
Un voyageur à Bordeaux en 1783 
 

Nous sommes arrivés à Bordeaux précisément dans le moment le plus brillant. La 
foire, qui dure quinze jours et qui a duré un mois cette année à cause des eaux, a répandu un 
grand lustre dans la ville. Il y a dans les rues plus de monde que jamais et la Bourse est 
remplie de boutiques les plus brillantes. Le luxe est énorme en tout. Les habitants ne 
conviennent que de celui de leur table, mais celui de bâtiments et même d’habits est aussi 
grand qu’il peut être. Je vois avec peine que c’est de là que proviennent les banqueroutes 
sans nombre qui se font ici. Cette manière malhonnête de faire des affaires devient une 
branche de commerce : les meilleurs négociants ont fait trois ou quatre banqueroutes et 
s’enrichissent de nouveau. Le commerce de Bordeaux est fort considérable ; le principal se 
fait dans les îles : Bordeaux y porte des vins et du blé, de la quincaillerie, des verroteries, des 
draps, etc., etc. Elle achète en France ce qu’elle porte en Amérique ; ainsi ce commerce est 
fort avantageux au royaume. Le vin est la branche la plus avantageuse à Bordeaux-même, 
puisque c’est une richesse qui se renouvèle tous les ans sans avances. Plusieurs personnes 
m’ont dit, et entr’autres, Monsieur l’Intendant est un des premiers négociants que les deux 
tiers des habitants de la généralité de Bordeaux étaient occupés au vin tant à la vigne qu’en 
tonnellerie et à tout ce qu’il y a rapport. C’est un commerce qui vaut seul plus de 45 
millions ; certainement il y a peu de pays qui jouissent d’une pareille richesse foncière. La 
ville a mis une entrave au commerce de la province, pour faciliter la vente de sa banlieue, car 
les autres parties de la Guyenne ne peuvent vendre leur vin qu’à Noël et, quand ils les 
apportent à Bordeaux ce ne peut être que dans des barriques d’une certaine mesure [ce] qui 
gêne qui l’exportation. 
 
 On ne peut envoyer en Amérique que la plus belle de notre farine, celle qui est 
dépouillée du son et du retrait, l’espèce d’écorce et la pellicule qui l’environnent dans le pain 
de blé, parce qu’étant plus grossiers, ils sont plus poreux et attireraient une humidité qui ne 
manquerait pas de faire fermenter la farine. On l’envoie dans des tonneaux où elle est bien 
tassée à chaque lit afin d’en mettre davantage et de la garantir de l’humidité et du battement 
qui pourraient réchauffer. La ville de Bordeaux n’a que 300 bâtiments qui lui appartiennent, 
mais, en outre, il y a, année commune, plus de 6 vaisseaux qui sont employés à son 
commerce ou qui viennent chercher ses sucres, ses cafés etc., sans compter un nombre 
considérable de caboteurs qui fourmillent et qui portent leurs petites charges dans les ports 
voisins. Tel est le défaut de notre manière et de naviguer et de faire nos affaires que les 
étrangers viennent chercher chez nous et reportent chez eux, à meilleur marché que nous ne 
pourrions le faire. Et, cependant, il serait bien avantageux que nous gagnions plus que les 
profits du fret qui nourriraient une plus grande population. Bordeaux envoie quelques 
navires aux Indes. La paix a fait bien du tort à la plupart des négociants en faisant tomber le 
prix des cafés et des sucres dont ils avaient fait leur retour. Ils ont gagné énormément au 
commencement de la guerre. Il s’y est fait de grandes fortunes. La paix sera suivie de 
plusieurs banqueroutes où le luxe a grande part. 
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