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PRÉFACE 

Il ne saurait paraître prématuré que nous retracions 

dès maintenant l'histoire de la colonie germanique de 

Bordeaux, y compris les quarante-trois dernières années 

de son existence, si nous savons nous dégager des impres-

sions du présent. Nous disons les impressions; nous ne 

disons pas les enseignements, qui sont justement d'une sin-

gulière éloquence pour notre entendement dès choses. La 

longue préméditation d'où est sortie la guerre actuelle f1), 

la manière dont elle a été déclarée, engagée et conduite au 

mépris de toutes les lois divines et humaines, les ambi-

tions et les convoitises qu'elle a étalées à la face des 

deux mondes, ont dissipé tous les doutes, déchiré tous 

les voiles, résolu toutes les énigmes. Nous voyons clair 

aujourd'hui dans le jeu de la Prusse depuis 1840. Nous 

savons aussi désormais à quelle Allemagne nouvelle nous 

avions affaire depuis 1871 et ce que cette Allemagne nous 

voulait depuis vingt ans surtout. 

Dès lors ne sommes-nous pas en droit de rechercher 

jusqu'à quel point sa colonie marchande de Bordeaux 

(abstraction faite de ceux de ses membres qui, de 1871 à 

1914, sont devenus Français, au nombre de près de cent 

vingt) s'est associée à ses desseins et a essayé de réaliser 

le pangermanisme économique dont Friedrich List a tracé 

le programme dès 1840 et dont Bismarck a marqué le 

but vers 1882 en invitant ses compatriotes à préparer aux 

(') Le fameux Conseil de la Couronne, tenu à Potsdam le 5 juillet 1914, où 

la guerre contre la Serbie fut décidée par l'Autriche et consentie par l'Alle-

magne, avec toutes ses conséquences prévues, ne s'explique pas si l'on n'admet 

que les deux complices étaient depuis longtemps préparés à cette éventualité. 

Aussi bien la série des lois militaires et des crédits consentis par le Reichstag 

pour l'armée et la marine le prouve surabondamment. 



TT PRÉFACE 

Français un « Sedan industriel » ? Quel besoin aurions-

nous donc de plus de recul pour interpréter à bon escient 

certains côtés de l'histoire que nous allons exposer? 

L'avertissement que nous apporte la grande guerre ne 

saurait toutefois préjudiciel' à l'esprit de justice et encore 

moins au souci de vérité dont tout historien doit se faire 

une loi inviolable. Nous dirons tout ce que nous savons, 

en bien comme en mal, ne taisant que les faits d'ordre 

privé qui pourraient porter atteinte à la considération de 

personnes encore vivantes (*).. Le lecteur est donc averti 

qu'il ne trouvera ici rien de plus qu'une étude très fouillée 

d'histoire locale, rédigée et interprétée sur plusieurs points 

à la lumière de circonstances significatives, — ou encore 

un chapitre du livre qui reste à faire sur -les colonies 

allemandes disséminées en France. 

Comme le veut la méthode génétique, une première et 

une deuxième « partie >, en deux chapitres bissés, esquis-

seront le passé de la colonie germanique depuis sa fon-

dation en 1462 jusqu'à la guerre de 1870. On ne craindra 

pas de rappeler les mérites qu'elle s'est acquis, les services 

qu'elle a rendus, les initiatives qu'elle a prises en ces 

temps de confiance mutuelle et de respect réciproque, où 

n'apparaissait même pas la possibilité des crimes de droit 

commun et de droit international dont l'Allemagne et 

l'Autriche nous ont donné le spectacle depuis le commen-

cement d'août 1914: où ne se concevait même pas le rêve 

fou autant qu'odieux de prétendre asservir l'Europe, une 

partie de l'Asie et de l'Afrique à la dictature économique, 

militaire et politique des deux empires du Centre. 

(') C'est la seule restriction que nous ayons cru devoir apporter au fameux 

principe Ne quid veri non audeal hisloria ; peu soucieux que nous sommes 

d'introduire le trouble dans les familles ou d'encourir une condamnation pour 

diffamation, en rappelant avec trop do précision que tel ou tel membre de la 

colonie a forfait à l'honneur privé ou à la probité commerciale. L'histoire 

contemporaine impose des obligations auxquelles peut et doit se soustraire 

l'histoire des générations éteintes. 
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L'étude patiente des faits accumulés par les procédés 

de l'érudition nous a permis, d'atteindre les racines mêmes 

de notre sujet, de formuler quelques idées générales et de 

considérer la colonie sous des aspects multiples qui se 

sont éclairés peu à peu d'un jour assez différent de celui 

que nous attendions. Puisse-t-il répondre sans conteste à 

la réalité historique. 

Nous nous sommes tenu aussi près que possible de la 

méthode documentaire, sans pourtant nous interdire de 

voir au delà des textes et d'utiliser des éléments psycho-

logiques (jiii échappaient à nos prises directes. Ainsi, bien 

que nous n'ayons pas la preuve directe que beaucoup de 

membres de la colonie flottante étaient animés, en ces 

quarante dernières années, de sentiments hostiles contre 

la France, nous l'aifirmons cependant résolument par 

déduction du prussianisme et du pangermanisme qui tour 

à tour ont sévi sur l'Allemagne depuis 1871. Rien non 

plus ne nous permet de mettre au passif des Allemands 

de notre ville, avant la fin de juillet 1914, un seul fait 

d'espionnage nettement caractérisé, judiciairement avéré. 

Nous n'en admettons pas moins, pour les raisons indi-

quées au chapitre xn, que Bordeaux et le département de 

la Gironde étaient soumis depuis longtemps, par l'Etat-

major de Berlin, aux mêmes enquêtes d'avant-guerre que 

le Nord et l'Est de la France. Si nous nous trompons, 

c'est à l'État-major d'en faire la preuve en démontrant 

que son service de renseignements ne dépassait pas la 

Loire. Aucliatur et altéra pars. 

Puisqu'il est vrai, suivant la remarque de Leibnitz, 

qu'il se mêle un peu partout de la métaphysique, de la 

géométrie, de la morale et même de la religion, il 

s'ensuit que notre tâche a été diverse et ardue à quelques 

égards. A chaque fois nous nous sommes efforcé de 

pénétrer l'esprit des hommes, des institutions, des .évé-

nements; de comprendre, quand il y avait lieu, le point 

de vue d'autrui et d'arriver jusqu'à l'âme des choses. 
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En tout ce qui regarde la documentation, notre tâche a 

été facilitée par le bienveillant appui que nous avons trouvé 

pour la consultation de certains dossiers auprès du Comité 

des travaux historiques séant au Ministère de l'instruction 

publique; auprès de M. le Maire de Bordeaux et de son 

adjoint M. de la Ville de Mirmont; auprès de M. Julien 

Sauve, secrétaire général de la Préfecture; de M. Paul 

Courteault, de M. Charles de Boéck, de M; Maurice Vèzes, 

de M. Ed. Bouvy, tous quatre professeurs à l'Université 

de notre ville; auprès de MM. Edouard Harlé, chanoine 

Auguste Giraudin, nos confrères à l'Académie des Sciences. 

Belles-Lettres et Arts. 

Elle l'a été également par l'accueil que nous ont fait 

les chefs de division et les chefs de bureau de l'Hôtel de 

Ville, le personnel des diverses Archives et Bibliothèques 

de Bordeaux. Nous ne saurions taire que M. Rousselot, 

sous-archiviste municipal, s'est dessaisi spontanément, à 

notre profit, des notes qu'il avait recueillies sur la période 

du premier Empire, et que M. Gaston Ducaunnès-Duval, 

archiviste en chef, nous a fourni la matière de presque 

tout ce qui a trait à l'histoire de la musique allemande à 

Bordeaux depuis le xvme siècle. 

A tous nous exprimons ici notre sincère gratitude. 

A. L. 

Bordeaux, novembre 1917. 



LES SOURCES D'INFORMATION 

ÉCRITES ET ORALES 

La colonie dont l'histoire va nous occuper est aujourd'hui dis-

parue. Si, bravant les justes ressentiments que nous auront laissés 

quatre années de guerre, elle se reconstitue un jour, ce sera dans 

des conditions nouvelles, assez différentes, sans doute, de celles que 

nous allons constater. Pour ressaisir celles-ci et les comprendre 

jusque dans leur plus lointain passé, nous avons puisé à des sources 

fort diverses, qu'il nous faut brièvement énumérer pour répondre à 

la légitime curiosité de notre lecteur et fonder du même coup notre 

autorité. Ce sont : 

i. — Au Temple allemand de la rue Tourat, une portion 

importante des archives (1824-1914) ('), dont la mise sous séquestre 

nous a rendu détenteur provisoire. Le droit de les utiliser ne décou-

lant pas juridiquement de cette détention, nous nous sommes pourvu 

d'une autorisation régulière, qui écartera toute objection (»). 

De ce fonds d'archives nous citerons surtout le Kirchenbuch en 

deux registres manuscrits : le premier, du 7 janvier 1856 au 

29 juin 1904, est intitulé : Évangélisation des marins étrangers : procès-

verbaux des séances du Comité d'administration (à ce titre, il s'arrête à 

l'année 1866); — le second est intitulé : Procès-verbaux de l'église alle-

mande-Scandinave... de Bordeaux, et s'étend du 11 novembre 1904 au 

19 juin 1914. 

(') L'autre portion est restée aux mains du président de la Société civile 

propriétaire du temple, en vertu d'une décision verbale de M. le Président du 

Tribunal civil, pour répondre aux besoins courants. 

H Lettre de M. Edouard Grœning (7 juin 1915), ancien consul d'Autriche-

Hongrie à Bordeaux, président de la Société civile propriétaire du temple, des 

mains duquel j'ai reçu lesdites archives en novembre 1914. — Consulté sur le 

même sujet, M. le Président du Tribunal civil de Bordeaux, qui a prononcé 

le séquestre, ne s'est point opposé à l'usage que nous avons fait desdites 

archives. — Le gros Manuel des séquestres'-qu'a publié M. Alexandre Reulos, 

docteur en droit (à la librairie du « Recueil Sirey », Paris, 1916), ne consacre 

pas une ligne à l'administration des cinq ou six temples allemands qui ont 

été placés sous séquestre. Je n'ai donc pu en prendre conseil sur ce point. 
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n. — Aux Archives départementales de la Gironde (série C), 

les registres de transcription des édits et autres actes royaux relatifs 

à Bordeaux (nos 3801 à 3870) où se trouvent des lettres de naturalité; 

— en outre, une centaine de dossiers provenant de l'Intendance de 

Guienne, du Bureau des trésoriers de France et de l'ancienne 

Chambre de commerce ('). Dans ces divers fonds, la récolte à été 

pour nous abondante. 

Dans la série E, les minutes de notaires (particulièrement Bosç, 

Dartiguetnale, Douzaud), ainsi qiie les répertoires de leurs actes 

dressés au xviii» siècle. Toutefois, nous sommes loin .d'avoir recueilli 

tout ce que pourrait fournir à l'histoire des familles étrangères un 

dépouillement méthodique de cette sorte de documents. Les plus 

intéressants nous ont été communiqués par M. le Dr Georges Martini 

qui les avait transcrits pour ses études personnelles. 

Dans la série K, les dix-huit registres in-folio où sont transcrits les 

ordonnances et décrets du pouvoir central concernant le départe-

ment de la Gironde de 1803 à 1873. C'est là que nous avons rencontré 

bon nombre de décrets à'exeqitatur en faveur des consuls étrangers et 

quelques décrets de grande et petite naturalisation au profit des 

Allemands de Bordeaux. 

Dans les séries L et Q (époque révolutionnaire), répertoriés mais 

non encore inventoriés, il n'ést point aisé de conduire une enquête 

approfondie sur quelque sujet que ce soit. Grâce aux indications que 

nous a obligeamment fournies M. Roger Brouillard, docteur en droit, 

nous avons été mis sur la trace des nombreux dossiers constitués 

par la « Commission militaire » de 1793-94. On verra en son lieu le 

parti que nous en avons tiré pour l'histoire des négociants étrangers. 

Dans la série M, un dossier contenant des renseignements de police 

et des notes d'état civil sur cent soixante-quinze membres de la 

colonie austro-allemande qui, à la fin de 1888, quittèrent Bordeaux; 

— un autre dossier relatif au Cercle des étrangers, qui se composait 

en très grande majorité d'Allemands (1876-96); — un registre de 

comptabilité de la Marine en 1810 (coté 7521 bis), qui semble bien une 

épave des riches archives du Port, dont nous parlons plus loin. 

Dans la série P, les rôles de contributions directes de l'année 1910. 

m. — A la Préfecture (2e division), les fiches policières de 1893 

à 1901, portant sur plus de mille individus, de nationalité autri-

I1) L'inventaire, sommaire de la série G comporte trois volumes in-4°. La 

partie rédigée par M. Gouget est en général très défectueuse; celle qui l'a 

été par M. Gras esl meilleure. Seule la partie qui a pour auteur M. Brulails 

est excellente. Dans beaucoup de cas, nous avons du nous reporter direc-

tement aux documents signalés. 
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chienne et allemande. Ces fiches comprennent deux parties : 1" l'état 

civil de chacun (nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, 

domicile, etc.), établi à son arrivée, d'après ses déclarations verbales 

ou la production de pièces écrites. Cette première partie a ainsi la 

valeur d'un document d'origine allemande, et c'est là que nous avons 

puisé, sans contrôle possible, les renseignements biographiques que 

nous donnons sur bon nombre de ces étrangers; —2" les indications 

recueillies par la Policé sur la conduite, la moralité, les relations, 

les opinions présumées de chaque individu. C'est alors une source 

française, dont nous avons usé avec discrétion, moyennant tes 

réserves que nous indiquons au chapitre iv. 

iv. — Aux Archives municipales de Bordeaux, les 17 registres de 

la correspondance active et passive des Jurats au xvin» siècle ; — les 

papiers de la période révolutionnaire, dont l'inventaire a été dressé 

par MM. A. et G. Uucaunnès-Duval (3 vol. in-4» parus); — les registres 

de l'état civil aux xvno, xvme et xix» siècles ('); —le registre des noms 

de famille choisis par les Israélites de Bordeaux en 1808; - un dos-

sier (en quatre parties) de certificats délivrés par les consuls de divers 

États delà Confédération germanique en faveur de leurs ressortissants 

antérieurement à 1864; — un registre des élections de domicile et 

demandes de naturalisation entre 1858 et 1880.(série I), versé aux-

dites Archives en 1916; — les fiches policières de 1906, 1910-13, por-

tant sur plus de six cents Allemands et Autrichiens; — enfin divers 

dossiers, registres et plans où se rencontrent incidemment des indi-

cations relatives à notre sujet. 

v. — A l'Hôtel de la Police municipale, un dossier relatif au 

Cercle des étrangers, complétant celui des Archives départementales; 

r- les registres (en deux volumes) récapitulatifs des déclarations 

faites par les étrangers de 1888 à 1910 (s); — et la statistique du 

mouvement des étrangers de 1896 à 1914 (»). 

(*) Pour l'état civil antérieur à 171)0, nous nous référons aux dépouillements 
qu'en a donnés le généalogiste Pierre Meller, dans deux opuscules que nous 

citerons souvent. 
(s) Ces rcgislres sont dressés en vue des besoins de' la police et non des 

exigences de l'histoire. C'est assez dire que nous avons dû les consulter avec 
précaution. Ils récapituleni les Qchés policières en matière d'état civil seule-
ment, et les suppléent pour les années où eus Belles font défaut. Les noms 
de lieux soid, estropiés jusqu'à devenir parfois méconnaissables, ou bien sont 
accompagnés d'indications fausses : Bèivouth au lieu de Bayreuth, Galice au 
lieu de Galicie; Linz, Spa, Kiew, Luxembourg sont placés en A.líémàgne. 

I3) Ces registres de statistique comprennent plusieurs colonnes, dont une 
seule (celle des déclarations reçues) mérite confiance, poar les raisons que 

nous expliquerons au ebap. iv. 
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vi. — A la Bibliothèque municipale de Bordeaux, les Tablettes 

historiques de Bernadau (8 reg. mss., cotés 713, de 1787 à 1851) ('); — 

les Notes biographiques deLaboubée, sur les Bordelais notables (17 reg. 

mss., cotés 712), — et la Correspondance, en 1911, do M. .Jean deMau-

passant, bibliothécaire, avec M. Schemann (de Fribourg-en-Brisgau), 

en vue du centenaire du comte de Gobineau. 

VIT. — A l'ancien Cimetière des Etrangers (1769 et ss.) et au 

Cimetière protestant do la rue Judaïque (1827 et ss.), les registres 

de sépulture (s) et les inscriptions tumulaires (3). 

vm. — A la Chambre de Commerce, nous comptions obtenir 

d'utiles renseignements sur la part des Autrichiens et des Allemands 

dans l'activité économique de notre ville. Mais il nous a été répondu, 

à deux reprises, que les cartons n'étaient pas classés en ]vue des 

recherches de ce genre. Nous avons donc du renoncer à en tirer 

parti, sans être d'ailleurs tout à fait dupe de l'explication donnée. 

ix. — Les archives particulières des deux Consulats impériaux 

d'Allemagne et d'Autriche ont été mises sous scellés en août 1914 

et confiées à la garde du consulat des Etats-Unis; puis (février 1917), 

à celle du consulat de Suisse. C'est assez dire qu'elles ne nous ont 

pas été accessibles (*). 

x. — Aux Archives de la Marine (dites Archives du Port), nous 

n'avons rien demandé (■<). Elles fourniraient pourtant à l'histoire des 

relations de Bordeaux avec les Villes hanséatiques aux xvm" et 

xixe siècles, une moisson d'indications précises, mais d'une profusion 

telle que notre travail en eût été submergé. 11 y a là matière à un 

chapitre distinct qui pourra être traité plus tard, quoiqu'il y manque 

sur trop de points encore des renseignements essentiels. 

Pour la même raison, nous n'avons point cru devoir entrer dans 

l'histoire privée des familles et des Armes allemandes aux deux der-

niers siècles. Outre que cette histoire nous a paru prématurée à 

beaucoup d'égards, elle eût enflé notre manuscrit au delà de ce que 

conseillait la sagesse, tant sont abondantes les mentions à recueillir 

dans les minutes notariales, dans les registres de. l'ancien Contrôle 

(') Voyez les extraits que nous en donnons à l'Appendice III. 

(2-3) Voyez les extraits que nous en donnons à l'Appendice III. 

('') Nous n'avons pu savoir ce qu'étaient devenues les archives des nombreux 

consulats germaniques tombés en 180G. 11 y a présomption qu'elles oïd, été 

revendiquées par l'ambassade de Prusse à Paris. — Les archives du consulat 

de Hanovre ne furent réunies à celles du consulat d'Allemagne qu'en 1871. 

(6) Elles se trouvent encore au Magasin ,des vivres à Bacalan, alors que leur 

vraie place serait au Dépôt départemental de la rue d'Aviau. 
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des notaires, dans les facturas judiciaires de ce temps (<), et dans les 

riches dossiers de familles constitués par M. P. Robert de Beauchamp, 

archiviste de la Société des Archives historiques de la Gironde (2). 

Dans les trois principales Bibliothèques de Bordeaux (celles de la 

Ville, de l'Université et de la Chambre de Commerce), nous avons soit 

consulté, soit dépouillé un grand nombre de recueils imprimés, 

entre autres : 

xi. — Les llanserecesse de la Société historique de Lubeck (3» section, 

de 1477 à 1530, 9 vol.); — les Ordonnances des rois de France (t. XVI 

et XIX) ; — les premiers Registres de la Jurade, de 1406 à 1422 ; — l'Inven-

taire des registres de la Jurade de Bordeaux, de 1520 à 1783 (6 vol. parus) ; 

— le Codex juris genlium diplomaticus de Leibnitz (avec son complé-

ment) (4 tomesen2vol., 1693-1700) ; —le Catalogne des actes de François /<* 

(10 vol.); — la collection des Archivés historiques de la Gironde (50 vol. 

in-4<> parus (3); — l'ancien Almanach royal du xvme siècle, — qui tous 

nous ont fourni d'utiles et abondants renseignements pour les temps 

antérieurs à la Révolution. 

XII. — En ce qui concerne les temps postérieurs : le Moniteur et le 

Journal officiel, pour les dates d'exequatur des consuls étrangers; — 

le Bulletin des lois (partie suppl.), pour les actes de naturalisation; — 

divers recueils de législation internationale; — les Procès-verbaux de 

la Chambre de, Commerce de Bordeaux depuis 1851 ; — les recensements 

quinquennaux delà population ès années 1872-1911 ; — Y Almanach de 

Gotha et VAnnuaire Uidot-Bottiu, dont l'exactitude est rarement en 

défaut; — les annuaires du département depuis 1790, plusieurs 

revues périodiques (*) et quelques journaux locaux. Toutefois, dans 

l'ensemble de ceux-ci, nous n'avons dépouillé méthodiquement que 

La Gironde de 1871, et, pour les premiers mois de la présente guerre, 

La Petite Gironde (édition du matin) et La Liberté du Sud-Ouest (édition 

(') A la bibliothèque de la Cour d'appel et à celle de la Ville. 

(a) Au domicile de l'auteur. 
(•') Il faut y ajouter les tomes LI et ss., dans lesquels nous avons commencé 

de reproduire cent vingt-six pièces inédites se rapportant à notre sujet, de 

1702 à 1914. 
('') l'ai- exemple : Le Bull, pohjmatkique, 1802 et ss. ; La Gironde, revue 

de Bordeaux, 1833-39; L'Homme gris, 1838 et ss. ; La Revue d'Aquitaine, 

1850-70 ; La Revue philomathique, 1898-1917. 
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de quatre heures) ('). Quant à La Tribune de 1871 et aux feuilles 

boulangistes de 1877, elles n'ont été utilisées qu'avec les précautions 

requises en pareil cas. 

xiii. — Plusieurs relations imprimées de voyages faits à Bordeaux 

par des Allemands ou des Hollandais, depuis le commencement du 

XVT° siècle, ne nous ont, sauf exception rien appris d'essentiel sur 

la colonie. Par contre, nous avons recueilli beaucoup de traits 

instructifs dans le livre Atts der Gasconne, qu'a publié, en 1908, 

M. Reinliold Lindenbein (»), qui fut, de 1874 à 1902, pasteur de l'église 

allemande do Bordeaux. 11 fournit une note très personnelle qui 

assaisonnera quelques chapitres du présent ouvrage. 

xiv. — Quelques revues spéciales, vouées à promouvoir la propa-

gande allemande à l'étranger ou à suivre l'histoire de la race alle-

mande au dehors, comme dus Echo, Organ der Deutschen im Aitslande, 

(881 et ss., dus Deutschtúm im Auslande (organe du Verein fur âas 

Beulschlum im Auûande), 1881 et ss., die Woche, 1900 et ss., die Deutsche 

Erde, 1902 et ss., nous auraient été sûrement d'un grand secours si 

nous avions pu en feuilleter la collection complète; mais nous 

n'avons eu à notre disposition que des numéros dépareillés. — Nous 

en dirons autant de deux journaux parisiens, die Pariser Zeitung et 

der Deutsche, fondés au commencement du xx« siècle et se .donnant 

tous deux très franchement pour les champions du Deutschtwrn en 

France, le second s'adressant plus particulièrement aux colonies de 

province, parmi lesquelles il avait ses correspondants attitrés (*). 

Sources manuscrites ou Sources imprimées, nous' avons eu à établir 

chaque fois leur valeur propre en les soumettant à un examen cri-

tique indispensable. 

Par malheur, cette abondante documentation se répartit fort iné-

galement. Antérieurement à 1870, elle ne nous a permis rien de plus 

que de retracer synthétiquement l'histoire des quatre premiers 

(') En ce qui regarde les dix feuilles publiques qui ont paru à Bordeaux de 

1750 à 1789, notre excuse de n'en avoir rien tiré est dans ce fait qu'il n'en 

subsiste pas de collections complètes dans les bibliothèques qui nous ont été 

accessibles. — Pour la période révolutionnaire, l'excellente bibliographie ana-

lytique des journaux, dressée par M. Ernest l.abadie (1910), ne signale rien 

qui ail retenu noire attention. — Quant aux innombrables journaux des années 

1800 à 1870, le catalogue n'en a pas encore été fait, en sorte que le chercheur 

reste sans guide devant cette montagne''de papier imprimé. 

(2) Par exemple : M»1» Laroche, née Guttérmann (178.'i), L. Meyer (1801), 

H.-L. Behnçke (1841), K. Pappritz (1898), A. Conrad (1010). Nous les citerons en 

temps et lieu. 

(3) Voy. plus loin tout particulièrement le chap. vu. 

('') D'après M. Henri Schœn, les Institutions allemandes, cité plus loin. 
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siècles de la colonie. A partir de 1871, au contraire, elle devient si 

touffue que nous avons pu traiter par voie analytique, en dix cha-

pitres distincts, toutes les parties de notre sujet. 

4 

xv. — Aux renseignements puisés dans les archives locales et dans 

les recueils imprimés, se sont ajoutés fort utilement les renseigne-

ments oraux qui nous ont été procurés par une trentaine de per-

sonnes, que des relations d'affaires ou de société avaient mises en 

rapports avéc la colonie austro-allemande de Bordeaux. La plupart 

de ces personnes ayant exprimé le désir de n'être point désignées ici; 

nous prenons le parti de n'en nommer momentanément aucune ('). 

Mais nous leur conservons à toutes une gratitude d'autant plus jus-

tifiée, que sans elles l'étude entreprise n'eût guère pu aboutir. 

Parmi ces informateurs bénévoles, nous avons dù_distinguer deux 

catégories : les uns plutôt favorables,à la colonie allemande de Bor-

deaux, par la raison qu'ils n'avaient rien de grave à lui reprocher; 

— les autres plutôt défavorables, parce qu'ils considéraient surtout 

la colonie flottante qui, nous le verrons, prêtait le flanc à beaucoup 

de médisances et de suspicions. Quoi qu'il en soit, notre enquête, 

menée avec toute la circonspection nécessaire, nous a permis de 

recueillir beaucoup de faits instructifs qui, avant dix ans, seront 

tombés dans l'oubli. 

D'autre part, nous-même avons connu jadis directement quelques-

uns des principaux représentants de la colonie. Le souvenir qu'ils 

nous ont laissé nous incitera, non certes à une bienveillance qui n'est 

plus de saison, mais du moins à la pondération dans les jugements 

et à la mesure dans l'expression, qui sont, de tous les temps. Peut-

être réussirons-nous, à l'aide de ces informations et, de ces impres-

sions, soigneusement contrôlées les unes par les autres, à fixer les 

caractères historique et psychologique de ce groupement exotique, 

à apprécier la portée exacte de son activité économique, à montrer 

l1) Nous ne faisons exception que pour MM. Ernest Labadie, abbé Gaillard, 

Th. Amtmann, E. Corbineau, Fernand Thomas, M"" Gluzan, membres de la 

Société des Archives historiques de la Gironde; pour M. Oudot de Dainville, 

;;sous-arçhiviste aux Archives du déparlemenl, èt pour M. H. Durand, biblio-

thécaire de la Chambré de Commerce, dont les indications se sont référées 

surtout à des documents qui leur avaient passé sous les yeux. Ces indi-

cations ont compensé bien souvent l'absence de répertoires et d'inventaires, 

qui rend si malaisée la consultation de certains fonds d'archives. 
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comment il se recrutait, se maintenait et se comportait au sein de la 

population bordelaise; comment, enfin, il a disparu sans résistance 

et sans bruit, par contre-coup des événements que l'Allemagne et 

l'Autriche ont déchaînés snr l'Europe en juillet-août 1914: 

De travaux relatifs à notre colonie, il n'en existe pas encore, sauf 

un, en allemand, sur la communauté ecclésiastique ('). Mais nous 

avons consulté avec profit une étude de M. Jules Mathorez, sur /« 

Pénétration des Allemands en France sous l'ancien régime (*); une autre de 

M. Oudot de Dainville, sur les Relations commerciales de Bordeaux arec 

les villes hanséatiques aux xviie et xviue siècles (3) ; un article de M. Max 

Couytigne, sur l'Infiltration allemande dans le commerce bordelais (*). 

L'étude de M. Henri Schœn, docteur ès lettres, sur les Institutions 

allemandes en France («), au commencement du xx» siècle, ne nous a 

pas été du moindre secours, puisqu'elle ne consacre que six lignes à 

Bordeaux. Par contre, divers ouvrages spéciaux, français et alle-

mands, que l'on trouvera cités en temps et lieu, nous ont permis de 

préciser plusieurs points de notre sujet, particulièrement en ce qui 

concerne les consulats étrangers et le mouvement économique. 

(') Travail manuscrit. Voy, notre chap. YIII. 

j2) Dans la liev. des éludes histor. (Paris, 191(1, 97 pp. in-8°), non exempt 

de quelques menues erreurs en ce qui louche Bordeaux. 
(3) Dans la collection Hayem, Mèm. et doc. pour servir à l'hisl. du connu, 

et de l'indust, en France (4° série, Paris, 1916, pp. 213 à 202). 

C1) Dans Le Monde industriel et commercial (Paris, octob. 1916, pp. 9 et 10). f 

(5) Dans La Revue alsacienne illustrée (Strasbourg, t. XI, suppl. 1909). 
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PRÉPONDÉRANCE des NÉERLANDAIS 
(1462-1697) M%ýWf\ 

Des Origines à l'Édit de Nantes 

Par ses origines historiques la colonie marchande qui 

va faire l'objet de notre étude ne remonte qu'au dernier 

tiers du xve siècle (4). Les Germaniques (Flamands, Hol-

landais, Teutons, Prussiens) que l'on rencontre quelque-

fois dans notre ville avant 1462, ne s'y trouvaient qu'à 

titre individuel et temporaire. 

(') C'est en 1375 que le nom de Bordeaux apparaît pour la première fois dans 

les rocès de la Hanse teutonique (Hanserecesse). Mais jusqu'à la fin de la 

guerre de Cent ans les Anglais se réservèrent, pour écarter les Hanséates, le 

monopole de transporter les vins du Bordelais en Angleterre d'où, par la 

Hanse de Londres, ils se répandaient dans les contrées du Nord. — Ce mono-

pole excluait en même temps toute action de la marine proprement borde-

laise, qui se trouva réduite au petit cabotage. Nous nous expliquons ainsi que 

Bordeaux n'ait contribué en rien au développement du droit maritime, alors 

qu'Oléron y a introduit quelques éléments particuliers. Dans la Collection des 

lois maritimes antérieures au xvui: siècle, qu'a éditée le grand érudit Par-

dessus (6 vol. in-4°), le nom de Bordeaux ne figure même pas à la table. 

On nous permettra de rappeler que nous avons déjà mis en lumière quelques 

faits de cette période dans une élude sur Bordeaux et la Hanse teutonique 

au xv« siècle (voir la Revue hislor. de Bordeaux, 1910), d'après les Hanserecesse 

qui se publient sous le patronage de la Société historique de Lubcck. Cette 

étude s'arrête à la fin du xv siècle. Le dépouillement quo nous avons fait 

plus récemment des tomes V à IX (1504 à 1530) de cette collection, édités par 

D. Scbœfer et F. Techen, ne nous a donné pour Bordeaux que les insignifiantes 

mentions des années 1520 et 1521, reproduites plus loin. 
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Quelques-uns nous sont nommément connus, par exem-

ple ce verrier appelé Thomas Âleman, à qui les jurats 

permettent, en 1407, de s'établir à Bordeaux pour y exer-

cer son industrie — ce Jacques Ram, maître ès arts 

et licencié en médecine de l'Université de Montpellier, que 

les mêmes jurats admettent, en 1414, à soutenir une thèse 

en leur présence et à prêter serment entre leurs mains, 

avant de fixer ses gages de médecin à la somme de 40 francs 

par an (2); — ces valets de bourgeois (trois Allemands, 

sept Hollandais et un Flamand) que nos prudents magis-

trats n'autorisent à résider en ville qu'après prestation de 

serment, 1414 (3). 

Quelques années plus tard, nous rencontrons des Alle-

mands importateurs de grains. Ce sont les premiers connus 

de cette longue lignée d'Hanséates qui jusqu'à la Révolu-

tion seront maintes fois chargés de sauver Bordeaux de la 

disette. Ils étaient assez puissants dès lors pour consentir 

à la Ville un prêt de 2.000 francs d'or (4), qui leur fut 

régulièrement remboursé en 1420. Les délibérations qui les 

concernent méritent d'être rapportées dans leur teneur 

originale (5) : 

Lo perbost disso que la plus breua via que y sia, que hom prenga 

deu blat d'aquelz marchandz Alemans, et hom los balhe bonas pleyas 

de los pagar (anno 1420). 

(') Registres de la Jurade : délibérations de 1406 à 1409 (édit. 1873, p. 20S). 

Le contexte laisse deviner que-le mot Aleman n'est pas tant le nom patrony-

mique de ce verrier que la désignation de sa nationalité, puisque les jurats 

lui imposent un serment de loyauté envers le roi de France et ses sujets. 

(2) Reg. de la Jurade : délibérations de 1414 à 1422 (édit. 1883, pp. 25, 26, 

34, 42, 58). 

(3) Ibid., pp. 81, 82. Les trois Allemands s'appellent A. Guauter, J. Hisbrart 

et H. Miqueu. — Vers 1357, un ami de Pétrarque, Philippe de Vitri, évêque 

de Paris, avait dans sa domesticité deux Allemands : Alemanni non intelli-

gentes nisi parum nec scientes loqui gallicum, (Commun, de M. Ant. Thomas, 

membre de l'Institut.) 

(*) Environ 50.000 francs, valeur actuelle; plus exactement 53.000 francs, au 

jugement de mon confrère M. Brutails. 

(5) Ibid., pp. 396, 438, 463 et 593. 
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Fo ordenat que lo loctenent et lossenhors juratz anessan au Castet, 

per beser si se poyre trobar aucuna bia de patz entre los Alemans, 

qui aben près Marcelha, et los qui perseguen la deliuransa deudit 

Marcelha (anno 1420). 

F plus, ordoneren comissaris a pagar los dos milia franx que la 

ciutat abe malebat deus Alemans (anno 1420). 

Fo ordenat que los Alemans bendan lo blat que eomensat an, au 

pretz que lo an eomensat, so es assaber à XXXla soudz (anno 1422). 

Ces premières constatations nous permettent d.e croire 

que les Bordelais ne partageaient pas tout entière la 

mauvaise impression que les Allemands produisaient sur 

les contemporains de Charles VI : Le plus estrange d'Al-

meigne, disaient ceux-ci, au rapport du célèbre chirurgien 

Gui de Chauliac, pour caractériser tout homme dont 

l'aspect les frappait (4). 

Rien ne nous autorise à dire que ces premiers repré-

sentants des pays germaniques à Bordeaux aient dès lors 

formé un groupement ethnique organisé (2). Aucun texte 

ne dépose en ce sens, et la présomption est plutôt contraire, 

eu égard aux circonstances historiques et politiques de ce 

temps. I 

Il en est autrement après le retour de la Guienne à la 

France. Les Anglais ne pouvant plus retenir le monopole 

qu'ils s'étaient attribué, durant deux siècles, de transporter 

les vins de Bordeaux dans les pays du Nord sur les navires 

de la Hanse de Londres, les marchands de la Hanse de 

Bruges comprirent qu'il y avait une place à prendre, 

commercialement parlant. Dès le mois de février 1461/62 

ils sollicitèrent et obtinrent de Louis XI des privilèges 

(') La Grande Chirurgie, édit. de Tournon, 1508, p. 25 de l'épître dèdicatoire 

(d'après Francisque Michel, ouv. cité. I, 354). 

(2) Un registre notarial du fonds de l'abbaye de Sainte-Croix (H, 1186, f. 13 v»), 

que nous a obligeamment signalé M. G. Ducaunnès-Duval, fait mention de 

l'engagement contracté comme couturier, le 24 octobre 1460, par un certain 

Jehan le Roy, « deu pays d'Alemanha », à raison de 10 liards par jour, chez 

Jehan Olivey, marchand de Bordeaux. 
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pour ceux des leurs qui trafiquaient en France, tant par 

terre que par mer, nommément à Bordeaux ('*). Non seule-

ment il fut stipulé que le droit royal d'aubaine et de bris 

de naufrage serait suspendu en leur faveur (2), mais encore 

qu'ils pourraient posséder dans notre ville une maison 

commune (3). C'est ainsi que les marchands des pays de 

Flandre, Brabant, Hollande et Zélande prirent légalement 

pied sur notre sol, l'année même où Louis XI réinstallait 

les grandes foires bi-annuelles de Bordeaux, tombées en 

désuétude. 

L'année suivante, des lettres patentes édictèrent que les 

nations étrangères paieraient toutes également le droit 

de 12 deniers par livre en temps de foire ('*). Si ces lettres 

ne furent point spéciales à Bordeaux, du moins purent-

elles s'y appliquer, et nos jurats se hâtèrent de les enre-

gistrer (5). 

La politique avisée de Louis XI se réservait d'ouvrir 

bientôt les autres ports de la côte française à l'activité de 

tous les Hanséates. Par avance celui de Bordeaux se 

(') Voir les Ordonnances des rois de France, XV, 348-351 : loi relative au 

commerce que « les Zélandois, les Hollandois, les Brabançons, les Flamands 

faisoient avec les François tant en nos villes de La Rochelle et de Bour-

deaulx que ailleurs. Art. 2: Pourront les dicts supplians avoir une maison en 

la dicte ville de La Rochelle et ailleurs ». — Ce ailleurs comporte évidem-

ment le nom do Bordeaux mentionné expressément dans le titre de la loi. 

(2) Cependant nous rencontrerons vers 1631 le don des biens d'un aubain, 

Ferdinand de la Faille, marchand flamand de Bordeaux, au sieur de Flavin 

(Arch. dép. de la Gironde, invent., C, 3826, p. 220). 

(3) Il y a quelque apparence qu'elle se trouvait au Chapeau-Rouge, comme 

leur hôtellerie du xvi" siècle que nous signalons plus loin, si même les deux 

établissements ne se confondaient pas en un seul, — et tout cela suppose un 

prévôt, un chef quelconque, bien qu'on n'en ait pas encore rencontré la 

mention. 

(4) 12 juillet 1463, mentionnées dans l'/nu. des reg. de la Jurade, VI, p. 221. 

(5) Dans un registre de la Douane de Hull, où s'inscrivait le détail des vins 

importés de Bordeaux en Angleterre pendant la seconde moitié du xv° siècle, 

Francisque Michel signale (ouv. cité, I, 345, 354) deux noms: Ramon Motz et 

Emor Rhychold, qui nous semblent l'un allemand, l'autre Scandinave. Mais 

rien ne démontre indubitablement qu'ils aient lait partie de la naissante 

colonie de Bordeaux. 
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trouvait avantagé. Pour y attirer les étrangers, le roi leur 

concéda, à la demande des jurats, le droit de tester et de 

disposer de leurs biens (juin 1472) (*), et il confirma, en 

août 1483, quelques jours avant sa mort, les privilèges 

qu'il avait, accordés en 1462 aux marchands de Bruges (2). 

D'autre part, depuis l'avènement du nouveau roi, les 

Anglais avaient repris, en fait, pour leur profit personnel, 

leurs vieilles relations avec Bordeaux. Ils ne manquèrent 

pas de réclamer et ils surent obtenir, en janvier 1475/76, 

les privilèges dont ils avaient besoin (3). Il est avéré qu'en 

1520-1521 ils se réservaient encore le droit de transporter 

sur leurs seuls navires, à l'exclusion de ceux des Hanses 

continentales, les vins de Bordeaux à destination de 

l'Angleterre (*),. 

Parallèlement ou pour mieux dire concurremment avec 

les efforts victorieux des Hanses de Londres et de Bruges 

pour prendre place à Bordeaux, il faut savoir distinguer 

un troisième mouvement, rival des deux autres, mais qui 

n'eut pas d'abord le même succès : celui que tentèrent les 

Hanses de Lubeck, Hambourg et Brème pour n'être point 

totalement évincées par leurs alliées de Bruges. Dès 1464, 

les Osterlins (3) avaient fait confirmer par Louis XI les 

(') Ordonn. des rois de France, XVII, pp. 524-525. Le préambule est instructif : 

« Sçavoir faisons à tous présens et advenir nous avoir receue l'humble suppli-

cation dos maire et juralz de nostre ville et cité de Bourdeaulx, contenant 

que la dite ville est habitée de plusieurs personnes de diverses contrées, dont 

les anciens sont estrangiers ; lesquelx ont faict et font difficulté d'y terminer 

leurs jours parce qu'ilz ne peuvent tester ne disposer de leurs biens sans 

congé de nous, et à ceste cause icelle ville ne se peut bonnement peupler... » 

(2) Ibid., XIX, p. 136, sous ce titre: « Confirmation d'un traité d'alliance 

avec les Aldermans de la Hanse teutonique. » 

(3) Ibid., XVltl, p. 160. Cf. le Rey. de la Comptablie de Bordeaux (publié par 

G. Ducaunnès-Duval dans les Arch. hist. de la Gironde, t. I, pp. 66 etss.), où 

il est fait mention de plusieurs navires venant de Londres ès années 1482-83. 

(4) Voir dans Dietrich Schœffer (Hanserecesse, VII (1905Ï, pp. 598,846, 881 

et 889) les négociations des délégués banséates à Bruges en août 1520 et sep-

tembre 1521. 

(*) C'est-à-dire les gens de l'Est. Le terme se rencontre dans l'acte de confir-

mation donné par Charles VIII en 1489. — Bien que Brème ne soit pas nommé-
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privilèges qu'ils avaient obtenus de son prédécesseur 

Charles VII (\), mais limités aux ports de la Manche 

(Dieppe, Hotìfleur, Harfleur, Cherbourg) et à ceux de 

l'Océan jusqu'à La Rochelle inclusivement (2). Cette pre-

mière confirmation leur fut sans doute profitable puisqu'ils 

en demandèrent le renouvellement en 1473 (3), trois ans 

environ après que Bruges se fut détachée délibérément 

de la grande Hanse teutonique. Ils le réclamèrent une 

troisième fois lors de l'avènement de Charles VIII, qui éten-

dit en effet àtous les Hanséates de l'Empire, sept. 1483(''). 

la confirmation que, quelques semaines plus tôt. les mar-

chands de Bruges avaient sollicitée pour eux seuls. Le 

revers de cette « paix perpétuelle » fut donné par les magis-

trats au nom de toute la confédération en avril 1484 (5). 

Elle fut encore confirmée par le même roi en août 1489 à 

la demande de Lubeck (6), et supprima en droit la rivalité 

entre Bruges et les autres villes de la Hanse. En fait, les 

Brugeois restèrent maîtres pour longtemps de la situation 

dominante qu'ils avaient prise à Bordeaux depuis 1462. 

^> 

-<>-

A la lumière de ces faits, si clairsemés qu'ils soient, 

nous entrevoyons qu'à partir du règne de Louis XI une 

colonie germanique, où coexistaient des éléments de diffé-

ment désigné dans la série de traités que nous énumérons, nous ne pouvons 

douter que ses navires vinssent aussi à Bordeaux. L'un d'eux est mentionné 

dans le Reg. de la Complablie cité précédemment. 

(') Probablement en 1459. Voy. notre notice sur Bordeaux et la Hanse teu-

tonique, p. 393, — et, dans nos Nouvelles recherches critiques sur les relations 

politiques de la France avec l'Allemagne au moyen âge, la longue note de la 

page 277. 

(2) Ordonn. des rois de France, XVI, pp. 197 et ss. 

(3) Ibid., XVII, p. 525. 

(4) Ibid., XIX, p. 136, avec vidimus de la confirmation accordée par Louis XI. 

(5) Dans Godefroy, Histoire de Charles VIII, p. 379, et dans Leibnitz, Codex 

juris gentium diplom., I, p. 447. 

(°) Dans Leibnitz, Mantissa cod. juris, 2e partie, p. 171. 
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rentes nationalités, grandissait et s'organisait sur notre 

sol; malheureusement nous sommes hors d'état de pré-

ciser quelle était son importance numérique. 

Ces éléments tendaient déjà à la variété, puisque, en 

cette fin du xvc siècle, la colonie comprenait d'autres 

membres encore que des marchands. Nous y rencontrons en 

l'année 1469 un artiste du nom de Hans Clot, qui peignit 

pour l'église de notre abbaye de Sainte-Croix le beau 

rétable dont il subsiste un important fragment au Musée 

municipal ('). L'activité de ce peintre étranger, dont le lieu 

de naissance est encore inconnu, se prolongea jusqu'au 

commencement du xvie siècle. 

Quelques années plus tard, exactement en 1486, Bor-

deaux vit arriver par la voie de terre deux artisans 

souabes qui proposèrent aux jurats d'établir une impri-

merie et passèrent contrat avec eux pour une durée de 

dix années. C'étaient Michel Svierler (d'Ulm), associé à 

Jehan Waltear (de. Mindelheiml Pour des raisons qui 

restent ignorées de l'histoire, leur entreprise ne réussit 

point. Aucune production n'a été signalée jusqu'ici comme 

sortie de leurs presses ("2). Les Bordelais durent attendre 

(') Dans un article publié par la Bévue histor. de Bordeaux (1910, p. 52), 

M. J. de Lasuen, qui constate sur ce rétable la signature Hans Clot.... M... 

fecit, admet que le signataire n'est autre que le maître Hans dontfail mention le 

registre de comptes de la Fabrique de Saint-Michel. Il ajoute (d'après Braque-

haye, les Peintres de l'Hôtel de Ville de Bordeaux), que Hans travaillait encore 

au commencement du xvi° siècle. Voici les mentions que vise M. de Lasuen : 

1 fr. 30 liards « à mestre Hans per pintar las armas deu Papa et de Moss. lo 

Cardenau et las armas deu Rey et la Trinital et Nostra-Dona et sent Myqueu 

et l'uscbe deu tronc deu perdon » (25 mars 1492) ; — 11 fr. « à Johan Bernart, 

ypolhicari, per l'aur que prengo mestre Hans per daurar las pomas de la 

crotz » (25 septembre 1492) ; — 16 fr. « à mestre Hans per daurar lad. crotz 

et lo banet et per pertrayre sur la tela la ymage de s. Myqueu » (T octobre 

1492) ; — 3 fr. 35 liards « à Hans, pintre, per pinlar lo tabernacle en que portên 

Nostre-Senyor per la ville » (28 juin 1495). (Voy. J.-A. Brutails, Invent, des 

Arch. départ, de la Gironde, tèvie G, 2252, fonds de la Fabrique de Saint-

Michel.) 
(2) Sur ce curieux épisode, voy. E. Gaullieur, VImprimerie à Bordeaux 

en 1486 (Bordeaux, 1869, 44 pp. grand in-8°), — et surtout Jules Delpit, 

Origines de l'Imprimerie en Guyenne (Bordeaux, 1869, 112 pp. grand in-8°, 

extraites des Tablettes des Bibliophiles de Guyenne, t. I). 
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jusqu'en 1519 pour posséder enfin un atelier typogra-

phique (*). 

Hans Clot, Svierler et Waltear sont pour nous les pré-

curseurs de la grande émigration pacifique et civilisatrice 

qui de l'Est se répandait alors sur toute l'Europe occi-

dentale, apportant avec elle des arts nouveaux : imprime-

rie, peinture à l'huile, gravure, procédés mécaniques, etc. 

Gutenberg, van Eyck, Albrecht Durer, Adam Krafft, Peter 

Fischer, Claus Sluter, en étaient les principaux représen-

tants, en un temps où des arts plus nobles et plus relevés 

prospéraient aussi en Italie. C'est alors, sous le règne de 

Maximilien Ier, que s'épanouit une civilisation spécifique-

ment germanique (*), — la seule vraiment originale et 

nationale qu'ait connue l'Allemagne, — couvée pendant 

toute la seconde moitié du xve siècle aux Pays-Bas bour-

guignons, dans la région du Rhin et du haut Danube, 

sous des influences et par des causes que nous ne pouvons 

entreprendre de rappeler ici. Il nous suffit de marquer que 

notre région en reçut un rayon. 

Il ne faut donc point nous étonner si la colonie hanséa-

tique de Bordeaux, d'abord uniquement composée de 

marins et de marchands, s'augmenta, dès la première 

moitié du xvic siècle, d'éléments nouveaux que, sous le 

souffle de la Renaissance et de la Réforme, l'Allemagne 

prodiguait alors aux pays voisins. Il est non moins inté-

ressant de remarquer qu'au moment où la grande Hanse 

teutonique en décadence cesse de déverser sur les ports 

de France les Allemands et les Néerlandais, ceux-ci ^s'in-

filtrent dans notre pays par les voies de terre et ne tardent 

I1) La première imprimerie qui ait fonctionné en Guienne fut, d'après Jules 

Delpit (otw. cité, p. 13), celle que Jean Maurus, originaire de Constance en 

Souabe, établit à La Réole en 1517, appelé par l'évèque de Bazas, Amanieu 

d'Albret. 

(2) J. Jansscn a mis ces faits en pleine lumière dans les premiers volumes de 

sa Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelaltevs (Fri-

bourg, 1877 et ss., 8 vol.), écrite d'ailleurs à un point de vue apologétique. 
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pas à former des groupes importants à Paris, Lyon, 

Marseille et plus tard à Bordeaux. Quoi qu'il en soit, 

représentants du Cavaliertour, comme l'électeur palatin 

Frédéric II humanistes et érudits comme Hubert 

Thomas de Liège médicastres itinérants plus riches 

d'empirisme que de vraie science, prédicants réformateurs 

comme Frère Thomas Illyricus (3), colporteurs de livres et 

d'images venus des grandes foires de Francfort, artisans 

« mécaniques > comme ce Hanric Cruse, fondeur de 

cloches, qui opérait dans notre région dès 1499 (4), pédago-

gues errants comme André Zébédée, originaire du Brabant; 

Joachim Polite, venu de la Zélande; Gérard Cœrselius, de 

Diest au diocèse de Liège; Mathias Itterius, de Kinroy, 

audit diocèse; Ghysbert Kolen, de Louvain ; Horstanus, 

dont le lieu de naissance est encore inconnu, et autres 

régents du Collège de Guienne (5), tous plus ou moins 

germanisants, commencent à faire foule à Bordeaux et y 

révèlent leur présence de mille manières jusque vers le 

commencement des guerres de religion. Hubert Thomas 

s'intéressa aux antiquités gallo-romaines de notre ville 

jusque là de copier neuf inscriptions latines qui ont pris 

place dans le premier recueil épigraphique qu'ait eu le 

('} L'électeur palatin Frédéric II, qui visita Bordeaux à deux reprises, en 

1501 et 1526, est le premier en date de ces voyageurs de marque. 

(*) Hubert Thomas Leodius (ou Thomas de Liège), secrétaire de Frédéric II 

précité, qu'il accompagna dans son second voyage à Bordeaux. (Voy. C. Jullian, 

Inscriptions romaines de Bordeaux, IL 1890, p. 359.) La relation encore 

inédite du voyage de Thomas Leodius à Bordeaux se trouve dans un manus-

crit de la bibliothèque de Leyde. 

(3) Frère Thomas Illyricus, réformateur catholique avant la Réforme, né à 

Osimo dans les Marches, de parents dalmates, vint à Bordeaux entre 1518 et 

1521. Ce n'était sûrement pas un Allemand, mais il apparaît comme frotté de 

culture germanique autant que latine. (Voy. H. Pairy, les Débuts de la Réforme 

protestante en Guyenne, 1533-1559. Bordeaux, 1912, in-4°, pp. xn à xix de 

l'introduction.) 

(4) Communication de M"" Cluzan à la Société des Archives historiques de 

la Gironde, 23 mars 1917: 

(5) Cf. E. Gaullieur, Histoire du Collège de Guyenne, passim. 
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xvic siècle, celui d'Àpianus et Amantius, publié à Ingol-

stadt en 1534. Horstanus fut, en 1539 et années suivantes, 

le précepteur chargé d'enseigner le latin au jeune Michel 

de Montaigne. « L'expédient que mon père trouva, raconte 

lui-même l'auteur des Essais, ce feut qu'en nourrice et 

avant le premier dénouement de ma langue, il me donna 

en charge à un Allemand qui depuis est mort fameux 

médecin en France, du tout ignorant de nostre langue et 

très bien versé en la latine Cettuy-cy, qu'il avoit fait venir 

exprez et qui estoit bien chèrement gagé, m'avoit conti-

nuellement entre les bras » ('). 

L'hôtellerie préférée de ces étrangers du Nord et de l'Est 

était alors celle du Chapeau-Rouge, près de la rue Tro-

peyte, à deux pas de la Garonne qui amenait la plupart 

d'entre eux par bateau jusqu'au cœur de la cité 

•<>-

Il est parfois malaisé de distinguer, à travers les docu-

ments du temps, les gens du Nord d'avec les Espagnols et 

les Italiens qui eux aussi affluaient alors dans notre ville. 

Le savant Francisque Michel ne s'en est point toujours 

dépêtré, lorsqu'il nous dit. en gros (3), que « nombre 

d'étrangers s'étaient fait naturaliser et, à la faveur de 

leur nouvelle qualité, ils servaient de prête-nom à leurs 

compatriotes pour faire entrer en franchise des marchan-

(') Voy. Paul Botinefon, Montaigne: l'Homme et l'Œuvre (Paris/1893, p. 30). 

Vers la fin de sa vie, en KiSO, Montaigne, faisant route pour l'Italie, visita 

l'Allemagne du sud : Mulhouse, Bàle. Bade, Constance, Augsbourg, lnnsbruck, 

Trente, et y prit grand plaisir (voy. ibid., pp. 262-270). C'est, croyons-nous, le 

premier en date des Bordelais rie marque, qui ait pris directement contact 

avec les pays germaniques. Quelques années plus tard, il entrait en relations 

épistolaires avec le célèbre philologue flamand Juste Lipse (ibid.). 

(â) Fr. Mi'cfiel, professeur à la Faculté des Lettres, Hist. du Commmerce 

à Bordeaux, 1867, I, p. 400. 

(3) Fr. Michel, ouv. cité, I, p. 393. 
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dises d'autrui en la traite et grande coutume de Bordeaux ». 

— Mais de quels étrangers s'agit-il ? De ceux qui arrivaient 

du Nord ou de ceux qui arrivaient du Midi?. Parmi les 

naturalisations obtenues sous François Ierpar des étrangers 

résidant à Bordeaux, on a signalé jusqu'ici un seul Han-

séate, Paul Bretsinger, originaire du comté de Flandre ('), 

et sept étrangers natifs d'autres contrées, un Basque, deux 

Espagnols, quatre Italiens (?). 

Toujours est-il que, pour couper court à l'abus qui lui 

était dénoncé, le roi promulgua, le 29 juin 1534, une 

déclaration portant que les naturalisés français seraient 

tenus de bailler entre les mains du comptable de Bordeaux 

caution suffisante de la valeur des droits qui pourraient 

appartenir à la Couronne (3). 

Il serait peut-être plus loisible d'étendre aux Allemands 

de Bordeaux la suspicion d'espionnage dont François Ier 

arguait en 1543 contre les sujets de Charles-Quint établis en 

France (4). Mais là encore la preuve directe nous manque, 

et comme précédemment la question reste ouverte. Il y 

eut certainement, dans l'un et l'autre cas, des scandales 

avérés, sans lesquels les sanctions prises par le pouvoir 

royal resteraient inexplicables. 

Au point de vue commercial les Hanséates proprement 

allemands, de Brème. Hambourg, Lubeck, ne jouèrent 

(') Décembre 1542, d'après le Calai, des Actes de François /", I, iv, p. 395, 

n» 12851. 

PI Ibid., IX, p. 541, labiés générales, au mot BORDEAUX. 

(') Ibid., H, p. 708, n° 7194, d'après un registre des Archives départemen-

tales de la Gironde, dont la cote a été depuis lors changée. 

Voy. l'instructif article de la Revue hist. de Bordeaux, (janv. 1915, p. 451 

publié par notre confrère A. Brutails sous le titre Retrait de naturalisations 

au xvi'- siècle : « Il est bien vrayseniblable que la plus part des dessus 

dietz [ressortissans à l'Empire] ne résident en icellui [royaume de France] 

pour affection qu'ils ayent à nous et au bien de noz affaires, mais pour, en 

faisant leur prouflit particulier, donner advis au dict empereur et ses ministres 

de tout ce qu'ilz entendent de Testât et disposition de noz dictes affaires, 

ainsi que sommes 1res bien advertiz qu'il a esté faict depuis la dicte ouverture 

de la guerre. » 
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point immédiatement dans notre port le grand rôle que 

semblait leur promettre la « paix perpétuelle » de septem-

bre 1483, conclue avec la Hanse teutonique tout entière. 

Les immunités qui leur furent octroyées ou confirmées 

par la royauté française en 1489, 1536, 1552, 1604,1655 (*), 

quoique négociées directement d'abord avec Lubeck, puis 

avec Hambourg, ne dépossédèrent point Bruges de la 

position privilégiée que ses marchands avaient prise à 

Bordeaux. Cette dépossession ne se produira en fait qu'au 

cours du xvme siècle. 

C'est par exception qu'en l'année 1492 nous rencontrons 

à Bordeaux un certain Jean Vanoncle se disant originaire 

d'une des villes de la Hanse « en Alemaigne », quoiqu'il 

porte un nom plutôt hollandais (2). Pour les échanges 

avec le nord de l'Europe, Anglais et Néerlandais restèrent, 

pendant deux siècles, les vrais bénéficiaires de la politique 

commerciale de Louis XI, emportant nos vins et rappor-

tant des harengs, du plomb, de la frise, du drap, de la 

couperose, des fromages, etc. (3). Une ordonnance des 

jurats du xvie siècle, d'une date imprécise (''), qui fait 

défense à tous Anglais Écossais, Hollandais et Nor-

mands d'empaquer les harengs dans des barils de Flandre, 

ne nomme point les Allemands. Nous rencontrerons 

souvent au xvne siècle la même prétérition (6). 

(') Dans Lcibriilz, Mantissa Cad. juris gentium (Hanovre, 1700, 2° partie, 

pp. 171 à 181). Les trois premières confirmations sont accordées à la demande 

de Lubeck, la dernière à la demando de Hambourg; pour celle de 1004 il n'y 

a point d'indication de ce genre. 

(5) 11 est mentionné dans un registre notarial |1£, 0531 [1] des Archives dépar-

tementales de la Gironde) sous celte formule singulière : 5 avril 1492, Jehan 

Wanoncle, « marchand du pays des Alemaignes et demorant en la vile de 

la Hanse en Alemaigne ». (Communie, de M"" Cluzan, membre de la Société 

des Archives historicpies de la Gironde.I 

(3) D'après Fr. Michel, ouv. cité, I, p. 433, année 1546. 

(4) Regist.du Clerc de Ville au xvi' siècle, publ. par Pierre Harlé 11912. p. 30.9). 

t5) Pour les XVP et xvn» siècles, l'frwent. des regist. de la Jurade, I, pp. 165 

et ss., fournit de précieux détails sur la présence des Anglais à Bordeaux. 

(B) Voy. ci-dessous, chap. Ims. 
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Si le Dragon volant de Lubeck, le Christofie de Ham-

bourg', le Faucon de Kœnigsberg stationnent en rade de 

Bordeaux au cours de l'année 1549, c'est au service des 

marchands flamands ou hollandais, au nombre desquels 

nous pouvons nommer Arnault Richert (arrivé en 1515), 

Dominique de Ram (en 1538), Michel Meerman (à la fin du 

siècle) (*). Il en est sûrement de même de ces navires de 

Flessingue, Middelbourg, de la Gueldre, d'Amsterdam et 

Rotterdam qui abordent à Bordeaux entre 1580 et 1590 (2). 

A la vérité, en 1546 un bourgeois de notre ville entre en 

relations avec un marchand de Lubeck (3) ; un autre, en 

1590, propose aux jurats de faire venir de Hambourg les 

munitions de guerre dont ils ont besoin (4). Mais ce sont 

les seuls exemples que nous puissions citer, au xvie siècle, 

de rapports directs entre le grand port de la Garonne et 

ceux de l'Allemagne du Nord. 

En 1560-1561, le pouvoir royal, à la prière des jurats, 

confirma la tenue de deux foires franches par année (5). 

Quoique l'histoire locale ne sache pas grand'chose de ces 

« assises du commerce », qui se sont perpétuées jusqu'à 

! nos jours, nous leur devons au moins une mention. Ins-

tituées en vue d'attirer les marchands étrangers, nous 

tenons pour probable qu'elles furent souvent visitées par 

ceux de Nuremberg et d'Augsbourg, dont les habitudes 

itinérantes sont connues. L'avenir apportera sans doute, 

à cet égard, quelques révélations utiles. En voici une 

déjà qui se rapporte précisément à la lin du xvie siècle; 

(') Voy. Pr. Michel, ouv. cité, l, pp. 430, 432, 436. Le Quatre Fils Aymon 

signalé en 1546 (ibid., p. 437) était hollandais. — Pour les Meerman, voy. ce 

Hue nous disons plus loin. 

(") Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 4089 et 4090. 

P) Pr. Michel, I, p. 427, note 1. 

(*) Inv. des reg. de la Jurade, [, p. 355. — L'Inventaire .des Archives pré-

cité, C, 4089 et 4090, mentionne la présence à. Bordeaux, en 1590, d'un navire 

de Hambourg; serait-ce celui dont notre bourgeois se servait ? 

P) Inv. des reg. de la Jurade, VI, p. 221. — Il y eut en leur laveur de 

nouvelles lettres patentes en 1565, 1576 et 1610 (ibid., p. 222). 

i 
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elle est tirée du livre qu'un ardent catholique de ce 

temps, Florimond de Raymond, conseiller au Parlement 

de Bordeaux, publia sur la Naissance et les Progrès de 

VHérésie de ce siècle (*) : 

 Comme notre ville de Bordeaux est l'abord ordinaire de tous 

les peuples qui viennent du Nort charger nos vins de Gascogne, j'ay 

souvent pris plaisir a m'aboucher avec toutes sortes de gens, et de 

diverses religions, qui sont parmy ces nations, et entre autres des 

Anabaptistes ; sonder le fond de leurs sectes, et n'ay peu sans étonne-

ment voir que, parmy le tracas des affaires du monde, où leur négo-

ciation les promène, ils puissent toujours maintenir leur âme en 

même assiète, sans que la cholère ny passion les emporte, quelque 

injure qu'on leur face, ny que le mélange des autres nations altère 

leur façon de vivre. L'an 1898, au tems que toute la Guyène étoit 

assiégée de la faim, je me renconlray parmy dix ou douze de ces 

gens-la. Aprez divers propos, l'un d'entr'eus me dit, avec une mer-

veilleuse franchise : « Vous pouvez vous dire chrétiens, vous autres 

catholiques, qui, plongez en plaisirs et délices, laissés cependant 

vos frères élenduz à vos portes? Vos rues sont presque jonchées des 

cors alanguiz et my-morts tandis que vos tables plient sous le fais 

de diverses viandes et de vos vins délicieus. Ils sont tous déchirez à 

lambeaus, montrant la chair a nud, cependant que vous êtes couverts 

de soye. 11 n'en va pas ainsi parmy nous. Jamais aucun de notre 

religion ne mendie son pain ; il a toujours de quoy s'entretenir avec 

sa petite famille; toute notre église y contribue sans qu'on ayt veu 

aucun demander l'aumône ou traîner une vie otieuse; chacun travaille, 

et si, par fortune de mer, il fait naufrage, cette perte particulière est 

en partie réparée par le général. » Comment, fis-je, le Sauveur n'a-t-il 

pas dit : « Vous aurez toujours des pauvres avec vous ? » « Oui, dit-il, 

mais c'étoit pour montrer l'imperfection qui devoit être parmy ceus 

qui se disent les fidelles, dépouillez de cette belle robe blanche, qui 

est la charité » 

(■*) Paris, \" édit., 1605, p. 95. — Nous avons le regret de ne pouvoir con-

sulter trois publications allemandes de ce temps, qui nous donneraient proba-

blement des renseignements de première main sur nos foires : 1" Les Relaliones 

semestria/es, publiées à Francfort depuis 1590, par Conrad Lautenbacb, et 

depuis 1597 par Théodore Maurer; — 2° le Mèrçuvius gallo-belgicus, publié 

à Cologne par Janssonius, de 1588 à 1008; — le Mercurius, de Lorchauus et 

Éns, publié dans la môme ville, de 1596 à 1610. 
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Il y avait à Bordeaux, dès le xvie siècle, quatre « ensei-

gnes » ou compagnies suisses, qui étaient, en 1586-1587, 

sous les ordres du colonel Hans von Affry, du capitaine 

Lindauer et du lieutenant Heinrich Lichtenstein (4). Nous 

ferons plus amplement connaissance avec elles à la fin du 

xvne siècle (*). La cessation des guerres de religion fixa 

également dans notre ville, pendant quelques années, de 

1589 à 1596 environ, un régiment de lansquenets allemands 

commandés par le colonel Hans Friedrich (3). Par une 

singulière ironie du temps, Suisses et lansquenets tenaient 

garnison au Château-Trompette (et peut-être aussi au fort 

Louis et au fort du Hâ) pour maintenir les Bordelais dans 

l'obéissance au roi ! Les mentions que l'on connaît de 

leur présence ne sont pas assez explicites pour permettre 

de dire si ces soudards se mêlèrent jamais à la colonie 

germanique de notre ville (4). Serait-ce leur faire si grand 

tort que de supposer qu'ils fréquentaient surtout les 

tavernes des Chartrons, les mauvais lieux de Château-

Gaillard et du Maucaillou (?) ? 

(1) Inv. des Arc h. dép. de la Gironde, G, 4041. 

(2) Voy. la fin du chapitre suivant, à propos de la révocation de l'Édit de 

Nantes. 

(3) Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3803 et 3804 (pp. 187, 192 et 193), 

3872, 3888, 4019 et 4041. Cf. Arch. hist. de la Gironde, XXIV, p. 42, 

(4) Vers le mfime temps, 1586-1887, on rencontre la mention (dans un état 

des comptes provenant d'un trésorier de l'armée du maréchal de Matignon, 

C, 4041) du paiement des gages dus à un certain Jean Trillatz, « interprète en 

langue germanique ». 

(5) Inv. des reg. de la Jurade, VI, pp. 213, 359. 
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De l'Édit de Nantes aux Traités de RYSwick 

Moins pour avoir inauguré en Europe l'esprit de tolé-

rance religieuse que pour avoir mis fin aux troubles civils 

du xvi° siècle, l'Édit de Nantes semble pouvoir servir de 

point de départ à la deuxième phase de l'histoire que nous 

racontons. Il rendit possible cet édit royal de 1599 relatif 

au dessèchement des marais, qui amena chez nous une 

si forte immigration de Flamands flamingants, lesquels 

s'agrégèrent aussitôt à la colonie germanique de notre 

ville. 

Conduits et disciplinés par un certain Conrad Gaussen, 

« marchand », ces Flamands s'occupèrent d'abord, après 

contrat passé avec nos jurats, de donner écoulement 

aux eaux stagnantes dont Bordeaux était encore entouré 

(1599) ('). L'entreprise était de longue durée. Il semble 

qu'elle se soit exécutée à la satisfaction des intéressés : 

ce nom de Conrad [Gaussen], qui est, de vieille date, 

celui d'une rue des Chartrons, serait comme le témoignage 

de leur reconnaissance. Catholiques pour la plupart, sinon 

tous, ces Flamands eurent, à partir de 16G0 environ, un 

prédicateur en leur langue à la chapelle de Notre-Dame 

des Chartrons, qui s'appela plus tard « chapelle des 

(') Voy. le comte de Dienne, ffist. du dessèchement des lacs et marais en 

France av. 1789 (Paris, 1891, pp. 117-129), et J.-G. Dautet, Hist. du dessèche-

ment des marais de Bordeaux (dans la Rev. philomathique, 190(1, p. 224 etss.). 

Cf. Baurein, Variétés bord., nouv. édit., I, 118, et II, 178. — Conrad Gaussen, 

+ 1627, est encore mentionné dans un acte de 1609 relatif à la tour de Cordouan 

(Inv. des reg. de la Jurade, IV, p. 23). 
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Étrangers » (*), — puis à la chapelle du Saint-Esprit, en 

vertu d'un contrat passé avec les religieux de Notre-Dame 

en 1668 (2). En tant que communauté ecclésiastique, leur 

trace se perd à partir de ce moment. 

Outre les marais voisins de Bordeaux, ces immigrés, 

leurs descendants ou successeurs, allèrent dessécher éga-

lement ceux de la terre de Lesparre appartenant au duc 

d'Épernon (1628) (3), ceux de l'île d'Épernon (1643), de 

Saint-Vivien et Vendays (1648) (4). Quoique ces localités 

soient assez éloignées du chef-lieu, il semble que nos 

Flamands n'aient à aucun moment laissé s'amoindrir le 

groupement qu'ils y avaient formé et dont l'existence se 

constate aisément tout au long du xvne siècle (3). 

Vers le milieu de l'année 1635, ils frappent un grand 

coup que le « clerc » de la Jurade rapporte en ces termes 

(III, p. 426) : 

(') Nous nous sommes déjà occupé de cotle colonie, avec plus de détails, 

dans notre étude sur les Origines hislur. des paroisses Saint-Louis, Saint-

Martial et Saint-Remi de Bordeaux. (Voy. la Rev. histor. de Bordeaux, 1911, 

p. 223 et ss.) 

VIno. des reg. de la Jurade nomme un certain nombre de ces marchands 

flamands : Jacob Noe et Isbram ' en 1632 et 1633, Pel en 1842, etc. (Voy. le 

t. VI, pp. 491, S30, 587 et 588.) 

f5) Contrat du prêt de la chapelle du Saint-Esprit (près la porte Saint-

Germain, rue du Chapelet), consenti en faveur des marchands flamands et 

hollandais [représentés par Jean Vanlhousum et Jean Molerars, résidant à 

Bordeaux], par la supérieure du couvent des religieuses de Notre-Dame de 

cotte ville [pour une durée de cinq années], 4 mai 1068 (Arch. hist. de la 

Gironde, XXV, 180). 

(3) Lettre du duc d'Epernon au cardinal de Richelieu, 25 janvier 1628 : 

« J'é passé contract, il y a quelque temps, avec des marchands flamands 

habitués à Bordeaux, pour le dessèchement de quelques marays qui sont dans 

ma terre de Lesparre » (Arch. hist. de la Gironde, II, p. 207). — Baurcin 

(ouv. cité, I, 119) nous apprend que la paroisse de Queyrac est bordée en 

partie par un chenal appelé du Poldre de Hollande, « qui est la dénomina-

tion donnée à la ceinture du marais de Lesparre ». 

(4) D'après F. Michel, ouv. cité, 1, p. 438. 

(5) Baurein, ouv. cité, I, 118, ajoute que les familles flamandes apportèrent 

dans le Médoc « la méthode de faire du beurre frais qu'on appelait de la 

petite Flandre, mais dont la cessation a été occasionnée par la conversion 

des pacages en terres labourables ». 

2 
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Le nommé Guillaume van der Plalen, marchand flamand (*), 

faisant pour les ambassadeurs extraordinaires des États généraux, 

ayant présenté une requête au Parlement [de Bordeaux], aux fins de 

l'enregistrement d'un arrêt du Conseil, du 25 février 1635, portant 

que les sujets des dits États, soit originaires soit non originaires, 

jouiront des mêmes exemptions et privilèges que les naturels françois, 

en conséquence qu'ils pourroient trafiquer dans le royaume et terres 

de l'obéissance du Roy, tant par terre que par mer, vendre, acheler, 

troquer et disposer de leurs marchandises et denrées comme bon leur 

semblerait, et transporter celles qui ne seraient pas de contrebande, 

tant dedans que dehors le royaume, sans payer des droits plus forts 

que les naturels françois, avec défenses de les troubler : la Cour 

ordonna, à la réquisition de M. le Procureur général, que cette requête 

seroit communiquée à M. le Procureur-syndic [de la Ville]. Ce qui 

ayant été fait, celuy-ci en fait son rapport en Jurade et MM. les jurats 

délibèrent que, avant d'y répondre, le tout seroit communiqué à M. le 

Gouverneur de la province ; ce qui fut fait. Et ce seigneur 'en écrivit 

à ce sujet. 

Quoiqu'il soit encore question de cette affaire dans les 

séances suivantes delà Jurade, il n'est point dit clairement 

quelle solution lui fut donnée. Nous ne croyons pas nous 

tromper en affirmant que cette solution fut conforme aux 

désirs des requérants ; la suite le prouvera indirectement. 

1635 est donc une des dates essentielles de l'histoire de 

la colonie néerlandaise de Bordeaux. 

Les Hollandais avaient, en 1632, obtenu un autre avan-

tage du môme genre, en arrachant à la royauté des lettres 

patentes qui déchargeaient du droit d'aubaine les sujets 

des Provinces-Unies disséminés dans toute la France (2). 

Ils marchaient donc vaillamment à la conquête de l'égalité 

des étrangers avec les régnicoles, en un temps où la légis-

lation du moyen âge s'imposait encore partout. 

C'est en prenant le terme de « Flamand » dans son 

(') Entendez hollandais. 

C2) Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3812. — Cf. C, 3908, où il est question 

du droit d'aubaine prélevé sur un Flamand en 1631, c. à d. l'année qui précéda 

les lettres patentes que nous mentionnons. , 
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sens géographique strict que l'on a considéré Gaussen et 

ses compatriotes comme venus des Pays-Bas espagnols. 

Pourtant, nous soupçonnons que, sous ce nom, on com-

prenait aussi les Hollandais des Provinces-Unies, où l'on 

s'occupait en grand de canalisations et de dessèchements. 

La confusion entre Flamands et Hollandais est constante 

à Bordeaux au xvn" siècle (*). Ariste Ducaunnès-Duval 

le constate expressément dans son étude sur la famille 

Meerman et en donne plusieurs preuves (2). Cette confusion 

provient non seulement de l'ignorance où étaient nos 

ancêtres des changements introduits dans la géographie 

politique de l'Europe durant la seconde moitié du xvie siècle, 

mais aussi de ce fait que l'expression « Pays-Bas » ou 

Néerlande avait englobé jadis presque tous les territoires 

qui se partageaient maintenant entre deux dominations 

politiques. L'acte de'1668 concernant la chapelle du Saint-

Esprit est, à notre connaissance, le seul qui, parlant de 

ces catholiques de langue germanique, les distingue claire-

ment suivant leurs nationalités respectives. 

+ 4. 

Pendant toute la première moitié du xvne siècle, alors 

que Bordeaux subit les fâcheux contre-coups des troubles 

incessants qui l'agitent, et que, d'autre part, l'Empire est 

en proie aux horreurs des luttes civiles, aux dévastations 

des armées étrangères, il n'y a guère trace d'Allemands 

dans notre ville, bien que le voyageur Just Zinzerling en 

ait signalé les agréments à ses compatriotes dès 1616 : 

llle terrarum viihi prœter omnes 

Angulus ridet (J). 

CI Dans les registres de la Jurade, Anvers est dit en Hollande, Amsterdam 
et Rotterdam en Flandre! 

(!) Famille Meerman... (Bordeaux, 1897, pp. 2 et 32). 

(') D'après J. Zinzerling, Itiner. Galliœ (Lyon, 1616), sa visite à Bordeaux 

est de 1612; (Cl. A. Babeau, Les Voyageurs en France, 1885, p. 68 et ss.) 
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Pas plus que le Brandebourgeois Paul Hentzner en 1598 

ou que le Danzickois Abraham Gollnitz en 1628, qui visi-

tèrent Bordeaux aux dates précitées et notèrent ce qu'ils 

y avaient vu, le Thuringien Zinzerling n'a fait partie de 

la colonie. Tous trois ne firent que passer, s'arrêtant à 

peine quelques jours. Comme Hubert Thomas, au siècle 

précédent, ils ne semblent pas avoir prêté la moindre 

attention à leurs compatriotes {*). 

Un certain Jacques Sauvage (natif de Bùssbach, dans la 

vallée inférieure du Rhin), qui se fait naturaliser Français 

en 1618 ou 1619, est une exception (2). Mais la paix qui 

suivit les traités de Westphalie modifia insensiblement cet 

état de choses. Vers 1659 nous rencontrons Marcus Scholtz 

{de Brème) et en 1660 Friedrich Bourdowyn {de Cologne), 

qui obtiennent, aux dates indiquées, des lettres de natu-

ralité (3). Le généalogiste Meller cite Baumgarten {de 

Thom), et un certain Dierx dont le lieu d'origine est 

inconnu (*). Nous ajouterons à ces noms ceux de Jacob 

Muller, patron du navire Le Saint-Joseph {de Hambourg), 

Eduard Pinchel, patron du Saint-Jacob {de Lubeck), qui 

tous deux apparaissent en l'année 1665 (5) ; — puis les 

noms de Johann Ariès {de Hambourg), mort à Bordeaux 

(') Il en faut dire autant des Allemands qui, revenant d'Espagne par 

Saint-Jean-de Luz, s'arrêtaient à Bordeaux, comme le duc de Nieubourg (avec 

vingt-deux malles) et certain gentilhomme non dénommé, qui passèrent en 

1625 (Inv., C. 4098). 

(2) Arch. dép. do la Gironde, C, 3820. — Un autre registre des mémos 

Archives (G, 3891, f° 169) fait, mention sous la date de 1609 d'un duc de Wurtem-

berg, auquel est assignée sur la caisse du Receveur général des iinances de. 

Guienne une somme de 7,500 livres. Il s'agit certainement du remboursement 

des sommes que le roi de Navarre avait empruntées audit duc vers 1588, 

et pour lesquelles il avait hypothéqué le duché d'Alencon qui ne fut racheté 

qu'en 1611. (Voy. M. J. Mathorez, ouv. cité, p. 79.) 

(3) Arch. dép. de la Gironde, G, 3837, 3838 et 3933. — Jacques Heillard (de 

Magdebourg) que cite aussi l'Inventaire, G, 3837, résulte d'une mauvaise 

lecture pour Jacques Hcllaert (do Middelbourg). 

C') Familles bord. av. la Révolution (1909, p. 50). 

(5) D'après le registre du notaire Estève où abondent les contrats de 

commerce maritime (Arch. municip. de Bordeaux, fonds Delpit, s. numéro). 
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en 1680, de Hermann Schreuder, mentionné en 1686, et 

de Ernst Vitner (d'Artenberg en Moravie), vers 1699 (*.). 

Mais, disséminés sur une période de quarante années, ces 

dix noms ne peuvent représenter qu'une faible partie de 

la colonie germanique de ce temps. L'élément proprement 

allemand y était donc réduit à peu de chose, comme au 

xvic siècle. 

Remarquons encore que les magistrats de Bordeaux ne 

font point mention des Allemands lorsque, en 1612, ils 

interdisent les fonctions de courtier à toute personne non 

qualifiée, tant Français et Bretons que Flamands, Anglais, 

Écossais (2) ; ni en 1618 lorsqu'ils s'élèvent contre les abus 

dont se sont rendus coupables les Flamands, Anglais, 

Écossais, Espagnols (3); ni en 1643 lorsqu'ils projettent 

d'établir un impôt extraordinaire sur les marchands étran-

gers de notre ville, nommément les Flamands et les 

Anglais (4). Même constatation de notre part à propos d'un 

arrêt du Conseil du roi de 1629, portant que désormais 

les Anglais et les Irlandais paieraient au bureau de la 

Comptablie de Bordeaux les mêmes droits d'entrée (6 %) 

et de sortie (5 %) que les autres étrangers : Flamands, 

Hollandais, Écossais, Espagnols (5). D'Allemands point 

de nommés. 

C'est qu'en effet les Hanses de Brème, Hambourg, 

Lubeck, Danzig étaient en décadence depuis le règne de 

Charles-Quint et condamnées au simple cabotage depuis 

l'Acte de navigation de Cromwell (1651). Leurs navires ne 

dépassaient plus guère les mers septentrionales et lais-

(') Familles bord. av. la Révolution (1000, pp. 14, 20, 22). Hermann Schreuder 

est qualifié d'abord de « marchand hollandais ». puis, l'année suivante, do 

« marchand allemand » sous le nom d'Arman Skreuder. 

P) Inv. des reg. de la Jurade, IV, p. 4G. Sous le nom de Flamands, le texte 

englobe probablement aussi les Hollandais, par suite de la confusion que 

nous avons expliquée. 

P) Ibid.., III, p. 423. 

(-1) Ibid., VI, p. 428. 

(5) Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3825. 
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saient, en deçà du Pas de Calais, toute liberté d'action à 

la Hanse de Bruges. Pourtant les Hambourgeois surent 

obtenir, en mai 1655, confirmation des privilèges accordés 

parles rois de France depuis 1464 et môme conclure 

avec le gouvernement royal, représenté par Mazarin, un 

« traité sur le fait de la marine», favorable à leurs intérêts et 

conforme à leurs réclamations, qui fut vérifié et enregistré 

par les Parlements de Paris, Rouen, Rennes. Bordeaux 

dont les ressorts s'étendaient jusqu'à la mer (*). C'est la 

première tentative heureuse par eux faite pour prendre 

pied en France et comme la charte de leur établissement 

dans notre pays. Toutefois les effets ne s'en révéleront à 

Bordeaux qu'au cours du xviue siècle. Lorsque peu après 

l'avènement de Louis XIV, les jurats de notre ville appri-

rent que la peste sévissait à Hambourg, ils n'hésitèrent 

pas à demander au Parlement un arrêt qui suspendit 

pendant près de cinq ans, du 6 novembre 1664 au 26 mars 

1665 (3) le peu de rapports qui pouvaient exister déjà entre 

les deux ports (4). 

D'autre part, si l'on se rappelle que la Ligue du Rhin, 

fondée en 1658, s'était placée volontairement sous la 

dépendance des rois de France, et que cette Ligue com-

prenait, outre les trois électeurs de Mayence, Trêves et 

Cologne, le comte palatin du Rhin, l'évèque de Munster, 

le duc de Brunswick, le landgrave de Hesse-Cassel, les 

(') Dans Leibnitz, Manlissa cod. juris'gentium, déjà cite, 2« parlie, p. 184. 

(2) Ibid., p. 185. 

(3) Inv. des reg. de ta Jurade, IV, pp. 591 et 594. 

('') Une preuve de ces rapports, la seule que nous connaissions, est fournie 

par le fait de ce Henri Jense Rubke qui, en 1063, verse à l'Hôtel de Ville uni' 

somme de 600 livres représentant les droits par lui dus sur 400 tonneaux de 

seigle que les jurats lui avaient permis de faire encharger pour Hambourg 

[Inv. des reg. de la Jurade, VI, p. 637). Le prénom de Jense nous linterdit 

de voir dans ce Rubke un Allemand. C'était plus vraisemblablement un 

Danois. — Une autre prouve résulte de la présence c/i rade, au mois de 

mars 1692, d'un navire appelé Les Frères, apportant de Danzig un chargement 

de blé (Inv. des reg. de la Jurade, VI, p. 654). Le texte ne dit point quel 

était le propriétaire de ce navire. 
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ducs de Luxembourg et de Bavière, et le roi de Suède 

pour la Poméranie, on peut soupçonner que bon nombre 

de leurs sujets s'empressèrent d'émigrer en France. A vrai 

dire, nous n'en trouverons pas la preuve à Bordeaux avant 

le dernier tiers du siècle et elle nous sera fournie uni-

quement par les lansquenets qui tenaient garnison au 

Château-Trompette (*). Mais il serait vraiment bien sin-

gulier que ces hommes d'armes n'aient point été accom-

pagnés ou précédés par des « gens de marchandise », 

comme on disait alors. 

Le monopole des transports, qui faisait des Néerlandais 

les grands «r rouTiers » de l'Océan (comme l'avaient été 

jadis les Phéniciens dans la Méditerranée), fut un moment 

compromis par les efforts que tentèrent d'un commun 

accord, pour s'y soustraire, le Roi de France et le Grand-

électeur de Brandebourg. M. Boissonnade (2) a raconté 

abondamment cette curieuse histoire et conclu que l'échec 

de cette politique commerciale retombe surtout sur le 

gouvernement français. La seconde Compagnie du Nord, 

instituée par Colbert en 1669, eut des effets très limités, 

qui ne semblent point s'être étendus jusqu'à Bordeaux. 

Du côté brandebourgeois il y eut moins encore : un projet 

mort-né, présenté au Grand-électeur par son conseiller 

ordinaire Benjamin Raulé, lequel méditait l'établissement 

d'une association de marchands qui eût entrepris, à Ham-

bourg, le commerce direct avec les ports français « pour 

avoir la marchandise de première main et afin de pouvoir 

avec le temps faire de grandes choses». 

Il est instructif de connaître quels étaient, au temps du 

Grand-électeur, les goûts préférés de la clientèle.allemande 

en fait de vins français. C'est encore M. Boissonnade qui 

C) Voy. à. la fin du présent chapitre. 

{-) Professeur à l'Université de Poitiers, Hist. des premiers essais de rela-

tions économiques directes entre la France et l'Etal prussien pendant le 

règne de Louis XIV [1643-1715), dans les Mèm. de la Soc. des Antiq. de 

l'Ouest (Poitiers, 3° série, VI, 1912). 
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nous le dira sommairement : « Tandis que les Hanséates 

achetaient surtout des vins blancs d'Anjou, de Haute-

Guienne et de Cognac, tandis que les Suédois recherchaient 

principalement les vins blancs de Loire, d'Angoumois, 

de Langon et de Tursan, accessoirement les vins rouges 

de Champagne et de Bourgogne, les Prussiens préféraient 

les vins rouges et blancs de Bordeaux, dits du haut pays, 

c'est-à-dire provenant de Libourne, de Fronsac, de Coutras, 

de Bergerac, d'Agenais, de Périgord, de Quercy, d'Albi-

geois et de Gascogne, de même que les vins blancs et 

rouges des Graves (') » — Les grands crus du Médoc 

n'étaient donc pas encore entrés dans la consommation 

allemande. 

A en croire Francisque Michel (2), suivi par Théophile 

Malvezin (3), les Hanséates allemands, tenus pour suspects 

(nous ne savons pas à quel titre) ('*), auraient, pendant 

tout le xvne siècle, cédé la place aux Scandinaves pour 

le transport des vins des Graves et autres produits du 

Bordelais vers l'Europe septentrionale. En réalité ce furent 

les Néerlandais (Hollandais des Provinces-Unies ou Fla-

mands des Pays-Bas alors espagnols) et, pendant un demi-

siècle encore, les Anglais, qui continuèrent de jouer ce 

rôle et d'écarter la concurrence des armateurs venus des 

régions plus septentrionales. En 1600, un marchand de 

Flessingue, présent à Bordeaux, demande à nos jurats 

l'autorisation d'expédier vers sa ville natale un chargement 

I1) Histoire..., déjà citée, p. 12, d'après un ouvrage du temps, Le Parfait 

Négociant, I, 506. 

C2) Hist. du Comm. à Bordeaux, II (1870), p. 138. 

(3) Hist. du Comm. de Bordeaux, II (1892), p. 309. 

(4) En 1636, un Allemand de qualité, qui traversait Bordeaux au cours d'un 

voyage en France, fut arrêté comme suspect (à tort d'ailleurs) d'espionnage 

et de faux monnayage {Inv. des reg. de la Jurade, V. p. 292). — Plus expli-

citement, M. Louis Reynaud signale, avec preuves à l'appui (Infl. franç., p. 388), 

les sentiments de « dédain » qu'inspirait aux Français des xvi» et xvn° siècles 

le Tudesque butor, lourdaud, avide, querelleur, au demeurant bon ouvrier et 

bon soldat. 
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de grains: en 1632-33, un Flamand, du nom d'Isbram, est 

signalé comme établi à Bordeaux depuis plusieurs années 

dans le commerce des graines de lin ({). Jacob Noé, 

mentionné en 1632, Pel en 1642, sont également des Fla-

mands (2), et ce sont aussi des marchands flamands qui, 

en 1643, contribuent à sauver Bordeaux de la famine (3). 

Si nos armateurs bordelais sont personnellement en cor-

respondance avec Rotterdam (*), Anvers (s), Amsterdam (c), 

— jamais avec les ports de la côte proprement allemande, 

— c'est par exception. Leurs échanges commerciaux avec 

le Nord se font le plus ordinairement par l'intermédiaire 

des étrangers, dont les navires sillonnent en maîtres et 

la rade de Bordeaux et le fleuve (7). 

Les efforts du gouvernement français pour chasser de n os 

ports les voiliers de la Hollande et pousser les nôtres vers 

les pays du Nord sont une autre question, que M. Oudot de 

Dainville a récemment exposée avec beaucoup de clarté (8). 

Ces efforts, inaugurés par Michel de Marillac dès 1629, 

repris, faiblement d'ailleurs, par le cardinal de Richelieu, 

plus fermement par Colbert, n'aboutirent point. Si le grand 

ministre de Louis XIV réussit à constituer à Bordeaux, 

par un arrêt du Conseil du 27 juin 1671 (9), une c Com-

pagnie privilégiée des négociants de Bordeaux », à la 

demande prétendue d'une dizaine de négociants de notre 

ville, il nous faut ajouter que cette Compagnie dut liquider 

C) Inv. des reg. de la Jurade, VI. pp. 491, 503 et 530. 

H Ibid., VI, pp. 530, 587 et 588. 

(3) Ibid., VI, pp. 598 à 600. 

(*) Ibid., I, p. 294, année 1618, Rotlerdam y est dit en Flandre! 

(5) Ibid., III, p. 598, année 1664. Anvers y est dit en Hollande! 

(6) Ibid., IV, p. 216, année 1682. 

C) Ne serait-ce pas à la requête de ces Hollandais et Flamands de Bordeaux 

que fut créée, par édit royal de 1608 [Inv. des Arch. dép., C, 3891 et 3995), 

un <( entrepôt ou magasin général des marchandises entrant ou sortant, 

sujettes h la visite des commis » ? 

(8) Mémoire publié dans la « Collection Hayem ». 1916. 

(9) Voy. le Livre des privilèges de Bordeaux, à la date. 
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dès 1674, et laisser le champ libre aux concurrents étran-

gers. Les Néerlandais garderont jusque vers le milieu du 

xviiie siècle l'avance qu'ils avaient su prendre. 

Dès 1621 nous constatons que nos Flamands expédient 

à l'étranger le miel du pays (*). Ce sont eux encore, ou 

peut-être les Hollandais, qui, les premiers, introduisirent 

la fabrication et la consommation de la bière à Bordeaux, 

non sans avoir à subir l'opposition des jurats. Écoutons 

ce que dit le clerc de Ville : 

1663, S mai. Certains étrangers s'étant ingérés à faire delà bière, 

en telle sorte qu'ils en débitaient plus de 2.000 tonneaux par an, 

MM. les jurats, sur la réquisition de M. le procureur-syndic, défen-

dent à toutes sortes de personnes d'en faire dans la ville et banlieue, 

sous peine de confiscation et de 1.000 livres d'amende, parce que 

cela préjudicioit à la vente des vins, consommoit une grande quantité 

de grains, préjudicioit à la santé en ce qu'on la faisoit avec des blés 

pourris et de l'eau corrompue, et que ce n'éloit une boisson que pour 

les habitans des pays froids (-). 

L'interdiction est renouvelée en 1665, puis en 1699 

aux dépens des moines de Sainte-Croix qui s'étaient 

mis à fabriquer eux aussi cette boisson. Pourtant en 

1710 les jurats autoriseront le sieur Neyrac, marchand de 

Bordeaux, à faire décharger cinquante tonneaux de bière 

qu'il a fait venir d'Amsterdam, et qu'il désire enchayer 

aux Chartrons, « à la charge d'avertir MM. les jurats 

quand il voudra en disposer et afin que la consommation 

ne s'en fasse pas dans la ville ni fauxbourgs contre les 

statuts ». L'interdiction de brasser de la bière ne sera 

levée, à Bordeaux, conformément à un arrêt du Conseil 

(') Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3898. — L'Inv. des reg. de la Jurade 

(III, p. 587) signale, en 1664, des « marchands flamands » résidant à Bordeaux. 

C2) Inv. des reg. de la Jurade, II, pp. 92 et 93. — Les étrangers visés dans 

la délibération du 5 mai 1663 ne sont pas explicitement dénommés, et nous 

pourrions songer aux Anglais et même aux Allemands, aussi bien qu'aux 

Flamands et aux Hollandais. Mais l'autorisation donnée en 1710 semble 

trancher la question en faveur des Hollandais. 
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d'État du 2 septembre 1710 que quelques années plus 

tard. 

En ce qui concerne les vins, les Hollandais de Bordeaux 

ne se montrèrent pas moins novateurs. Ce sont eux qui, 

les premiers, ont pratiqué « les façons à donner » pour 

les mettre au goût de la clientèle étrangère. Le fait se 

prouve avant 1669 (2). Colbert ne s'en scandalisait d'ailleurs 

pas. « S'il est nécessaire, écrit-il. de travailler les vins 

pendant l'hiver, de les frelater, comme font les Hollandais, 

cela peut aussi bien se faire à Bordeaux, et on peut y faire 

venir les plus entendus en cet art, en cas que ce soit un 

secret des Hollandais » (3). Ce n'en est pas moins un 

curieux trait de l'histoire de ces négociants étrangers que 

d'avoir inauguré ces pratiques destinées à utiliser les 

divers crus locaux, les médiocres comme les bons. Mal-

heureusement la limite est difficile à établir entre le 

coupage légitime et le coupage frauduleux. Beaucoup de 

négociants français et étrangers, qui suivirent l'exemple 

donné par les Hollandais, ne surent bientôt plus distinguer 

cette limite. Tant il y eut qu'en 1682 ou 1683, l'ambassa-

deur des Provinces-Unies près la cour de France se plaignit 

hautement de la moindre valeur des produits livrés par 

Bordeaux à la consommation de ses compatriotes. Sur ce, 

arrêt de notre Parlement qui, sans y regarder de plus près, 

interdit d'une façon absolue le procédé des„coupages (4). — 

Nous verrons que l'interdiction ne servit guère, puisque 

Cl Inv. des reg de la Jurade, II, p. 93. — Cependant nous verrons en 

1750-1753 les jurats de Bordeaux faire opposilion à l'établissement en Ullo 

d'une brasserie, par les sieurs Letellier et. de Marsilly, jugée contraire aux 

droits de la cité et à l'intérêt des habitants (Inv. des Arch. dép. de la Gironde, 

C, 3683). Mais l'industrie que les jurats proscrivaient en ville, ils la toléraient 

dans le faubourg des Chartrons où faisaient foule les gens du Nord. 

(2I M. de Dainville. Mémoire cité, p. 228. 

(3) Letlre de Colbert à M. d'Aguesseau. intendant de la Généralité de 

Bordeaux. 1670 (dans Lettres de Colbert, III. ir, p. 519). —■ Le grand ministre 

de Louis XIV ne tarda pas cependant à trouver que les Hollandais dépassaient 

trop souvent leur droit et les accusa plusieurs fois do fraude et de falsifica-

tion. (Voy. ibid., pp. 463, 597, 606 et 626.) 

(4) Inv. des Arch. de la Gironde, C, 4374. 
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le Parlement sera obligé de la renouveler deux fois au 

cours du xvme siècle. 

Dans une lettre à M. de Pomponne, ambassadeur de 

France à La Haye (21 mars 1669), Colbert nous apprend 

avec une certaine précision comment procédaient ces 

étrangers : « Les Hollandais viennent tous les ans dans les 

rivières de Garonne et de Charente avec trois ou quatre 

mille (?) vaisseaux enlever les vins pendant les mois d'oc-

tobre, novembre et décembre. Ils portent tous ces vins 

dans leur pays où ils payent leurs droits d'entrée. Ils en 

consomment le tiers ou environ. Les deux autres tiers 

sont conservés, accommodés ou frelatés, et ensuite, lorsque 

la mer s'ouvre au mois de mars ou d'avril, rechargés sur 

les mêmes vaisseaux et portés en Allemagne, mer Baltique 

et autres pays du Nord où les vins de France se consom-

ment. Ces mêmes vaisseaux reviennent chargés de bois, 

chanvre, fer et autres marchandises de gros volume qui 

servent à leurs b asti mens » 

Au fond, Colbert n'était peut-être pas aussi satisfait 

qu'il le laisse croire ici, de la prospérité des Hollandais 

de Bordeaux. Le système commercial auquel son nom 

est resté attaché était essentiellement protectionniste, et 

comme tel plutôt défavorable à l'intrusion des étrangers. 

Sur d'autres points le grand Mémoire sur la Généralité 

de Bordeaux, de 1698, est des plus instructifs(2) : 

Les principales cargaisons que font les étrangers sont des vins (3), 

des eaux-de-vie, des prunes, du vinaigre, de la raisiné. Les droits du 

{') Lettres, Tnstr. et Mèm. de 'Colbert: édités par P. Clément, III, n, p. 463. Est-il 

besoin de dire que le chiffr e de ifois à quatre mille vaisseaux est vraisembla-

blement un lapsus calami, qu'il faut corriger par quatre ou cinq cents ? 

(2) Mém. ms. sur la Qènèr. de Bordeaux, par M. de Bezons, intendant, 1698 (aux 

Arch. dép. de la Girondr, série I, p» 48). Cf. Boulainvilliers, Etat de la France 

(Londres, V. 1737. p. 331), reproduisant presque littéralement le susdit mémoire. 

(3) Un cahier de doléances présenté au roi par les députés de Bordeaux 

en 1630 {Inv. des Arch. dép., C, 3784). se plaint de ce que, au lendemain des 

traités de paix de Westphalie, des vaisseaux hollandais, qui se trouvaient 

à. Bordeaux, avaient été emmenés contre tout droil, chargés de plus de 

2,000 tonneaux de vin. 
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roy ont monté quelquefois, dans les bureaux qui sont dans l'étendue 

de l'Élection de Bordeaux, à plus de quatre millions de livres. 

Les étrangers apportaient autrefois des drapperies et étoffes des 

manu factures d'Angleterre et d'Hollande, des toilles d'Hollande. 

L'entrée de ces marchandises n'est point permise, quand à présent, 

par le port de Bordeaux. L'on apporloit aussy beaucoup d'harangs 

et du poisson des pesches des étrangers Le commerce n'est 

point encore étably avec les Anglois ; il vient jusqu'il présent peu 

de leurs vaisseaux. Il y a quelques Écossois. Il est venu beaucoup 

d'Hollandois depuis la paix [de Ryswickj Ce sont les étrangers 

qui envoyent ou viennent eux-mêmes charger avec leurs vaisseaux 

qui ne viendront point à vuide Il n'y a point de bastiments françois 

qui aillent porter les denrées de cette province dans les pays étran-

gers. 

Lors de la contagion de 1664, des mesures prophylac-

tiques furent prises par nos jurats contre les Hollandais, 

analogues à celles que nous avons signalées en parlant 

des Hamhourgeois : 

Comme la maladie contagieuse fut extrêmement échauffée pendant 

cette année [1664] en Hollande et Zélande, raconte Pontelier 

Messieurs les jurats désirant pourvoir à la sécurité publique et 

empêcher que ce mal ne se glissât dans la ville par le transport des 

marchandises de ce pays et par la communication des matelots qui 

en viennent, ordonnèrent que tous les vaisseaux mouilleroient l'ancre 

devant les palus de Blanquefort pour y faire leur quarantaine, pendant 

laquelle le maître du vaisseau seroit tenu de déplier toutes les mar-

chandises et les faire parfumer. 

Le lecteur remarquera la différence de traitement dont 

les jurats bordelais usèrent en cette occasion, suivant qu'il 

s'agissait des Allemands ou des Hollandais. Les égards 

accordés à ceux-ci, nous les retrouverons d'ailleurs en 1072, 

lors de la déclaration de guerre faite par le roi de France 

«àMessieurs les États généraux» : l'intendant de la Géné-

ralité de Bordeaux et les jurats de la ville décidèrent, en 

(') Voy. Pontelier, Conlin. de la Ckron. bordelaise, p. 97. 
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réponse à une demande de Colbert, que les Flamands et 

les Hollandais ne seraient point inquiétés ('). — Autant 

d'avantages dont ceux-ci savaient, à chaque fois, tirer 

très bon parti 

De ces Hollandais, beaucoup nous sont nommément 

connus : les Meerman qui, arrivés à la fin du xvie siècle, 

se sont perpétués à Bordeaux jusqu'au xixe (3) ; Guill. van 

Platen, « marchand flamand », mentionné en 1635 (4), 

dont nous avons déjà rappelé le rôle de premier plan ; 

Pierre Colembourg. « marchand flamand », en 1647 (3) ; 

F. Vandamme + en 1648 (c) ; les Vandebrande alias Van-

denbranden, dont le nom s'est conservé jusqu'au commen-

cement du xix" siècle ; les Kater, qui ont laissé le leur à 

une rue du quartier d'Arès (7) ; Bierquens, Jean Denève, 

Bacqueman, Wesdrop, marchands flamands, signalés en 

1650 (8); Valandal, Abraham Àlkan, Alard, Cram,, signalés 

en 1651 (9) ; Josué van Herlant (d'Amsterdam), domicilié 

à Bordeaux an milieu du, xvir3 siècle (10), Samuel Melic 

(d'Amsterdam) en 1657 (10), Henry van Bommelet Joachim 

Mendoze Cat.en 1680 (1U), Hendrick Seelen (i0), à la fin du 

(') Voy. dans Lettres, Inslr. et Mém. de Colbert (édités par P. Clément, II, 

pp. 004-665), une lettre à l'intendant de la Généralité de Bordeaux, 14 octo-

bre 1672. Cf. A. Ducaunnès-Duval, Famille Meerman, p. 2, sans indication de 

source. 

(s) Dans sa Collection des lois marît. antér, au xvill» siècle. Pardessus a 

inséré aux t. I et IV, ch. ix, x et xxiv, les lois des Pays-Bas; — au t. Il, ch. xiv, 

les lois de la Ligue hanséatique; — au t. III, ch. xix, xx et xxi, les lois de 

Brème, Hambourg et Lubeck. Nous ne voyons pas qu'on puisse on tirer la 

moindre indication utile à l'histoire de la colonie germanique de Bordeaux. 

(*) Cf. plus loin les paragraphes que nous consacrons à cette famille. 

(4) A. Ducaunnès-Duval, Famille Meerman, p. 2. 

(5) Inv. des reg. de la Jurade, t. V, p. 202. 

(6) Je ne suis pas aussi persuadé que P. Meller de l'origine hollandaise des 

Vandamme, qui sont dits sieurs de Carcanieux. 

(7) Plus connus au xvm° siècle qu'au xvii". 

(8) Mentionnés par F. Michel, ouv. cité, I, p. 436, d'après les documents du 

temps. 

(u) ld., ibid., p. 437, d'après les documents du temps. 

(10) Id., ibid., pp. 438 et 439, d'après les documents du temps. 
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xviie siècle f1) ; les Vandenberg. les Jean de Ridder (2). les 

Caspar Pelt, les Vanpulle (3), les Constantin Cruipling, 

les Vanherlaer (4), les Daniel Oyens (*);. 

Dans quelle mesure les noms germaniques recueillis 

dans les documents imprimés traduisent-ils l'importance 

du commerce de Bordeaux avec les villes du Nord au 

xvne siècle ? N'y en eut-il point d'autres ? Et en quel 

nombre? — Nous l'ignorerons jusqu'au jour où les sources 

spéciales (en l'espèce les archives de la Hanse de Bruges) 

s'ouvriront à nous pour compenser l'insuffisance évidente 

des sources générales dont nous disposons présentement. 

Les archives locales n'ont pas non plus encore livré tous 

leurs secrets, tant s'en faut; toutefois celles de la famille 

Meerman sont assez abondantes et assez variées pour que 

Ariste Ducaunnès-Duval père en ait pu tirer une étude 

substantielle (6), qui montre quelle place considérable 

occupait cette dynastie de marchands dans le commerce 

bordelais. 

Les Meerman d'Amsterdam (alias Merman, Meermann et 

plus tard De Meerman) firent un premier séjour dans notre 

ville à la fin du xve siècle, de nouveau à la fin du xvie ; 

mais ne s'y établirent définitivement qu'en 1600 en la 

(') La Forme Hendrick est Scandinave plutôt que hollandaise. Mais si nous 

tenons pour vraisemblable que ce Hendrick Seelen est lo même personnage 

que le Zelen, mentionné plus loin comme Hollandais à propos du règlement 

des interprètes en 1721, nous pouvons tenir pour fondée l'attribution de 

F. Michel. 

(*) F. Michel, ouv. cité, I, p. 430, fait mention de la maison Bierquens et 

Ridders en lfiîiO. 

(3) Mentionné dans l'Inv, des reg. de la Jurade, VI, p. 582, sous la date de 

1642, le même sans doute qui est appelé ailleurs Van Pulen. 

{*) Ne serait-ce pas le personnage qui est appelé Van Herlant dans F. Michel, 

ouv. cité, I, p. 438? 

(°) F. Michel, ouv. cité, I, p. 437, le nomme sous la date de 1651. 

|6| Famille Merman ou de Meerman. Notice généalog. et biograph., 

1480-1896 (Bordeaux, 1897, g. in-8° de 202 pp., avec portraits et inventaire 

des archives de ladite famille, contenant 515 pièces). — Voy. la reproduction 

des signatures autographes d'un Michel et d'un Samuel Merman dans les Arch. 

hist. de la Gironde, XXX, pp. 87 et 184. 
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personne de Michel Merman (+ vers 1610). Celui-ci prit 

logis au faubourg de la Rousselle, comme plus tard aussi 

son fils Samuel. Deux autres fils d'un second lit, Isaac et 

Moïse, y demeurèrent également, mais firent installer aux 

Chartrons, dans le cours du XVII" siècle, une grande raffi-

nerie de sucre, la seule, semble-t-il, qu'il y eût alors à 

Bordeaux (*). 

Inscrit sur le Livre des bourgeois de la cité dès 1603, 

Michel Meerman se francisait par cela même. Ses descen-

dants se francisèrent plus encore puisqu'ils passèrent au 

catholicisme vers le milieu du règne de Louis XIV. Leur 

nom se retrouve à des titres divers tout au long du siècle 

suivant; mais, en droit aussi bien qu'en fait, ils avaient 

cessé depuis longtemps de faire partie de la colonie 

étrangère. 

S'il n'est pas possible de connaître toute la variété 

de leurs opérations commerciales, nous savons pourtant 

qu'en 1600 ils étaient propriétaires ou copropriétaires du 

navire L'Hercule venu d'Emden en Frise; — en 1634, du 

Pigeon-d'Or de Flessingue; — en 1656, du Dauphin-

Doré d'Amsterdam ; — en 1664, du Jeune-Prince d'Ams-

terdam ; — en 1665, du La Ville-de-Copenhague, qui se. 

rendait en cette ville; — en 1667, áuLa Ville-de-Bordeaux. 

Nous savons aussi qu'en cette même année le Salvator 

de Lubeck vint prendre le fret des Merman pour Ham-

bourg, Lubeck et les autres ports de la Baltique ; — qu'en 

1668 le Saint-Jean-Baptiste de Stockholm, en 1669 le 

Ramus de Rotterdam, en 1670 le Saint-Pierre de Rotter-

dam, en 1672 YArc-en-Ciel de Wismar (qui appartenait 

alors à la Suède), étaient en rade de Bordeaux aux mômes 

fins que le Salvator. Nous savons enfin qu'entre les 

années 1674 et 1678 Pierre Merman expédiait du tabac à 

(') Ce l'ait, affirmé sans date précise par Jean Merman, dans son registre 

de famille (p. 3 de la notice Ducaunnès), n'a pas été confirmé jusqu'ici par 

les documents locaux. 
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Lubeck, affrétait le Saint-Jean et la Samaritaine pour 

cette ville et faisait assurer le Constant-Frindt en par-

tance pour Rotterdam. 

D'autres noms de navires hollandais nous sont parvenus, 

qui se rencontraient à Bordeaux avec ceux des Meerman : 

le Saint-Pierre de Middelbourg en 1617 ('), le Saint-Jean 

de Rotterdam en 1644, la Concorde de Flessingue en 

1655, le Druide d'Amsterdam en 1667 (2j, appartenant à 

d'autres propriétaires (3). 

La situation prépondérante que les marchands néerlan-

dais prirent à Bordeaux au xvne siècle s'avère par la plupart 

des faits que nous avons rapportés dans les pages qui 

précèdent. Elle explique le zèle avec lequel beaucoup 

d'entre eux, pour donner toute sécurité à leurs intérêts 

commerciaux, réclamèrent la naturalisation. Des lettres 

patentes d'Henri IV, promulguées en avril 1595 (4), l'avaient 

t accordée de plein droit aux sujets des Provinces-Unies 

et des Pays-Bas espagnols déjà domiciliés dans le royaume, 

mais sans rien régler pour l'avenir. Les demandes indi-

viduelles ne tardèrent pas à se produire dans la colonie 

de Bordeaux : 

Paul Boul en 1599, 

Jacques Lenard {d'Anvers) vers 1600 (5), 

Jean et Abraham Vandenpom en 1602, 

Jean Lansecot en 1605, 

(') Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3895. 

(s) D'après Fr. Michel, ouv. cité, I, pp. 433 et 434. 

(3) En 1020, des navires venant de Hollande et de Flandre furent saisis par 

des pirates ennemis à l'embouchure de la Gironde [Inv. des Arch. dép. de la 

Gironde, C, 4003). — Quand en 1028 les jurats de Bordeaux voulurent aider 

à la prise de La Rochelle, ils louèrent six vaisseaux hollandais qu'ils envoyè-

rent s'embosser à l'entrée du canal de cette ville (ibid., G, 3994 et 3996). 

(4) Arch. dép. de la Gironde, C, 3820. — Cette naturalisation en masse peut 

être rapprochée do celle qui fut accordée par Henri II en 1550 et Henri III en 

1571, aux Portugais de Bayonne (ibid., C, 3846). 

(5) Arch. dép. de la Gironde, Reg. de transcription des Ëdits royaux, C, 3809. 

— Nous nous sommes reporté au registre même, l'inventaire qu'en donne 

M. Gouget étant souvent fautif. 

3 
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Barbe Staclz et Antoine Bonner en 1612 

F. Vandenberg (de Mons en Brabant) en 1621 ("2), 

Jean Van Pulen (d'Anvers) en 1635 (3), 

Jacques Hellaert (de Middelbourg) en 1658, 

Joris Vanhemstede (d'Amsterdam) en 1658, 

Constantin et Cyprien Cruypling (4) en 1659, 

Dubley Collendrini en 1659, 

Daniel Oyans ou Oyens (d'Amsterdam) en 1659, 

Bernard de Stonaker (de Flessingue) vers 1600, 

Adrien Delacroix (d'Amsterdam) vers 1660 (5), 

Jacques Van der Rivière [?] (de Rotterdam) en 1660-61 (°), 

Godefroi Hackaert (d'Anvers) en 1659-61 C), 

représentent pour nous autant de bénéficiaires de la 

bienveillance royale. 

Jacques Camps Kiesfeld (de Bruxelles), chanoine de 

Latran, administrateur de l'abbaye de Clairac en 1661 (8), 

Jean Van Hoof (de Rotterdam) en 1666, 

Léonard Creau (de Middelbourg) en 1666, 

Bellezard (d'Anvers) en 1668 ('■'), 

Van der Slis et Martin Brower en 1669 (10), 

Adriensen (de Flessingue) vers 1676, 

Henri Pick (de Baltenbourg en Gueldre) vers 1677, 

Guillaume Loeyen (de Liège) vers 1677 (H), 

(') Arch. dép. de la Gironde, Regist. de transcription des Edits royaux, 

C, 38-17. 

(2) Ibid., C, 3822. 

Ibid., C, 3829 et 3913. Cf. série 13, un autre registre de transcription 

d'édits royaux, de 1632 à 1636, f» 62. 

(4) h'Inventaire porte Cruypaing. Dans d'autres documents on lit Cruipning. 

(5) Inv., C, 3837. 

(") Ibid., C, 3933, f« 8. 

(7) Ibid., C, 3838. Cf. C, 3933, f° 8. 

(8) Ibid., C, 3838. Rien ne prouve que Kiesfeld résidât à Bordeaux. Je 

soupçonne pourtant en lui le chapelain chargé de desservir la chapelle des 

Etrangers, aux Charlrons, dont il a été fait mention plus haut. 

(») Ibid., C, 3841. 

H Ibid., C, 3843. 

Ibid., C, 3846. 
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Martin et François Oeillartz (de Middelbourg), 

Jacob Lienau père et fils (de Flessingue), 

Barthélémy de Huisdins (de Huisdins), 

Conrad Tradel (d'Amsterdam), tous quatre en 1668, 

avec confirmation en 1678 (*), 

Antoine Glander (d'Amsterdam) en 1678 (2), 

Cornelis Delfgauw (de Rotterdam) en 1686, 

J. Clock en 1686 (3), 

Jacques de Meyre (d'Ordenheim au pays d'Alost) vers 

1693 0, 
continuent et achèvent pour nous, avant les traités de 

Ryswick, la série des Néerlandais de Bordeaux qui obtin-

rent des lettres de naturalité (3). 

Ces trente représentants de la colonie néerlandaise 

avaient prospéré dans leurs affaires, puisqu'ils se décidaient 

à prendre racine sur place et à faire souche de Français 

authentiques. L'un d'eux, François Démons (traduction de 

Franz Vandenberg) ne tenta rien de moins, en 1636. que 

d'acquérir à deniers comptants un office de trésorier de 

France au Bureau des finances de Bordeaux, comme 

successeur de M. deVerthamon. Mais il y eut opposition 

à sa réception et peut-être ne fut-il pas admis (6). Un 

autre, Henri Pick, qui était banquier, semble avoir été un 

fort habile homme, dans tous les sens de ce terme. Il 

avait, avant 1698, logé gratuitement pendant deux ans, 

(') Il est dit que ces quatre Néerlandais avaient établi des moulins à huile à 

Bordeaux avant 1668. 

[■) Inv., G, 3847. 

(J) Ibid., G, 3852. « 

('') Ibid., C, 3854. J. de Meyre (appelé plus tard de Moyère) est dit établi 

depuis vingt ans à Bordeaux, où « il travaille à l'aire des eaux-de-vie et du 

vinaigre ». Il est naturalisé sans payer aucun droit, à charge de finir ses jours 

dans le royaume et de ne s'entremettre dans aucune affaire concernant les 

étrangers.— Un autre de Meyère (Pierre-Henri), sera naturalisé vers 10'JU (ibid.). 

(;'( Nous négligeons ici deux noms français: Heillard, do Middelbourg (165'J), 

et les frères Delacroix, d'Amsterdam (1660), mentionnés dans l'Inventaire, 

C, 3931 et 3932. 

(°) Inv. des Arch. dép. de fa Gironde, C, 3972. 



CHAPITRE IBIS 

dans sa maison du Chapeau-Rouge, M. de Boufflers et | 

M. de Sainte-Rhue, commandants militaires de la Pro-

vince. Il en fut amplement dédommagé quelques années : 

plus tard (*). 

Si le nombre des naturalisés alla décroissant, ce fut par 

la faute du gouvernement royal qui, en révoquant le 

privilège, dont jouissaient les bourgeois en titre, d'être 

exemptés des droits de comptablie, supprima les mobiles j 

intéressés qui poussaient les étrangers à demander la ; 

naturalisation (?).. Depuis 1629, beaucoup de ceux-ci avaient 

sollicité et le plus souvent obtenu d'être reçus « bourgeois ; 

de la ville » aux conditions accoutumées. Privilège insi-1 

gne, qui n'allait qu'à des gens de probité et de mérite ! 

reconnus, et leur conférait, avec le « droit de cité » dans [ 

toute sa splendeur, l'honneur d'être inscrits sur le Livre Ì 

des bourgeois (3). En quel nombre furent-ils ? Il est malaisé 

de le dire exactement, le Livre n'établissant jamais l'état 

civil des bourgeois admis. En nous guidant presque 

uniquement par la forme des noms, nous croyons pouvoir [ 

(') Inv. des reg. de la Jurade, IV, pp. 487 et 514. 

t2) « L'on doit remarquer à l'égard des étrangers naturalisés qui ont pris i 

des lettres de naturalité avant 1675 [que] l'on n'en prend pas depuis, parce 

qu'on révoqua pour lors les privilèges des bourgeois qui jouissaient pour Í 

lors de l'exemption des droits de comptablie, et comme il n'y a plus de pri- ; 

vilège l'on no prend plus de lettres do naturalité. » (Mèm. ms. sur la Général. ■ 

de Guienne, 101)8, f° 47 v° do l'exemplaire des Arch. dép. de la Gironde.) — j 
Cf. une lettre de M. de Bezons, intendant, 18 sept. 1691, dans Boislisle, Corresp. 

des Contr. génér., I, n° 987 : « La suppression du droit de bourgeoisie à l'égard 

des habitans de Bordeaux a esté cause que les étrangers n'ont plus pris de 

lettres de naturalité, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus aucun privi- I 
lège » — En 1709, le gouvernement français obligera tous les étrangers 

naturalisés depuis 1GG0 à prendre des rentes constituées au denier vingt (Inv. \ 

des Arch. dép., C, 3788, p. 173). 

(3) Voy. l'Inv. des reg. de la Jurade, II, p. 433 et ss. — A la p. 434, sous 

la date du 13 juillet 1013, il est dit que « désormais tous les bourgeois qui 

seraient reçus seraient enregistrés dans un livre séparé, sans qu'à l'avenir 

cette règle peut être changée ». Co Livre des Bourgeois a été publié on deux 

tomes par M. Le Vacher do Boisville, pour la Société des Arch. histor. de la 

Gironde (1898). Lo tome I, qui concerne le xvn» siècle, reproduit selon l'ordre 

alphabétique les noms que nous avons relovés selon l'ordre chronologique. 



DE L'ÉDIT DE NANTES AUX TRAITÉS DE RYSWICK 37 

considérer comme d'origine hollandaise ou flamande tous 

les noms qui suivent (*) : 

François Van den Berg. marchand (1629), 

Gaspard Pel ou Pell (1637), 

Abraham de Brosser, marchand et banquier (1638), 

Harmand Vanhartux, marchand (1638), 

Jean de Ridder, marchand flamand (1638), 

Jean Breyl (1642), 

Alard et Cram, avant 1654 (2), 

Gérard et Josué Vanherlaer (1659), confirmés en 1665, 

Henri Vankessel, marchand (1669), 

Joris Vanhaemstede, marchand (1671), 

Bernard Vanschoonacker, marchand (1677), 

Henri Pieck, marchand (1677) (3), 

Jean Baumgarten, marchand (1683), 

. Pierre Power, marchand (1683), 

Pierre de Kater, marchand (1687), 

Philippe Van den Branden, marchand (1690), 

Jean Glop, marchand (1691), 

Guillaume Jung, marchand (1694). 

Cl Etait-ce un Néerlandais ce De Beringben, premier valet de chambre du 

roi et seigneur d'Armonvilars, mentionné en 1612 (ibid-, p. 433). Rien ne le 

prouve péremptoirement. — D'autre source, nous savons que Michel Mermann 

avait été reçu bourgeois en 1603. Voy. ci-dessus, p. 32. 

(-) Pontelier (Confia, de la Chron. bourdel. du xrii' siècle) insère, p. 74, la 

mention suivante : « Le S juin [1654], par ordonnance de Messieurs les 

maire et jurats, furent cassées les lettres de bourgeoisie des nommés Alard 

et Cram, marchands hollandois, non naturalisés. » La raison de celte cassa-

tion n'est point donnée, à moins que ce ne soit l'absence de « lettres de 

naturalité ». De fait, ces deux noms ne figurent pas dans les registres de la 

Jurade. Nous n'y trouvons pas non plus les noms de Yanpulle (1040), Cons-

tantin Cruipling (1.654), Daniel Oyens (1059), etMathurin Janssens, maître chi-

rurgien (1089), enregistrés dans le Livre des Bourgeois. 

(3) Cf. Inv. des reg. de la Jurade, VI, pp. 119 et 131, année 1698. Est-il permis 

de rapprocher de ce Pieck (alias Pick) un certain Picq, billetier aux Chartrons 

en 1555 (mentionné dans le Reg. du clerc de Ville publié par P. Harlé en 1912, 

P- 10), et un Léonard-Henry Pick, receveur dos tailles en l'élection de 

Bordeaux, 1748 (dontnous avons une requête dans la liasse C, 3984, des Arch. 

dép. de la Gironde) V 
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Tous les Néerlandais ne méritaient pas cet honneur. En 

1646, le Parlement avait prononcé contre un grand nombre 

de Flamands, conjointement avec divers marchands et 

courtiers bordelais, un arrêt de condamnation pour mono-

poles, « usures horribles » et autres abus par eux commis 

dans l'exercice de leur commerce. « Ils sont dans un tel > 

décry, affirme un magistrat, que partout on les appelle 

mange-paysans et qu'ils semblent avoir fait entre eux le 

despartement des paroisses pour y dévorer les pouvres 

et pour acbepver la ruine entière du pays » (''). — Le 

jugement est sévère. Est-il mérité? N'y a-t-il point 

lieu de craindre que les torts de quelques-uns aient été 

étendus au groupe tout entier ? C'est ce que nous ne pou-

vons dire, puisque les accusés n'ont pas été admis à se 

défendre devant l'histoire (2). 

Quelques mots seulement sur les effets de la révocation 

de l'édit de Nantes dans la colonie de Bordeaux. 

Les préliminaires de cette révocation avaient commencé 

de bonne heure, visant à réduire toujours plus le nombre 

de « ceux de la R. P. R. » pour diminuer d'autant laj 

gravité de l'acte final. Dès 1678, les PP. Jésuites faisaient 

abjurer le luthéranisme dans la chapelle de leur collège [ 

ou dans celle de leur noviciat, parfois dans celle du 

Château-Trompette, à un certain Georg Muller (de Magde-V 

bourg), à Jacques Kroller (du canton de Berne), à Heinrich | 

Flc-hl (de Brème); l'année suivante, à Johann Fischer 

(Saxon d'origine), à Jean Laurent (d'Amsterdam), à[ 

Urbain Basse (de Danzig), à un nommé Thomas (de\ 

(M Lettre de Dubernel, président du Parlement do Bordeaux, au chancelier l 

Sëguier, 29 nov. 1646 (dans Arch. hist. de la Gironde, XIX, p. 164). 

(2) Dans son Inv. de la coll. Godefroy à la Bibliothèque do l'Institut (1914, i 

p. 391), M. F. Gébelin signale une loltre des États généraux des Provinces-Ê 

Unies au chancelier Séguier « touchant le procès d'un marchand d'Amsterdam E 

contre un marchand de Bordeaux» (La Haye, 6 oct. 164S). Nous n'avons pu 

savoir quelle en était la teneur. 
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i Lubeck). presque tous soldats des « enseignes » suisses 

3 que nous avons rencontrées au siècle précédent (*). 

t A mesure que l'heure attendue s'approche, les PP. Jésuites , 

multiplient leur zèle de convertisseurs à l'égard de ces 

? étrangers; en 1682 ils obtiennent l'abjuration de Jean-

1 David Arneut (de Marbach, Wurt.); l'année suivante, 

e celles de Jean Reytner (de Werde, Saxe), Nicolas Adam 

e (du pays de Hesse), Jean Brun (de Copenhague), Laurens 

s Nicolas (de Copenhague), Nicolas Muller (dupays de Saxe), 

o André Premer (? Bremer) (de Halberstadt); Elisabeth 

t Veulker (du Palàtinat rhénan), appartenant, nous 

é ignorons à quel titre, à la compagnie franche des Suisses ; 

Jean-George Veugt (du pays de Saxe), Christian Bust 

e [de Franconie), Christian Mescher (de Strasbourg), Paul 

Wallingen (de Colmar), André-Feucht Gmnwaldt (de Fran-

conie). Leur zèle se soutient si bien que, pendant les 

n mois de juillet-août-septembre 1683, ils convertissent 

encore Gérard Just (de Bois-le-Duc en Brabant), Henri 

Loubens (de Danzig), Jean Simon (du canton de Berne), 

■e Jean-Georges Melbeck (de Ileidelberg), André Smith 

a (de Hambourg), Jean-Marie Rab (de Mannhein), Jœrg-

it Michel Mœser (de Francfort-sur-le-Main). 

;e En l'année 1684' les succès sont moins nombreux, la 

u matière se faisant plus rare. Cependant les PP. Jésuites 

g- enregistrent encore l'abjuration de Jœrg-Balster Schwab 

•h (d'Altbach dans la principauté de Birhenfeld), Jean-

er Conrad Mescher (du duché de Wurtemberg), Mathieu 

à Kedner (du même duché), Barthélémy Huber (de Saint-

k Gall en Suisse), Christian Springer (du canton de Berne), 

Johann Kwentz (de Zurich), Henri Bol (de Brandebourg). 

ier I 
(') Voy. le Catalogue de ceux qui ont fait abjuration de la R. P. R. et fait 

14, profession de la religion catholique et romaine entre les mains des Pères du 

es- Collège de Bordeaux de la Compagnie de Jésus (de 1673 à 1694). Registre de 

un "6 II'. gr. in-8°, aux Archives départementales de la Gironde, série'H, fonds 

pu des Jésuites, sans numéro. — Chaque procès-verbal porte la signature du 

Jésuite répondant; par contre, celle de l'abjurant fait ordinairement défaut. 
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En 1685, année de la Révocation, ils ne font abjurer 

qu'un seul soldat : Jean-Joachim Kik (de Lindau en Tyrol); 

•— en 1686, Jean Barthélémy (de Zenoelt, dans le margra-

viat de Durlach au pays de Bade); Jean Liebmann (d'Ors-

mund près Wesel); Hercule de Capal (de Chur au pays 

des Grisons); Jean-Georges Andréas (de Francfort-sur-

le-Main); Christian Grunwald (de Brunswick); Léonard 

Teinle (de Nuremberg) ; Daniel Bulau (de Modon, canton 

de Berne); Benoit Marienstern (de Stockholm); Jacques 

Nicolas (de Copenhague) ; Jean-Jacques Alt (de Bâle en 

Suisse); Frédéric Errich (de Brunsioick). Ces nouveaux 

convertis, jeunes pour la plupart, finissaient par obéir aux 

exhortations des révérends pères comme à une consigne 

de leurs chefs militaires, si bien que, dès la fin de l'année 

1686, les Bordelais purent s'édifier à la pensée que les 

« enseignes » suisses du Château-Trompette ne comptaient 

plus un seul hérétique de langue allemande. 

La Révocation une fois prononcée (*), il fallut aviser à 

résoudre de nouvelles difficultés. « Pour rassurer les 

protestants étrangers, nous dit M. Paul Bert (2), le roi j 
avait émis deux déclarations (janvier et juin 1686) qui les f 
autorisaient à continuer leur commerce en toute liberté, à I 
entrer dans le royaume et à en sortir à leur gré, avec leurs | 

femmes, enfants et domestiques ». — Et l'auteur cite à I 
l'appui de cette tolérance l'exemple de deux marchands f 

anglais établis à Bordeaux. Des autres il ne sait rien. Son [ 

contexte nous autorise à croire que Hollandais, Allemands, 

Scandinaves bénéficièrent de la même tolérance, au moins j 
provisoire; car il nous dit plus loin (p. 96) que « les 

(') Les protestants bordelais, de langue française, se réfugièrent en grand 

nombre dans les Provinces-Unies, notamment à Amsterdam et Rotterdam, t 

(Voy. F. de Schickler, article REFUGE, dans YEncyclop. des Sciences relig. de j 
Lichtenberger, V, p. 776, et XII, p. 841.) 

(2) Hist. de la Révoc. de l'Edit de Nantes à Bordeaux et dans le Bordelais, [ 

1653-1715 (Bordeaux, 1908, pp. 89 et 90, d'après les documents conservés aux i 

Archives nationales). 
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étrangers, les grands négociants quittèrent la ville » à la 

fin de 1686 ('), — et que, en 1689, pendant la guerre contre 

la Ligue. d'Augsbourg, le pouvoir central songea à faire 

expulser tous les étrangers religionnaires qui se trouvaient 

à Bordeaux. Mais, soucieux avant tout des intérêts écono-

miques de la ville, l'intendant de la Généralité prit sur 

lui de surseoir aux ordres du roi. « Il y a ici, écrit-il, un 

grand nombre d'étrangers qui étaient religionnaires et 

qui, pour se faire naturaliser, se sont convertis, lesquels 

seraient aussi à redouter que les Anglais non naturalisés. » 

— Le roi se laissa convaincre, affirme M. Paul Bert, et la 

colonie étrangère, considérablement diminuée cependant 

par l'émigration de la première heure, put vivre à Bordeaux 

sans être désormais inquiétée (2). 

Jusqu'à la Révocation les protestants français de Bor-

deaux eurent leur cimetière particulier hors ville, dans le 

faubourg de Saint-Genès, entre la rue de Berry et la rue 

Tanesse actuelles. Est-ce là qu'étaient aussi inhumés les 

protestants étrangers? Nous le présumons, sans en avoir 

la preuve. 

La guerre que Louis XIV soutint pendant neuf ans 

contre la Ligue d'Augsbourg ne fut pas moins funeste aux 

étrangers établis dams notre ville que l'avait pu être la 

suppression de la liberté de conscience. « Dès le mois 

d'octobre 1688, les négociants de Bordeaux s'étaient 

associés pour faire la course contre les Hollandais, et les 

étrangers naturalisés s'étaient même unis à cette associa-

tion sous des noms intermédiaires » (3). Cette assertion 

(') D'après M. A. Ducaunnès-Duval [ouv. cité, p. 3), quelques-uns des 

Flamands et Hollandais protestants de Bordeaux quittèrent la ville après 

l'acte de révocation. « D'autres restèrent en s'astreignant à pratiquer extérieu-

rement le catholicisme. » 

(2) Malgré tout, M. P. Bert n'a point étudié à fond cette partie de son sujet, 

et ses assertions restent un peu vagues. 

(3) Voy. Boislisle, Gorresp. des Contrôl. génér., I, p. 042, résumant deux 

lettres de l'Intendant, des 14 oct. et 12 déc, 1688, 
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de M. de Bezons, intendant de la Généralité de Guienne, 

laisse deviner une perturbation profonde des relations 

économiques que nous avons constatées précédemment, 

et une diminution de la colonie germanique. Une autre 

lettre du même intendant, datée du 18 septembre 1691 ('), 

établit qu'au début de cette longue guerre il y avait dans 

le commerce de Bordeaux vingt-quatre Anglais non natura-

lisés, et plusieurs Hollandais, qui ne l'étaient pas davan-

tage. A la date de la lettre précitée, il n'y avait plus que 

des Danois et des Suédois. D'Allemands il n'est jamais 

fait mention. 

Du milieu néerlandais ont émergé quelques noms qui 

font partie de l'histoire littéraire et artistique de Bordeaux 

au xvne siècle. Ainsi en 1613 un docteur flamand, dont 

l'identité ne nous est point connue, enseignait les doctrines 

de Raymond Lulle, le fameux alchimiste espagnol du 

xiii0 siècle, auteur de YArs magna. Dénoncé par deux 

Jésuites de la ville, notre docteur reçut des jurats l'ordre 

de se taire sous peine de 10,000 livres d'amende (-). En 

1629 un certain René Hopquen (Hopkins?), natif d'Amster-

dam, fut chargé de décorer une pyramide érigée au 

Chapeau-Rouge (3). Une trentaine d'années plus tard, un 

peintre d'origine flamande, Gaspard Netscher, séjourna 

quelque temps à Bordeaux. C'est tout ce qu'on en sait (4). 

Mais son fils Théodore, né dans nos murs en 1661 et mort 

en 1732, a joui comme portraitiste d'une réputation dont 

les fondements ne sont pas encore établis (*)'. 

Ce n'est pas seulement comme voyageur, à l'instar 

de Hentzner. Zinzerling ou Gœlnitz, c'est aussi comme 

membre de la colonie de Bordeaux, où il séjourna dix 

. (') Voy. Boislisle, Gorresp. des Contrôl. génér., I, p. 987. 

(2) Inv. des reg. de la Jurade, V, p. 57. — Il semble résulter du contexte 

que l'enseignement de ce docteur se donnait hors du Collège de Guienne. 

Ibid., VI, p. 289. 

(4) Voy. Laboubée, Notes biographie- mss., t. XIV, à la tîibl. municipale de 

Cordeaux. 
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ans, que nous devons rappeler ici le nom d'un artiste 

hollandais de ce temps. De 1638 à 1649 Hermann van 

der Hem s'appliqua à reproduire par le dessin tous les 

monuments, tous les paysages de Bordeaux et de la région 

qui le frappèrent. Ces dessins, au nombre de quatre-

vingt-deux, présentent presque tous une valeur à la fois 

documentaire et artistique, qui les rend précieux à notre 

souvenir. Ils donnaient aux voyageurs un exemple qui a 

été trop rarement suivi (<). 

Comme témoins encore visibles de leur présence à 

Bordeaux et de leur prospérité commerciale, deux Hollan-

dais ou Flamands de ce temps, dont les noms n'ont point 

été conservés, firent édifier les deux maisons jumelles 

à pignons qui se voient sur le quai des Chartrons, entre 

la rue Latour et la rue du Couvent. Elles sont une 

curiosité de ce quartier plutôt qu'un embellissement (2). 

Dès ce temps nous saisissons ou plus exactement nous 

devinons la présence à Bordeaux d'un groupe flottant de 

colons germaniques, qui s'ajoute plus ou moins durable-

ment au groupe permanent. Il se compose des marins 

dont les navires mouillent sur la Garonne, et s'accroît 

pendant les deux grandes foires de l'année des marchands 

venus du Nord par eau, pour participer à ces assemblées 

du commerce. Le marquis de Seignelay le laisse entendre 

(') Avant Van der Hem, un aulre Hollandais, Joachim deWeerl (ou duVierl), 

avait lui aussi, au cours d'un voyage en France entre 1009 et 1014, dessiné, 

avec moins d'habileté mais avec le mémo souci d'exactitude, les monuments 

et les vues de diverses villes de la région du Sud-Ouest. 

L'œuvre de ces deux artistes, conservée à Paris et à Vienne, a été reproduito 

en 1904, aux frais do la Soc. des Arch. liistor. de la Gironde (tome XXXIX), 

par les soins de son dévoué trésorier, M. Th. Amtmann. Cette belle publica-

tion est précédée d'une instructive et abondante notice, due à M. Paul 

Courteault. 

(*) M. Paul Gourlcault a reproduit l'une d'elles dans son Bordeaux à travers 

les siècles (1909, p. 08), comme « maison hollandaise ». Qui sait si les têtes de 

lion (Loewe, pluriel Loewen) qui ornent les toitures de ces deux maisons, à la 

retombée des pignons, ne sont pas destinées à rappeler que les propriétaires 

étaient des Flamands de Louvain (Loewen)'i 
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clairement dans une lettre à Colbert, en l'année 1670 : 

« C'est une chose fort agréable à voir que le port de 

Bordeaux pendant la foire. La ville, ajoute-t-il, paroit 

dans l'enfoncement, et le port, qui est en croissant et qui 

s'appelle à cause de cela le port de la Lune, est orné de 

sept à huit cens vaisseaux, tant français qu'étrangers, 

qui viennent charger les vins qui font toute la fortune du 

pays » (*)'. L'intendant De Bezons ne parle point autrement 

dans son Mémoire de 1698 sur la Généralité de Guienne: 

« Il y a presque toujours, dit-il, dans le port de Bordeaux, 

quand le commerce va raisonnablement, cent vaisseaux 

étrangers et, dans les temps de foire, quatre ou cinq cens. 

Il y en a eu souvent davantage » (2). — On ne nous 

demandera pas de préciser quelle était en ces deux occasions 

la proportion des navires néerlandais par rapport aux 

autres. Quant à l'écart qui existe entre les chiffres de 1670 

et ceux de 1698, il provient du marasme qui pesait sur 

le commerce de notre ville depuis 1683 environ et qui 

devait persister jusque vers 1730, autant par suite de 

l'émigration des négociants protestants que comme consé-

quence des deux dernières guerres de Louis XIV et des 

désastres qu'engendra le système de Law. C'est au milieu 

de ces désastres que s'ouvre pour notre sujet une nouvelle 

période par l'arrivée inopinée des Hanséates allemands, 

qui vont bien vite occuper le premier plan de l'histoire 

que nous racontons (3). 

(') Dans Lettres, Jnstr. et Mém. de Colbert, édités par P. Clément, III, iïj 

p. 24. 

(2) Mémoire ms. déjà cité, f° 48. 

Aux noms que nous avons cités d'après les sources imprimées, beaucoup 

d'autres pourraient être ajoutés si nous avions le moyen d'interroger les 

minutes notariales conservées aux Archives départementales de la Gironde. 

Celles du notaire Deferrand, par exemple, qui vont de 1054 à 1701, sont 

pourvues d'amples répertoires de noms propres (cotés 3 E, 4118 et 4119) 

où nous avons recueilli une vingtaine de noms nouveaux, flamands et hollan-

dais pour la plupart, qui ne figurent pas dans notre texte : Bernard Jansscn, 

Guillaume van Wootz, Jacques Vanwaldren, Willem Winschuyt, B. Tanscho-

nackor, Vanlieberghen, Vankessel, Crosswick, Nieukerke, Slranz, Vanrynodick, 

Hanckocke, etc., qui mériteraient peut-être d'être identifiés. 
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CHAPITRE II 

Des Traités de RYSwick à la Révolution 

Les traités de Ryswick, qui furent loin d'être glorieux 

pour la France, ouvrent, en fait, la deuxième période de 

l'histoire que nous esquissons. Cette période de 173 ans a 

pour première phase tout le xvme siècle jusqu'à la Révo-

lution, et est caractérisée par les nombreuses immigra-

tions, hollandaise, Scandinave, suisse, allemande surtout, 

que nous allons rappeler dans le présent chapitre. 

Et si quelque lecteur s'étonne de ce que nous conti-

nuons de rapprocher ainsi les uns des autres, sous le 

nom générique de « Hanséates », les Hollandais et les 

Scandinaves avec les Allemands proprement dits, nous 

ferons remarquer que le célèbre intendant de Guienne, 

Aubert de Tourny, n'a point procédé autrement dans la 

grande enquête de 1743 dont nous aurons à parler, tant 

il était évident qu'il y avait, entre ces cousins de natio-

nalités différentes, solidarité ou tout au moins commu-

nauté d'intérêts et de tendances aussi bien que de race, 
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de croyances et de mœurs ('). Toutefois il ne faut pas 

ignorer que les documents du xvnie siècle les désignent 

plus ordinairement sous 1"appellation plus large de « gens 

du Nord ». 

En ce qui touche les Scandinaves, rappelons d'abord la 

lettre d'un ambassadeur de Louis XIV auprès de la cour 

de Copenhague, adressée au secrétaire d'État de la marine 

en avril 1695 : 

Il est certain, écril-il, que les gens de ce païs-ci commencent à se 

servir du sel de France plus qu'ils ne faisoient auparavant, et que 

les vins rouges et blancs qui viennent par Bourdeaux et par Nantes 

y sont d'un plus grand débit et beaucoup plus chers qu'ils n'estoient 

cy-devant. On s'est persuadé qu'ils estoienl plus sains que le vin du 

Rhin, et cette opinion en pourrait procurer le débit avec avantage. 

Il est a considérer aussy que la conjoncture est très favorable pour 

mettre entre les mains des Danois une partie du commerce que les 

Hollandois faisoient en France, et diminuer par là leur navigation (2). 

A l'appui de cette lettre nous pouvons affirmer que la 

fin du xviie siècle et le commencement du xvm{! ont 

vu s'établir à Bordeaux les Danois Alefsen,. Petersen, 

Bentzien (3) ; — le Suédois Nicolas Eenwick (de Stock-

holm, qualifié quelquefois de Norvégien (''), — les Luet-

kens, dont on ne sait trop s'ils étaient Scandinaves, 

Hollandais ou Lubeckois de nationalité; — ^un certain 

Harmensen, arrivé en 1710 et décédé après 1743 (8) — 

et plus tardivement, vers 1790, Jean-Henri Brown (de 

Copenhague) (e). 

(') Cf. l'Ordonnance royale du 1« décembre 1G9G « pour faire sortir des 

Compagnies suisses tous les hommes qui no sont point Suisses, Grisons, 

Allemands, Polonais, Suédois ou Danois » (Isambort, Recueil des anciennei 

lois, XX, p. 281). 

(2) Citée par F. Michel, I, p. 439 (d'après les Arch. nat., K, 1356, p. 23). 

(3) P. Meller, Familles prot., voir les tables. 

(4) Id., ibid., p. 38. Son fils Robert se marie à Bordeaux en 17G2 (ibid.). 

(5) Enquête de 1743, à notre Appendice III. — 11 est appelé llarmens en 1734 

dans l'Inv. des reg. de la Jurade, II, p. 359. 

(") Marié à Bordeaux en 1791, d'après Meller, ouv. cité, p. 72. Son père 

résidait à Elseneur. 
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Petersen, Bentzien, Brown, n'ont pas d'histoire. Pour 

Alefsen, il n'est pas démontré qu'il se soit chargé, comme 

on l'a dit, de dessécher les marais du Médoc ('). De 

Nicolas Fenwick nous pouvons assurer qu'il réussit dans 

ses affaires ; il fit en effet construire sur le quai, au coin 

du Pavé des Chartrons, une superbe demeure que repré-

sente une Vue perspective de 1741, et il a. laissé son nom 

à une cale toute voisine, qui existe encore. 

Harmensen lui aussi fit fortune, à voir le chiffre des 

impôts qu'il payait en 1743 (2). Mais le nom le plus 

saillant de ce groupe est celui de Luetkens qui apparaît 

vers 1699. Nommé consul par le roi de Suède en 1705, il 

se fût sans doute montré à la hauteur de son rôle si les 

Bordelais, mieux inspirés qu'ils ne le furent, avaient 

consenti à le reconnaître en cette qualité (3). A défaut du 

père, les trois fils feront bientôt leur trouée à Bordeaux : 

Henri né en 1689, mort en 1779 : Jean-Jérôme, né à 

Lubeck, 1695-1769; Pierre-Lucas, 1699-1785 ('*). 

Ces Scandinaves, nous les rencontrerons tout au long 

du xvuie siècle, mais isolément plutôt que groupés à la 

façon des Hollandais et des Allemands. A peine pour-

rions-nous dire qu'ils forment un sous-groupe ethnique. 

Leur activité se confondra le plus souvent avec celle 

des Hanséates de la Basse-Allemagne maritime, depuis 

Brème jusqu'à Memel, à la remorque desquels ils nous 

I1) D'après P. Meller, Familles prot. avant la Révolution, p. 18, sans indica-

tion de source. Il figure en 1755 sur l'état des étrangers propriétaires de 

biens-fonds, comme Hambourgeois (Appendice III). 

(!) Vers 1771, Louis XV confirma les lettres de noblesse que Auguste III de 

Pologne avait accordées aux sieurs Harmensen (Arch. dép. de la Gironde, 

C, 3869). 

(3) Voy. plus loin, p. 98. — Les dates que nous donnons ici s'accordent 

malaisément avec celles que l'on trouve dans les Arch. hist. de la Gironde, 

XXX, p. 257. Un travail de critique reste à faire. 

{''] Parmi leurs descendants, nous connaissons Henri II, Juste-Claude et 

Charles (Meller, passim). Henri II était à Bordeaux en 1715 et 1720, d'après 

Vfhv. des reg. de la Jurade, II, 168 et III, 600. -= Cf. à l'Appendice III, 

à propos de l'enquête de 1743, ce que nous disons de leur lieu de naissance. 
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paraissent avoir toujours marché. D'où la difficulté,! 

l'impossibilité même qui se présentera pour nous de les 

séparer de l'ensemble et de leur consacrer une section du j 
présent chapitre, comme nous continuerons de le faire 

pour les Hollandais. 

Quel qu'ait été le labeur de ces tard-venus de l'extrême 

Nord-Est, ils étaient trop peu nombreux pour lutter victo- [ 

rieusement contre les Néerlandais ancrés à Bordeaux 

depuis deux siècles déjà. De croire par ailleurs que leurf 

flotte suffisait pour répondre aux besoins grandissants de 

notre commerce local, il n'y a pas non plus apparence. 

Nos Suédois donnèrent tous leur effort lorsque, en 1732, 

ils mirent en route une vingtaine de navires pour les I 
mers septentrionales. 

La continuation de la prédominance des Hollandais j 

s'explique aisément. Alors que, à Ryswick, l'empereur 

Léopold avait signé avec Louis XIV un traité où seuls les [ 

intérêts politiques et territoriaux étaient pris en considé-

ration (4), Messieurs les Etats généraux des Provinces-

Unies avaient eu soin de conclure pour une durée de 1 
vingt-cinq ans un traité de commerce, de navigation et; 

de marine où les intérêts économiques tenaient la pre-j 

mière place Ils y avaient même ajouté une clause 

portant exception, en leur faveur, du fameux droit der 

50 sous par tonneau qui se levait dans les ports de France 

sur tous les navires étrangers (3). Quoi de surprenant dès 

lors s'ils luttèrent encore si avantageusement sur notre 

« place » pendant une grande moitié du xviir2 siècle contre 

les Scandinaves d'abord et plus tard contre les Allemands i 

(<) Traité du 30 octobre 1697 (dans Dumont, Corps diplomatique, VII, t 

2° partie, p. 421). 

(2) Traité du 20 sept. 1697, ratifié le 3 octobre suivant (ibid., pp. 386 et 393).-

Le 9 octobre, une Ordonnance royale porta que les vaisseaux hollandais [ 

seraient reçus dans tous les ports de France (Isambert, Recueil des ancienneii 

lois, XX, pp. 301). 

(3) . Dumont, ouv. cité, pp. 391 et 394. 
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lorsque ceux-ci commencèrent d'affluer ? (J) Un « tarif » 

avait été fixé dès 1699 entre la France et la Hollande 

« suivant la convenance réciproque », en exécution de 

l'article 12 du traité de Ryswick (2). Les égards du pou-

voir royal pour ces marchands venus d'Amsterdam et de 

Rotterdam étaient poussés à ce point qu'on leur fit resti-

tuer, en 1714, l'excédent de droits qu'ils avaient payé, 

pendant trois mois, aux employés de la Ferme de Bor-

deaux (3). Aussi lorsque, à quelques années de là, ils se 

crurent trop lourdement imposés, n'hésitèrent-ils pas à 

réclamer une décharge qu'ils obtinrent très vraisembla-

blement grâce à l'appui de leur ambassadeur auprès de 

la cour de France. Ce fut l'objet d'une correspondance 

avec le Contrôleur général et l'Intendant de Guienne; 

correspondance dont les premières pièces seules nous 

ont été conservées (4). 

Les relations de notre port avec ceux des Provinces-

Unies se continuèrent donc de plus belle aussi longtemps 

que les Hollandais ne se laissèrent point supplanter par 

les Allemands. Ces relations se constatent par docu-

ments probants, spécialement en 1707, 1710, 1714,1715(5). 

En ladite année 1714, un négociant de notre ville expédie 

1.800 boisseaux de seigle en Hollande (B) ; en 1715, cinq 

% 

P 
0 
m 

(') Une lettre de l'intendant Do Be/.ons, datée du 25 mars 1698, contient 

une curieuse mention, qui malheureusement manque de précision. « Plusieurs 

négociants étrangers établis à Bordeaux, mais non naturalisés [do quelle 

nationalité?], sont venus demander permission d'aller en Hollande ou ailleurs 

pour faire leurs comptes avec leurs associés ou leurs correspondants. Leurs 

intentions ne paraissent pas suspectes, et il ne semble même pas qu'ils aient 

besoin de passe-ports, puisqu'ils ne sont pas naturalisés, et doivent par 

conséquent être libres de quitter le royaume dès qu'il n'y a plus de guerre. » 

(Hoislisle, Corresp. des contrôl. généraux, II, n° 1706.) 

(*) Actes des 29 mai, 30 juillet, 7 décembre et 8 décembre 1699 (Arch. dép. 

de la Gironde, C, 1651). 

(3) Voy. notre Appendice III. 

(4) Requête des marchands hollandais, lettre de l'ambassadeur au contrôleur 

général, lettre du contrôleur à l'intendant (Arch. dép. de la Gironde, C, 3212). 

(5) Inv. des reg. de la Jurade, III, p. 45; II, pp. 93, 107 et 167. 

(°) Ibid.,.Vl, p. 677. 

4 
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navires partent de Bordeaux pour la Hollande ('), pas un 

seul pour la Baltique, ni môme pour l'embouchure de 

l'Elbe ou de la Weser. Il y a apparence toutefois qu'en 

l'année 1708, au cours d'une disette, ce furent des navires 

de Danzig qui nous amenèrent des chargements de 

blé (2). 

Ce sont là, à vrai dire, des chiffres encore modestes, à 

supposer qu'on n'en puisse trouver d'autres. Mais vingt-

cinq ans plus tard, lorsque la « splendeur commerciale » 

de Bordeaux s'affirme aux yeux de tous, notre port voit 

repartir, en une seule année, de cinq à six cents navires ! 

étrangers pour la Hollande (3), une centaine environ pour 

les villes hanséatiques et vingt seulement, avons-nous 

dit déjà, pour la Suède(4). 

Pour aider au développement de ces utiles relations, 

les négociants bordelais firent un grand effort : ils déci-

dèrent en 1706 d'envoyer quelques-uns de leurs fils en 

Hollande pour s'initier à la langue et aux besoins du 

pays (8). L'effort ne fut d'ailleurs, ce semble, jamais 

renouvelé. 

L'activité de ces Néerlandais se poursuit concurrem-

(«) Jóuánnèfe Slatist. du dép. de la Gironde, II (1843), p. 330. 

(2) Un Mémoire au député de la Chambre de Commerce pour la cessation t 

des lettres de représailles accordées par le roy à l'abbé de Polignac en 1707 I 

contre les vaisseaux de la ville de Danzick est accompagné de cette note: | 

« Cette cessation est accordée par le roy en vue de remédier par le transport j 

des bleds de Dantzick à l'extrême nécessité dont Bordeaux était affligé », 1708 t 

(Arch. dép. de la Gironde, C, 4290, f» 4). 

(:i,l Pour les relations de Bordeaux avec Amsterdam, en 1739, et Rotterdam, 

en 1743, voy. VInv. des reg. de la Jurade, IV, p. 217. — M. le capitaine de j 

Saint-Jours nous signale obligeamment (dans le Bull, delà Société de Borda, 

à Dax (Landes), tome XXXIII), un article de M. Dangé sur les Vins du Béam \ 

en Hollande, de 1730 à 1770, qu'il est instructif de rapprocher de notre texte. 

('') Voy. l'Etat du commerce des villes maritimes [1730-1732J, par l'abbé Bcllet [ 

(dans Arch. hist. de la Gironde, XLVIII, p. 124). Husura cité comme lieu de I 

destination est un petit port sur la côte occidentale du Holstein. Honsburg est | 

probablement une mauvaise lecture pour Flcnsburg sur la côte orientale du t 

Danemark. Treptoux est pour Treptow dans la Baltique, non loin de Colberg. J 

I/') Inv., G, 4207 (p. 120), et 4200 (p. 70). 
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ment avec celle des Scandinaves sans rivalités appa-

rentes. Dans un « état des principaux contribuables » de 

Bordeaux dressé en 1709 (*), figurent, à côté du Suédois 

Luetkens, « gros marchand aux Chartrons », le Hollan-

dais Vandebrande et Thomas Clock, qualifiés également 

de « marchands aux Chartrons ». Clock, Vandebrande et 

d'Egmont sont parmi les signataires d'un certificat rédigé 

en 1729 par dix-sept négociants de notre ville à l'occasion 

des projets de transformation du quai du Chapeau-

Rouge^). Nous en retrouverons plusieurs parmi les pro-

priétaires de biens-fonds que dénomme une statistique 

de 1755 (3). 

Dès le commencement du xvnr3 siècle, les Bordelais 

avaient vu débarquer de Hollande : 

Thomas Clock (alias Colck) père, dont la présence se 

constate encore en 1743 (*)' ; 

Daniel d'Egmont, + 1767 à l'âge de soixante-dix ans (s); 

Beyermann, ancêtre d'une famille qui s'est perpétuée à 

Bordeaux jusqu'au xxe siècle (6) ; 

Les Both (alias Booth), qui sont dits quelquefois de 

Hambourg (7) ; 

Jacques Hooghstael, reçu bourgeois en 1722 ; 

Welter, que les textes ne mentionnent qu'une seule fois: 

Les Van Hemert, mieux connus (8) ; 

C) Arch. hist. de la Gironde, XLIV, p. 112 et ss. 

(2) Ibìd., XLVIII, pp. 279 et 280. 

(3) Voy. plus loin, à propos des Allemands dénommés dans la même 

statistique. 

(4) Son fils J.-B.-Alexandre obtint en 1757 le titre de conseiller secrétaire 

à la chancellerie du Parlement de Bordeaux (Appendice III). 

(s) H est dit Suédois dans un acte de 1705 1 (Meller, ouv. cité, p. 39. — 

Cf. p. 28, note). 

(°) L'un des Beyermann se prénommait Erasme, un autre Gornelis, ce qui 

confirme à nos yeux leur origine hollandaise. 

(7) Léonard Booth, + 1777 à l'âge de soixante ans ; Folkert Both, + 1786 

à l'âge de quatre-vingts ans. 

(8) Un J. J. van Hemert se marie à Bordeaux en 1765. Il est dit de 

Copenhague ! (Meller, ouv. cité, p. 39). 
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Les Van Dohren qui plus tard se germanisèrent (*) ; 

Les Winthuysen et les Vanderhagen dont nous avons 

plusieurs mentions ; 

Antoine Raab et Bolkardus Vorck qui signent, en 1743, 

avec quatre autres compatriotes, l'a requête en décharge 

d'impôts dont nous avons parlé tout à l'heure : 

Jean de Brauwer, dit, en 1755, « flamand autrichien », j 

et qui avait épousé en 1730 une Hooghstael (2) ; 

Toebaert alias Thoehaertz et Cat, qui vivaient encore 

en 1755. , 

Ces Hollandais ne se contentaient pas de véhiculer nos 

vins aux Pays-Bas ; de bonne heure ils virent une source 

de gain dans l'exportation des goudrons et brais des 

landes gasconnes, particulièrement du côté de Bayonne. 

Le lieutenant particulier de l'Amirauté de cette ville s'en 

plaint vivement en l'année 1709, sans voir le profit qu'en 

tiraient ses administrés, et il propose d'interdire cette 

exportation. Le ministre s'y refuse sagement «dans le 

but de ne pas dégoûter les particuliers de ressemer des 

pins à la suite de l'hiver » (3). Mais les opposants ne se 

tenaient pas pour battus. En 1715, ils firent courir le 

bruit, erroné, paraît-il, que les Hollandais enlevaient dans 

les landes de Bordeaux toute la graine des pins, payant 

80 livres le boisseau ce qui ne coûtait avant le terrible 

hiver de 1709 que 5 livres, afin de faire chez eux et dans 

le Nord des semis. L'exagération de l'accusation est en 

tout cas manifeste. Le ministre se borne à répondre 

qu'en Hollande il n'y a pas de terrain propre à la culture 

(') L'assertion de Meller que les Van Dohren sont d'origine hollandaise 

n'est pas contredite par ce fait que Jean-IIenri-Christoph von Dohren + 1781 

à trente ans, Nicolas von Dohren + 1793 à soixante-trois ans, et son épouse 

Sarah-Marie Boetefeur + 1820 à soixanle-dix-sept ans, sont dits tous trois de 

Hambourg sur le registre des sépultures du cimetière des Etrangers. On peul 

très bien admettre qu'ils avaient émigré de Hollande à Hambourg vers le 

milieu du xvm» siècle et modifié l'orthographe de leur particule : van en von. 

(2) Voy. plus loin, à propos du Livre des Bourgeois. 

(3) Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3686. 
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des pins et que, dans tout le Nord, il y a plus de pins 

qu'on n'en veut (*). — Toute cette question mériterait 

d'être traitée à fond. Nous ne pouvons ici que l'effleurer 

en passant. 

, En 1737 ou 1738, il y eut une nouvelle plainte de 

l'ambassadeur de Hollande contre le coupage des vins 

bordelais. L'Intendant rappela à ses subordonnés l'arrêt 

de 1683 (2). — Nouvelle plainte de l'ambassadeur en 1764. 

Nouvel arrêt du Parlement, puis ordonnance conforme 

des jurats «réglementant la police des vins pour s'op-

poser aux pratiques incriminées » (18 juillet 1764) (3). Mis 

en cause sur ce point, se sentant atteints dans leur hon-

neur professionnel, les commerçants bordelais (les direc-

teurs de la Chambre de commerce en tête) s'élevèrent 

contre cet arrêt et signèrent une protestation couverte de 

cent quarante noms de négociants, armateurs ou proprié-

taires, démontrant « la nécessité de faire des coupages 

pour l'étranger » (,l). Près d'un tiers des signataires se 

composait d'Allemands, de Hollandais, de Scandinaves, 

d'Anglais (3). En admettant même que cette protestation 

n'ait point obtenu gain de cause dès ce temps, elle devait 

triompher plus tard. Le procédé dont elle prend la 

défense sortira toujours vainqueur des attaques dont il est 

l'objet, à condition de rester dans de justes limites. C'est 

ce que ne comprit point la corporation des négociants en 

vins de Rotterdam, qui approuva publiquement l'arrêt du 

Parlement de Bordeaux (6). 

(') Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3686. 

f2) Voy. ci-dessus, p. 27. — Ci'. VInv., C, 4308. 

(3I inv., C, 3683. 

(4) Ibid., C, 3683. — Voy. notre Appendice III, à la date de 1764. 

(5) Exactement 43, presque tous en tôte do la prolestation, d'où l'on peut 

inférer qu'ils en avaient pris l'initiative. 

(6) Sur un autre point encore, lés consommateurs hollandais, qui formaient 

une lionne partie de la clientèle de Bordeaux, semblent avoir été mécontents 

(les pratiques du négoce local. On possède une « Plainte des négociants d'Ams-

terdam adressée au commerce de Bordeaux sur l'inégalité de contenance, 
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La guerre dite de Succession, qui éclata en 1745, eut 

pour les Hollandais de Bordeaux un fâcheux contre-

coup. Un arrêt rendu par le Conseil d'État ({) porta que 

les sujets des Etats généraux des Provinces-Unies cesse-

raient de jouir, dans les ports et les villes du royaume, 

des avantages qui leur avaient été accordés par le traité 

conclu avec eux en décembre 1739. La place qu'ils 

avaient conquise dans le commerce local s'en trouva 

pendant quelques années amoindrie. Mais ce n'était pas 

contre la concurrence française, c'était contre la concur-

rence allemande qu'ils avaient maintenant à lutter. Un 

mémoire adressé à la Chambre de commerce de Bordeaux 

en 1769 (2) concluait avec amertume que « la France était 

encore au berceau pour la navigation de la Baltique»; il 

eût pu aussi bien dire pour la navigation de la mer du 

Nord en ce qui concernait Bordeaux. Un autre mémoire, 

émané cette fois de la Chambre de commerce et adressé 

au Ministre de la marine en 1785 (3), prouve qu'à cette 

date encore la navigation entre la France et la Hollande 

restait aux mains des étrangers. 

Du milieu de ces Flamands et Hollandais quelques 

noms émergent au cours du xviir3 siècle. 

En 1738, l'un des sculpteurs admis à décorer les nou-

veaux édifices de la place Royale et la fontaine Saint-

Projet fut le sieur Vanderworck, dont nous ignorons le 

lieu d'origine, mais que nous pouvons bien croire Hollan-

dais (4). Il eut pour prédécesseur à la place Royale, dès 

1733, son compatriote Verberckt, né à Anvers en 1704 (3). 

principalement dans .les grands crus, des tonneaux et futailles du Bordelais 

et de Bergerac», 1784 (/««., C, 3683). La Chambre de commerce, n'admettant 

pas la solidarité de la plainte, renvoya les plaignants devant le Parlement. 

(') A Versailles, le 31 décembre 1745 (Arch. dép. de la Gironde, C, 1651). 

j'2) Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 4439. 

(3) Ibid., C, 4439, p. 245. 

('') Inv. des reg. de la Jurade, VI, p. 259,. 

(•>)■ Péret et Marionncau, Doc. inéd. sur les trav. du sculpteur Verberckl 

(Paris, Pion, 1883). 
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i A ce titre, tous deux résidèrent pendant quelques années 

à Bordeaux. 

e Plus connu fut François-Louis Lonsing, peintre por-

traitiste originaire de Bruxelles, qui exerça son art dans 

notre ville jusqu'à la fin de la Révolution (4). Sur une 

è vingtaine de toiles qu'il a laissées, notre Musée n'en pos-

3 sède que deux : le portrait du duc de Duras (Calai., 508), 

i assez terne d'aspect, et le portrait de Lonsing par lui-

s même (Calai., 509), plein de mouvement et de vie. 

Beaucoup plus tard, nous rencontrons un lunettier hol-

i landais, du nom de Nicolas Vancranenburgh (2). Mais il 

Í y a quelque apparence, d'après le contexte, que ce compa-

t triote de Spinoza ne venait à Bordeaux qu'à l'occasion 

1 des deux grandes foires annuelles. 

J Plus considérable à tous égards fut le personnage de 

, Jacques-Philippe Vandebrande. Né à Bordeaux le 20 décem-

ê bre 1722, il s'y établit comme négociant, puis fonda une 

e verrerie à Libourne en 1749 et voulut encore, quelques 

o années plus tard, y construire une faïencerie (3). Pour ce 

faire, il sollicita l'autorisation qui lui était indispensable. 

Hustin (de Douai) qui, peu d'années auparavant, avait 

établi sa fabrique à Bordeaux, opposa son privilège. « Mais 

Vandebrande fit valoir un argument assez spécieux : il 

expliqua que, si Libourne était à moins de dix lieues de 

s [ -, 
('} Laboubéo, Rec. cité, XI, f° 105, le l'ail naître à tort en 1737; d'autres en 

1743. M. Meaudro de Lapouyade a prouvé qu'il était né en 1739. — Gœthals 

a donné d'intéressants détails sur cet artiste, dés 1805, dans un article du 

Bull, polymathique du Muséum de Bordeaux, n° 15 de fructidor an XIII. 

M. Meaudre de Lapouyade lui a consacré uno magistrale étude, qui ne laisse 

plus rien à dire : Un Maître flamand à Bordeaux : LONSING, 1739-1799 

(Paris, J. Schemitt, 1911, in-4» de 109 pp.). 

Cf., un article de Gustave Labat dans les Actes de l'Acad. de Bordeaux 

(1902, pp. 47-58), et un autre de M. F. Thomas dans la Rev. histor. de Bordeaux 

(1912, p. 419). 

(9) Inv. des reg. de la Jurade, II, p. 25. 

(3) Pour tous ces faits et. ceux qui suivent, voy. M. Ernest Labadie, Notes et 

doc. sur trois faïenceries du Bordelais au xÝlll' siècle (Bordeaux, 1910, p. 3).— 

Cf. du même auteur, Notes et doc. sur trois faïenceries libournaises (Bordeaux, 

1909, pp. IX et ss., 24 et ss.). — Voy. aussi VInv. des Arch. dép. de la Gironde, 

C, 3424, 3779 et 4255 (p. 19), et les Arch. hisl. de la Gironde, XLI1I, passim. 

m 
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Bordeaux par la voie de terre, par la voie de mer, c'est-à-

dire par la Dordogne et la Garonne par lesquelles devaient 

se faire les transports de certaines marchandises comme 

la faïence, cette ville était beaucoup plus éloignée et en 

dehors de la zone réservée à la manufacture bordelaise. 

Cet argument fut accepté. Des lettres patentes furent 

délivrées à M. Vandebrande et, dès l'année 1760, la manu-

facture de Libourne fonctionnait. » 

Vandebrande a survécu dans notre histoire locale non 

seulement comme négociant à Bordeaux, « gentilhomme 

verrier patenté de Sa Majesté » [1770] et faïencier à 

Libourne, mais aussi comme auteur d'un très instructif 

ouvrage publié en 1774 sous ce titre : Voyage de Langue-

doc, Provence et comtat d'Avignon (*). C'est en son genre 

un récit capital, quoique peu répandu, pour la connais-

sance des mœurs et coutumes de ce temps. L'auteur 

mourut à Bordeaux le 11 février 1776. 

'4-

Les Suisses des cantons allemaniques, les Streckeisen, 

les Preisswick, les Stehelin, les Roedel, les Leupoldf2), ne 

se montrent que dans la seconde moitié du xvme siècle. 

Par la race, la langue, les mœurs, les croyances, ils se 

rattachaient eux aussi, avec quelques restrictions, aux 

germanophones que nous envisageons ; non pas aux Han-

(') Publié sans nom d'auteur, d'éditeur, d'imprimeur ni de ville en 

MDCCLXX1V (in-16 de 91 pp.). L'exemplaire do la Bibliothèque municipale de 

Bordeaux [Calai, 23981) porte au verso du premier feuillet cette dédicace : 

De la part de l'auteur pour M. Darche plis. VANUE BBANOE. Seul le titre de 

départ indique le nom de l'auteur sous cette forme. Relation d'un voyage de 

Languedoc, Provence et comtat d'Avignon fait en l'année 1774 par M. Vande 

Brande, adressée à son ami M. de Kater, ècuyer, à Bordeaux. Au bas du 

dernier feuillet, cette date : A Montauban, le 15 sept. 1774. — C'est en 

souvenir de PMI. Vandebrande qu'il y a une rue de ce nom aux Chartrons. 

(2) Rudolph Preisswick (de Bàle), marié en 1774; — F. Rud. Stehelin 

(de Bàle), marié en 1777, établi à Bordeaux depuis 1770; — Jean Roedel, marié 

en 1780; — Johann Georg Streckeisen (également de Bàle). 



DES TRAITÉS DE RYSWICK A LA RÉVOLUTION 57 

séates du Nord, mais plutôt au groupe de ces marchands 

d'Ulm, d'Augsbourg et de Nuremberg qui, dès le xv° siècle, 

parcouraient le Midi de la France pour y placer leurs 

marchandises (*). Notre lecteur n'ignore point d'ailleurs 

qu'au xvine siècle, Zurich est un des grands centres du 

germanisme et partage, comme tel, toutes les passions, 

tous les sentiments de la race. 

Peu après la guerre de Sept ans, un document signale le 

retour à Bordeaux d'un élément disparu depuis un quart 

de siècle (2) : les « Juifs tudesques et allemands >, au 

nombre d'une quarantaine, « sans y comprendre dix à 

douze [autres] qui courent les campagnes des environs » (3). 

Les destinées ultérieures de ce groupe ethnique, que les 

contemporains incriminaient de toutes sortes de mauvaises 

pratiques, restent obscures pendant toute la seconde moitié 

du xvmc siècle et nous ne prenons avec lui qu'un contact 

passager autant qu'incertain (4). Mais nous le retrouverons 

au commencement du xixe siècle. 

Venons aux Allemands proprement dits. Ce sont eux 

qui désormais vont faire brèche dans le bastion commer-

cial à l'abri duquel Hollandais, Flamands et Scandinaves 

(') Voir notre étude sur Bordeaux et la Hanse teùtonique, déjà citée. 

(2) Disparu en ce sens que les Juifs allemands qui se trouvaient à Bordeaux 

au xvn" siècle avaient été expulsés plus tard, en 1734, en vertu d'un arrêt du 

Conseil, sous prétexte qu'ils vendaient des marchandises prohibées ou contrai-

res aux règlements (Arch. dép. de la Gironde, C, 1091 et 3791), et de nouveau 

en 1701 (au nombre de 152), sur l'ordre du Gouverneur do la Province (Inv. des 

>'eg. de la Jurade, VI, 479). 

|3) Voy. les Arch. hist. de la Gironde, XLVIII (1913), pp. 584-58 ', 

(4) En 1740, des maisons de Bordeaux faisant le commerce des vins sont 

chargées, par des Israélites allemands de Hambourg et d'Altona, d'acheter à 

des propriétaires bordelais des vins destinés à certaines pratiques de la religion 

juive (H. Kehrig, le Privilège des vins de Bordeaux jusqu'en 17S9. Bordeaux, 

1806, p. 93). 
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travaillaient à s'enrichir. En suivant les indications four-

nies par l'enquête de Tourny en 1743 (4), nous rencontrons 

d'abord les noms suivants : 

Winckhof (de Hambourg) (<), établi à Bordeaux vers 1700; 

Woldt (de Lubeck) établi à Bordeaux en 1703: 

Popp (de Hambourg) (3), établi à Bordeaux en 1707 ; 

Brommer (de Hambourg) (*), établi à Bordeaux en 1718; 

Rossau ou Rousseau (de Danzig) (5), établi à Bordeaux 

en 1713. / 

Ces cinq noms constituent pour nous un premier groupe 

d'Hanséates, véritables Bahnbrecher de la colonie alle-

mande, solidement installés chez nous assez longtemps 

avant Schrœder dont on a fait jusqu'ici le précurseur de 

l'immigration hanséate de ce temps, quoiqu'il n'ait pris 

pied aux Chartrons qu'en 1733. Mais après 1718, nous 

n'avons plus, pendant douze ou treize ans, un seul nom 

à enregistrer. Quelques faits se sont produits cependant, 

dont l'historien attend les conséquences immédiates : en 

1705 a été instituée la Chambre dé commerce de Guienne, 

qui donne un centre aux intérêts économiques de la ville (6) ; 

en 1709 a été créé un office de capitaine des quais, port 

et havre (7), pour introduire un peu d'ordre et de sécurité 

(') Voy. notre Appendice III. 

(2) Un Michel Woldt figure plus loin, sur la requête de 1765.— M. Mathorez 

(ouv. cité, sans indication de source) note un Nicolas Wolt, établi à Bordeaux 

(fils de Henri Wolt de Lubeck), qui sollicita en 1708 l'autorisation de faire 

venir de Lubeck à Roscofï un chargement de graines de lin par ÏAigle-

Couronnè. Ne serait-ce pas notre Woldt? 

(3) Popp figure sur un rôle de capifation de 1752 comme cy-devant négociant 

(Arch. dép., C, 2779) et sur l'état des étrangers propriétaires de biens-l'onds 

dressé en 1755 (Appendice III). 

(4) Nous connaissons par des mentions de 1737 et 1752. un Georges Brommer 

(de Hambourg), + 1762. — Un Jean-Jérôme Brommer reçut en 1767 de l'empe-

reur d'Allemagne des lettres de noblesse (Meller, ouv. cité, p. 25). — Un 

Just Brommer et un autre Brommer non prénommé figurent sur la requête 

de 17G5 mentionnée plus loin. 

(:,j Mentionné plus loin comme consul du roi de Pologne à Bordeaux. 

('') Voy. l'ouvrage de M. Michel Lhéritier, déjà cité. 

(7) Inv. des Arch. dêp. de la Gironde, G, 3786, p. 173. 
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tout le long du fleuve ; en septembre 1716 a été conclu 

entre la France et la république de Hambourg un traité 

en quarante-deux articles qui. en matière d'échouements 

et de prises, donne satisfaction aux réclamations des 

Hanséates (*) ; en 1717 des lettres patentes ont autorisé 

Bordeaux à entreposer en franchise les denrées colo-

niales (2) ; d'autres ont aboli le droit d'aubaine en faveur 

des étrangers qui s'établiront dans ses murs (3) ; en 1724, 

la Jurade a installé aux Chartrons un bureau de déclara-

tions pour les étrangers nouvellement arrivés (4). 

Deux ans plus tard, l'avènement du cardinal Fleury au 

ministère donne figure nouvelle aux choses de la marine 

si,fort négligées sous la Régence : le commissaire général 

ordonnateur, qui réside à Bordeaux depuis 1724 semble-

t-il (?,), y organise son sérvice sur les bases fixées par la 

célèbre ordonnance de Colbert de 1081, pour le plus grand 

profit de notre po'rt. 

Ne négligeons pas non plus de rappeler qu'en 1721 la 

Chambre de commerce avait été saisie d'une demande de 

règlement adressée par les interprètes des langues étran-

gères à l'Amirauté de Guienne. Cette demande révèle impli-

citement l'existence d'une communauté ou corporation de 

ces indispensables auxiliaires du commerce maritime;, 

desquels nous n'avons rencontré jusqu'ici que des mentions 

individuelles (°). Quelque peu embarrassée, la Chambre 

décida qu'elle prendrait l'avis d'une commission compé-

(') Dans Dumont, Corps diplomal., VIII, I" partie, p. 478. 

(5) D'après Malvezin, ouv. cité, III, p. 34. 

(3) Inv. des reg. de la Jurade, V, p. 296. 

(4) /bicl.. V, p. 296. 

(5) C'est la date à laquelle commencent nombre de registres des Archives 

du porl.de Bordeaux, inventoriées par M. Lacoste. Les pièces plus anciennes 

que possède ce fonds sont extrêmement rares. 

(°) Par exemple : R. Miquaelsen, « marchand flamand, interprète pour les 

navires», 1640; Samuel Meerman, « bourgeois et marchand, interprète expert 

et bien entendu aux langues française et llamande », 1652 (A. Ducaunnès-

Duval, Famille Meerman, appendice). 
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tente, où elle fit entrer trois courtiers royaux, trois mar-

chands anglais, trois Hollandais (Clock, Both, Zelen,) 

trois Hanséates allemands (Lukes [?], Woldt, Popp) et 

trois Français (')• 

De la décision prise et du règlement élaboré, nous ne 

savons malheureusement rien. 

Dans ces divers faits, d'importance d'ailleurs inégale, 

on entrevoit la manifestation d'une activité commerciale 

dont les étrangers sont appelés à bénéficier. Si de 1719 à 1730 

nous n'avons pu signaler aucune immigration nouvelle, 

ce n'est peut-être que par suite des lacunes de notre docu-

mentation. 

Quoi qu'il en soit, la grande infiltration proprement 

allemande commence vers 1731, quand a pris fin le long 

marasme commercial que nous avons vu naître vers 

l'année 1683. Elle introduit à Bordeaux, d'une manière 

indiscontinue, des noms nouveaux, dont plusieurs ont 

persisté jusqu'à nos jours et se sont même profondément 

incorporés à la population indigène (2) : 

Vers 1731, Zachau (de Lubeck) (3). 

Vers 1733, Jacob Schrœder (de Lubeck, + à Bordeaux 

en 1755 (4) ; — Johann Heinrich Schyler (de Hambourg), 

+ à Bordeaux en 1776 (s). La raison sociale Schrœder et 

Schyler fut constituée par acte notarié à Hambourg le 

(') Voy. F. Michel, ouv. cité, II, p. 398, sans indication de source. 

(2) D'une manière générale, voir à notre Appendice III l'Enquête de Tourny 

en 1743 et les extraits du Heg. des sépultures du Cimetière des Etrangers. 

Cf. P.Meller, les Familles protest, de Bordeaux... av. 1793 (Bordeaux, 1902), 

et les Familles bordelaises av. la Révolution (Bordeaux, 1909). 

(:1) Vivait encore en 1739 (Arch. dép., C, 1016). Un Martin Zachau figure 

sur la requête de 1765 mentionnée plus loin. 

(4) Nous connaissons, outre ce Jacob Schrœder, + à soixante-quatre ans: 

un Friedrich Schrœder (de Steinen, peut-être Stetnheimprès Minden), + 1787, 

à quatre-vingt-trois ans ; et un André-Joachim Schrœder (de Lubeck), marié 

en 1784 (Meller, ouv. cité). 

(?) Nous connaissons, outre ce Johann Heinrich Schyler, + à soixante-cinq 

ans : un J. H. Schyler, + 1804, a cinquante-quatre ans; et un Etienne-Louis 

Schyler, + 1826, à soixante-quatre ans. 
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31 décembre 1738 (d'après les Arch. hist. de la Gironde, 

XXX, p. 254); — Westphalen (de Hambourg) (*). 

Vers 1734, Lienau (de Hambourg) (2) ; — Hophner (de 

Hambourg) (3) ; — Boutin (de Hambourg) (_*). 

Vers 1736, Hoffmann,(de Hambourg) (5). 

Vers 1737, Hambrock (de Hambourg). 

Vers 1740, Bohn (de Hambourg); — Von Beynum (de 

Hambourg) (°). 

Ces onze nouveaux noms de négociants allemands nous 

sont fournis, comme les cinq premiers, par l'enquête qu'ins-

titua Aubert de Tourny, dès son arrivée à Bordeaux. Le 

très habile intendant de Guienne eut-il la prescience des 

services que ces étrangers pourraient rendre au grand-

négoce local ? Se rendit-il compte que ces gens du Nord, 

laborieux et entreprenants, allaient être le levain dont la 

pâte méridionale avait encore besoin pour entrer en fer-

mentation? Nous ne saurions dire. Ce qu'il y a de certain, 

c'est que Tourny se montra toujours favorable à ces immi-

grés et, bien loin de les tenir à distance, s'appliqua toujours 

à les encourager. 

li ne paraît point toutefois qu'en cette occasion Tourny 

ait vu le fond des choses. Et d'ailleurs il ne le pouvait 

guère. Ni dans l'histoire générale de la Hanse teutonique 

à la fin du xvne siècle, ni dans les accords qu'elle passa 

avec le roi de France en 1655 et 1716, ni dans les stipula-

tions des traités de Ryswick, on ne découvre une explica-

(') Westphalen est mentionné en 1741 comme associé de Karling (Arch. dép., 

Q, 108). 

(2) Un Daniel Lienau figure sur la requête de 176S. 

P) Ne serait-ce pas le Hcepffner mentionné plus loin sur la requête de 1705? 

(4) Jean-Philippe Boulin ligure sur la requête de 1765 avec le prénom fautif 

de J.-G. — Mourut en 1778 âgé de soixante-trois ans. Il était donc né vers 1715. 

(5) Figure également sur la requête de 1765. Nous avons quelques raisons 

de croire que ce Hoffmann était d'origine hollandaise, mais avait émigré 

à Hambourg comme Van Dohren et Luetkens cités précédemment. 

(°) Un Heinrich von Beynum se rencontre dans un acte de 1783. Voir 

l'Appendice III. 
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tion suffisante de cette émigration soudaine et continue 

de tant de Hanséates sur Bordeaux entre 1700 et 1740. 

Certes, le colbertisme est bien mort et avec lui la défiance I 

à l'égard des étrangers, la peur des importations : les gens 

du Nord le sentaient plus ou moins confusément. Par | 

contre, nous pourrions peut-être prendre en considération j 

certain passage de la lettre que le grand Leibniz écrivit ! 

en 1693 au prince de Windischgraetz en lui adressant 

son Codex juris gentium diplomaticus, qui venait de ; 

paraître à Hanovre (l). L'auteur, que quelques-uns de ses 

écrits placent au nombre des « nationalistes » alle-

mands (2) quoiqu'il écrivît le plus souvent en français, 

ne conseille rien de moins à ses compatriotes que d'en-

gager contre la France une guerre commerciale, plus 

funeste, à son sens, que dix armées ennemies. — Il est j 

bien permis dès lors de se demander si la suggestion de 

l'historiographe attitré de la maison de Brunswick-

Lunebourg n'a pas trouvé écho chez ses voisins de 

Hambourg et de Lubeck et si leur montée incessante sur ; 

Bordeaux (et peut-être sur d'autres villes françaises) n'en 

est pas le contre-coup historique. — La question n'est 

pas présentement susceptible d'une réponse ferme ; mais 

il ne paraîtra point déraisonnable de la poser directe-

ment, si l'on considère que la région de Hambourg est, 

au xvnie siècle, un des principaux centres du germa-

nisme naissant (3). 

A ces seize premiers noms, qui tous sont ceux de négo-

ciants fortement établis sur place, nous pouvons en 

(') Nous en reparlerons au chapitre IX, vers la fin. 

(2) Par exemple, les protestations qu'il élève contre la gallomanie dans ses 

Unvorgreifliche Gedanken publiées après sa mort, —. et son Invite aux 

Allemands à mieux cultiver leur raison et leur langue, qui est de 107!) 

(L. Reynaud, ouv. cité, p. 223). 

Nous avons déjà nommé Zurich au môme titre; il faut y ajouter, pour 

l'intelligence du mouvement intellectuel, religieux et social de l'Allemagne 

au xvne siècle et surtout au xvin» : Heidelborg, Halle, Sœttingue, Weimar, 

Stuttgart, Leipzig et mémo Strasbourg. 
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ajouter dix autres que la statistique de 1743- ne nomme 

point parce que ce sont des commis de bureau encore 

obscurs. Mais les années qui suivent allaient les mettre 

bientôt en vedette (4) : 

Georg Burckhard Cluver (de Hambourg), -f- 1783 à 

soixante-quatorze ans (2) ; arrivé entre 1729-34 ; 

P. W. Metzler (de Francfort-sur-le-Main), -f 1762 à 

cinquante-deux ans (3) : arrivé entre 1730-35 ; 

J. Th. Draveman (de ), + 1753 à trente-huit ans (4); 

arrivé entre 1735-40; . 

 Bluth (de ) ; arrivé avant 1739 (s) ; 

J. J. Bethmann (de Francfort-sur-le-Main), + 1792 à 

soixante-quinze ans; arrivé en 1740. 

En 1749, Bethmann fut chargé, conjointement avec le 

sieur Imbert, de faire venir d'Angleterre des grains pour 

la ville de Bordeaux (Arch. dép., C, 1405). Imbert (appelé 

à tort Gimbert, peut-être pour G. Imbert) est encore dit 

associé de Bethmann dans le récit d'un voyage des frères 

Hildebrand à Bordeaux en 1755 (que vient de publier 

M. P. Courteault dans la Eev. hist. de Bordeaux, 1917). 

En 1762, le même Bethmann s'associa pour cinq ans 

avec Georg Daniel Meinicken, et tous deux s'adjoignirent 

(') Le catalogue qui suit repose (sauf indication contraire) sur les données 

des registres de sépultures (voir notre Appendice III) qui énuuièrent les noms 

selon l'ordre des décès. Nous les énumérons ici selon l'ordre probable de 

leur arrivée à Bordeaux, en admetlant (un pou arbitrairement, nous en conve-

nons) que ces immigrés quittaient leur pays entre vingt et vingt-cinq ans, 

ce qui n'est prouvé que pour quelques-uns. . 

Tous sont qualifiés « négociants » sur les registres de sépultures, ce qui 

nous garantit qu'ils appartenaient à la colonie sédentaire. Nous n'avons 

admis cependant que ceux qui mouraient après quarante ans, c'est-à-dire 

après position faite. 

{■) Signataire de la requête de 1765 mentionnée plus loin. 

(3) On trouve aussi un B. Metzler sur la requête de 1765 signalée plus loin. 

(*) Inconnu d'autre source, avant la date que nous donnons; avait en 1777 

une maison à Paris, rue Richelieu (C, 2792). 

(5) Voy. \'Inv. des reg. de là Jurade, VI, 687 et 688. Bluth (appelé B. Luth 1) 

'figure plus loin sur la requête de 1765. 
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en 1768 Ernst Wilhelm Overmann. Dès 1775, il était 

considéré comme le principal armateur de Bordeaux 

(Annuaire bordelais). En 1779, il plaça sa maison sous 

la raison sociale Bethmann et íìls. L'Annuaire du com-

merce de Bordeaux, par Bergeret, cite en 1779 (p. 233) 

deux maisons : Bethmann et Meynicken, Bethmann et 

Desclaux, la seconde étant peut-être celle du fils anté-

rieurement à 1779. (Voir à notre Appendice III un ancien 

Historique de cette maison, publié vers 1824. La plupart 

des dates que nous lui empruntons.sont d'ailleurs contre-

dites par celles que fournit une notice moderne insérée 

dans les Archives histor. de la Gironde, XXX, p. 255. 

Nous n'avons pu trouver les éléments d'une étude recti-

ficative.) 

 Karling (de ) (*) ; arrivé avant 1741 ; 

J. P. Weltner (de Lubeck), + 1788 - à soixante-sept 

ans (2) ; arrivé entre 1741-46 ; 

 Zacau (de Brème); Folkelbot (de Hambourg): 

 Meyer (de Stettin) (3); mentionnés tous trois en 1755 

gomme propriétaires de biens-fonds soit à Bordeaux soit 

aux environs. 

Les quatorze noms qui suivent apparaissent après 1743, 

sans qu'aucun ait complètement dépassé la Révolution : j 

Walter Richter (de Hambourg), + 1757 à trente-trois 

ans (4) ; arrivé entre 1744-49 ; 

J. C. Jacoby (de Preutzlin, Mechl.), -f 1776 à cin-

quante ans : arrivé entre 1746-51 ; 

J. G. Brandt (de Saalfelden, Saxe), + 1779 à cin-

quante ans (4) ; arrivé entre 1744-49 ; 

 Havemeister (de ) (5) ; arrivé avant 1750; vivait j 

encore en 1760; 

(') D'après un document des Arch. dép., Q, 108 et 110. 

(2) Inconnu d'autre source. 

(3) Voy. notre Appendice III. 

j4) Inconnu d'autre source. 

(ù) Arch. dèp., série E, étude Richard. 
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 Klemcke (de ) (*) ; arrivé avant 1750; 

Jean Georg Streckeisen (de Bâle), + 1799 à quatre-

vingt-quatre ans (2) ; arrivé vers 1750 ; 

J. H. Rodde (de Hambourg), + 1780 à cinquante ans (3); 

arrivé entre 1750-55 ; 

Nie. von Dohren (de Hambourg), -f- 1793 à soixante-

trois ans(*); arrivé entre 1750-55; 

J. J. Ph. Behrens (de Hambourg), + 1781 à quarante-

six ans ; arrivé entre 1755-60 ; 

J. A. Krebs (de la Hesse-Cassel). + 1798 à cinquante-

sept ans ; arrivé entre 1761-66 ; 

L. C. Ipping (de Brème), + 1795 à cinquante-trois ans; 

arrivé entre 1762-67 ; 

A. Trapp (de Hambourg), + 1792 à quarante-neuf ans; 

arrivé entre 1763-68 ; 

Joh. Casper Peters (de Lubeck), -f- 1786 à trente-deux 

ans (5) ; arrivé entre 1774-77 ; 

David Behrendes (de Berlin), marié en 1783, + 1785 à 

trente-cinq ans ; arrivé vers 1780. 

Les trente-deux négociants que nous allons maintenant 

nommer sont également débarqués dans la seconde moitié 

du xvme siècle ; mais, à la différence des précédents, ils 

se sont perpétués dans notre ville jusqu'aux premières 

années du xrxe : 

J. B. Mundermann (de Lubeck), + 1803 à soixante-

seize ans (6); arrivé entre 1747-52; 

(') Klemcke était associé de Havemeister. (Arch. dép., série E, étude Richard.) 

|2) Banquier, devint consul de Prusse à Bordeaux. Voir plus loin. 

(3) Serait-ce un parent de Louis-Henri Rode, que nous voyons figurer en 1705 

parmi les signataires d'une protestation collective dont nous parlerons plus loin? 

(4) Il est dit commissionnaire en grains dans un document de 1791 (Ihv. des 

Arch. municip., III, p. 280). 

(5) Ce Joh. Casper Peters semble avoir laissé un frère, Theodor Peters, qui 

en 1791 fait baptiser un de ses enfants (Meller, ouv. cité, p. 71). Cet autre 

Peters, qui déposa son bilan vers 1808 (d'après Daniel Ducos, Mém. mss. 

cités plus loin), était très vraisemblablement naturalisé Français. 

(°) Signe la requête collective de 1765. 
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J. Robrara (de Magdebourg, alias de Potsdam), +1802 

à soixante-six ans (1); arrivé vers 1761. 

J. J. Muller (de Magdebourg), marié en 1779, + 1814 

à soixante-seize ans (2); arrivé vers 1762 ; 

J. H. Sauer (de Siegen, Weslph.), + 1804 à soixante-

cinq ans (3); arrivé entre 1759-64; 

L. J. Cappler (d"' Ohringen), + 1809 à soixante-dix ans (4) ; [
; 

arrivé entre 1759-64 ; 

M. Chr. Weltner (de Lubeck), deuxième du nom, 

-f- 1823 à quatre-vingt-trois ans (*) ; arrivé entre 1760-65 ; Í 

J. F. Artz (de Reichenbach, SU,), + 1820 à quatre-

vingts ans (4) ; arrivé entre 1760-65 ; 

P. J. Babn (de Hambourg), + 1801 à soixante ans (3); I 

arrivé vers 1755; 

Georg Daniel Meinicken (de ) (6) ; arrive avant 1762; 

M. J. Stuttenberg (de Lubeck), marié en 1786, + 1812 

à soixante-neuf ans (7); arrivé entre 1763-68 ; 

J. H. Tegner (de ), -f 1813 à soixante-dix ans; \ 

arrivé entre 1763-68 ; 

J. Thomas Bahr (de Passewack, Pom.), + 1807 à 

soixante-trois ans (8) ; arrivé entre 1764-69 : 

J. H. Wustenberg (de Stettin), marié en 1767, + 1824 

à soixante-dix-neuf ans (°); arrivé vers 1767: 

(') Un Jean Robram aîné fut emprisonné en 1794. Il était associé avec Grauel j 

(Arch. dép., L, 1193). — Cf. Meller, pp. 53 et 72. 

(s) Emprisonné en 1794. Négociant en toute espèce de denrées, faisant aussi S 
des opérations en banque. 

(3) Sauer est mentionné dans le Reg. du. Gonsisl. franç. en Í768, 

(*) Inconnu d'autre source avant la date que nous donnons. 

(5) Figure sur la requête de 1765. Emprisonné en 1794. 

(") Signataire de la requête de 1765 mentionnée plus loin; marié en 1767, 

vivait encore en 1789. 

(7) Il est mentionné en 1785 comme associé des sieurs Grignet et C", \ 

propriétaires d'une fabrique d'outils de fer établie à Cadillac (Inv. des Arch. \ 

dép., C, 3682). 

(
8

) Emprisonné en 1794; était naturalisé Français depuis 1788; négociant en j 
sucres, étoffes, cafés. Voy. notre Appendice III, année 1782. 

(B) Jakob Heinrich Wustenberg, négociant en vins et merrains, fonda sa I 
maison de Bordeaux en 1779 (d'après Meller, ouv. cité, p. 68) ; devint armateur I 

en 1789 (C, 3688) et vice-consul de Prusse en 1787 ; fut emprisonné en 1794. Il fut f 
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A. H. Zirnmermann (de Pillau, Prusse or.), marié 

en 1791, + 1806, à cinquante-neuf ans (4) ; arrivé entre 

1767-72; 

C. L. E. Grauel (d'Erfùrt), + 1817 à soixante-huit 

ans (2): arrivé entre 1769-74; 

M. J. Weiss (de Francfort-sur-le-Main). + 1813 à 

soixante-deux ans (3); arrivé entre 1771-76: 

F. R. Utermark (de Hambourg)} -f- 1806 à cinquante 

quatre ans; arrivé entre 1772-77 ; 

J. P. Vidal (de Hambourg), -f- 1806 à cinquante-quatre 

ans (3); arrivé entre 1773-78; 

J. Moeller (de Hambourg), + 1825 à soixante-onze 

ans (4) ; arrivé entre 1774-79 ; 

A. R. Basse (du Mecklembourg-Schwerhi), -f 1824 

à soixante-dix ans environ (s); arrivé entre 1774-79; 

P. Meinard (de Magdebourg), -f 1826 à soixante-douze 

ans (6) ; arrivé entre 1774-79 ; 

J. G. Geizler (de Stettin), + 1832 à soixante-dix-huit 

ans (7) ; arrivé entre 1774-79 ; 

D. Geigenbach (de Lindau, Bav.), + 1822 à soixante-

sept ans (8) ; arrivé vers 1775-80 : 

le père d'aulre Jacques-Henri Wustenberg, né à Bordeaux, futur député de la 

Gironde, dont nous ferons mention au chap. III. (Voir noire Appendice III pour 

sou rôle de consul sous la Révolution, 1794 à 1800.) 

(') On trouve aussi un G. Zirnmermann sur la requête de 1705, signalée plus 

loin; — un Jean Zirnmermann dAltbeim, facteur de pianos en 1794 (inv. des 

Arch. municip., II, p. 132) — et un Fried. Christ. Zirnmermann {de Greenwich) 

(ibid., p. 80). 

Ci Associé de Jean Robram, mentionné ci-dessus. 

Ci Inconnu d'autre source. 

(4) Mentionné de nouveau au chapitre suivant. 

(5) A.-R. Basse figure comme témoin au mariage de Daniel-Vincent Poehls, 

de Hambourg, en 1786 (Meller, ouv. cité, p. 63). Nous le retrouverons au 

xix« siècle. 

i6) Inconnu d'autre source. 

(') Semble ne devoir pas être confondu avec un certain Geiseler (Godefroi), 

qui, né en Pologne en 1754, fut emprisonné en 1794. 

(8) Devint associé de la maison Bethmann. 
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Fried. Wilh. Beumerth (de Hanau en Wetteravie), né 

en 1753, emprisonné en 1794 (4) ; arrivé vers 1776 ; 

M. Langensee (de Lindau, Bav.), +1809 à cinquante-un 

ans (2) ; arrivé entre 1778-83 ; 

P. Claude (de Berlin), -f- 1803 à quarante-trois ans (2j; 

arrivé entre 1780-83 ; 

G. W. Meyer (de S/olzenau, Saxe), + 1807 à quarante-

cinq ans (3j; arrivé entre 1782-87; 

G. Cramer (de ), -f- 1815 à cinquante-deux ans (''); 

arrivé entre 1783-88 ; 

Ch. Schmidt (de ), + après 1815 (5) ; arrivé entre 

1785-89 ; 

Lé sieur Katter (de Hambourg) (6) ; arrivé en 1785 ; 

C. B. Kuhlmann (de Heudeioisch), + 1816 à cinquante 

ans (7) ; arrivé entre 1786-89 ; 

J. C. F. Hesse (de Iserlohn, Westph.), + 1803 à trente-

six ans (8) ; arrivé entre 1787-90. 

Ce n'est point encore tout. La requête présentée au roi 

par les protestants étrangers en 1765 est signée de cent 

cinq noms, dont trente-deux sont nouveaux pour nous (9), 

par exemple : Hoepffner, — P. du Loring, — Kern, — 

Eckmann, — Pegners, — J. C. Kaesting, — Ferd. Schu-

bert, — Martin Gottlieb Just, — J. J. Heusler, — 

J. B. Heusler, — Samuel Roehrich, — Gottfried John, 

(') Commissionnaire en marchandises pour le Nord, et banquier; s'associa 

à Herzog. 

(!) Inconnu d'autre source. 

('j Cf. Inv. des Arch. municip., H, pp. 80 et 355. 

(4) Inconnu d'autre source. 

(5) Un M. Schmidt est signataire de la requête de 1765 ci-après. 

(•) Entré comme commis dans la maison Lienau et Schrœder; devient après 

la mort de Schrœder en 1790, fondé de procuration de Lienau; est emprisonné 

en 1794 (Arch. dép. de la Gironde, L, 1219). 

(') Inconnu d'autre source. 

(8) Fut emprisonné en 1794. 

C) Voy. notre Appendice III, où nous avons rectifié la forme d'un certain 

nombre de ces noms. 
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— Samuel Gottlieb Bechler, — J. Eckermann, — Joachim 

Stang, — Jean-Henri Mundt, — Jean-Melchior Bech-

mann, — J. Jacob Hons, — Franz Hier. Schuldt, — 

R. Bencke, — Georg Heinrich Gosselmann, — 0. Over-

mann (*), — P. H. Overmann, — Walter (2), — Distel, — 

M. Schmidt, — J. Heinrich Lauer, — Joachim Hermann 

Bade, — Gaspard Schnelle, — J. Boschwelt, — Joh. Franz 

Schuler (3). — Joh. Friedrich Bœhmen. 

D'autre part, parmi les cinq cent neuf négociants, arma-

teurs, banquiers, commissionnaires, assureurs de Bor-

deaux, qui furent convoqués à l'assemblée du 2 mars 1789 

en l'hôtel de la Bourse (4), nous relevons une trentaine 

de noms allemands (abstraction faite des Scandinaves et 

des Hollandais) qui ne figurent pas non plus sur les précé-

dents catalogues (5). Ce sont ou des nouveaux venus ou 

des immigrés de vieille date demeurés dans l'obscurité : 

Ahrenberg,— Brust,—Birne(6),— Bussmann,—Bapst(7), 

— Dresky, — Forster, — Gaube, — Heymann, — Hamann, 

— Hamstinck, — Hencker, —Jaggy, — Koch(8), — Kohler, 

— Lindefrost, — Mantz, — Napper, — Pinck, — Rau, — 

Rucker, — Schalch, — Schorndorff, — Stender (Jean-Fré-

(') Nous avons rencontré précédemment un Ernst Wilhelm Overmann, 

associé avec J.-J. de Bethmann en 1768. Y aurait-il eu trois frères de ce nom? 

(5) Walter vivait encore en 1789. 

P) Distinct de Georg Friedrich Schuler et de Benjamin Schuller, mentionnés 

plus loin. 

(4) Arch. dép. de la Gironde, C, 4438. 

I1) Voir notre Appendice III. 

(") Jean et Daniel Byrne ont signé la requête collective de 1765, dont nous 

avons parlé. — Un Byrne signe en 1782 une requête à l'intendant. (Voir notre 

Appendice III, à la date.) — Il ne faut point les confondre avec un O'Byrn, 

Irlandais,-qui se rencontre vers le même temps. 

(7) Georg Christoph Bapst, né vers 1755 il Paris, établi à Bordeaux en 1780, 

semble pouvoir être considéré comme d'origine allemande, en raison de son 

nom et de son association avec Romberg (Arch. dép. de la Gironde, L, 2851). 

(8) Probablement Jean Christian Koch, né à Magdebourg en 1745, établi en 

France depuis 1770 environ, marié à une. Française en 1787, arrêté comme 

suspect en 1794 (Arch. dép. de la Gironde, L. 1219). — Distinct de Johann 

Rudolph Koch, Danois, né vers 1774, arrivé à Bordeaux en 1789, comme 

commis chez Tam et Stender (ibid.). 
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déric), né à Hambourg vers 1751, emprisonné en 1794, 

associé avec un certain Tam ; — Thierdorf, — Wenten 

(Jacques), né à Hambourg vers 1745, emprisonné en 1794; 

— Walering, — Wirz (*), — Windisch, — Wessel. 

Dans les pages qui précèdent nous avons laissé de côté 

une dizaine de noms notables, pour lesquels nous n'avons 

pu obtenir des. précisions chronologiques satisfaisantes, 

Ainsi : 

Johann Gottfried Emler (de ). marié en 1771 (2); 

 ïesdorpf (de ), marié en 1782 (:<); 

P. J. G. Enmerth alias Emmerth et Eymerth (de ), 

marié en 1780, + après 1805, fils de Wilhelm Christian 

Enmerth, dont la présence à Bordeaux n'est nulle part 

signalée (4): 

A. G. Borckenstein, signalé en 1779 et en 1782 (3); 

Heinrich Romberg (de ), installé à Bordeaux vers 

1783, associé de Bapst, signalés en 1789 comme faisant le 

commerce avec Saint-Domingue (°) : 

Daniel-Vincent Poehls (deWandsbeck, Holstein), né en 

1755, marié en 1786, reparti pendant la Révolution (7); 

Christian - Christophe Bentzien (de Anglau), né vers 

1747, marié en 1788 (8): 

(') Mentionne comme armateur en 1789 (Inv., C, 3088); habitait en 1777 et 

encore en 1797 rue Saint-Dominique (C, 2798). 

(*) Meller, Familles prot., p. 44. En 1790 seulement, Emler put faire la 

déclaration légale de son mariage (ibid., p. 83). — Dans Y Annuaire du Comni. 

de Bordeaux, par liergeret, il est dit en Î779 négociant commissionnaire pour 

la Haute-Allemagne, (p. 237). 

P) Id., ibid:, p. 61; cf. p. 72. 

(s) Fut emprisonné en 1794. 

(5) Appendice III, à la date. 

("j Voy. l'historique de sa maison a l'Appendice III, Cf. VJnv., C, 3572. 

(7I Poehls rentra en France vers 18J5. Nous le retrouverons donc plus loin. 

C'est à tort que Miller le fait naître à Hambourg. Le véritable nom do son 

lien natal est fourni par son acte de naturalisation en 1820. 

(8) Fut emprisonné en 1794. Il est dit, dans son acte de mariage (cité par 

Meller), que sen père, Antoine-Michel Bentzien, demeurait à Aucham (Auklam?) 

dans la Poméranie prussienne. Il ne faudrait donc pas le confondre avec Johann 

Bunlzien (de Copenhague), + 1744 à quarante et un ans, donc né en 1703 

(d'après le reg. d'élat-civil GG,' 810 des Arch. municip. de Bordeaux). 



DES TRAITÉS DE RYSWICK A LA RÉVOLUTION 71 

Johann Ernst Schickler (de Berlin), banquier, marié en 

1788, + 1801 H; 
 Archbold (de ) : Diephols (de ) ; Brauer 

(de ), mentionnés en 1789 et 1791 f2) ; 

La veuve Le Gall, née WinkhofF, armateur, 1774, ruinée 

par l'infidélité d'un de ses capitaines ; — Hans de Lapp, 

« négociant distingué », 1782 ; — le sieur Brandt (d'Os-

tende); — le sieur Wernberg, 1783 (3). 

Jean-Joseph de Bentzmann, chanoine de Saint-André 

en 1789, descendant d'Allemands établis dans la région 

nous ne savons depuis quelle date et qui avaient des 

rejetons à La Réole et en Agenais, pourvus de canonicats 

et d'offices publics (4). 

Les noms qui suivent sont empruntés à YAlmanach 

de commerce, d'arts et métiers pour la ville de Bordeaux, 

publié par Bergeret à partir de 1779. Ce sont ceux de 

« négociants-commissionnaires » qui ne figurent pas dans 

les précédentes listes : 

P. 233 : Bachem, sur le devant des Chartrons ; Bronhorst, 

à l'entrée des Chartrons ; Lorentz, rue Borie. 

P. 234 : Ewarte, petite rue Muguet, près la Rousselle ; 

Gier et Cic, sur le devant des Chartrons ; Hegner, près la 

corderie des Chartrons. 

P. 236 : Barkeys, près la rue Denise : Braver et Doscher, 

près la rue Denise ; Hamman, rue Bareyre ; Kock et 

Muller, à l'entrée des Chartrons ; Neckelman, sur le 

devant des Chartrons. 

P. 240 : Golck et Cie, rue Poyenne ; Dithmer et Cie, me 

Poyenne. 

C) Meller, ouv. cilé, à la table. 

(2) Voy. G. Ducaunnès-Duval, Inv. cité, tables. — Archbold figure comme 

« associé libre », sous la date de 1796, dans la liste des membres résidants 

de la Société d'histoire naturelle de Bordeaux [Actes de l'Acad. de Bordeaux, 

1913, p. 344). 

P) Mentionnés tous quatre dans VInv. des Arch. dép.. série C, 3502, 3560, 

3561 et 3507. 

('') Voy. leur dossier aux Arch. dép. de la Gironde, L, 2893. 
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Au total, quinze noms nouveaux que nous sommes fort 

empêché d'identifier. 

Les dix-sept noms qui suivent sont ceux d'Allemands 

mentionnés entre 1786 et 1794, donc établis à Bordeaux 

avant la Révolution : 

Bernard Buchmann, musicien, né à vers 1764, empri-

sonné en 1794; 

Martin Glym (4) ; 

J. B. Eugen Hus (*); 

Peter Cari Kunckel (2), né à Hackenburg (Weiteravie) 

alias à Bendorf am Rhein, vers 1755, arrivé à Bordeaux 

en 1786, établi en 1787, emprisonné en 1794; 

J. B. Muller (3) ; 

Pierre Rasse (3) ; 

Thierry Charles Hesse, né à Hambourg vers 1756, 

arrivé à Bordeaux en 1793, emprisonné en 1794 (4); 

J. C. Schombeck (s), né à Danzig vers 1748, emprisonné 

en 1794; 

J. B. Schwarzbach (6) ; 

Jean Daniel .Meyer, né à Magdebourg vers 1743, empri-

sonné en 1794; 

 Clossmann (de Mannheim), marié en 1791, -f- vers 

1830 (6); 

 Fleisch (de ) (7) ; 

 Hertzog (de ) (8) ; 

 Skinner (de ) (9) ; 

(') Inconnu d'autre source. 

(!) Mentionné dés 1790. Cf. son dossier, L, 1219, et notre Appendice III, 

année 1795. 

P) Inconnu d'autre source. 

(<) S'associa avec Vidal Wenten précité. 

|s) S'associa avec Schyler. 

(5) Inconnu d'autre source. 

I7) Mentionné en 1793 et 1797. 

(') D'après Bernadau (Tablettes hist., à l'Appendice III). Emprisonné en 1794. 

(8) Voy. Meller et G. Ducaunnès-Duval, ouv. cités. 
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Georg Friedrich Schuler, né à Worms vers 1747, arrivé 

à Bordeaux vers 1789, emprisonné en 1794. Avait acheté 

en 1790 un domaine national « dans lequel, dit-il dans 

son interrogatoire, j'y ai fait une grande dépense pour y 

établir une fabrique de tabac, laquelle donne la subsis-

tance, chaque jour, à plus de cent ouvriers, parmi lesquels 

se trouvent beaucoup de gens âgés, infirmes, femmes et 

enfants » (d) ; 

Benjamin Schuller, né à Ronzedorf (Palatinat), vers 

1752, arrivé à Bordeaux en 1767, emprisonné en 1794 (*); 

Johann Gottfried Klohss {ou Kloss), né dans la princi-

pauté à'Anhalt-Zerbst vers 1760, arrivé à Bordeaux vers 

1780, emprisonné en 1794 (*). 

Si nous totalisons les divers relevés qui précèdent : 

5 + 11 + 10 + 14.+ 32 + 32 + 31 + 13 + 15 + 17, nous 

voyons grossir jusqu'au chiffre de 180 le nombre des 

Allemands qui, de 1700 à 1790, prirent pied sur la « place » 

de Bordeaux. Et encore devons-nous croire que nous ne 

les connaissons pas tous (_3). 

La conclusion qui s'impose avec une grande vraisem-

blance, c'est que, à la veille de la Révolution, la colonie 

germanique de Bordeaux, considérée seulement dans ses 

éléments supérieurs et permanents, était plus nombreuse 

qu'elle ne le sera en 1914, — moins nombreuse toutefois 

que beaucoup des colonies de réfugiés français en Allema-

gne : Berlin, Francfort, Magdebourg, Hameln, Stuttgart, 

Hambourg-Altona, Dresde, Erlangen, etc. Par contre, ses 

éléments inférieurs et flottants étaient plus rares : les 

commis ne s'y rencontraient que par exception, dans 

(') Arch. dép. de la Gironde, L, 2852. 

(2) Ibid., L, 1211). 

(s) Plusieurs des négociants qui figurent sur nos relevés ne se retrouvent 

point à l'assemblée du 2 mars 1789, quoiqu'ils soient décèdes après cette date. 

H y a là encore une cause d'erreur pour nos calculs. 

On catalogue alphabétique n'aurait point eu de sens historique. Le catalogue 

chronologique que nous avons dressé n'a malheureusement pas encore le 

degré de perfection qu'on pourra lui donner plus tard. 
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quelques maisons de commerce et d'armement ; les domes-

tiques, les gouvernantes, les institutrices y étaient encore 

à peu près inconnues. Mais déjà apparaissent les Rhénans, 

les Saxons, les Brandebourgeois et les Prussiens^); à un 

autre point de vue, les artistes itinérants : une jeune pia-

niste du nom de Kuhn, le harpiste Hochbrucken (2) ; — 

des poursuivants de la fortune comme ce Just Friedrich 

Hilmer, oculiste de Vienne et conseiller du roi de Prusse, 

qui vient pratiquer son art chez nous en 1780 (3), — et 

surtout, aux deux grandes foires de l'année, des marchands 

venus des bords de la Baltique et de la mer du Nord en 

telle foule que leurs bateaux remplissaient par centaines, 

durant quelques semaines, le port de la Lune, depuis 

l'estey de Sainte-Croix jusqu'à la palu de Bacalan (4). 

Quand les Hanséates, flamands, hollandais, Scandi-

naves ou allemands, s'établirent à demeure chez nous 

aux xviie et xvine siècles, ce ne fut plus, comme aux xve 

et xvie siècles, du côté du Chapeau-Rouge; ce fut nécessai-

rement, en leur qualité d'étrangers et surtout d'hétéro-

doxes, hors les murs, en aval du Château-Trompette, sur 

une étroite bande de terre à peine habitée, qui s'étendait 

au nord de la ville entre la Garonne et les marais de 

(') Pas un seul Autrichien; mais le lecteur a pu remarquer que nous 

ignorions le lieu d'origine de beaucoup de nos immigrés. 

(*) Voy. à l'Appendice III les Tablettes hislor. de Bernadau. 

Voy. à l'Appendice III le procès-verbal d'une opération chirurgicale faite 

en ladite année par cet oculiste à Langon. De sa présence en cette petite 

localité nous croyons légitime d'inférer qu'il vint aussi à Bordeaux. 

(') Les deux témoignages les 'plus formels à cet égard sont ceux que nous 

avons reproduits ci-dessus (p. 4i). Bien qu'ils se rapportent aux années 4670 

et 1698, et ne concernent que les Néerlandais, nous en faisons état hardiment 

pour la dernière phase du xvur siècle, qui a vu le plein épanouissement des 

foires de Bordeaux. 
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Bruges ('). Ils y débarquaient le plus facilement du 

inonde par le bas du fleuve, sans avoir même à tra-

verser Bordeaux (3). Depuis le haut moyen âge, les cha-

noines de Saint-Seurin étaient suzerains de ce faubourg; 

mais des Chartreux venus du Périgord y avaient pris pied 

au xive siècle, y avaient même construit un couvent et une 

chapelle (d'où le nom d'enclos des Chartrous, aujourd'hui 

Chartrons, qu'il reçut assez vite), jusqu'au jour où les 

jurats de Bordeaux y étendirent leur juridiction propre 

dans le courant du xvie siècle. 

Bernadau, qui est né avant la Révolution et connaît 

les choses de près, est très affirmatif sur ce point : « Le 

faubourg des Chartrons, dit-il, fut originairement habité 

par des négociants et par des marins étrangers qui, en 

cet endroit, se trouvaient bien à portée de veiller sur 

leurs navires ; car, avant la Révolution, les seuls vais-

seaux français pouvaient mouiller dans la partie du port 

cpii est devant l'enceinte de'Bordeaux, et on ne permet-

tait l'entrée dans cette ville qu'aux vins recueillis dans 

le Bordelais (4). Les autres restaient en magasin aux 

Chartrons, pour être livrés au commerce extérieur. Au 

moyen de ce privilège ridicule, ce faubourg fesait plus 

(') Mon érudit confrère G. Ducaunnès-Duval m'affirme que la forme latine 

de ce nom, Bruja, se rencontre dans les textes dès !e xme siècle. Elle n'a pu 

donner philologiquement, en français, que Bruje ou Bruge. L's final vient 

peut-être du souvenir de Bruges en Flandre, dont le nom devint familier aux 

Bordelais dès la fin du xv° siècle, comme nous l'avons démontré. 

(*] « L'un d'eux part d'Altona, arrive aux Chartrons sans ressources et sans 

crédit. Il déclare en mettant le pied b. terre qu'il fera bâtir un jour une maison 

en face de la cale où il a débarqué. Et il tint parole. » (D'après M. C. Jullian, 

ouv. cité, p. 541, sans indication de source ni de date.) 

(3) Cette facilité des communications n'existait pas entre les Villes Hanséati-

ques et la Champagne ou la Bourgogne. C'est une des raisons pour lesquelles, 

au XVIIP siècle, les négociants allemands sont si rares dans ces doux provinces 

viticoles. — De Hambourg à Bordeaux, la distance par mer est un peu supé-

rieure à 2,000 kilomètres, qu'un voilier du xvm° siècle mettait au moins un 

mois à franchir. 

(4) En vertu d'une transaction passée en l'an 1500 entre le Languedoc et la 

ville de Bordeaux. 
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d'affaires que la ville dont il était une dépendance, et 

l'on peut dire qu'elle lui doit le commencement de son 

opulence » (*). 

Tavernes, auberges et hôtelleries y étaient nombreuses 

et d'ailleurs surveillées d'assez près par les magistrats de 

police. Hors du faubourg, YHôtel de VEmpereur (cours 

Tourny) et les deux Hôtel de Hambourg (l'un sur la 

place Saint-Remy, l'autre en la rue des Capérans) se 

désignaient d'eux-mêmes, au moins pendant le dernier 

quart du xvni" siècle, à l'attention des Allemands qui 

préféraient descendre dans la ville même. L'Annuaire 

de commerce, des arts et métiers pour Bordeaux, 

qu'édita Bergeret à partir de 1779, les signale régulière-

ment avec le nom de leurs propriétaires respectifs. Celui 

du cours Tourny tirait son enseigne de ce que l'empereur 

Joseph II y avait pris logis en 1777, lors d'une visite dont 

nous parlerons bientôt. 

Au point de vue commercial, le faubourg s'opposa, à 

partir de 1710 environ, à la cité où dominait l'ancien 

négoce avec ses traditions et ses règlements du moyen 

âge, et au quartier de la Rousselle d'âge plus récent, sis 

le long du fleuve, en amont de la cité. Il s'y opposait 

(') [Bernadau], Itinéraire des bateaux à vapeur de Bordeaux à Royan, 

1836, p. 9. Je n'ai pu retrouver à quelles sources l'auteur avait puisé certaines 

indications rétrospectives qu'il donne. — La maison dû Pavé des Chartrons 

qui porte actuellement le n° 49 (anc. n° 8), date de la fin de l'ancien régime, 

comme la plupart des maisons de ce cours, a en juger par les soubassements 

cintrés des balcons. Or le balcon de ce n° 49 est pourvu d'une fort belle 

balustrade en fer forgé, ornée, à chaque extrémité, d'attributs divers (trident, 

caducée, gerbe, etc.), et, au centre, d'un écusson sur lequel on a cru reconnaître 

l'aigle prussienne. Sur l'ordre de qui fut-elle exécutée 1 C'est ce qu'il est 

difficile de dire, car la balustrade peut fort bien être plus récente que la 

maison. En 1790, les sieurs Meyer, Meinicken, Wustenberg, habitaient le 

Pavé des Chartrons, sans que nous sachions au juste à quelle maison. Vers 

la fin du règne do Louis-Philippe, Hovy, consul des Pays-Bas, occupait ce 

n°49; mais Hovy n'était pas Allemand. Tout bien considéré, comme cette aigle 

ne porte ni couronne, ni sceptre, ni globe, nous pensons qu'il n'y faut pas 

voir autre chose qu'une aigle symbolique, dont la raison d'être nous échappe 

encore. 
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non seulement par sa position topographique, mais 

encore par son esprit particulier. Ces trois centres eurent, 

au XVIII
0 siècle, leurs rivalités d'intérêts, qui sont une 

partie de l'histoire de Bordeaux. À retenir que, dès 1743, 

les « étrangers du Nord » avaient dépassé le faubourg des 

Chartrons et empiétaient déjà sur celui de Bacalan (r). 

Hommes et choses, commerçants et marchandises se 

mouvaient donc aux Chartrons, avec plus d'aisance qu'à 

l'intérieur de la ville où les premiers occupants faisaient 

montre de privilèges gênants. Il résulta de cet état de 

choses que les théories de liberté commerciale prirent 

naissance parmi les étrangers du faubourg en question, 

peu après la guerre de Sept ans. Combattues par la 

Jurade qui représentait la tradition, par le Parlement 

qui se composait de propriétaires fonciers, et par le 

quartier de la Rousselle qui avait besoin de protection, 

ces théories, parfois soutenues par les négociants de la 

cité et presque toujours par les intendants de la Géné-

ralité, finiront par triompher aux approches de 89 et par 

s'imposer à tout Bordeaux. Il n'y faut point voir d'ail-

leurs la preuve de préoccupations d'intérêt général : les 

Chartronnais étrangers n'envisageaient que le leur, comme 

quand ils demandaient que le quai du Chapeau-Rouge 

fût transformé, 1729 (2), que les acquits-à-caution fussent 

libérés des formalités gênantes, 1779-86 (3), que les feux 

de la tour de Cordouan fussent améliorés, 1786 (4), que 

le Parlement et la Jurade autorisassent la mise en vente 

à Bordeaux même des vins du Haut-Pays. Sur ce dernier 

point ils n'eurent gain de cause, d'une manière définitive, 

(') Inv., C, 4262, p. 80. 

H Arch. histor. de la Gironde, XLVIII, p. 279. 

Voy. notre Appendice III. — Cf. Inv. des reg. de la Jurade, I, p. 71, 

année 1749, où se trouvent expliquées les formalités dont on se plaignit plus 

lard. Cette question des acquits à caution amena une intervention des consuls 

étrangers et de la Chambre de commerce de Hambourg. —Voy. Inv., C, 4258 

(P. 43), 4265 (p. 105 bis), 4341 (p. 158 bis) et 4408. 

(4) Arch. histor. de la Gironde, XXXVI, p. 387. 
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qu'en 1791, grâce à l'Administration départementale qui 

força la main à l'Administration municipale ('). 

Considérée dans son ensemble cette population de 

négociants venus du Nord de l'Europe a commencé et [ 

développé jusqu'à nos jours la prospérité du faubourg, i 

devenu ainsi la Petite Allemagne de Bordeaux. Une Vue\ 

perspective des maisons donnant sur le fleuve — vue | 

qui fut prise en 1741 par les ordres de M. de Pressigny, 

directeur des fermes du roi (2) — donne une idée fort 

pauvre de ce qu'était alors cette « façade des Chartrons >| 

qui, de la place Lainé actuelle, s'étendait, au point dei 

vue de l'octroi, jusqu'à la rue du Saint-Esprit (cours de la! 

Martinique), au point de vue géographique jusqu'à Festey 

Crebat (cours du Médoc), et au point de vue adminis-

tratif jusqu'à la rue Bensse (3). 

C'était une succession de chais et de maisons (avec uni 

deux et même trois étages). On en comptait une quaran-

(') Le témoignage de Bernadau est sur ce point tort explicite et conforme! 

aux précédents que nous connaissons : « La libre entrée des vins de Bordeaw| 

vient d'être proclamée par la municipalité qui ne s'en souciait guère. Mais les 

département lui a forcé la main. » (Tablettes histor., VI, 372, sous la date du ' 

3 janvier 1791.) 

(*) Aux Arch. municip. de Bordeaux, série des plans, n° (110 (les n™ 60)t 

et 611 concernent d'autres quartiers). C'est un rouleau mesurant environj 

trois mètres de longueur, exécuté et colorié avec beaucoup de soin. 11 ligures 

cent trente maisons et quarante-cinq peyrats (quais verticaux partiels) non| 

seulement de la façade des Chartrons mais encore de celle de Bacalan.f 

jusque vers la chapelle Saint-Louis. Chaque peyrat est séparé de son voisinI 

par une cale plus ou moins large. 

(3) La légende de ce plan dit : « Le vin du Haut-Pays ne peut se décharger! 

que dans les calles numérotées 1 jusqu'à 16 (c'est-à-dire depuis la place^ 

Lainé jusqu'à, la rue du Saint-Esprit, actuellement cours de la Martinique). ■ 

ne peut s'enchayer dans les maisons plus éloignées que la rue du Saint-Esprill 

qui sert de limite pour cela, marquée E. Les magistrats de la ville de Bordcaus 

sont en droit de les saisir, les trouvans au delà, à cause du transvasement! 

qui pourroif se faire de ce vin dans les futailles de ville, et que même le! 

Charlron perd son nom à ladite rue Saint-Esprit. On donne le nom de| 

l'aleu et de Bacalan à tout le reste. » — Le « Bureau des congés » se trouvait! 

en 1741, sur le quai, dans l'une des deux maisons hollandaises élevées entret 

la rue Lalour et la rue du Couvent. 
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taine jusqu'à la rue du Saint-Esprit (marquée E), une 

quinzaine de plus jusqu'à la rue Barreyre (marquée F), 

une trentaine de plus jusqu'à la rue Bensse (marquée H). 

Aujourd'hui, entre les mêmes trois coupures on compte 

57 + 25 + 57 maisons. L'augmentation de ces chiffres 

sur les chiffres relevés en 1741 provient de ce que, lors 

des grandes reconstructions opérées dans la seconde 

moitié du xviu,: siècle, on adopta pour chaque maison 

un plan plus approprié aux besoins du commerce. C'est 

ce que constatera, plus tard, en 1780, une lettre émanant 

de la Chambre de commerce. « Toutes les maisons [des 

Chartrons], y est-il dit, dans les rues qui avoisinent les 

bords de la rivière, sont en grande partie disposées à y 

recevoir des denrées » f,
1
). Ce fut le plan en profondeur 

qui ne laisse à la façade qu'une largeur extrêmement 

réduite (trois fenêtres en général), compensée par la hau-

teur. Cette profondeur des étages d'habitation varie de 

trente à quarante mètres entre les rues Barreyre et 

Poyenne, tandis que celle des chais du rez-de-chaussée 

est poussée parfois jusqu'à deux cent quatre-vingt cinq 

mètres (2), avec une seconde issue de servitude sur le 

cours Balguerie-Stuttenberg (:i). 

De hauteur inégale et d'alignement douteux, ces mai-

sons de la fin du xvni" siècle (4) sont, en général, d'un 

CI lnv., C. 42(56, p. 118 

(!) Tel est le cas pour le chai de la maison n° OS (Schrœder et Schyler), 

d'après l'Album graphique des Villes, Fabriques et Usines de France: ville de 

Bordeaux, établi pour le service des Assurances par le système Galmelle 
(Paris, Tabutiaux,' 1871). 

{') Le cours Balguerie-Stuttenberg est parallèle au quai des Chartrons, à une 
distance de 350 mètres. 

(4) Le célèbre tableau de notre Musée, le Port de Bordeaux, par Lacour 

(1804), possède sur ce point une valeur documentaire. Son exactitude est 

prouvée par ce fait cpie les trente-six maisons (quarante et un numéros) qui 

se dressent entre le Pavé des Chartrons et la rue Raze s'y retrouvent très 

visiblement. Nous en concluons que ce tableau n'est pas moins exact lorsqu'il 

nous montre entièrement bâtie toute la suite de la façade des Chartrons. — 

Se rappeler d'ailleurs que la première numérotation des maisons et la déno-

mination dos rues gravée sur la pierre des maisons d'angle, remontent à la 

veille de la Révolution, vers 1783. 
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aspect assez sobre, parfois cependant élégant, jamais 

comparable à celui dés maisons du quai de Bourgogne. 

Pourvues d'un balcon (la grande innovation de ce temps), 

elles n'ont extérieurement rien d'imposant; mais l'inté-

rieur en est confortable, et il y a place pour de nom-

breux enfants. Or, plusieurs des demeures de cette 

« façade » ont été construites avec les capitaux des négo-

ciants étrangers d'alors (4). La preuve en est fournie par 

quelques actes notariaux. Elle le sera vraisemblable-

ment aussi par d'autres si l'on s'avise de poursuivre des 

recherches dans ce sens (2). Nous ne retiendrons présen-

tement qu'une chose : c'est que ces maisons sont dans 

un style français et sur un plan qui, malgré sa bizarrerie, 

n'a rien de spécifiquement allemand. L'exemple donné 

par les Hollandais du xvne siècle d'implanter à Bordeaux 

l'architecture de leur pays n'a pas eu d'imitateurs au 

xvine, bien heureusement. 

M. de Pressigny devance un peu la réalité future 

quand il dit que « le fameux faubourg des Chartrons 

est [en 1741] le plus considérable dû royaume de Francs 

tant par la beauté de ses maisons [et] sa situation avan-

tageuse que par le commerce qui s'y fait ». Il mérij 

davantage confiance quand il ajoute : « On y voit arriver, 

tous les jours, des quatre parties du monde, un grand 

nombre de vaisseaux sous des pavillons différents, ce qui 

forme un coup d'œil des plus remarquables » (3). Oui, 

(') M. Fernand Thomas, membre de la Société Archéologique de Bordeaw 

prépare une monographie du quartier des Chartrons où toutes les question 

du genre de celle-ci seront sans doute étudiées plus à fond que nous m 

pouvons le faire ici. — Dans une communication faite à la Soc. des Arch. 

histor., le 24 novembre 1916, M. Corbineau a prouvé que la- maison de II:-

façade des Chartrons au coin de la rue Borie avait été construite en 1711 

sur les plans de Jean Laclotte, architecte, au profit de Frederick Hansseï 

(de Liliendal), consul général du Danemark. 

(2) Renseignements pris, le 3 mars 1916, à la Direction des contribution' 

directes, les matrices cadastrales ne sont d'aucun secours pour élucider 8 

petit problème, attendu qu'elles ne remontent pas au delà de 1820. 

(3) Légende de la Vue perspective de 1741. 
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mais ces navires étaient contraints de demeurer en rade, 

par faute de quais abordables. Ils s'arrêtaient d'ordinaire 

vis-à-vis de la demeure du destinataire et débarquaient 

leurs marchandises en plein fleuve, à l'aide de gabares 

qui les transportaient jusqu'au peyrat le plus proche ou 

jusqu'à la cale la plus propice. Ces peyrats (sorte d'ap-

pontements en pierre de peu d'étendue) sont la première 

forme des grands quais verticaux qui aujourd'hui remé-

dient aux inconvénients des berges en pente. Ils ne 

répondaient qu'imparfaitement aux besoins du commerce 

de Bordeaux avec les pays du Nord. 

Dans les immigrations du milieu du xvme siècle, grâce 

auxquelles se constitua le noyau résistant et stable qui 

manquait encore, les historiens de Bordeaux ont vu 

jusqu'ici le point de départ même de la colonie. Erreur 

manifeste, contre laquelle protestent suffisamment les 

pages qui précèdent. 

Ce serait, d'autre part, encourir le reproche de ce que 

nos voisins appellent si bien Y Einseitigkeit (= unilaté-

ralisme) que de chercher uniquement dans le traité de 

1716 et les actes qui suivirent l'explication des relations 

commerciales nouées au xvme siècle entre notre port et 

ceux de la Baltique ou de la mer du Nord. En 1723, 

Hambourg s'était ouvert au commerce général, sans droit 

de transit ni de sortie, et ce fut une nouveauté de grande 

conséquence. En tenant compte des faits connus, nous 

pouvons affirmer que ce ne furent pas les Bordelais qui 

s'efforcèrent alors de faire pénétrer leurs vins dans les 

pays du Nord, mais que ce furent les Hanséates qui s'avi-

sèrent de venir les chercher chez nous. Encore en 1783 

et 1784, lorsque le marquis de Castries et M. de Galonné 

essaient de reprendre les projets de Colbert contre 

o 
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l'envahissement de nos ports par les voiliers du Nord, 

ils se heurtent à l'inertie et à la mollesse des négociants 

bordelais, clairement constatée par la réponse que fait 

Charles Lemesle à leurs appels (*). Il faudrait, dit-il en 

substance, pour trafiquer utilement à l'étranger, que nos 

Bordelais étudiassent d'abord la langue du pays où ils 

veulent se rendre, sa manière particulière de « travailler », 

les matières de son commerce, ses poids, mesures et 

monnaies, les époques les plus favorables aux opérations. 

Il faudrait développer l'armement et courir quelques 

risques. — Combien il était plus facile de trafiquer avec 

les Iles (2), où la concurrence n'existait pas encore. Si 

les négociants de Hambourg (3), de Danzig (*), de Kœnigs-

berg (5) se pressent dès lors sur nos berges, c'est que leur 

intérêt est grand de procurer à leurs navires le fret de 

retour dont ils ont besoin, et qu'ils le trouvent sans 

peine grâce à leurs compatriotes installés aux Chartrons. 

En la seule année 1740, quatre navires venus de Stettin, 

onze de Brème, dix-sept de Danzig, vingt-deux de Lubeck, 

cinquante-cinq de Hambourg,' étaient ainsi repartis de 

Bordeaux, chargés des produits de notre région pour le 

Nord (6). Les Bordelais laissaient faire. Leur indolence 

(') Cité par M. Oudot de Dainville, dans le mémoire que nous avons mentionné 

ci-dessus. 

(5) C'est-à-dire les Antilles. 

(3) En mai 1748, dix négociants de Bordeaux s'associent pour faire venir un 

chargement de seigle de Hambourg (inv. des reg. de la Jurade, VI, p. 702). 

(J) En 1748, quatre négociants de Bordeaux font venir de Danzig un impor-

tant chargement de seigle (ibid.,Nl, pp. 699, 700 et 704). 

(5) En avril 1748, les magistrats de Bordeaux décident de faire venir des 

grains de Kcenigsberg « et autres ports du Nord » (ibid., VI, p. 099). 

(°) Voy. Jouannet, Statistique du dép. de la Gironde, II (1843), p. 332, d'après 

un témoignage du xvm° siècle. — Pour la quantité de vins expédiée en 1739-40 

par Bordeaux dans ces diverses villes, voy. H. Kehrig, le Privilège des vins 

de Bordeaux... (Bordeaux, 1880, pp. 81 et 82). D'après Malvezin, Bordeaux expé-

diait en 1730, 18,000 tonneaux de vin à Hambourg pour le Nord; 22,500 pour la 

Hollande, et seulement 5,000 pour l'Angleterre. — Cf. Docum. statist. sur la 

Gêner, de Bordeaux au xvin« siècle, par l'abbé Bcllct, 1730-32, publié dans les 

Arch. histor. de la Gironde, XLVIII, pp. 4, 5, 9, 23, 46, 110, 122, 124 et 127. 
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était si grande, qu'ils attendirent jusqu'en 1740 pour 

tirer parti d'un arrêt du Conseil du roi de 1716, qui les 

autorisait à transporter les nègres d'Afrique sur les terres 

du Nouveau-Monde, —- et jusqu'en 1787 pour organiser 

un service régulier de paquebots-poste entre Bordeaux et 

les Antilles ('). 

Bien que le traité de 1716 eût interdit aux Hanséates 

établis en France de faire du négoce avec les colonies, il 

semble bien que, de ce côté même, les Hollandais et les 

Allemands aient tenté de porter leur redoutable activité. 

En 1707 déjà, Vandezande (de Bordeaux) songeait à expé-

dier aux Iles un vaisseau de quatorze canons destiné 

sans doute à s'ouvrir de vive force l'intérieur du pays ; 

en 1764 les sieurs Van der Scheilder et Waltering, domi-

ciliés aux Chartrons, frétaient un navire de trois cents 

tonneaux pour la Martinique, où Bethmann et Meinicken 

avaient, avant eux, ce semble, pris pied solidement. 

Cette concurrence n'était point du goût de la Chambre 

de commerce qui s'empressait chaque fois de signaler 

les faits au ministre (2). 

Se composant de gens adonnés presque tous comme 

commissionnaires à l'exportation des produits du sol bor-

delais et inversement à l'importation des produits natu-

rels ou manufacturés de l'étranger (•1), — quelques-uns à 

C) Cf. M. C. Jullian. Hist. de Bordeaux, p. 538. 

fí Inv., C. 4260 (p. 70), 4256 (p. 32), 4328 (p. 149). 

(3I Voy. les détails que fournit à cet égard une lettre de Tourny de 1743 

(Appendice III) et l'/nv. des Arch. dép., C, 1630, pour les bois venus de 

Hambourg et de Danzig; C, 107, pour les denrées de Hollande; C, 1309, poul-

ies cuirs de Danzig, etc. L'Annuaire de Comm. pour Bordeaux, par Bergeret, 

signale en 1779 : 17 négociants commissionnaires d'origine étrangère pour la 

Hollande, 10 pour la Suisse, 30 pour l'Allemagne, 33 pour le Nord (c'est-à-dire 

la Russie, la Prusse, la Hongrie, le Danemark, la Suède, la Pologne et la 

bohème). Ne pas oublier toutefois qu'un même négociant est souvent commis-

sionnaire pour tous ces pays à la fois. 
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l'armement des navires, à la banque ou à l'assurance (*), — 

la colonie germanique de Bordeaux et tout particuliè-

rement sa portion allemande, était généralement prospère 

aux approches de la Révolution (2). Et si, comme l'écri-

vait récemment M. Camille Jullian, autour des noms 

des grands négociants bordelais du xnr8 siècle, les Soler, 

les Colomb, les Cailhau, « il faut mettre beaucoup de 

vin, de poisson salé, de pastel et de drap, mettre aussi 

beaucoup d'or et mettre beaucoup de commis et d'agents», 

nous pouvons bien en dire autant, muiatis mutandis, de 

nos Hanséates du xviir3 siècle, et y ajouter, par surcroît, 

beaucoup de travail, d'intelligence, d'initiative, de pru-

dence ; car le milieu ambiant leur était moins favorable 

qu'aux Soler et à leurs émules ; la concurrence était 

plus acharnée, les risques plus fréquents et plus domma-

geables, les tentations plus grandes de s'enrichir par la 

spéculation. 

En comparant l'activité de ces Allemands à celle des 

Juifs portugais, qui prennent vers ce même temps une si 

belle place à Bordeaux, nous discernons clairement qu'il 

y eut développement parallèle plutôt qu'empiétement 

des uns sur les autres : ceux-ci s'essayant de préférence 

à asservir commercialement les Antilles, ceux-là à assu-

jettir l'Europe septentrionale : et c'est pourquoi leurs 

noms ne sont jamais mêlés, quoique- tous contribuent 

avec la même ardeur et le même succès à la prospérité de 

notre port et à son rayonnement extérieur. Tout au plus 

devons-nous constater que Jean-Jacques de Bethmann et 

Abraham Gradis se sont rapprochés en certaines circons-

(') Clock, dans la première moitié du xvm° siècle, Schicklcr, Streckeisen, 

Beunierth, dans la seconde, étaient banquiers. — Pour les commissionnaires 

et assureurs, voy. les noms que nous avons empruntés il l'Assemblée du 

commerce du 2 mars 1789 (Appendice III). Pour l'office de courtier, nous 

savons déjà qu'il était réservé aux Français. 

(!) Bernadau signale cependant que Melzler et Boyer durent déposer leur 

bilan en 1788. Il y eut avant la Révolution quelques autres cas analogues. 
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tances, sans jamais se combattre^). Nous laissons indé-

cise, faute de lumières suffisantes, la question de savoir 

lequel de ces deux contemporains l'emportait sur l'autre 

par l'intelligence des affaires. Mais nous ne craignons 

pas de dire que la reconnaissance que leur doivent les 

Bordelais pour les services rendus est égale. 

Les registres de la régie des Fermes, récapitulant les 

diverses marchandises qui étaient entrées en 1779 par les 

ports du Sud-Ouest soumis à la direction de Bordeaux (2), 

constatent que la Flandre a envoyé du beurre, du charbon 

de terre, du porc salé, du tabac en feuilles ; — la 

Hollande, de l'acier, des aiguilles, des allumettes sou-

frées, de l'alun, de l'arsenic, de l'avoine, de la baleine 

coupée et en fanon, du bœuf fumé et salé, du beurre, de 

la bière, du blé froment, des bois de diverses sortes, du 

borax, de la brosserie, du brun rouge, du blanc céruse, 

des chaises de commodité, du chanvre peigné et en 

raines, du cinabre, des colles de tout genre, du cuivre, 

des dés de fer, de l'étain eh bloc, etc., etc. (3) ; — les 

Villes hanséaliques du Nord, de l'acier, de l'aloès, de 

l'alun, de l'anis étoile, de l'azur, de la baleine.coupée, 

du bœuf salé, du beurre, du blé seigle, des bois divers, 

du brai et du goudron, de la calamine, des fers de toute 

(') Voy. le récent ouvrage de M. Jean de Maupassant, bibliothécaire de la 

ville de Bordeaux, Un grand armateur de Bordeaux : Abraham Gradis, 

1699 ?-1780 (Bordeaux, Feret, 1917). Pour ses rapports avec Bethmann, 

voy. les pp. 105, 106, 107, 151 et 152 n. 3. 

(2) Arch. munie, de Bordeaux, fonds Delpit, Notes sur la direction de 

Bordeaux, t. IV, p. 38 et ss. 

(:l) On nous en voudrait peut-être de ne point poursuivre l'énumération 

jusqu'au bout : fer en barre et en tôle, coulé et ouvré; fil, fromages, garance, 

girolle, huiles diverses, inde plate, indiennes, laque sur bois, laines en rame, 

légumes, lin peigné et en rame, mercerie, morue verte, moulins, muscade, 

noir d'ivoire, papier bldnc et violet, pinceaux, planches, plomb « en sapin », 

plumes à écrire, poil de sanglier, porc salé, quincaillerie de cuivre et de fer, 

safran, salsepareille, saumon salé, saumure, sublimé, stockfisch, tabac en 

leuilles, thé, tournesol. (Nous avons omis trois ou quatre produits, dont le 

sens nous échappe.) 
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espèce, des fèves, du fil de fer et de laiton, des légumes, 

de la mercerie, du noir de fumée, des peaux, des plan-

ches de chêne et de sapin, du plomb « en saumon », du 

porc salé, de la 'quincaillerie de fer et de cuivre, des 

soliveaux (')'. 

L'énumération est longue et d'autant plus instructive. 

Nous assistons ici à une première submersion de notre 

« place » par les productions naturelles et les produits 

ouvrés du Nord, — conséquence logique, but secrètement 

désiré sans doute, des communications maritimes que les 

Hanséates avaient établies peu à peu, depuis trois siècles, 

entre leurs divers ports et le nôtre. La colonie de Bordeaux 

pouvait s'applaudir de résultats qui étaient en grande 

partie son œuvre. 

Mais, quel était au juste le lieu d'origine de ces pro-

duits si divers? Les mêmes registres vont encore nous le 

dire très exactement(2), en constatant qu'en 1783 Bordeaux 

a entreposé des marchandises venues de Hambourg, 

Bàle, Amsterdam, Ostende, Francfort, Altona, Kell (Kiel?), 

Rotterdam, Bruges, — Drontheim, Stettin, Gothenbourg, 

Flensbourg, Brème, — Golberg, Copenhague, Danzig, 

Elbing, Emden, Kœnigsberg, Leipzig, Lubeck. Pillau, 

Saarbruck, Stockholm. —. Elseneur, Greifswald et Pomé-

ranie suédoise, Rostock, Stralsund, Wolgass et Zurich. 

Nous aurions donc beaucoup à dire si nous voulions 

creuser l'histoire du commerce de Bordeaux avec le 

Septentrion au xvni0 siècle. Cette simple énurnération 

suffit à montrer quelle était l'étendue de ses relations avec 

les ports de la mer du Nord et de la Baltique et avec les 

I1) Nous no voyons pas figurer dans cette énurnération les verres et bouteilles 

exportés par Hambourg, que signale en 1730 l'/nv. des Arch. dép. de la 

Gironde, C, 4253, p. 11. 

(-) Tome II, p. 404 et ss. — Cf. dans Y Inv. des Arch. dép. de la Gironde 

(C, 4389 et 4390), les états annuels des importations effectuées par les ports 

de la direction de Bordeaux entre 1721 et 1780, — et ibid., C, 4380 à 4388, les 

états annuels des exportations effectuées par les mêmes ports entre 1721 

et 1778. 
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villes de l'intérieur. En retour de ce qu'elle recevait, 

notre ville n'avait guère de produits manufacturés à 

offrir, mais elle avait ses productions naturelles, et, entre 

toutes, ses fruits et ses incomparables vignobles (*). 

Cette année 1783, qui est celle de l'indépendance des 

Etats-Unis, fut entre toutes marquée par de grands pro-

jets. Le Ministre de la Marine rappelle à la Chambre de 

commerce l'utilité que présenterait la fondation d'établis-

sements français de commerce dans le Nord, notamment 

à Hambourg où il s'agissait de créer un grand entrepôt 

de nos vins (2). Consultés sur ce point, MM. de Bethmann 

et Desclaux rédigèrent un long mémoire tendant à prouver 

que les Français ne peuvent pas, sans être soutenus, entrer 

en concurrence avec les étrangers pour le commerce dans 

ces régions ; et ils en voyaient la raison dans les condi-

tions dispendieuses de la navigation française et dans le 

«régime des classes» qui obligeait les capitaines à prendre 

un trop grand nombre de novices et de mousses (3). 

Nos Allemands étaient alors en possession d'une répu-

tation de probité à laquelle l'intendant Tourny rendait 

fl L'arl. BORDEAUX ilu Konversalions-Lexikon de Moycr (1904) donne l'indi-

cation que voici : In Dcutschland trank man den Bordeauxwein im 

18 Jahrhundert allgemein unter dcm Namen Pontac. 

Il y a dans cette assertion une incompréhension complète du sens exact de 

ce terme « vins de Pontac ». Au dire de M. le Dr G. Martin, que nous avons 

personnellement consulté comme spécialiste en cette matière, il n'a été utilisé 

chez nous au xviri" siècle que pour désigner les vins récoltés à Pessac, dans 

le cru de llaut-Brion, qui appartenait à la famille de Pontac, et était alors 

réputé le premier cru du Bordelais, quoique situé dans la région des Graves. 

Le vin do Pontac était devenu synonyme de vin de llaut-Brion, rien de plus; 

jamais il n'a été en France synonyme de vin de Bordeaux ou du Bordelais. 

L'abus que l'on faisait de ce terme en Allemagne s'était répandu en Suède 

(et sans doute aussi dans les autres pays Scandinaves), comme le prouve le 

récit d'un voyage à Bordeaux des frères Hildebrand en 175.'), publié par 

M. Paul Courtcault dans la Revue hist. de Bordeaux, 1917. 

(!) Inv., C, 4348. 

(") /bid., G, 4348. — Le régime des classes avait été institué par Colbert 

en 1073, pour le recrutement des équipages de la Hotte. Il a subsisté jusqu'au 

système de l'inscription maritime introduit par la Révolution. 
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hommage en 1743 : « Je n'ay, dit-il, d'après les différens 

éclaircissemens que j'ay cherché à prendre sur leur compte, 

que de bons témoignages à vous en rendre. Ils passent pour 

gens de probité, intelligence, et ont la confiance du public 

qui fait le crédit du négociant» (J). S'ils se différencièrent 

assez vite du groupe anglo-saxon d'ailleurs peu considé-

rable, et même du groupe hollandais, avec lequel nous les 

avons vus confondre d'abord leurs intérêts, ils restèrent 

plus longtemps conjoints au groupe Scandinave et luthé-

rien que nous avons précédemment rencontré. 

Quoiqu'ils aient dédaigné la raffinerie, la distillerie, 

même la construction des navires (trois grosses indus-

tries alors confinées presque tout entières dans les quar-

tiers de Sainte-Croix et de Saint-Michel), leur esprit 

d'entreprise fut peut-être plus général que ne le laisse 

comprendre notre récit, s'il est vrai que, dans la première 

moitié du siècle, l'un d'eux songea à introduire dans 

notre ville la fabrication de la porcelaine longtemps 

avant qu'elle eût pris pied à Limoges. « Il y a quarante 

ans — écrit un magistrat du Parlement de Bordeaux 

en 1769 — que celuy qui a établi en Saxe la manufacture 

de porcelaine, voulut auparavant l'établir à Bordeaux. 

Les jurats de ce temps-là traitèrent cet homme comme le 

valet du tambourineur, par complaisance pour M. Ustin 

qui faisoit des pots de chambre de fayance et qui avoit 

de la jalousie de ce particulier qui a enrichi la ville de 

Dresde » (2). — Mais l'assertion de M. de Gascq est sujette 

(') Lettre de Tourny à M. le comte de Maurepas, ministre d'Etat, 1743 

(Appendice III). 

C2) Lettre de M. le Président de Gascq à M. d'Arche, premier jurât, à Bordeaux, 

26 nov. 1769 (Arch, hisl. de la Gironde, XXXI, p. 462). — 11 y a apparence 

que l'auteur vise le chimiste Johann Friedrich Boeltchcr [al. Boctlger, 

Boettiger, + 171!)) qui fut chargé en 1708 de diriger à Dresde les premiers 

essais de fabrication do la porcelaine, et en 1710, d'administrer la manufacture 

fondée àMeissen (Meyer's Konvers. Lexikon). Cependant 1710 ne peut équiva-

loir à 1730 qu'il nous faudrait, à moins de supposer que la mémoire de M. de 

Gascq était en défaut. 
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à caution. Il faudrait, pour l'admettre, des preuves 

directes qui n'ont pas encore été données (*). Seule la 

fabrique de faïencerie du sieur Hustin (de Douai), signa-

lée précédemment, est dûment prouvée. 

Cet esprit d'initiative se constate, un demi-siècle plus 

tard, chez les sieurs Bahn et Stuttenberg qui, associés 

au sieur Fol, fondent à Cadillac un moulin à martinets 

pour les produits duquel ils sollicitent en 1786 un brevet 

d'invention (2). 

Par ailleurs nous savons qu'au milieu du xvme siècle 

les Bordelais s'adressèrent encore à des étrangers, nom-

mément à la compagnie Roth, puis à la compagnie 

Netzer, pour la mise en valeur des landes qui bordent la 

côte océanique (3). Il n'est point certain toutefois que les 

pourparlers aient abouti. En 1765, un sieur Girardin, 

« chef d'une des casernes de familles allemandes réunies 

à Saint-Jean-d'Angély primitivement pour aller coloniser 

Cayenne et actuellement laissées libres de rentrer dans 

leur patrie », offre de nouveau, au nom de cinquante 

familles, ses services et ceux de ses subordonnés pour 

défricher les landes voisines de Bordeaux ('■). Cette fois 

encore nous ignorons quelle suite fut donnée à cette 

proposition. 

Nous sommes enclin à voir le contre-coup de la pros-

périté dont commençait à jouir la colonie de Bordeaux 

Ci M. E. Labadie, qui a connu l'assertion de M. de Gascq (voir Lettres sur 

la céramique, p. 49), ne propose aucune solution dans sa belle étude sur 

les Porcelaines bordelaises (1913). 

(!) La Chambre de commerce de Guionne combatlit la demande qu'ils faisaient 

de privilèges exorbitants. Voy. notre Appendice III. 

l'j Voy. M. P. de Joinville, l'Armateur Balguerie-Stutlenberg, pp. 110 et 113. 

- Netzer faisait travailler les prolestants étrangers de Bordeaux. Voy. 

VInv., C, 3671 et 3672, à deux endroits. 

(') Arch. dép. de la Gironde. Jnv., C, 3672 (p. 118). Ailleurs, C, 4328 

(P-149), il est parlé de 3,000 Allemands qui se sont embarqués à Rocheforl pour 

Saint-Domingue vers 1765. 
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dans ce fait qu'en l'année 1753 une Compagnie de navi-

gation se fonda à Paris, avec le dessein avoué de 

concurrencer, dans les mers du Nord et spécialement 

dans la Baltique, les étrangers établis en France ('). Où 

donc plus que dans notre port le commerce avec ces deux 

mers avait-il ses représentants attitrés? Si les vins des 

palus du Bordelais étaient réservés aux colonies et ceux 

des graves aux clients de France, ceux du Médoc étaient 

déjà pour le Nord, et s'ils y portaient le renom de nos 

crus, ils y trouvaient aussi pour nos viticulteurs et nos 

négociants des prix extrêmement rémunérateurs, qui 

firent affluer l'or dans notre ville et lui donnèrent, assez 

longtemps avant la Révolution, la première place parmi 

les cités commerçantes de la France (2). 

Du xine siècle au milieu du xv°, c'étaient les Hanséates 

de Londres qui avaient fait l'office de commissionnaires 

du Nord pour l'achat et le transport des vins de Bordeaux. 

Dé la fin du xve siècle au milieu du xviir1, ce furent 

surtout les Hanséates de Bruges. C'étaient maintenant 

ceux des côtes allemandes de la Baltique qui jouaient ce 

rôle lucratif. Le traité de 1716 entre la France et les Villes 

Hanséatiques ayant accordé à celles-ci quelques-unes des 

exemptions dont jouissaient les Hollandais, les Hambour-

geois réussirent assez vite à supplanter les commission-

naires d'Amsterdam et de Rotterdam. Grâce à la conni-

vence des négociants allemands de Bordeaux, ils devinrent 

les principaux entrepositaires des produits de notre sol, 

qui se répandaient de chez eux par les voies de terre 

(') Voy. le prospectus imprime sous ce titre : Sommaire de l'établissement 

à Paris d'une compagnie particulière de commerce dans les mers du A'ord, 

Baltique, dans la Russie, Provinces frontières et Etals du Nord, au capital 

de neuf millions, qui sera porté â trente par la spéculation, 1753 (Arch. dép. 

de la Gironde, fonds de l'Intendance, C, 4385. Cf. G, 1039). — Il semble que 

la Chambre de commerce de Guienne ait pris parti contre ce projet. (Voy. 

C, 4263, p. 84.) 

(s) Cf. M. C. Jullian, ouv. cité, pp. 523 et 533. 



DES TRAITÉS DE RYSWICK A LA RÉVOLUTION 91 

sur le reste de l'Allemagne et sur les pays Scandinaves, 

quoique beaucoup de négociants bordelais soient restés 

tributaires des Hollandais (d). 

Le grand traité de 1655 entre Hambourg et la France, 

demeuré longtemps lettre morte, avait donc eu, en fin de 

compte, cet effet de multiplier les relations directes de 

Bordeaux avec les régions septentrionales, relations qui 

jusque-là n'avaient que très rarement dépassé les ports 

de la Hollande. Grâce à un nouveau traité conclu avec le 

grand port de FElbe en 1769 elles y restèrent défini-

tivement fixées jusqu'à la Révolution (3) et prévalurent 

toujours sur celles qui se nouèrent peu à peu avec les 

ports de la Baltique. Non point que Lubeck, Wismar, 

Stralsund, Stettin, Danzig, Kœnigsberg n'aient maintes 

et maintes fois envoyé leurs voiliers jusqu'à la Garonne; 

mais la réciproque n'existait point. « Avec une organisa-

tion meilleure, écrit un historien allemand de ce temps-là, 

c'est un conseiller de Hambourg qui donnerait des ordres 

aux bords du Gange » (4). Les sénateurs hambourgeois 

s'essayaient déjà à en donner sur les bords de la Garonne, 

comme nous le verrons plus loin. 

Il ne saurait être sans intérêt de consigner ici qu'en 

l'année 1764, un très gros banquier de Vienne, le sieur 

Friès, conçut le projet d'établir un courant d'échanges 

entre Trieste et les ports de France, tout au moins Mar-

ri En 1781 encore, nous lisons dans un document officiel (Inv:, C, 3396) 

que les vaisseaux hollandais sont très utiles pour le transport des vins de la 
Ouienne. 

(') Voy. à notre Appendice III la lettre du Contrôleur général à la Chambre 

de commerce de Bordeaux, de laquelle résulte que ledit traité, conclu le 

I" avril 1769, conlenait diverses clauses secrètes à l'avantage des seuls 

l'lançais. Ce traité a été publié parWenck, Cad. juris genthim récent., III, 752. 

(') Je trouve mention en 1752 (Inv. des reg. de la Jurade, III, p. G05) de 

deux navires de Hambourg qui. venant d'Alger, font relâche a Bordeaux. 

C'est le seul fait de ce genre que j'aie rencontré. Lesdits navires sont d'ailleurs 

mal accueillis, comme suspects de contagion. 

C) Juste Mœser, + 1794. La citation, que nous empruntons à M. Henri Stein, 

Notre frontière de l'Est, est probablement tirée de l'un des quatre volumes 

d'Idées patriotiques publiés par Mœser de 1775 à 1786. 



02 CHAPITRE II 

seille et Bordeaux (d). C'était le temps où Marie-Thérèse, [ 

s'efforçant de rendre ses États « commerciaux », suivant! 

l'expression d'un contemporain, voulait faire de Fiurae 

un port franc et étendre à toute l'Europe l'emprise[ 

d'Ostende, de Livourne et de Trieste (2). Le projet del 

Friès, dont la Chambre de commerce de Guienne futí 

saisie par le duc de Praslin et le Contrôleur général des 

finances, ne rencontra qu'indifférence, et ne sera réalisé 

que cent vingt ans plus tard! Dès le règne de Louis XV,[ 

par l'initiative des Autrichiens, qui se préoccupaient sans! 

doute avant tout d'exporter les bois de leurs forêts del 

Croatie et de Slavonie, il offrait aux Bordelais la persl 

pective de trouver pour leurs vins un marché de venter 

dans les villes de l'Adriatique. Il était donc comme une! 

extension des facilités que leur avait apportées déjà, de[ 

ce côté, la mise en service du canal des Deux-Mers en 1681,1 
Mais les «idées spatiales» des Bordelais (pour nous servir! 

d'un terme cher à Ratzel et à son école) étaient alors tour-

nées vers le Nouveau-Monde, et dédaignaient de disputer 

à Marseille l'empire de la Méditerranée. 

Au mois de septembre 1785, le Ministre de la Marinef 

avait chargé le Commissaire ordonnateur du port del 

Bordeaux d'éclairer, par l'entremise de la Chambre del 

commerce, les négociants de cette place «sur la nécessite] 

de mieux assortir leurs cargaisons pour Amsterdam eii 

particulièrement sur la convenance et l'avantage qu'ilsj 

trouveraient à n'expédier pour ce port que de petits navires! 

de cent à cent vingt tonneaux et au-dessous ». 

Saisie de la lettre du ministre, la Chambre répondit, 1«[ 

20 novembre suivant, en expliquant que les bas-fonds dest 

côtes de Hollande exigeaient, des navires d'une construcl 

tion appropriée: que les assurances se faisaient nécessai-

(') Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 4256 (p. 32) et C, 4264 (p. 91). 

(*) Voy. Mayer, M. le comte de Falkenstein ou Voyage de l'emperen 

Joseph II... en 1777 (p. 47). 
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rement à Amsterdam et non à Bordeaux, en sorte que 

« tout concourt à donner aux Hollandais sur nous [Borde-

lais], dans la navigation de notre port à celui d'Amster-

dam, une prépondérance telle qu'il parait impossible de 

la détruire ». 

Cette lettre est instructive par les préoccupations qu'elle 

révèle et les explications qu'elle fournit. Plus instructive 

encore lorsqu'elle ajoute que les Hollandais regardent les 

échanges entre Amsterdam et Bordeaux comme d'une 

utilité secondaire pour eux et ne s'en occupent que si les 

circonstances les détournent de la Méditerranée, de la mer 

d'Allemagne (la mer du Nord), de la Baltique ou de l'océan 

Glacial. C'est comme l'annonce d'une retraite possible 

des Hollandais devant les Hambourgeois, dont l'activité 

devient menaçante. 

La réponse de la Chambre de commerce se termine par 

un autre aveu : 

« Nous ne voyons point, du côté de la composition des 

chargements, de ressources pour balancer cette masse de 

causes de la prépondérance des Hollandais. Les char-

gements ne se font dans notre port pour Amsterdam qu'en 

cueillette, c'est-à-dire que le navire annoncé pour devoir 

prendre charge la reçoit ensuite indiféremment de divers 

particuliers. L'un y envoie des sucres, l'autre des cafés, 

des eaux-de-vie, des vins, etc. Ce sont là à peu près les 

seules marchandises que l'on envoyé de Bordeaux en 

Hollande » (d). 

La large place qu'avaient prise les étrangers dans le 

négoce local n'était point du goût de tous les Bordelais ; 

beaucoup en prenaient ombrage. Leurs griefs furent, un 

C) Arch. dép. de la Gironde; fonds de la Ch. de coram. — Appendice 111, 
p. 245. 
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jour, formulés et adressés à la Chambre de commère, 

par un protestataire endolori, dont l'autorité personnelle 

paraît assez faible quand on considère soit le fond mêmei 

de sa plainte, soit la forme rudimentaire qu'il lui donne C)! 
Il y a présomption que cet anonyme est contemporain de 

la guerre dite de Succession (1745 et ss.), où l'on vit, à lai 

suite du traité de Varsovie, la Hollande, l'Angleterre, lai 

Pologne et l'Empire coalisés contre la France et la Prusse! 

Quoi qu'il en soit, les griefs énoncés peuvent se réduire! 

aux huit chefs suivants : 

S'ils réussissent, les étrangers [Anglais, Hollandais! 

Scandinaves ou Allemands? L'auteur du mémoire ne préj 

cise point] font de grosses fortunes; 

Sinon ils emportent chez eux, sans les avoir payés, les! 

produits qu'ils ont obtenus à crédit par surenchère ; 

Ils fraudent souvent les droits du roi et ceux du publie, 

avec la connivence de certains bourgeois de Bordeaux; I 
Comme « commissionnaires », ils se passent le plus vil 

possible des courtiers assermentés, font eux-mêmes leursf 

achats, de préférence chez les propriétaires qu'ils savent! 

dans la gêne, pour avoir leur vin à meilleur compte; 

Plus tard ils parcourent seuls les paroisses viticoles el 

font profiter les nouveaux venus de l'expérience acquise; 

Ils établissent dans les paroisses des prix-courants pour 

les vins qu'ils fabriquent, « la majeure partie du temps)], 

dans leur cabinet, et ces prix-courants font bien souvent' 

loi pour chaque paroisse ; 

Ils accaparent, au détriment du Français, qui ne pei 

charger que pour son compte, toutes les commissions qo| 

viennent des pays étrangers ; 

Quand ils associent leur fret à celui d'un Français, ill 

prélèvent un quart d'intérêt sur la cargaison totale. 

En regard de ces griefs, — dont le moins qu'on puissf 

(') Voir notre Appendice III, à la date. 
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dire, c'est qu'ils attribuent à tous les étrangers indistinc-

tement des procédés et des torts qui vraisemblablement 

sont ceux de quelques-uns d'entre eux seulement, —■ 

l'impartialité de l'histoire veut que soient énumérés les 

services dont leur est reconnaissant, avec un peu d'excès 

peut-être, l'auteur d'un autre mémoire, également ano-

nyme, dressé en 1705 pour soutenir une demande de 

liberté du culte protestant : 

Les étrangers, est-il dit, sont seuls capables d'étendre 

au loin le commerce des produits du royaume ; 

Ils apportent chez nous leur «industrie», leurs capitaux, 

la connaissance des besoins de leurs compatriotes: 

Ils sont très nombreux. « La majeure partie du com-

merce avec le Nord est entre leurs mains. » Aussi font-ils 

comme commissionnaires des fortunes rapides ; 

Ce sont eux qui provoquent les commandes des pays 

étrangers et qui trouvent au dehors des débouchés aux 

vins et autres produits de la province et des colonies, qui 

affluent à Bordeaux ; 

Inversement ce sont eux qui procurent aux Bordelais 

les produits exotiques qui leur manquent ; 

Dans ces diverses opérations ils ne peuvent être rem-

placés par les nationaux. 

Toutes réserves faites, les services rendus à Bordeaux 

semblent très réels, du moins dans quelques cas. Ainsi, 

lors de la disette de 1709, nos Hanséates firent venir par 

Danzig des approvisionnements de blé (4) et renouvelèrent 

cette opération en 1748 sur une plus vaste échelle 

Nouvelle disette en 1770: nouvelle intervention des prin-

cipaux négociants de la colonie pour donner à Bordeaux 

les grains qui lui manquaient MM. de- Bethmann (4), 

C) ïnv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3646 et 3786. 

(') Ibid., C, 3417. 

(3) Ibid., C, 1433, 1434 et ss. 

C) Voy. sur ce point une lettre de Bethmann, consul impérial, au contrôleur 

général Terray, 25 mai 1773 (dans les Arch. hist. de la Gironde, XLV, p. 586). 
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Meinicken, Overman, Woldt, Meyère (Meyr), Schalch, 

Brommer, Harmenseri, Luetkens, Nicolas von Dohren, 

Mutzenbecker (*), Kern, Eckmann, Colck, Lienau, Brust 

se signalèrent dans ce genre d'opérations et en furent 

récompensés par l'autorisation qu'ils obtinrent bientôt 

d'exporter en franchise, hors du royaume, l'excédent de ce 

qu'ils avaient fait venir (2). C'est donc à eux que s'adres-

sèrent nos jurats, lorsque, de 1777 à 1785, ils voulurent, 

en faisant l'abondance sur le marché local, diminuer le 

renchérissement des grains devenus rares. On vit alors 

arriver les énormes chargements de blé qu'expédièrent 

les ports d'Amsterdam, Hambourg, Kœnigsberg, Danzig, 

Rostock en 1777, — ceux d'Amsterdam, Rotterdam, Kœnigs-

berg, Hambourg, Stettin, Lubeck, au commencement de 

1778, — ceux de Kœnigsberg, Elbing, Amsterdam, Rotter-

dam, Hambourg, Lubeck, Danzig, Stettin, Wismar, Ros-

tock à la fin de la môme année, — ceux de Hambourg et 

d'Amsterdam au commencement de 1779, — ceux d'Ams-

terdam et Rotterdam à la fin de la même année, — ceux 

de Hambourg, Amsterdam et Norden en 1780, — ceux 

d'Amsterdam, Ostende et Rotterdam en 1781, — ceux de 

Hambourg, Kœnigsberg, Danzig, Rotterdam et Amsterdam 

entre 1782 et 1785. Rien ne montre mieux que cette sèche 

énumération l'activité des relations économiques entre 

Bordeaux et les ports allemands de la mer du Nord et de 

la Baltique, auxquels il eût convenu d'ajouter, si notre 

sujet l'avait requis, les ports Scandinaves et russes où nos 

Hanséates allaient aussi s'approvisionner (3). Et cette 

activité fut sans aucun doute pour quelque chose dans le 

projet que conçut le Ministre de la marine, en 1786, de 

faire exécuter un « Attlas complet des mers du Nord à 

(') Alias Mutzenbeeher. 

(*} Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3976 (anno 1773). — Cf. C, 42GS 

(p. 97), où il est fait mention du sieur Rohbram qui fait venir des grains 

d'Amsterdam en 177S. 

(?) Ibid., C, 1453 à 1461. 
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l'usage des navigateurs français », pour remplacer les 

cartes défectueuses dont ils se servaient jusque-là (*). 

On ne peut s"empêcher de relever ici que les divers 

traités conclus entre la France et la Hanse teutonique, en 

1464, 1483, 1655, 1716 et 1769, le furent toujours à la 

demande et par l'initiative des Osterlins, qui avaient fini 

par en tirer des privilèges égaux à ceux des régnicoles (2). 

Le désir qui les poussait sans cesse à trafiquer en France 

procédait très évidemment du grand profit qu'ils y trou-

vaient comme intermédiaires payés. L'histoire de la colonie 

de Bordeaux sert de preuve à cette assertion et démontre 

en môme temps qu'il ne se trouva jamais de compagnie 

française assez puissante pour contraindre ces étrangers 

à faire part à deux. 

La soudaine prospérité commerciale de notre ville eut 

une conséquence fort significative : les étrangers qui y 

collaboraient voulurent en tirer profit et, pour ce faire, 

assurer le respect de leurs intérêts. Ils se groupèrent donc 

peu à peu et successivement par nations, — à l'exemple de 

la «nation portugaise» déjà groupée sous ses syndics (3),— 

et requirent de leurs gouvernements respectifs le concours 

et la protection de consuls résidants qui, de bonne heure, 

furent moins les représentants de tel ou tel gouvernement 

que les mandataires des colons eux-mêmes. Cette insti-

tution des consulats étrangers s'ébaucha dans le dernier 

quart du xvn° siècle d'abord par les Suédois, puis par les 

Anglais (4). En 1705 les premiers étaient représentés par 

(') Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 4258, p. 55. 

(!) Voy. à notre Appendice III la pièce qui porte la date de 1747. 

Pl Ibid., G, 3840, année 1(177. Il s'agit uniquement d'Israélites portugais.. 

f) En 1677, Pierre Meerman est qualifié de banquier et commissaire de la 

couronne de Suède (d'après Meller, Familles protesl., p. 9, note). David Inglès 

est mentionné comme consul d'Angleterre en 1678, par Pierre Meller {Familles 
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le sieur Luetkens, négociant de Bordeaux, qui avait reçu 

son investiture du roi de Suède, mais que les Bordelais 

ne voulurent point reconnaître (*). Dans une lettre datée 

de 1713, Pontchartrain, secrétaire d'État de la Marine, 

appelait l'attention de l'intendant de la Généralité sur la 

nécessité de ne permettre à aucun consul des puissances 

étrangères d'exercer ses fonctions sans avoir obtenu Vexe-

qualur du gouvernement français (2). C'était simplement 

vouloir régulariser une institution internationale. 

Cette institution ne se précisa et ne s'enracina défini-

tivement que dans la troisième décade du XVIII0 siècle, à 

la faveur d'une poussée nouvelle des intérêts matériels. 

Depuis 1721 (3) le Danemark qui possédait Altona et Flens-

bourg, en 1723 (4) la Suède qui occupait Wismar et Stral-

sund (b) en vertu des traités de Westphalie, avaient à 

Bordeaux des représentants qui nous sont connus : le sieur 

Leers, puis Hanssen de Liliendal (avec Frederik son fils 

comme « adjoint » et successeur) pour le premier de ces 

deux pays ; le chevalier d'Harmensen (avec Jérôme d'Har-

prolest., p. 10). Andréas Baumgarten figure {ibid., p. 8) comme préconsul {sic) 

de Tliorn. Mais le titre de préconsul est celui que prenaient les magistrats (le 

plusieurs villes de la Hanse dans les titres rédigés en latin. 

(4) Voy. à l'Appendice III un document de 1705 relatif a cette alfaire, tiré des 

Arch. dép., C, 4267. Cf. F. Michel, ouv. cité, II, 178. 

(') Voy. à l'Appendice III la lettre de Pontchartrain, tirée des Arch. dép., 

C, 1625. 

(3) Inv. des reg. de la Jurade, III, p. 524. Cette date de 1721 est celle de 

l'enregistrement des lettres patentes par lesquelles le roi Frederik IV avait 

institué officiellement le consulat de Danemark à Bordeaux. Mais ces lettres 

ne faisaient que confirmer en droit une institution déjà existante en fait, 

puisqu'un autre passage du même Inventaire (VI, p. 667) fait mention, sous la 

date du 2 août 1709, de Henry Luetkens, marchand de Bordeaux, comme 

consul de la nation danoise. — L'Inv. des Arch. dép., C, 3483 et 3484, nomme 

en 1749 le sieur Leers comme « ancien » consul de Danemark à Bordeaux. En 

1741 et 1757, ce titre est porté par Frederik Hanssen de Liliendal {Inv. des 

reg. de la Jurade, V, p. 209, et Inv. des Arch. hospital. de la Manufacture, 

H, 3, p. 39). En 1781, le sieur Borgaard signe une requête comme vice-consul 

de Danemark (C, 1641). 

{'') Inv. des reg. de la Jurade, III, p. 524. 

(6) Depuis 1720 d'une manière définitive. 
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raensen comme « adjoint » et successeur) pour le second. 

Par là seulement se trouve corroborée pour quelque temps 

cette assertion de Francisque Michel, qu'au xviir3 siècle 

les Scandinaves avaient dans notre ville le pas sur les 

Allemands. 

Après les Scandinaves ce furent les Russes, c'est-à-dire 

en fait les sujets baltes du czar de Russie à Riga et autres 

villes voisines, de langue allemande, qui, en 1724, suivirent 

l'exemple donné f4) ; — puis ceux du Grand-électeur de 

Brandebourg devenu roi de Prusse, qui eurent pour consul 

en 1736 un certain Paul Jordan (de Berlin) (2), à qui suc-

céda en 1751 Jean-Georges Streckeisen (de Baie) (3). 

Du premier le nom ne se présente que très rarement 

dans les documents du temps (''). Du second il est plus 

souvent fait mention (5) ; Streckeisen ligure, avec son titre 

de « consul de Prusse », dans la société des actionnaires 

du Spectacle de Bordeaux, constituée en 1760 sous le 

patronage du maréchal de Richelieu, gouverneur de la 

province. Nous savons que son consulat fut interrompu 

au bout d'une douzaine d'années (probablement comme 

conséquence du traité de Paris de 1763), soit que le titu-

laire ait quitté Bordeaux, soit plutôt qu'il ait été contraint 

de démissionner pour un certain temps (6) Aussi bien, 

le lointain royaume de Prusse, qui n'avait d'autres ports 

(') Inv. des reg de la Jurade, III, p. 324. Le consul choisi est appelé Jean 

Alexis. 

(s) Ibid., 111, p. 524. — Serait-ce un parent rie Charles-Etienne Jordan, le 

grand favori de Frédéric II, né aussi à Berlin en 1700, + en 1745? 

(3) D'après VAlmanach royal de 1752. 

I1) Voy. d notre Appendice III un acte de 1740. 

W Né vers 1715, il mourut en 17!)!). Nous le rencontrerons plusieurs fois dans 

les pages qui suivent. L'orthographe Steckcisen que donnent quelques docu-

ments est fautive. 

(°) Voy. M. P. Courteault, M"« Clairon el l'acleur Lekain à Bordeaux, p. 11. 

Par contre, dans le registre des baptêmes protestants de Bordeaux (Arch. 

munie., GG, 811), il signe deux actes de 1767 (n° 305) et 1768 (n»_ 330) sans 

faire suivre son nom du titre de consul. Il disparaît d'ailleurs
c
d1i VAlmanach 

royal de 1701 à 1773; mais nous le retrouverons tout à l'heure. 

m'- v, s m '. 
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que Kœnigsberg et Stettin ('), n'entretenait avec notre ville 

que des rapports assez rares, plus rares assurément que 

la Pologne qui, par sa ville de Danzig, alors dans tout 

l'éclat de sa prospérité, avait dirigé sur Bordeaux en 1708 

et 1748 les grands convois de grains que la disette rendait 

nécessaires (2). Par là s'explique que le Grand-électeur de 

Saxe devenu roi de Pologne ait voulu, lui aussi, avoir un 

représentant sur les bords de la Garonne. Le premier 

nommé fut Laurent Rossau (alias Rosseau et Rousseau), 

écuyer, natif de Danzig, probablement d'origine française. 

Sa nomination est du 8 janvier 1743 ; l'exéquatur qui lui 

fut accordé porte la date du 11 mai suivant (3). Ses succes-

seurs se maintinrent jusqu'à la Révolution. 

Quant au Grand-électeur de Hanovre devenu roi d'An-

gleterre, nous ne voyons pas qu'il ait suivi l'exemple de 

ses co-électeurs de Saxe et de Brandebourg. Son abstention 

mériterait d'être expliquée, puisque, comme roi d'Angle-

terre, il n'avait plus de représentant à Bordeaux. 

En 1768, sous le règne de la grande Marie-Thérèse, les 

ressortissants immédiats du Saint-Empire germanique à 

Bordeaux reçurent à leur tour un protecteur officiel et un 

chef attitré en la personne de Jean-Jacques de Bethmann, 

« consul de Sa Majesté impériale et royale » (4). C'était le 

premier représentant de ce genre que la maison d'Autriche 

se donnait sur les côtes du Ponant (5), trente-deux ans 

(') Cédé aux Suédois par les traités de Weslphalie, Stettin ne revint définitif 

vement à la Prusse qu'en 1720. 
(-) Inv. des reg. de ta Jurade. I, pp. 195 et 196. — Danzig appartenait à la 

Pologne depuis 1434 et lui resta jusqu'en 1793. 
(3) Voy. dans la liasse C, 3212 des Arch. dép. de la Gironde, une requête qu'il 

présenta on 1744 pour être exempté du paiement de l'impôt du dixième 

(Cf. à notre Appendice III VEtat des Hambourgeois et autres Hanséates résidant 

à Bordeaux en 1743). D'après VInv. des reg. de la Jurade (III, p. 524), le 

consul de Pologne n'aurait été nommé qu'en 1760, et se serait appelé Michel-

Imbert l'russor (Michel Zimbcrt dans l'Àlm. royal de 1789). Cf. ci-dessus, p. 63. 

(4) D'après VAlmanach royal de ladite année, qui ne l'appelle jamais que 

Bethman ou Bethmann. — Il eut plus tard un « adjoint » en la personne de 

son (ils P. H. de Bethmann. 
(5) D'après Malfatti, Oesterr.-Ungar. Consularwescn (2 vol., Vienne, 1879-82). 
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après la maison de Hohenzollern. D'où nous. devons 

inférer_que le nombre de ses sujets directs, venus des 

bords du Danube ou des Pays-Bas, avait grandi à Bordeaux 

proportionnellement avec la prospérité de notre ville. Car 

c'est d'eux que la monarchie autrichienne se soucie en 

cette occasion, plutôt que des Hanséates de la mer du 

Nord et de la Baltique, qui étaient de taille à se passer 

de la protection impériale. Rappelons-nous d'ailleurs qu'en 

1764 déjà (ci-dessus p. 91), le projet avait été conçu de 

relier par un service maritime direct les ports de Trieste 

et Fiume avec les nôtres. Depuis le prince Eugène de 

Savoie l'influence française avait peu à peu pénétré la 

Cour de Vienne; elle s'affirmera plus pleinement encore 

sous Joseph II, fils d'un prince français. Nous en saisissons 

ici une preuve entre mille. 

En 1774, à l'avènement de Louis XVI, le roi de Prusse 

Frédéric II réussit, par des moyens que nous ignorons, à 

^aire rétablir Jean-Georges Streckeisen dans les fonctions 

consulaires quïl avait exercées dès 1750, puis abandon-

nées Cinq ans plus tard, en 1779, les Provinces-Unies 

voulurent elles aussi avoir un consul en propre : ce fut 

Gaspar Meyer (2). Et comme si ce n'était point assez pour 

protéger les intérêts de la colonie germanique de Bordeaux, 

les trois villes hanséatiques, Hambourg, Brème et Lubeck, 

(') Voir VAlmanach royal de 1775. Cf. les Arch. hislor. de la Gironde, 

XXXIII, p. 255, et VInv.. des reg. de la Jurade, II, p. 582. — En 17S8-92, le 

consulat de Prusse parait avoir été géré par le vice-consul Wuslenberg; 

mais Streckeisen reparaît en l'an V. 

f2) Il n'apparaît dans VAlmanach royal qu'en 1783; mais VInv. des reg. de 

la Jurade, III, p. 449, signale, sous la date du 2G août 1779, l'enregistrement 

de la patente donnée par les Etats-Généraux de Hollande, le 5 mai 1779, au 

siour Gaspar Meyer. négociant, comme commissaire de marine en cette ville 

de Bordeaux et pays eirconvoisins, « pour par luy jouir des privilèges et 

prérogatives attachés à ladite place ». Ce titre de commissaire de marine 

nous parait équivaloir ici à celui de consul. (Voy. plus loin.)— M. D. Neuville, 

dans l'ouvrage que nous citons plus loin, n'a pas tenu compte de ces indica-

tions (p. 267).— Miltitz date de 1786 les consuls des Provinces-Unies en France 

parce qu'il considère qu'ils furent institués en vertu du traité d'alliance conclu 

entre ces deux puissances, le 10 nov. 1785 ; mais, en ce qui touche Bordeaux, ce 

traité ne lit que confirmer un état de choses existant [Man. des consuls, 1837). 
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s'y firent représenter, à partir de 1788, par Christophe-

Meinard Weltner (originaire de Lubeck), auquel succéda, 

en l'an II, Daniel-Christophe Meyer (de Hambourg) (*). 

Enfin, en 1790, le puissant archevêque-électeur de Cologne, 

Max Franz, frère de l'empereur Joseph II et de la reine 

de France Marie-Antoinette, eut son délégué particulier en 

la personne de Johann-Friedrich Walter, dont les pouvoirs 

cessèrent d'ailleurs très vite par la faute des événements 

politiques et militaires du temps (2), au grand chagrin de 

son auguste maître qui, en 1792, allait proposer aux puis-

sances alliées contre la France d'instituer une sorte de 

boycottage commercial contre les vins et autres produits 

du sol français. 
On ne voit point clairement que le représentant du 

Saint-Empire ait conservé ses fonctions au delà de l'année 

1790 (3), ni les autres au delà de l'an V (4), sauf celui de 

Prusse qui traversa victorieusement toute la période révo-

lutionnaire. Avec la constitution de l'an VIII prend fin la 

première forme des consulats étrangers à Bordeaux, celle 

qu'inspirait la législation et l'esprit de l'Ancien régime. 

De ces « consuls des puissances étrangères », comme on 

disait parfois, le plus considéré de tous et le plus influent 

à maints égards ce fut naturellement Jean-Jacques de 

Bethmann, établi aux Chartrons depuis 1740 (s). Négociant, 

(') Voir VAlmanach royal de 1789 et ss. Dès 1720, ces trois villes avaient 

un représentant commun, le sieur Crouchetet, résidant à Paris. Le corps des 

commerçants de Bordeaux était chargé de l'appointer, au moins en partie 

(Arch. dép. de la Gironde, C. 1629. Voy. notre Appendice 111). 

(2) Ducaunnès-Duval. Inv. des Arch. municip. de Bordeaux : période 

révolut., I, p. 21. 

(3) J.-J. de Bethmann ne décéda qu'en 1792 dans sa propriété du Tondu, 

dite aussi de Lescure et du Picon, paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux. 

('') Inv. des Arch. municip. : période révolut., III, p. 141. 

(•') Sa demeure se trouvail sur la « façade », au n° 106 actuel. Kn 1778 il 

demanda aux jurats l'autorisation d'y ajouter un balcon [Inventaire, C, 4230).— 

Le même Inventaire, C, 4221, fait mention d'une rue Bethmann projetée dans le 

prolongement de l'allée conduisant à la place Dauphine (1787) li y a aujour-

d'hui encore un chemin Bethmann, dans le quartier Saint-Augustin, au 

voisinage du domaine de Lescure qui appartenait audit consul. 
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armateur, banquier, « même diplomate et philosophe » au 

dire d'un historien, sa réputation avait débordé au loin, 

à ce point que l'abbé Terray, approuvé en ceci par la 

Chambre de commerce, lui exprimait toute satisfaction 

pour la manière dont il avait approvisionné la province 

pendant la disette de 1773 (*), et Turgot le félicitait de son 

patriotisme (2). 

En 1768, il se qualifiait modestement de « bourgeois et 

conseiller de la ville de Granson en Suisse ». Créé cheva-

lier du Saint-Empire en 1776, il eut, l'année suivante, le 

grand privilège d'accompagner l'empereur Joseph II à son 

passage dans notre ville, et de lui faire visiter ses chais 

du quai des Chartrons. Naturalisé par Louis XVI (3), il 

assista en 1789 à l'assemblée de la noblesse de Guienne. 

Madame de la Roche nous laisse entendre, dans le récit 

de son voyage en France, qu'il n'était guère d'étranger 

de marque s'arrêtant à Bordeaux qui ne tint à honneur 

d'aller rendre ses devoirs au représentant de TEmpe-

reur (4). 

En décembre 1786, les consuls institués à Bordeaux 

dénoncèrent par une lettre collective adressée à la Chambre 

de commerce l'insuffisance des feux de la tour de Cordouan. 

Cinq noms seulement figurent au bas de ce document : 

Bethmann, consul impérial-royal: Meyer, commissaire de 

Leurs Hautes Puissances les Provinces-Unies (5) ; Borgaard, 

(•) Inventaire, C, 4257 (p. 38). Cf. 4264 (p. 96). 

(!) Lettre datée de Fontainebleau, 31 oct. 1774 (Arch. hist. de la Gironde, 

II, 226). 

!3) D'après la notice contenue dans les Arch. hist. de la Gironde, XXX, 

P- 255, sans date ni référence. — Pour la présence de Joseph II à. Bordeaux, 

voy. plus bas. 

('') Son histoire, qui s'étend de 1740 à 1792, mériterait d'être écrite dans le 

détail autant que celle de Balguerie-Stuttenberg, qui a tenté récemment la 

plume de M. Pierre de Joinville. Voir d'ailleurs sur la famille de Bethmann 

une bonne notice de Pierre Meller dans ses Essais généalogiques (sans date, 

vers 1900). Cf. les Arch. hist. de la Gironde, XXX, p. 255. 

(5) Dans Arch. hist. de la Gironde, XXXVI, p. 388. Meyer est représenté 

par R. Amsinck, sans doute vice-commissaire. 
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consul de Danemark ; Harmensen, consul de Suède ; With-

footh, consul de Russie (*). Le consul de Prusse, Streckeisen, 

en est absent. 

Il n'est point superflu de rappeler que le roi de France 

avait lui aussi, depuis le milieu du xvnB siècle (2), ses 

représentants attitrés dans les principaux « Pays du Nord » : 

à Amsterdam et Rotterdam, sous le nom de commissaires 

ou vice-commissaires du roi; — à Hambourg, Danzig et 

Saint-Pétersbourg, sous le nom de consuls généraux; — 

à Gothebourg, Elseneur, Berghen, Drontheim, Memel, 

Ostende, sous le nom de consuls ; — à Rostock et Chris-

tiania, sous le nom de vice-consuls (3). Le commerce de 

Bordeaux trouvait dans leur présence une garantie de 

sécurité pour ses transactions habituelles. 

•4-
-^-

A plusieurs reprises les magistrats des villes du Nord 

entrèrent en rapports directs avec les nôtres par lettres en 

forme. Nous en avons plusieurs exemples qu'il ne peut 

être qu'intéressant de rappeler ici. 

Ainsi, en 1692, les sénateurs de Hambourg adressèrent 

aux jurats de Bordeaux une commission rogatoire à l'effet 

d'inviter un certain Pierre Testas à comparaître devant 

le premier juge pour défendre sa cause dans une affaire 

(') Cf. dans'la Rev. hist. de Bordeaux, 1917, l'acle do son serment de fidélité 

à la czarine en 1786. 

C2) D'abord à Slralsund, Kœnigsberg, Riga avant 1604, mais d'un exercice 

douteux, puis à partir de 1064 à Middelbourg, Hambourg, Danzig, Elbing. 

Voy. M. Boissonnadc, ouv. cité, pp. 431 et 432. 

(3) D'après M. Didier Neuville, Etat somm. des Arch. de la Marine antér. 

à la Révolution (1898, p. 252). — Ostende est classé parmi les « Pays impé-

riaux ». — Le relevé de M. Neuville se rapporte à l'année 1789, sans que . 

l'auteur ait poussé plus loin sa recherche. Dans VAlmanach royal de 17fl0 : 

que nous avons sous les yeux, figurent déjà Ostende, Amsterdam, Rotterdam, 

Hambourg, Danzig" Berghen, Elseneur, Christiansand, Drontheim et Saint-

Pétersbourg. 
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non rapportée. En 1700, les magistrats de Danzig procè-

dent de même manière au sujet d'Heinrich Lenof, établi 

aux Chartrons. Quelques années plus tard, en 1708, le 

bourgmestre de Lubeck réclame au maire de Bordeaux 

un passeport pour un navire en partance. En 1711, la 

Chambre de commerce délibère à deux reprises sur la 

demande qu'elle a reçue de Danzig d'obtenir aux navires 

de cette ville l'exemption, dont jouissaient ceux des 

nations neutres, du fameux droit de 50 sous par tonneau. 

Ces quatre exemples ont été signalés déjà par Fran-

cisque Michel (*!). En voici quelques autres qu'il ira 

point connus. 

En 1702, les jurats de Bordeaux entrent en correspon-

dance avec les échevins d'Amsterdam qui leur ont demande 

d'intervenir dans le procès d'un Hollandais de la colonie. 

Dix-sept ans plus tard, en 1719, ils écrivent aux magistrats 

de. Brème au sujet du règlement d'un procès en cours 

contre le sieur Draveman, domicilié à Bordeaux. En 1734, 

la Chambre de commerce écoute la lecture d'une lettre 

écrite par les sénateurs de Hambourg à un négociant 

allemand de. notre ville pour l'avertir que des frégates 

danoises, occupant l'embouchure de l'Elbe, ont arrêté trois 

navires hambourgois venant de Bordeaux; la Chambre 

saisit de l'affaire les ministres du roi, qui protestent 

aussitôt. 

En cette même année, ils correspondent de nouveau 

avec les bourgmestres d'Amsterdam au sujet d'un sieur 

Pollak qui a fait une faillite frauduleuse. 

L'année suivante, nos jurats interviennent auprès des 

sénateurs de Lubeck pour demander en faveur de la 

dame Rodde mainlevée sur six pièces d'eau-de-vie expé-

diées à Lubeck par le sieur Bruningk. 

En décembre 1743, ils écrivent deux fois au Conseil de 

Leeuwarden en Hollande, relativement à une commis-

(') Hisl. du cor/wi. à Bordeaux, II, pp. 138, 139 et 278. 
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sion rogatoire (non spécifiée dans la réponse) que ce 

Conseil leur avait adressée. 

Deux ans plus tard, c'est aux «sénateurs de Hollande» 

qu'ils s'adressent pour réclamer l'extradition d'un assassin 

sans doute réfugié à La Haye. 

En juin 1746, ils accusent réception aux « seigneurs de 

Hambourg » d'une commission rogatoire envoyée par 

ceux-ci contre le sieur Laffore, négociant de notre ville. 

En 1747, ils informent les « bourgmestres » de Ham-

bourg qu'ils ne peuvent s'immiscer dans l'exécution d'un 

jugement rendu par eux contre le dit Laffore au profit du 

sieur Rothaer. 

En 1774, ils se plaignent aux sénateurs de Hambourg 

d'un de leurs concitoyens qui néglige de payer à son 

logeur de Bordeaux le montant de son loyer arriéré, 

lequel s'élève à la somme de 1.129 livres (*). 

Inversement, nous voyons les sénateurs de Hambourg 

écrire aux jurats de Bordeaux pour les prier d'intervenir 

dans le procès d'un sieur Mœller: ce à quoi les jurats se 

refusent. De leur côté, les magistrats de la juridiction 

municipale de Breslau demandent des extraits légalisés 

des registres commerciaux appartenant à un certain 

Beynum, marchand allemand établi chez nous('2). 

Ces faits manifestent la solidarité d'intérêts qui existait 

dès lors entre Bordeaux et les grandes villes commer-

çantes du Nord ou de l'Est de l'Europe. A mesure qu'elles 

se multipliaient, les relations économiques devenaient plus 

étroites. C'est « la colonie étrangère (écrit M. Camille 

Jullian) (3) qui, sous le règne de Louis XVI, prend la 

direction de la fortune de Bordeaux». Assurément. Mais 

au premier rang de cette colonie figuraient les Hanséates 

(') Voy. les preuves à l'Appendice III, d'après les documents extraits de la 

Corresp. active el passive des jurats, conservée aux Arch. munie, de Bordeaux. 

(2) Pour tous ces faits, voy. notre Appendice III, aux dates. Les lettres des 

magistrats hanséates sont d'ordinaire rédigées en allemand. 

(3) Hist. de Bordeaux, p. 540. 
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de Brème, de Hambourg, de Lubeck et de Danzig, bien 

plus que les Anglais, les Scandinaves ou les Néerlandais, 

refoulés maintenant au second plan. 

Le préambule d'une déclaration royale donnée à Ver-

sailles, le 22 juillet 1697, au sujet des lettres de naturalité 

et de légitimation (*), résume avec beaucoup de précision, 

pour les confirmer et en tirer finance, les restrictions 

apportées par la législation du temps à la liberté des 

étrangers : 

Par les anciennes ordonnances et règlements de ce royaume (2). 

est-il dit, les étrangers venant s'y habituer nous doivent un tribut 

ou redevance annuelle appelé droit de chevage, et ils ne peuvent s'y 

marier qu'à des personnes étrangères comme eux, sans notre 

permission, à peine d'amende. El quand ils se marient à de nos 

sujets, ils sont tenus de nous payer le tiers ou ta moitié de leurs 

biens, ce qu'on appelle droit de formariage (3). 

11 leur est môme défendu de posséder aucuns offices, charges, 

dignités, commissions ni emplois, tenir fermes ni exercer la banque, 

le change, le courtage ni aucuns métiers (*). Ils ne peuvent lester 

ni autrement disposer de leurs biens qui, après la mort, nous 

demeurent acquis par droit d'aubaine (5). 

Pour comprendre la rigueur de ces stipulations, il faut 

savoir que, dans l'esprit des juristes de la couronne, elles 

étaient corrélatives du devoir de protection que le roi 

était censé exercer sur les aubains établis dans le royaume. 

(!) Dans Isambert, Rec. des anc. lois, XX, n» 1041. 

(2) Le préambule vise explicitement les ordonnances de 1423, 1436, 1449, 

1535, 1554, 1565, 1566, 1579, 1616, 1627 et 1629. 

,(3) Ce droit a du, par son excès même, contribuer à maintenir le caractère 

ethnique de notre colonie et rendre à peu'près impossible son absorption par 

le milieu bordelais. Les cas que nous mentionnons d'Allemands mariés à des 

Françaises au xvnr> siècle résultaient vraisemblablement d'une exemption 

obtenue du droit en question. 

('') En fait, ces rigoureuses inhibitions souffraient mille exceptions, comme 

nous l'avons démontré. 

( ) Ce droit d'aubaine avait été établi par une ordonnance de Charles VI 

(aé. 1386), qui n'est point rappelée dans la Déclaration royale de 1697. 
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Mais si la situation légale des étrangers n'avait rien' 

d'enviable sous l'Ancien Régime,, il convient pourtant 

de constater qu'elle bénéficiait, en fait, de beaucoup 

d'adoucissements. Ainsi, Louis XI (nous l'avons déjà dit) 

avait aboli ou-plutôt suspendu, une première fois, le 

droit d'aubaine. Dès le xvne siècle, et plus encore au 

xvine, des provinces, et des villes en obtinrent la sup-

pression. Bordeaux fut de ce nombre en décembre de 

l'année 1717 (4), et cette constatation est d'un grand point 

pour l'histoire qui nous occupe : car elle explique en 

partie .l'incessant concours d'étrangers qui se fit dès lors 

vers notre ville. D'ailleurs, au temps de la « monarchie 

absolue », le pouvoir discrétionnaire des intendants et 

des parlements provinciaux s'ingéniait moins à faire 

exécuter la législation existante qu'à en limiter ou même 

à en suspendre les effets suivant les intérêts, les besoins, 

les convenances de temps et de lieux. L'esprit philoso-

phique ne triompha complètement que sous Louis XVI, 

quand la France conclut avec le Wurtemberg (14 avril 1778), 

la Saxe-Hildburghausen (28 août 1778), la «principauté» 

de Hombourg (6 juillet 1779) et le Grand-électeur de Colo-

gne en sa qualité de prince-évêque de Munster (13 juin-

11 juillet 1780), des conventions particulières qui abolis-

saient en faveur de leurs sujets résidant en France lé 

droit en question ("2). A la Constituante était réservé d'en 

supprimer jusqu'au nom. 

Au point de vue policier,, les immigrés étrangers à la 

ville ou au pays restaient, en principe, assimilés aux 

vagabonds (3). De ce point de vue vexatoire les registres 

(') /nv. des reg. de la Jurade, I, rilfi; cf. V, 296. 

(°) Arcli. dép. de la Gironde, C, 1631; 

(3j Voy. aux Arch. dép. de la Gironde, fonds de l'Intendance, C, 6, les armoi-

ries d'un sieur Skinki connu sous le surnom de Schenck, décédé à Bordeaux 

dans une auberge vers 1741. Son vrai nom était, parait-il, Ernest-RodolplM 

d'Estramrner, comte de ce nom et seigneur de Waren, conseiller aulique et 

chambellan de l'électeur de Saxe et roi de Pologne (>ipte do M. R. de Beau-

champ, membre de la Soc, des Arch. do la Gironde). 
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de la Jurade fournissent des témoignages multiples (4). Il 

y a cependant présomption très forte que, dans la pra-

tique quotidienne, le pouvoir municipal relâchait quelque 

chose de la rigueur de la Coutume, distinguait les étran-

gers nomades des étrangers domiciliés, traitait chacun 

suivant ses mérites reconnus et toujours faisait acception 

des personnes selon leur rang social, conformément à 

l'esprit du temps. La meilleure preuve qu'il en était ainsi, 

c'est que les étrangers dûment établis aux Chartrons 

étaient astreints, comme les bourgeois français de ce 

faubourg, à « faire la patrouille », et qu'ils essayèrent 

vainement, de 1766 à 1768, de se faire exempter de ce 

devoir corrélatif des avantages qui en résultaient pour 

eux comme pour les autres (2). 

Toutefois la législation écrite ne faisait point ces dis-

tinctions. L'ordonnance de police rendue par les jurats, 

le 1" mars 1758, s'applique à tous les étrangers, « de 

quelque condition qu'ils soient » (3). Au fond, ses duretés 

visent surtout les aubergistes et traiteurs des faubourgs 

qui trop souvent donnaient asile à des « forains » sans 

aveu. C'est pour avoir raison de leurs manigances que, 

dès 1614, les jurats les avaient obligés à faire la déclara-

tion à l'Hôtel de Ville des étrangers qu'ils logeaient (*), et 

qu'en 1724 ils avaient institué un bureau spécial pour 

tenir état des « étrangers » qui arrivaient aux Chartrons (5). 

Ce bureau, confié à un certain Pudefer, fonctionna 

jusqu'en 1781 (6) et probablement môme jusqu'en 1790.. 

C) Voy. dans l'fnv. des reg. de la Jurade, V, pp. 290-308, la rubrique ÉTRANGERS. 

H Voy. notre Appendice III, à la date. 

(3) Inv. des reg. de la Jurade,
 f

V, p. 300. 

I4) /Oìd., V, p. 290. Cette ordonnance de 1614 fut renouvelée et confirmée 
à maintes reprises. 

(?) Jbid., V, p. 296, et III, p. 524. Le titulaire s'appelait Moïse Clou Pudefer, 

cl- Pudeffert [ibid., pp. 297 et 298). Il eut pour successeur P ierre Despiau, puis 

Jean Marchand, dont le bureau était voisin de la place Saint-Germain [ibid., 

pp. 298, 299 et 301). Un second bureau fonctionnait à l'Hôtel de Ville pour les 

laubourgs autres que ceux des Chartrons et de Saint-Seurin. 

(e) Ibid., V, pp. 307 et 308. 
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Si à l'ordinaire les jurats de Bordeaux prenaient en 

considération le rang social et la condition personnelle 

des étrangers, à plus forte raison leur nationalité quand 

quelque guerre éclatait entre la France et une puissance 

voisine. Mais, chose curieuse pour nous, ce seraient 

uniquement les Anglais, les Écossais et les Irlandais qui 

auraient eu à souffrir de ces suspicions temporaires ('), 

jusque-là d'être expulsés en masse au début de la guerre 

de Sept ans (2). Les Prussiens, alliés aux Anglais, man-

quent à notre appel: pourtant leur consul Jean-Georges 

Streckeisen avait été contraint d'abandonner momenta-

nément le poste qu'il occupait (3). Nous savons, d'autre 

part, que les Hambourgeois avaient vu s'abattre sur leurs 

navires les rigueurs du pouvoir local (/f) ; qu'un Te Deum 

avait été chanté à la cathédrale Saint-André, le 12 octobre 

et de nouveau le 16 novembre 1758, à l'occasion de 

quelques maigres succès obtenus par les troupes du prince 

de Soubise dans la Hesse et le Hanovre (s) ; qu'un grand 

banquet avait eu lieu à l'Hôtel de Ville, le 26 avril 1761, 

pour célébrer quelques autres avantages remportés dans 

la Hesse (6), et qu'enfin au mois de septembre de cette 

même année, un ordre du maréchal de Richelieu, gouver-

neur de la Province, avait contraint les Juifs tudesques 

de quitter la ville dans les huit jours (7). N'est-ce point 

(') Inv. des reg. de la Jurade, V, pp. 299, 305 et 300, années 1750-1702. 

Cf. ibid., VI, p. 480. 

R Ibid., V, p. 305, à la date du 7 mars 1702. Cf. I, p. 108, et IV, p. 108. 

Voy. aussi les liasses C, 1072 à 1074 des Arch. dép. de la Gironde. 

(3) Voy. ce que nous avons dit plus haut, p. 99, en parlant du corps consu-

laire. 

C1) Arrêt du Conseil royal des linancos (24 mai 1700) révoquant le trailé 

conclu entre la France et la ville libre de Hambourg le 18 sept. 1710, et 

« ordonnant qu'à l'avenir les habitans et sujets de la ville de Hambourg 

cesseront de jouir dans tous les ports et villes du royaume » des avantages 

qui leur étaient assurés par ledit traité. — Un nouveau traité de commerce 

et de marine entre la France et Hambourg ne fut signé qu'en avril 1769 

(Arch. dép. de la Gironde, C, 1051). Nous l'avons mentionné en son lieu. 

(5) Ibid., VI, p. 473. 

(e) Ibid., VI, p. 478. 

(') Ibid., VI, p. 479. 
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assez pour nous donner le droit de conjecturer que les 

Prussiens venus de Stettin, de Kœnigsberg ou de Berlin 

à Bordeaux partagèrent le sort infligé aux Anglais, aux 

Écossais, aux Irlandais et aux Hambourgeois? 

Avant de quitter l'Ancien Régime, où la législation 

relative aux étrangers est le plus souvent flottante et 

variable, il nous faut rechercher quelles étaient les condi-

tions requises pour la naturalisation. 

En fait, il n'y avait « aucune règle générale, aucune 

règle absolue» (Paul Viollet). Mais, suivant les temps, 

le roi. qui seul avait tout pouvoir pour accorder des 

«lettres de naturalité », s'arrêtait à telle ou telle considé-

ration. Sous François Ier, le postulant est admis sous 

condition de mariage à bref délai, le mariage fournissant 

une preuve jugée suffisante de l'intention de s'établir en 

France. Mais bientôt cette preuve put être faite autre-

ment, et la naturalisation fut accordée à tous les étran-

gers qui paraissaient fortement établis, au point de vue 

commercial. Tel fut certainement le cas pour la plupart 

de nos Hollandais et Flamands de la seconde moitié du 

xyic siècle. L'obligation d'un séjour préalable de dix 

années que les Etats généraux de Blois avaient réclamée 

en 1576, ne fut jamais imposée. 

Après Henri IV, il semble qu'on ait tenu compte de la 

nationalité originelle des postulants, et que le pouvoir 

royal, rigoureux à ceux avec lesquels il se trouvait en 

état de guerre, se montrait toujours favorable aux autres, 

h y a présomption pour nous que les nombreux Néerlan-

dais naturalisés au xvue siècle le furent à la faveur de 

cette distinction. 

Mais, sous l'Ancien Régime, il n'y avait point de droit 

si bien établi que la Royauté absolue ne se crût permis 
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d'y toucher quand elle avait intérêt à le faire. C'est ainsi 

qu'en 1712. elle fit savoir qu'elle était prête à confirmer 

toutes les lettres de naturalité déjà obtenues (confirma-

tion dont personne ne sentait la nécessité), à condition 

que chaque bénéficiaire souscrirait à la rente au denier 

vingt qui venait d'être émise pour les besoins du Trésor ('). 

Cette obligation était un expédient financier, une façon 

détournée de faire payer une seconde fois les lettres précé-

demment délivrées. 

Avec le xvine siècle, les conditions requises se font de 

plus en plus larges, si larges qu'on peut se demander s'il 

en subsiste d'autres que celles de probité reconnue et de 

considération sociale. D'ailleurs les étrangers, qui jadis 

se faisaient naturaliser pour échapper aux stipulations 

du droit d'aubaine en matière de testament et de succes-

sion, n'eurent plus le môme intérêt quand ce droit eut 

été aboli à Bordeaux. Tout au plus purent-ils désirer 

posséder la qualité de Français pour obtenir d'être admis 

aux charges et aux honneurs de la ville. 

Voici en tous cas les noms de Néerlandais et d'Alle-

mands que nous savons, de source sûre, avoir été natura-

lisés à partir des traités de Ryswick : 

Ernest Vitner (d'Artenberg en Moravie) en 1G99, 

ordonné prêtre en France depuis plus de trente ans (-); 

P. Buns, Hollandais, vers 1704 (3); 

(') Inv. des Arch. dép. de la Gironde, C, 4025. — L'obligation imposée aux 

naturalisés est vraisemblablement en connexité avec les rentes attribuées 

aux étrangers, dont il est question dans l'édit royal de février 1700 (ibid-, 

C, 4003 et 4004). Parmi les acquéreurs de ces rentes, VInventaire nomme quatre 

immigrés bordelais que nous connaissons déjà : Baumgarten, H. Luelkens 

(natif do Hambourg), Vandebrand et Cornclis Delfgand. — En 1725, parmi 

ies preneurs de la rente créée par l'édit d'août 1720 en remplacement des 

billets de la Banque de Law, VInventaire signale les sieurs Brock, Popp, Van-

dezand, de Kater, de Meyère [Meyr], de Valkénaer (C, 4000), dont plusieurs 

nous sont déjà familiers. 

Cf. VInventaire, C, 3802, où il est question des marchands d'Amsterdam, 

Middelbourg, Ostende, preneurs des rentes créées on 1720. 

(2) Arch. dép. de la Gironde, Reg. de transcript. des Edits royaux, C, 3854. 

(3) Ibid., C, 3856. 
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P. Hubrecht, Hollandais, en 1709, à cause des services 

qu'il avait rendus anciennement et nouvellement aux 

couronnes de France et d'Espagne (') ; 

Vândezand, vers 1716 (2); 

Christophe Gorss (de Dusseldorf), en 1740 

N. Garrau, né en Hollande de parents français (4); 

Arnold Nicolas Dammers (de Hambourg), en 1738 (5); 

 d'Helvetius (d'Elvessieux en français), vers 1750 (6) ; 

Hambrock (de Hambourg), en 1755 (7); 

Un sieur Birne et le Danois Alefsen, vers 1771 (8) ; 

Le sieur Burck, vers 1784 (9) ; 

Le sieur Bahr; en 1788 (10). 

Au total treize noms, dont plusieurs ne figurent pas dans 

les catalogues que nous avons dressés précédemment. 

Si donc nous ne pouvons prouver directement que tous 

nos Allemands, Scandinaves ou Hollandais sollicitèrent 

des «lettres de naturalité » dans les formes habituelles-("), 

nous sommes en droit de le soupçonner pour plusieurs, 

et de conjecturer pour les autres, en particulier pour ceux 

qui étaient mariés à des Françaises (42), qu'ils étaient des 

naturalisés putatifs, auxquels personne ne songeait à 

(') Arch. dép. de la Gironde, Reg. de transcript. des Edits royaux, G, 3857. 

(2) Ibid., C, 3858. On trouve aussi l'orthographe Van der Zand. 

(3) Ibid., G, 386G et 3984. — Voy. plus loin. 

C'"5) Ibid., G, 38GG. Cf. C, 3984, pour Arnold-Nicolas Dammers. 

(°) Ibid., C, 4255. 

(') Ibid., C, 3867. 

(8) Ibid., C. 3869. 

(9) Ibid., C, 3870. , 

(10) Arch. dép. de la Gironde, L, 2849. 

(") Exception faite pour les Allemands du m', siècle. (Voy. ci-dessus, p. II.) 

Postérieurement nous n'avons point rencontré dans les archives locales une 

seule mention d'Allemand, de Hollandais, de Suisse, etc., naturalisés. Pour 

être tout à fait au clair sur ce point, il faudrait compulser les dossiers et 

registres de naturalisations conservés aux Archives nationales, séries K, M,. 

01, P,V, Q3, etc.. que signale l'Etal sonunaire... des doc. conservés auxdites 

Archioes (1891), sans indiquer à quelles-régions de la France ils se rapportent. 

C2) Voy. sur ce point les indications fournies par l'enquête de Tourny en 

1743 (Appendice 111), et celles que l'on trouve dans Métier, Familles prolest. 

au. la Révolution, passim. 

8 
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demander la production de leurs titres juridiques. Quant 

à leurs enfants, nés à Bordeaux et comme tels réputés 

Français en vertu du jus soli qui prévalait alors, nous 

n'avons vu nulle part qu'ils aient jamais revendiqué par 

les voies légales le jus sanguinis. Autant l'Ancien Régime 

était exclusif dans les questions d'église et de conscience 

religieuse, autant il faisait montre de largeur en matière 

de nationalité. 

Quoi qu'il en soit, à l'exemple de leurs ancêtres du 

xviie siècle plusieurs de ces étrangers demandèrent et 

obtinrent d'être inscrits sur le Livre des bourgeois de 

Bordeaux (2). Ce furent : 

Thomas Clock, marchand (1712), 

Jean-Baptiste Vandezand (1715), 

Jacques de Meyr, négociant (1722), appelé plus tard 

Jacques de Meyère (3), 

Jacques Hooghstoel, négociant (1722) (4), 

Gérard Ganseford, marchand (1723), confirmé en 1768, 

Henry Dohrman, négociant (1747), 

Pierre Baas, négociant (1752), 

Les frères Baas (1766), 

Joseph Hostein (1767), 

François Burke (1768), 

François de Kater (1768) (3), 

Jacques Dierx (1769), 

Pierre Hostens (1769), 

(') Voy. ci-dessus, p. 36. 
(!) Voy. l'Inv. des Arch. de la Jurade, II, p. 515 et ss. Une partie seulement 

des noms que nous y relevons se retrouve dans le titre II du Livre des 

bourgeois publié par M. Le Vacher de Boisville en 1898. 

(») Ibid., II, p. 520. 
j1) En déc. 1730 se célébra en l'église Saint-Remi le mariage de Françoise 

Hooghstoel, probablement tille dudit Jacques, avec Jean de Brauwer, « bour-

geois et négociant de Bordeaux » (communie, de M. R. de Beauchamp, membre 

de la Soc. des Arch. hist. de la Gironde). 

(5) Un Pierre II de Kater, évidemment apparenté a ce François, avait été 

anobli par le roi en 1742. Il est dit natif d'Amsterdam et naturalisé Français 

dans ses lettres d'anoblissement publiées par A. Communay, les Gi'ands-

négociants bordelais au xviw siècle (1888, p. 57). 
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Ostende Garnung de La Lande (1774), 

Jean-Georges Streckeisen, négociant, consul du roi de 

Prusse (1779), 

François Beck [compositeur de musique] (1780), 

Nicolas Stondtschild-Stuylingh, avocat de Leyde (1783). 

Au commencement du xvni0 siècle, les étrangers établis 

en France étaient soumis à tous les impôts qui pesaient 

sur les régnicoles non pourvus du titre de bourgeois : 

E la capitation, le dixième d'industrie, même la taxe mili-

taire. Quand Tourny, intendant de la Généralité de 

Guienne, entreprit de réformer l'assiette de quelques-uns 

de ces impôts et d'introduire la « taille tarifée », il voulut 

[ étendre cette réforme à toutes les classes de la population, 

sans en excepter les non-Français. De là l'enquête qu'il 

institua à Bordeaux dès son arrivée (1743), pour connaître 

les noms, les origines, la situation commerciale et les 

ressources propres des membres de la colonie germanique. 

Enquête sommaire, incomplète, inexacte peut-être, et 

néanmoins fort précieuse pour nous, la première de ce 

genre que nous possédions. Elle ne porta que sur les 

Hanséates proprement dits, c'est-à-dire les sujets de 

Hambourg, Lubeck, Danzig (Brème n'est pas mentionné), 

considérés comme les plus riches, donc les plus imposés. 

Elle aboutit à cette constatation précise que, sur les seize 

noms relevés, l'un, Harmensen, payait déjà de capitation 

225 livres et de dixième d'industrie 163 livres. Cinq autres, 

Popp, Brommer, Lienau, Zacbau et Rosseau, payaient 

pour la capitation au-dessus de 100 livres, et pour le 

dixième d'industrie différentes sommes variant suivant 

l'importance de leurs maisons ('). Ces chiffres furent sans 

C) Voy. ci-dessus, pp. 58 et ss. 
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doute bientôt modifiés, conformément au « tarif » que 

Tourny voulait faire prévaloir. 

Quant aux Hanséates tombés au-dessous de leurs affaires 

ou très récemment établis à Bordeaux, ils furent, est-il 

dit, provisoirement exemptés de tout impôt de ce genre. 

Pour cette raison sans doute et d'autres aussi que nous 

ne saisissons pas très bien, les rôles de capitation qui 

nous ont été conservés pour les années 1752, 1754, 1758, 

1768 (1), ne contiennent qu'un très petit nombre de noms 

étrangers: Popp, ci-devant négociant, paie 60 livres; la 

veuve Vondrolecq, marchande de graisse, 6 livres ; Gérard 

Warlemans, ci-devant commissionnaire de sucre, 15 livres; 

le sieur Vandebrande, directeur de la verrerie royale, 41 li-

vres en 1758 (66 livres en 1768) ; Ebrard, teneur de livres, 

1 livre 10 sols. 

Par contre, sur le rôle de 1772 (2), Allemands, Hollan-

dais, Scandinaves sont déjà plus nombreux : une vingtaine 

environ, dont les noms nous sont connus par ailleurs: 

J. P. Weltner, Hanssen von Liliendal, consul danois; 

Toebaert fils, Cornelis Beyermann, Fenwick, Streckeisen, 

Schyler, etc., tous qualifiés de négociants. 

C'est seulement sur le rôle de la capitation due pour 

1777 par les « armateurs » et autres négociants des Char-

trons que nous pouvons nous rendre compte de l'impor-

tance prise par la colonie germanique (3). Sur quatre cent 

cinquante noms énumérés (*), cinquante sont allemands 

(•) Arch. dép. de la Gironde, C, 2779, 2780, 2782, 2785. 

i!) Ibid,, C, 2790. 

(3) Ibid., C, 2792. 

(*) Bordeaux ne comptant guère, à celte date, plus de 90,000 âmes, il ne 

serait point sensé d'admettre, quelle que fût déjà sa prospérité, que notre ville 

possédât alors 450 armateurs, au sens actuel de ce mot. La rubrique du rôle de 

1777 est incomplète. Cet abus de langage se retrouve jusque dans l'Annuaire 

de commerce pour Bordeaux que nous avons déjà cité. — Se rappeler d'ail-

leurs que l'Assemblée du commerce convoquée le 2 mars 1789, et comprénafl] 

509 membres (ci-dessus, p. 09), se composait non seulement d'armateurs, niais 

aussi et surtoul de banquiers, de commissionnaires, d'assureurs, de négociants 

au sens étroit de ce mot. 

mi 
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(hollandais ou Scandinaves par exception), donc clans la 

proportion de 1 à 8. Mais le chiffre de l'impôt afférent à 

chacun d'eux présente de tels écarts, que nous sommes 

avertis de ne point mettre, tant s'en faut, tous ces contri-

buables sur le même rang, et de comprendre que la plupart 

de ces prétendus « armateurs » ne sont que des affréteurs 

ou des commissionnaires. Ainsi Weltner paie de capitation 

488 livres ; Metzler, Zimmermann et Cic, 437 livres ; Clock 

et Gic. 432 livres ; Schalch et Cie. 378 livres : Schrœder et 

Schyler, 350 livres ; Luetkens et fils. 335 livres ; Lienau 

frères, 324 livres ; Birne, 302 livres ; Beyermann, 298 livres ; 

Vandhoren, 242 livres; Draveman, 240 livres; Meinicken, 

20(1 livres, etc. ; ils représentent évidemment, à cette date, 

les « gros bonnets » de la colonie. A la suite viennent, 

par ordre de décroissance, une dizaine de noms payant 

au-dessus de 100 livres, et enfin une trentaine d'autres 

payant au-dessous, y compris quelques « petits bonnets », 

simples débutants sans doute, payant de capitation 16 livres 

comme Dittmer, 15 livres comme Ahrensberg ou Vander-

schilden, 12 livres comme Hentchell ou seulement 3 livres 

comme Emler et Hentz. 

En novembre 1723, un certain Guillaume-Louis Hamme-

rer. écuyer (fils de feu Jean-Charles Hammerer, conseiller 

de plusieurs princes et états [d'Allemagne], assesseur du 

grand sénat de Strasbourg), épouse à Sauternes la fille 

de Jacques de Bousquet, écuyer, conseiller secrétaire du 

roi au Parlement de Bordeaux (4). Il y a quelque .apparence 

que nous avons affaire à un Alsacien qui par son mariage 

prend pied chez nous et y devient propriétaire du chef de 

sa femme. C'est le premier exemple de ce genre que nous 

connaissions. 

Trente-deux ans plus tard, sur un état, dressé par les 

soins de l'intendant, des étrangers propriétaires de biens-

Ci/«u. des Arch. dép. de la'
s

Gironde, par G. Ducaunnès-Duval, série E, 

suppl., art. 2053. 
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fonds soit à Bordeaux soit dans la région, — état qui 

comporte une trentaine de noms (<), — nous relevons sis 

Hollandais et six Allemands (les autres étant Anglais, 

Écossais ou Irlandais). La propriété foncière étant l'une 

des marques de la fortune les plus enviées dans un monde 

de marchands comme celui que nous étudions, nous 

devons croire qu'à cette date du xvnr3 siècle nos douze 

propriétaires comptaient parmi les plus considérés de la 

colonie. C'étaient, d'une part, Clock (alias Colck), Vande-

brande, Brauwer, Cat, Popp, Toebaert; — d'autre part, 

Hanssen (de Danzig), Zacau (de Brème), Folker Botli 

(de Hambourg), autre Both (de Hambourg), Harmensen 

(de Hambourg [sic]) et Meyer (de Stettin). — Hanssen 

avait payé 65.000 livres sa propriété de Preignac^ Zacau 

78.000 livres celle qu'il avait à Mérignac. C'étaient d'assez 

hauts chiffres pour le temps, et qu'il faudrait au moins 

doubler pour avoir leur valeur actuelle (*). Trois noms 

nouveaux s'ajoutent aux précédents d'après un document 

de 1765 que nous avons analysé plus haut : Streckeisen, 

G. Brommer et Boyer (3). Entre 1775 et 1784, Fritz de 

Liliendal et Luetkens, que nous connaissons par ailleurs, 

figurent aussi comme propriétaires sur les registres de la 

Chambre du domaine (4). 

(') Arch. dép. de la Gironde, C, 3018. Voy. notre Appendice III, à la date. 

(!) Les cartes signalent dans la banlieue de Bordeaux deux petits villages 

appelés aujourd'hui L'Allemagne : l'un, dans la commune du ïaillan, est 

connu dès la fin du xiv« siècle sous la forme l'Alemaigne, Lalmaigne; l'aulre, 

dans la commune de Mérignac, est mentionné en 1712 sous cette forme: 

la Limaigne (Inv. des reg. de la Jurade, IV, 506). Nous no saurions dire si lf 

nom moderne représente chaque fois une déformation de Limagne ou s'il 

perpétue le souvenir d'un groupement d'Allemands. — En 1712 on signale la 

présence de marins étrangers à Blaye, ce qui n'a rien de surprenant [Arch. Í 

hist. de la Gironde, XII, 112), — et en 1753 l'inhumation d'un pèlerin allemand [ 

dans une petite paroisse voisine de Bazas [Inv. des Arch. dép., E, suppt, 

art. 1700). 

(3) Arch. dép. de la Gironde, C, 3683. — Voy. notre Appendice III, h la date. 

C1) Inv. des Arch. de la Gironde, C. 3974. — Cf. C, 3655, où il est spécifié que 

Luetkens est propriétaire dans la commune de Cissac en Médoc, 1775. 



DES TRAITÉS DE RYSWIGK A LA RÉVOLUTION 119 

Une marque certaine de la considération acquise par 

quelques-uns de ces négociants étrangers ou leurs descen-

dants immédiats, c'est leur entrée dans les corps élus. 

Parmi les juges et consuls de la Chambre de commerce de 

Guienne nous rencontrons en 1720 un certain J. Jung ('), 

dont la personnalité est d'ailleurs incertaine; puis Pierre 

de Kater en 1725 et 1737 ; François de Kater en 1762. Parmi 

les Directeurs du commerce nous retrouvons J. Jung en 

1723 et 1740; Pierre de Kater en 1727, 1738 et 1754; Clock 

père en 1742; de Kater fils aîné en 1757 — En 1784 

eut lieu une réunion extraordinaire de la Chambre de 

commerce en présence des plus notables négociants de la 

ville, entre lesquels figuraient encore Bethmann, Beyer-

mann, Clock fils (alias Colck) et Draveman (3). Cinq ans 

plus tard, les deux Luetkens, Hermann Draveman, Henri 

Draveman, Beyérmann, Walter et Emler sont au nombre 

des délégués chargés d'élire les représentants du commerce 

bordelais à l'assemblée du Tiers-État (3). 

Ils ne se contentaient pas de siéger à la Chambre de 

commerce, ni môme, comme Clock en 1742, de prendre 

rang parmi ses directeurs ; ils y jouaient parfois un rôle 

actif soit dans les élections, comme Kater en 1720 et 1732, 

soit dans les conflits qui se produisaient avec les autres 

pouvoirs locaux, comme Jung en 1741 ou encore Kater 

en 1754. Mais pour apprécier exactement les modes de 

leur activité, il faudrait savoir (ce que malheureusement 

(') Ne serait-ce pas le même que Jean Yung, juge de la Bourse de Bordeaux 

en 1749, dont le nom figure sur l'une des plaques commémoratives de la 

grande salle de la Bourse actuelle? 

f2) En 1732 le contrôleur général Orry avait voulu faire élire comme repré-

sentant des négociants de Bordeaux au Conseil du commerce à Paris, les sieurs 

Clock et fils, Hollandais naturalisés. L'intendant Boucher s'y opposa pour 

manque de moralité. (Voy. dans les Actes de l'Acad. de Bordeaux, 1889, 

P- 320, l'élude de V. Labraque-Bordenave sur les Députés de Bordeaux au 

Conseil du commerce, au Comité national et à l'Agence commerciale.) 

(3) Voy. les listes données par M. Brutails dans son Inv. des Arch. dép., 

fonds de la Ch. de comm., sérje C, pp. xi et xm, 240 et 258. 
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nous ignorons) si ces étrangers avaient conservé leur 

nationalité première, ou acquis dans les formes légales 

la nationalité française. En tous cas, étrangers ou issus 

d'étrangers, ils ne purent que gagner en considération à 

entrer dans la Chambre de commerce quand, à partir de 

1774, elle se trouva placée par la force des choses à la 

tête du commerce bordelais (*). 

Un « mémoire » manuscrit (2) sans adresse, sans signa-

ture et sans date, mais certainement postérieur à 1775, 

constate « l'éloignement qu'ont les negotians [de Bordeaux] 

pour l'exercice coûteux de trésorier de l'hôpital Saint-

André », en dépit des prérogatives qui y sont attachées 

depuis la déclaration royale de 1746. Et l'auteur ajoute : 

« Il serait d'ailleurs très aisé de vérifier par un état des tré-

soriers de l'hôpital Saint-André qui, depuis trente ans (3), 

ont exercé cette fonction, que plus de la moitié sont protes-

tants; que parmi ce qu'il en reste, un très grand nombre 

ont fait faillite C'est même parmi les étrangers que le1 

commerce détermine à s'établir à Bordeaux (*) qu'on prend 

ordinairement le plus grand nombre de trésoriers de l'hô-

pital Saint-André. » 

Qu'est-ce à dire ? Que des descendants d'Allemands, de 

Néerlandais ou de Scandinaves (non naturalisés, puisqu'on 

les- qualifie d'étrangers), occupaient, à la fin de l'Ancien 

Régime, les fonctions en question ? Il n'y aurait pas lieu 

de s'en scandaliser outre mesure, même si le fait, déjà 

(<) Pour lous ces faits, voy. M. Michel Lhéritier, Hisl. des rapports de la 

Ch. de comm. de Guienne avec les intendants, le parlement et les jurais de 

1705 à 1791 (Bordeaux, 1913, passim). 

(*) Arch. dép. de la Gironde, C, 4412, fonds de la Ch. de comm. de Guienne. 

(3) C'est sur ce passage, rapproché de la déclaration royale de 1746, que 

nous nous fondons pour croire que le mémoire est postérieur à 1775. 

('') Il y a trois exemplaires dudit mémoire dans la liasse C, 4412. L'un d'eux 

a été corrigé en divers endroits, à la marge, par une main inconnue. D'où 

cette variante : les étrangers que le commerce de Bordeaux détermine à s'y 

établir. Il semblé donc bien évident qu'il s'agit de commerçants étrangère 

au royaume. 
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signalé pour Jacob Schrœder et Heinrich Schyler, s'était 

vraiment généralisé (*). A l'hôpital Saint-Louis nous trou-

vons parmi les administrateurs M. de Kater, jurât, pendant 

les années 1731-1736, de Bethmann vers l'année 1745; et à 

l'hôpital de la Manufacture Frédéric Hanssen de Liliendal, 

écuyer, consul de Danemark, en l'année 1757 (2). Et c'est 

tout. 

Propriétaires fonciers sur quelques points du Bordelais, 

bourgeois de la ville, naturalisés devant la loi, membres 

de divers corps élus, nos immigrés et leurs descendants 

ne pouvaient manquer de poursuivre leur ascension 

sociale en entrant de plain-pied dans les fonctions publi-

ques. Au XVIIe siècle déjà, un Hollandais avait tenté d'ob-

tenir une charge de trésorier de France à Bordeaux (p. 35). 

Au xvnie les exemples de ce genre se multiplient. Thomas 

Clock est chargé du maniement des deniers du roi et 

s'attire, en 1740, le reproche de les convertir en valeurs 

sur l'étranger (3). En cette même année Christophe Gorss 

(de Dusseldorf), déjà directeur de l'Académie d'équitation, 

devient commissaire inspecteur des haras de la Guienne (4). 

Joseph Bentztnann est nommé en 1742 conseiller-maire 

du petit bourg de Sainte-Bazeille (5). Trois ans plus tard, 

Arnold-Nicolas Dam mers (de Hambourg) acquiert l'office 

de garde du sceau à la chancellerie de la Cour des Aides (6). 

Vers 1747, un certain d'Helvétius (en français d'Elvessieux) 

exerce à Bordeaux la charge de fermier général (7). Enfin 

C) Voy. les Arch. histor. de la Gironde, XXX, p. 254. Pour le surplus, il 

faudrait compulser les archives du dit hôpital, l'examen de Y Inventaire 

sommaire no pouvant suffire! Nous trouvons (dans le registre C, 3840 des Arch. 

dèp. de la Gironde) la mention de lettres de nàturalité accordées vers 1070 

a un certain Adriensen (de Flessingue), « protestant, marié a. la fille d'un 

citoyen de Bordeaux et honoré, malgré sa religion, de la charge de trésorier 

<le l'hôpital ». 

(2) Inv. des Arch. hospil. de Bordeaux, par M. II. Hervieu, sous les cotes II, 

E, 3 ct-í, II, 3. — Cf. à notre Appendice IÎI un mémoire de 1747. 

P) Inv., C, 3084 et 4202 (p. 80). 

P-") Ibid., C, 398't. 

0 Ibid., C 4255 (pp. 1!) et 20). 
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en 1759, J. B. Meerman fils acquiert l'office de commis-

saire de police dans le quartier de la place Royale (*). 

Nous savons aussi qu'à partir de 1761 les étrangers 

furent, en vertu d'une déclaration du roi, admis dans la 

corporation des courtiers non royaux (2) ; mais nous sommes 

fort empêché de dire dans quelle mesure ceux de Bordeaux 

surent profiter de ce privilège. 

Les rigueurs de la législation, telles qu'elles se formu-

lent dans les documents, c'était le régime des temps de 

guerre. En temps de paix, grâce à l'esprit nouveau que 

philosophes et publicistes introduisaient alors en France, 

les étrangers domiciliés aux Chartrons, de quelque pays 

qu'ils vinssent, ne connurent plus, pendant la seconde 

moitié du siècle, les restrictions juridiques qui, au civil, 

avaient jusque-là pesé sur eux. Au spirituel, ils étaient 

même quelque peu favorisés par rapport à leurs coreli-

gionnaires bordelais, puisqu'ils jouissaient, en tant que 

protestants, d'une sorte d'existence légale (3), en vertu du 

fameux principe cujus regio. ejus religio (interprété eu 

égard au lieu de naissance et non au domicile), qui les 

mettait à l'abri des sévices du-pouvoir, sans aller cepen-

dant jusqu'à les faire jouir de la liberté du culte public (4), 

que possédaient les Luthériens français d'Alsace (3). 

(<) inv. des reg. de la Jurade, III, pp. 450 et 459. 

(*) Inv., C, 3808 et 3885. Cf. dans C, 4377 un document de 1712 relatif aiu 

courtiers étrangers. 
P>| NOUS entendons par là qu'aucun article de l'acte de révocation de l'édit 

de Nantes ne stipulait que les protestants étrangers établis dans le royaume 

en subiraient tous les effets. En effet (nous l'avons rappelé ci-dessus, p. 40), 

ils n'en ressentirent que le contre-coup. LPS pouvoirs publics usèrent à leur 

égard de plusieurs tempéraments et ne les assimilèrent jamais tout à fait aux 

protestants français. Nous allons le voir mieux encore à propos des cimetières, 

à partir de -1720. 
(4) C'est-à-dire du culte en commun, dans un édifice ouvert à tous. 

P) L'édit de Nantes n'ayant jamais été promulgué en Alsace n'avait pu 

y être révoqué. 
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Pendant près de soixante-dix ans, de 1685 à 1753, ils 

furent réduits à ce qu'ils appelaient dans leur langue la 

Privat-Erbauung in der Familie, c'est-à-dire la possi-

bilité de s'édifier mutuellement et d'entretenir la ferveur 

religieuse des âmes dans l'intimité du foyer domestique, 

en s'autolisant de la parole du Maître : Là où deux ou 

trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eucr (*). 

A partir de 1752-53, ces étrangers eurent la ressource de 

se joindre, le plus secrètement possible, aux assemblées 

clandestines que commençaient à tenir les protestants 

bordelais. Ce fut le point de départ d'une curieuse absorp-

tion des uns par les autres, dont nous montrerons bientôt 

les effets et qui était à peu près consommée quand fut 

promulgué l'acte de tolérance de 1787. 

La pleine liberté du culte, ils avaient cru opportun de 

la réclamer en 1765 par une requête au roi, signée de 

cent cinq noms, qui est pour nous des plus instructives (2). 

Après avoir affirmé, sans redouter l'hyperbole, qu'« ils ne 

craignent point de s'égaler aux plus fidèles sujets de Sa 

Majesté », après avoir déclaré qu'« ils habitent la France 

(') Mathieu, xvin, 20. — L'ouvrage suivant, qui appartient, on ne sait 

cornaient, aux Arch. dép. de la Gironde, est la seule épave, à nous connue, 

de ce culte domestique : 

Das Letsle epistolischer Arbeit durch deutliche Erklœrung und kvœflige 

Zueignung der Sonn- und Festtœglicher EPISTELN, welches des Sommer- Theils 

Continuation in sich ver/assel und der ehrist. Gemeine su S. Petri-Pauli 

in Dansig sur Vesper aiffentlich vorgesletll und nun sum Druck ùbergeben 

ist, von STEPHANO WOLTERS, V. S. M.— Danlzig gedruckt durcli Johann Zacharias 

Slollcn, 1711. (Gr. in-8» de 1304 pages + un Vorrede de 10 pages non chiffrées, 

+ un Itegister de 04 pages non chiffrées.) — Le volume est privé de sa reliure. 

Le nom du propriétaire n'a pas été inscrit sur le feuillet de garde. 

0 Cette requête, que nous avons utilisée plus haut pour dresser le catalogue 

des Allemands de ce temps, a été publiée par M. Roborel do Climens dans 

1rs Arch. hislor. de la Gironde, XXV (1887), pp. 22S-230, d'après l'exemplaire 

conservé aux Arch. dép. de la Gironde. Une note manuscrite du temps, au 

dos de cet exemplaire, porte : « les protestans de la ville de Bordeaux, sous 

le nom des protestans étrangers, demandent la liberté de l'exercice public de 

leur religion. » Cette note tendancieuse put servir d'argument au pouvoir 

royal pour rejeter la demande qui lui était adressée. 
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comme une seconde patrie et qu'ils désireraient d'y finir 

leurs jours », les signataires ajoutent, avec plus de vérité, 

que « la privation de tout culte public et de secours spiri-

tuels leur fait conserver un esprit de retour dans les lieux 

de leur origine et empêche un grand nombre de leurs 

compatriotes de s'établir dans le royaume ». — Ce sont 

là, il est vrai, des arguments de style. Les requérants en 

invoquent d'autres, d'un accent plus sincère. « L'intérêt 

temporel, ajoutent-ils, les attraits de la fortune peuvent 

bien, pendant un temps, imposer silence à la voix de la 

conscience: mais il est un âge et des circonstances où 

elle se fait entendre d'une manière irrésistible. » Cet aveu 

une fois fait, ils abordent résolument l'objet de leur 

requête : « Daignez. Sire, les affranchir du remords que 

leur cause le sacrifice qu'ils ont fait, en leur accordant une 

maison destinée à- l'exercice de leur religion, avec des 

chapelains qu'ils feront venir de l'étranger. Cette faveur, 

accordée à une maison particulière de la province de 

Picardie et qui n'a pas été refusée aux Juifs, sera un 

moyen bien efficace pour augmenter et faire fleurir le 

commerce de cette ville en y attirant plusieurs étrangers 

et retenant ceux qui s'y trouvent» (*). —■ Peine perdue. 

La requête ne fut pas admise. 

(') La requête fut soutenue par un mémoire explicatif (voy. à notre Appen-

dice III) où les arguments de ce genre abondent d'une manière instructive 

pour nous. 

L'auteur fait remarquer que jusque là les Prolestants ont été moins favorisés 

que les Juifs, qui ont une synagogue; —■ que le Clergé catholique ne saurait 

prendre ombrage de la demande présentée, puisque les requérants ne sont 

pas sous sa houlette;— qu'il appartient au Roi seul et à son Conseil de 

prendre parti en cette affaire, conformément aux intérêts de l'Etat qui 

consistent à augmenter le nombre des habitants du royaume, à rendre le 

commerce lucratif et étendu; — que les requérants ne manqueraient pas de 

se fixer à tout jamais en France s'ils y trouvaient la liberté de leur culte; — 

qu'à défaut de cette liberté, ils continueront d'envoyer leurs enfants à 

l'étranger et d'y faire passer avec eux la fortune qu'ils ont acquise; — qu'il 

serait bon de prendre exemple sur l'Angleterre, la Hollande, la l'russe, où les 

étrangers trouvent la tolérance religieuse. 
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Il n'en demeure par moins, aux yeux de l'histoire, que 

la population protestante des Chartrons. si fortement 

comprimée et décimée depuis 1685 dans ses diverses 

branches, — calviniste avec les Français, arminienne 

avec les Hollandais, anglicane avec les insulaires de la 

Grande-Bretagne, — retrouvait depuis 1700, par l'arrivée 

des Hanséates luthériens (*), de Scandinavie et d'Alle-

magne, un appoint de plus en plus considérable qui, 

longtemps silencieux et inactif, devait contribuer plus 

tard au relèvement de l'église protestante de Bordeaux. 

Ces diverses remarques n'épuisent pas la question. 

Privés de pasteurs, comment ces étrangers célébraient-ils 

leurs mariages, les inhumations de leurs proches, les 

baptêmes de leurs enfants ? Là encore, nous aidant seu-

lement de la connaissance des mœurs et des pratiques 

régnantes dans les milieux issus de la Réforme, nous 

pouvons présumer que nos Luthériens, sensibles pour la 

plupart aux choses spirituelles, confiaient aux plus quali-

fiés d'entre eux le soin de baptiser les nouveau-nés (2) 

et de rappeler sur la tombe des défunts les promesses 

suprêmes de l'Évangile. Tout cela, à vrai dire, n'était pas 

très conforme aux règles du droit canonique en vigueur, 

mais il y avait cas de force majeure. Et après tout, ces 

Protestants n'étaient-ils point les descendants spirituels 

de ceux qui, en essayant deux siècles plus tôt de restaurer 

dans une partie de la chrétienté la religion de l'esprit et de 

la conscience, y avaient restauré du même coup la notion 

paulinienne du sacerdoce universel ? 

H Nous n'ignorons pas que la plupart des protestants de la liesse, du 

Palatinat et de la région rhénane étaient calvinistes, ou du moins se récla-

niaient du célèbre Catéchisme de Heïdelberg ( 1503) ; mais ils étaient encore peu 

nombreux il Bordeaux. 

{-) Dans sa notice historique sur l'Eglise réformée de Bordeaux (1892), 

P- 24. M. le pasteur Cad cite consigne le l'ait suivant : « Le 16 sept. 1794 et le 

10 déc. 1795, un père vénérable, Benjamin Welzel, à défaut de temples ouverts 

et de pasteurs, baptisa lui-même, a la demande dé la mère et des parents, 

deux enfants que Dieu lui avait donnés. » 
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Pour les mariages, la question est moins facile à tran-

cher. Il est douteux que des Luthériens laïques, soucieux 

des formes liturgiques plus que les Réformés français, se 

crussent autorisés à appeler eux-mêmes sur les nouveaux 

époux la bénédiction divine. Ou bien ils repassaient 

momentanément dans leur patrie (et cela parait prouvé 

par quelques documents), ou bien ils obtenaient la visite 

de quelque pasteur des pays germaniques (et cela semble 

résulter parfois des documents subsistants), ou bien ils 

allaient chercher la bénédiction nuptiale auprès des cha-

pelains de l'une ou l'autre des ambassades protestantes 

accréditées à Paris ('). Mais cette dernière conjecture, qui 

nous est suggérée par des exemples plus modernes, n'est 

point jusqu'ici confirmée par les documents. 

La principale des préoccupations pour les familles fer-

ventes, c'était l'instruction religieuse des enfants, avec 

toutes les exigences qu'elle comportait alors. Ici nous 

savons de science certaine la solution à laquelle ces 

familles s'arrêtaient: elles se séparaient de leurs rejetons 

et les faisaient élever en Allemagne, d'où ils rentraient au 

bout de quelques années, pour reprendre leur place au foyer 

familial (2). Comme il arrive presque toujours en pareil 

cas, la loi de persécution se trouvait frappée d'impuissance. 

La soumission à la discipline ecclésiastique et à la 

liturgie traditionnelle ne devint possible qu'à partir du 

moment où les religionnaires français de Bordeaux eurent 

réussi à relever leur propre église, à réorganiser sominai-

(') Au nombre des immunités diplomatiques dont elles jouissaient figurait 

le droit de pouvoir faire célébrer intra-muros le culte réformé, en présence 

d'une assistance de compatriotes plus ou moins nombreux. 

Un document de 1773 environ (Inv., C, 36G0), parlant des Protestants français 

de Bordeaux, dit expressément que la plupart envoient baptiser ou font 

marier leurs enfants à l'étranger. Il y a donc présomption que les Protestants 

étrangers faisaient de même. 

('-) Voy. à l'Appendice III le mémoire joint à la requête de 1765. Cet usage 

se constate d'ailleurs pour les enfants protestants français aux approches de 

la révocation de l'édit de Nantes. — Voy. l'Inv., C, 3784, année 1681. 
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rement les formes de leur culte, à rétablir le pastorat dans 

quelques-unes de ses attributions essentielles. Nous savons 

de source sûre que le pasteur Pellissier célébrait la sainte 

cène à Bordeaux dès 1752 et que le pasteur Sol prêtait le 

secours de son ministère à tous les protestants de la ville, 

sans acception de nationalité ni de confession de foi, pour 

les baptêmes et les mariages célébrés « au désert » 

Dès avant 1760, le Consistoire français comptait Drave-

man au nombre de ses anciens ; puis van Schelleck alias 

Skelleck, plus tard Just-Jean van Hemmert et Guillaume 

d'Egmont, « pour concourir à la direction de l'église des 

Chartrons ». Ce sont à la vérité des Hollandais et, comme 

tels, plutôt des Réformés; mais les Luthériens suivront 

bientôt. En 1764 le Consistoire songe à établir un cime-

tière commun à tous les protestants de la ville, « tant 

nationaux qu'étrangers » ; et il secourt de ses deniers les 

Allemands qui demandent à regagner leur patrie A la 

date où elle se produit, cette entr'aide des Luthériens 

tolérés et des Religionnaires proscrits est chose fort 

curieuse (3) : elle fait songer à l'aveugle de la fable portant 

le paralytique sur son dos. Mais il n'est pas inutile de 

rappeler que ce temps-là est précisément celui où, sous 

le nom de piétisme, un courant puissant de vie ascétique 

et spirituelle, non exempt d'étroitesse et de superstition, 

traversait encore l'Allemagne, suscité par des hommes 

comme Spener et le comte de Zinzendorf. Or les piétistes 

allemands eurent à Bordeaux, sous le nom de Frères 

moraves, des missionnaires et des adeptes d'autant plus 

(') Voy. les Mémoires mss. de Daniel Ducos (en la possession de M. Léon 

Casalis (de Bordeaux), —■ et le Heg. ins. des dèlibér. du Consistoire, reprises 
en 1756. 

(2) Pour tous ces laits, voir le lieg. ras. des dèlibér. du Consistoire, année 

1"()3 et ss. 

(') C'est en 1817 seulement qu'un rescrit du roi de Prusse Frédéric-

Guillaume III prononça la réunion des Luthériens et dos Réformés de son 

royaume en une seule église dite « évangélique ». Bordeaux nous montre un 

antécédent spontané de cette réunion. 
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écoutés que, depuis 1748, ils s'étaient rattachés à la con-

fession d'Augsbourg. Le « frère » Kenol y arriva en 1753, 

l'année même où les protestants bordelais travaillaient à 

relever leur église de sa ruine. Le frère Ringmacher suivit 

en 1755, le frère Costard en 1758. Leurs premières réu-

nions se firent dans une maison de la rue Tourat, où ils 

se maintinrent jusque vers 1824 (4), aussi résolument 

hostiles à l'esprit nouveau du xvinc siècle qu'à celui du 

catholicisme romain. De dire jusqu'à quel point ils furent 

écoutés, il n'est guère possible dans l'état de notre docu-

mentation, ni de savoir si les Gedanhen ùber die lier-

renhùter deJLessing et son Christenthum der Vernunft 

se répandirent jusqu'à Bordeaux. 

Le terme logique de ce rapprochement entre Réformés 

et Luthériens fut assez vite atteint, comme il ressort pour 

nous de la délibération suivante, qui figure au registre 

manuscrit de l'ancien Consistoire de Bordeaux : 30 mars 

1786, « Nos frères de la confession d'Augsbourg, établis 

dans cette ville et aux Chartrons, ayant fait demander au 

Consistoire par un de ses membres de vouloir bien leur 

prêter, pour le 17 du mois d'avril prochain [lendemain 

de Pâques], notre maison d'oraison aux Chartrons, pour 

pouvoir y faire leurs dévotions suivant les rites de leur 

église, on s'est unanimement prêté à leur accorder leur 

demande » (2). 

•<>-

(') Voy. les Mémoires mss. de Daniel Ducos. — La présence des Herrnhûlet 

(appelés communément en France Frères moraves) avait été déjà constatée 

par M. J. Cadène (l'Eglise réformée de Bordeaux (1892), p. 18, sans indication 

de source). En 1701, deux Bordelais, Pierre Boe et le sieur Fries, se rendirent 

à Neuwicd, près Coblence, où se trouvait alors leur principale communautf 

(Mém. de Daniel Ducos). 
(l) C'est une grave erreur de Bernadau d'avoir dit que le premier temple des 

Chartrons, établi en 1789, le l'ut aux irais des Luthériens ( Tablettes hist., 1789; 

voy. notre Appendice III). Ceux-ci contribuèrent sans doute aux dépenses, 

mais rien de plus. 
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Une autre question se présente qui a bien son impor-

tance : celle des cimetières d'étrangers protestants entre 

i 1685 et 1769. Elle n'a jamais été traitée à fond par les 

t historiens locaux (') et demeure, malgré tout ce que nous 

en pourrons dire, un peu obscure, parce qu'elle n'est guère 

s susceptible, en l'absence de documents probants, que d'une 

t solution approximative. 

u Les stipulations de l'acte royal révoquant l'Édit de 

t Nantes avaient été adoucies, avons-nous dit, en faveur 

des Protestants du dehors domiciliés en France. Mais les 

cimetières des Religionnaires français ayant été ou fermés 

'1 ou désaffectés dès 1686 (2), les Hollandais, les Scandinaves, 

les Allemands n'eurent plus la ressource d'y établir leur 
;s sépulture. De croire que le clergé séculier ait consenti à 

îr les admettre dans les cimetières paroissiaux, il n'y a pas 

re [ apparence (
3
), si ce n'est peut-être dans le coin infamant 

qu'il réservait aux suppliciés, aux suicidés, aux excommu-

is niés, et dont nos immigrés n'eussent pu accepter la honte, 

m il y a présomption toutefois que les Hanséates des trois 

n villes de Lubeck, Brème et Hambourg jouissaient à cet 

in égard d'un privilège particulier. L'un des deux articles 

m « séparés », c'est-à-dire secrets, du traité qu'ils avaient 

ur 

ur i 

(') M. le professeur Cirot, ouv. cité, a reproduit partiellement quelques-uns 

(les documents dont nous allons nous servir. On les retrouve intégralement 

dans l'art, de la Hev. hist., que nous citons ci-après. 

(2) Au xvie siècle, le cimetière! des protestants français se trouvait rue Saint-

Antoine (Arch. hist. de la Gironde, XIII, p. 107) ; au XVII" siècle il fut transféré 

dans le faubourg Saint-Genès, entre la rue Tanesse et la rue do Berry actuelles 

i
er

 (Plan de Bordeaux, par Jouvin de Uochefort), puis dévolu à l'hôpital de la 

Manufacture dès 1080 et désaffecté en 1704. Au xvnr3 siècle, le cimetière qu'on 

ion appelait du Sablonal ou de l'impasse Laville, au delà, de la porte d'Aquitaine, 

c
nt ne ft)t ouvert qu'en 1770. (Voy. le court article que nous lui avons consacré 

u
|j dans la Hev. hist. de Bordeaux, 1916, p. 80 et ss.) Pour les religionnaires 

qui mouraient k l'Hôpital général, il n'y avait d'autre lieu de sépulture que 

desK ' les marais avoisinant l'Archevêché. (Voy. ibid.) 

89; P) Le clergé catholique faisait quelquefois exception pour les enfants décédés 

au-dessous de sept ans. (Voy. sur ce point un document de 1776 aux Arch. 

dép. de la Gironde, C, 3669.) 

S .9 
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conclu en septembre 1716 avec le Régent (4), porte expres-

sément que le gouvernement français « donnera des ordres 

précis et effectifs dans tous les ports et lieux nécessaires 

pour qu'il ne soit apporté aucun trouble ni empêchement 

aux sujets des dites villes lors de la cérémonie des 

obsèques de ceux d'entre eux qui seront décédez dans 

l'étendue des terres de l'obéissance de Sa Majesté, et ce 

sous peine de prison contre les contrevenants et de telle 

amende qu'il appartiendra ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que, par un privilège dont étaient 

exclus les autres Allemands luthériens, un Lubeckois, un 

Brêmois, un Hambourgeois décédant à Bordeaux pouvait 

être inhumé décemment dans quelque cimetière de fau-

bourg, suivant les rites de l'église à laquelle il apparte-

nait, — ou encore, plus vraisemblablement, que ces rites 

pouvaient être célébrés lorsque le corps du défunt était 

transporté de son domicile mortuaire sur le navire qui le 

ramenait dans sa ville natale (2). Cette question des obsè-

ques religieuses, qui laisse indifférents tant de nos con-

temporains, avait au contraire une importance considé-

rable aux yeux des hommes de ce temps. 

Pour entrevoir le parti que prirent nos Luthériens 

allemands (autres que les Hanséates privilégiés), il faut 

savoir ce qui se passait alors pour d'autres non-catholi-

ques. Ou bien, comme les Protestants français impénitents, 

ils se faisaient enterrer nuitamment dans leur jardin, 

f1) Voir ci-dessus, p. 59. L'article séparé se trouve dans Dumont, Corps 

diplomat., VIII, 1" part., p. 481. 

(-) A vrai dire, l'expression « cérémonie des obsèques » ne comporte pas 

explicitement l'idée d'obsèques religieuses. On nous accordera cependant qu'à 

cette date du xvm" siècle, il ne peut pas en être autrement. La brièveté de 

l'expression est calculée pour éviter de mentionner une cérémonie protestante, 

comme nous le verrons tout à l'heure en ce qui concerne les cimetières. — 

Faut-il admettre, par1 interprétation de ce passage, qu'un chapelain luthérien 

était attaché dans quelques ports au service des navires des susdites trois 

villes? Nous ne lj pensons pas, la cérémonie religieuse se réduisant vraisem-

blablement à la lecture, faite par quelque laïque, de la liturgie funéraire. 
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quand ils en avaient un ; dans leur caye quand ils étaient 

pauvres (<) ; ou bien, comme les Israélites, dans les dépen-

dances de quelque maison conventuelle, moyennant 

finance. Ce dernier cas, qui n'est point le moins curieux, a 

été mis en lumière par M. Georges Cirot grâce à de savantes 

recherches ("2). Il dut être assez fréquent pour les membres 

de la colonie des Chartrons, qui étaient en majorité des 

gens aisés. De preuve directe nous n'en avons point, mais 

nous supposons que les couvents de notre ville, et nommé-

ment les Carmes des Chartrons, traitèrent les Protestants 

étrangers, disposés à financer, moins rigoureusement que 

les Protestants français, en un temps où le principe du 

cujus regio, ejus religio ouvrait grande la porte à toutes 

les tolérances intéressées. 

Il faut croire pourtant que ce régime de compromis-

sions eut ses inconvénients, à tout le moins celui de ne 

point s'appliquer aux défunts pauvres, car en 1726 les 

étrangers établis en France réclamèrent et obtinrent du 

Conseil d'État un arrêt qui leur accordait, dans les ports 

où ils étaient en nombre, le droit de posséder, pour l'inhu-

mation de leurs morts, un lieu à déterminer par les 

officiers municipaux (3). A Bordeaux, particulièrement 

(') Cette particularité est rappelée sur une tombe du cimetière de la rue 

Judaïque, à propos d'une protestante française, Jeanne Coste, épouse de 

François Guestier, décédée au cours du xvm0 siècle, dans sa maison de la rue 

du Cerf-Volant, 14. On en connaît d'ailleurs d'autres exemples. A une date 

incertaine, mais antérieure à 1709, deux jeunes enfants de J.-J. de Bethmann 

furent inhumés rue Constantin, sous le sol d'une maison appartenant à un 

maître de chai, Daniel Ducos, qui a consigné le fait dans les Mémoires que 

nous avons déjà cités. 

(2) G. Cirot, professeur à l'Université de Bordeaux. Recherches sur les Juifs 

espagnols et portugais de Bordeaux, i" partie, 1908, p. 108 (extr. du Bull, 

hispanique). C'est ainsi qu'ils eurent leur cimetière chez les Gordeliers de 

1710 à 1729, et un autre chez les Minimes de 1722 à 1725, — avant celui du 

cours Saint-Jean (1725-96) et celui du cours d'Espagne (1764 et ss.) où, à partir 

de 1777, les Juifs fudesques furent admis à se faire inhumer (p. 153). 

(
3

) Voy. dans Y Inv. des reg. de laJurade, III, p. 315, et V, p. 297, la mention 

d un arrêt du Conseil d'Etat, du 4 juars 1726, « qui ordonne que, dans les 

ports et havres du royaume fréquentés par les étrangers des autres royaumes 
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intéressé par cet arrêt, les jurats semblent l'avoir enre-

gistré sans difficulté; mais influencés par une intervention 

occulté (nous hésitons à croire que ce fût celle du clergé), 

ils ne lui donnèrent pas la suite qu'il comportait. Les 

étrangers pauvres furent, comme par le passé, enfouis 

dans la banlieue de la ville. Pourtant une déclaration 

royale du 9 avril 1736 requit, à chaque décès, une décision 

ferme des magistrats en charge- qui, dès lors, assignèrent 

uniformément soit les fossés de la ville, soit la bordure 

des chemins ruraux, à la sépulture de ces réprouvés ('). 

Les Protestants, suivant la remarque qu'en fait M. Cirot 

à deux reprises, étaient moins bien traités que les Juifs, 

qui avaient leur cimetière en propre. 

Il résulta de cette pratique des scandales tels, qu'en 

l'année 1751 l'ambassadeur de Hollande près la Cour de 

France intervint en faveur de ses ressortissants et réclama 

pour eux le droit de posséder un cimetière (2). C'était 

soulever une question qui intéressait tous les étrangers 

de Bordeaux et qui, en effet, sous le nom des Hollandais, 

semble avoir été résolue à leur commun profit. Le pouvoir 

royal ne crut pas devoir déférer ouvertement à la demande 

de l'ambassadeur, qui se heurtait au régime adopté depuis 

1685: mais, pour prévenir le retour des scandales dénon-

cés, il fit inviter par l'organe d'un secrétaire d'État les 

magistrats de Bordeaux à faire choix dans le voisinage 

de la ville de quelque terrain bien délimité, où seraient 

inhumés les Hollandais protestants. 

Ce terrain fut fixé à l'ouest du faubourg des Chartrons, 

pour le commerce, il sera choisi par les officiers de police un lieu pour l'inhu-

mation de ceux qui décèdent, et règle par sept articles les formalités qui s'y 

observeront; le tout sous l'inspection des officiers de police ».— A remarquer 

le soin avec lequel on évite de dire qu'il s'agit d'étrangers protestants. 

(') Voy. à notre Appendice III une requête de 1738, avec l'indication en note 

de six autres, comprises entre les années 1737 et 1753. 

(s) Voy. a. l'Appendice III, la lettre do M. de Saint-Florentin aux jurats (le 

Bordeaux,1751. 
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au grand coude de la rue Pomme-d'Or. On en trouve 

l'indication graphique, sous le titre Cimetière des reli-

gionnaires (*), sur un plan géométral du dit faubourg, 

dont récriture es't du milieu du xvme siècle (2). Comme 

il ne peut s'agir de Protestants français, que les édits 

royaux déclaraient toujours inexistants (3), nous sommes 

donc en présence de Protestants étrangers, et si l'auteur 

du plan les appelle des « religionnaires », c'est que les 

Hollandais appartenaient primitivement, comme les Fran-

çais, à la communion calviniste (4). 

Comment se fait-il que l'existence de ce cimetière ne 

soit connue que par une seule mention? L'explication est 

donnée par un passage de la lettre du secrétaire d'État 

aux jurats de Bordeaux, qui se rapporte à cette affaire : 

«Je pense, dit M. de Saint-Florentin, que cela doit se 

faire par simple convention et sans délibération par écrit, 

et que le lieu qui sera ainsi assigné et sur lequel il ne 

pourra être construit aucun édifice, ne doit d'ailleurs être 

qualifié cimetière ni désigné par aucune marque parti-

culière. » 

Ce cimetière de la rue Pomme-d'Or était sans doute 

(') C'est M. Desbats, employé aux Archives municipales, qui a le premier 

appelé l'attention des archéologues sur cette indication. 

P) Ce plan d'alignement du quartier des fihartrons (aux Arch. municip. de 

Bordeaux, série des plans, n° ill) est attribué sans preuve certaine à un 

certain Brion fils (après 1750) qui en a dressé d'autres [Inv. reg. de la Jurade, 

VI, p. 280). Il n'est point daté, mais sa graphie est visiblement celle que nous 

indiquons. Le terrain en question est dit mesurer de 32 à 33 toises en longueur, 

soit environ 60 métrés. 

(3) Un arrêt du Parlement de Paris, du S février 1749, avait encore, une fois 

de plus, défendu l'exercice en France de toute autre religion que la catholique. 

Un document de 1773 environ, déjà cité, déclare qu'à cette date les religion-

naires sont inhumés dans leurs propriétés ou dans les fossés de la ville 

(/nu. des Arch. dép. de la Gironde, C, 3669). 

(1) Nous rectifions sur ce point la légère erreur que nous avons commise en 

admettant, dans notre article sur le Cimetière prolestant de la rue Laville 

(ap. Rev. hist. de Bordeaux, 1916), que le cimetière de la rue Pomme-d'Or 

était commun à foules les communions protestantes. 
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bien exigu ou bien incommode, puisque, au bout de seize 

ans, les intéressés songèrent à en acquérir un autre, 

en se réclamant de l'arrêt du Conseil d'État de 1726. 

Après bien des atermoiements, dont la raison nous 

échappe, ils réussirent à le faire enregistrer une seconde 

fois par la Jurade (en avril 1767) (*), et s'occupèrent d'en 

assurer eux-mêmes l'exécution. Un membre de la colonie, 

Jean-Philippe Weltner {de Lubech), assisté de trois de 

ses coreligionnaires, Van Schellibeck et les deux frères 

Lienau, acquit un terrain sur le bord du grand « chemin 

du roi » (2) conduisant de Bordeaux à la Palu et situé à 

environ quinze cents mètres du mur de la ville, le 

11 mars 1769 (3). D'une superficie de deux mille sept cents 

mètres carrés, encore existante à peu de chose près, ce 

terrain fut payé 4.300 livres aux chanoines de Saint-

Seurin, seigneurs fonciers de cette partie de la paroisse 

Saint-Remi extra-muros (4). Pour l'affecter à sa destina-

tion nouvelle, non encore spécifiée dans l'acte d'achat, il 

fallut que Weltner et ses trois compagnons, parlant au 

nom des négociants étrangers de Bordeaux, adressassent 

une requête aux Jurats (19 mars). Cette requête fut 

accordée le 22 mai, et l'approbation royale obtenue le 

9 juin suivant (5). 

La première inhumation faite à ce Cimetière des 

(') 1767, 10 avril, mention d'un « arrêt du Conseil d'Elat du roy, du 

24 mars 1720, portant qu'il serait désigné un lieu d'une étendue convenable 

dans la ville de Bordeaux pour inhumer les cadavres des étrangers protes-

tants » {/nv. des reg. de la Jurade, I, p. 338). — Nous n'avons pu retrouver 

le texte de cet arrêt, qui semble avoir contenu diverses autres clauses, d'après 

une note des Arch. hist. de la Gironde, XXV, p. 22'.). 

(s) C'est la confrontation qu'indique un acle de 18iG, analysé par A. Dueaun-

nès-Duval, Famille Meerman, p. 201. 

(3) Arch. dép. do la Gironde, série B, minutes notariales provenant de l'étude 

de Me Cancalon. Voy, notre Appendice III. 

('') Voy. la délibération du Chapitre de Saint-Seurin, l sept. 1768 (d'après les 

Arch. dép. de la Gironde. G, 1018), à l'Appendice III. 

(5) Ibid. Cf. [Etchard, instituteur adjoint], Bordeaux ignoré : le cimetière 

des Etrangers, 1908-00. Cette étude, assez faible et souvent bizarre, n'a pas 

été imprimée, mais seulement polygraphiée à un petit nombre d'exemplaires. 
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Étrangers (suivant le nom qu'on lui. donna bientôt), eut 

lieu le 14 octobre 1769. Jusqu'au 14 mai 1886, date de la 

dernière, il recevra onze cent trois cadavres (*) inhumés 

en pleine terre, à la manière allemande, sauf quelques 

rares exceptions. Placé en 1826 sous la surveillance du 

Consistoire français, puis peu à peu déserté après l'ouver-

ture du cimetière protestant de la rue Judaïque (1827), 

il ne sera désaffecté administrativement qu'en 1889 (2). 

11 contient encore environ cent cinquante tombes, quelques 

curieux «enclos de familles» (ceux des Weltner, des 

Poehls, des Violet, des Enmerth, des Hovy), et un dépo-

sitaire gothique, qui ne fut construit qu'au commence-

ment du xixc siècle. Tel qu'il est, il demeure pour 

l'histoire que nous écrivons une mine abondante de 

renseignements et de souvenirs, le témoin d'un passé 

que Bordeaux ne reverra plus (3). 

Il n'y avait point que des Protestants dans la colonie 

allemande du xviir9 siècle; il y avait aussi, quoique en 

moindre nombre, des Catholiques qui ressortissaient à la 

(') D'après le Retj. des sépultures demeuré d'abord aux mains des héritiers 

Weltner et remis en 1889 au nouveau propriétaire du terrain, en vertu d'une 

décision du maire de Bordeaux,. Les Archives municipales de Bordeaux en 

possèdent une bonne copie, exécutée la mémo année. Nous en reproduisons 

à l'Appendice III quelques mentions, en même temps que diverses épitaphes 

que nous a\ons reievées directement sur les tombes subsistantes. 

(s) Voy. le Bull, administ. de la ville de Bordeaux, 1889. — En 1887, 

M. II. <>use, mandataire des hériliers Weltner, avait offert de vendre ce cime-

tière à la Ville pour la modique somme de cinq francs. Mais les propriétaires 

des caveaux ne voulurent point les abandonner si la Ville ne leur offrait en 

échange une concession perpétuelle dans un de ses cimetières, et ne prenait 

à sa charge les frais de translation. La Ville refusa et le terrain fut vendu tel 

quel par M. Cruse à un M. Guillemond. 

(3) Il a son entrée principale par le cours Journu-Auber, 26, et son entrée 

habituelle par le cours Saint-Louis, 80. Il avait jadis une troisième entrée par 

le cours Balguerie-Stuttenberg, 75. En mai 1916, M. Paul Courleault a consacré 

ace cimetière des Etrangers une des leçons de son cours public à la Faculté 

sur Les anciens Cimetières de Bordeaux depuis l'époque romaine. 
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paroisse ^aint-Remi, dont l'église intra-muros était assez 

éloignée. Cependant ils pouvaient trouver, dans le fau-

bourg même qu'ils habitaient, — à la chapelle des Chartrons 

devenue chapelle des Étrangers et reconstruite en 1746, 

à celle des Cannes déchaux transférée du quai à la rue 

Notre-Dame vers 1672, et plus tard, au XVIII0 siècle, dans 

une petite chapelle provisoire de la place Picard (1),— 

quelques-uns des secours spirituels dont ils avaient 

besoin, Une délibération du couvent des Jacobins, datée 

du 13 décembre 1769, prouve que ces secours étaient insuf-

fisants et nous montre comment en certains cas on savait 

y'suppléer : « Le R. P. Provincial a dit que MM. les grands 

vicaires de Bordeaux souhaiteroient que le R. P. Lambla, 

religieux du couvent de Colmar en Alsace, demeurât ici 

pour prêcher et confesser les Allemans qui se trouvent à 

Bordeaux. Sur quoy il a été décidé que ledit P. Lambla 

seroit libre de demeurer à Bordeaux, qu'il percevroit son 

vestiaire comme les autres religieux, mais qu'il ne seroit 

point assigné » (2). 

De ces familles catholiques proviennent, suivant toute 

apparence, divers livres de dévotion que possède notre 

Bibliothèque municipale : les Predig/en du très populaire 

Johann ' Tauler, réimprimés à Francfort en 1621 ; les 

Lobgeheimnisse und Ehrenpredigten de Peikhart, publiés 

à Oberammergau en 1750, et le manuel de Johann-Chris-

tian Storren, Beicht- und Communionbuch. samt einer 

Anleitung zum heilsamen Gebrauch des heiligen Nacht-

mahls (Stuttgart, 1755) (3). 

■</■■ -$>■ 

(') Voy. notre notice, Origines hist. des par. Saint-Louis, Saint Martial... 

de Bordeaux (dans la Rev. hist. de Bordeaux, 1911). 

(,J) Reg. de délibérations des Jacobins, aux Arch. dép. de la Gironde, série U. 

s. numéro, f° 187, d'après une indication à nous fournie par M. Gorbineau. 

(3) Le premier porte le n° B385, le deuxième le n* 5387 dans le catalogue 

imprimé. Quant au troisième, que nous avons acquis chez un bouquiniste de 

bordeaux, il n'est entré que tout récemment à la Bibliothèque. 
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Les dernières années de l'Ancien Régime apportèrent à 

la colonie la joie fort appréciée de voir passer à Bordeaux 

quelques compatriotes plus ou moins «distingués» 

{vornehm), dont il nous faut consigner ici le souvenir. 

Vers 1752-53, les jeunes Hessenstein. fils de Frédéric I" 

de Suède et de son épouse de la main gauche Hedwige 

Taube, faisaient un voyage à travers l'Europe, en compa-

gnie de leur gouverneur Friedrich-Christoph von Saldern, 

capitaine prussien qui mourut en 1785 avec le grade 

de lieutenant général. Ils s'arrêtèrent quelque temps à 

Bordeaux, sans que nous sachions aii juste dans quelles 

conditions 

En 1755 arrivèrent deux autres Suédois, les Hildebrand, 

fils du ministre de Suède à Madrid. Ceux-ci avaient pour 

précepteur un pasteur luthérien, Hallman, qui avait 

accepté la mission de mettre le célèbre botaniste Linné 

au courant des découvertes que feraient nos voyageurs 

durant leurs pérégrinations en France et en Espagne. 

Nous devons à cette circonstance une longue lettre de 

trente pages que Hallman écrivit à son correspondant pour 

lui communiquer les impressions qu'il avait emportées 

d'un séjour de plusieurs semaines à Bordeaux C'est, 

malgré quelques réserves que fera de lui-même le lecteur, 

un document capital pour la connaissance de l'activité de 

Bordeaux à cette date. 

Le 20 juin 1777 (3), l'empereur d'Allemagne Joseph II, 

(') Voy. les Bref och Skrifoelser af och till Cari von Linné... 7e série, 

t- VI, Stockholm, 1912, p. 330, n» 3. 

r2) Ibid., M. Paul Courteault, professeur à l'Université de Bordeaux, en a 

donné un très vivant résumé dans la Bev. histor. de Bordeaux (1917), d'après 

la traduction qu'il doit à l'obligeance de M. Lindow, vice-consul de Suède à 

Bordeaux. 

l'I Le 24, dit une lettre du temps reproduite par la Bévue d'Aquitaine; 

Mais comme l'auteur ajoute que Joseph 11 enlendit la messe aux Jacobins le 

dimanche suivant, il faut bien voir une erreur dans cette date, le dimanche 

Umbanl un 22 d'après l'Art de vérifier les dates. Quanl au dimanche 29, il 

nu peut en être question puisque l'empereur ne resta que trois jours pleins. 
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frère de la reine de France, arrivait à Bordeaux, sous le 

nom de comte de Falkenstein, accompagné d'une suite peu 

nombreuse. Désireux uniquement de voir le port et les 

principaux monuments de la ville il prit logis au 

cours de Tourny, chez le sieur La Croix « aubergiste >, 

« dont M. Bettemans a arrêté l'hôtel par son ordre 

Très jaloux de son indépendance, il ne voulut recevoir 

personne en dehors du maréchal de Mouchy, du consul 

Bethmann et d'un négociant bordelais avec lequel il 

s'entretint trois heures (3). Il repartit le quatrième jour 

pour Bayonne. Mais la population bordelaise n'avait 

point alors la discrétion qu'elle sait si bien garder 

aujourd'hui en pareil cas. Son importune curiosité fatigua 

le souverain qui ne se mit point en frais de plaire, même 

aux dames qui se présentèrent spontanément à son hôtel, 

« Quand il fut près de la Comédie, il s'aperçut que le 

monde refouloit de son côté, et il entra dedans. Un 

négociant allemand, dont j'ai perdu le nom,- passoit là 

pour aller à sa rencontre, et le voyant, car il le connais-

soit très bien, il s'écria en allemand : Ah! c'est mon 

Prince! L'empereur, en lui faisant un signe de la main, 

lui dit que, puisqu'il le connaissoit, il vint l'accompagner 

chez La Croix, aubergiste, où il alloit loger, par le 

chemin le plus court. Le négociant voulut le mener par 

les allées de Tourny ; mais voyant beaucoup de monde par 

là, il le fit passer par la rue Motrec, ce qui ne servit dè 

rien, car on couroit toute la rue du Chapeau-Rouge et. 

en arrivant à son logis, il eut peine à percer la foule. 

(') Il visita le Château-Trompette, le nouveau Théâtre, la Bourse et l'églist 

des Jacobins. 

(2) Cet hôtel prit, peu après, le nom ù'Hôtel de l'Empereur et est cité sou; 

celte enseigne dès l'année 1779 {liw. des Arch. dép., C, 4258, p. 46). 

(3) Voy. l'ouvrage de Du Coudray mentionné ci-après. Le nom de ce négo-

ciant privilégié ne nous est point connu, sa lettre ne portant aucune signature. 

Il semble bien que ce fût un Français, spécialement recommandé par M. dj 

Bethmann. Il dit de lui-même qu'il est retiré des affaires, après fortune faite, 

s'occupe d'agriculture et se propose d'aller visiter l'Allemagne. 
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Tout en marchant, il questionna beaucoup le négotiant, 

voulut le faire reposer et lui recommanda de venir, le 

lendemain matin, ordonnant devant lui que Ton le 

laissât toujours entrer. Le négotiant se retira comblé de 

joie et disant à tous ceux qu'il rencontrait, de sa connais-

sance, que ce jour-là étoit le plus beau de sa vie» (*); 

Ce loyalisme attendri et dévotieux nous fait sourire. 

Il est caractéristique de l'âme allemande du xvme siècle. 

Douze ans plus tard, la -sœur du roi de Pologne, en 

route pour les eaux de Bagnères, s'arrêtait elle aussi 

à Bordeaux (6 septembre 1789). Quelques dames de la 

colonie allemande lui firent cortège lorsqu'elle se rendit 

à la Comédie en costume d'amazone. Grande et blonde, 

elle avait, malgré sa jeunesse, les traits durs et irrégu-

liers, si nous en croyons Bernadau (2). 

Dans l'intervalle des deux dates précédentes, une voya-

geuse moins illustre, mais plus intéressante pour nous, 

Mrae de La Roche, née Sophie Guttermann de Lichtenfels, 

séjourna assez longtemps dans notre ville, en 1785. Sans 

le souvenir qu'elle accorde à M. de Bethmann, nous 

n'aurions rien à retenir du récit de son voyage. Mais il 

n'y a pas lieu de nous étonner du peu d'attention qu'elle 

(') Voy. Mayer, M. le comte de Falkenslein ou Voyage de Joseph II en 

Italie et en France (Komc ol Paris, 1777, in-8»). L'exemplaire de la Bibl. 

municip. de Uordeaux (Catal., 4167) est malheureusement incomplet de la 

partie finale qui concernait ce séjour á Uordeaux; — [Le chev. Du Goudray]', 

Anecdotes intér. et histor. de l'illustre voyageur (Paris, 1777, 1" partie, p. III!): 

I""8, 2e partie, pp. 37-42 et 122-130). Contient trois pièces de vers adressées a 

lEmpereur par un Bordelais, et une lettre d'un négociant de Uordeaux, non 

dénommé (Catal., 4168); — Une lettre du temps publiée dans la Revue 

d'Aquitaine, 111 (1859, p. 257); — Correspondance MIS. de M"" Duplessis, à la 

Bibl. munie, de Bor deaux, n° 1201 : lettre du 23 juin 1777.— Cl'. l'Espion anglais 

de John Adamson, VI. p. 161; — Bernadau, Annales de Bordeaux, p. 231; — 

Daniel Dueos, Mémoires mss. — Detcheyerry, Hist. des théâtres de Bordeaux, 

Pp. 84-86; — G. Marionneau, Victor Louis, architecte du théâtre de 
Bordeaux, 1881, p. 343. 

Un docteur en médecine de la Faculté de Bordeaux, Joseph Desalons, 

Composa à cette occasion une Ode à l'empereur voyageant dans la F rame cl 

visitant le port et les antiquités de Bordeaux. 

(!) Voy. à l'Appendice III les Tablettes histor. 
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consacre à ses compatriotes, si nous remarquons qu'en 

somme ce n'était point à eux, mais aux Bordelais qu'elle 

entendait faire visite ('). 

En 1746, l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 

de Bordeaux — où siégeait encore Montesquieu, l'un de 

ses fondateurs ("2) — s'ouvrait à son tour -au germanisme 

en admettant au rang de ses associés Heinrich Kulin, 

docteur en droit et professeur de mathématiques à Danzig, 

le seul savant allemand du xvnr2 siècle à qui elle ait fait 

cet honneur, après avoir couronné ses Méditations sur 

l'origine des fontaines, Veau de puits et autres problèmes 

qui ont du rapport à ce sujet (Bordeaux, Brun, 1741). 

D'autres noms à consonance germanique se rencontrent 

cependant parmi ses correspondants étrangers à partir 

de 1740, qui mériteraient sans doute d'être pleinement 

identifiés : Brugmans, Klein, Kulbel, médecin du roi de 

Saxe, auteur d'une dissertation sur les Causes de la ferti-

lité de la terre (1740), Wencker (de Strasbourg), Ham-

berger, médecin et physicien d'Iéna, qui avait écrit un 

mémoire sur Y Elévation des vapeurs et des exhalaisons 

(1743), Kratzensteiri, candidat en médecine à Halle, 

physicien et naturaliste, auteur d'un autre mémoire sur 

l'élévation des vapeurs (1743?). Comme Kuhn, ces trois 

auteurs étaient lauréats de notre Académie (3). 

(') Son Journal einer Reise durch Frankreich a été analysé et judicieuse-

ment commenté par M. Meaudre de la Pouyade dans la Revue histor. dt 

Bordeaux, 1911, pp. 108 et ss., 2:53 et ss. M™ de la Roche fut « associée »à 

l'Académie des sciences de notre ville. 

(2) En 1725, Montesquieu, qui méditait déjà son grand ouvrage De l'esprit du 

lois (1748), avait cnlrepris de s'éclairer en visitant l'Allemagne, la Suisse el U Ì 

Hollande. Voy. Les Voyages de Montesquieu publiés par le baron de Monles-

quie.u, t. I et II (Bordeaux, 1894 çt 1896). Sa réputation ne s'y répandit toule- I 

fois qu'après sa mort (1755), et s'il est juste de rappeler que Bodmer, Abbl. | 

Ilerrler, Moser, j. Mccser, Schiller, Gœthe le tenaient en grande estime el| 

considéraient à certains égards comme ses disciples, il n'en est pas moins | 

certain que la plupart des Allemands cultivés le connaissaient moins que mail» t 

littérateur français de troisième rang. 

I3) Voy. la Table gènè.r. des lrav.de l'Académie (1877, p.107). Cf. Jules Delpit [ 

Catal. des mss. de la Bibl. municip. de Bordeaux (1880, p. 424 et ss.). 
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Durant les années 1767 et 1768 la société mondaine de 

Bordeaux s'y ouvrit à sa manière, en accueillant une 

aventurière allemande dont Bernadau ('j nous a conservé 

le souvenir sous le nom de M11" Frôle (Frœulein), de son 

vrai nom Félicie-Julienne von Schœnau. Amenée dans 

notre ville par un négociant nommé Brommer, elle se fit 

passer pour fille de l'empereur François Ier et mena 

joyeuse vie en compagnie du trop fameux maréchal duc 

de Richelieu, gouverneur militaire de la province. Enlevée 

de Bordeaux en vertu d'une lettre de cachet, elle laissa, 

assure-t-on, 100.000 livres de dettes, après en avoir 

dépensé 300.000. 

Plus recomraandable et de meilleur aloi fut l'influence 

qu'exerça, pendant plus d'un tiers de siècle, le musicien 

compositeur François Beck, de Mannheim sur-le-Rhin. Né 

en 1730, il s'établit à Bordeaux en 1761 (â), après un 

court séjour à Paris. Nous pouvons bien conjecturer sans 

déraison que nos Hambourgeois furent pour quelque 

chose dans la venue de ce maître, si nous nous rappelons 

que Hambourg justement était une des villes d'Alle-

magne où l'on faisait le plus de musique et, depuis 1678, 

du petit nombre de celles qui possédaient un Opéra-per-

manent (3). Le moment était des plus favorables pour Beck 

puisque notre naissante Académie de Musique ajoutait 

(') Tablettes histor. MISS., t, IX. Voy. notre Appendice III. — Bernadau 

iffiriae que Bachaumont s'est occupé de cette aventurière dans ses Mémoires 

secrets. Nous n'avons pu retrouver le passage. — Cf. dans l'Jnv, des Arch. 

dép. de la Gironde, C, 94, la mention d'une prétendue comtesse de Falkonstein 

accusée d'escroqueries. 

(') C'est la date que l'on trouve dans les Notes biographiques mss. de 

Laboubée (t. Il, f» 115, à la Bibl. municip-. de Bordeaux) et que corroborent 

plusieurs faits bien établis. Celle do 177S, que donne Féret, est sûrement 

erronée. Fétis, dans un article d'ailleurs insuffisant de sa Biographie des musi-

ciens, dit « vers 1780 ». — D'une façon générale, la vie de Beck n'a pas encore 

été écrite comme il conviendrait, quoique les documents abondent. C'est une 

étude que l'on attend de la double compétence de M. G. Ducaunnès-Duval. 

Cf. notre chap. It bis. 

(3) D'après P. Landormy, Hist. de la musique, 2« édit., 1911, p. 147. 



142 CHAPITRE II 

maintenant ses efforts à ceux de l'Académie des Lyriques 

(fondée dès 1707) (*) pour répandre dans la société borde-

laise le goût et le sentiment de la musique profane. 

Beck fut nommé presque aussitôt membre de l'Académie 

des Sciences, Belles-Lettres et Arts, chef d'orchestre du 

Grand-Théâtre, puis organiste de l'église collégiale de 

Saint-Seurin. Jusqu'à sa mort il saura retenir la faveur 

du public bordelais qu "il initiait aux compositions de 

Hamdel, de Mozart, de Haydn, de Gluck (a). Représentant 

éminent de cette « école de Mannheim » où l'art sympho-

nique allait briller d'un si vif éclat entre 1760 et 1780, 

nous le retrouverons en possession de sa renommée après 

la Révolution (3). 

. C'est à ce François Beck que Bordeaux doit la fonda-

tion d'une imprimerie de musique, la première de ce genre 

qu'il ait eue, en 1779 (4). 

A l'histoire générale de notre ville autant qu'à celle de 

sa colonie germanique appartiennent quelques autres 

noms que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. 

(*) Voy. Raymond Céleste, Les anciennes sociétés musicales de Bordeaux 

(Bordeaux, 1909). 

(2) Bernadau a noté soigneusement, à partir de 1787, les principales mani-

festations de son talent. (Voy. notre Appendice III). — Ne pas oublier que 

Mozart et Gluck, ayant fait leur éducation musicale en Italie, ne pouvaient 

représenter la musique allemande dans le sens où nous entendons ce termòì 

— D'après un répertoire de la Direction des beaux-arts à l'Hôtel de Ville de 

Bordeaux (répertoire dont nous devons connaissance à l'obligeance de M.Rous-

selot), Alcesle, Armide, Iphigénie en Aulide, Iphigénie en Tauride, h 

Rencontre imprévue, Orphée auraient été exécutés sur le Grand-Théâtre (le 

notre ville entre 1761 et 1779. Malheureusement, si nous pouvons retenir H 

fait de l'exécution de ces œuvres, nous devons avouer que les dates respectives 

sont suspectes. 

(3) Laboubée {Notes..., VIII, f'° 27) mentionne comme née à Bordeaux une 

célèbre musicienne de l'Opéra de Paris au xvm" siècle, Mlu Feld, « fille d'un 

organiste des Carmes ». En faut-il conclure que le couvent des Carmes de 

Bordeaux avait fait choix d'un Allemand des Chartrons pour conduire l'orgue 

de leur chapelle? C'est possible, mais non prouvé. 

■ (4) Arch. dép. de la Gironde, C, 3451. — La date de 1775 donnée par Féret 

est inexacte. 
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Un certain Schmitt construisit, à une époque que l'on ne ' 

peut préciser, pour les religieux de Saint-Dominique, les 

orgues de leur nouvelle chapelle (aujourd'hui église Notre-

Dame) (1). Était-ce un Allemand de Bordeaux ou du 

dehors ? Nous ne savons au juste. 

Il semble que nous devions accueillir aussi le nom d'un 

peintre suisse, Corninck, qui en 1713, lors de la canoni-

sation de Pie V, fut chargé de peindre pour les mêmes 

religieux (appelés aussi Jacobins) un tableau qui se voit 

encore dans leur ancienne église (2). 

Un demi-siècle plus tard (1767), un autre Suisse, Jean-

Jacques Leupold (+ 1795), dont notre Musée possède un 

fin portrait de Daviella {catal., 503), eut l'honneur d'être 

nommé peintre de la Ville de Bordeaux, chargé comme 

tel de portraiturer les jurats en fonctions. Son oeuvre s'est 

malheureusement perdue pendant la Révolution ; mais il 

subsiste que Leupold fut professeur de dessin au Collège 

de Guienne, directeur depuis 1770 de l'École municipale 

de Dessin et fondateur de l'Académie des Arts (3). 

En cette fin de l'Ancien Régime, — qui est aussi la fin 

de la troisième des phases que nous avons discernées dans 

l'histoire de notre colonie, — Vandebrande, Lonsing et 

Beck ne sont pas les seuls dont les noms fassent relief. 

La notoriété qu'ils devaient à leurs talents, Jean-Jacques 

de Bethmann la devait à la grande situation sociale qu'il 

avait su acquérir (*); J.-P. Weltner à sa forte probité et 

I
1

) Voy. Laboubée, ouv. cilé, XVI, f» 152. 

(') Voy. uno communication do M. E. Corbineau à la Soc. dos Arch. histor. 

de la Gironde, 2(i janv. 1917. 

(') Voy. Foret, Biogr. girondines. On,ignore encore en quelle ville de Suisse 

naquit Leupold. Mais son nom est incontestablement de forme allemande. 

(4) Voy. ci-dessus, p. 102. 
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aux services qu'il avait rendus à ses compatriotes ('); I 
Jean-Georges Streckeisen à sa philanthropie et à sa gêné- | 

rosité (*). Sous la sécheresse des témoignages contempo- | 

rains on devine que la plupart des étrangers établis aux i 

Chartrons, se mêlant volontiers à la société bordelaise, i 

vivaient comme elle d'une vie active et plantureuse, en 

atténuant quelques-uns des traits de leur race. Ces [ 

Néerlandais de la fin du xvne siècle, nous pouvons nous 

les représenter tels qu'ils apparaissent dans les tableaux 

de Franz Hais : gens à perruque, de mise simple et I 
d'aspect grave, soigneux de leurs intérêts et fiers de leur I 

couronne d'enfants. Leurs femmes sont à l'avenant : 

exemptes de coquetterie, plus soucieuses des devoirs du [ 

« ménage » que des obligations du « monde », plus préoc-

cupées de piété que de plaisirs. De leurs ancêtres les uns ! 

et les autres ont hérité (sauf exceptions qu'il faut toujours 

prévoir) une moralité élevée et une religiosité profonde 

qui compensent ce que peut avoir de terre à terre leur 

réalisme de marchands. 

Quant aux Allemands du milieu du xvnie siècle, ils ne Í 

devaient pas beaucoup différer de ceux qu'a représentés : 

le pinceau de Janeck dans deux Scènes d'intérieur qui se 

trouvent au Musée de Bordeaux sous les n08 208 et 209 

(éc. allem. de ce temps); les figures sont moins graves 

qiie celles des Hollandais de Franz Hais ; les perruques 

ont disparu, mais les falbalas triomphent. Aux plaisirs 

de la musique de chambre et de la comédie de salon, ils 

ne dédaignent pas d'ajouter celui de vider ensemble les 

coupes de vin qui circulent. Hommes et femmes sont, 

au demeurant, d'un monde bourgeois toujours décent et 

rangé, où l'enthousiasme pour la Messiade de Klopstock 

(1748-73) a remplacé le piétisme actif de la génération 

(') Voy. ci-dessus, p. 134. 

(2) Voy. plus loin, p. 146, à propos de son tombeau. 
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précédente (*). C'est par ces étrangers, plus ou moins étroi-

tement groupés autour de Jean-Jacques de Bethmann, 

que commence à s'organiser, dans le troisième quart du 

XVIII
c siècle, la vie de société des Chartrons, avec les 

caractères composites, mi-français, mi-allemands, que l'on 

peut deviner plutôt que décrire (2). Personne parmi eux 

ne songeait certes à prendre au sérieux cette déclaration 

de l'écrivain G.-C. Lichtenberg (+ 1799), que la France 

était l'ennemi héréditaire (Erbfeind) de l'Allemagne et 

de l'Angleterre. 

Vers -la fin du xvm° siècle monarchique, ces mœurs 

encore respectables font bientôt place chez beaucoup de 

nos immigrés, grandement enrichis par leurs entreprises 

de tout genre, à une mondanité qui s'ajuste insensible-

ment à l'esprit du temps. Cet esprit, qui tourne réso-

lument le dos à celui du passé, n'a été traduit nulle part 

plus clairement pour nous ni plus exactement que dans 

certain monument funéraire qui fut érigé vers 1825 clans 

le cimetière des Étrangers en mémoire de la famille 

(') M. Louis Ueynaud, qui connaît à fond l'Allemagne de ce temps, par ses 

bons et surtout par ses mauvais côtés, esquisse en quelques traits les qualités 

do la classe bourgeoise : « Bon nombre de vertus solides, dont le tempéra-

ment de la race et l'éducation protestante favorisaient le développement : 

l'amour du foyer, le sentiment religieux, la bonhomie familière, le goût de 

la vie simple, la recherche des émotions sincères, la conception grave et 

sérieuse de l'amour, obtinrent dès lors l'aulorisalion de se montrer sans 

Courir le risque d'être taxées de ridicules, comme au temps où régnaient les 

idées françaises aristocratiques, et ce fut là, pour la bourgeoisie allemande, 

un gain inappréciable. » (Hist. génér. de l'influence franç. en Allemagne. 

Paris, 1914, p. 303.) 

I2) La Bibliothèque municip. de Bordeaux possède deux livres allemands 

do lecture courante, qui proviennent probablement de l'une des familles de la 

colonie et ont servi à l'éducation des enfants. L'un a pour titre Historisches 

Magasin fûr den Verstand und das Herz, s. nom d'auteur (Strasbourg, 1704. 

Catal., 9047); l'autre, également anonyme, est intitulé : Geschichte ûber aile 

Geschichte oder Acht unlerschiedliche sehr abenteuerliche Geschichls-Erzeh-

Lutigen vielen Seltenheiten halberin derdeulschen Sprache mitgelheilet 

von einem Unbekannlen (Magdebourg et Leipzig, 1727. Catal., 9046). Le nom 

du propriétaire sur le feuillet de garde a été bill'é avec tant dit soin qu'il est 

devenu illisible. 

10 
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Sti'eckeisen (*). Sur un soubassement formé par deux 

marches circulaires se dresse un cippe de marbre blanc, 

mesurant environ deux mètres de hauteur sur un mètre 

de diamètre. Au sommet on distingue, formant calotte, 

un segment de sphère que traverse le zodiaque. Au-des-

sous de la corniche, ornée de guirlandes et de mascarons, 

On lit ces mots : Ils ont vécu pour faire le bien. Sur son 

pourtour, ce cippe est divisé en six panneaux séparés les 

uns des autres par de longues et étroites urnes, dont les 

anses sont reliées aux anses voisines par des draperies 

flottantes. Dans chaque panneau, au-dessus du pli 

concave que forme la draperie, est sculptée alternative-

ment une effigie humaine et une armoirie seigneuriale. 

Les épitaphes gravées au-dessous du pli convexe sont les 

suivantes : 

JEAN-GEORGE STRECKEISEN, DÉCÉDÉ LE 28 SEPTEMBRE 1799. 

ELISABETH REINHARD,VEUVE STRECKEISEN, DÉGÉDÉE LE 14 AOÛT 1820 (Effigie)! 

ELISABETH STRECKEISEN, VEUVE SCHICKLER, DÉCÉDÉE LE 20 NOVEMBRE 1802. 

JEAN-ERNEST SCHICKLER, DÉCÉDÉ LE 6 MAI 1801 (Effigie). 

LOUISE STRECKEISEN, VEUVE BEHRENDES, DÉCÉDÉE LE 19 OCTOBRE 1787. 

DAVID BE[HJRENDES, NÉ LE 3 FÉVRIER 1760, MORT LE 10 DÉCEMBRE 178o(Ellijie). 

Ce monument funéraire, dans le goût romantique, 

recouvre "les ossements des membres et parents de \m 

famille Streckeisen (2) et perpétue leur souvenir. Il sym-

bolise le xvme siècle finissant, en ceci que tout emblème 

religieux, tout symbole chrétien, tout verset des Saintes 

(') Il a été transporté en 1909, aux frais de M. le baron F. de Schickler 

(de Paris), au cimetière protestant de la rue Judaïque, et se trouve dans la 

partie ancienne de ce cimetière, à l'angle de deux chemins, non loin du mur 

de la Manutention militaire. 

(2) Si nous ne nous trompons, la famille se doit recomposer comme suit : 

1. Jean-Georges Strockeisen, + 1799; 

2. Elisabeth Reinhard, sa veuve, -f 1820 : 
3 et 4. Leurs deux filles: Louise S..., épouse Behrendes, +178"; 

Elisabeth S..., épouse Schickler, + 1802. 
o et 6. Leurs deux gendres : David Behrendes, + 178S; Jean-Ernest 

Schickler, + 1801. 
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Écritures en est exclu, conformément sans doute au désir 

exprimé par l'un ou l'autre des défunts. Ces Allemands-là 

avaient lu le Vicaire savoyard aussi attentivement que 

Nathan der Weise et s'en trouvaient satisfaits. Pour 

eux évidemment le Sermon sur la montagne n'avait plus 

de saveur, la Prière sacerdotale n'avait plus de sens ; la 

théologie de saint Paul leur apparaissait comme quelque 

chose de suranné et celle de saint Jean comme inintelli-

gible. Protestants «libérés», ils prenaient donc vis-à-vis 

de la religion une attitude nouvelle. Mais si, à l'exemple 

des Bordelais, ils répudiaient plus ou moins consciem-

ment le christianisme traditionnel, s'ils acceptaient, dans 

une mesure que nous ne pouvons préciser, à la fois les 

tendances du philosophisme français et celles du Sturm 

und ûrang allemand, ils retenaient encore les sentiments 

d'un large humanitarisme qui les associe pour longtemps 

encore aux « honnêtes gens » de tous les temps et de 

tous les pays. 

Jean-Georges Streckeisen était de Bàle, ce qui ne l'avait 

point empêché de devenir consul du roi de Prusse à 

Bordeaux (*). Son nom, inscrit sur le Livre des Bourgeois 

en 1779 (2), est le seul qui soit accompagné d'une notice 

élogieuse(3) : «Habitant de cette ville, est-il dit, a été 

reçu bourgeois d'icelle en considération des preuves qu'il 

a données de son zèle pour les intérêts et de son attache-

.ment au bien de la ville, et pour l'en récompenser, 

autant qu'il est au pouvoir de MM. les Jurats qui, étant 

certains par eux-mêmes et informés des bonnes vie et 

mœurs du dit sieur Streckeisen, l'ont dispensé de faire 

enquête (4) et ont reçu son serment au cas requis et 

accoutumé. » 

CI Voy. ci-dessus, pp. 99 et 101. 

(2) Voy. ci-dessus, p. 115. 

(3) P. 255 de l'édition citée. 

[*) On s'attendrait a lire plutôt : de subir enquête. 
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Ancêtres authentiques des Allemands d'aujourd'hui 

selon l'ordre de la nature, les Allemands de ce temps-là 

en sont, pour l'histoire et la morale, l'antithèse évidente. 

Parallèlement à la connaissance empirique qu'ils pre-

naient de l'Allemagne commerciale et artistique par 

l'intermédiaire de la colonie établie aux Chartrons, les 

Bordelais s'initiaient également, mais par d'autres voies, 

à l'histoire politique et intellectuelle de l'Allemagne. 

Preuve en sont ces quatre ou cinq centaines d'ouvrages, 

pour la plupart en latin, imprimés aux xvi°, xvne et 

xvine siècles en Hollande, en Autriche, en Bavière, en 

Prusse, dans les Pays rhénans, etc., qui forment aujour-

d'hui le fonds primitif de notre Bibliothèque municipale et 

concernent la jurisprudence, la théologie!1), l'histoire, la 

philosophie, les sciences, la linguistique (2), les belles-

lettres (3). Ils proviennent soit de notre ancienne Académie 

des sciences, soit des couvents de la ville, dont les biblio-

thèques furent confisquées par la Révolution. C'est par 

ces associations studieuses qu'a pénétré chez nous la 

production historique, littéraire et scientifique d'outre-

Rhin. Si les négociants allemands des Chartrons y furent 

pour quelque chose, ce fut sûrement pour bien peu. 

L'échange des marchandises leur importait plus que celui 

des idées pures et des connaissances désintéressées. 

D'ailleurs l'influence de ces pesants in-folio, de ces 

(') Les ouvrages de la « théologie séparée de l'Eglise », hussite ou luthé-

rienne, sont au nombre de près de quatre-vingts (Catal., 7582 à 7059). 

(s) La linguistique y est représentée entre autres ouvrages par la Grammairt 

allemande-française de Bonse du Puis (Paris, 1058), et par le Dictionn. 

allemand-fi'anç. et frang.-allemand de Simon Herbau (Cologne, 1710). 

(3) A dire vrai, les auteurs proprement littéraires sont très peu nombreiiJ 

dans ce fonds primitif : Klopstoek, