps comme 
dans l’espace

Ville de 230 000 habitants, Bordeaux constitue le cœur d’une agglomération de 820 000 habitants et 

d’une communauté urbaine de 660 000 habitants s’inscrivant dans le réseau des grandes métropoles 

françaises (Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg) qui structurent le développement urbain 

du pays par leur rayonnement économique, culturel (grands établissements, création artistique, etc.), ad-

ministratif (siège de services nationaux comme le CEA ou la Monnaie) et éducatif (universités, filières de 

formations d’excellence : magistrature, santé navale, etc.).

La ville de l’intra-boulevards bordelais présente des qualités de lisibilité et de cohérence remarquables. 

Elle est essentiellement issue d’une urbanisation réglée sur le modèle de la ville européenne traditionnelle, 

respectueuse de la trame parcellaire, en ordre continu d’architecture, à l’alignement de l’espace public. Elle 

a développé une identité architecturale pérenne dont chaque époque a adopté les caractéristiques : pro-

portions, volumes, matériaux dont chaque époque a su adapter les proportions, les volumes et les décors 

grâce à la continuité de l’architecture de pierre.

Au-delà de cet ensemble urbain, le site en tant que tel (son fleuve, sa ville, ses coteaux, ses campagnes 

et ses vignobles) est l’élément fédérateur de l’installation urbaine et de sa continuité sur plus de 2 000 

ans. Le périmètre proposé n’est donc pas seulement représentatif de la matérialité de la ville ; il exprime 

un ensemble géographique et humain vivant.

En effet, c’est le fleuve qui, depuis l’entrée Nord jusqu’à l’entrée Sud de la ville, est l’élément fédérateur 

de ces quartiers très contrastés. C’est lui aussi qui relie le périmètre proposé à l’inscription à la rive droite 

de Bordeaux, faisant ainsi le lien avec la zone tampon. 

1. 1.  Description du périmètre proposé à l’inscription : 
 la continuité spatiale

Le périmètre proposé comprend le « port de la lune », c’est-à-dire le croissant formé par la Garonne, 

où fut fondée la ville romaine sur la rive gauche. Il s’étend du Nord au Sud du fleuve, des quais de Baca-

lan à ceux de Paludate, incluant les bassins à flot (1879-1885) et le pont de pierre (1822). Il comprend la 

quasi-totalité de la ville de Bordeaux intra-boulevards, à l’exception des voies ferrées qui se situent derrière 

la gare Saint-Jean. 

À l’intérieur des terres, en partant du Sud, le périmètre inclut la rue Charles-Domercq, la gare (Mo-

nument historique) et il se prolonge au Sud-Ouest le long de la rue Amédée-Saint-Germain jusqu’aux 



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  9

boulevards de ceinture. Là, il suit cette grande voie de contournement sur tout son pourtour, c’est-à-dire 

sur près de 10 km, jusqu’au quai de Bacalan au Nord. Il est important que le périmètre s’étende jusqu’aux 

boulevards de ceinture pour plusieurs raisons :

– Les boulevards structurent l’extension de la ville classique, sous forme semi-radioconcentrique et 

rayonnante, vers le port qui fit la fortune de Bordeaux ;

– Le territoire, ainsi conquis, a complètement redéfini la ville au XIXe siècle. Par cette extension, Bor-

deaux a ainsi disposé de réserves foncières qui, aujourd’hui encore, accueillent des constructions nouvel-

les. Il existe donc, au cœur et à la limite, des secteurs où la ville peut encore se densifier, en harmonie 

avec son patrimoine bâti ;

– Ce vaste arc de cercle renferme tous les faubourgs historiques de la ville, dont certains (Saint-Seurin, 

Sainte-Eulalie, Sainte-Croix) ne font pas partie du Secteur Sauvegardé ;

– Il intègre une grande partie de la « ville de pierre » dans laquelle se trouvent de nombreux Monu-

ments historiques et étend, avec d’autres formes de protection que celles des Monuments historiques 

(PLU patrimonial), les possibilités de préservation et d’évolution d’architectures ordinaires mais de qualité, 

qui témoignent de la continuité des formes urbaines et architecturales, les plus modestes comme les plus 

prestigieuses ;

– Il se compose d’architectures publiques et domestiques dont les caractères se retrouvent d’un siè-

cle à l’autre avec une grande continuité. Les immeubles à loyers et les maisons à entrepôts et à chais de 

l’Ancien Régime se maintiennent ainsi jusque vers 1940 dans le centre ancien et les faubourgs, époque à 

laquelle ils se transforment en immeubles de rapport, en entrepôts et en manufactures. Les maisons de 

ville basses, d’un étage, construites dans les faubourgs dès l’Ancien Régime et la Révolution, se multiplient 

dans la petite banlieue de façon exponentielle en s’adaptant aux modes architecturales et aux modes de 

vie nouveaux. L’échoppe, boutique adossée aux remparts ou simple habitat de caractère rural, est, au XIXe 

siècle, une construction idéale pour tous les Bordelais ;

– Enfin, ce vaste périmètre proposé à l’inscription s’affirme comme le centre historique d’aggloméra-

tion de la Communauté Urbaine de Bordeaux ; il est important que ce périmètre soit large car il assure 

la reconnaissance et l’appartenance par les communes voisines ou lointaines de Bordeaux, de l’identité 

historique d’un plus vaste territoire. Il fonctionne comme un repère et un symbole.

Cette continuité n’exclut pas une diversité qui se manifeste par la variété des quartiers de l’intra-boule-

vards bordelais. En effet, Bordeaux, métropole régionale et centre de l’une des plus grandes aggloméra-

tions françaises, est constituée par une mosaïque de quartiers, chacun doté d’une identité particulière :

– Les quartiers Hôtel de Ville - Quinconces et Victoire - Saint-Michel - Capucins, constituent le cœur his-
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torique de Bordeaux, organisé autour du castrum romain dont le contour est encore lisible à travers le tracé 

des actuels cours d’Alsace-Lorraine, rue des Remparts, cours de l’Intendance et du Chapeau Rouge ;

– Le quartier Nansouty - Saint Genès constitue l’un des faubourgs historiques de Bordeaux. Au Moyen-

Age, les actuels cours de l’Argonne et de la Somme, alors routes de Bayonne et de Toulouse, constituaient 

le prolongement de la rue Sainte-Catherine au delà des remparts ;

– Le quartier Saint Seurin - Fondaudège a connu son premier développement avec l’installation de vil-

las gallo-romaines et la construction d’édifices publics comme les thermes et un amphithéâtre (le Palais 

Gallien). Ruiné par le passage des Barbares, le quartier renaquit au VIe siècle avec la construction de la pre-

mière basilique de Saint-Seurin. Les chanoines de Saint Seurin transformèrent le territoire de la Sauveté en 

un bourg privilégié. Au XIVe siècle, les vignes s’étendaient au-delà des murs de la ville, le long du ruisseau 

de l’Audeyola qui donna son nom à la rue Fondaudège ;

– Le quartier des Chartrons constituait à l’origine un faubourg isolé du reste de la ville par le Château 

Trompette. Il est rattaché à Bordeaux et au faubourg Saint-Seurin au XVIIIe siècle par les aménagements 

de l’intendant Tourny. L’urbanisme du quartier est marqué par l’activité viticole. À partir du XVIIIe siècle, la 

façade des quais s’organise en maisons d’habitations adossées à un chai, hangar réservé à l’entrepôt de 

négoce pouvant aller de 150 à 200 mètres de long sur 8 à 12 mètres de large ;

– Ancien quartier de la commune de Bègles, le quartier Belcier vivait jusqu’à la construction du Pont 

de Pierre d’activités portuaires : chantiers navals, sècheries de morues, chais, maisons de négociants... En 

1822, l’ouverture du Pont de Pierre condamne ces activités traditionnelles liées au fleuve, mais le quartier 

connut un nouvel essor à compter du milieu du siècle avec la réalisation des grandes infrastructures ferro-

viaires. Tandis que le secteur Saint-Jean se développait en continuité du centre-ville, le secteur Belcier s’ur-

banisait le long des quais et des emprises ferroviaires en un tissu composite, entrelacs d’habitat ouvrier, 

de manufactures et d’entrepôts. 

1. 2.  Une urbanisation continue dans le temps

Bordeaux contenu dans ses boulevards présente des qualités de cohérence urbanistique remarquables. 

La forme de la ville est issue d’une urbanisation réglée, depuis l’époque romaine jusqu’à sa phase classi-

que au milieu du XVIIIe siècle, laquelle a servi de socle à son développement jusqu’à nos jours. Le territoire 

urbain bordelais a en effet hérité d’une riche tradition architecturale et urbanistique issue du XVIIIe siècle 

qui donne une grande lisibilité aux espaces publics et aux façades des constructions de pierre. Le savoir-

faire artisanal et le dynamisme des entrepreneurs de bâtiment et des architectes locaux (voire parisiens), 

n’expliquent pas, seuls, cette continuité. En effet, la ville maintient dans ses règlements de voirie, depuis 

le Moyen-Âge, des procédés et des normes techniques qui uniformisent le paysage urbain, en donnant le 

ton à l’architecture privée, avec des projets de façades uniformes ou bien de subtiles modénatures qui les 

individualisent tout en les faisant appartenir à une même « famille » : celle de l’architecture locale.
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Le développement de Bordeaux depuis l’antiquité romaine a été déterminé en premier lieu par sa po-

sition géographique, inscrite sur la vaste couronne en forme de croissant de lune de la Garonne. La ville 

s’est peu à peu organisée autour du castrum romain, fondé en 276 après J.-C. au confluent du Peugue et 

de la Devèze dont le contour est encore lisible à travers le tracé des actuels cours d’Alsace-Lorraine, rue 

des Remparts, cours de l’Intendance et du Chapeau-Rouge. Les périodes de prospérité et la croissance 

que connut la ville durant le Haut Moyen-Âge entraînent la constitution de nouveaux faubourgs qui s’éten-

daient vers le Sud au-delà du Castrum. Ces faubourgs de La Rousselle et de Saint-Éloi sont protégés par 

une nouvelle enceinte construite le long du tracé de l’actuel cours Victor-Hugo. Aux XIVe et XVe siècles, la 

croissance de la ville se poursuivit vers le Sud, avec la constitution des faubourgs de Saint-Michel et de 

Sainte-Croix et la construction en 1327 d’une nouvelle enceinte fortifiée, et à l’Ouest avec le faubourg de 

Sainte-Eulalie. En 1453, la ville entra dans une période défensive, marquée par la construction du fort du 

Hâ, du Fort Louis et du Château Trompette, édifiés pour intimider les Bordelais restés fidèles à la couronne 

d’Angleterre. Au début du XVIIe siècle, de grands travaux d’assèchement des marais qui ceinturent la ville 

au-delà de ses murailles furent entrepris.

Le paysage urbain fut ensuite profondément transformé au XVIIIe siècle par les Intendants. Cette trans-

formation s’est appuyée sur la trame viaire et parcellaire médiévale conservée. À partir des années 1720, 

l’historiographie souligne l’émergence de la modernité urbaine et culturelle de Bordeaux avec les travaux 

des grands intendants de Guyenne : Claude Boucher (1720-1743), Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny 

(1743-1757), Nicolas Dupré de Saint-Maur (1776-1785). Le duc de Richelieu (1758-1788), ou encore l’archevê-

que de Rohan (1771-1781), ne furent pas sans influence dans le formidable embellissement de Bordeaux à 

cette époque. Il s’accompagna de la floraison d’une école d’architecture locale insufflée par les maîtres pa-

risiens et notamment les architectes du Roi : Jacques Gabriel (1667-1742) et son fils Ange-Jacques Gabriel 

(1698-1782). L’architecture classique « à la française » pris donc racine dans cette ville, elle s’y adapta 

et modela le paysage urbain à tel point qu’architecture et urbanisme en devinrent indissociables : la 

première étant réglée par le second avec une remarquable continuité. Cette période s’accompagna d’in-

vestissements privés importants : le commerce était florissant et les riches Bordelais firent construire des 

hôtels particuliers. Dans le même temps, une véritable politique d’embellissement fut engagée aux limites 

de la ville ancienne, supprimant les remparts et préparant ainsi la ville moderne.

L’épisode révolutionnaire, le long XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle sont les périodes les 

plus remarquables où, après « l’impulsion » des Lumières, s’observe cette continuité dans le paysage 

étendu de la ville. Contenue dans ses faubourgs jusque dans les années 1850, mais ayant déjà largement 

dépassé les rives des cours ouverts par les intendants, la deuxième étape marquante pour Bordeaux est 

son extension périphérique surprenante sous l’ère industrielle. À l’image de Paris, Bordeaux annexa en 

1865 une partie des territoires de ses communes périphériques : Bègles, Talence, Caudéran, Le Bouscat et 

Cenon-La Bastide. La ville se développa ainsi, tout au long du siècle, en dehors de ses limites communales, 

comme si, relataient alors les détracteurs de ce projet, elle ambitionnait de s’étendre indéfiniment dans 

ses campagnes. L’organisation du grand Bordeaux au XIXe siècle avec la création de la ceinture des boule-
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vards a stabilisé une identité architecturale pérenne dont chaque époque a adopté les caractéristiques : 

proportions, volumes, matériaux. Au XIXe siècle, les modes architecturales et les pratiques urbanistiques 

anciennes étaient encore en vigueur mais elles s’adaptaient remarquablement à l’ère industrielle, laissant 

aujourd’hui de grandes emprises libres ou soumises à mutation qui sont l’objet des opérations d’aména-

gements inscrites dans le projet urbain. 

L’ordre du XIXe siècle n’a pas tout réglé, mais il a façonné un urbanisme efficace et a anticipé l’expansion 

contemporaine. Ce siècle, sur le plan de l’organisation urbaine et de l’organisation viaire, fut marqué par 

trois types d’interventions :

– Les travaux majeurs de la Restauration consistèrent en l’ouverture du Pont de Pierre qui désenclava 

définitivement la Bastide de Bordeaux et permet son urbanisation le long de la nouvelle route de Paris : 

l’avenue Thiers. Rive gauche, l’opération majeure et symbolique de la ville classique fut le lotissement pres-

tigieux des Quinconces, en lieu et place de l’ancien château Trompette, forteresse détestée des Bordelais, 

que déjà les intendants auraient souhaité transformer en une vaste seconde place royale ;

– Le Second Empire fut marqué par l’essor des chemins de fer et le développement du port. Le ter-

ritoire périphérique fut superbement étendu grâce à l’annexion de 1865, complétée par l’ouverture des 

boulevards de ceinture (1853-1900) qui permettaient de contourner la ville sur près de 12 km et de lotir la 

petite banlieue de Bordeaux d’échoppes et de maisons de ville. Au centre-ville, peu de grandes percées 

mais des travaux majeurs furent réalisés comme le dégagement de la cathédrale, l’ouverture du cours 

Alsace-et-Lorraine (1866-1869), les rues Vital-Carles, Duffour-Dubergier, Abbé-de-l’Epée et Castéja, cours 

du Médoc, etc. ;

– Malgré des efforts, les travaux d’infrastructure et de voirie de la Troisième République restèrent insa-

tisfaisants face aux besoins de la ville. Les structures de transport et d’industrie les plus représentatives 

sont la gare Saint-Jean et les bassins à flot, mis en réseau par une ligne de chemin de fer sur les quais 

ainsi qu’une ligne de ceinture. Les travaux des cours Pasteur et de la Martinique sont représentatifs des 

percées des années 1900.

Du point de vue de l’unité de la forme urbaine et de la cohérence de son identité historique, il n’y a donc 

pas lieu de distinguer deux territoires : celui de la ville classique des cours et celui de la ville néoclassique 

des boulevards. Ces deux territoires n’en forment qu’un seul qui est le résultat de l’épanouissement de 

la ville dans des logiques comparables (commerce, circulation, construction publique et privée) toujours 

en lien avec l’histoire des activités locales et qui fondent les modes d’habitation à Bordeaux. C’est cette 

singularité que Bordeaux revendique comme motif de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

1. 3.  Les « discontinuités » : trois quartiers singuliers dans le périmètre 
 proposé à l’inscription

Tandis que l’ensemble du périmètre proposé à l’inscription présente une continuité urbanistique re-



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  13

marquable, continuité aussi bien temporelle que spatiale, trois quartiers peuvent apparaître en décalage : 

le quartier de Mériadeck où se trouvent les principaux bâtiments administratifs de la ville, mais aussi des 

logements et des commerces, le quartier du Grand-Parc, principalement composé de logements sociaux 

et d’équipements d’agglomération et le quartier des Bassins à flots qui se prolonge vers Bacalan. Pourtant, 

chacun à leur manière, ils valorisent et renouvellent le patrimoine urbain de Bordeaux. Ces quartiers plus 

récents, qui sont en évolution, font bien partie de la « ville » bordelaise conçue comme un tout.

1.3.1.  Mériadeck  et la Cité du Grand Parc : des témoins du XXe siècle fonctionnaliste
Construits après la seconde guerre mondiale pour faire face à l’importante crise du logement et à la 

présence de quartiers insalubres, le quartier Mériadeck et le grand ensemble de la Cité du Grand Parc 

sont caractéristiques de l’urbanisme opérationnel français d’après guerre. Ces projets ont été réalisés par 

référence aux principes de Le Corbusier et des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM), 

en claire rupture avec le mode de développement de la ville en continu. Ils marquent la volonté d’intégrer 

Bordeaux dans un XXe siècle moderne et sont à ce titre des composantes essentielles de l’histoire urbaine 

de Bordeaux. 

Le quartier Mériadeck est une des dernières opérations de « rénovation urbaine » radicale réalisées en 

France. Les 27 hectares de ce quartier populaire en cœur de ville, entre le prestigieux palais Rohan (l’ac-

tuel hôtel de ville), et le cimetière de la Chartreuse, ont été démolis et remplacés par un quartier sur dalle 

en opposition avec le continuum des tissus périphériques. La séparation des flux automobiles, au sol, et 

des circulations piétonnes, sur dalle et passerelles, la distribution d’édifices cruciformes selon une trame 

orthogonale sont autant de références implicites au « plan Voisin pour Paris » de Le Corbusier. 

Ce quartier qui s’affiche comme le « Bordeaux 1980 » organise, autour d’une vaste esplanade plantée 

d’arbres et de verdure, 130 000 m2 de logement, un centre administratif et d’affaires de même surface et 

un centre commercial de 40 000 m2.

Opération à l’origine très polémique, Mériadeck est, depuis plusieurs années, l’objet d’un travail volon-

taire d’intégration et de suture au centre-ville et aux tissus périphériques. 

La construction de Mériadeck ayant supposé une interruption du tracé des cours, il faut aujourd’hui 

considérer ce quartier comme une entité qui participe au nouveau dessin de la trame viaire de la ville. La 

Mairie lance actuellement une étude pour envisager une meilleure intégration de ce quartier à la ville tout 

en conservant la cohérence de cet ensemble architectural. La réalisation en cours de l’îlot Bonnac, qui sert 

d’articulation avec l’hyper-centre, la desserte par le tramway et divers projets à l’étude tendent déjà à mieux 

inscrire ce quartier dans la ville.

La construction de la Cité du Grand-Parc a réorienté l’extension de la ville vers le Nord, sur des maré-

cages qui persistaient à l’intérieur des boulevards, à seulement 800 mètres de l’hyper-centre. 

Le quartier du Grand-Parc résulte de la crise du logement qu’a connue Bordeaux après la seconde 

guerre mondiale. Le site était alors composé de prairies, cressonnières et terrains marécageux, où des 
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bidonvilles étaient installés. En 1947, la municipalité a acquis 50 hectares de ces terrains marécageux. 

L’opération du Grand-Parc était annoncée comme une véritable action d’urbanisme concerté, au cœur de 

Bordeaux, à 800 m de l’hyper-centre et à l’intérieur des boulevards. Le plan masse de la cité du Grand-

Parc a été créé en 1954 et le chantier, débuté en 1959, s’est achevé en 1975. La cité s’est développée sur 

60 hectares autour d’un grand parc de verdure central où est implantée la majorité des équipements 

associés aux logements. 

L’urbaniste Jean Royer, se référant au modèle de la ville verte de Le Corbusier et aux théories fonction-

nalistes du XXe siècle, a  développé un quartier nouveau destiné à l’accueil de fonctionnaires, de rapatriés 

d’Algérie et d’habitants du quartier Mériadeck, en restructuration. Il a organisé les 4 000 logements et 

bureaux de la Cité en tours et barres distribuées selon une trame orthogonale autour d’espaces verts géné-

reux (8 hectares). Ce quartier accueille un programme particulièrement complet d’équipements qui assure 

sa qualité de vie et son autonomie.

Perçu dès son origine comme un lieu de progrès social, le Grand-Parc, proche des services urbains de 

centre-ville, dispose d’un cadre de vie encore jugé de qualité. Les équipements d’agglomération construits 

en son sein font encore référence. Il s’agit d’un quartier social généreux dans ses espaces et ambitieux dans 

ses équipements publics. Il comprend, en outre, de nombreuses réalisations architecturales de qualité.

Des défis restent toutefois à relever pour améliorer l’intégration du quartier à la ville : en effet, la Cité 

du Grand-Parc constitue un monde relativement clos, déconnecté du système viaire de la ville. L’enjeu 

aujourd’hui est donc, tout en s’appuyant sur la structure verte et la base d’équipements de la Cité, d’inté-

grer ce territoire au reste de la ville. La diversification de son peuplement, la recomposition de son bâti, 

la reconnexion de son système viaire avec sa périphérie, sa desserte par le tramway et l’attractivité de ses 

équipements doivent contribuer à transformer l’ancienne Cité en un véritable quartier de la ville.

Ces deux opérations, témoins plus ou moins heureux du XXe siècle fonctionnaliste, font partie de l’his-

toire de Bordeaux. Contrairement à de nombreuses opérations de l’époque, elles n’ont pas connu de phé-

nomène de marginalisation sociale et le bâti y a fait l’objet d’un entretien continu. C’est à leur intégration 

dans la ville qu’il s’agit aujourd’hui d’œuvrer, sans se figer sur une exemplarité patrimoniale contestée.

1.3.2.  Les Bassins à flots et Bacalan
À l’extrême Nord de la ville, contenus physiquement dans la ceinture des boulevards du XIXe siècle, les 

quartiers de Bacalan et des Bassins à flots présentent une identité forte et des paysages singuliers étroi-

tement liés à la vie du fleuve.

Leur histoire et leur développement suivent le développement du port de Bordeaux. Composé de 

marais jusqu’au XVIIe siècle, Bacalan naquit à la suite de la décision du Maréchal d’Ornano d’assécher les 

« palus » par endiguement du fleuve. Dès son origine, sa situation a favorisé le développement d’activités 

portuaires et fluviales (pêche, batellerie, tonnellerie). Particulièrement à partir du XVIIIe siècle, les usines et 

petites entreprises traditionnelles se sont multipliées à l’image de l’entrepôt des tabacs en 1728, des mou-

lins des frères Teyrac en 1785 et du magasin des vivres de la marine flanqué de ses deux pavillons. 
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Le début du XIXe siècle a marqué l’explosion de l’urbanisation du quartier (4 000 à 5 000 habitants, 

création de nouvelles rues) et le rattachement à la ville par les quais. De grandes manufactures se sont 

développées vers la fin du XIXe siècle (la faïencerie Vieillard, la verrerie Mitchell, les constructeurs de navires 

de la rue Achard). La construction, près de la gare du Médoc, de deux Bassins à Flot à la fin du XIXe siècle 

et au début du XXe siècle a permis, avec les compagnies de service à vapeur, le développement de ces 

activités et des échanges entre Bordeaux et l’Amérique du Sud.

Pendant la seconde guerre mondiale, la construction de la base sous-marine a accentué la rupture phy-

sique représentée par les bassins à flots. La monumentalité de cet édifice en béton de 41 000 m2 renforce 

la singularité du site. 

La présence de l’eau, les traces de l’activité industrielle (le Pavillon des Vivres de la Marine, les formes 

de radoub, les écluses, le « Nautilus », etc.), l’existence de grandes emprises désaffectées après le départ 

des activités portuaires, sont les atouts reconnus sur lesquels s’appuie le renouveau de ces quartiers 

Nord.

La prise en compte de ce territoire dans le périmètre d’inscription relève à la fois de son intérêt patrimo-

nial propre et de son inscription dans le projet urbain en général. Ces quartiers représentent, en effet, un 

moment singulier de la relation entre la ville et le fleuve et un potentiel d’extension de la ville à l’intérieur 

de ses propres contours.

L’aménagement des Bassins à flots est actuellement à l’étude (ces études ont été confiées par la Com-

munauté Urbaine de Bordeaux à la Société d’Economie Mixte Bordeaux Métropole Aménagement), en vue 

de la création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) autour du premier bassin. Les enjeux princi-

paux sont de faire du nouveau quartier un pôle majeur de l’agglomération. Son aménagement revêt de ce 

fait un caractère stratégique. L’objectif de ce projet est d’orienter les quartiers des Chartrons et de Bacalan 

vers les vastes espaces publics (la « plaque portuaire » bordant les deux bassins). Autour des bassins, 

c’est tout un nouveau quartier qui doit être créé, représentant un potentiel d’environ 2 400 logements, 

22 000 m2 d’équipements, 164 000 m2 de bureaux et services et 37 000 m2 de commerces. Par ailleurs, ce 

projet s’attache à préserver le patrimoine industriel du lieu, en tant que témoin fort de l’histoire portuaire 

de Bordeaux (reconquête des emprises industrielles, mise en relation d’espaces publics de qualité, mise 

en scène de la base sous marine devenue pôle culturel de référence). 

Devant la croissance de la ville se pose, pour les Bassins à flots, la question des limites : les Bassins à 

flots, liés au port et à l’industrie du XIXe siècle, appartiennent à un Bordeaux historique différent de celui 

du centre ; ils sont pourtant reliés à la ville parce que situés à l’arrivée ultime des grands tracés, cours et 

quais. Aujourd’hui territoire charnière, le quartier va devenir avec le futur pont, une rotule essentielle vers 

la Bastide, le Lac, Bacalan et la ville-centre. Il devient donc, de fait, un territoire fragile qu’il faudra savoir 

protéger.
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1. 4.  Description de la zone tampon

Cette zone inclut toute la rive droite de Bordeaux, jusqu’au sommet de ses coteaux, patrimoine naturel 

d’une valeur remarquable. Face aux quais du XVIIIe siècle, la Bastide, sur plus de 500 hectares, offre un pay-

sage largement végétal, constitué de friches ferroviaires et d’occupations industrielles fragiles, le quartier 

d’habitat étant majoritairement implanté au Sud de l’avenue Thiers. Desservi par le tramway, bordé par le 

fleuve qui lui donne à la fois sa personnalité et une situation stratégique, ce quartier doit se développer, 

sans perdre ses qualités végétales, entre ses deux barrières naturelles, le fleuve à l’Ouest et les collines à 

l’Est. 

Sur la rive gauche, la zone tampon suit la voie ferrée, incluant un tissu urbain constitué de qualité (les 

tissus de qualité UM et UM* indiqués dans le PLU) et des vignobles dont la valeur patrimoniale végétale 

est incontestable. 

La zone tampon ainsi dessinée présente plusieurs avantages :

– Cette zone fait l’articulation avec les communes limitrophes ;

– Le secteur Sud de la gare est en zone tampon (intérêt du vieux Belcier) ;

– La Bastide y est incluse jusqu’à la crête des coteaux (zone naturelle classée), ce qui est fondamental 

car la rive gauche ne peut se lire sans la rive droite, et depuis une rive comme depuis l’autre, l’unité du 

paysage est fondée sur la Garonne, la visibilité de la façade des quais d’un côté, la ceinture verte des co-

teaux de l’autre ;

– la zone tampon déterminée inclut des éléments et des ensembles d’intérêt (par exemple le quartier 

Lescure ou le parc Bordelais et ses quartiers, etc.). 
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II. Projet urbain et projet d’agglomération, deux éléments 
structurants du développement actuel de Bordeaux

2. 1.  Retour sur le projet urbain de 1996

Il est important de revenir, en préambule au plan de gestion, sur le projet urbain de 1996 pour au moins 

deux raisons : d’une part, tous les efforts entrepris depuis dix ans dans le cadre de ce projet ont permis un 

renouvellement et une mise en valeur de Bordeaux qui justifient son inscription au patrimoine mondial de 

l’humanité. D’autre part, la gestion de la ville s’inscrit, aujourd’hui encore, dans la continuité de ce projet 

urbain dont les grands axes (la mise en valeur du patrimoine, le tramway, le fleuve, etc.) préfiguraient les 

perspectives de développement de la ville. En effet, la valorisation du patrimoine architectural et urbain, les 

interventions multiples sur les espaces publics et l’affirmation du paysage et de l’élément végétal, autour 

du fleuve aujourd’hui redécouvert, constituent toujours pour les prochaines décennies les grands axes 

d’intervention et d’évolution de Bordeaux.

En 1995, l’avenir passait par des réponses aux défis de mobilité et de densité humaine et au défi social, 

mais dans le respect de ce qu’était Bordeaux en tant que ville historique. Cela posait donc également la 

question de la forme urbaine, du respect du patrimoine, de la qualité des paysages et des espaces publics. 

Régler la question de la mobilité dans le respect du patrimoine et rattraper le retard perdu en matière 

de déplacement relevait presque de la gageure, mais le pari a été gagné. Les réponses ont été le tramway, 

l’embellissement des espaces publics qu’il traverse, leur mise en lumière et le choix risqué de réaliser à la 

fois trois lignes de tramway, l’aménagement des quais et trois grands parkings souterrains. L’autre choix 

risqué fut celui de l’alimentation par le sol pour le tramway. Les défaillances de sa mise en route, inhé-

rentes à toute nouvelle technologie, sont désormais surmontées. Demeurent aujourd’hui l’exceptionnelle 

légèreté que donne au tramway l’absence de caténaires et le rôle phare que joue Bordeaux, surveillée dans 

le monde par près de vingt très grandes villes qu’intéresse cette première mondiale. Pour régler ou, plus 

modestement, aborder la question de la densité, il s’agissait de faire comprendre que Bordeaux devait 

commencer à occuper l’ensemble de son territoire communal et y accueillir de nouveaux habitants. Il y 

avait enfin la question de la mixité, qui tient à la question de l’organisation spatiale des fonctions de la 

ville. Les espaces publics, quand ils sont de qualité, sont l’endroit où se pratique le plus grand brassage 

social. Ils ont donc été un des grands objectifs du projet urbain. 

Aujourd’hui, 10 ans ont passé et la ville est prête pour la compétition européenne mais pas à n’importe 

quelles conditions :

– La première est de conserver l’identité de Bordeaux. Et son identité est fondée par sa forme urbaine, 

la qualité de son architecture, de ses tracés et par ses irrégularités aussi. Cela, il n’est pas question, sous 

prétexte de cohérence, de densité nécessaire, ou de modernité à affirmer, d’y toucher. Bordeaux veut pro-
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téger son patrimoine, mais cela n’empêchera pas la ville d’évoluer. L’extension du centre a profité à la ville 

historique, aujourd’hui en cours de ravalement, mise en valeur au travers de ses grands espaces publics 

et protégée d’une partie du transit automobile. Pour que Bordeaux conserve son identité patrimoniale, il 

faut poursuivre l’œuvre engagée, améliorer encore la qualité des espaces publics, terminer les quais, in-

tensifier les campagnes de ravalement, soigner les coutures urbaines. C’est la démarche de recensement 

du patrimoine architectural et urbain nouvellement engagée qui sera, pour les années qui viennent, l’outil 

essentiel, non seulement de la surveillance patrimoniale de la ville, mais de la mise en place d’un véritable 

urbanisme de proximité, peut-être la réponse la plus opératoire aux incantations en faveur du développe-

ment durable ;

– La seconde condition nécessaire pour affronter la compétition européenne est la poursuite du 

développement de la ville et de l’agglomération. Il y a encore un potentiel de développement intra muros 

important que la Ville peut rendre formidablement attractif si elle sait poursuivre les grands tracés urbains. 

Le bouclage des boulevards, avec, dans un premier temps, le pont levant Bacalan-Bastide et, plus tard, le 

pont en prolongement du boulevard Jean-Jacques-Bosc, répondra rive droite aux boulevards historiques 

de la rive gauche. De même, le futur parc de la rive droite répondra aux parcs de la rive gauche, le jardin 

public du XVIIIe siècle, le parc bordelais du XIXe et le bois de Bordeaux du XXe siècle ;

– La troisième condition nécessaire pour être présent dans la compétition européenne tient à notre 

capacité à saisir tout ce que nous offre la modernité pour compenser le handicap, en termes écono-

miques, du positionnement géographique excentré de Bordeaux : désenclavement routier, ferroviaire, 

maritime, développement des nouvelles techniques de communication, etc. en sachant que disposer 

d’autoroutes, du TGV ou éventuellement d’un « hub » aéroportuaire sont des conditions nécessaires mais 

non suffisantes pour s’imposer en Europe. 

2. 2.  20 ans de mutations urbaines : 1995-2015

– Bordeaux et son fleuve

Puisque le fleuve a toujours été un atout, un allié, apprivoisé et transformé en élément urbain et pay-

sager, ce qu’il avait été pendant des siècles, il faut à nouveau revaloriser ce symbole de la ville, le signe de 

sa puissance et la source de sa richesse mis en exergue sous la forme des croissants entrelacés dans les 

armoiries de la ville de Bordeaux, Port de la Lune.

