
                                       BORDEAUX PORT(E) du MONDE, 1800-1930 
 
Visite guidée sous la direction de Monsieur Béchir, guide-conférencier, le samedi 19 janvier à 11 heures, au musée 
d’Aquitaine. 
 
 

                                          
                                    
                           
 
Nul n'ignore l'essor de Bordeaux et de son port au XVIII° siècle.  On connaît moins en revanche les diverses phases de 
son expansion au XIX° siècle et au début du XX° siècle, après la période agitée que fut à Bordeaux la Révolution.  Il 
nous a paru intéressant de revisiter ces salles, avant l’ouverture en mars prochain d’une dernière section consacrée 
aux XX° et XXI° siècles. 

 
 
 I- UNE EXPANSION DUE ESSENTIELLEMENT AU PORT DE BORDEAUX    
En effet, bien que très touché au début du siècle par la perte de Saint Domingue et les guerres maritimes de la 
Révolution et de l'Empire, le port de Bordeaux connaît  un essor manifeste dès les années 1820. Et il reste le moteur 
du développement  de la ville.             
 
 
-   D’où le réaménagement du port et de ses abords : sont alors créés de grands quais, des bassins à flot, des hangars 
et des entrepôts, tel l'entrepôt Lainé. La construction du Pont de pierre  préfigure le développement de la rive droite. 
Des personnalités du monde politique ou économique, comme Joseph Lainé ou Pierre Balguerie Stuttenberg sont à 
l'origine de ces grands travaux. 
 

               
 
 
 
 
-  La navigation fluviale connaît aussi un accroissement considérable, grâce à la construction à Bordeaux de bateaux 
à vapeur  qui transportent  de multiples marchandises : vin, pierre, charbon, bois, denrées alimentaires… 



 

                                           
 
 
-   Une industrie navale d'importance naît alors à Bordeaux, grâce à la reprise des échanges internationaux entre la 
ville et le reste du monde. Bordeaux est alors l'un des trois leaders mondiaux pour la fabrication des clippers.  Mais, à 
la fin du XIX° siècle, on y construit aussi des remorqueurs, des cargos, des paquebots et des bateaux de guerre : 
torpilleurs, cuirassés, sous-marins... 
       

                           
 
-  Le  port se métamorphose en « rue industrielle », Une multitude d'ouvriers  travaillent sur les berges et dans les 
ateliers du port. D'où la naissance d'une culture ouvrière marquée par de nombreux conflits sociaux, portant par 
exemple sur les conditions de travail des dockers. 
 
- La construction du chemin de fer ouvre aussi de nouvelles perspectives de développement. A partir de 1841,  
Bordeaux devient un nœud ferroviaire. 
 
 
II - UN HORIZON MARITIME MONDIAL 
 
- La  ville est au cœur du négoce avec les colonies                                 
 
Bordeaux reste au cœur du négoce avec les colonies, même si la ville est en concurrence avec d’autres métropoles. 
Ainsi  en 1830, les raffineries de sucre des Antilles présentes à Bordeaux assurent encore 15% de la consommation 
européenne. S'y ajoute le négoce du rhum. 
 
Dans les années 1840-1950, les firmes françaises sont fortes au Sénégal, en Gambie et en Casamance, où elles 
développent en particulier la culture d'arachide, qui approvisionne les quatre huileries actives en Gironde.  
 
Dans l'Océan Indien, Bordeaux, derrière Nantes, est en relation avec La Réunion pour le rhum et le sucre et, derrière 
Marseille, avec Madagascar. 
 



En Extrême-Orient, les armateurs  bordelais sont très actifs  au Cambodge et  en Indochine.  D'autres commercent 
dans le Pacifique, y compris en Nouvelle-Calédonie. 
 
 
      - C’est aussi une escale incontournable de la navigation transatlantique 
De nombreux lignes de paquebots font escale à Bordeaux :   la ligne France-Brésil, et celles  des Antilles,  du Maroc, 
et  des côtes d'Afrique occidentale. 
 
      - Bordeaux est par ailleurs un port d'émigration 
Entre1865 et 1920, le port de Bordeaux transportera  près de 400 000 migrants à la recherche d'un avenir meilleur 
vers les Etats-Unis et surtout l'Amérique du sud, en particulier l'Argentine. Ils viennent du Grand Sud-Ouest, d'Espagne, 
d'Italie, voire de toute l'Europe : 27 nationalités différentes  ont pu y être répertoriées. 
 
      - D'où le développement à Bordeaux  de nombreuses industries alimentaires 
En effet, grâce aux produits coloniaux, de nombreux  ateliers de transformation alimentaire voient le  jour: 
conserveries, biscuiteries, chocolateries… Des industries se développent aussi pour le raffinage du sucre, la 
production d'huiles, la fabrication de liqueurs, d'apéritifs ou de rhum. 
A Bègles - qui en devient le plus grand centre français de production-  ce sont des sècheries de morues qui se 
développent car les pêcheurs basques, bretons ou normands y déchargent les poissons  pêchés sur les bancs de Terre-
neuve ou d'Islande. 
 

                        
 
 
III-  UNE VILLE EN EXPANSION, enrichie par ses échanges avec le monde entier. 
 
                             

                                   
 

- D’importants travaux d’urbanisme la métamorphosent 
De grandes artères sont percées, la ville s’entoure de boulevards. En architecture,  un style plus éclectique  apparaît : 
on note  quelques édifices Art Nouveau, même si l’Art Déco plaît davantage aux Bordelais. 
 
      - Les classes riches sont en partie renouvelées 
A l’aristocratie terrienne, logée dans des hôtels particuliers, s’ajoute en effet la grande bourgeoisie économique, les 
professions libérales et les hauts fonctionnaires, propriétaires d’appartements huppés. Les membres de ces classes 
riches se réunissent dans de nombreux cercles.  
 
     - D’où un fort regain d’activité de l’artisanat bordelais, dynamisé par la demande 



Outre le travail de la pierre, du bois et de la ferronnerie, la faïencerie bordelaise est en plein essor, de même que l’art 
du vitrail, lié au renouveau de la foi et à l’intérêt pour les arts appliqués. 
 
      - En fait  la ville présente une très grande diversité sociale. 
Les rues de la ville sont animées par de très nombreux marchands ambulants, colporteurs et artisans, mais aussi par 
une population ouvrière très importante du fait des installations portuaires et ferroviaires et de la diversification des 
industries bordelaises, dont les ouvriers viennent parfois du grand sud-Ouest ou de l’Espagne. Il y a aussi, au service de 
la bourgeoisie locale, un taux très élevé de personnel de maison. 
 
     - Mais il n’y a pas de mixité   
Pauvres et riches diffèrent entre autres par leurs pratiques culturelles. Les riches fréquentent le Grand théâtre ou le 
bassin d’Arcachon, ils s’adonnent à l’équitation, à la navigation de plaisance, au tennis, au golf... 
A l’opposé, les pauvres fréquentent les bals des corporations, les cafés- concerts, les music-halls et  pratiquent des 
sports plus populaires, tels le rugby, le cyclisme ou le football… 
 

                              
                  
5- Ce que tempère un peu le  renouveau des religions à Bordeaux 
Après la Révolution, le catholicisme connaît en effet un spectaculaire rétablissement. Plusieurs cardinaux marquent 
leur époque en restaurant le patrimoine religieux ou en édifiant de nouvelles églises. Patronage et syndicats chrétiens 
sont très actifs. 
 
De même l’influence des protestants et des israélites est très forte dans la vie économique et sociale. Aussi les débuts 
de la laïcisation de la société et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat entraînent-ils à Bordeaux de violents conflits. 
 
Source : le dossier de presse édité par le musée d’Aquitaine, lors de l’ouverture des nouvelles salles  consacrées à la période 1800-1930. 
 

 


