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Avant-Propos
Michel FIGEAC

« Cette ville où nous naquîmes, où nous fûmes un adolescent, c’est la seule qu’il 
nous faudrait nous défendre de juger. Elle se confond avec nous, elle est nous-
même ; nous la portons en nous. L’histoire de Bordeaux est l’histoire de mon corps 
et de mon âme. […] Les maisons, les rues de Bordeaux, ce sont les événements 
de ma vie ; quand le train ralentit sur le pont de la Garonne et qu’au crépuscule 
j’aperçois tout entier l’immense corps qui s’étire et qui épouse la courbe du fleuve, 
j’y cherche la place marquée par un clocher, par une église, d’un bonheur, d’une 
peine, d’un péché, d’un songe. Bordeaux, c’est mon enfance et mon adolescence 
détachées de moi pétrifiées ; jusqu’à ma vingtième année, mon destin tenait dans 
cette ville et dans sa campagne ; il n’en dépassait jamais les contours. Une muraille 
de Chine séparait pour nous la Guyenne du reste de l’univers. Mes frères et moi 
ne voyagions guère plus que n’avaient fait nos grands-parents du temps des dili-
gences. […] M’en plaindrai-je ? Un grenier suffit à Rimbaud enfant pour connaître 
le monde et illustrer la comédie humaine ; il m’a suffi de cette ville triste et belle, de 
son fleuve limoneux, des vignes qui la couronnent, des pignadas, des sables qui 
l’enserrent et la font brûlante, pour tout connaître de ce qui devait m’être révélé. Où 
que j’aille désormais, au-delà des océans et des déserts, mon miel aura toujours le 
goût de la bruyère chaude, en août, quand l’appel du tocsin et l’odeur de la résine 
brûlée interrompaient mes devoirs de vacances. »

Sophie de La Roche, Arthur Young, Stendhal, Hölderlin, Victor Hugo, Théophile 
Gautier, Henry James et tant d’autres, les écrivains sont innombrables à avoir laissé 
des descriptions émerveillées du Port de la Lune et de son fleuve, langoureusement 
étalé au pied des coteaux de rive droite, mais nul mieux que François Mauriac dans 
Bordeaux ou l’Adolescence ne l’a saisie dans ses couleurs et dans son esprit même, 
comme me le confie, à chaque fois qu’il vient, un ami très proche. Probablement, 
est-ce parce que l’auteur du Mystère Frontenac s’était nourri du hurlement des 
sirènes des navires du port et du glissement feutré des élégantes des Chartrons, il 
avait saisi mieux que tout autre l’esprit de la ville, sa beauté gravée dans la pierre 
de Bourg comme ses secrets inavouables. Mieux que tout autre, il avait compris ce 
plaisir qu’il y a à écrire sur la ville où l’on est né et qui est décuplé quand il s’agit de 
la cité qu’Arthur Schopenhauer qualifiait de « plus belle ville de France ».

Est-ce pour cela que les historiens bordelais ont été nombreux à s’intéresser au 
passé de leur cité ? Sans doute… mais aussi tout simplement parce que par le fleuve 
qui coule vers la pointe de Grave, ils gagnent l’Atlantique et ils ont pu faire de l’his-
toire interconnectée sans le dire et avant que ce ne soit la mode ! Je me garderais 
d’énumérer toutes les histoires de la ville depuis les origines, soulignant simplement 
quatre jalons très importants dans la période contemporaine.

L’Histoire de Bordeaux de l’historien de l’Antiquité Camille Jullian, qui avait été 
nommé professeur à l’université de Bordeaux avant d’être élu professeur au Collège 
de France en 1905, titulaire de la chaire des Antiquités nationales, rédigea de sa 
plume alerte le premier grand ouvrage scientifique et synthétique sur la ville. Ce 
marseillais d’origine s’était épris de la cité où il se maria et où il voulut être enterré 
non loin du lycée qui porte son nom sur le « mont Judaïque », dans le cimetière 
protestant. Cette première œuvre avait été admirable à l’époque, aussi Charles Hi- 
gounet, historien médiéviste et Président de la Fédération Historique du Sud-Ouest 
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11Histoire de Bordeaux

ressentit-il, à partir de 1955, la nécessité d’une entreprise très différente qu’il mûrit 
en association avec Robert Étienne, Maître de conférences à la faculté des Lettres de 
Bordeaux et de Louis Desgraves, Directeur de la bibliothèque municipale de la ville. 
Pour les Bordelais, l’Histoire de Bordeaux en huit volumes de Charles Higounet, 
parue de novembre 1962 à mars 1974 reste un monument qui donnait la parole à 
tous les universitaires de l’époque. Pendant quelques années, Bordeaux a été la seule 
grande ville française et même européenne à disposer d’une œuvre aussi impression-
nante. Cela n’empêcha nullement le même Charles Higounet de se lancer dans une 
nouvelle entreprise en 1980 qui insérait une nouvelle Histoire de Bordeaux, dans la 
collection des villes aux éditions Privat. Comme le soulignait son maître d’œuvre, 
il ne s’agissait pas d’un condensé de la précédente entreprise, mais de donner à 
l’écriture un tour entièrement nouveau, accordant notamment une place essentielle 
à la topographie et au paysage urbain. Dernière étape, en 2002, à la demande de 
Denis Mollat, j’eus l’honneur de co-diriger avec Pierre Guillaume une Histoire des 
Bordelais qui ne débutait qu’en 1715 et qui se proposait de voir vivre les Bordelais 
au quotidien, sorte d’histoire des passions locales qui prenait en compte les grands 
acquis de l’histoire de la culture matérielle.

Alors, encore une Histoire de Bordeaux marmonneront quelques inévitables esprits 
chagrins. En réalité, celle-ci n’a rien de commun avec ses devancières. La demande 
des Presses universitaires de Rennes et de son dynamique directeur, Cédric Michon, 
obéit au désir très précis d’une écriture synthétique, allant à l’essentiel, et abondam-
ment illustrée dans la filiation de l’Histoire de Rennes qui fut en 2010, pionnière de 
la collection. En d’autres termes, réaliser un beau livre s’appuyant sur des fonde-
ments scientifiques incontestables. Un livre qui fera honneur à notre ville, à l’école 
historique bordelaise actuelle et qui contribuera à mieux connaître une cité qui est 
sortie de sa gangue de pierre pour courir vers le million d’habitants. Une ville qui 
attire aussi bien ces Parisiens qui se précipitent le matin vers la capitale dans les 
tunnels de la gare Saint-Jean que les touristes que déversent les bateaux de croisière 
sur des quais où les hangars et les grues n’existent plus que dans la mémoire des 
plus anciens et sur les photos de notre livre. Une nouvelle Histoire de Bordeaux était 
aussi une nécessité parce qu’en quarante ans, au rythme des fouilles archéologiques 
qui se sont multipliées avec les différents chantiers urbains, mais aussi avec les 
innombrables thèses et mémoires de master, notre vision de la ville a été modifiée de 
fond en comble. De nouvelles modes historiographiques sont apparues sans parler 
de fortes attentes sociales comme celle autour de la traite négrière. Dans les années 
1980-1990, on assista à toute une série de travaux qui montrèrent les liens de Bor-
deaux avec les îles, la place de l’esclavage sur les plantations et indirectement le 
rôle de la traite que cela soit entre autres avec Paul Butel ou Jacques de Cauna. À la 
suite de la parution du livre d’Éric Saugéra en 1995, la traite négrière devint directe-
ment un sujet d’études comme le soulignait Silvia Marzagalli dans l’Histoire des 
Bordelais. Les historiens se sont toujours intéressés à cette question mais selon l’épo-
que ou les sources utilisées, le changement réside dans la manière d’appréhender le 
sujet. L’un des grands objectifs de ce livre est de répondre à cette attente, de faire un 
bilan, mais aussi de suivre les centres d’intérêt actuels de l’historiographie.

Dans cette entreprise d’autant plus ambitieuse que son cahier des charges ne 
nous offrait qu’un nombre contraint de signes, j’ai réuni des plumes qui mélangent 
les générations et ce fut un véritable plaisir de diriger une équipe où cohabitent 
des amis proches et de brillants élèves, tel la chaîne ininterrompue de l’histoire de 
Bordeaux dans laquelle je m’insère comme un simple maillon qui eut le plaisir de 
connaître, avec les yeux respectueux du jeune doctorant, Charles Higounet dans le 
cadre d’un colloque organisé par Jean-Pierre Poussou qui a tant œuvré pour faire 
progresser la connaissance de notre ville.

Alors, il est temps de rendre la parole à François Mauriac dans ses Nouveaux 
bloc-notes : « Bordeaux, c’est mon enfance et c’est mon adolescence ; mais mon 
enfance, mais mon adolescence, c’est ce qui frémit encore, c’est ce qui brûle dans mes 
livres demeurés vivants. Eh bien, mon cher Bordeaux, je ne puis rien faire d’autre 
aujourd’hui que de te rendre ce que j’ai reçu de toi. »
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