C’est la raison première de l’aménagement des quais de la rive gauche. Le projet est loin d’être ter-

miné mais la magie s’est déjà opérée : des promeneurs, des cyclistes, des façades restaurées, un mar-

ché fréquenté, un hangar qui abrite sans discontinuer des salons, des piétons sur le pont de pierre, des 

pontons qui accueillent des bateaux, CAP sciences, un parc de 5 hectares face à Saint-Michel dès 2008, 



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  19

etc. Les quais à Bordeaux sont devenus le plus grand espace de sociabilité de la ville, un véritable espace 

public où peuvent se côtoyer des communautés différentes, sans heurt, que ces communautés soient des 

communautés d’intérêt sectoriel (cyclistes, rollers) ou des communautés plus durables (sociales, profes-

sionnelles). Il y a 20 ans, sur les quais, le promeneur savait toujours où il était, tant étaient visibles les 

différences entre les quartiers bordant les quais. Aujourd’hui, et c’est toujours un sujet d’étonnement, les 

quais sont redevenus un lien entre les quartiers, ou plutôt un  nouvel espace urbain unique et fédérateur, 

qu’on rallie depuis tous les quartiers.

La rive droite, nouvelle façade végétale à inventer entre les deux futurs ponts que sont le pont Bacalan-

Bastide au Nord et le pont Jean-Jacques-Bosc au Sud, est inclue dans le périmètre proposé à l’inscription 

UNESCO et dans la zone tampon. La Ville s’est dotée d’un schéma directeur et a lancé la procédure de 

désignation, pour 7 ans, d’une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage chargée de réaliser un plan guide 

précis ainsi que d’assister la Ville dans la mise en œuvre de ce plan.

Repenser et redévelopper l’axe structurant du fleuve pour le redéveloppement de la ville supposait 

aussi de réfléchir à nouveau sur les quartiers de proximité et liés à la Garonne, les 3 B – Belcier, Bastide, 

Bacalan – et le centre historique. Bordeaux a besoin d’habitants nouveaux. Elle a donc besoin que ses 

quartiers offrent de la variété, nécessaire au choix, une personnalité affirmée, des avantages contrastés : 

bref, qu’ils soient très attractifs. Si les quartiers accrochés à la Garonne ont fait l’objet, depuis 10 ans, d’ef-

forts continus de remise à niveau de l’ensemble de leurs équipements de proximité, ils ont aussi été l’objet 

de longues réflexions sur ce qui pouvait le mieux, pour l’avenir, leur permettre d’atteindre l’excellence. 

Chacun de ces quartiers qui constituent les principales zones tampon du périmètre proposé à l’inscription 

s’est donc doté d’un véritable projet urbain.

À l’intérieur du périmètre proposé à l’inscription, le centre historique est le quartier le plus central que 

baigne le fleuve. Il a trop longtemps été considéré comme destiné à accueillir exclusivement les fonctions 

classiques du cœur d’une grande ville, à savoir les activités tertiaires et les commerces. Il faut lui permettre 

de retrouver sa triple vocation :

– Une vocation résidentielle : constitue toute l’ambition de la reconquête du centre historique qui 

repose sur une restructuration des logements vacants appuyée sur des aides importantes et des mécanis-

mes visant à contenir la spéculation immobilière. Cette reconquête suppose des dispositifs, en cours de 

réalisation, permettant d’améliorer la vie des résidents, notamment à Saint-Pierre : contrôle d’accès, zone 

30, circulations douces favorisées, protection des trottoirs ;

– Une vocation touristique et patrimoniale exigeait une ouverture sur le fleuve, la démolition des han-

gars, le déplacement des activités économiques installées sur le quai de Sainte-Croix, la suppression des 

parkings. L’aménagement des quais qui sera terminé en 2008 répond à cette nécessité de fluidité entre le 

fleuve et la ville historique ;

– Une vocation de cœur d’agglomération est confirmée grâce au tramway, et étendue géographique-

ment grâce au pôle universitaire qui se développe désormais de la Victoire au quartier Sainte-Croix, inté-
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grant également la halle B des Capucins qui accueille désormais le restaurant universitaire jusque-là situé 

place de la Victoire. C’est plus de 4 000 étudiants qui fréquentent désormais le quartier.

Enfin, pour rendre au fleuve sa place structurante dans l’histoire et l’urbanité du développement de 

Bordeaux, il faut aujourd’hui en rendre le franchissement plus aisé à l’échelle des nouveaux besoins 

et des nouveaux usages. Fleuve de 450 mètres de large, subissant un marnage de plus de cinq mètres, 

la Garonne fut une richesse pour Bordeaux mais aussi une défense naturelle, un obstacle dangereux et 

une spécificité du développement du Port de la Lune en raison de sa largeur. Le premier pont, le pont de 

Pierre, dont la création fut décidée pour des raisons politiques et militaires par Napoléon Ier, fut terminé en 

1822 et il fallut attendre près de 150 ans pour que se construisent les trois suivants : le pont d’Aquitaine, le 

pont Saint-Jean et, d’ici 2011, le pont levant de Bacalan-Bastide. Comme pour les deux autres, les critères 

qui ont présidé au choix du projet retenu pour ce dernier incluaient en premier lieu le souci du respect de 

l’héritage patrimonial urbain, architectural et historique de Bordeaux. La décision de construire ce pont est 

partie d’un constat : pour préparer l’évolution  de la ville et de l’agglomération, un nouveau franchissement 

de la Garonne était nécessaire. En effet, aujourd’hui 5 km de fleuve « infranchissable » séparent le pont 

d’Aquitaine et le pont de Pierre. Ce nouveau pont est donc le maillon manquant du plan de déplacement 

rive droite / rive gauche. Mais cet enjeu pour l’avenir ne devait pas se faire au détriment du patrimoine et 

de l’urbanisme bordelais. Essentiel pour favoriser les échanges entre les deux rives et protéger le centre 

de la ville du trafic routier, la création d’un nouveau franchissement devait en effet respecter le tracé ur-

bain de Bordeaux et son histoire maritime. C’est pourquoi la CUB, en 2006, après six ans d’études et de 

consultations de la population, a choisi le projet le plus respectueux des tracés urbains bordelais, de son 

passé portuaire et du développement durable : un pont levant de 427 mètres de longueur et de 27 mètres 

de largeur utile (dont 15 mètres que se partagent Transports en Commun en Site Propre, piétons et deux 

roues). Traversant la Garonne comme un trait fin souligné par la position des passerelles, ce pont sera 

ponctué par quatre grands pylônes d’une apparente simplicité. Le projet privilégie les formes épurées tout 

en répondant à des exigences urbanistiques, fonctionnelles et d’exploitation. Ce projet s’inscrit  parfaite-

ment dans un plan de gestion raisonnée du paysage bordelais à plusieurs titres : 

– Le choix de l’emplacement du pont au droit de la rue Lucien-Faure répond à un souci de respect du 

  tracé urbain bordelais puisqu’il assure la continuité urbaine avec le tracé des boulevards. En effet, 

  l’urbanisme des boulevards invite au prolongement des différents réseaux viaires, par conséquent à 

  une continuité visuelle, esthétique et qualitative ;

– Respectueux du patrimoine urbain, ce projet est aussi respectueux du patrimoine architectural  dans 

  la mesure où sa construction permettra de protéger l’hyper-centre des trafics routiers. Le choix d’un 

  pont plutôt que d’un tunnel répond aussi à ce souci dans la mesure où la création d’accès à un tunnel 

  formerait dans la ville de larges saignées et constitueraient des coupures dans le tissu urbain ;

– Ce projet est favorable au développement durable dans la mesure où il permettra le bouclage du 

  réseau des transports en commun en site propre (connexion des trois lignes de tramway) et, par des 

  aménagements spécifiques pour les piétons et les deux roues, un franchissement confortable et 

  adapté aux cheminements doux ;
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– Le pont levant permettra de préserver les trafics maritimes, fluviaux et évènementiels qui participent 

  à l’attractivité de Bordeaux. Pour un port de négoce, le choix du pont levant était essentiel pour 

  sauvegarder son identité portuaire, culturelle et patrimoniale. Bordeaux restera ainsi un port européen 

  d’estuaire. Le port de la Lune restera capable de réceptionner de larges bateaux au cœur même de la 

  cité du bordeaux. 

– Une mutation urbaine favorable au développement économique

Pour inspirer confiance, la Ville a lancé de grands projets : un tramway, une zone franche, de grands 

équipements, l’aménagement des quais, des places, etc. Mais, pendant ce temps difficile où il se prépare 

certes, des choses, mais encore invisibles, pour que les investisseurs – qui sont à la source de l’emploi, 

donc de la richesse – anticipent sur ces changements à venir, il fallait inspirer confiance, et pour cela, être 

capable d’engager des actions, mêmes minimes, à très court terme. C’est ainsi que la Ville a tout de suite 

imaginé, simplement, d’embellir la ville :

– Le plan lumière qui a révélé la silhouette nocturne de Bordeaux et créé, dans cette ville basse, quel-

ques signaux verticaux le long du fleuve ;

– Les campagnes de ravalement ont créé, notamment sur les quais, ce magnifique dialogue entre la 

pierre et la lumière, l’eau et la pierre.

Embellir la ville ne suffisait pas à rendre la confiance. Il fallait aussi l’animer pour que, dans l’esprit des 

Bordelais, elle change enfin d’image : c’est le rôle heuristique qu’ont joué les grandes fêtes, le mondial 98 

sur les quais, les fêtes du vin, les fêtes du fleuve, etc.

S’il fallait changer l’image que les Bordelais se faisaient de leur ville, il fallait aussi changer l’image de 

Bordeaux à l’extérieur. La présentation du projet urbain a certes joué ce rôle mais le recours qui a été celui 

de la Ville et de la Communauté Urbaine à de grands experts extérieurs, urbanistes, architectes, paysa-

gistes, artistes, la compétition nouvelle et affichée comme telle entre tous les porteurs de projets privés, 

enfin le renouvellement complet des pratiques de concertation ont eu un impact capital sur le regard que 

la France a porté soudainement sur cette ville.

Dans le temps même où le Palais des Congrès, la piscine judaïque, le Jardin botanique ou le tramway 

s’achevaient, les grands investissements privés se multipliaient – multiplexe, grands sièges sociaux, loge-

ments à la Bastide, casino au Lac, hôtel de prestige dans le centre – les installations obsolètes se moder-

nisaient – centre commercial de Mériadeck, de Saint-Christoly, du Lac, poste centrale, etc. - les terrains 

encore disponibles se remplissaient – quartiers Ravesies, Haussmann, Bonnac, bientôt Alfred Daney, le 

Lac et Ornano-Gaviniès, etc.

L’embellie économique de Bordeaux s’est très vite mesurée à trois signes qui ne trompent pas : le dyna-

misme du marché de l’immobilier, le développement spectaculaire du nombre de touristes et le remplis-
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sage très rapide et très remarquable du nouveau Palais des Congrès, confirmant la vocation de Bordeaux 

comme une importante destination du tourisme d’affaires.

– L’amélioration de la qualité de vie pour les habitants

Avant même d’attirer de nouveaux habitants, il faut savoir conserver ceux qui sont déjà là. Leurs at-

tentes sont connues : propreté, sécurité, circulation et stationnement aisés, animation mais sans excès et 

commerces de proximité abondants. Conserver des habitants suppose du confort de vie, mais cela sup-

pose aussi que ces habitants se voient offrir des équipements de qualité. 

La Ville a fait plus de 80 millions d’euros de travaux sur l’ensemble de ses écoles en respectant l’im-

portant patrimoine que constituent les écoles Jules-Ferry. Elle a reconstruit ou restauré quasiment tous les 

grands équipements sportifs. Parmi eux se trouvent des réalisations patrimoniales remarquables comme 

la piscine judaïque ou le stade Jacques-Chaban-Delmas. Elle a restructuré la quasi-totalité de ses maisons 

de quartiers et de ses centres socioculturels. Elle a accru de façon considérable le nombre de places dans 

les crèches et les lieux d’accueil de la petite enfance. 

La Ville a aussi créé un grand nombre de jardins supplémentaires depuis 10 ans. Et elle va continuer : 

création de 5 hectares de parc en bord de Garonne à Saint-Michel, refonte complète du jardin André-Meu-

nier, poursuite du parc des berges de Bacalan, création à moyen terme d’un espace vert sur une partie des 

voies ferrées (entre Belcier et Carle-Vernet), restructuration du Parc Bordelais, et surtout création du grand 

parc de plus de 50 hectares rive droite en bordure de Garonne. Après le Jardin public au XVIIIe siècle, le parc 

Bordelais au XIXe siècle, le Bois de Bordeaux au XXe siècle, c’est la rive droite qui sera le lieu de création du 

grand parc du XXIe siècle.

Conserver des habitants suppose aussi que l’état général du patrimoine des logements – privés pour 

l’essentiel – soit en bon état. Aujourd’hui les campagnes d’embellissement de la ville commencent à 

porter leurs fruits, l’action patiente de la société In Cité dans le centre historique, les différentes OPAH 

(Opération Publique d’Amélioration de l’Habitat), la prise de conscience des propriétaires peuvent laisser 

présager pour les années qui viennent une amélioration très notable des logements bordelais. C’est un 

impératif absolu au maintien des résidents et à l’arrivée de populations nouvelles.

Conserver des habitants ou en accueillir dans les quartiers déjà constitués de la ville suppose enfin 

que ces quartiers soient animés. C’est le commerce, bien sûr, activité privée par excellence. Mais l’ani-

mation passe aussi par l’existence de structures culturelles privées ou publiques. Depuis 10 ans, la ville 

a aidé toutes les initiatives culturelles portées par des associations et dont les quartiers ont besoin pour 

rester vivants. Elle a ouvert ou contribué à ouvrir des lieux nouveaux : l’église Saint-Rémi, CAP Sciences, la 

Pergola, le TNT, le Glob théâtre, etc. Elle a agrandi ou restructuré une grande partie de ses équipements 

existants : l’Opéra, le CDN, l’école des Beaux Arts, le musée des Beaux Arts, la base sous marine, etc. Elle 
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continuera dans la voie de la création ou de la restauration des grands équipements culturels d’intérêt d’ag-

glomération : poursuite des travaux de restauration de l’Opéra, création d’un auditorium, restructuration 

du muséum d’histoire naturelle, réimplantation des archives de la Ville dans un bâtiment du patrimoine 

ferroviaire de la rive droite, etc.

L’animation, les possibilités de rencontre et de découverte passent aussi, plus simplement, par l’espace 

public. C’est pourquoi la ville depuis 10 ans refait patiemment une partie des places qui lui paraissent jouer 

un rôle important dans la vie des habitants : places Camille-Jullian, Saint-Projet, Lemoine, Saint-Christoly, 

Camille-Pelletan, Lewis-Brown, Amédée-Larrieu, Marie-Brizard, le square Dom-Bedos, sans oublier Pey-

Berland, la Victoire, la Comédie, etc. 

L’arrivée massive de la voiture avait entraîné des destructions de ce qui faisait la structure même de 

l’espace public, réduisant de façon drastique la place du piéton et des personnes fragiles (enfants, per-

sonnes âgées, jeunes mères avec poussettes, personnes à mobilité réduite). Il y avait donc, à Bordeaux 

comme ailleurs, une culture à réinventer totalement puisque, au-delà même des principes concernant les 

usages qu’il fallait redéfinir, aucune pratique ne s’imposait : pas de matériaux uniformes, pas de couleurs 

imposées, pas de calepinages communs, pas de mobilier particulier. 

Les grands espaces publics (les quais, rive gauche et rive droite et les cours, ponctués de leurs gran-

des places) ont été réaménagés. La nouveauté, lorsqu’on parle des quais, tient au linéaire envisagé puis-

qu’il ne s’agit plus de mettre en valeur la seule séquence noble de la ville (schématiquement entre pont 

de pierre et quai des Chartrons) mais bien, et sur les deux rives, la totalité des berges, d’une extrémité à 

l’autre du territoire communal. Cet aménagement s’accompagne naturellement d’une diminution impor-

tante de la circulation automobile des quais, diminution voulue, organisée, la circulation essentielle devant 

se répartir entre cours et boulevards. La nouveauté lorsqu’on parle des cours est qu’on parle de tous les 

cours, de Brandenbourg au cours de la Marne, considérés comme un boulevard urbain unique enserrant 

le cœur historique, ouvert aux voitures mais protégeant la ville historique accessible d’abord et avant tout 

grâce au tramway. Aujourd’hui, les grands espaces publics sont majoritairement dévolus (mais jamais 

exclusivement) aux piétons et c’est le tramway qui sert de lien entre eux, des Quinconces à la place de la 

Victoire. Tous les espaces publics ayant donné lieu à concours d’architecture présentent des physionomies 

différentes et des points communs : une attention particulière en matière de délimitation du périmètre 

traité, d’emploi de matériaux toujours naturels et de calepinage. Il s’agit toujours de ne pas injurier le 

patrimoine existant bordant l’espace public, d’opérer avec soin les coutures urbaines avec les territoires 

limitrophes et pour les grands espaces publics ponctuant le tracé des cours, de bien gérer le lien les 

unissant. Aujourd’hui, les quais, la place de la Victoire, de la Comédie et Pey-Berland, ont été réaménagés 

dans cet esprit. Mais le dessein ne sera visible qu’après réfection des cours (Marne, Aristide-Briand, Albret, 

Clémenceau, Verdun, Portal, Balguerie-Stuttenberg) et des places Gambetta et Tourny. Les cours devraient 

reprendre le vocabulaire des quais, dans un registre clair (céramiques de trottoirs, grès, etc.). C’est ce que 

prévoit le projet urbain d’ici 2015.
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Reste enfin l’espace public le plus difficile à traiter parce que jamais pensé en tant que tel : la rue. Il y a 

50 ans, dans les rues d’échoppes, les jours de grande chaleur, les habitants, après avoir accroché devant 

leurs portes les rideaux rayés qu’on voit encore parfois, s’installaient sur le trottoir, dans des fauteuils de 

jardin. La rue était encore considérée comme un prolongement de l’espace domestique et la vie sociale se 

faisait sur le trottoir et non, comme aujourd’hui, dans le jardin. Aujourd’hui les rues ne sont plus jamais 

pensées en dehors de la circulation et du stationnement qu’elles accueillent et c’est une erreur. Le paysa-

giste conseil de la Ville de Bordeaux a fait quelques propositions remarquables de rues plantées, qui sont 

bien autre chose qu’une plantation d’arbres puisqu’elles posent la question de rendre à certaines rues le 

statut qu’elles avaient autrefois et que le concept de cour urbaine réactive aujourd’hui.

2. 3.  Un projet urbain qui s’inscrit dans un projet d’agglomération : 
 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, socle du Plan   
 Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

La loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) votée en 2000 a profondément rénové le cadre de la 

planification urbaine en France. En instaurant les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) comme instruments de 

programmation opérationnelle et d’urbanisme réglementaire, la législation associe de manière beaucoup 

plus étroite projet urbain et règle d’urbanisme.

Ainsi, la définition partagée d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe 

les orientations à 10 ans pour l’ensemble du territoire devient le socle du cadre réglementaire, fixant, selon 

les termes de loi, les équilibres entre développement urbain et renouvellement urbain.

– Une vision d’avenir construite sur un dialogue territorial

La démarche du PLU a été l’occasion de construire un véritable espace de dialogue entre les 27 com-

munes qui composent la Communauté Urbaine de Bordeaux. Autour de Bordeaux, la ville centre, s’est 

organisé un travail par territoire qui a amené chaque commune à débattre de son projet avec les espaces 

voisins. Ainsi, l’agglomération a été découpée en 7 secteurs, chacun d’entre eux portant sa propre réflexion 

dans un travail par ateliers, propice à faire émerger une vision partagée du devenir de l’agglomération. On 

peut dès lors véritablement parler d’un projet global, le PLU de la Communauté Urbaine de Bordeaux, ap-

prouvé en juillet 2006, formant l’aboutissement d’une réflexion partagée et concertée à toutes les échelles 

du territoire.

– Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Le PLU communautaire couvre un territoire de 55 000 hectares regroupant 660 000 habitants, composé 

de près de 50 % d’espaces non bâtis (naturels et agricoles). Il s’inscrit dans une volonté affirmée de maî-

trise de l’étalement urbain périphérique, selon cinq orientations directrices, développées ci-après.
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– La ville de proximité : celle-ci détermine une ossature prioritaire pour encadrer l’évolution urbaine 

  autour des centralités et des corridors de transports en commun. Le principe général vise à donner 

  une structure plus hiérarchisée de l’organisation urbaine, aujourd’hui très étalée, en favorisant une 

  implantation plus resserrée des nouveaux programmes d’habitat, d’équipement et de services autour 

  des centres et des corridors de transport ;

– Une mobilité maîtrisée : depuis 2003, Bordeaux et la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) ont 

  engagé une politique très ambitieuse en matière d’organisation des déplacements, visant à la fois 

  à contenir l’automobile en offrant des transports en commun plus attractifs et à mieux partager 

  l’espace public. Ceci a guidé les actions mises en œuvre dans le centre, qui doivent maintenant s’ex

  porter en périphérie à travers les extensions du réseau de tramway et la programmation de nouveaux 

  pôles d’échange ;

– Une ville plus verte et plus viable : l’agglomération bordelaise se caractérise par une présence 

  affirmée de l’élément naturel, qu’il s’agisse du fleuve et de ses berges, de la forêt en frange d’agglo-

  mération et des coteaux de Garonne. Mais cela se fonde également sur une trame abondante de 

  parcs, squares et jardins publics et privés en cœur d’îlot qui font qu’au total près de 50 % de la surface 

  de l’agglomération est consacrée aux espaces naturels et agricoles. Le PLU prend appui sur cette 

  spécificité pour valoriser à la fois le patrimoine naturel et économiser l’espace, dans une politique de 

  développement durable ;

– Un rayonnement économique affirmé : la prise de compétence, au niveau communautaire, de la 

  politique économique se traduit par une stratégie visant à dédier un certain nombre de grands espa-

  ces de développement (les sites d’intérêt métropolitains) à l’accueil d’activités pouvant aller de la 

  recherche (le campus) aux activités aéronautiques de construction et d’assemblage (l’aéroport) et aux 

  activités tertiaires (Saint-Jean-Belcier) ;

– La prise en compte du patrimoine : c’est l’un des axes dominants du PLU. Prenant acte à la fois de 

  la valeur patrimoniale du centre d’agglomération et de la présence de l’élément naturel, le PLU 

  propose de s’appuyer  sur la diversité des formes urbaines héritées de l’histoire dans une logique de 

  protection des ensembles existants et de réinterprétation du modèle de développement de la ville, 

  historiquement appuyé sur les grands tracés et sur un épannelage modéré.
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III. Statut, propriété, cadre réglementaire et politique 
du territoire proposé à l’inscription

Au-delà du Secteur Sauvegardé (150 ha) de Bordeaux dans lequel s’appliquent des règles d’urbanisme 

particulières regroupées dans un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) en cours d’améliora-

tion, la ville recèle un patrimoine architectural et urbain qu’elle a entrepris de valoriser depuis plusieurs 

années et qui trouve sa traduction dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme. 

En exigeant que le PLU, soit la traduction d’un projet de développement et d’aménagement durable, 

la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a fait du PLU plus qu’un simple document administratif et 

réglementaire. Elle a mis la collectivité en situation de repenser l’organisation urbaine et l’évolution de 

ses différents territoires, ainsi que les paysages bâtis et naturels qui les constituent. Ce document fédère 

donc l’ensemble des règles d’urbanisme, englobant à la fois l’habitat, les transports, l’environnement, le 

traitement des espaces publics, la préservation des paysages et la valorisation du patrimoine urbain. Il 

fixe les orientations du projet de développement tout en traçant des perspectives pour le long terme.

Les principaux enjeux sont clairement identifiés :

•  Soutenir un développement urbain équilibré, en dynamisant le cœur de l’agglomération et en 

   maîtrisant le développement urbain périphérique ;

•  Structurer les premières et deuxièmes couronnes de l’agglomération ;

•  Atteindre une plus grande qualité urbaine et architecturale dans tous les quartiers ;

•  Favoriser une plus grande équité sociale dans l’habitat par une politique de mixité spatiale et 

   sociale ;

•  Maîtriser la mobilité, notamment par une offre supérieure de transports publics ;

•  Renforcer la vocation économique de la métropole ;

•  Valoriser la trame verte et les grands espaces naturels.

Ce projet fixe donc les orientations du projet de développement tout en traçant des perspectives 

pour le long terme. L’enjeu du projet d’aménagement et de développement durable est de définir les 

conditions de renouvellement de la ville et de l’agglomération bordelaise autour d’objectifs stratégiques 

communs. 
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3. 1.  La prise en compte du patrimoine dans le Plan Local d’Urbanisme : 
 protection et valorisation

– L’approche morphologique du PLU

Les dispositions du PLU s’appuient sur une analyse fine des tissus urbains qui a permis d’identifier 

les typologies bâties, reflets de la diversité des territoires et des formes d’occupation. En effet, l’agglo-

mération bordelaise présente la particularité d’intégrer des formes et des types d’habitat variés avec 

une présence forte du cadre naturel. Le principe général qui a présidé à l’élaboration du règlement 

d’urbanisme vise à accompagner l’évolution des typologies existantes, en gardant leurs fondamentaux 

morphologiques.

Ainsi, l’approche réglementaire s’est attachée à distinguer dans l’agglomération les quartiers à pré-

server et à valoriser au regard de leur unité morphologique, des secteurs de développement pouvant 

accepter des évolutions plus radicales.

Dans le premier cas, la définition des gabarits enveloppés basés sur l’emprise constructible et la hau-

teur des façades s’appuie sur les typologies existantes. Dans le deuxième cas, il s’agit de favoriser des 

formes urbaines innovantes et des densités plus affirmées.

– Un panel d’outils au service de la valorisation du patrimoine

La législation française, en particulier dans le PLU, prévoit plusieurs types d’outils : 

– les outils « classiques » de règlement et de zonage : il s’agit du règlement par zone dont les 

  principes sont développés ci-après ;

– les dispositions réglementaires spécifiques permettant de protéger, requalifier ou mettre en valeur 

  des immeubles, quartiers ou sites (au titre de l’article L123-1 7e du Code de l’Urbanisme) : L’article 

  L.123-1 7e du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les 

  éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 

  secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

  écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Elle comporte également d’autres types de dispositions, sous forme de servitudes d’utilité publique. 

Il en existe principalement deux types pour la protection du patrimoine :

– Celles définies par l’État : les Monuments historiques inscrits ou classés  (avis obligatoire de la 

  DRAC pour tous les permis de construire ou les autorisations de travaux concernant un édifice 

  protégé  ou adossé à un édifice classé) et leurs périmètres de protection (avis de l’Architecte des 

  Bâtiments de France – ABF) ;
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– Celles co-élaborées par l’État et les collectivités locales : les zones de protection du patrimoine 

  architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Dans ce périmètre, l’Architecte des Bâtiments de France 

  doit donner son avis sur l’aspect extérieur des constructions. 

Parallèlement, certaines communes, dont Bordeaux, engagent des recensements de leur patrimoine 

qui aboutiront à l’élaboration de documents réglementaires intégrés dans le PLU.

3. 2.  Les dispositions réglementaires 
 et les servitudes ou protections 
 particulières dans le périmètre 
 proposé à l’inscription

a – Les dispositions réglementaires opposables

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

La majeure partie du centre de Bordeaux et la totalité de son hyper-centre, considéré comme son 

centre historique, sont couvertes par un Secteur Sauvegardé de 150 hectares (le plus grand de France) 

créé par arrêté ministériel du 16 février 1967 en application de la loi du 4 août 1962 dite loi Malraux. Ses 

limites reprennent les grandes lignes des remparts de la ville close du XIVe au XVIIe siècle. Il protège un 

riche patrimoine des XVIIIe, XVIIe et XXIe siècles bâti sur des trames étroites héritées du Moyen-Âge ou de 

vastes systèmes viaires et espaces publics du XVIIIe et XIXe, et englobe de nombreux monuments histori-

ques dont la grande façade des Quais. 

Approuvé par décret en 1988, le projet de Secteur Sauvegardé a été révisé en 1999 puis le 13 février 

2002 pour permettre la réalisation et l’intégration du tramway. Il est actuellement en cours de modifica-

tion pour s’adapter aux problématiques actuelles de mise en valeur du centre historique. 

Un Secteur Sauvegardé est « un secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de nature 

à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’im-

meubles » (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux »). Ce plan est un document d’urbanisme du Secteur 

Sauvegardé, distinct du PLU, dont les règles sont opposables aux tiers. Il fixe, parcelle par parcelle, les 

règles de conservation et de mise en valeur applicables à chacun des immeubles et des espaces situés 

à l’intérieur de son périmètre.

Il détermine notamment les immeubles ou parties d’immeuble pour lesquels la démolition, l’enlève-

ment, la modification ou l’altération sont interdits. Son règlement précise les prescriptions architectura-

les devant être respectées pour assurer la conservation des immeubles et de leur cadre urbain.

Dans ce périmètre, tous les projets de travaux sont soumis à l’accord préalable de l’architecte des 

Bâtiments de France ; son avis porte non seulement sur les travaux extérieurs, mais aussi sur l’ensemble 

des travaux intérieurs.
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Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme

– La zone UC et ses déclinaisons dans le périmètre d’inscription

Philosophie générale et principes réglementaires

La zone UC (zone Urbaine de Centralité) couvre l’ensemble des sites de centralité pris au sens large 

pour Bordeaux (puisqu’elle couvre l’ensemble du site central intra-cours) ainsi que les centralités de 

quartiers périphériques traditionnelles ou émergentes. Au sein de ce zonage des secteurs particuliers 

repèrent les quartiers présentant des singularités morphologiques ou structurelles : les Chartrons (UCc), 

le secteur des bassins à flot (UCe), Mériadeck (UCm).

Cette zone est mixte et peut accueillir de l’habitat, des commerces, des équipements et services, des 

activités économiques de type artisanat et du tertiaire.

Les grands principes morphologiques de la zone UC sont les suivants : urbanisme à l’alignement, conti-

nuité bâtie, respect de l’épanelage existant, constructions limitées en cœur d’îlot.

Principales dispositions réglementaires :

•  Principe de construction en alignement ou recul partiel et en ordre continu ;

•  Emprises des constructions limitées dans les cœurs d’îlots, obligation de maintenir des espaces 

   libres privatifs ;

•  Hauteur autorisée équivalente à la hauteur moyenne des constructions existantes en façade de 

   l’îlot concerné ;

•  Stationnement intégré à la construction, à hauteur de 50 % ou 60 % des places nécessaires ;

•  Possibilité de traitement des rez-de-chaussée de façon à accueillir diverses fonctions urbaines 

   (commerces, services, etc.).

Dispositions particulières pour les centralités de quartiers en accroche du noyau historique (UCv+) :

•  Emprise des constructions limitée à 30 % à l’intérieur des cœurs d’îlot ;

•  Hauteurs des façades modulées en fonction des contextes : 15 m en règle générale et exception-

   nellement 18 m.

Dispositions particulières pour le secteur des Chartrons (UCc+) et le secteur des bassins à flot (UCe) :

•  Possibilité de construction en profondeur au regard de la spécificité du découpage parcellaire 

   (25 ou 30 m à partir de l’alignement) ;

•  Hauteurs des façades fixées à 15 m en UCc+ et à 18 m en UCe.
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Dispositions pour le secteur de Mériadeck (Ucm) :

Le secteur UCm couvre la totalité du quartier Mériadeck issu des principes de l’urbanisme de dalle 

des années 1960-1970.

Le PLU a repris les principes réglementaires issus du plan masse initial (12 îlots organisés autour d’un 

  mail central) pour assurer la continuité avec les dispositions initiales :

– implantation  en continu pour les constructions érigées sous le niveau de la dalle, principe de 

  continuité au-dessus ;

– hauteurs fixées par îlots : de 25 m NGF à 79,50 m NGF ;

– intégration de la totalité du stationnement dans les constructions.

– La zone UD et ses déclinaisons dans le périmètre d’inscription

Philosophie générale et principes réglementaires :

Le secteur UDc (secteur Urbain de tissu Diversifié à dominante d’habitat collectif) couvre la totalité du 

quartier du Grand Parc et des quartiers en continuité, internes aux boulevards, Ravesies et Saint-Louis. 

Il concerne aussi plus ponctuellement quelques opérations collectives issues des années 60-70, de taille 

plus réduite.

Ce secteur prend en compte la diversité des formes et des échelles bâties de ces quartiers. Cette zone 

mixte peut accueillir toute forme d’habitat, une diversité d’équipements et de services de proximité, des 

activités et des commerces.

Les grands principes morphologiques de la zone UDc sont les suivants : urbanisme mixte d’habitat col-

lectif et individuel, formes bâties diversifiées, de gabarits variables, adaptés en fonction de l’importance 

des emprises publiques limitrophes, vastes espaces libres plantés.

Principales dispositions réglementaires : 

•  Construction en ordre continu ou semi-continu le long des voies, dans une bande de 17 m en 

   limite de l’espace public, ou bien en ordre discontinu avec un recul de 6 m minimum dans le cas 

   général par rapport à l’espace public, planté et végétalisé ;

•  Les hauteurs des façades sont fixées à :

  – 12 m (R+3) ou 18 m (R+5) en fonction de la largeur des voies et du mode d’implantation 

    sur le Grand-Parc,

  –  21 m (R+6) sur les quartiers Ravesies et Saint-Louis.

•  Intégration du stationnement à hauteur de 50 % des places de sorte à privilégier les jardins et 
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   espaces plantés ;

•  Emprise des constructions variable de 45 à 60 %.

– La zone UM et ses déclinaisons dans le périmètre d’inscription

Philosophie générale 

et principes réglementaires :

La zone UM (zone Urbaine de tissu continu Médian) concerne pour l’essentiel les quartiers constitués 

de maisons de villes ou d’échoppes ainsi que les secteurs appelés à évoluer vers ce type d’habitat. Au 

sein de cette zone, les quartiers d’échoppes à préserver pour leur valeur patrimoniale sont clairement 

identifiés (UMep). Les secteurs d’échoppes évolutifs (UMe) ou de maisons de ville plus récents de Ba-

calan (UMv) ont des dispositions plus souples.

Les grands principes morphologiques de la zone UM sont les suivants : urbanisme d’îlot à volumes ho-

mogènes (1 à 2 niveaux), forme d’habitat individuel ou de maisons de ville, implantés le plus souvent en 

continu sur rue, forme urbaine privilégiant le caractère « vert » des cœurs d’îlots.

Principales dispositions réglementaires :

•  Maintien de l’alignement sur la voie publique et organisation des constructions en continu ;

•  Limitation des surélévations du bâti existant. Possibilités de R+3 ponctuellement en bordure des 

   avenues et boulevards ;

•  Constructibilité limitée dans les cœurs d’îlot (création ou préservation des jardins) ;

•  Traitement dominant des rez-de-chaussée en pierre ;

•  Intégration des places de stationnement nécessaires à l’opération, dans la ou les construction(s), 

   pour les opérations à destination d’habitat.

Dispositions particulières 

pour les secteurs d’échoppes évolutifs (UMe) :

Hauteurs comprises entre R+1 et R+3 dans le cas général et pouvant atteindre ponctuellement R+4, 

lorsque la largeur de voie le permet.

Dispositions particulières 

pour les secteurs plus récents de Bacalan (UMv) :

•  Possibilité de reculs limités par rapport à la voie ;

•  Hauteur limitée à R+2.
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b – Les servitudes et protections particulières dans le périmètre proposé à l’inscription 

Les dispositions de protection (prescriptions spécifiques pour la « Ville de pierre » au titre de 

l’article L 123-1.7°) :

Ces dispositions, complémentaires des règles du PLU applicables dans chaque secteur, visent à pré-

server les caractéristiques identitaires et le paysage des séquences homogènes, des bâtiments singuliers 

ou des cœurs d’îlot.

Dans ce cadre, les démolitions, extensions (à l’arrière ou à l’avant des constructions), surélévations 

ou modifications de l’aspect extérieur des constructions existantes sont soumises à condition. Des dis-

positions spécifiques ont ainsi été fixées, s’agissant :

•  du principe de composition générale des façades ;

•  de la nature et de l’aspect des matériaux ;

•  de la forme et de la nature des percements ou baies ;

•  de la modénature et les éléments du décor ;

•  de la forme et du traitement des toitures.

Les constructions nouvelles sont également soumises à des règles d’intégration en terme de volumé-

trie, traitement des façades et toitures, proportions des baies.

Les Monuments historiques et leurs abords :

Le périmètre proposé à l’inscription comprend 347 édifices et monuments classés Monuments histo-

riques (64) ou inscrits sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques (283).

Leurs zones de protection forment une grande nappe qui couvre une large partie du périmètre. Elles 

permettent un contrôle par l’Architecte des Bâtiments de France de tous les travaux effectués sur une 

construction située dans les champs de visibilité d’un monument.

La liste des Monuments historiques s’agrandit à mesure de la progression des connaissances issues 

des recherches et démarches d’inventaire en cours. Ces démarches peuvent aboutir à la création de nou-

velles protections, entraînant la création de périmètres de protection de leurs abords adaptés. 

3. 3.  Les dispositions réglementaires et les servitudes ou protections 
 particulières dans le périmètre de vigilance (dit zone tampon)

a – Les dispositions réglementaires 

Les zonages compris dans ce périmètre sont majoritairement les zones de centralité UC, les zones de 

maisons de ville UM, les tissus diversifiés UD et les secteurs pavillonnaires UP.
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Les secteurs de centres-villes (UCv)

Les caractéristiques morphologiques et les dispositions réglementaires de ces zones sont très pro-

ches de celles des zones UCv déjà décrites dans la zone d’inscription.

La seule variable notable affecte les hauteurs admises qui sont généralement situées entre R+3 et 

R+4.

Les secteurs de maison de ville (UM)

Les tissus d’échoppes (UMep et UMe) compris dans la zone d’inscription s’étendent, sous des for-

mes identiques, bien au-delà des boulevards sur les communes limitrophes de Bordeaux : Le Bouscat, 

Mérignac, Talence et Bègles.

Bénéficiant des mêmes bases réglementaires, ces secteurs autorisent toutefois des emprises de cons-

tructions plus importantes en cœur d’îlot.

Les quartiers de maisons de ville, plus récents, sont couverts par des secteurs UMv semblables à ceux 

de Bordeaux.

Les zones diversifiées (UD)

Ces zones mixtes comprennent deux types d’urbanisation : des quartiers pavillonnaires ponctués de 

petits immeubles collectifs, identifiés par un zonage UDm et des ensembles collectifs plus vastes cou-

verts par un zonage UDc.

La zone UD prend en compte la diversité des formes et des échelles bâties de ces quartiers (par exem-

ple le rapport entre habitats individuels et collectifs au sein d’un même îlot). L’identification de ces tissus 

complexes s’accompagne d’un règlement qui privilégie la notion de lien entre les échelles et les différents 

types d’occupation de l’espace, en intervenant prioritairement sur les dents creuses.

Les quartiers pavillonnaires (UPc)

L’ensemble des quartiers à dominante pavillonnaire situés en frange de la voie ferrée de petite ceinture 

sont classés en UPc (zone urbaine pavillonnaire compact).

L’objectif recherché par le règlement est d’accompagner la mutation de ces quartiers en autorisant 

des modes d’implantation en léger recul par rapport à la voie et en continuité ou semi-continuité, de 

sorte à densifier ces zones tout en préservant les jardins à l’arrière. La hauteur maximale autorisée est 

fixée à R+2.

Les secteurs de projets (UDp)

Il s’agit de secteurs industriels ou portuaires de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle, partiellement 

en friches et engagés dans un processus de mutation.
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Les principes réglementaires privilégient la mixité des formes et des fonctions (à dominante habitat 

et tertiaire) et gèrent les transitions dans l’espace et dans le temps.

Les dispositions sont assez souples en terme d’implantation et de hauteurs, principalement modu-

lées en fonction des emprises des espaces publics.

b – les servitudes et protections particulières

Les dispositions de protection au titre de l’article L.123-1.7 :

Les études menées globalement sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, dans le cadre de l’élabo-

ration du PLU, ainsi que les recensements spécifiques engagés par les communes elles-mêmes (Bègles, 

Mérignac, Pessac et Talence) ont conduit à identifier de nombreux éléments de patrimoine. Ce premier 

repérage, non exhaustif, sera poursuivi et intégré progressivement dans le PLU.

Ces éléments sont répertoriés dans le PLU selon deux grandes typologies :

•  les éléments ou ensembles bâtis qui regroupent les châteaux, maisons bourgeoises, maisons et 

   échoppes, édifices religieux, bâtiments agricoles et les quartiers remarquables ;

•  les espaces paysagers comprenant les grands sites naturels, les grands parcs, domaines et 

   espaces publics ainsi que les jardins remarquables.

Tous ces éléments font l’objet de prescriptions communes, par typologie, ou de prescriptions spéci-

fiques. Au travers de ces règles, l’objectif est d’accompagner l’évolution de ces constructions et sites en 

préservant leurs caractères identitaires : principes de composition, traitement des volumes et façades, 

grands tracés paysagers, éléments végétaux remarquables, etc.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager :

Les zones ont pour objet de protéger et de mettre en valeur des Monuments historiques, des quartiers 

ou des sites pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou de qualité paysagère. L’étendue de la zone 

et les règles applicables sont définies par l’État et les communes concernées. Ces règles se substituent 

au régime des sites inscrits et aux servitudes de protection des abords des Monuments historiques.

Aujourd’hui, à l’intérieur du périmètre de vigilance, seul le vieux bourg de Lormont est classé en ZPPAUP.

Une autre zone de protection est en cours de validation sur les quartiers les plus anciens du Bouscat, 

en limite de Bordeaux, dans le prolongement de la ville de pierre.

Les Monuments historiques et leurs abords : 

Les dispositions concernant les Monuments historiques compris dans le périmètre de vigilance et leurs 

périmètres de protection engendrés par les Monuments historiques compris dans le périmètre de vigilance 

viennent compléter les outils mis en place pour la protection du patrimoine dans le périmètre de vigilance.
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3. 4.  Les démarches engagées pour améliorer les dispositifs de protection 
 en vigueur

Dès 2004, la Ville a créé une mission de recensement du paysage architectural et urbain sur un terri-

toire de 1 400 hectares, représentant 40 000 parcelles. Le recensement en cours, dispositif essentiel dans 

le cadre de la candidature de Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’inscrit dans la continuité 

de la démarche engagée pour l’élaboration du PLU. 

En effet, elle permettra de préciser les dispositions réglementaires qui s’appliquent au périmètre pro-

tégé au titre du paragraphe 7 de l’article L.123-1.

Ce recensement identifie les ensembles urbains et les immeubles à protéger ainsi que ceux qui sont à 

requalifier. La nouvelle réglementation, couvrant l’ensemble de la ville de pierre, établira à la parcelle les 

dispositions réglementaires visant la préservation du patrimoine architectural et urbain. Elle permettra 

l’adaptation des règles à chaque rue, îlot et immeuble selon leur situation urbaine et leur intérêt patrimo-

nial, par leur figuration graphique. Ces règles concerneront les immeubles protégés et les constructions 

nouvelles qui se substitueraient aux immeubles pouvant être soit maintenus, soit remplacés. Les mesu-

res de protection intègrent donc la préservation de l’intérêt patrimonial des immeubles d’intérêt mais 

aussi l’évolution des ensembles en favorisant l’insertion d’architectures nouvelles dans la continuité des 

immeubles protégés. 

La possibilité d’adaptation de la règle à la parcelle est récente en France. Elle relève de l’application 

du paragraphe 7 de l’article L.123-1. Elle implique une évolution dans la définition du principe d’égalité de 

traitement qui devient relative à l’intérêt des immeubles et non plus à leur proximité spatiale.  

L’inscription de Bordeaux au patrimoine mondial constituera une raison d’intérêt général supplémen-

taire justifiant l’observation des prescriptions architecturales puisqu’elle renforcera les motifs d’ordre 

culturel et historique de sa protection. Elle ne s’oppose pas aux besoins d’évolution de la ville, puisqu’elle 

relève, comme le projet urbain, de l’extension dans la continuité. Les mesures de protection prises visent 

à préserver les ensembles urbains d’intérêt, à transformer sans altérer, à résorber les altérations, et à 

soigner les détails des constructions anciennes. Ces mesures peuvent parfois être perçues comme des 

servitudes : en effet, elles peuvent aboutir à un refus du permis de démolir ou de construire ou bien à 

en subordonner l’obtention à l’observation de prescriptions particulières. L’inscription de Bordeaux au 

patrimoine mondial viendra donc conforter le choix fait par la Ville d’inscrire la question patrimoniale 

dans le plan local d’urbanisme en l’intégrant ainsi à son projet de développement et appuiera le souci 

collectif de protection. 

La reconnaissance internationale du caractère universel du paysage bordelais contribuera par ailleurs 

à l’appropriation par les habitants de la valeur de leur patrimoine urbain et leur compréhension des con-

traintes nécessaires à sa préservation.
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IV. Les facteurs affectant le bien et les instruments 
mis en place pour y faire face

L’inscription confère des privilèges, mais aussi des obligations en termes d’accueil et de partage 

des œuvres à caractère patrimonial. Un certain nombre de facteurs naturels, sociaux ou économiques 

peuvent affecter le bien proposé à l’inscription. C’est pourquoi la Ville a mis en place des dispositifs de 

protection préventifs, visant à protéger le bien de toute détérioration en cas de survenance d’une catas-

trophe naturelle ou d’une dégradation progressive qui pourrait résulter du développement de l’agglomé-

ration ou de l’afflux massif de touristes.

Pour tout ce qui concerne l’affectation du patrimoine architectural et urbain par des projets de cons-

truction, toutes les mesures de protection (préservation de l’authenticité des bâtiments, contrôle serré 

sur toutes les constructions, réparations et démolitions pour éviter que les propriétaires détruisent la 

cohérence et l’intégrité des lieux, etc.) sont détaillées dans la partie III du présent plan de gestion.

 

4. 1. Les contraintes liées aux risques d’inondation

Les seuls risques naturels pour Bordeaux sont ceux liés aux inondations. En effet, construites sur un 

fleuve de régime pluvionival soumis aux coefficients de marée, certaines zones de la ville pourraient être 

inondées en cas de crues importantes de la Garonne. Dans le périmètre proposé à l’inscription, seuls 

sont concernés par ce risque les quartiers des Chartrons, de Bacalan et des Bassins à flots (le centre 

historique étant construit sur une colline). Dans la zone tampon, tout le quartier de la Bastide, construit 

sur d’anciens marais, est aussi concerné par ce risque. Pour y faire face, plusieurs instruments existent 

et sont opérationnels :

•  Pour protéger la ville et l’ensemble de la Communauté Urbaine d’éventuelles inondations 

   d’origine pluviale, une triple enceinte de protection a été mise en place épousant les tracés 

   concentriques de la rocade, de la petite ceinture ferroviaire et des boulevards. Ce dispositif unique 

   en France, baptisé RAMSES (Régulation de l’Assainissement par Mesures et Supervision des 

   Équipements et Stations) a été mis en place au début des années 1990 pour maîtriser le flux des 

   eaux pluviales et prévenir les risques d’inondation. Géré par la Communauté Urbaine et la 

   Lyonnaise des eaux, il est en évolution permanente au travers de son équipement informatique 

   et avec la gestion de nouveaux ouvrages. Le réseau comprend 2 000 kilomètres de collecteurs 

   d’eaux pluviales, 44 bassins de stockage, ayant une capacité totale de 2 150 000 mètres cubes et 

   49 stations de pompage ;

•  Pour prévenir les conséquences d’une inondation importante liée à un ensemble de facteurs dont 

   la conjonction est imprévisible (grande marée, augmentation du débit du fleuve notamment au 
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moment de la fonte des neiges, tempête, etc.), le Préfet de département a adopté en 2005 un Plan de Pro-

tection du Risque Inondation (PPRI). Il vise à prémunir Bordeaux des inondations par le renforcement 

ou la construction d’ouvrages de protection. Il précise notamment dans toutes les zones inondables les 

normes de construction permettant de protéger la population si une inondation majeure survenait. Ces 

normes s’appliquent notamment dans tout le quartier de la Bastide. 

4. 2. Les risques liés aux atteintes à l’environnement propres aux grandes 
agglomérations

L’activité humaine bouleverse un certain nombre de grands équilibres (climatiques, biologiques, sa-

nitaires, etc.). À l’instar d’autres grandes métropoles, Bordeaux vient d’adopter une Charte de l’écologie 

urbaine et du développement durable pour que son développement concilie équilibre social et démogra-

phique, ambition culturelle, création d’emplois, protection et respect de l’environnement.

Cette Charte, adoptée par la Ville en janvier 2007, est le document directeur d’un plan d’actions évo-

lutif et réalisé en collaboration avec ses partenaires. La Charte identifie les enjeux, précise les objectifs 

stratégiques, propose une démarche de projet et donne matière à un premier programme pluriannuel 

d’actions concrètes. Chaque action est dotée d’un ou plusieurs indicateurs de performance afin d’évaluer 

régulièrement sa pertinence. 

Les objectifs de la charte sont les suivants :

•  Économiser l’énergie et développer les énergies alternatives ;

•  Préserver la ressource en eau ; 

•  Respecter les équilibres naturels ; 

•  Diminuer la production de déchets à la source et favoriser leur valorisation.

Au regard des objectifs stratégiques retenus, la Ville a choisi de mobiliser ses moyens sur six théma-

tiques d’action : 

•  Projet urbain durable et cadre de vie ; 

•  Nouvelles pratiques de gestion urbaine : propreté de la ville et gestion raisonnée du patrimoine 

   végétal ; 

•  Éco-construction ; maîtrise des fluides énergétiques et énergies renouvelables ; 

•  Mobilité et accessibilité ;

•  Consommation Eco responsable ; 

•  Éducation à l’environnement.

Chaque thématique donne lieu à un programme d’action pluriannuel.
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La plupart des actions développées dans le cadre de la Charte de l’écologie urbaine sont déjà en 

cours de réalisation et les autres seront mises en œuvre dès 2007. Toutes contribuent au développe-

ment durable et donc à une préservation dans le temps et pour les générations futures du site proposé 

à l’inscription. 

4. 3. Les contraintes dues aux flux de visiteurs et au tourisme

Si le tourisme est une chance pour le développement de la ville et de l’agglomération et une occasion 

de faire découvrir leurs richesses et de partager ce patrimoine mondial, l’afflux de visiteurs nouveaux doit 

avoir été préparé pour ne pas étouffer la ville ou détériorer la qualité de vie de ses habitants. 

Les deux risques les plus importants (pression automobile et pression hôtelière) ont d’ores et déjà 

été anticipés :

•  Les contraintes liées à une augmentation de la circulation automobile et à la présence importante 

   d’autobus et d’autocars touristiques dans le centre historique : pour y faire face la Ville a mis en 

   place un plan de déplacement urbain qui comporte notamment la création de secteurs à 

   contrôle d’accès et de grands parkings en périphérie de la ville (voir infra actions 12 à 15 dans les 

   fiches de gestion). Concernant plus directement les visiteurs, un parc de stationnement pour les 

   cars de tourisme sera achevé au printemps 2007 ;

•  Le risque de pression hôtelière est faible à Bordeaux dans la mesure où le taux d’occupation des 

   hôtels de tourisme était de 58,7 % en 2005, ce qui offre une marge de progression importante. La 

   Ville accompagne toutefois l’accroissement du parc en vue de l’arrivée de nouvelles clientèles et 

   œuvre en faveur d’une diversification de la gamme d’hébergement offerte (hôtel de grand 

   standing en centre-ville ouvert au printemps 2007, camping international pour 2008 aux abords 

   du Lac, rénovation récente de l’auberge de jeunesse, développement de chambres d’hôtes dans 

   des demeures de caractère, etc.).
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V. L’organisation des services et des partenaires : 
les instances de gestion

La gestion du patrimoine bordelais dans toutes ses dimensions implique de nombreux acteurs, à 

la fois au sein de la Mairie de Bordeaux, chez ses principaux partenaires institutionnels (État, Région, 

Département et Communauté Urbaine) et dans la population bordelaise au travers de nombreuses as-

sociations dont l’objet est la mise en valeur de ce patrimoine.

Afin de renforcer les actions et la coordination de tous ces acteurs, la Ville a créé un comité de pilotage 

et a identifié un poste consacré au suivi des dispositifs liés à l’inscription de Bordeaux au patrimoine 

mondial de l’humanité. Par ailleurs, la transversalité des services de la Mairie est assurée par le Secrétaire 

général et un comité a été mis en place : présidé par l’élu en charge du patrimoine, il réunit les services 

compétents de la Mairie (Secrétariat général, Direction Générale des Affaires Culturelles, Direction Gé-

nérale de l’Aménagement, Chargé de Mission centre historique) et ses partenaires (Architecte des Bâ-

timents de France, Direction Régionale des Affaires Culturelles et notamment le Conservateur Régional 

des Monuments Historiques, Agence d’Urbanisme). 

D’un point de vue institutionnel, les acteurs s’organisent selon le schéma suivant : 
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5. 1.  Organisation des services municipaux et des partenaires impliqués 
 dans la protection et la mise en valeur de l’environnement patrimonial 
 bordelais

a) Les services de la Ville

– La Direction Générale des Affaires Culturelles (DGAC) comprend deux directions gestionnai-

res qui travaillent indissociablement sur le patrimoine matériel et immatériel, le patrimoine ne se limitant 

pas au seul bâti, mais concernant tout élément tangible hérité du passé.

La Direction des Etablissements Culturels (DEC), dans son domaine de compétence, intervient à plu-

sieurs niveaux en matière de patrimoine au travers des collections d’œuvres d’art, d’archives et d’ouvra-

ges rares. En effet, les actions de connaissance, préservation, conservation, numérisation, mise en valeur 

et médiation des établissements culturels sont autant d’éléments assurant la pérennité du patrimoine  

pour le transmettre aux générations futures.

La Direction de l’Action Culturelle (DAC) a, en matière de patrimoine, deux missions principales. 

D’une part, la gestion de l’ensemble du patrimoine protégé au titre des Monuments historiques, les édi-

fices et éléments patrimoniaux non protégés, et les établissements culturels qui sont propriété de la ville. 

D’autre part, la mise en valeur de tous les éléments constitutifs de l’identité et de l’histoire de Bordeaux 

au travers de tous les moyens de médiation, de communication, ou d’évènementiel, son champ d’inves-

tigation ou d’échanges culturels et patrimoniaux dépassant largement les limites de la commune.

 

En matière de connaissance, la Direction Générale des Affaires Culturelles complète le travail effectué 

par les services de l’inventaire de la DRAC ou par la Mission Recensement de la ville, par l’actualisation 

de l’inventaire informatisé des œuvres d’arts et du petit patrimoine situé dans les espaces publics et par 

le suivi des nouveaux dossiers d’implantation (comité d’intégration des œuvres d’art contemporaines).

En matière de préservation, de conservation et de mise en valeur, la DGAC est maître d’ouvrage du 

programme de restauration des 35 édifices protégés au titre des Monuments historiques appartenant à 

la ville, en concertation avec la DRAC et la DGST. Elle est l’interlocutrice privilégiée des utilisateurs, co-

financeurs ou mécènes. Elle gère également les travaux dans les édifices patrimoniaux non protégés, en 

établissant un programme annuel de travaux de conservation, de sécurité, ou d’adaptation aux besoins. 

Elle assume le suivi de terrain, les relations avec les utilisateurs, et la DGST. Elle est maître d’ouvrage des 

travaux sur les orgues de tribune ou de chœur (orgue de tribune de l’Eglise Saint-Michel en cours).

Pour les musées, les bibliothèques, les archives, la DGAC élabore et suit des programmes d’acquisi-

tion, de restauration et mise en valeur des collections (tableaux, livres anciens, manuscrits, sculptures).
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En matière de médiation, la DGAC poursuit l’informatisation des collections des bibliothèques et mé-

diathèques, musées et archives pour une plus large diffusion auprès du public, développe un programme 

de médiation et de signalétique patrimoniale ayant pour objet, outre la connaissance de l’histoire et de 

l’architecture de Bordeaux, la communication et la médiation autour des projets urbains. Elle développe 

un réseau d’échange et initie ou participe à des actions avec des acteurs associatifs ou institutionnels tel 

la Fondation du Patrimoine, l’association nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à 

Secteurs Sauvegardés, l’école d’architecture et de paysage, l’A’Urba, Mémoire de Bordeaux, les sociétés 

savantes, l’Office du Tourisme, etc. mais également avec les villes jumelles.

Enfin, la DGAC est maître d’œuvre d’évènements annuels comme les journées du patrimoine. Elle 

réalise ou participe par ailleurs à de nombreuses manifestations liées au patrimoine matériel ou imma-

tériel bordelais tout au long de l’année (expositions sur le patrimoine, conférences, concerts, animations 

et évènements sur toute thématique patrimoniale).

Éléments budgétaires

Conservation et diffusion des patrimoines, budget d’investissement de la ville BP 2007

Bibliothèques
et médiathèques

Musées Archives Entretien 
du patrimoine 
culturel

Mise en valeur 
du patrimoine 
immatériel

Dépenses 1 115 000 2 796 830 201 000 1 607 086 2 311 854

Recettes 219 802 405 049 176 435

Charges ville 1 115 000 2 577 802 201 000 1 202 036 2 135 149

Subventions 2007, structures culturelles et patrimoniales (budget de fonctionnement) : 18 M euros, 

(dont 15 M euros pour l’Opéra)

722 employés dépendent de la DGAC.

– L’ancienne Direction Générale de l’Aménagement Urbain (DGAU), qui a été répartie en 

janvier 2007 entre deux directions générales (Direction Générale de l’Aménagement – DGA, et Direction 

Générale des Services techniques – DGST) avait en charge la mise en valeur du patrimoine matériel 

(urbain et architectural), la gestion des espaces publics et des espaces verts et c’est elle qui assurait un 

développement de la Ville respectueux de son patrimoine. 

Au sein de la nouvelle Direction Générale de l’Aménagement (DGA), la Direction du développe-

ment urbain (DDU) emploie 51 personnes, dispose d’un budget de fonctionnement annuel d’environ 2,5 

M euros et de trois services spécialisés dans la connaissance, la mise en valeur et la gestion qualitative 

du patrimoine :
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•  La mission recensement est en train d’identifier sur le territoire de la ville de pierre la valeur 

   patrimoniale de chaque immeuble pour permettre l’édiction de règles de préservation et de 

   transformation les plus précises possibles. Elle a plusieurs action en cours : le recensement de 

   40 000  parcelles (date prévisionnelle de fin 2010), la modification progressive du PLU (1re mo-

   dification prévue pour l’automne 2007), la convention d’échange de données avec le service 

   régional de l’inventaire (programme pluri-annuel depuis 2006, renouvelable chaque année), la  

   mise au point d’une interface de consultation des fiches recensement destinées aux services en 

   charge des politiques urbaines, et public plus large à terme et la participation à un projet de 

   coopération avec la ville d’Oran (programme Archimède). Cette mission a aussi une action de 

   communication et de partage de son savoir-faire qu’elle développe notamment par sa participa-

   tion à des colloques ou séminaires (colloque organisé par l’association Ville et Pays d’Art et 

   d’Histoire à Chinon en janvier 2006, Forum des projets urbains en novembre 2006). Elle dispose 

   des ressources humaines directes suivantes : 1 architecte chef de projet, 4 architectes chargés 

   du relevé de terrain, 1 architecte historien chargé de documentation historique, 1 technicien 

   cartographe, 1 secrétaire et 1 assistant à la maîtrise d’ouvrage (Alexandre Melissinos). Les autres 

   effectifs indirects à prendre en compte sont les suivants : le service du projet urbain pour la partie 

   réglementaire (2 urbanistes), l’assistant juridique de la DDU, une personne ressource à la 

   direction de l’organisation et de l’informatique pour le traitement des données. Le coût total de 

   la mission de recensement du paysage architectural et urbain s’élève à 312 000 euros financés à 

   8 % par la DRAC et à 92 % par la Ville ;

•  La Mission Qualité : créée en 2003 au sein de la Direction du développement urbain et 

   composée de trois architectes, elle permet une gestion qualitative des autorisations d’urbanisme. 

   Son rôle, en liaison étroite avec l’Architecte des Bâtiments de France, est de promouvoir la qualité 

   architecturale, urbaine et paysagère d’expression contemporaine pour tous les types de 

   programmes et tous les projets d’architecture (nouvelles constructions d’habitat, de logement 

   collectif, d’équipements publics, restructurations de bâtiments existants par surélévation ou 

   extension et réhabilitations respectueuses des bâtiments existants). Elle veille ainsi à la prise 

   en compte et au respect des politiques municipales par l’ensemble des opérateurs publics et 

   privés en étant attentive à la réalisation de logements de qualité en termes de mixité des program-

   mes, à la production d’une variété satisfaisante de logements adaptés à tous les modes de vie 

   et à la mise en œuvre de matériaux de qualité et de caractère pérenne. En outre, elle sensibilise les 

   opérateurs et architectes à la démarche de haute qualité environnementale (HQE) et au dévelop

   pement durable. Enfin, elle diffuse de l’information au public sur la réglementation en vigueur 

   par l’élaboration de fiches pratiques et elle fait du conseil architectural par l’élaboration de fiches 

   thématiques. Chaque mois, la Mission Qualité examine entre 250 et 400 dossiers et reçoit une 

   centaine de personnes pour du conseil architectural ;
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•  L’appui d’un architecte-conseil : dans le cadre d’une assistance technique auprès de la mairie 

   de Bordeaux, cette mission confiée à M. Bruno FORTIER, Grand Prix d’Urbanisme 2002, consiste 

   à conseiller les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, en présence des services municipaux, avant ou 

   pendant l’instruction d’une autorisation d’urbanisme. Elle s’exerce en deux étapes : 1) lors de la 

   mise au point du programme de construction concernant la destination des ouvrages, leur 

   typologie et leurs caractéristiques morphologiques et 2) lors de l’avant-projet constituant la phase 

   préalable au dépôt d’autorisation, permettant d’évaluer leur intégration dans les tissus urbains 

   existants et d’analyser la conformité au plan d’urbanisme.

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques (DGST), deux directions ont un rôle 

important dans l’environnement patrimonial : 

– La Direction des Espaces Publics et des Déplacements Urbains (DEPDU) emploie 37 personnes 

et dispose d’un budget de fonctionnement annuel de 1,6 M euros et d’un budget d’investissement an-

nuel de 6,5 M euros dont 4,3 M euros pour l’éclairage public. Elle a en charge l’éclairage public (près de 

30 000 dans l’ensemble de la ville) et les mises en lumière, la gestion de l’ensemble des espaces privés 

ou publics ouverts au public (les rues, cours, boulevards, places, placettes, etc.) à l’exception des espaces 

verts, la voirie (programmation, validation des projets, suivi du chantier) et les déplacements urbains 

(tramway, transports en commun, restructuration du réseau bus, plan cyclable) ;

– La Direction des Espaces Verts et du Paysage (DEVP) qui emploie 220 personnes et dispose d’un 

budget de fonctionnement annuel de 780 000 euros. Pour 2007, son budget d’investissement est de 

3 660 000 euros soit une augmentation de presque 12 % par rapport à 2006 et une augmentation de 

180 % par rapport à 2000. Cet effort correspond à l’accompagnement de la mise en œuvre du Plan Vert 

dont les objectifs sont les suivants :

•  Protéger la Ville et l’agglomération de l’étalement périurbain, destructeur des paysages naturels ;

•  Valoriser le paysage urbain ;

•  Répondre à une nouvelle demande des pratiques urbaines en termes de loisirs, promenades, 

sports, culture, découvertes patrimoniales ;

•  Équilibrer et renforcer l’offre de proximité (jardins, squares) ;

•  Protéger et renforcer l’identité des grands parcs de la Ville (restauration des parcs historiques, 

animations, réhabilitations, créations).

Cette direction gère directement 588 hectares d’espaces verts publics comprenant à la fois des espa-

ces verts publics aménagés (parcs, jardins, squares), des espaces verts sportifs, des jardins d’écoles ou 

d’établissements municipaux et des espaces naturels non aménagés. 

–  Une mission « centre historique », rattachée directement auprès du Secrétaire général de la Mairie 

qui veille, en lien avec la société d’économie mixte InCité, à la réhabilitation du secteur du centre histo-

rique. En 2002, la Ville a mis en place un programme transversal de revitalisation du centre historique 
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de Bordeaux qui est constitué d’un tissu ancien, dense et homogène, organisé en îlots compacts avec 

des bâtiments à forte valeur patrimoniale d’une hauteur moyenne de trois à quatre étages, laissant peu 

de place aux cours ou aux jardins privatifs. La gestion patrimoniale de ce secteur a, dans ses différentes 

dimensions, valeur de modèle et sert de laboratoire d’idées pour la gestion de l’ensemble du territoire 

bordelais. Un chef de projet a été désigné pour animer l’élaboration et la mise en œuvre du projet. 

L’équipe de pilotage opérationnel du projet comprend le Directeur général d’InCité, en charge du volet 

résidentiel du projet et les différents directeurs généraux de la Ville concernés. L’équipe de la société 

d’économie mixte In’Cité, titulaire d’une convention publique d’aménagement avec la ville de Bordeaux 

entre 2002 et 2010 sur le volet économique et résidentiel du projet, est composée de 12 personnes en-

tièrement dédiées à l’opération soit : 

– 1 directeur de l’aménagement ;

– 2 architectes dans le pôle étude et programmation ;

– 3 négociateurs commercialisateurs dans le pôle foncier ;

– 3 animateurs dans le pôle OPAH ;

– 2 assistants sociaux dans le pôle relogement ;

– 1 assistante technique.

b) Les principaux partenaires institutionnels

– La Communauté Urbaine de Bordeaux, mise en place le 1er janvier 1968, regroupe 27 com-

munes autour de 3 objectifs : réaliser les grands équipements d’agglomération, moderniser les services 

urbains et développer l’économie locale. Avec ses 660 000 habitants répartis sur 55 188 hectares, la CUB 

est la sixième agglomération de France. Les missions de la Communauté Urbaine de Bordeaux corres-

pondent aux 12 compétences attribuées aux communautés urbaines par la loi du 31 décembre 1966, 

parmi lesquelles :

•  l’urbanisme, et en particulier les opérations d’aménagement et l’élaboration du PLU ;

•  l’habitat ;

•  le développement économique ;

•  l’environnement (tri, collecte et traitement des déchets) ;

•  l’eau et l’assainissement ;

•  les transports urbains, etc.

– L’État : les services du Ministère de la Culture et de la Communication au niveau 

  régional et départemental

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)

Une collaboration active avec les services déconcentrés de l’État dans le domaine de la Culture, et du 

Patrimoine. Il s’agit notamment du travail réalisé avec le service de la Conservation Régionale des Monu-
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ments Historiques qui permet en particulier la définition d’un programme annuel concerté facilitant ainsi 

la mobilisation des fonds et une intervention cohérente sur les édifices protégés ainsi qu’avec le service 

régional de l’Archéologie compétent en matière de fouilles et très mobilisé autour des découvertes faites 

sur Bordeaux notamment pendant les travaux du tram.

Par ailleurs, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a lancé un recensement des maisons de 

campagne (« chartreuses ») sur le territoire de la communauté urbaine afin de les répertorier et d’envi-

sager leur protection éventuelle.

Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.), rattaché à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles

Depuis les années 1970, la qualité du cadre de vie est devenue une priorité et le regard porté sur le 

patrimoine – qu’il soit architectural, urbain ou paysager – a dans le même temps évolué. Les compéten-

ces du Service Départemental de l’Architecture, et en son sein de l’Architecte des Bâtiments de France, 

ont suivi cette évolution de notre perception du patrimoine et l’amènent à intervenir à de très nombreux 

niveaux. Ainsi, à outre ses missions traditionnelles, ses interventions constituent aujourd’hui l’un des 

moteurs du projet urbain et font du S.D.A.P. un partenaire naturel de la ville et de la Communauté 

Urbaine, en particulier dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et des dispositions 

architecturales (article 11) qui permettent de mieux prendre en compte les caractéristiques et l’histoire 

du bâti bordelais.

– La Région Aquitaine

En application des articles 95 et 96 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et res-

ponsabilités locales, le service régional de l’inventaire a été transféré définitivement de la DRAC vers le 

conseil régional au 1er janvier 2007, tant sur la partie documentaire que ressources humaines.

Ce service a pour mission de recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine régional 

qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique, opérations soumises au contrôle scientifi-

que et technique de l’État.

– L’Agence d’Urbanisme

Depuis 1969, l’A’Urba (Agence d’Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) est structure de réflexion 

au service de l’agglomération, à la fois outil de mémorisation et de prospective du développement ur-

bain local. Elle aide les responsables locaux à prendre les décisions les mieux adaptées pour assurer 

une croissance harmonieuse de l’agglomération bordelaise. Ses différents pôles de compétence sont la 

prospective, la planification urbaine, le développement économique, le transport, l’environnement, l’ha-

bitat, le projet urbain et les observatoires. Une cinquantaine d’agents permanents travaillent à l’A’Urba 

notamment dans les pôles de compétences en matière d’habitat, de transports, de composition et de 

planification urbaines, de développement économique, d’observatoires. Elle assure par ailleurs l’élabora-

tion du Plan Local d’Urbanisme pour le compte de la Communauté Urbaine.
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c) Les autres partenaires

– Un Conseil scientifique et archéologique mis en place par le Maire de Bordeaux a assisté la Ville 

lors des fouilles liées à la construction du tramway. Ce Conseil est composé de quatre scientifiques (deux 

antiquisants, une médiéviste et un moderniste).

– En 2006, la Ville a créé un comité « Art dans la Ville » qui étudie l’ensemble des projets artistiques 

destinés à être inscrits dans l’espace urbain.

– En dehors des circuits institutionnels, plusieurs associations participent, en lien avec la Direction Géné-

rale des Affaires Culturelles et le Service du Patrimoine de la Ville, à la promotion du patrimoine de Bordeaux :

•  La Mémoire de Bordeaux, de la Communauté Urbaine et de ses communes (recueil et sauvegarde 

de documents concernant les activités qui ont façonné l’évolution de la ville) ;

•  Renaissance des Cités d’Europe (organisation de la nuit du Patrimoine et visites de chantiers de 

requalification ou restauration du patrimoine)

•  Cap archéo ;

•  Promotion du Grand Saint-Michel (événements et expositions sur ce quartier) ;

•  Recherches archéologiques girondines ;

•  L’association 3D patrimoine pour la reconstitution en images de synthèse d’édifices disparus de 

Bordeaux (le Palais de l’Ombrière en 2004) ;

•  L’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à Secteur Sauvegardé ;

•  L’Office de Tourisme qui est l’un des partenaires de la ville pour relayer et valoriser auprès du 

grand public, et des touristes en particulier, toutes les actions de la ville en faveur de son patrimoine : 

restauration et  mise en valeur des édifices, dégagement des quais, plan lumière, classement au patri-

moine mondial de l’UNESCO en 1998 de trois édifices religieux bordelais au titre des chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle. 22 personnes travaillent à temps plein à l’Office du tourisme. 

– La population de Bordeaux a été associée au processus d’inscription de la Ville au patrimoine 

mondial par une information continue via la presse locale et par des actions de sensibilisation à la valeur 

patrimoniale universelle de Bordeaux, notamment lors des dernières journées du Patrimoine. 

5. 2.  L’identification d’un chargé de mission « Patrimoine mondial » 
   et la création d’une commission « Patrimoine mondial »

Pour assurer le suivi de l’inscription de Bordeaux au patrimoine mondial de l’humanité, un poste de 

chargé de mission « Patrimoine mondial » a été identifié. En parallèle, le Maire de Bordeaux a mis en 

place une Commission « Patrimoine mondial » regroupant les élus, l’administration et les partenaires 

œuvrant dans l’environnement patrimonial de Bordeaux. 
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Le rôle du chargé de mission « Patrimoine mondial » est le suivant :

•  Faire une veille sur la gestion du bien ;

•  Mettre en cohérence les actions existantes et en assurer la transversalité entre les services 

   concernés ;

•  Gérer l’information et la communication en tenant au courant l’ensemble des acteurs de toutes 

   les évolutions ;

•  Préparer les réunions de la Commission « patrimoine mondial » et en assurer le secrétariat ;

•  Assurer une unité de responsabilité dans la gestion du bien avec un contrôle effectif sur toutes 

   les actions affectant le bien ;

•  Mettre en place une méthode de suivi / évaluation des résultats, etc.

La création d’une Commission « Patrimoine mondial » s’inscrit dans une démarche qui se veut col-

lective, en associant les collectivités locales, les services associés, les services de l’État, des chercheurs 

et des professionnels mais aussi des associations et des entreprises. Cette commission est responsable 

du suivi et de l’application du plan de gestion du bien. 

Composition de la Commission « Patrimoine mondial » présidée par le Maire :

•  Les adjoints au maire de la Ville concernés :

  – Le premier adjoint ;

  – L’adjoint à la culture ;

  – L’adjoint à l’urbanisme ;

  – L’adjoint au tourisme.

•  La Communauté Urbaine de Bordeaux :

  – Le président de la CUB ou son représentant.

•  Le Ministère de la Culture :

  – Le directeur régional des affaires culturelles

  – Le conservateur régional des monuments historiques

  – L’architecte des bâtiments de France

•  Les services de la Ville :

  – Le secrétaire général de la Ville ;

  – Le directeur général des affaires culturelles ;

  – Le directeur général de l’aménagement ;

  – Le directeur général des services techniques ;

  – La directrice des archives municipales.

•  Les services associés :

  – Le directeur de l’A’URBA ;

  – Le directeur général des services de la CUB ;

  – Le directeur des archives départementales.
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•  Des personnalités qualifiées : 

  – Deux experts désignés par le maire en fonction de leur compétence ;

  – Le président de l’ordre des architectes ;

  – Un urbaniste ou un paysagiste ;

  – Un archéologue.

•  Deux représentants d’associations œuvrant dans l’environnement patrimonial bordelais.

•  Des représentants des entreprises :

  – Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux ;

  – Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde.

Afin d’assurer une large diffusion de l’information et une concertation effective, la commission peut 

aussi associer des acteurs au-delà du cercle de ceux pour lesquels la valorisation et la mise à disposition 

du patrimoine sont une vocation naturelle (commerçants, entreprises, associations, jeune public, étu-

diants et seniors). Elle est consultée dans le cadre des enjeux patrimoniaux. 

Le fonctionnement de cette commission est au minimum le suivant :

•  Deux réunions par an présidées par le Maire de Bordeaux ;

•  Des sessions extraordinaires au cours desquelles le comité pourra donner un avis consultatif sur 

toutes les grandes opérations concernant le périmètre proposé à l’inscription  ou pour l’organisation 

d’évènements sur le patrimoine.
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VI. Plan d’actions opérationnel

Le tableau général présente les différentes actions ou groupes d’actions relevant de trois types de 

patrimoine : 

–  Le patrimoine matériel ;

–  Le patrimoine immatériel ;

–  Le patrimoine naturel. 

Chacune des 30 actions renvoie à un des 10 objectifs et à une ou plusieurs finalités indiquées par les 

sigles suivants :

–  C pour connaître et préserver ;

–  P pour promouvoir une culture patrimoniale et partager le patrimoine bordelais ;

–  D pour assurer le développement urbain, économique et social de la ville.

Ces actions supposent le plus souvent l’implication de plusieurs partenaires. Le tableau rend visible 

les différents partenaires impliqués dans chaque action au moyen des sigles suivants :

–  V pour Ville de Bordeaux ;

–  C pour Communauté Urbaine de Bordeaux ;

–  E pour État ;

–  A pour autres.

Ce tableau général est suivi de fiches qui détaillent chaque action ou groupe d’actions. 

I. Articuler le projet 
urbain autour d’un 
développement cohérent 
de la ville, et promouvoir 
une architecture vivante, 
ambitieuse et de 
qualité tout en 
respectant l’identité 
patrimoniale bordelaise.

II. Rénover et revitaliser 
le centre historique 
d’agglomération pour 
améliorer la qualité de 
vie et le confort 

1. Recensement du patrimoine architectural 
 et urbain ;

2. Elaboration et mise en œuvre du PLU ;

3. Opérations d’aménagement urbain ;

4. Programme de revitalisation du centre 
 historique ;

  I. La gestion du patrimoine matériel 

Objectifs Actions Finalité  Partenaires 
   de l’action impliqués

 C P D V C E   A
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5. Recensement des édifices d’intérêt 
 patrimonial et des œuvres d’art situées dans 
 l’espace public ;

6. Protection des immeubles et édifices d’intérêt 
 patrimonial majeur ;

7. Conservation et développement des fonds 
 patrimoniaux ;

8. Ravalement des façades ;

9. Mise en lumière de la Ville ;

10. Mise en place de cadres d’action : 

 Plan Directeur des Espaces Publics 

 et Charte des mobiliers urbains ;

11. Requalification des grands espaces publics ;

12. Réalisation et développement du tramway ;

13. Restructuration du réseau de bus ;

14. Politique de développement du vélo ;

15. Création de sites à contrôle d’accès et 

 de parkings ;

résidentiel de tous ses 
habitants et en séduire 
de nouveaux.

III. Connaître et protéger 
le patrimoine. 

IV. Mettre en valeur 
le patrimoine 
architectural et urbain en 
faisant ressortir sa beauté 
par la scénographie.

V. Promouvoir un 
aménagement urbain 
qui prend en compte les 
usages, les 
fonctionnalités et le 
caractère patrimonial 
des lieux.

VI. Promouvoir les 
modes de déplacements 
doux et les transports 
collectifs non polluants 
pour permettre un 
développement maîtrisé 
de la ville vers les zones 
périphériques, donner 
une valeur d’usage au 
patrimoine et préserver 
le patrimoine dans une 
perspective de développe-
ment durable.
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16. Création d’une signalétique patrimoniale ;

17. Signature et mise en œuvre de la 
 convention « Ville d’Art et d’Histoire » ;

18. Transmission du patrimoine culturel et 
 des savoir-faire ;

19. Organisation d’évènements festifs ;

20. Création d’un festival d’architecture, 
 d’urbanisme et de design ;

21. Accueil des visiteurs ;

22. Création d’un comité de réflexion sur la 
 traite des noirs ;

23. Création d’instances participatives de gestion ;

24. Mise en place de partenariats internationaux 
 (Archimède, Cèdre, etc.) ;

  II. La gestion du patrimoine immatériel 

Objectifs Actions Finalité  Partenaires 
   de l’action impliqués

 C P D V C E   A

VII. Faire vivre le 
patrimoine

VIII. Impliquer la 
population bordelaise 
pour promouvoir une 
gestion associative d’un 
patrimoine pluriel

IX. Promouvoir les 
échanges internationaux 
dans le domaine 
patrimonial
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25. Étude et protection des zones sensibles 
 réservoirs de biodiversité ;

26. Études sur les consommations 
 d’eau et de déchets ;

27. Mise en œuvre d’un Plan Vert ;

28. Élaboration d’une charte des paysages ;

29. Création d’un nouveau parc urbain 
 d’agglomération ;

30. Sensibilisation de la population aux espaces 
 verts et au développement durable.

  III. La gestion du patrimoine naturel

Objectifs Actions Finalité  Partenaires 
   de l’action impliqués

 C P D V C E   A

X.  Promouvoir, autour 
de l’axe central du fleuve, 
une gestion raisonnée 
et écologique des espaces 
verts et améliorer le 
cadre de vie des 
habitants par le 
développement de 
l’élément végétal.
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Action 1  Recensement du patrimoine architectural et urbain 

Objectif 1 Articuler le projet urbain autour d’un développement cohérent de 
 la ville, du centre aux périphéries, et promouvoir une architecture 
 vivante, ambitieuse et de qualité tout en respectant l’identité 
 patrimoniale bordelaise dans sa richesse et sa diversité

Finalité  Connaître pour préserver et mettre en valeur

Définition Le recensement permet de connaître la ville à l’échelle de 
 l’immeuble par un travail de repérage et d’analyse systématique 
 des façades depuis l’espace public

 Un travail de documentation historique à partir des fonds 
 d’archives est conduit en parallèle du repérage sur le terrain.

Mise en œuvre Un recensement du patrimoine urbain sur un territoire de 1 400 
 hectares, représentant 40 000 parcelles, est en cours. 

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Mission « Recensement du paysage architectural 
 et urbain ».

Ressources humaines La Mission recensement est composée des personnes suivantes :
  • 1 architecte chef de projet ;
  • 4 architectes, chargés du relevé de terrain ;
  • 1 architecte historien chargé de documentation 
   historique ;
  • 1 technicien cartographe ;
  • 1 secrétaire ;
  • 1 assistant à la maîtrise d’ouvrage.

Ressources financières Le coût total de la mission de recensement du paysage architectural 
 et urbain s’élève à 312 831 € financés à 8 % par la DRAC et à 
 92 % par la Ville

Calendrier  –  1re modification du PLU prévue pour l’automne 2007 ;
  –  date prévisionnelle de fin du recensement des 40 000  
   parcelles : 2010.

Résultats attendus  –  Ce travail d’identification et de localisation a pour objectif 
   l’établissement d’un document d’urbanisme adapté à 
   l’évolution du patrimoine urbain. Il aboutira donc à la 

Gestion du patrimoine matériel / Objectif 1 / Action 1
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   modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec la 
   mise en place d’un règlement écrit accompagné de 
   dispositions graphiques à la parcelle localisant les ensembles 
   urbains et immeubles protégés (article 123.1.7 du Code de 
   l’urbanisme)

  –  Il constitue une base de données exploitable par un 
   Système d’Information Géographique



Gestion du patrimoine matériel / Objectif 1 / Action 2

Action 2  Élaboration et mise en œuvre du Plan Local 

 d’Urbanisme (PLU) et du Plan de Sauvegarde et 

 de Mise en Valeur (PSMV)

Objectif 1 Articuler le projet urbain autour d’un développement cohérent de 

 la ville, du centre aux périphéries, et promouvoir une architecture 

 vivante, ambitieuse et de qualité tout en respectant l’identité 

 patrimoniale bordelaise dans sa richesse et sa diversité.

Finalité Préserver.

Définition Le PLU définit des règles d’urbanisme, englobant à la fois l’habitat, 

 les transports, l’environnement, le traitement des espaces publics, 

 la préservation des paysages et la valorisation du patrimoine 

 urbain. 

 Le PSMV est un document d’urbanisme distinct du PLU, qui 

 couvre tout le Secteur Sauvegardé de Bordeaux (150 hectares), 

 fixant les règles de conservation et de mise en valeur applicable 

 à chaque parcelle.  

Mise en œuvre Le PLU existe depuis 2001 et sa modification est prévue en 2007 

 pour intégrer les résultats de la mission recensement.

 Le PSMV de 1988, révisé régulièrement (1999, 2002) est aussi en 

 cours de modification.

Responsables institutionnels  – Agence d’Urbanisme de Bordeaux pour la confection du 

   PLU ;

  –  CUB pour son adoption ;

  –  Ville de Bordeaux (DGA/DDU) pour le contrôle de son 

   application sur son territoire.

Ressources humaines Pour cette mission, la Direction du Développement Urbain de la 

 Ville dispose du service Gestion du droit des sols et de deux 

 outils complémentaires : 

  • Le service Gestion droit des sols emploie 24 personnes à 

   plein temps.
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  • L’appui d’un architecte-conseil : dans le cadre d’une 

   assistance technique auprès de la mairie de Bordeaux, 

   cette mission confiée à M. Bruno FORTIER, Grand Prix 

   d’Urbanisme 2002, consiste à conseiller les maîtres 

   d’ouvrage et d’œuvre, en présence des services munici-

   paux, avant ou pendant l’instruction d’une autorisation 

   d’urbanisme. 

  • La Mission Qualité : créée en 2003 au sein de la Direction 

   du Développement Urbain et composée de trois architectes, 

   elle permet une gestion qualitative des autorisations 

   d’urbanisme. Son rôle est de promouvoir la qualité archi-

   tecturale, urbaine et paysagère d’expression contempo-

   raine pour tous les types de programmes et tous les 

   projets d’architecture.

Ressources financières Non pertinent.

Calendrier Le PLU existe depuis 2001 et sa modification est prévue en 2007 

 suite aux résultats de la mission recensement.

 Le PSMV de 1988, révisé régulièrement (1999, 2002) est aussi en 

 cours de modification. 

Résultats attendus  • Développement urbain équilibré, par un plus grand 

   dynamisme du cœur de l’agglomération et une maîtrise 

   du développement urbain périphérique ;

  • Structuration des première et deuxième couronnes de 

   l’agglomération ;

  • Augmentation de la qualité urbaine et architecturale dans 

   tous les quartiers ;

  • Meilleure équité sociale dans l’habitat par une politique de 

   mixité spatiale et sociale ;

  • Maîtrise de la mobilité, notamment par une offre supérieure 

   de transports publics ;

  • Renforcement de la vocation économique de la métropole ;

  • Valorisation de la trame verte et des grands espaces naturels.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 1 / Action 3

Action 3 Opérations d’aménagement urbain 

Objectif 1  Articuler le projet urbain autour d’un développement cohérent de 

 la ville, du centre aux périphéries, et promouvoir une architecture 

 vivante, ambitieuse et de qualité tout en respectant l’identité 

 patrimoniale bordelaise dans sa richesse et sa diversité.

Finalité Développement urbain, économique et social.

Définition Après la reconquête de la Garonne par l’aménagement des 

 quais, l’aménagement du parc de Bacalan et la finalisation de 

 l’opération de la Zone d’aménagement concerté des Chartrons, 

 qui couvre un grand îlot de 9 hectares et qui est aujourd’hui 

 achevée, la Ville a lancé, sur la rive gauche, deux grandes opéra-

 tions de renouvellement urbain dans le quartier Belcier et dans le 

 quartier des Bassins à flots et sur la rive droite, une grande 

 opération d’aménagement, Bastide 2. 

 Seuls les Bassins à flots se trouvent dans le périmètre proposé à 

 l’inscription, mais Bastide et Belcier sont deux quartiers de la 

 zone tampon à proximité immédiate du site inscrit d’où l’impor-

 tance de leur inscription harmonieuse dans l’environnement urbain.

Mise en œuvre En janvier 2006, la Ville a lancé une étude pré-opérationnelle 

 sur le quartier Belcier, situé aux abords de la gare Saint-Jean. Ce 

 quartier de friches et de terrains faiblement mis en valeur fait 

 l’objet désormais d’un projet urbain élaboré par les urbanistes 

 TGT (Treutel, Garcias, Treutel) qui prolonge les grandes inten -

 tions du projet urbain de 1995.

 L’aménagement des Bassins à flots est actuellement à l’étude 

 (ces études ont été confiées par la Communauté urbaine de 

 Bordeaux à la Société d’économie mixte Bordeaux Métropole 

 Aménagement), en vue de la création d’une ZAC (zone d’aména-

 gement concertée) autour du premier bassin. 

 L’aménagement de Bastide (site de près de 200 hectares) vise la 
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 création d’un vaste écoquartier dans un parc s’épaississant à 

 proximité de la Garonne.

Responsables institutionnels  • Ville de Bordeaux / Direction générale de l’Aménagement 

   / service Projet Urbain.

  • CUB / Direction du Développement Opérationnel et 

   Aménagement (DDOA).

Ressources humaines Le service Projet Urbain emploie à plein temps :

  • deux urbanistes ; 

  • un chargé d’étude ;

  • un technicien ;

  • un assistant.

 32 personnes travaillent à la DDOA à la CUB. 

Ressources financières Montant des études pour Belcier et les Bassins à flots en 2007 : 

 300 000 euros financés par la Ville.  

 Montant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la Bastide : 

 800 000 euros par an pendant 7 ans.

Calendrier  –  Pour Belcier : le rendu de l’étude, confiée à l’équipe TGT/

   Icade G3A/Transversal, est attendu début 2007. Elle 

   proposera des orientations urbaines à long terme sur ce 

   secteur, permettant d’anticiper sur l’arrivée du TGV à 2h10 

   de Paris, pour l’implantation d’un nouveau pôle d’affaires 

   aux abords de la gare d’ici 2013. Les prochaines échéances 

   seront les suivantes : mise au point d’une stratégie 

   opérationnelle, évaluation d’un coût d’objectif global et 

   par secteur, élaboration d’un calendrier prévisionnel de 

   réalisation ;

  –  Pour les bassins à flots : un plan guide du secteur, réalisé 

   par l’équipe Grumbach, a d’ores et déjà été adopté en 

   2004. Dans le cadre de l’arrivée du tramway en 2007 et 

   du pont Bacalan/Bastide prévu à l’échéance 2011, les 

   enjeux principaux sont de faire du nouveau quartier un 

   pôle majeur de l’agglomération ;

  –  Pour Bastide : la plan guide de 2005 va être approfondi 

   par une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage retenue 
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   pour 7 ans lors du Conseil municipal de décembre 2006. 

Résultats attendus Pour Belcier :

  • Maintien et protection du cœur de quartier (Belcier), 

   intéressant par ses tracés urbains et son patrimoine 

   vernaculaire et/ou industriel ;

  • Mise en valeur du fleuve et de ses berges après fermeture 

   du boulevard gagné sur la Garonne, transformé en promenade ;

  • Création de deux quartiers d’habitat de part et d’autre du 

   grand et large faisceau de voies ferrées considérés comme 

   un fleuve et portant en lui-même des qualités esthétiques 

   et urbaines. Ces deux quartiers permettront de créer un 

   lien, au Nord avec le reste de la Ville, et à l’Ouest avec le 

   quartier Carle-Vernet ;

  • Création d’un grand espace vert relié à la rue Carle-Vernet 

   et au grand estey perpendiculaire au fleuve et aménagé en 

   jardin-canal.

 Pour les Bassins à flots :

  • Orientation des quartiers des Chartrons et de Bacalan vers 

   les bassins, qui seront réaménagés et ouverts au public ;

  • Création d’un nouveau quartier représentant un potentiel 

   d’environ 2 400 logements, 22 000 m2 d’équipements, 

   164 000 m2 de bureaux et services et 37 000 m2 de 

   commerces ;

  • Préservation du patrimoine industriel du lieu, en tant que 

   témoin fort de l’histoire portuaire de Bordeaux (recon-

   quête des emprises industrielles, mise en relation d’espa

   ces publics de qualité, mise en scène de la base sous-

   marine devenue pôle culturel de référence). 

 Pour Bastide :

  • Création d’un parc d’environ 50 hectares, d’une desserte 

   de transports en commun, de 3 500 logements et de 

   300 000 m2 d’activités économique ;

  • Préservation du patrimoine industriel du lieu notamment 

   les Grands moulins de Paris et la Halle aux farines qui 

   devrait accueillir les archives de Bordeaux.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 2 / Action 4

Action 4 Programme de revitalisation du centre historique

Objectif 2 Rénover et revitaliser le centre historique d’agglomération pour 

 améliorer la qualité de vie et le confort résidentiel de tous ses 

 habitants et en séduire de nouveaux.

Finalité Préserver, protéger et mettre en valeur.

Définition Mise en place d’un programme transversal de revitalisation du 

 centre historique de Bordeaux : 203 hectares, soit 4,1 % de la 

 superficie de la ville, un pôle économique de 30 000 emplois soit 

 20 % des emplois de la ville, un patrimoine exceptionnel protégé 

 par l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de France – 150 ha, 

 une population de 27 000 habitant soit 13 % de celle de la ville en 

 diminution depuis 40 ans et un parc de logement déséquilibré 

 de 23 500 logements dont 85 % en location, 65 % de logements 

 de petite taille (studios, T1, T2), 12 % de qualité médiocre et 

 jusqu’à 20 % de vacance. 

Mise en œuvre Signature le 11 janvier 2002 d’une convention cadre pour le 

 « renouvellement du centre historique » avec l’État, la Commu-

 nauté Urbaine de Bordeaux, l’Agence Nationale pour l’Améliora-

 tion de l’Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations. Ses 

 objectifs sont : privilégier la qualité de vie, affirmer un rayonne-

 ment économique et culturel et offrir un habitat contemporain 

 dans un patrimoine rénové.

 Pour mettre en œuvre le volet habitat et rendre son attractivité 

 résidentielle au centre historique, un opérateur public, « Incité », 

 dispose de trois modes d’interventions :

 L’incitation et l’accompagnement des propriétaires :

  -– Le conseil programmatique sur les réhabilitations et 

   l’encadrement des autorisations d’urbanisme ont lieu 

   grâce à une réunion tous les quinze jours entre la Ville, 

   l’Architecte des Bâtiments de France et « In’Cité » ;
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  –  Des aides financières sont proposées dans le cadre d’une 

   OPAH RU (opération programmée d’amélioration de 

   l’habitat de renouvellement urbain) d’une durée de 5 ans, 

   destinées à favoriser la réhabilitation des logements privés 

   par des subventions publiques aux travaux. Ces aides sont 

   accordées à des propriétaires occupants ou accédants 

   dont les ressources sont limitées et des propriétaires 

   bailleurs de logements notamment à loyer social ;

  –  Des solutions de relogement adaptées sont proposées aux 

   locataires, qui, du fait de certains travaux, devront déménager.

 Le déclenchement et l’encadrement des propriétaires privés :

  –  Sur des secteurs qui présentent encore des logements in

   confortables et insalubres, des Périmètres de Restauration 

   Immobilière sont mis en place.  Après un état des lieux 

   des immeubles et des logements, des travaux, déclarés 

   d’utilité publique, sont réalisés  par les propriétaires dont 

   les logements ne présentent pas un confort suffisant.

 La restructuration d’immeubles ou d’îlots trop denses :

 « In’Cité » acquiert des immeubles et les revend (objectif de 

 30 000 m2) pour les restaurer en logements plus grands, les ré

 habilite ponctuellement pour reloger ou créer du commerce de 

 proximité (5 000 m2) ou les démolit ponctuellement pour aérer 

 des cœurs d’îlots trop denses et créer des jardins, etc. Ces opérations 

 lourdes sont équilibrées (réalisées sans plus value) grâce à des 

 subventions publiques et à l’apport de la Mairie.

Responsables institutionnels InCité (Société d’économie mixte)

 Ville de Bordeaux / Mission centre historique 

 

Ressources humaines Un chef de projet a été désigné pour animer l’élaboration et la 

 mise en œuvre du projet. Il s’agit d’un cadre A+ de formation 

 Architecte et Urbaniste de l’État en détachement. 

 L’équipe de direction opérationnelle du projet comprend le Direc-

 teur général d’InCité, en charge du volet résidentiel du projet et 

 les différents Directeurs généraux de la Ville concernés par le projet. 

 L’équipe de la société d’économie mixte Incité, titulaire d’une 
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 convention publique d’aménagement avec la ville de Bordeaux 

 entre 2002 et 2010 sur le volet économique et résidentiel du 

 projet, est composée de 12 personnes entièrement dédiées à 

 l’opération soit : 

  –  1 directeur de l’aménagement ;

  –  2 architectes dans le pôle étude et programmation ;

  –  3 négociateurs commercialisateurs dans le pôle foncier ;

  –  3 animateurs dans le pôle OPAH ;

  –  2 assistants sociaux dans le pôle relogement ;

  –  1 assistante technique.

Ressources financières Les subventions d’OPAH aux particuliers d’un montant de 

 13,5 M € sont cofinancées par :

  –  l’Agence Nationale de l’Habitat  10.00 M €

  –  la Communauté Urbaine de Bordeaux    1.10 M €

  –  la Ville de Bordeaux    1.60 M €

  –  le Crédit Immobilier de la Gironde    0.55 M €

  –  le Conseil Général de la Gironde    0.23 M €

 L’équipe d’animation de l’OPAH reçoit     1.00 M €

 (43,75 % de la Ville, 29,25 % de l’État et 27 % de la CUB).

 La convention publique d’aménagement avec Incité présente un 

 bilan de 43M € de recettes et dépenses équilibré par :

  –  la Ville  10,41 M € 

  –  la CUB  3,07 M €

  –  la CDC   1,00 M €

 La réalisation de travaux de restructuration immobilière et d’interven-

 tion sur les parties communes reçoit  de la CUB  3,03 M € 

 La Caisse des Dépôts et Consignation apporte sa contribution à 

 l’opération sous forme de prêt de 7,6 M € pour assurer les acqui-

 sitions foncières.

 Le programme « voiries et espaces publics de proximité » reçoit de 

  –  la CUB  5,74 M € 

 Le programme communication du projet s’élève à  1,00M € 
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 cofinancés par : 

  –  l’Europe à 40%  0,40M €

  –  la Ville de Bordeaux  0,43M € 

  –  Incité à 17%  0,17M €

Calendrier L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est prévue 

 de 2002 à 2008.

 La convention publique d’aménagement pour le renouvellement 

 du centre historique s’étend de 2002 à 2010.

 Le programme de voirie s’étend de 2005 à 2008.

 D’ores et déjà il est envisagé de proroger et détendre ces 

 programmes de requalification de l’habitat.

Résultats attendus

  • Restauration de 2 000 logements en accession à la 

   propriété classique ou aidée et loyers conventionnés,

    intermédiaires ou libres ;

  • Création de 5 000 m2 d’espaces commerciaux de proximité 

   ou de jardins ;

  • Création de 330 places de stationnement résidentiel ;

  • Renforcement de l’attractivité du centre-ville ;

  • Diversification de l’offre immobilière ;

  • Amélioration de la qualité des logements.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 3 / Action 5

Action 5 Recensement des édifices d’intérêt patrimonial et 

 des œuvres d’art situées dans l’espace public 

Objectif Connaître et protéger le patrimoine. 

Finalité Connaître pour protéger et mettre en valeur.

Définition Recenser le patrimoine bâti ayant un intérêt architectural, culturel 

 ou historique mais ne bénéficiant pas d’une protection spécifique 

 au titre des Monuments historiques. 

Mise en œuvre Recensement et étude de l’ensemble du patrimoine régional ;

 Recensement des maisons de campagne (« chartreuses ») sur 

 le territoire de la communauté urbaine afin de les répertorier 

 etd’envisager leur protection éventuelle ;

 Recensement informatisé et géolocalisé des œuvres d’art situées 

 dans l’espace public. Cet inventaire est consultable sur l’Intranet. 

 Il a permis la mise en place d’un programme de restauration et 

 de mise en valeur. La première phase de ce programme a porté 

 sur la restauration des œuvres en pierre du jardin public, ainsi 

 que des interventions ponctuelles sur certaines œuvres situées 

 sur les espaces publics en reconfiguration (Espace dom Bedos, 

 œuvres situés sur le chantier Tramway, etc.).

 Une démarche identique est mise en œuvre à la Ville pour 

 l’élaboration d’un répertoire des fontaines.

Responsables institutionnels Région (Service de l’inventaire)

 DRAC (Conservateur des Antiquités et Objets d’Art)

 Ville de Bordeaux (DGAC)

Ressources humaines Non pertinent.

Ressources financières Non pertinent.
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Calendrier Programmes permanents

Résultats attendus Permettre un partage de la connaissance du patrimoine bordelais 

 afin d’en faciliter la préservation.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 3 / Action 6

Action 6 Protection des édifices présentant un intérêt 

 patrimonial majeur

Objectif Connaître et protéger le patrimoine.

Finalité Connaître, protéger et mettre en valeur.

Définition Application des règles et des modalités de protection puis 

 d’intervention sur ou autour des édifices présentant un intérêt 

 patrimonial majeur.

Mise en œuvre Protection de 347 édifices dont 64 sont classés parmi les Monuments 

 historiques et 283 sont inscrits sur l’Inventaire supplémentaire 

 des Monuments historiques. La Ville de Bordeaux est propriétaire 

 de 35 de ces édifices protégés.

Responsables institutionnels État / Ville

Ressources humaines Trois personnes à temps plein à la Ville.

Ressources financières Pour l’application des mesures découlant de la décision de 

 protection, la Ville, l’État et le Conseil Général investissent plus 

 de 2 millions d’euros par an. 

 En 2007, la Ville investira 4,5 millions d’euros pour l’entretien et 

 la restauration de ses bâtiments culturels et cultuels.

Calendrier Enrichissement permanent de la liste des édifices protégés.

Résultats attendus Absence de dénaturation ou non destruction de monuments de 

 valeur patrimoniale. 
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 3 / Action 7

Action 7 Conservation et développement des fonds 

 patrimoniaux

Objectif 3 Connaître et protéger le patrimoine. 

Finalité Connaître, protéger et mettre en valeur

Définition Politique d’acquisition de la Ville (patrimoine, musées, bibliothèques, 

 archives, etc.) ;

 Conservation préventive (restauration et protection des collections);

 Numérisation des collections pour permettre un accès élargi du 

 public ;

 Mise en valeur au travers d’expositions thématiques, d’échanges 

 culturels avec des partenaires du monde entier, de collaborations 

 ou de co-réalisations, etc.

Mise en œuvre Au travers des actions proposées par les musées, les bibliothè-

 ques, mais également par les associations ou organismes à 

 caractère patrimonial ou culturel qui œuvrent dans ce domaine.

Responsables institutionnels Selon les porteurs des projets ou les responsables d’établissements.

Ressources humaines Selon les porteurs des projets ou les responsables d’établissements.

Calendrier Permanent

Résultats attendus  • Compléter les collections par des œuvres majeures pour le 

   patrimoine bordelais ;

  • Faire connaître le patrimoine immatériel aux Bordelais et 

   aux visiteurs ;

  • Sensibiliser le jeune public et approcher de nouveaux 

   publics ;

  • Échanger avec le monde.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 4 / Action 8

Action 8 Campagnes de ravalement des façades

Objectif 4 Mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain en faisant 

 ressortir sa beauté par la scénographie.

Définition Par arrêté préfectoral du 21 juin 1996, la ville de Bordeaux a été 

 inscrite sur la liste des communes autorisées à imposer le 

 ravalement des façades des immeubles. Suite à cet arrêté, la 

 Ville a mis en place plusieurs outils incitatifs et coercitifs visant 

 à rendre effectif le ravalement des façades : octroi aux propriétaires 

 de subventions de la Ville, du Conseil Régional et d’aides com-

 plémentaires du Fonds National d’Aménagement et de Dévelop-

 pement du Territoire (FNADT), arrêtés d’injonction puis de 

 sommation de travaux, procédure de travaux d’office.

Mise en œuvre À ce jour trois campagnes de ravalement obligatoire se sont 

 succédées sur le territoire de la Ville de Bordeaux :

 La première campagne de ravalement (1997-2000) concernait 

 244 façades des quais rive gauche. Elle portait sur les immeubles 

 de la façade des quais, du quai Sainte-Croix au quai des 

 Chartrons (angle cours du Médoc) et venait en accompagne-

 ment de l’opération d’aménagement des quais rive gauche. C’est 

 en partie grâce au succès de cette campagne que le Ministère 

 de la Culture et de la Communication a décidé, en octobre 2000, 

 de faire figurer la façade des quais sur la liste indicative des sites 

 français susceptibles d’être inscrits au patrimoine mondial de 

 l’UNESCO.

 Une deuxième campagne a été lancée pour la période 2001-

 2005. Cette campagne comprend 260 immeubles et 880 proprié-

 taires. Elle porte sur la rue de la Porte de la Monnaie, les immeu-

 bles des quais non compris dans la 1ère campagne, la rue Esprit-

 des-Lois, le cours du Chapeau-Rouge, la place Tourny, le cours de 

 Verdun jusqu’à la rue d’Aviau, la rue d’Aviau et la rue de la 

 Course jusqu’à la place Longchamps. 
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 La troisième campagne de ravalement concerne 569 immeubles, 

 soit 1 781 propriétaires. Elle porte sur le périmètre suivant : cours 

 Clémenceau, Intendance, allées de Tourny, le Triangle, rue Vital- 

 Carles, place Pey-Berland, place Jean Moulin, rue Montbazon, 

 rue de Créon, rue des Trois Conils (partiel), rue Dufau, rue des 

 Frères-Bonie et cours Alsace-Lorraine.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / DGA / DDU

Ressources humaines Un chef de service, deux assistantes, un technicien

Ressources financières 1re campagne : subventions Ville/Région (1 584 554 €) et FNADT 

 (821 897 €) ;

 2e campagne : subventions prévisionnelles Ville 698 000 € ;

 3e campagne : subventions prévisionnelles Ville 3 056 000 €.

Calendrier Pour la deuxième campagne : les propriétaires devaient achever 

 les travaux de leur 1ère façade pour le 30 septembre 2005, un 

 délai supplémentaire leur étant accordé pour les 2e façade 

 (30 septembre 2007) et 3e façade (30 septembre 2008).

 Pour la troisième campagne de ravalement, la 1ère façade devra 

 être achevée pour le 31 mars 2008, la 2e façade pour le 31 mars 

 2010, la 3e façade pour le 31 mars 2011.

 Il est prévu d’engager d’autres campagnes de ravalement obligatoire.

 Mise en place d’un suivi décennal de façon à perpétuer le bon 

 état d’entretien des immeubles déjà traités.

Résultats attendus Ravalement de l’ensemble des façades de la Ville de Bordeaux.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 4 / Action 9

Action 9 Mise en lumière de la ville

Objectif 4 Mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain en faisant 

 ressortir sa beauté par la scénographie.

Définition Détermination des types de bâtiments et rues qui doivent être 

 éclairées et des différentes manières d’éclairer chacun. 

Mise en œuvre Le schéma directeur des aménagements lumière créé en 1996 

 définit le type d’éclairage des rues de la Ville en fonction de leur 

 typologie. Ainsi, les pénétrantes et les voies du centre (boule-

 vards et cours) sont éclairées de façon plus intense que les voies 

 de quartier. Ce plan est suivi dans tous les aménagements 

 réalisés jusqu’à présent. Il nécessitera une mise à jour tenant 

 compte des nouvelles technologies en matière de lampes.

 Le plan lumière définit le patrimoine municipal qui doit faire 

 l’objet d’un éclairage particulier. Il a été la base de l’illumination 

 de la Ville. Aujourd’hui 60 sites sont d’ores et déjà mis en lumière.

 En 2004, la Ville de Bordeaux a instauré « les trophées des 

 Lumières » destinés à récompenser les plus belles mises en 

 lumière réalisées par les entreprises de Bordeaux, soit sur leurs 

 sites, soit sur un site patrimonial de la Ville.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / DGST / DEPDU

Ressources humaines 3 personnes à plein temps à la Ville de Bordeaux.

Ressources financières Pour 2007, financement de la Ville à hauteur de 3,7 M € de fonc-

 tionnement et 4,3 M € d’investissement pour la remise en état, 

 l’extension et la modernisation de l’ensemble de l’éclairage public.

 En 2005, la Ville a reçu des financements de la commission 

 européenne (249 560 euros) et de l’État (222 720 euros)

Calendrier  • Création d’une mise en lumière patrimoniale chaque année ;

  • Réfection progressive de l’éclairage public en suivant le 
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   tracé du tramway et les travaux concomitants.

Résultats attendus  • Amélioration du confort pour les piétons la nuit ;

  • Installation dans tout le centre historique de lanternes en 

   cuivre traditionnelles ;

  • Création d’une ambiance nocturne mettant en valeur le 

   patrimoine bordelais.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 5 / Action 10

 Action 10 Plan Directeur des Espaces Publics et Charte 

 des mobiliers urbains

Objectif 5 Promouvoir un aménagement urbain qui, en s’appuyant sur le 

 tracé des cours, prend en compte les usages, les fonctionnalités 

 et le caractère patrimonial des lieux.

Finalité Mise en place de cadres d’action.

Définition Garantir la qualité des interventions publiques et privées dans 

 l’espace urbain.

Mise en œuvre Le Plan Directeur des Espaces Publics a été élaboré en 2004. Il 

 permet la programmation des aménagements d’espaces publics 

 à différentes échelles, dans une logique territoriale de complé -

 mentarité. Ce plan directeur comprend les aménagements de 

 places et d’espaces d’échelle moyenne ainsi que les micro-

 espaces publics résultant notamment de l’aménagement de 

 voirie, ou de dents creuses dans le tissu urbain. Il propose 

 également de constituer des maillages d’espaces publics de 

 proximité pour conforter des liaisons urbaines préexistantes.

 La Charte des Mobiliers Urbains a été élaborée en 1998. Elle fixe 

 notamment les recommandations en matière d’implantation des 

 mobiliers urbains dans la Ville de Bordeaux et propose un 

 catalogue de mobiliers préconisés sur le territoire de la Ville, 

 ainsi que leur couleur et leur mode d’implantation. Son but est 

 de garantir l’homogénéité des mobiliers urbains sur l’ensemble 

 de la commune afin de contribuer à la mise en valeur de l’espace 

 urbain par des implantations de mobiliers cohérentes et discrètes. 

 Dans le cadre du règlement communal de la publicité, des 

 enseignes et pré-enseignes du 30 septembre 2003, la Ville a 

 publié deux guides concernant les installations des enseignes, 

 stores et devantures, l’un pour le Secteur Sauvegardé et l’autre 

 pour le reste de la ville. Dans le Secteur Sauvegardé, toute pose 

 d’ouvrage sur façade doit faire l’objet d’une demande préalable 

 d’autorisation. La réglementation est moins contraignante en 
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 dehors du Secteur Sauvegardé, mais toute pose d’ouvrage 

 amovible doit répondre à des normes et faire l’objet d’une 

 demande d’autorisation auprès de la Direction de la Voie Publique.

 

 En 2006, la Ville a créé un comité « Art dans la Ville » qui étudie 

 l’ensemble des projets artistiques destinés à être inscrits dans 

 l’espace urbain.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Publics et des Dépla-

 cements urbains et Direction de la voie publique.

Ressources humaines Un chef de service à plein temps.

Ressources financières Non pertinent.

Calendrier Mise à jour de la charte des mobiliers urbains en 2007.

Résultats attendus Embellissement des espaces publics.

 

80  •  BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  — INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO



  INSCRIPT ION PATRIMOINE  MONDIAL  UNESCO — BORDEAUX,  PORT DE LA LUNE  •  81

Gestion du patrimoine matériel / Objectif 5 / Action 11

Action 11 Requalification des grands espaces publics

Objectif 5 Promouvoir un aménagement urbain qui, en s’appuyant sur le 

 tracé des cours, prend en compte les usages, les fonctionnalités 

 et le caractère patrimonial des lieux.

Finalité Mise en valeur et développement urbain. 

Définition Travaux de rénovation et de modernisation.

Mise en œuvre En accompagnement de la construction du tramway, la requa-

 lification des grands espaces publics a été entreprise : les quais, 

 la place de la Victoire, la place Stalingrad, la place de la Comédie, 

 le cours du Chapeau-Rouge et la place Pey-Berland sont achevés. 

 D’autres espaces emblématiques sont en cours de restructura-

 tion, en accompagnement de la deuxième phase de construction 

 du tramway.

 Actuellement, le quartier Mériadeck fait l’objet d’un plan de 

 gestion particulier mais son raccord difficile à la ville et la désaf-

 fection de ses bureaux ont incité la Ville à lancer un marché 

 d’étude de définition.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction Générale de l’Aménagement.

 CUB

Ressources humaines Non pertinent

Ressources financières Non pertinent

Calendrier Fin des travaux en 2007 : requalification du cours Victor-Hugo et 

 aménagements des quais entre la gare maritime et le pont de 

 pierre.

 Travaux 2007-2009 : place Amélie-Raba-Léon et  parvis de la gare 

 Saint-Jean.
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 Lancement du concours pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 en 2007 : cours Albret, Nancel Pénard, Clémenceau et Verdun et 

 place Ravesies.

 Lancement en 2007 d’un marché d’étude de définition sur la 

 restructuration du quartier de Mériadeck.

Résultats attendus  • Embellissement de la ville ;

  • Amélioration de la qualité de vie des habitants ;

  • Rendu aux grands tracés urbains du XVIIIe siècle de leur 

   lustre perdu à l’époque du tout voiture.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 6 / Action 12

Action 12 Réalisation et développement du tramway

Objectif 6 Promouvoir les modes de déplacements doux et les transports 

 collectifs non polluants pour permettre un développement 

 maîtrisé de la ville vers les zones périphériques, donner une 

 valeur d’usage au patrimoine et préserver le patrimoine dans une 

 perspective de développement durable.

Finalité Développement urbain, économique et social. 

Définition Bordeaux a ainsi été la première agglomération du monde à 

 créer dans l’ensemble de son centre historique un tramway fonc-

 tionnant à l électricité grâce à une alimentation électrique sou-

 terraine. Cette nouvelle technologie permet en effet de ne pas 

 utiliser les classiques et peu esthétiques caténaires, et garantit, 

 grâce à un système innovant d’alimentation par le sol (APS) le 

 respect du caractère des lieux en ne l’encombrant pas d’une mul-

 titude de câbles aériens.

Mise en œuvre Réalisation de trois lignes de tramway (à terme le réseau de 

 tramway comptera 45 km dont un peu plus de 10 km en alimen-

 tation électrique par le sol). 

Responsables institutionnels Communauté Urbaine de Bordeaux.

Ressources humaines Trop importantes pour être chiffrées précisément.

Ressources financières 1 milliard d’euros pour les deux phases.

Calendrier  – 2003-2005 : ouverture du réseau actuel ;

  – 2007-2008 : deuxième phase du tramway (extension des 

   trois lignes actuelles) avec dès le premier semestre 2007 

   l’extension de la ligne A entre Cenon La Morlette et Floirac 

   et de la ligne B entre Pessac-Bougnard et Pessac-centre et 

   au deuxième semestre entre les Quinconces et les Bassins 

   à flot.
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Résultats attendus  • Amélioration de l’accessibilité à la ville centre pour les 

   habitants de l’agglomération ;

  • Développement de la ville grâce au désenclavement de 

   certaines zones ;

  • Développement durable ;

  • Protection du patrimoine par diminution des émissions 

   de gaz carbonique.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 6 / Action 13

Action 13 Restructuration du réseau de bus 

Objectif 6 Promouvoir les modes de déplacements doux et les transports 

 collectifs non polluants pour permettre un développement 

 maîtrisé de la ville vers les zones périphériques, donner une 

 valeur d’usage au patrimoine et préserver le patrimoine dans une 

 perspective de développement durable.

Finalité Développement urbain, économique et social.

Définition Recomposition des réseaux de bus pour les coordonner avec les 

 lignes de tramway, favorisant ainsi l’intermodalité.

Mise en œuvre Le réseau de bus restructuré permet aux usagers de se rabattre 

 au plus tôt vers les lignes du tramway qui desservent le centre-

 ville et les principaux pôles de l’agglomération (campus, centre 

 hospitalier régional, gare SNCF). Cette logique sera étendue aux 

 prolongements des lignes de tramway en cours de réalisation. 

 Dans le Secteur sauvegardé, une navette électrique entre la place 

 de la Victoire et la place des Quinconces, adaptée aux rues 

 étroites, complète efficacement le maillage des trois lignes de 

 tramway.

 Création dans les zones périphériques de lignes express permet-

 tant d’accélérer la vitesse des bus et donc d’augmenter leur taux 

 de fréquentation.

Responsables institutionnels Communauté Urbaine de Bordeaux.

Ressources humaines

 

Ressources financières

 

Calendrier La restructuration du réseau de bus se fait en parallèle avec 

 l’avancement des travaux du tramway. 

Résultats attendus  • Désengorgement du centre-ville ;

  • Augmentation de la fréquentation des transports en commun ;

  • Développement durable.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 6 / Action 14

Action 14 Politique de développement du vélo

Objectif Promouvoir les modes de déplacements doux et les transports 

 collectifs non polluants pour permettre un développement maî-

 trisé de la ville vers les zones périphériques, donner une valeur 

 d’usage au patrimoine et préserver le patrimoine dans une pers-

 pective de développement durable.

Finalité Développement urbain, économique et social.

Définition Faciliter la circulation des vélos par la mise en place d’un réseau 

 continu et structuré de pistes cyclables et inciter la population à 

 privilégier ce mode de déplacement.

 Cette action s’intègre dans le cadre de la réflexion globale de la 

 ville sur le développement des modes de transports doux ainsi 

 qu’indiqué page 99 (Action 21).

Mise en œuvre La Ville édite tous les deux ans des plans cyclables qui détermi-

 nent les circulations de la Ville dans la gestion de ce mode de 

 transport. Il comporte un programme d’aménagement de voirie, 

 mais aussi des mesures portant sur une utilisation plus simple 

 du vélo tels que les contre sens cyclables progressivement éten-

 dus dans le centre historique, le prêt de vélo de longue durée 

 (4 mois renouvelable 2 fois, pour les Bordelais et les étudiants 

 de la CUB, à la Maison du vélo gérée directement par la Ville), le 

 stationnement des vélos sur les voiries, places et jardins, mais 

 aussi dans les parkings souterrains et la sensibilisation au bon 

 usage du vélo (guide du vélo, diplôme du cycliste citoyen). 

 À ce jour, la Ville a déjà aménagé 182 kilomètres de pistes cycla-

 bles, installé 4 530 places de vélo (arceaux, potelets et places en 

 parkings souterrains) et mis à disposition des habitants de 3 000 

 vélos. 

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux

 DEPDU et Maison du vélo

 CUB
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Ressources humaines 5 personnes à plein temps à la Maison du Vélo

 Les ressources humaines normales de la Ville et de la CUB pour 

 les déplacements doux et la voirie.

Ressources financières Ville de Bordeaux : 318 000 euros de dépenses de fonctionne-

 ment (incluant les charges de personnel) en 2007 et 100 000 

 euros de dépenses d’investissement pour l’acquisition de 

 nouveaux vélos.

Calendrier En 2007, la Ville va lancer une étude pour l’extension de la 

 Maison du vélo, mettre 600 nouveaux vélos à disposition des 

 habitants et mettre en œuvre le plan cyclable 2006-2008.

 La CUB est en train de mettre en place des Maisons communau-

 taires du vélo pour le prêt de courte durée.

 Achèvement d’une piste cyclable et d’une promenade piétonne 

 de 15 km de long qui iront jusqu’au pont d’Aquitaine et au Lac.

Résultats attendus  • Augmentation du nombre de cyclistes ;

  • Continuité totale du réseau de voies cyclables ; 

  • Développement durable.
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Gestion du patrimoine matériel / Objectif 6 / Action 15

Action 15 Création de sites à contrôle d’accès et de parkings

Objectif Promouvoir les modes de déplacements doux et les transports 

 collectifs non polluants pour permettre un développement maî-

 trisé de la ville vers les zones périphériques, donner une valeur 

 d’usage au patrimoine et préserver le patrimoine dans une pers-

 pective de développement durable.

Finalité Protection et développement urbain, économique et social.

Définition Mesures pour limiter la circulation dans le centre de Bordeaux. 

Mise en œuvre Création, en périphérie de Bordeaux, de grands parkings relais 

 pour les migrants et les visiteurs pour permettre un délestage du 

 centre historique, et système de jalonnement dynamique de 

 parkings dans toute la Ville ;

 Facilitation du stationnement des résidents avec des tarifica-

 tions adaptées.

 Création par la Ville de parkings de proximité et signature de 

 conventions avec des organismes pour la mise à disposition de 

 parkings de foisonnement pendant la nuit et les week-end.

 Création de sites à contrôle d’accès équipés de bornes escamo-

 tables à la périphérie du Secteur Sauvegardé de la Ville afin de 

 limiter la pénétration des véhicules dans cette zone et de déve-

 lopper la zone piétonnière. Ainsi dans ce périmètre, les voies 

 sont fermées à l’entrée comme à la sortie de bornes rétractables. 

 L’accès n’est autorisé qu’aux riverains et aux livraisons (de 7 h 

 à 11 h). Ce projet a été défini en collaboration avec les riverains et 

 les commerçants. À ce jour, la majorité de ce secteur sauvegardé 

 est équipée de contrôle d’accès (Saint-Pierre, Sainte-Catherine, 

 Grands-Hommes, etc.). Il reste quelques équipements à réaliser 

 en 2007 pour compléter le dispositif en place.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / DEPDU / Communauté Urbaine de Bordeaux.
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Ressources humaines Non pertinent du fait de la multiplicité d’acteurs intervenant 

 dans cette action.

 

Ressources financières Coût de l’extension du contrôle d’accès : 420 000 euros. 

 Coût des parking de proximité : 56 721 euros (financés sur 2005-

 2007). 

Calendrier 2006/2007 : fourniture et mise en place de nouveaux sites à 

 contrôle d’accès.

Résultats attendus  • Diminution de la circulation automobile en centre-ville.

  • Diminution du stationnement sauvage.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 7 / Action 16

Action 16 Création d’une signalétique patrimoniale

Objectif 7 Faire vivre le patrimoine.

Finalité  Promotion culturelle.

Définition Jalonnement de la ville par des repères du bâti visibles expliquant 

 au visiteur le patrimoine qui l’environne et son histoire.

Mise en œuvre Définition et mise en œuvre d’un schéma directeur de parcours 

 urbains.

 Création de 4 parcours patrimoniaux qui ponctuent la ville  

 d’histoires et d’anecdotes grâce à une cinquantaine de plaques 

 au sol et une centaine de plaques murales :

  • le parcours central, épine dorsale de l’ensemble des 

   parcours, allant du Tribunal de Grande Instance à la place 

   de la Bourse ;

  • le parcours patrimonial rive droite (de la cité Pinçon au 

   Pont de Pierre) ;

  • le parcours patrimonial du pont de Pierre au Palais Gallien ;

  • le parcours patrimonial de la gare Saint-Jean au cours 

   Victor-Hugo.

 Matérialisation du chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

 par un itinéraire guidé par l’implantation de clous en bronze 

 incrustés dans le sol et de plaques murales. Cet itinéraire reprend 

 celui des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle par 

 la voie Turonnensis (voie de Tours). Il fait le lien entre les trois 

 sites de Bordeaux classés au titre du patrimoine mondial de 

 l’UNESCO (Basilique Saint-Seurin, Cathédrale Saint-André et 

 Basilique Saint-Michel). Les éléments symboliques des édifices 

 religieux concernés sont détaillés sur une vingtaine de plaque au 

 sol en bronze, complétant le cheminement.

 Mise en œuvre d’une signalétique patrimoniale uniforme. Un 

 inventaire informatisé et en partie géocodé des éléments à signa-
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 ler est en cours (700 références à ce jour) afin de localiser avec 

 précision toutes les informations susceptibles d’être exploitées 

 dans le cadre d’une signalétique patrimoniale. Tous les volets de 

 connaissances doivent être utilisés (histoire, archéologie, archi-

 tecture, urbanismes, culture, etc.) afin que l’information du 

 public soit la plus cohérente possible. Le support (plaque alumi-

 nium brossé) a été choisi en juillet 2006 par tous les élus 

 concernés (culture, urbanisme, tourisme, patrimoine, espaces 

 verts), et peut être décliné selon l’information à donner et les 

 contraintes de support ou de lieu.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / DGST / DEPDU et DGAC.

Ressources humaines Une chef de service à temps plein.

Ressources financières 3,4 M euros pour le programme patrimonial bordelais (1996-

 2000)

Calendrier Élaboration en cours d’un nouveau parcours patrimonial sur les 

 quais qui devrait permettre de relater, entre autres, l’histoire 

 portuaire de Bordeaux.

Résultats attendus  • Promouvoir les différents types de patrimoine bordelais 

   (historique, industriel, sociologique, architectural, etc.) ;

  • Améliorer la connaissance de l’histoire de Bordeaux.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 7 / Action 17

Action 17 Signature et mise en œuvre de la convention 

 « Ville d’Art et d’Histoire »

Objectif 7 Faire vivre le patrimoine.

Finalité  Promotion culturelle et touristique.

Définition Attribution en 2006 à la Ville de Bordeaux du label de « Ville 

 d’Art et d’Histoire ». Ce label est attribué aux collectivités qui 

 valorisent leur patrimoine, favorisent la création architecturale et 

 promeuvent la qualité des espaces bâtis ou aménagés.

Mise en œuvre Signature d’une convention entre Bordeaux et le Ministère de la 

 Culture et de la Communication ;

 Série d’actions qui s’adressent aussi bien aux visiteurs qu’à la 

 population locale.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / DGAC 

 Office du tourisme

 État / DRAC

Ressources humaines Un chef de service à la Ville (Service du patrimoine)

 Un animateur du patrimoine 

 Six guide conférenciers

Ressources financières Ville et État selon les modalités définies dans la convention.

Calendrier 2007 : Signature de la convention et recrutement de l’animateur 

 du patrimoine.

Résultats attendus  • Rendre vivant le patrimoine ;

  • Implication de la population dans son environnement 

   patrimonial ;

  • Sensibilisation du jeune public.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 7 / Action 18

Action 18 Transmission du patrimoine culturel et des savoir-faire

Objectif 7 Faire vivre le patrimoine culturel.

Finalité Faire connaître le patrimoine culturel, valoriser les savoir-faire, 

 développer la création contemporaine.

Définition Bordeaux est depuis toujours une ville d’arts : les arts du théâtre, 

 de la musique, de la danse, des arts plastiques ou de la littéra-

 ture, mais également tous les métiers d’art ou du patrimoine. 

 Faire connaître ou redécouvrir le répertoire musical, chorégra-

 phique ou poétique, développer la création contemporaine est 

 une des priorités de la politique culturelle de la ville. Mettre en 

 valeur les savoir-faire auprès du public, les jeunes notamment 

 fait aussi partie de ses priorités.

Mise en œuvre Au travers des saisons culturelles proposées par l’opéra, les 

 théâtres, les musées, etc. mais également par les associations à 

 caractère patrimonial ou culturel, qui proposent la découverte du 

 répertoire, d’expositions d’artistes bordelais, etc.

 Au travers de la facilitation par la ville d’implantation d’ateliers et 

 d’entreprises (rue Faubourg-des-arts) et de l’implication des 

 étudiants de l’école des Beaux-arts et du Conservatoire de Bor-

 deaux dans l’animation et la diffusion du patrimoine artistique.

 Programme « culture en mouvement » (ensemble de dix mesu-

 res ayant pour but d’aider et d’accompagner la création et la 

 diffusion artistique dans la ville) parmi lesquelles :

  –  Gratuité des collections permanentes des musées pour 

   tous, tous les jours ;

  –  Accueil d’une création contemporaine d’un artiste une fois 

   par mois, dans trois musées bordelais ;

  –  Mise à disposition de deux sites pour des artistes en 

   résidence ;

  –  Création d’un club de mécénat ;

  –  Création d’ateliers d’artistes ;
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  –  Création du comité « Art dans la ville » ;

  –  Bus de l’art contemporain.

Responsables institutionnels Selon les porteurs des projets ou les responsables d’établissements

Ressources humaines Selon les porteurs des projets ou les responsables d’établissements

Calendrier Permanent

Résultats attendus  • Faire connaître le patrimoine immatériel aux Bordelais et 

   aux visiteurs ;

  • Sensibiliser le jeune public ;

  • Approcher de nouveaux publics ;

  • Susciter des vocations pour les métiers d’art et du 

   patrimoine.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 7 / Action 19

Action 19 Organisation d’évènements festifs

Objectif 7 Faire vivre le patrimoine.

Finalité  Promotion culturelle et développement urbain, économique et 

 social.

Définition Tout au long de l’année se succèdent des événements qui lient 

 le patrimoine bordelais à la fête, au vin et à la gastronomie. À la 

 fois culturelle et patrimoniale, l’histoire de Bordeaux se conjugue 

 à tous les temps, les événements créés autour du patrimoine de 

 la ville prenant en compte toutes ces dimensions et notamment 

 le patrimoine immatériel qui est une composante incontourna-

 ble du patrimoine architectural et urbain.

Mise en œuvre Certains événements ont comme objectif direct la découverte du 

 patrimoine bordelais par la population, il s’agit des Journées 

 européennes du patrimoine dont l’objectif principal est de 

 rapprocher les citoyens de leur patrimoine culturel en leur offrant 

 notamment la possibilité de découvrir, durant le troisième 

 week-end du mois de septembre, des lieux habituellement 

 fermés au public, des expositions, des animations ou concerts, 

 des découvertes mêlant patrimoine architectural et immatériel. 

 En 2006, plus de 60 sites, monuments, musées et lieux divers 

 ainsi que plus de 30 rendez-vous, visites et animations, répartis 

 dans toute la ville, ont accueilli près de 82 000 visiteurs venus de 

 toute l’Aquitaine (81 378 entrées hors églises et sites ouverts)

 La Nuit du Patrimoine (concept créé à Bordeaux par l’associa-

 tion Renaissance des Cités d’Europe) fait partie intégrante des 

 journées du patrimoine. L’association organise cet événement 

 avec le soutien de la ville, en mobilisant une équipe de bénévo-

 les, de permanents, et de professionnels (historiens de l’art, 

 archi tectes et techniciens, artistes de la lumière, comédiens, 

 musi ciens, etc.), mais aussi d’habitants impliqués dans leur cité.

 D’autres évènements festifs liés indirectement au patrimoine 

 bordelais sont organisés tous les ans ou tous les deux ans :
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  • la foire internationale de Bordeaux ;

  • Vinexpo et la fête du vin ;

  • la fête du fleuve ;

  • le printemps des poètes ;

  • le festival d’été cour Mably ; 

  • le Concours International du Quatuor à cordes ; 

  • le festival international d’orgue ;

  • NOVART ; 

  • le festival des jardins, etc. 

 Des fêtes valorisant plus particulièrement le patrimoine borde-

 lais dans sa dimension multiculturelle rencontrent un succès 

 croissant. C’est le cas du festival Mira sur les cultures ibériques 

 et de « Mosaïque de Bordeaux », grand rassemblement festif 

 dont la finalité est, sous la forme d’expositions et de manifesta-

 tions musicales, de montrer aux Bordelais leur diversité et de 

 faire un pas de plus dans l’interculturalité.

Responsables institutionnels Ces évènements sont organisés aussi bien par les services de la 

 Ville que par les acteurs associatifs, institutionnels ou privés. La 

 plupart des évènements sont le résultat d’une étroite collabora-

 tion entre toutes les structures. 

Ressources humaines Non pertinent.

Ressources financières Selon les évènements, prise en charge directe par la Ville (5,02 M 

 euros de budget de fonctionnement de la Direction de l’Action 

 Culturelle en 2007) ou via des subventions ou en co-financement.

Calendrier Annuel ou biennal selon les évènements

Résultats attendus  • Augmentation du nombre de participants à ces évènements ;

  • Développement du tourisme et plus généralement de 

   l’attractivité de Bordeaux.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 7 / Action 20

Action 20 Création d’un festival d’architecture, d’urbanisme 

 et de design

Objectif 7 Faire vivre le patrimoine.

Finalité  Promotion culturelle et développement urbain, économique et 

 social.

Définition Valoriser et faire découvrir l’architecture, l’urbanisme et le design 

 traditionnel et contemporain.

Mise en œuvre Création en 2003 d’« Agora », festival d’architecture, d’urba-

 nisme et design.

 Dans le cadre d’ « Agora », création d’un concours d’idée qui 

 porte sur un type de bâtiments existant à l’intérieur du périmètre 

 du L. 123-1-7 et de sept prix d’architecture qui sont attribués par 

 un jury d’architectes et d’experts et qui concernent différents 

 types d’interventions :

  • entretien, préservation et rénovation du patrimoine ;

  • extension, transformation et réhabilitation ;

  • échoppes ;

  • habitat ;

  • équipements publics ;

  • édifices tertiaires, industriels et commerciaux ;

  • architecture d’intérieur et aménagement.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux (DGA)

Ressources humaines L’équipe d’Agora comprend cinq personnes de la Ville (un 

 directeur, un responsable finances, un responsable de la commu-

 nication et deux architectes) et trois personnes extérieures (un 

 commissaire, un graphiste et un responsable des débats).

Ressources financières Environ 600 000 euros par édition dont la moitié de partenariats 

 privés.  
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Calendrier Biennal.

Résultats attendus Mobiliser le grand public et le sensibiliser aux enjeux urbains, 

 architecturaux et patrimoniaux.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 7 / Action 21

Action 21 Accueil des visiteurs

Objectif 7 Faire vivre le patrimoine.

Finalité  Promotion culturelle et développement urbain, économique et 

 social.

Définition Mise en place d’une série d’actions et de politiques qui permet-

  tent une découverte agréable de la ville par les visiteurs et le 

 développement du tourisme. Aujourd’hui, la métropole borde-

 laise accueille environ 3 millions de touristes par an (affaire, 

 agrément, transit). La ville centre génère 1,4 million de nuitées 

 commerciales dont un quart étrangères.

Mise en œuvre Accueil et Information : l’Office de Tourisme de Bordeaux 

 dispose de plusieurs points d’information et d’accueil des 

 visiteurs (centre-ville, Vieux Bordeaux, gare, aéroport). Des 

 points relais sont, par ailleurs la mis en place lors de grandes 

 manifestations. La signalétique patrimoniale de la Ville est 

 actuellement renforcée de même que la signalisation hôtelière. 

 Outre une grande diversité de visites guidées, des outils de 

 découverte et d’interprétation utilisant les nouvelles technolo-

 gies seront proposés sous peu aux visiteurs.

 Accessibilité : l’accessibilité de la Ville par les visiteurs extérieurs 

 est prise en compte. Les automobilistes et campings-caristes 

 sont invités à utiliser les parcs relais du tramway situés en 

 périphérie. Un parc de stationnement pour les cars de tourisme 

 sera livré pour la saison estivale 2007. Un nouveau dispositif est 

 arrêté pour l’accueil des navires de croisières (quais Louis-XVIII 

 et Quinconces) avec une amélioration des prestations liées à la 

 logistique. Enfin, une halte fluviale, rive droite, sera opération-

 nelle dès l’été prochain pour l’accueil de plaisanciers de passage.

 Développement des modes de déplacements doux : outre le 

 tramway, les moyens de découverte originaux (calèches, omni-

 bus, petit train), des actions sont en cours pour accentuer les 
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 possibilités de découverte de la Ville et de son environnement à 

 pied, à vélo et en bateau.

 Hébergement : le taux d’occupation des hôtels de tourisme était 

 de 58,7 % en 2005. La Ville accompagne l’accroissement du parc 

 en vue de l’arrivée de nouvelles clientèles mais surtout œuvre 

 pour étoffer la gamme d’hébergement offerte (hôtel de grand 

 standing en centre-ville ouvert au printemps 2007, camping 

 international pour 2008 aux abords du Lac, rénovation récente 

 de l’auberge de jeunesse, développement de chambres d’hôtes 

 dans des demeures de caractère, etc.).

 Une ville accessible à tous : Bordeaux s’attache à s’adapter à 

 tout type de clientèles. Les visiteurs étrangers sont d’ores et déjà 

 pris en compte (site Web de l’Office de Tourisme disponible en 

 7 langues), la Ville a été la première en France (2006) a recevoir 

 le label « Famille Plus, Destination pour petits et grands » qui 

 consacre les territoires faisant des efforts pour l’accueil des 

 clientèles familiales ; enfin, des actions sont en cours de dévelop

 pement pour faire de la Ville un territoire adapté à l’accueil de 

 personnes souffrant de handicaps. Il est attendu une offre 

 « produits » complète, intégrant transport, hébergement, res-

 tauration, sites et activités. Le label national « Tourisme & 

 Handicap » sera le support de cette démarche.

 Un outil de suivi : une réflexion est en cours pour doter la Ville 

 d’un outil performant en termes de connaissances des flux, tant 

 sur des aspects quantitatifs que qualitatifs (Bordeaux est suscep-

 tible d’être Ville Pilote en France pour tester un nouveau disposi-

 tif de mesures des flux fondé sur les nouvelles technologies).

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction du Développement Economique

Ressources humaines  • Ville : 1 chargé de mission Tourisme

  • Office du tourisme : 28 agents (hors guides vacataires)

  • Bordeaux Gironde Convention Bureau : 2,5 agents

  • Bordeaux Escale de Croisière : 1 agent 

  • Bordeaux Grands Evénements : 2 agents
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  • Bordeaux Accueille : 1 agent

Ressources financières  • Subventions de fonctionnement aux organismes locaux de 

   tourisme : 2 153 300 € (Office de tourisme, Bordeaux 

   Gironde Convention Bureau, Bordeaux Escale de Croisière, 

   Bordeaux Grands Evènements, Bordeaux Accueille) ;

  • Budget fonctionnement du service (hors salaires) : 18 000 € ;

  • Investissements : 110 000 € (parkings pour les cars de 

   tourisme, équipements fluviaux) ;

  • Financements complémentaires de l’Union européenne : 

   4,3 millions d’euros en 2005 pour la construction du hall 3 

   du Parc des expositions et 226 735 euros pour la création 

   d’une pépinière d’entreprises artisanales ;

  • Estimation du coût de la création d’un Pôle Touristique et 

   Culturel des vins de Bordeaux : 7,97 millions d’euros qui 

   seraient cofinancés par la Ville, le CIVB, la Chambre de 

   Commerce et d’Industrie, la CUB, la Région et le Département. 

Calendrier Pôle Touristique et Culturel des vins de Bordeaux :

  –  2006 : étude de faisabilité ;

  –  2007 : plan de financement, acquisition foncière, organisa-

   tion de la maîtrise d’ouvrage et études complémentaires ;

  –  2008-2009 : travaux et livraison.

Résultats attendus Renforcer l’attractivité de la Ville à l’international, en maîtrisant 

 les flux, avec une offre adaptée à toutes clientèles.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 8 / Action 22

Action 22 Création d’un comité de réflexion sur la traite des noirs

Objectif 8 Impliquer la population bordelaise pour promouvoir une gestion 

 associative d’un patrimoine pluriel.

Finalité  Promotion culturelle.

Définition Travail sur la mémoire collective.

Mise en œuvre Création, en juillet 2005, d’un comité de réflexion sur la traite 

 des noirs présidé par Denis Tillinac. Le comité était composé 

 d’historiens, de représentants du port et de la chambre de com-

 merce, de responsables des confessions religieuses et de mem-

 bres des associations africaines et antillaises. Le comité a rendu 

 un rapport au Maire le 10 mai 2006, jour de l’inauguration d’une 

 plaque commémorant le départ du premier navire armé pour la 

 traite des noirs.

 Suivi de ce travail par le musée d’Aquitaine au travers notam-

 ment de colloques et conférences : 

  –  Création des « Rencontres Atlantiques » au cours des-

   quelles, chaque année autour du 10 mai, il organisera des 

   manifestations scientifiques liées à ces questions. Les thè-

   mes retenus varieront d’une année sur l’autre afin d’abor-

   der les multiples facettes du commerce triangulaire et ses 

   conséquences jusqu’à nos jours. Pour 2007, le choix s’est 

   plus spécifiquement porté sur l’île de Saint-Domingue 

   – Haïti. Cette île est prédominante dans le commerce 

   colonial du XVIIIe siècle et, à la veille de la Révolution, les 

   trois quarts du commerce colonial bordelais s’effectuent 

   avec Saint-Domingue.

  –  Le colloque sera associé à une exposition de « peintures 

   haïtiennes d’inspiration Vaudou ». Consacrée à des œuvres 

   contemporaines, elle montrera comment la culture haï-

   tienne d’aujourd’hui et ses productions artistiques sont 
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   profondément imprégnées des survivances des anciennes 

   cultures africaines.

  – En tant que ville ouverte sur le monde, la ville de Bordeaux 

   va contribuer à la mise en place d’un réseau des villes de 

   la façade atlantique  ayant pris part au commerce trian-

   gulaire (Liverpool, Lisbonne, Nantes, La Rochelle...) et qui 

   ont entrepris ce même travail de mémoire.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux

Ressources humaines musée d’Aquitaine – suivi par le Conservateur en chef.

Ressources financières Non pertinent du fait de la prédominance de l’aspect patrimonial 

 et historique de cette action.

 

Calendrier  –  Annuel pour les « Rencontres Atlantiques » ;

  –  Expositions : en 2007 sur la peinture haïtienne d’inspira-

   tion vaudou et en 2008 sur l’art précolombien ;

  –  2007-2009 : réfection des parties XVIIIe et XIXe siècles du 

   musée en accordant une plus large place à la traite.

Résultats attendus Amélioration de l’inscription de la traite des noirs et de l’escla-

 vage dans l’histoire de la Ville.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 8 / Action 23

Action 23 Création d’instances participatives de gestion

Objectif 8 Impliquer la population bordelaise pour promouvoir une gestion 

 associative d’un patrimoine pluriel.

Finalité  Promotion culturelle.

Définition Association de la population au processus décisionnel pour 

 toute intervention dans l’environnement patrimonial bordelais. 

Mise en œuvre Création du Conseil de la diversité bordelaise qui, en remplace-

 ment de l’ancien Conseil des Communautés Etrangères, renfor-

 cera l’action de l’actuel Comité bordelais de veille et d’action 

 contre les discriminations et pour l’égalité (Cobade), et déve-

 loppera des programmes précis d’égalité des chances pour les 

 jeunes issus de l’immigration. Le Conseil des Communautés 

 étrangères, créé en 2001, rassemblait les associations traitant de 

 l’interculturalité et il avait débouché sur la création d’une charte, 

 du projet Mosaïque, du Cobade et sur des groupes de travail.

 Organisation de Conseils de quartiers qui se réunissent deux 

 fois par an pour débattre à la fois des préoccupations quotidien-

 nes des habitants et des problèmes liés à l’évolution de la ville et 

 d’ateliers d’urbanisme permettant aux habitants d’exprimer 

 leurs attentes et leur vision du projet urbain dans les quartiers 

 amenés à connaître des mutations profondes (Chartrons, Saint-

 Louis, Bastide, etc.).

 Pour accompagner les Bordelais pendant les travaux, la Mairie 

 et la Communauté Urbaine ont ouvert Les Projets de Bordeaux 

 qui est un espace d’information entièrement consacré aux pro-

 jets urbains. Du mercredi au dimanche, chaque jour, c’est plus 

 de 70 visiteurs – résidents et commerçants, touristes français et 

 étrangers – qui viennent s’informer, voir et comprendre les 

 grandes mutations de la ville. Pour répondre à leurs interroga-

 tions, les Projets de Bordeaux disposent d’un grand nombre de 

 supports. Une carte lumineuse permet de visualiser d’un seul 



 coup d’œil les projets sur l’ensemble de la ville. Cinq bornes 

 interactives présentent de manière synthétique chaque projet à 

 l’étude, en construction ou récemment achevé. Une documenta-

 tion variée est également mise à la disposition du public. Enfin, 

 un cycle d’expositions temporaires permet de suivre l’actualité 

 des chantiers et de présenter plus en détail les actions de la Ville 

 et de la Communauté Urbaine de Bordeaux en matière d’urbanisme.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux (Direction de la Proximité et Direction de la 

 Communication) et autres partenaires réunis dans l’instance de 

 pilotage en cours de création.

Ressources humaines Huit personnes à plein temps dans le service « Vie des quartiers » 

 de la Ville.

Ressources financières Non pertinent

Calendrier Plusieurs fois par an (plus de 120 réunions concernant des 

 projets urbains organisées en 2005).

Résultats attendus Implication de la population bordelaise et des associations dans 

 la gestion du patrimoine bordelais.
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Gestion du patrimoine immatériel / Objectif 9 / Action 24

Action 24 Mise en place de partenariats internationaux

Objectif 9 Promouvoir les échanges internationaux dans le domaine patrimonial.

Finalité  Promotion culturelle.

Définition Opérations de gestion du patrimoine dans le cadre de partena-

 riats internationaux.

Mise en œuvre Dans le cadre du dialogue euro-méditerranéen des villes, la ville 

 de Bordeaux en partenariat avec les villes de Venise, Gênes, 

 Beyrouth, El Mina, Oran et Istanbul a obtenu de la Commission 

 européenne un financement de 580 000 euros pour mener un 

 projet de coopération appelé “ Archimède ” sur le thème de la 

 revitalisation des centres historiques. En 2007, il s’agira pour la 

 ville de Bordeaux de mettre en œuvre ce projet, en partenariat 

 avec la ville jumelle d’Oran. 

 Dans le cadre d’une collaboration bilatérale avec la Commu-

 nauté Urbaine de Casablanca, Bordeaux a signé une convention 

 pour :

  • la préparation du dossier de candidature de Casablanca au 

   Patrimoine mondial de l’UNESCO ;

  • la mise en œuvre de l’inventaire des édifices du centre 

   historique de Casablanca ;

  • la conception et la mise en place d’un plan de gestion de 

   ce périmètre.

 Enfin, la ville est en train de concrétiser le projet CEDRE (Coopé-

 ration Économique Durable Rencontre des Expériences), à 

 l’attention de la villes de Beyrouth, de la Communauté Urbaine 

 d’Al Fayaa, des villes de El Mina, Ghbayré, Zouk Mikaël, Jdéidé, 

 El-Qaa, et des Communautés Urbaines du Haut Chouf et de Jbeil 

 Byblos, sur le thème du développement économique local et tou-

 ristique. Le projet consiste, pour la ville de Bordeaux, en partena-

 riat avec le bureau technique des villes libanaises, et le bureau 

 technique de cités et gouvernements locaux unis, et avec le 
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 soutien du Ministère français des Affaires Étrangères au titre de 

 la coopération décentralisée, à mettre en œuvre un programme 

 de développement des capacités locales à l’attention de 12 élus 

 et cadres territoriaux libanais, sur le thème du développement 

 économique local et touristique.

Responsables institutionnels Direction des relations internationales

 Culture France

Ressources financières La Direction des relations internationales de la Ville a un budget 

 de fonctionnement d’environ 600 000 euros hors charges de 

 personnel.

 Pour Archimède, la ville de Bordeaux et la ville d’Oran recevront 

 donc de la Commission européenne respectivement une subven-

 tion de 78 658 euros et de 55 148 euros pour mener à bien ce 

 projet.
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Gestion du patrimoine naturel / Objectif 10 / Action 25

Dans la mesure où l’ensemble des actions sur le patrimoine naturel relèvent de la Direction des Espaces 

Verts et des Paysages (DEVP), il est préférable d’avoir une approche globale des ressources humaines 

et financières des actions 23 à 28 comprises dans cette dernière partie.

Les ressources humaines de la DEVP : 220 agents.

Les ressources financières de la DEVP :

– En investissement : 3 660 000 € en 2007, soit une augmentation de presque 12% par rapport à 2006 

et une augmentation de180% par rapport à 2000 ;

– En fonctionnement : les moyens sont stables et tournent autour de 780 000 euros par an (hors dé-

penses de personnel) ;

– En 2005, l’Union européenne a accordé à la Ville 219 000 euros pour le jardin botanique, la CUB a 

payé 50 000 euros pour le parc floral et le Conseil général a accordé 120 000 euros pour l’extension du 

Parc de Bacalan. 

Action 25 Étude et protection des zones sensibles réservoirs 

 de biodiversité

Objectif 10 Promouvoir, autour de l’axe central du fleuve, une gestion raison-

 née et écologique des espaces verts et améliorer le cadre de vie 

 des habitants par le développement de l’élément végétal.

Finalité  Connaissance, préservation et mise en valeur.

Définition Mise en place de plans de gestion spécifiques permettant de 

 protéger les zones réservoirs de biodiversité.

Mise en œuvre Le Bois de Bordeaux est le laboratoire de lancement de ces 

 actions avec la création d’un comité scientifique et la réalisation 

 d’un plan de gestion en octobre 2006. L’étude globale compren-

 dra la mise en place d’un comité scientifique et technique pour 

 la gestion des prairies bocagères, d’un inventaire au lac de 

 Bordeaux, d’un inventaire Garonne rive droite et d’un inventaire 

 des zones au potentiel floristique et faunistique sur la ville de 

 Bordeaux. Outre la création de plans de gestion spécifiques à 

 chaque zone, l’inventaire des zones sensibles permettra aussi 
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 la mise en place de corridors écologiques (liaison entre les 

 différents parcs de l’agglomération, reconstitution de la trame 

 bocagère sur le Nord de Bordeaux, promenades paysagères en 

 bord de Garonne) et la création de zones refuge, réservoirs de 

 biodiversité.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Verts et des Paysages.

Calendrier Fin de l’étude globale en 2012.

Résultats attendus Préservation des habitats et des espèces patrimoniales.
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Gestion du patrimoine naturel / Objectif 10 / Action 26

Action 26 Études sur les consommations d’eau et de déchets

Objectif 10 Promouvoir, autour de l’axe central du fleuve, une gestion raison-

 née et écologique des espaces verts et améliorer le cadre de vie 

 des habitants par le développement de l’élément végétal.

Finalité  Connaissance, préservation et mise en valeur.

Définition Connaître précisément les consommations d’eau et de déchets 

 pour mettre en place des techniques visant à les réduire.

Mise en œuvre Mise en place d’un plan de gestion raisonné de l’eau (développe-

 ment de techniques qui diminuent les besoins en eau des végétaux).

 Utilisation de moyens de valorisation et de recyclage pour les 

 déchets.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Verts et des Paysages.

Calendrier 2007 pour la gestion raisonnée de l’eau et 2010 pour une gestion 

 plus efficiente des déchets.

Résultats attendus Diminution de la consommation d’eau.

 Augmentation du taux de recyclage.
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Gestion du patrimoine naturel / Objectif 10 / Action 27

Action 27 Mise en œuvre d’un Plan Vert

Objectif 10 Promouvoir, autour de l’axe central du fleuve, une gestion raison-

 née et écologique des espaces verts et améliorer le cadre de vie 

 des habitants par le développement de l’élément végétal.

Finalité  Connaissance, préservation et mise en valeur.

Définition Liaison de l’ensemble des parcs et espaces verts existants, ce qui 

 suppose à la fois la rénovation progressive des parcs et squares 

 et la création de nouveaux espaces.

Mise en œuvre Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vert, la Ville a presque 

 achevé l’aménagement complet des quais rive gauche. Son 

 action a aussi contribué à protéger et renforcer l’identité des 

 grands parcs de la Ville par la restauration du parc Bordelais 

 (4 000 arbres plantés), l’animation du parc Rivière, le réamé-

 nagement du parc floral, la réorganisation de la place des Quin-

 conces et la protection du jardin public. En parallèle de son 

 action de préservation et de valorisation du patrimoine actuel 

 d’espaces verts, la Ville développe sa superficie d’espaces verts 

 de 4 à 5 hectares par an (aménagement en 2006 de la friche 

 Dupaty, du terrain des essences de l’armée et lancement de celui 

 des friches industrielles du Port Autonome).

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Verts et des Paysages.

Calendrier Fin de l’armature verte de la ville en 2015.

Résultats attendus  • La protection de la ville et de l’agglomération contre 

   l’étalement périurbain, destructeur des paysages naturels ;

  • La valorisation du paysage urbain tout en répondant à 

   une nouvelle demande des pratiques urbaines (loisirs, 

   promenades, sports, culture, découvertes patrimoniales, 

    etc.) ;

  • Le renforcement de l’offre de proximité (jardins, squares).
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Gestion du patrimoine naturel / Objectif 10 / Action 28

Action 28 Élaboration d’une charte des paysages 

Objectif 10 Promouvoir, autour de l’axe central du fleuve, une gestion raisonnée 

 et écologique des espaces verts et améliorer le cadre de vie des 

 habitants par le développement de l’élément végétal.

Finalité  Connaissance, préservation et mise en valeur.

Définition Définir les modalités d’une cohérence paysagère du territoire à 

 partir d’une mise en relation des sites les plus emblématiques 

 (les berges, le Lac, le parc floral, etc.) 

Mise en œuvre Réalisé ou en cours de réalisation :

  –  L’entrée du parc floral ;

  –  Un exemple de petit square (square Vinet) ;

  –  Les bords de la Garonne rive droite ;

  –   Les cours.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Verts et des Paysages.

Calendrier 2010-2030 : mise en œuvre des recommandations de la charte 

 pour l’ensemble des boulevards. 

Résultats attendus Utilisation de la charte comme support au développement 

 urbain
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Gestion du patrimoine naturel / Objectif 10 / Action 29

Action 29 La création d’un nouveau parc urbain d’agglomération

Objectif 10 Promouvoir, autour de l’axe central du fleuve, une gestion raison-

 née et écologique des espaces verts et améliorer le cadre de vie 

 des habitants par le développement de l’élément végétal.

Finalité  Connaissance, préservation et mise en valeur.

Définition La ville de Bordeaux engage aujourd’hui la reconquête de la rive 

 droite par la création d’un parc d’environ 50 hectares en vis-à-vis 

 du centre de Bordeaux. Les rives du fleuve permettent en effet 

 la création d’un paysage puissant, unitaire, sorte de « silhouette 

 paysagère commune » face à la perte identitaire du territoire 

 urbain que produit son étalement. En vis à vis d’une façade bâtie 

 de 8 kilomètres de long, seule une structure végétale puissante 

 d’un boisement de même dimension était à même de promou-

 voir une cohérence esthétique et monumentale.

Mise en œuvre Ce parc à l’échelle de la ville et de l’agglomération est en cours de 

 création et se déploiera sur des emprises aujourd’hui peu valori-

 sées. Il composera, avec les jardins et les grands espaces publics 

 existants, un véritable « système de parcs », concrétisation du 

 « Plan Vert » initié il y plusieurs années.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Verts et des Paysages.

Ressources financières La création de ce parc s’inscrit dans la mission d’assistance à 

 maîtrise d’ouvrage pour Bastide 2 d’un coût total de 900 000 

 euros par an.

 En 2007, la Ville finance une mission spécifique de paysagiste 

 conseil d’un coût de 45 000 euros.

Calendrier  –  2006 : étude de dépollution et validation du plan ;

  –  2007 : réalisation de deux hectares du parc.

Résultats attendus Création d’une ceinture verte sur la rive droite, face au paysage 

 de pierre de la rive gauche. 
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Gestion du patrimoine naturel / Objectif 10 / Action 30

Action 30 Sensibilisation de la population aux espaces verts 

 et au développement durable

Objectif 10 Promouvoir, autour de l’axe central du fleuve, une gestion raison-

 née et écologique des espaces verts et améliorer le cadre de vie 

 des habitants par le développement de l’élément végétal.

Finalité  Connaissance, préservation et mise en valeur et promotion 

 culturelle.

Définition Sensibilisation de la population au projet global de gestion 

 raisonnée des espaces verts.

Mise en œuvre  • Développement d’une communication in situ (pose de 

   panneaux informatifs) ;

  • Mise en place de sites pilotes ;

  • Réalisation de plaquettes pour faire découvrir au public les 

   arbres remarquables de la ville ;

  • Mise en place d’une opération exemplaire de jardinage par 

   an ;

  • Création d’un forum de l’environnement : conseils au 

   public par des experts de la Mairie ;

  • Organisation d’évènements festifs : fête de l’environne-

   ment, festival des jardins, fête de l’arbre et fête du fleuve.

Responsables institutionnels Ville de Bordeaux / Direction des Espaces Verts et des Paysages.

Calendrier En permanence.

Résultats attendus  • Amélioration de la gestion des espaces verts privatifs ;

  • Développement durable.



 
    Bordeaux (France) 
 
    No 1256 
 
 
Official name as proposed 
by the State Party:   Bordeaux, Port of the Moon 
 
Location:   Aquitaine Région,  
   Gironde Department 
 
Brief description: 
  
The city of Bordeaux is a port city located in south-west 
France, in the Aquitaine basin, on the river Garonne, some 
100km from the Atlantic Ocean. The founders were Gallic 
tribes, but its development from a minor settlement into an 
important market town came after the Roman conquest in 
56 BC. From the late 12th century, Bordeaux had a new 
stage of development due to commercial links with Britain 
and the Low Lands. The city retained its generally 
medieval aspect up to the early 18th century. The age of 
Enlightenment provided the framework for the principal 
urban development of Bordeaux in modern times. This is 
also the period that produced its best known architectural 
and urban features. Louis-Urbain Aubert, Marquis de 
Tourny, arrived in Bordeaux in 1743, staying there until 
1757. He undertook major projects for the renovation and 
opening up of the city’s medieval urban form. This 
consisted especially of the façades to the quays along the 
Garonne, the vital artery of the commercial life of the 
community. These operations also paved the way for new 
housing, which contributed to the classical townscape of 
Bordeaux. At the end of the century, a number of new 
public buildings were built. In the 19th century, there were 
several large-scale constructions, such as the first bridge 
built in stone across the Garonne (1810-1822). The old 
harbour on the left side of Garonne was not renovated, but 
an industrial one developed on the right side of the river in 
the 20th century.  
 
Category of property:  
 
In terms of the categories of cultural property set out in 
Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a 
group of buildings. In terms of the Operational Guidelines 
for the implementation of the World Heritage Convention (2 
February 2005), Annex 3, § 14, (ii), the property is an 
inhabited historic town. 
 
 
1. BASIC DATA 
 
Included in the Tentative List:  1 February 2002 
 
International Assistance from the World Heritage Fund for 
preparing the Nomination:   No 
 
Date received by  
the World Heritage Centre:    30 January 2006 
 
Background: This is a new nomination. 
 

Consultations: ICOMOS has consulted its International 
Committee on Historic Towns and Villages (CIVVIH).   
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Development, vol. V, New York, 1970. 
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Sir Banister Fletcher, A History of Architecture, Oxford, 1987. 
 
M. Delaunay, Les Jardins de Bordeaux, Périgueux, 1985. 
 
R. Galy, Les Rues de Bordeaux des origines à nos jours, 
Bordeaux, 1997. 
 
B. Manciete & V. Monthiers, La Façade des quais, Bordeaux, 
1994. 
 
F.G. Pariset, Bordeaux au XVIIIe siècle, Bordeaux, 1968. 
 
C. Taillard, Bordeaux à l’âge classique, Bordeaux, 1997. 

 
Technical Evaluation Mission:  29 November- 

3 December 2006 
 
Additional information requested and received from the 
State Party: None 
 
Date of approval of this report:  21 January 2007 
 
 
2. THE PROPERTY 
 
Description 
 
The city of Bordeaux is a port city located in south-west 
France, in the Aquitaine basin, on the river Garonne, some 
100km from the Atlantic Ocean. Bordeaux is the capital of 
Aquitaine Region. The metropolitan area of Bordeaux has 
a population of ca 1 million inhabitants, while the town 
itself has ca. 215,000 inhabitants and ca 66,000 within the 
nominated property. Bordeaux wine takes its name from 
the city, around which wine has been grown from the 
8th century. 
 
The founders of Bordeaux were Gallic tribes, but its 
development from a minor settlement into an important 
market town came after the Roman conquest in 56 BC. 
Major trade routes linked it to Spain as well as to Toulouse 
and Marseille. At Bordeaux, the Garonne forms a bend, 
surrounded by hills. This area became a natural harbour, 
later called “le Port de la Lune” (“the port of the moon”) 
due to its form. The Roman castrum (450 x 700m) is still 
reflected in the centre of the town. Nevertheless, few 
structures have survived, mainly the remains of the antique 
amphitheatre, the Palais Gallien (Gallien Palace).   
 
From the late 12th century, Bordeaux had a new stage of 
development due to commercial links with Britain and the 
Low Lands. The commerce was based particularly on wine 
export. The town was enlarged, and a number of monastic 
ensembles and churches were constructed. These include 
especially: the Basilica of Saint-Seurin, Basilica of Saint-
Michel, and Saint-André Cathedral, all inscribed on the 
World Heritage List as part of “The Routes of Santiago de 
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Compostela in France” (1998). While founded in earlier 
centuries, these buildings had major renovations or 
constructions in Gothic style. Some vestiges also still 
remain of the city walls built in the 13th and 14th centuries. 
From the 16th century, its economic development slowed 
down. In fact, the city retained its generally medieval 
aspect up to the early 18th century, even though some civil 
buildings and churches appeared in Classical or Baroque 
style in the 17th century.  
 
The age of Enlightenment provides the framework for the 
principal urban development of Bordeaux in modern times. 
This is also the period that produced its best known 
architectural and urban features. The first important 
Classical work of this period, started in the 1730s, was the 
Place royale (Royal Square, today Place de la Bourse, 
Stock Exchange Square), designed by architect Jacques 
Gabriel (1667-1742). Chronologically, in reference to 
Paris, it follows Place Vendôme (Vendôme Square) and 
anticipates Place de la Concorde (Concorde Square).  
 
Louis-Urbain Aubert, Marquis de Tourny (1695-1760), 
arrived in Bordeaux as administrator of Guyenne in 1743, 
staying there until 1757. He undertook the major 
renovation projects and opened up the city’s medieval 
urban form. This consisted especially of the façades to the 
quays along the Garonne, the vital artery of the 
commercial life of the community. The construction of the 
Allées de Tourny (Tourny avenues) was initiated in 1744, 
constituting the first grand town-planning intervention in 
Bordeaux. Tourny’s programme included the replacement 
of the medieval gates with new classical architecture (e.g. 
Ponts des Capucins, Dijeaux, Bourgogne, Aquitaine, and 
Monnaie). He redesigned the façades and urban spaces 
associated with the gates, giving the environment a new 
and coherent appearance. The urban squares created by 
Tourny include the Place Dauphine (Gambetta nowadays), 
Place d’Aquitaine, Place de Bourgogne and Place Tourny. 
In order to link the new urban spaces, Tourny opened new 
streets, as well as creating a public garden in the French 
style, later transformed to reflect the English garden style. 
In his work, Tourny referred to examples of Parisian 
architects, such as Jacques-Ange Gabriel and Soufflot.  
 
These operations also paved the way for new housing 
development, which contributed to the classical townscape 
of Bordeaux. In the last decades of the century, Bordeaux 
was a vast building site. A number of new public buildings 
were built. These included the Grand Theatre (1773-1780) 
by architect Victor Louis, whose main work was the 
quarter of the Îlot Louis, the new business centre of 
Bordeaux consisting of homogeneous classical 
architecture. Another great public building was the Palais 
Rohan (today the Town Hall), built in 1772-1784 as a new 
residence for the archbishop. The initial design was by 
Joseph Étienne but the building was completed by architect 
Richard-Francois Bonfin. A large number of distinguished 
private residences were built at the same time. In the 
1790s, during the early years of the Revolution, several 
decrees enabled the replacement of over nine hundred old 
buildings, thus continuing the urban renewal in classical 
style.  
 
In the 19th century, there were several large-scale 
constructions, such as the first bridge built in stone across 
the Garonne (1810-22). The ancient fortifications were 

demolished in the 1830s to provide space for new facilities 
(abattoir). From 1818 to 1828, the site of the former 
Chateau Trompette (Trumpet Castle) was transformed into 
a vast urban square, Place des Quinconces, the largest in 
Europe. By the mid 19th century, the city had grown to the 
limits traced in the 18th-century urban plans. The railway 
arrived from Paris to Bordeaux in 1852. The railway 
station was built in Bastide, on the right side of the river. A 
new railway bridge (1859-1860) was built to serve the left 
side with the Tourny urban plans. The bridge was built 
under the direction of Gustave Eiffel to the design of La 
Roche Talay and Regnault.  
 
The old harbour on the left side of the Garonne was not 
renovated, but an industrial port developed on the right of 
the river in the 20th century. During the Second World 
War, the German occupation forces built here a strong 
military harbour. After the war, the harbour went through a 
period of renovation and modernisation.  
 
Traditionally, Bordeaux has based its economy on 
agricultural products. Wine production became particularly 
important, starting from the 8th century AD. Wine was one 
of the reasons for the development of British commerce in 
the Middle Ages. However, it was mainly the age of 
Enlightenment that saw the introduction of famous 
vintages. In 1725, already more than a dozen chateaux 
produced renowned wines, such as Pontac, Haut-Brion, 
Margaux, Lafite and Latour. The Bordeaux wine was given 
a special privilege as “vins bourgeois”, still possessed by 
some fifteen families at the end of the Ancien Régime. In 
1852, the crops amounted to 1,263,000 hectolitres. After 
some difficulties in the early 20th century, wine production 
has been re-established and amounted to some 6,609,000 
hectolitres in 2001. 
 
History and development 
 
The origins of Bordeaux are generally dated to the 
3rd century BC, at the time of the foundation of Lutetium. 
Its establishment as Burdigala would have been due to the 
Celtic tribes of Bituriges. There are relatively few 
archaeological remains from the earliest period, but it is 
known that tin was imported from Great Britain in the 
Bronze Age, in the early 1st millennium BC. After being 
occupied by the Romans, in 56 BC, Burdigala developed 
around its port as a market town and it retained this 
function for the centuries to come. It also already had a 
university in 286 AD.  
 
During the early Middle Ages, the site of Bordeaux was 
subject to a number of invasions, such as those by the 
Vandals, the Visigoths, and the Francs. It was conquered 
by the Carolingians in the 8th century. At this time the 
name of Seguin also appeared, the first Carolingian count 
of Bordeaux, appointed by the king. In 848, the town was 
destroyed by the Normans, and the population killed.  
 
From 1154, due to the union of the possessions of Aliénor 
(duchy of Aquitaine), Count of Poitiers, and Henry 
Plantagenet (duchies of Normandy, Anjou, Maine and la 
Touraine), Bordeaux was linked with England for three 
centuries. In 1214, the burgers of Bordeaux were exempted 
from taxes on their wines. In the 13th century, Bordeaux 
started developing its first municipal institutions, resulting 
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in the establishment of the municipality of Bordeaux in 
1253.  
 
In the 14th century, Bordeaux was an important political 
centre, and capital of a vast territory. In the 15th century, 
due to hostilities between France and England, it had to 
defend itself against the French, but finally, in 1453, it was 
conquered by the French army under King Charles VII. In 
the following centuries, the economy of the town was 
weak as it had lost an important market in England. In the 
16th and 17th centuries, the economy started improving, but 
citizens’ rights were gradually reduced under royal rule, 
creating some opposition.  
 
During the 18th century, Bordeaux was the seat of various 
important institutions, including the parliament, the 
military government, administration, university, and 
others, which surpassed its needs. The Chamber of 
Commerce was established in 1705, and the Academy of 
Sciences, Literature and Fine Arts in 1712, assisting in the 
economic and intellectual revival. During the French 
Revolution and following decades, Bordeaux closely 
followed the political evolution of affairs.  
 
By the end of the 19th century, Bordeaux had developed 
into a regional metropolis. During the First World War, it 
was chosen as one of the French bases equipped for 
warfare. During the Second World War, it was occupied 
by the German army from 1940 to 1944, but did not suffer 
serious damage.  
 
 
3. OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE, 
INTEGRITY AND AUTHENTICITY 
 
Integrity and Authenticity 
 
Integrity 
 
According to the State Party, due to its port, the city of 
Bordeaux has retained its original functions since its 
creation, as a city of exchange and commerce. Its history is 
easily legible in its urban plans from the Roman castrum to 
the 20th century. The most substantial change, which 
occurred in the 18th century, was the shift from a city still 
enclosed within its medieval perimeter in 1733, to a city 
open to its surroundings by 1790. Since then, the city has 
continued developing following the ideas born during the 
age of Enlightenment.   
 
ICOMOS considers that the nominated property has 
retained its overall integrity. ICOMOS questioned some 
areas included in the original nominated core zone, such as 
the area of Saint-Jean railway station, which does not have 
particular quality. As discussed further (below), the 
revision of boundaries of the core and buffer zones, dated 
December 2006, includes this area in the buffer zone. 
ICOMOS therefore considers that the proposed core zone 
preserves all the essential physical components that 
express Bordeaux, Port of the Moon. 
 
Authenticity 
 
The nomination dossier does not include a specific 
statement on authenticity. It states that the history of 
Bordeaux is easily legible in its plan, since the stages of 

topographic formation of the town coincide with the 
history of the city itself. The Roman plan and the 
successive extensions of the 13th and 14th centuries are still 
legible. The comparison of plans dated 1733 and 1790 
testify to the transformation of Bordeaux during the 
18th century. The hitherto old, closed town became the 
open city that evolved up to present times according to the 
plans of the Enlightenment planners. It is understood that 
the city has retained its authenticity in the historic 
buildings and spaces created in the 18th and 19th centuries.  
 
ICOMOS considers that the successive 18th century plans, 
for example, by Intendant Tourny and the architects 
Gabriel and Victor Louis, have been well maintained in the 
urban context.  
 
In conclusion, ICOMOS considers that the conditions for 
integrity and authenticity are met.  
  
Comparative analysis 
 
The nomination dossier states that there is no other port 
city in France (including Rouen, Nantes, Marseille) which 
has respected its urban and architectural unity over two 
and a half centuries like Bordeaux. In the nomination 
dossier, comparison is made with other European World 
Heritage towns: Florence, St Petersburg, Naples, Sienna, 
Porto, Salzburg, Riga, Tallinn, Lyon, Urbino, Bruges, 
Aranjuez, Liverpool and Le Havre.  
 
It is stated that the comparison with Naples, inscribed in 
1995, is the most pertinent: the city has conserved rich 
testimonies of its long history and its royal past, an active 
harbour and a cultural and political centre during several 
centuries. Even if Naples illustrates the exceptional 
evolution of a great city-harbour, it does not present the 
architectural unity of Bordeaux or the exemplary legibility 
of its urban form. Liverpool, commercial rival of Bordeaux 
during the 18th and 19th centuries, is inscribed on the World 
Heritage List based on its role as pioneer of modern 
harbour technology. If Liverpool is a port attached to a 
strong maritime culture, Bordeaux is at the same time a 
territorial city related to wine production and bearing a 
strong urban and architectural identity, framed by its 
economical, cultural and intellectual development.  
 
From this comparison, which includes exceptional 
European urban ensembles (ports or commerce centres), 
Bordeaux emerges as an unique ensemble of a harbour 
city, at the same time fluvial and maritime, a capital of 
both wine and business, and a town that succeeded in 
developing an urban and architectural ensemble 
representing the age of Enlightenment, expressing 
universal ideals. Besides, if compared with other European 
ports which are not inscribed on the World Heritage List 
(London, Barcelona, Hamburg, Stockholm or Athens), 
Bordeaux, Port of the Moon, has its own identity based on 
the coherent scale of its urban form and the homogeneity 
of its civil architecture.    
 
ICOMOS considers that the main themes of the 
nomination refer to Bordeaux as a major international wine 
exporting port and as an example of urban planning and 
architecture from the age of Enlightenment. The 
comparative analysis in the nomination dossier is made in 
reference to an ad hoc list of European historic cities on 
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the World Heritage List, which are not all relevant to the 
case of Bordeaux. As international ports, Liverpool and 
Valparaiso would appear more relevant. However, taken 
specifically in relation to wine export, Bordeaux certainly 
emerges as significant. Regarding the architecture, the 
Place de la Bourse (Stock Exchange Square) and the Place 
des Quinconces (Quiconces Square) emerge as significant, 
comparable to other plans in France, such as Place 
Vendôme (Vendôme Square) in Paris or the public squares 
of Nancy.  
 
In conclusion, ICOMOS considers that, despite the 
observations cited above, the comparative analysis justifies 
consideration of this property for inscription on the World 
Heritage List.  
 
Justification of the Outstanding Universal Value 
 
The nomination dossier includes a statement of 
Outstanding Universal Value, based on the following 
qualities: 
 
• the importance of the port in international trade 

over two millennia, and its unrivalled fame as the 
world’s capital of wine; 

 
• its audacious urban planning, in the form of moon 

crescent, which transformed Bordeaux in the age 
of Enlightenment; 

 
• its contribution to the development of ideas, being 

the seat of an ancient university, and having been 
associated with many renowned cultural 
personalities of France; 

 
• its continuity of classical and neo-classical 

architecture from the 18th century to mid 
20th century and its particular role in political 
history.  

 
ICOMOS considers that, besides the importance of the port 
in regional and international trade activities over the 
centuries, the significance of some classical and neo-
classical architectural and urban ensembles representing 
the 18th and early 19th centuries are recognised in the 
history of architecture. The spirit of this architecture 
continued in Bordeaux, which is today characterised by 
great homogeneity in its townscape. It is noted that 
Bordeaux has been the seat of various events related to 
French political and cultural history. Nevertheless, 
ICOMOS does not consider that these, per se, constitute a 
justification for its outstanding universal value. The role of 
the university, claimed to have its origins in antiquity, has 
not been clearly demonstrated.  
 
Criteria under which inscription is proposed 
 
The property is nominated on the basis of criteria ii and iv: 
 
Criterion ii: The State Party justifies this criterion on the 
basis that Bordeaux bears testimony of a considerable 
exchange of influences between people of the land and 
people of the sea. The city owes its prosperity to its 
vineyards, the most celebrated in the world, to the strong 
will of its luminary people, to its natural port and the 

Garonne River, which have provided the opportunity to 
exchange influences with the rest of the world over the 
centuries. These exchanges have provided this 
cosmopolitan town, in the age of Enlightenment, with an 
unparalleled prosperity that created an exceptional urban 
and architectural transformation that continued through 
19th century up to present time.       
   
ICOMOS considers that criterion ii is justified since 
Bordeaux, Port of the Moon, illustrates exchanges of 
cultural values over the centuries. In articulating this 
criterion, it is necessary to stress the traces of those 
influences on the urban form and architecture of the city.   
 
Criterion iv: The State Party justifies this criterion on the 
basis that Bordeaux represents an outstanding urban and 
architectural ensemble, created in the age of 
Enlightenment, whose values continued up to the first half 
of the 20th century, with more protected buildings than any 
other French city, except Paris. Bordeaux is exceptional 
for the unity of its urban and architectural classical and 
neo-classical expression, which has not undergone any 
stylistic rupture over more than two centuries. Its urban 
form represents the success of philosophers who wanted to 
make towns into melting pots of humanism, universality 
and culture.      
 
ICOMOS considers that this criterion is justified as 
Bordeaux, Port of the Moon, is a city whose urbanism and 
architecture demonstrate its successive stages of evolution, 
and particularly the ideas of the age of Enlightenment. 
 
ICOMOS considers that the Outstanding Universal Value 
has been demonstrated and that the nominated property 
meets criteria ii and iv. 
 
 
4. FACTORS AFFECTING THE PROPERTY 
 
The nomination dossier includes the identification of 
factors affecting the property. The city of Bordeaux is 
subject to pressures that affect any large historic town 
today. The State Party states that, as in all large urban 
agglomerations, Bordeaux has issues of population growth, 
real estate pressures, air pollution and dirtiness. The 
nomination dossier includes a list of these issues and 
outlines the policies and programmes in place to deal with 
these situations.  
 
ICOMOS considers that these factors are commonly 
experienced in many large cities and that, in this case, they 
do not jeopardise the values and integrity of the property. 
 
ICOMOS recommends that special attention be given to 
projects that could affect the city’s qualities, and considers 
the significance of the historic areas of Bordeaux as 
testimonies of the development of the city over two 
thousand years and the unity and coherence of classical 
and neo-classical monumental ensembles.  
 
Being a port town not far from the Atlantic, Bordeaux has 
been subject to storms and problems related to water. The 
city has actively developed a system of defence against 
such hazards. This includes a comprehensive defence 
system (RAMSES), which anticipates storms and their 
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consequences. Bordeaux also has a Plan for protection 
against the risk of floods.  
 
In order to foresee the potential risks from the 
development of a large urban agglomeration, the Project 
Bordeaux 2002-2012 has been conceived. It aims to ensure 
that Bordeaux continues to be a beautiful, agreeable and 
safe city that guarantees a high quality of life. Urban 
policies cover quality of life, urban infrastructure and the 
search for equilibrium among the different urban functions.   
 
ICOMOS considers that the main risks, such as those 
related to floods and storm, have been adequately taken 
into account in risk prevention plans. Efforts must be made 
to the preserve the city’s urban and architectural qualities, 
its outstanding universal values, integrity and authenticity 
in the face of the unavoidable pressures of a living city. 
  
In conclusion, ICOMOS considers that the main risks to 
the property are related to urban pressures, and 
recommends that special attention be given to the 
management of future development in order to assure the 
protection of the cultural heritage values of Bordeaux, Port 
of the Moon.  
 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION AND 
MANAGEMENT 
 
Boundaries of the nominated property and buffer zone 
 
The core zone is defined as an area within a ring road built 
at the end of the 19th century, thus including practically the 
entire historic city. The buffer zone extends to the more 
recent urban areas in the surroundings. Even recognising 
the logic of the choice of the boundaries, the extent of both 
core and buffer zones could cause problems for effective 
management of such a vast area.  
 
In December 2006 the State Party provided supplementary 
information on the boundaries of both the core and buffer 
zones. The boundaries were revised to define an area that, 
while expressing the proposed outstanding universal values 
of the property, can be well managed. Both the core and 
buffer zone have been reduced from those in the original 
proposal. The core zone includes the essential parts of 
historic Bordeaux and the perimeter of Saint-Jean railway 
station with the Pont Eiffel (Eiffel Bridge), an urban 
extension of the 19th century in the continuity of the city. 
The technical railway and industrial area of Bercier has 
been excluded from the core zone and included in the 
buffer zone.  
 
The buffer zone has been reduced to the west and slightly 
extended to the east. It encompasses the entire perimeter of 
the classical town (urban fabric corresponding to 
development of the city from the 18th century to the 1950s, 
an area protected in the Local Plan on Urbanism, PLU), 
areas of concentrated protected elements and the natural 
boundaries of the right bank of the river (protected in the 
PLU), indispensable to guarantee visual qualities from the 
left bank quais.  
 
Summarising, the modified perimeter corresponds to the 
north to the entrance of Bordeaux by the Aquitaine Bridge; 
to the east by the green limits of the slopes; to the south by 

Jean-Jacques Bosc Boulevard and its future prolongation 
by a bridge and, to the west, by the railways that form the 
boundaries for the extension of the urban fabric of the 
town beyond the boulevards. 
 
ICOMOS considers that the revision of the boundaries of 
the core and buffer zones are adequate to include the main 
components of the historic town and ensure its proper 
management. 
 
In conclusion, ICOMOS considers that the boundaries of 
the core and buffer zones as proposed in the supplementary 
documents dated December 2006 are adequate to express 
the outstanding universal value of the property whilst 
allowing for its protection and management. 
 
Ownership 
 
The nominated property is mainly in private ownership, 
most of them individuals but also some juridical bodies, 
such as enterprises and non-governmental associations. 
Public buildings and plots are owned by the City of 
Bordeaux, the Gironde Department, the Aquitaine Region, 
the autonomous port or the State; all guarantee proper 
management of the property. The City of Bordeaux has the 
power to implement measures in response to specific 
necessities and projects.   
 
Protection 
 
The City of Bordeaux has 347 listed buildings, referred to 
the law of 31 December 1913. Of these, 64 are listed as 
“Monuments historiques” (historic monuments), and 283 
are listed on the “Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques” (historic monuments additional 
inventory). In addition, 31 ensembles are protected as 
industrial heritage. The historic town is protected by the 
“Plan de sauvegarde et de mise en valeur” (PSMV), 
approved in 1988 and revised in 1998 and 2002.  
 
The historic town is also subject to the following plans 
(summaries are included in section Management):  
 
• “Convention Ville d’Art”; 
 
• Land use plan (Plan d’occupation des sols) (POS); 
 
• Local Town plan (Plan local d’urbanisme) (PLU) 
 
• Global Project for urban renewal (Projet global de 

renouvellement urbain), 2002, consisting of 
strategies and operational objectives; 

 
• Plan for urban transportation development.   
 
More detail about the ways in which these mechanisms 
provide protection for this property is provided in 
‘Conservation’ and ‘Management’ below. 
 
ICOMOS considers that the protective measures for the 
property are adequate.  
 
Conservation 
 
History of Conservation  
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The nomination dossier does not include specific 
information on the history of conservation. Detailed 
explanations of different protective and conservation 
structures and instruments however summarise some 
aspects of conservation history. In a sense, the history of 
conservation of Bordeaux, Port of the Moon, is related to 
the history of the conservation of historic monuments in 
France. Many buildings have been included in the existing 
register of Monuments historiques or in the Inventaire 
supplémentaire, classical protection structures established 
in the country in the 19th century. It is interesting to verify 
that some buildings were protected as historic monuments 
as early as 1840. 
 
More recent actions are related to the conservation of 
urban areas exhibiting urban and architectural qualities. 
The PSMV was approved in 1988 and reviewed in 1998 
and 2002. According to this plan, a protected sector is an 
area presenting some historic or aesthetic character that 
justifies its conservation, or the restoration of all or a part 
of an ensemble of buildings. Currently several plans are 
intended for the conservation of Bordeaux not only as a 
group of significant buildings but as an ensemble of urban 
and architectural coherence and unity. Detailed 
information on current plans and projects is included in 
‘Management’. 
 
Present state of conservation 
 
According to the State Party, the City of Bordeaux 
presents a satisfactory general state of conservation. A 
great number of monuments, especially the famous 
Façade, have been or are being restored. After the creation 
of the Monuments historiques, the State has always shown 
a special interest in Bordeaux, as, after Paris, it is the 
French city with the largest number of protected buildings. 
This has provided an especially dense protection. Each 
protected building has a buffer zone of 500 m around it.  
 
The City of Bordeaux is very active in favour of its 
heritage, thanks to the PSMV. Special efforts were made 
from 1996 onwards for the restoration of historic 
monuments. In association with the State and the regional 
Council, the City now emphasises regular maintenance 
over protective interventions.      
 
ICOMOS considers that the overall state of conservation of 
the nominated property is satisfactory. 
  
Active Conservation measures 
 
The heritage programme is divided into two main themes: 
conservation and preservation before other types of 
intervention, and the development of a cultural policy 
favouring heritage (raising public awareness of the town’s 
heritage).  
 
Urban policies seek to reduce motor traffic and pollution 
by the construction of tramway lines and underground 
parking areas. These works allow improved vistas of 
important monuments like Place de la Bourse, the 
Cathedral and Palais Rohan’s surroundings.  
 
The urban project includes: 
 

• rehabilitation of quais by demolition of hangars 
and the construction of cultural facilities; 

 
• refurbishment of preserved hangars, taking into 

account their heritage, architectural and cultural 
dimensions; 

 
• a plan for lighting several sites and monuments, 

including the project of the two shores, stressing 
the north-south axis of the Garonne River; 

 
• studies of the infrastructure along the borders of 

the right bank of the Garonne River; 
 
• rehabilitation of the historic façade of the Palais de 

la Bourse, including lighting and its dedication to 
pedestrian uses; 

 
• a campaign for the restoration of the quais’s 

façade, along with a programme for the 
improvement of housing (OPAH).  

 
Other measures include studies and recommendations on 
urban furniture and a signage system in symphathy with 
the heritage character of the town. 
 
In conclusion, ICOMOS considers that the state of 
conservation of the property is satisfactory and that active 
conservation measures are adequate to guarantee the 
maintenance and improvement of the city’s urban and 
architectural qualities.  
 
Management 
 
Management structures and processes, including 
traditional management processes 
 
Management structures for the protection and conservation 
of the nominated property include the shared 
responsibilities of national, regional and local 
governments. Interventions on buildings declared 
Monuments historiques (classés) must have the support of 
the Ministry for Culture. Interventions in an area of 500 m 
surrounding historic monuments must also be reviewed by 
the Architect for the Buildings of France (Architecte des 
Bâtiments de France). Buildings registered in the 
Inventaire supplémentaire also require authorisation for 
alterations and must be reviewed by the Architect for the 
Buildings of France.  
 
Concerning protected areas (secteurs sauvegardés), 
established by the Loi Malraux (1962), both changes to 
existing buildings or construction of new ones must have 
special permission and be submitted to the Architect for 
the Buildings of France.      
 
Management plans, including visitor management and 
presentation 
 
The nomination dossier includes a detailed list and 
explanation of current plans aimed at the conservation of 
the property. The plans are: 
 
• “Convention Ville d’Art” (1978): Its aim is to 

present and enhance the monumental heritage of 
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the town, with the support of the National Office of 
Historic Monuments; 

 
• Land use plan (POS) (1983, last revision 2003): 

The Plan, managed by the City of Bordeaux, 
establishes general rules on land use. The Mayor 
has the responsibility of granting urban approvals. 
Since February 2002, a Local Plan on Urbanism 
(PLU) is under development by the representatives 
of the Urban Community of Bordeaux. 

 
• Plan to protect the City of Bordeaux (1988): The 

Plan is developed by the Ministry of the Culture 
and the Departmental Section on Architecture and 
Heritage (Service Départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine) (SDAP) of Gironde and includes 
a document on urbanism; 

 
• Urban Project for the City of Bordeaux (1996): 

The Plan deals with policies for major public 
works and takes into account heritage matters; 

 
• Global Project of urban renewal for the historic 

centre of the agglomeration (2002): The project 
includes a remarkable number of strategies and 
operational objectives; 

 
• Plan of protection from the risks of floods (PPRI) 

(2003): The purpose of the plan is to establish risk 
preparedness through reinforcing or constructing 
protective works; 

 
• Management Plan: The City of Bordeaux is 

responsible for the implementation of the 
management plan (POS/PLU, PSVM) for the 
nominated property. Codes of the Urban 
Community are applied in the buffer zone. The 
City is also responsible for the management of 
public buildings, protected or not. The Ministry of 
Culture intervenes on behalf of the national 
government in the case of buildings declared 
Monuments historiques. Responsibilities are shared 
with regional agencies: Regional Direction for 
Cultural Affairs (DRAC), Departmental Service for 
Architecture and Heritage (DGAC) and the 
General Direction for Urban Planning of the City 
of Bordeaux (DGAU).   

 
The Management Plan is based on four main aspects: 
preserving the historic and heritage character, allowing the 
controlled evolution of the historic centre, unifying the 
various planning rules and contributing to the international 
significance of metropolitan Bordeaux. To achieve those 
objectives, six main actions have been implemented: 
measures for the preservation and enhancement of 
heritage, promotion of ambitious, good quality architecture 
for new construction, strategies to improve public spaces, 
landscape and greenery as basic elements of the urban 
project, implementation of policies of communication and 
exchange and reliable institutional partnerships. 
 
In relation to visitors, the Tourist Office estimated that in 
2002 two million people visited the city; the average visit 
duration is 2.6 days. The City of Bordeaux has a Tourist 
Office, installed since 1970 in a historic building. 

Information stands are located in the railway station and, 
in summer, at the airport. The Office has 22 permanent 
employees and some 20 guides are employed in summer. 
Information is available for visitors; the Office publishes 
700,000 documents per year. 
 
ICOMOS considers that the management is adequately 
established and implemented for the nominated property.  
 
Involvement of local communities 
 
Several associations, together with the General Direction 
for Cultural Affairs and the Section for Heritage, act to 
promote Bordeaux’s heritage. Among them, the main 
organisations are Recollections of Bordeaux (La Mémoire 
de Bordeaux), European Cities Renaissance, Cap Archéo 
and Grand Saint Michael Promotion (Promotion du Grand 
Saint Michel). These organisations, along with the rich 
cultural life of the city, detailed in the nomination dossier, 
verify that the local community is involved in the 
conservation and promotion of Bordeaux’s cultural 
heritage values.  
 
Resources, including staffing levels, expertise and training 
 
The City of Bordeaux provides the necessary budget for 
conservation of the nominated property. Supplementary 
resources are provided by the State and territorial 
associations that assist on specific operations. Historic 
monuments have special grants; the participation of the 
State is generally 50%. Other public associations can also 
participate, especially in the case of monuments owned by 
communities. In these cases the State provides 50% of the 
budget, the Department 25% and the City 25%.   
 
Required expertise for the conservation and maintenance 
of protected buildings are provided by State agencies. The 
nomination dossier includes a detailed list of involved 
agencies. Local governments can also provide specialised 
studies, offices or adviser architects.   
 
In conclusion, ICOMOS considers that the financial 
resources, staffing levels, expertise and training are 
adequate for the proper protection and management of the 
property.  
 
 
6. MONITORING 
 
The City of Bordeaux has established a system of 
monitoring, particularly for listed historic buildings and the 
area of Secteur sauvegardé, including public spaces. There 
are plans to extend monitoring to various social and 
economic functions, the residential quarters, accessibility 
of services, etc. Key indicators related to historic 
monuments are: protection, studies prior to restoration and 
restoration works. Indicators related to the protected area 
are: the number of restoration and rehabilitation of 
buildings. Currently there are no indicators to monitor 
public spaces.  
 
The City of Bordeaux has commissioned a study to prepare 
a set of indicators, which will include: maintenance and 
location of industrial, commercial and handicraft 
buildings; improvement of the image of the quarter; 
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increasing cultural and tourism activities; qualitative uses 
of public spaces; improvement of accessibility to services; 
housing quality and improvements of the environmental 
quality in the historic centre. 
   
ICOMOS considers that the basis for a monitoring plan is 
adequate, though special attention is required for 
monitoring public spaces. ICOMOS recommends that time 
periods for the monitoring measurements be established.  
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
ICOMOS considers that Bordeaux, Port of the Moon, 
demonstrates outstanding universal values, based on its 
long tradition as the capital city of a world-famous wine 
production region, an active harbour city related to world 
trade and a city that exhibits testimonies of two thousand 
years of history. The renovation of the city from the early 
18th century onwards that included construction of big 
open spaces, boulevards and civil buildings, make 
Bordeaux an outstanding example of a classical and neo-
classical urban and architectural ensemble, which bears 
testimony to the universal scope of the ideals of the age of 
Enlightenment. 
 
The proposed boundaries of the nominated core zone are 
adequate to express the outstanding universal values of 
Bordeaux, Port of the Moon, and its integrity and 
authenticity. The buffer zone, as revised in December 
2006, encompasses urban areas surrounding the historic 
city that have the required levels of protection. 
 
Recommendations with respect to inscription 
 
ICOMOS recommends that Bordeaux, Port of the Moon, 
France, be inscribed on the World Heritage List on the 
basis of criteria ii and iv: 
 
Recommended statement of Outstanding Universal Value 
 
Bordeaux, Port of the Moon, is an outstanding example of 
the exchange of human values over more than two 
thousand years, due to its role as capital city of a world-
famous wine production region and the importance of its 
port in commerce at regional and international levels. The 
urban form and architecture of the city are the result of 
continuous extensions and renovations since Roman times 
up to the 20th century. Urban plans and architectural 
ensembles stemming from the early 18th century onwards 
place the city as an outstanding example of classical and 
neo-classical trends and give it an exceptional urban and 
architectural unity and coherence.  
 
Criterion ii: Bordeaux, Port of the Moon, constitutes an 
exceptional testimony to the exchange of human values 
over more than two thousand years. These exchanges have 
provided this cosmopolitan town, in the age of 
Enlightenment, an unparalleled prosperity that provided 
for an exceptional urban and architectural transformation 
that continued through 19th century up to present time. The 
different stages of construction and development of the 
harbour town are legible in its urban plan, especially the 
big transformations carried out from the early 18th century 
onwards.  
 

Criterion iv: Bordeaux, Port of the Moon, represents an 
outstanding urban and architectural ensemble, created in 
the Age of Enlightenment, whose values have continued 
up to the first half of the 20th century. Bordeaux is 
exceptional in the unity of its urban and architectural 
classical and neo-classical expression, which has not 
undergone any stylistic rupture over more than two 
centuries. Its urban form represents the success of 
philosophers who wanted to make towns into melting pots 
of humanism, universality and culture.      
 
ICOMOS recommends that the State Party gives 
consideration to the following in order to optimise the 
management system for the property and its buffer zone: 
 
• Special attention should be given to projects in the 

city and its surrounding area that could affect the 
city’s qualities, and in particular the significance of 
the historic areas of Bordeaux as testimonies of the 
development of the city over two thousand years 
and the unity and coherence of the classical and 
neo-classical monumental ensembles; 

 
• Identify and apply indicators for the condition and 

qualities of public spaces as an essential 
component in monitoring the nominated property 
over time.  
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Map showing the boundaries of the nominated property 



 
 

General view of the town 
 
 

 
 

Cailhau’s Gate 



 
 
 

 
 

The Royal Square by Gabriel 
 
 

 
 

The Mairerie 



 
 

The Gobineau building 



 
    Bordeaux (France) 
 
    No 1256 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie :  
    Bordeaux, Port de la Lune 
 
Lieu :    Région Aquitaine,  
    département de la Gironde 
 
Brève description : 
  
Bordeaux est une ville portuaire située dans le sud-ouest de 
la France, dans le bassin d’Aquitaine, sur la Garonne, à 
une centaine de kilomètres de l’océan Atlantique. Elle fut 
fondée par des tribus gauloises, mais, de peuplement 
mineur, ne devint une importante ville marchande qu’après 
la conquête romaine, en 56 av. J.-C. À partir de la fin du 
XIIe siècle, Bordeaux connut une nouvelle phase de 
développement grâce à ses liaisons commerciales avec la 
Grande-Bretagne et les Pays-Bas. La ville conserva son 
aspect généralement médiéval jusqu’au début du 
XVIIIe siècle. L’époque des Lumières fournit le cadre du 
principal développement urbain de Bordeaux à l’époque 
moderne. C’est aussi la période qui produisit ses 
caractéristiques architecturales et urbaines les plus 
connues. Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny, arriva 
à Bordeaux en 1743, y restant jusqu’en 1757. Il entreprit 
des projets majeurs pour la rénovation et l’ouverture de la 
forme urbaine médiévale de la ville, notamment en ce qui 
concernait les façades sur les quais le long de la Garonne, 
artères vitales de la vie commerciale de la communauté. 
Ces opérations ouvrirent aussi la voie à la construction de 
nouveaux logements qui contribuèrent à façonner le 
paysage classique de Bordeaux. À la fin du siècle, 
plusieurs nouveaux bâtiments publics furent édifiés. Au 
XIXe siècle, plusieurs constructions de grande ampleur 
furent réalisées, par exemple le premier pont de pierre sur 
la Garonne (1810-1822). L’ancien port sur la rive gauche 
de la Garonne ne fut pas rénové, mais un port industriel se 
développa sur la rive droite au XXe siècle.  
 
Catégorie de bien :  
 
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont 
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine 
mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. Aux termes des 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005), 
Annexe 3, § 14, (ii), il s’agit d’une cité historique vivante. 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Inclus dans la liste indicative : 1er février 2002 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine 
mondial pour la préparation de la proposition 
d’inscription :      Non 
 
Date de réception par le  

Centre du patrimoine mondial :  30 janvier 2006 
 
Antécédents : Il s’agit d’une nouvelle proposition 
d’inscription. 
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité 
international sur les villes et villages historiques 
(CIVVIH). 
 
Littérature consultée (sélection) :  
 

E.A. Gutkind, Urban Development in Western Europe: 
France and Belgium; International History of City 
Development, vol. V, New York, 1970. 
 
Charles Delfante, Grande Histoire de la ville, Paris, 1997. 
 
Sir Banister Fletcher, A History of Architecture, Oxford, 1987. 
 
M. Delaunay, Les Jardins de Bordeaux, Périgueux, 1985. 
 
R. Galy, Les Rues de Bordeaux des origines à nos jours, 
Bordeaux, 1997. 
 
B. Manciete & V. Monthiers, La Façade des quais, Bordeaux, 
1994. 
 
F.G. Pariset, Bordeaux au XVIIIe siècle, Bordeaux, 1968. 
 
C. Taillard, Bordeaux à l’âge classique, Bordeaux, 1997. 

 
Mission d’évaluation technique :   29 novembre- 

3 décembre 2006 
 
Information complémentaire demandée et reçue de l’État 
partie :         Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :       21 janvier 2007 
 
 
2. LE BIEN 
 
Description  
 
Bordeaux est une ville portuaire située dans le sud-ouest de 
la France, dans le bassin d’Aquitaine, sur la Garonne, à 
une centaine de kilomètres de l’océan Atlantique. C’est la 
capitale de la région Aquitaine. La zone métropolitaine de 
Bordeaux abrite une population d’un million d’habitants 
environ, tandis que la ville à proprement parler compte à 
peu près 215 000 habitants, avec approximativement 
66 000 dans la zone proposée pour inscription. Le vin de 
Bordeaux tire son nom de la ville, autour de laquelle on 
cultive des vignes depuis le VIIIe siècle. 
 
La ville fut fondée par des tribus gauloises, mais, de 
peuplement mineur, ne devint une importante ville 
marchande qu’après la conquête romaine, en 56 av. J.-C. 
De grandes routes marchandes la reliaient à l’Espagne 
ainsi qu’à Toulouse et à Marseille. À Bordeaux, la 
Garonne forme un coude encerclé de collines. La zone 
devint un port naturel, plus tard baptisé le « Port de la 
Lune » à cause de sa forme. Le castrum romain (450 x 700 
m) transparaît toujours dans le centre-ville. Néanmoins, 
rares sont les structures qui ont survécu : il s’agit 
essentiellement des vestiges de l’amphithéâtre antique, le 
« Palais Gallien ».   
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À partir de la fin du XIIe siècle, Bordeaux connut une 
nouvelle phase de développement grâce à ses liaisons 
commerciales avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Le 
commerce reposait particulièrement sur l’exportation de 
vins. La ville fut agrandie et plusieurs ensembles et églises 
construits, notamment la  basilique Saint-Seurin, la 
basilique Saint-Michel et la cathédrale Saint-André, toutes 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial dans le cadre 
des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » (1998). Construits dans les siècles précédents, ces 
bâtiments subirent des rénovations majeures ou une 
reconstruction en style gothique. Il reste aussi quelques 
vestiges des remparts de la ville datant du XIIIe et du 
XIVe siècle. À partir du XVIe siècle, le développement 
économique ralentit. En fait, la ville conserva son aspect 
généralement médiéval jusqu’au début du XVIIIe siècle, 
en dépit de l’apparition de quelques bâtiments civils et 
églises de style classique ou baroque au XVIIe siècle.  
 
L’époque des Lumières fut le théâtre du principal 
développement urbain de Bordeaux à l’époque moderne. 
C’est aussi la période qui produisit ses caractéristiques 
architecturales et urbaines les plus connues. La première 
œuvre classique importante de cette période, commencée 
dans les années 1730, fut la place Royale (aujourd’hui 
place de la Bourse), dessinée par l’architecte Jacques 
Gabriel (1667-1742). Chronologiquement, par rapport à 
Paris, elle est postérieure à la place Vendôme et antérieure 
à la place de la Concorde.  
 
Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny (1695-1760), 
arriva à Bordeaux en tant qu’administrateur de Guyenne en 
1743, et s’y installa jusqu’en 1757. Il entreprit des projets 
majeurs pour la rénovation et l’ouverture de la forme 
urbaine médiévale de la ville, notamment en ce qui 
concerne les façades sur les quais le long de la Garonne, 
artères vitales de la vie commerciale de la communauté. La 
construction des allées de Tourny fut initiée en 1744 ; elle 
constitua la première grande intervention urbanistique à 
Bordeaux. Le programme de Tourny incluait le 
remplacement des portes médiévales par une nouvelle 
architecture classique (ex. : les portes des Capucins, de 
Dijeaux, de Bourgogne, d’Aquitaine et de la Monnaie). Il 
redessina les façades et les espaces urbains associés aux 
portes, conférant à l’environnement un aspect nouveau et 
cohérent. Parmi les places créées par Tourny, citons la 
place Dauphine (aujourd’hui place Gambetta), la place 
d’Aquitaine, la place de Bourgogne et la place Tourny. 
Pour relier les nouveaux espaces urbains, Tourny ouvrit de 
nouvelles rues, tout en créant des jardins publics à la 
française, plus tard transformés en jardins à l’anglaise. 
Dans son travail, Tourny s’inspira des architectes parisiens 
tels que Jacques-Ange Gabriel et Soufflot.  
 
Ces opérations ouvrirent aussi la voie à la construction de 
nouveaux logements, qui contribuèrent à façonner le 
paysage urbain classique de Bordeaux. Dans les dernières 
décennies du siècle, Bordeaux n’était plus qu’un vaste 
chantier. Plusieurs nouveaux bâtiments publics furent 
construits, parmi lesquels le Grand Théâtre (1773-1780), 
réalisé par l’architecte Victor Louis dont l’œuvre 
principale fut le quartier de l’îlot Louis, le nouveau centre 
commercial de Bordeaux, à l’architecture classique 
homogène. Autre bâtiment public important : le palais 
Rohan (aujourd’hui l’hôtel de ville), construit en 1772-

1784 pour être la nouvelle résidence de l’archevêque. La 
conception originale était de Joseph Étienne mais l’édifice 
fut achevé par l’architecte Richard-Francois Bonfin. Un 
grand nombre d’imposantes résidences particulières furent 
construites en même temps. Dans les années 1790, pendant 
les premières années de la Révolution, plusieurs décrets 
autorisèrent la démolition de plus de 900 bâtiments 
anciens, poursuivant ainsi la rénovation urbaine dans le 
style classique.  
 
Au XIXe siècle, plusieurs constructions de grande ampleur 
furent réalisées, comme le premier pont de pierre sur la 
Garonne (1810-1822). Les anciennes fortifications furent 
démolies dans les années 1830 pour laisser la place à de 
nouvelles installations (l’abattoir). De 1818 à 1828, le site 
de l’ancien Château Trompette fut transformé en une vaste 
place, la place des Quinconces, la plus grande d’Europe. 
Au milieu du XIXe siècle, la ville avait dépassé les limites 
tracées dans les plans urbains du XVIIIe siècle. Le chemin 
de fer relia Paris à Bordeaux en 1852. La gare de chemin 
de fer fut construite à la Bastide, sur la rive droite du 
fleuve. Un nouveau pont ferroviaire (1859-1860) fut édifié 
pour desservir la rive gauche, dans la continuité du plan 
d’urbanisme de Tourny. Le pont fut réalisé sous la houlette 
de Gustave Eiffel, d’après les plans de La Roche Talay et 
de Regnault.  
 
L’ancien port sur la rive gauche de la Garonne ne fut pas 
rénové, mais un port industriel se développa sur la rive 
droite au XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
les forces d’occupation allemandes y construisirent un 
puissant port militaire. Après la guerre, le port connut une 
période de rénovation et de modernisation.  
 
L’économie de Bordeaux repose traditionnellement sur les 
produits agricoles. La production de vin prit à partir du 
VIIIe siècle apr. J.-C. une ampleur particulière. Le vin fut 
d’ailleurs l’une des raisons de l’essor du commerce avec la 
Grande-Bretagne au Moyen Âge. Toutefois, ce fut 
essentiellement l’époque des Lumières qui vit naître les 
crus célèbres. En 1725, plus d’une douzaine de châteaux 
produisaient déjà des vins de renom : Pontac, Haut-Brion, 
Margaux, Lafite et Latour. Les vins de Bordeaux reçurent 
un privilège spécial en tant que « vins bourgeois », 
appartenant toujours à une quinzaine de familles à la fin de 
l’Ancien Régime. En 1852, les récoltes représentaient 
1 263  000 hectolitres. Après quelques difficultés au début 
du XXe siècle, la production a été rétablie et représentait 
6 609  000 hectolitres en 2001. 
 
Histoire et développement 
 
On fait généralement remonter les origines de Bordeaux au 
IIIe siècle av. J.-C., à l’époque de la fondation de Lutèce. 
Son établissement sous le nom de Burdigala serait le fait 
des tribus celtes des Bituriges. Il reste relativement peu de 
vestiges archéologiques de la première période, mais on 
sait que l’on y importait de l’étain depuis la Grande-
Bretagne dès l’âge du Bronze, au début du premier 
millénaire avant J.-C. Après avoir été occupée par les 
Romains en 56 av. J.-C., Burdigala se développa autour de 
son port, devenant une ville marchande, et conserva cette 
fonction pendant les siècles qui suivirent. Elle possédait 
aussi déjà une université dès 286 apr. J.-C.  
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Au début du Moyen Âge, le site de Bordeaux fut victime 
de plusieurs invasions, des Vandales, des Wisigoths et des 
Francs, par exemple. La ville fut conquise par les 
Carolingiens au VIIIe siècle. À cette époque apparaît aussi 
le nom de Seguin, premier comte carolingien de Bordeaux, 
nommé par le roi. En 848, la ville fut détruite par les 
Normands et la population massacrée.  
 
À partir de 1154 et pendant les trois siècles qui suivirent, 
suite à l’union des possessions d’Aliénor (duché 
d’Aquitaine, comté de Poitiers) et de Henry Plantagenêt 
(duchés de Normandie, d’Anjou, du Maine et de la 
Touraine), Bordeaux fut rattachée à l’Angleterre. En 1214, 
les bourgeois de Bordeaux furent exonérés d’impôts sur 
leurs vins. Au XIIIe siècle, Bordeaux commença à 
développer ses premières institutions municipales, 
entraînant la fondation de la municipalité de Bordeaux en 
1253.  
 
Au XIVe siècle, Bordeaux était un important centre 
politique et la capitale d’un vaste territoire. Au XVe siècle, 
suite aux conflits entre la France et l’Angleterre, elle dut se 
défendre contre les Français mais fut finalement conquise 
en 1453 par l’armée française menée par le roi Charles 
VII. Dans les siècles qui suivirent, l’économie de la ville 
faiblit du fait de la perte de l’important marché anglais. 
Aux XVIe et XVIIe siècles, l’économie reprit des forces, 
mais les droits des citoyens furent progressivement 
amoindris sous la férule royale, ce qui suscita une certaine 
opposition.  
 
Au XVIIIe siècle, Bordeaux était le siège de diverses 
institutions d’importance, parmi lesquelles le parlement, le 
gouvernement militaire, l’administration, l’université et 
d’autres, bien au-delà de ses réels besoins. La Chambre de 
commerce y fut établie en 1705, et l’Académie des 
sciences, des lettres et des beaux-arts en 1712, favorisant la 
reprise économique et le renouveau intellectuel. Durant la 
Révolution française et dans les décennies suivantes, 
Bordeaux suivit de près l’évolution politique des affaires.  
 
À la fin du XIXe siècle, Bordeaux était devenue une 
métropole régionale. Pendant la Première Guerre 
mondiale, elle fut choisie pour être l’une des bases 
militaires françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
elle fut occupée par l’armée allemande de 1940 à 1944, 
mais ne subit pas de dégâts graves.  
 
 
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, 
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 
 
Selon l’État partie, du fait de son port, Bordeaux, ville 
d’échanges et de commerce, a conservé ses fonctions 
originales depuis sa création. Son histoire est aisément 
lisible dans son plan urbain, depuis le castrum romain 
jusqu’au XXe siècle. Le changement le plus important, qui 
survint au XVIIIe siècle, fut la transformation d’une ville 
encore enfermée dans son périmètre médiéval en 1733, en 
une ville ouverte sur le territoire en 1790. Depuis lors, la 
ville a continué de se développer suivant les préceptes nés 
pendant l’époque des Lumières.   

 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription 
a conservé son intégrité globale. L’ICOMOS a contesté 
certaines zones incluses dans la zone principale 
initialement proposée pour inscription, telle que la zone de 
la gare ferroviaire de Saint-Jean, qui ne présente aucune 
qualité particulière. Comme nous y reviendrons plus tard, 
la révision des délimitations de la zone principale et de la 
zone tampon, datée de décembre 2006, place ce secteur 
dans la zone tampon. L’ICOMOS considère donc que la 
zone principale envisagée préserve tous les éléments 
physiques essentiels du Port de la Lune. 
 
Authenticité 
 
Le dossier de proposition d’inscription ne comporte aucune 
déclaration spécifique sur l’authenticité. Elle indique que 
l’histoire de Bordeaux est aisément lisible dans son plan, 
les phases de l’évolution urbaine coïncidant avec l’histoire 
de la ville. Le plan romain et les extensions successives du 
XIIIe et du XIVe siècle demeurent lisibles. La 
comparaison des plans datés de 1733 et de 1790 témoigne 
de la transformation de Bordeaux au XVIIIe siècle. La 
vieille ville jusque-là fermée devint une cité ouverte qui 
évolua jusqu’à nos jours suivant les plans des urbanistes 
des Lumières. Il est entendu que la ville a conservé son 
authenticité pour ce qui est des bâtiments et espaces 
historiques créés au XVIIIe et au XIXe siècle.  
 
L’ICOMOS considère que les plans successifs du 
XVIIIe siècle, par exemple, réalisés par l’intendant Tourny 
et les architectes Gabriel et Victor Louis, ont été bien 
maintenus dans le contexte urbain.  
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé 
pour inscription répond aux conditions d’intégrité et 
d’authenticité.  
  
Analyse comparative 
 
Selon le dossier de proposition d’inscription, il n’existe 
aucune autre ville portuaire en France (y compris Rouen, 
Nantes, Marseille) qui ait respecté son unité urbanistique et 
architecturale pendant deux siècles et demi comme 
Bordeaux. Le dossier de proposition d’inscription dresse 
un comparaison avec d’autres villes européennes inscrites 
sur la Liste du patrimoine mondial : Florence, Saint-
Pétersbourg, Naples, Sienne, Porto, Salzbourg, Riga, 
Tallinn, Lyon, Urbino, Bruges, Aranjuez, Liverpool et Le 
Havre.  
 
Il y est précisé que la comparaison avec Naples, inscrite en 
1995, est la plus pertinente : la ville a conservé depuis 
longtemps de riches témoignages de sa longue histoire et 
de son passé royal ; c’est un port actif qui fut aussi un pôle 
culturel et politique pendant plusieurs siècles. Même si 
Naples illustre l’évolution exceptionnelle d’une grande 
ville portuaire, elle ne présente pas l’unité architecturale de 
Bordeaux ou l’exemplaire lisibilité de son urbanisme. 
Quant à Liverpool, rivale commerciale de Bordeaux aux 
XVIIIe et XIXe siècles, son inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial repose sur la prise en considération de 
son rôle de pionnière en matière de technologie portuaire 
moderne. Si Liverpool est rattachée à une forte culture 
maritime, Bordeaux est dans le même temps une ville 
territoriale associée à la production de vin et porteuse 
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d’une identité urbaine et architecturale forte dans le cadre 
de son développement économique, culturel et intellectuel.  
 
De cette comparaison, qui inclut des ensembles urbains 
exceptionnels d’Europe (ports ou centres marchands), 
Bordeaux émerge comme un ensemble unique de ville 
portuaire, à la fois fluviale et maritime, une capitale du vin 
et du commerce, et une ville qui réussit à développer un 
ensemble architectural représentatif de l’époque des 
Lumières, expression d’idéaux universels. Par ailleurs, si 
on la compare à d’autres ports européens non inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial (Londres, Barcelone, 
Hambourg, Stockholm ou Athènes), le Port de la Lune 
possède une identité propre fondée sur l’échelle cohérente 
de son urbanisme et l’homogénéité de son architecture 
civile.    
 
L’ICOMOS considère que les principaux thèmes de la 
proposition d’inscription se réfèrent à Bordeaux comme à 
un port d’exportation de vins d’une grande importance, et 
comme un exemple d’urbanisme et d’architecture de 
l’époque des Lumières. L’analyse comparative de la 
proposition d’inscription est faite en référence à une liste 
ad hoc de villes historiques d’Europe inscrites sur la Liste 
du patrimoine mondial, qui ne sont pas toutes pertinentes 
dans le cas de Bordeaux. En qualité de ports 
internationaux, Liverpool et Valparaiso sembleraient jouer 
un plus grand rôle. Toutefois, considérée sous l’angle 
particulier de l’exportation de vins, Bordeaux se détache 
très certainement et gagne en importance. En ce qui 
concerne l’architecture, la place de la Bourse et la place 
des Quinconces sont significatives par rapport à d’autres 
places en France, comme la place Vendôme à Paris ou les 
places publiques de Nancy.  
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que, malgré les 
observations précitées, l’analyse comparative justifie 
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial.  
 
Justification de la valeur universelle exceptionnelle 
 
Le dossier de proposition d’inscription comporte une 
déclaration de valeur universelle exceptionnelle fondée sur 
les qualités suivantes : 
 
• l’importance du port dans le commerce 

international pendant deux millénaires et sa 
célébrité inégalée en tant que capitale mondiale du 
vin ; 

 
• son urbanisme audacieux, en forme de croissant de 

lune, qui a transformé Bordeaux à l’époque des 
Lumières ; 

 
• sa contribution au développement des idées, en tant 

que siège d’une ancienne université et de par son 
association à de nombreuses personnalités 
culturelles de renom en France ; 

 
• sa continuité architecturale de style classique et 

néo-classique du XVIIIe siècle au milieu du 
XXe siècle et son rôle particulier dans l’histoire 
politique.  

 

L’ICOMOS considère que, outre l’importance du port dans 
les activités commerciales régionales et internationales au 
fil des siècles, la signification de certains des ensembles 
architecturaux et urbains classiques et néo-classiques 
représentant le XVIIIe et le début du XIXe siècle a été 
reconnue dans l’histoire de l'architecture. L’esprit de cette 
architecture a été maintenu à Bordeaux, ville aujourd’hui 
caractérisée par une grande homogénéité dans son paysage 
urbain. Il est aussi noté que Bordeaux a été le siège de 
divers événements relatifs à l’histoire politique et 
culturelle. Néanmoins, l’ICOMOS considère que cela ne 
suffit pas en soi à justifier la valeur universelle 
exceptionnelle. De même, le rôle de l’université, qui 
trouverait ses origines dans l’Antiquité, n’a pas été 
clairement démontré.  
 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères 
ii et iv :  
 
Critère ii : L’État partie justifie ce critère au motif que 
Bordeaux témoigne d’un échange d’influences 
considérables entre gens de la terre et gens de la mer. La 
ville doit sa prospérité à ses vignobles, les plus célèbres du 
monde, à la volonté sans faille d’hommes éclairés inspirés 
par de grands idéaux, à son port naturel et à la Garonne, 
qui lui ont donné les opportunités et le soutien nécessaire à 
l’échange d’influences avec le reste du monde au fil des 
siècles. À l’époque des Lumières, ces échanges ont fourni 
à cette ville cosmopolite une prospérité sans équivalent, 
laquelle a permis une transformation urbaine et 
architecturale exceptionnelle qui a duré tout au long du 
XIXe siècle et jusqu’à nos jours. 
   
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié car le Port 
de la Lune illustre un échange de valeurs culturelles au fil 
des siècles. Pour étayer ce critère, il est nécessaire de 
souligner les traces de ces influences sur l’urbanisme et 
l’architecture de la ville.   
 
Critère iv : L’État partie justifie ce critère au motif que 
Bordeaux représente un ensemble urbain et architectural 
exceptionnel créé à l’époque des Lumières, dont les 
valeurs ont persisté jusqu’à la première moitié du 
XXe siècle, et possédant plus de bâtiments classés que 
toute autre ville française, à l’exception de Paris. Bordeaux 
est exceptionnelle par l’unité de son expression urbaine et 
architecturale classique et néo-classique, qui n’a subi 
aucune rupture stylistique pendant plus de deux siècles. 
Son urbanisme représente le succès de philosophes qui ont 
voulu faire des villes un creuset d’humanisme, 
d’universalité et de culture. 
 
L’ICOMOS considère que ce critère est applicable à 
Bordeaux, Port de la Lune, en sa qualité de ville dont 
l’urbanisme et l’architecture illustrent ses phases 
d’évolution successives, et plus particulièrement les idées 
de l’époque des Lumières. 
 
L’ICOMOS considère que la valeur universelle 
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour 
inscription répond de façon appropriée aux critères ii et iv. 
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4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 
 
Le dossier de proposition d’inscription inclut 
l’identification des facteurs affectant le bien. La ville de 
Bordeaux est soumise aux pressions affectant n’importe 
quelle grande cité historique aujourd’hui. L’État partie 
déclare que, comme toutes les grandes agglomérations 
urbaines, Bordeaux est soumise à la croissance 
démographique, aux pressions immobilières, à la pollution 
de l’air et à la saleté. Le dossier de proposition 
d’inscription inclut une liste de ces problèmes et une 
explication des politiques et des programmes pour y 
répondre.  
 
L’ICOMOS considère que ces facteurs peuvent être jugés 
naturels dans les grandes villes et qu’ils ne menacent pas, 
dans le cas présent, les valeurs et l’intégrité du bien. 
 
L’ICOMOS considère qu’il convient de prêter une 
attention particulière aux projets qui pourraient affecter les 
qualités de la ville, et considérer la signification des 
quartiers historiques de Bordeaux en tant que témoignages 
du développement de la ville sur deux mille ans et l’unité 
et la cohérence des ensembles monumentaux classiques et 
néo-classiques.  
 
Ville portuaire non loin de l’Atlantique, Bordeaux est 
victime d’orages et de problèmes liés à l’eau. La ville a 
activement mis au point un système de défense contre ces 
risques, dont un système de défense très complet 
(RAMSES), qui permet d’anticiper les orages et leurs 
conséquences. Bordeaux possède aussi un plan de 
protection contre les risques d’inondation.  
 
Dans le but de prévoir les risques potentiels dus au 
développement d’une grande agglomération urbaine, on a 
conçu le projet Bordeaux 2002-2012. Il est orienté de 
façon à assurer que Bordeaux reste une ville belle, agréable 
et sûre, garantissant une bonne qualité de vie. Les 
politiques urbaines concernent la qualité de vie, 
l’équipement urbain et la recherche de l’équilibre entre les 
différentes fonctions urbaines.   
 
L’ICOMOS considère que les principaux risques, 
essentiellement ceux liés aux inondations et aux orages, 
ont été pris en compte de façon appropriée dans les plans 
de prévention des risques. Les efforts doivent être dirigés 
vers la préservation des caractéristiques urbaines et 
architecturales de la ville, ses valeurs universelles 
exceptionnelles, son intégrité et son authenticité dans le 
cadre des pressions inévitablement inhérentes à une ville 
vivante. 
  
En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux 
risques pour le bien sont liés aux pressions urbaines. Il 
recommande qu’une attention particulière soit accordée à 
la gestion du développement futur, en vue d’assurer la 
protection des valeurs patrimoniales culturelles du Port de 
la Lune.  
 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la 
zone tampon 
 

La zone principale est définie comme un espace délimité 
par une rocade construite à la fin du XIXe siècle et 
encerclant pratiquement la totalité de la cité historique. La 
zone tampon s’étend jusqu’aux zones urbaines les plus 
récentes des environs. Même en reconnaissant la logique 
du choix des délimitations, l’étendue de la zone principale 
et de la zone tampon pourrait causer certains problèmes en 
termes d’efficacité de la gestion, compte tenu de la 
superficie.  
 
En décembre 2006, l’État partie a fourni des informations 
supplémentaires concernant les délimitations de la zone 
principale et de la zone tampon. Les délimitations ont été 
révisées en vue de définir une zone qui, tout en exprimant 
les valeurs universelles exceptionnelles envisagées pour le 
bien, reste aisément gérable. La zone principale et la zone 
tampon ont été réduites par rapport à la proposition 
d’origine. La zone tampon comprend les secteurs essentiels 
du Bordeaux historique et le périmètre de la gare Saint-
Jean avec le pont Eiffel, une extension urbaine du 
XIXe siècle dans la continuité de la ville. La zone 
technique ferroviaire et industrielle de Bercier a été exclue 
de la zone principale et incluse dans la zone tampon.  
 
La zone tampon a été rognée à l’ouest et légèrement 
étendue vers l’est. Elle comprend tout le périmètre de la 
ville classique (tissu urbain correspondant au 
développement de la ville du XVIIe siècle aux années 
1950, une zone protégée dans le plan local d’urbanisme, 
PLU), les zones abritant la plus forte concentration en 
éléments protégés et les limites naturelles de la rive droite 
du fleuve (protégée dans le PLU), indispensables pour 
garantir les qualités visuelles des quais de la rive gauche.  
 
En résumé, le périmètre modifié correspond au nord à 
l'entrée de Bordeaux par le pont d’Aquitaine ; il est limité à 
l’est par la ceinture verte des coteaux, au sud par le 
boulevard Jean-Jacques-Bosc et sa future prolongation par 
un pont et à, l’ouest, par les chemins de fer qui forment les 
limites d’extension du tissu urbain de la ville au-delà des 
boulevards. 
 
L’ICOMOS considère que la révision des délimitations de 
la zone principale et de la zone tampon inclut comme il 
convient les principaux éléments de la ville historique et 
assure sa bonne gestion. 
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que les délimitations 
de la zone principale et de la zone tampon telles 
qu’envisagées dans les documents complémentaires datés 
de décembre 2006 sont appropriées pour exprimer la 
valeur universelle exceptionnelle du bien tout en 
permettant sa protection et sa gestion. 
 
Droit de propriété 
 
Le bien proposé pour inscription appartient essentiellement 
à des propriétaires privés, dont la plupart sont des 
personnes physiques, mais on y trouve aussi quelques 
personnes morales (entreprises et ONG, par exemple). Les 
bâtiments et les parcelles publics appartiennent à la ville de 
Bordeaux, au département de la Gironde, à la région 
d’Aquitaine, au port autonome ou à l’État ; tous assurent la 
gestion du bien. La ville de Bordeaux a le pouvoir de 
mettre en œuvre des mesures pour répondre à des 
nécessités spécifiques et à des projets communs.   
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Protection 
 
La ville de Bordeaux comporte 347 bâtiments classés, 
visés dans la loi du 31 décembre 1913. Parmi ceux-ci, 64 
sont classés Monuments historiques et 283 sont inscrits 
dans l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques. En outre, 31 ensembles sont protégés en tant 
que patrimoine industriel. La ville historique est protégée 
par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), 
adopté en 1988 et révisé en 1998 et 2002.  
 
La ville historique est aussi assujettie aux plans suivants 
(les résumés sont inclus dans le chapitre Gestion) :  
 
• Convention ville d’art 
 
• Plan d’occupation des sols (POS) 
 
• Plan local d’urbanisme (PLU) 
 
• Projet global de renouvellement urbain, 2002, 

consistant en orientations stratégiques et en 
objectifs opérationnels 

 
• Plan de développement des transports urbains.   
 
Les chapitres Conservation et Gestion ci-après donnent 
plus de détails sur la façon dont ces mécanismes 
permettent la protection du bien. 
 
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du 
bien sont appropriées.  
 
Conservation 
 
Historique de la conservation  
 
Le dossier de proposition d’inscription ne comporte aucune 
information spécifique sur l’historique de la conservation, 
mais des explications détaillées sur les différentes 
structures et instruments de protection et de conservation 
permettent d’en résumer certains aspects. En un sens, 
l’historique de la conservation du Port de la Lune est 
rattaché à l’historique de la conservation des monuments 
historiques en France. De nombreux bâtiments ont été 
inscrits au registre des Monuments historiques ou dans 
l’Inventaire supplémentaire, structures classiques de 
protection établies dans le pays au XIXe siècle. Il est 
intéressant de vérifier que certains édifices ont été protégés 
en tant que monuments historiques dès 1840. 
 
Les actions plus récentes sont associées à la conservation 
des quartiers ou des secteurs urbains témoignant de 
qualités urbanistes et architecturales. Le Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux a été 
approuvé en 1988 et révisé en 1998 puis en 2002. Selon ce 
plan, un secteur sauvegardé est un secteur présentant un 
caractère historique ou esthétique qui justifie sa 
conservation ou la restauration de tout ou partie d’un 
ensemble. Actuellement, plusieurs plans sont destinés à la 
conservation de Bordeaux non seulement en tant que 
groupe de bâtiments significatifs mais aussi en tant 
qu’ensemble caractérisé par sa cohérence et son unité 

urbaine et architecturale. Le chapitre Gestion comprend 
des informations détaillées sur les plans et projets actuels. 
 
État actuel de conservation 
 
Selon l’État partie, la ville de Bordeaux présente un état de 
conservation général satisfaisant. Un grand nombre de 
monuments, particulièrement la célèbre « Façade », ont été 
restaurés ou sont en train de l’être. Depuis la création des 
monuments historiques, l’État a toujours manifesté à 
l’égard de Bordeaux un intérêt particulier, visible dans le 
fait que, après Paris, c’est la ville de France comptant le 
plus de bâtiments protégés. Il en résulte une protection très 
dense, compte tenu de l’existence d’une zone tampon de 
500 mètres autour de chaque édifice protégé.  
 
La ville de Bordeaux mène une politique très active en 
faveur de son patrimoine, grâce au Plan de sauvegarde et 
de mise en valeur. Des efforts particuliers ont été faits à 
partir de 1996 pour la restauration des monuments 
historiques. En association avec l’État et le conseil 
régional, la ville est aujourd’hui plus axée sur l’entretien 
régulier que sur les interventions de sauvegarde.      
 
L’ICOMOS considère que l’état général de conservation 
du bien proposé pour inscription est satisfaisant. 
  
Mesures de conservation actives 
 
Le programme du patrimoine est divisé en deux thèmes 
principaux : la conservation et la préservation, prioritaires 
sur les autres types d’intervention, et le développement 
d’une politique culturelle en faveur du patrimoine 
(sensibilisant le public au patrimoine de la ville).  
 
Les politiques urbaines sont axées sur la réduction de la 
circulation automobile et de la pollution au moyen de la 
construction de lignes de tramway et de parkings 
souterrains. Ces travaux ont permis de mieux percevoir les 
monuments importants comme la place de la Bourse, la 
cathédrale et le voisinage du palais Rohan.  
 
Le projet urbain comprend : 
 
• La réhabilitation des quais par la démolition des 

hangars et la construction d’infrastructures 
structurelles ; 

 
• La rénovation des hangars préservés, en prenant en 

compte leur dimension patrimoniale, architecturale 
et culturelle ; 

 
• Un plan d’éclairage de plusieurs sites et 

monuments, parmi lesquels le projet des deux 
rives, soulignant l’axe nord-sud de la Garonne ; 

 
• Des études sur l’équipement des limites de la rive 

droite de la Garonne ; 
 
• La réhabilitation du palais de la Bourse : sa façade 

historique, son éclairage et ses abords piétonniers ; 
 
• Une campagne de restauration de la façade des 

quais, avec un programme d’amélioration de 
l’habitat (OPAH).  
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Les autres mesures comprennent des études et des 
recommandations sur le mobilier urbain ainsi qu’un 
système de signature conforme au caractère patrimonial de 
la ville. 
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que l’état de 
conservation du bien est satisfaisant et que les mesures de 
conservation active sont appropriées pour garantir 
l’entretien et l’amélioration des qualités urbaines et 
architecturales de la ville.  
 
Gestion 
 
Structures de gestion et processus, y compris les processus 
traditionnels de gestion 
 
Les structures de gestion pour la protection et la 
conservation du bien incluent les responsabilités 
communes des gouvernements nationaux, régionaux et 
locaux. Les interventions sur les monuments classés 
doivent avoir le feu vert du ministère de la Culture. Les 
interventions dans un rayon de 500 mètres autour des 
monuments historiques doivent aussi être examinées par 
l’architecte des Bâtiments de France. Les bâtiments inscrits 
à l’Inventaire supplémentaire nécessitent aussi une 
autorisation pour les interventions, qui doivent être 
étudiées par l’architecte des Bâtiments de France.  
 
En ce qui concerne les secteurs sauvegardés établis par la 
loi Malraux (1962), les interventions sur les bâtiments 
existants ou la construction de nouveaux doivent bénéficier 
d’un permis spécial et être soumises à l’architecte des 
Bâtiments de France.      
 
Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la 
présentation 
 
Le dossier de proposition d’inscription comporte une liste 
détaillée et une explication des plans actuels, visant à la 
conservation du bien : 
 
• Convention ville d’art (1978) : elle vise à la 

présentation et à l’amélioration du patrimoine 
monumental de la ville, avec le soutien de la 
Caisse nationale des monuments historiques.  

 
• Plan d’occupation des sols (POS) (1983, dernière 

révision 2003) : ce plan géré par la ville de 
Bordeaux établit des règles générales sur 
l’occupation des sols. Le maire a la responsabilité 
d’approuver les permis d’urbanisme. Depuis 
février 2002, les représentants de la communauté 
urbaine de Bordeaux œuvrent à l’élaboration d’un 
Plan local d’urbanisme (PLU). 

 
• Plan de sauvegarde et de mise en valeur de 

Bordeaux (1988) : ce plan est élaboré par le 
ministère de la Culture et le Service départemental 
de l’architecture et du patrimoine (SDAP) de 
Gironde, et inclut un document sur l’urbanisme.  

 
• Projet urbain pour la ville de Bordeaux (1996) : ce 

plan traite des politiques pour les grands travaux 
publics et tient compte des questions patrimoniales.  

 
• Projet global de renouvellement urbain du centre 

historique d’agglomération (2002) : ce projet inclut 
un nombre remarquable d’orientations stratégiques 
et d’objectifs opérationnels.  

 
• Plan de protection du risque inondation (PPRI) 

(2003) : ce plan a pour objectif d’établir la 
préparation aux risques par le renforcement ou la 
construction d’ouvrages de protection. 

 
• Plan de gestion : la ville de Bordeaux a la 

responsabilité de mettre en œuvre le plan de 
gestion (POS/PLU, PSVM) pour le bien proposé 
pour inscription. Les codes de la communauté 
urbaine sont appliqués dans la zone tampon. La 
ville est aussi responsable de la gestion des 
bâtiments publics, protégés ou non. Le ministère de 
la Culture intervient au nom du gouvernement 
national dans le cas des édifices déclarés 
monuments historiques. Les responsabilités sont 
partagées avec les agences régionales : la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC), le 
Service départemental de l’architecture et du 
patrimoine (DGAC) et la Direction générale 
d’aménagement urbain de la ville de Bordeaux 
(DGAU).   

 
Le plan de gestion est élaboré sur la base de quatre grandes 
orientations : préserver le caractère historique et 
patrimonial, permettre l’évolution contrôlée du centre 
historique, homogénéiser les règles d’urbanisme et 
contribuer à la stature internationale du Bordeaux 
métropolitain. Pour parvenir à ces objectifs, six grandes 
actions ont été mises en œuvre pour la préservation et 
l’amélioration du patrimoine, la promotion d’une 
architecture ambitieuse et de qualité pour les nouvelles 
constructions, les stratégies d’amélioration des espaces 
publics, du paysage et des espaces verts en tant 
qu’éléments essentiels du projet urbain, la mise en œuvre 
de politiques de communication et d’échange et la mise en 
place de partenariats institutionnels fiables. 
 
En ce qui concerne les visiteurs, l’office du tourisme a 
estimé à deux millions le nombre de visiteurs de la ville 
pour 2002. La durée moyenne de la visite est de 2,6 jours. 
La ville de Bordeaux possède un Office du tourisme 
installé depuis 1970 dans un bâtiment historique. Des 
guichets d’information se trouvent dans la gare ferroviaire 
et, en été, dans l’aéroport. L’office du tourisme a 
22 employés permanents et une vingtaine de guides sont 
employés en été. Des informations sont disponibles pour 
les visiteurs ; l’office publie 700 000 documents par an. 
 
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien 
proposé pour inscription est approprié.  
 
Implication des communautés locales 
 
Plusieurs associations, avec la Direction générale des 
affaires culturelles et le Service du patrimoine, travaillent à 
la promotion du patrimoine de Bordeaux. Parmi elles, les 
principales organisations sont la Mémoire de Bordeaux, 
European Cities Renaissance, Cap Archéo et la Promotion 
du Grand Saint Michel. Ces organisations, ajoutées à la 
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riche vie culturelle de la ville, détaillée dans la proposition 
d’inscription, garantissent l’implication de la communauté 
locale dans la conservation et la promotion des valeurs 
patrimoniales culturelles de Bordeaux.  
 
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et 
formation 
 
La ville de Bordeaux fournit le budget nécessaire à la 
conservation du bien proposé pour inscription. Les 
ressources complémentaires sont fournies par l’État et par 
des associations territoriales qui interviennent sur des 
opérations précises. Les monuments historiques 
bénéficient de subventions spéciales ; la participation de 
l’État est généralement de 50 %. D’autres associations 
publiques peuvent elles aussi participer, spécialement dans 
le cas des monuments appartenant aux communes. L’État 
fournit alors 50 % du budget, le département 25 % et la 
municipalité 25 %.   
 
Les compétences requises pour la conservation et la 
maintenance des bâtiments protégés sont fournies par les 
services de l’État. Le dossier de proposition d’inscription 
inclut une liste détaillée des instances impliquées. Les 
gouvernements locaux peuvent aussi fournir des études 
spécialisées, des bureaux ou des architectes conseil.   
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que les ressources 
financières, la dotation en personnel, l’expertise et la 
formation sont appropriées pour la protection et la bonne 
gestion du bien proposé pour inscription.  
 
 
6. SUIVI 
 
La ville de Bordeaux a établi un système de suivi qui porte 
particulièrement sur les bâtiments classés et sur le secteur 
sauvegardé, espaces publics compris. Des plans sont en 
cours pour étendre le suivi à diverses fonctions sociales et 
économiques, aux quartiers résidentiels, à l’accessibilité 
des services, etc. Les indicateurs clés relatifs aux 
monuments historiques sont la protection et les études 
avant la restauration et les travaux de restauration. Les 
indicateurs relatifs au secteur sauvegardé sont le nombre 
de restaurations et la réhabilitation des bâtiments. 
Actuellement, il n’existe aucun indicateur concernant le 
suivi des espaces publics.  
 
La ville de Bordeaux a commandé une étude pour 
l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs, qui 
comprendront : la maintenance et la localisation des 
entreprises, des commerces et des artisans, l’amélioration 
de l’image du quartier, l’accroissement des activités 
culturelles et touristiques, les usages qualitatifs des espaces 
publics ; l’amélioration de la facilité d’accès aux services ; 
la qualité des logements et les améliorations de la qualité 
environnementale du centre historique. 
   
L’ICOMOS considère que la base du plan de suivi est 
appropriée, bien qu’une attention spéciale soit nécessaire 
pour le suivi des espaces publics. Il est recommandé 
d’établir la périodicité des mesures de suivi.  
 
 
7. CONCLUSIONS 

 
L’ICOMOS considère que Bordeaux, Port de la Lune 
manifeste des valeurs universelles exceptionnelles, sur la 
base de sa longue tradition de capitale d’une région 
vinicole de renommée mondiale, de ville portuaire active 
partie prenante du commerce mondial et de ville porteuse 
des témoignages de 2 000 ans d’histoire. La rénovation de 
la ville à partir du début du XVIIIe siècle, avec entre autres 
la construction de grands espaces ouverts, de boulevards et 
de bâtiments civils, fait de Bordeaux un exemple 
exceptionnel d’ensemble urbain et architectural classique 
et néo-classique, qui témoigne de la portée universelle des 
idéaux des Lumières. 
 
Les délimitations envisagées pour la zone principale 
proposée pour inscription sont appropriées pour exprimer 
les valeurs universelles exceptionnelles du Port de la Lune, 
son intégrité et son authenticité. La zone tampon, telle que 
révisée en décembre 2006, comprend des zones urbaines 
entourant la ville historique et bénéficiant du degré de 
protection requis. 
 
Recommandations concernant l’inscription 
 
L’ICOMOS recommande Bordeaux, Port de la Lune 
(France), soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur 
la base des critères ii et iv. 
 
Déclaration recommandée de valeur universelle 
exceptionnelle 
 
Le Port de la Lune constitue un exemple exceptionnel 
d’échange d’influences sur plus de 2 000 ans, par son rôle 
de capitale d’une région vinicole de renommée mondiale, 
et par l’importance de son port dans le commerce régional 
et international. L’urbanisme et l’architecture de la ville 
sont le fruit d’extensions et de rénovations continues de 
l’époque romaine jusqu’au XXe siècle. Les plans urbains 
et les ensembles architecturaux à partir du début du 
XVIIIe siècle font de la ville un exemple exceptionnel des 
tendances classiques et néo-classiques et lui confèrent une 
unité et une cohérence urbaine et architecturale 
exceptionnelles.  
 
Critère ii :  Bordeaux, Port de la Lune constitue un 
témoignage exceptionnel d’un échange d’influences sur 
plus de 2 000 ans. Ces échanges ont apporté à cette ville 
cosmopolite, à l’époque des Lumières, une prospérité sans 
équivalent qui lui a offert une transformation urbaine et 
architecturale exceptionnelle, poursuivie au XIXe siècle et 
jusqu’à nos jours. Les différentes phases de la construction 
et du développement de la ville portuaire sont lisibles dans 
son plan urbain, tout particulièrement les grandes 
transformations réalisées à partir du début du 
XVIIIe siècle.  
 
Critère iv : Bordeaux, Port de la Lune représente un 
ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à 
l’époque des Lumières, dont les valeurs ont perduré 
jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Bordeaux est 
exceptionnelle au titre de son unité urbaine et 
architecturale classique et néo-classique, qui n’a connu 
aucune rupture stylistique pendant plus de deux siècles. 
Son urbanisme représente le succès des philosophes qui 
voulaient faire des villes un creuset d’humanisme, 
d’universalité et de culture.      
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L’ICOMOS recommande que l’État partie considère les 
points suivants pour optimiser le système de gestion du 
bien et de la zone tampon : 
 
• Une attention particulière doit être accordée aux 

projets dans la ville et dans la zone avoisinante et, 
plus particulièrement, à la signification des 
quartiers historiques de Bordeaux en tant que 
témoignages du développement de la ville sur 
2 000 ans et de la cohérence et de l’unité des 
ensembles monumentaux classiques et néo-
classiques. 

 
• Il faut identifier et appliquer des indicateurs de 

l’état et des qualités des espaces publics en tant 
qu’éléments essentiels du suivi dans le temps de 
l’état du bien proposé pour inscription.  
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 



 
 

Vue générale de la ville 
 
 

 
 

Porte Cailhau 



 
 
 

 
 

La place Royale par Gabriel 
 
 

 
 

La Mairerie 



 
 

La Maison Gobineau 
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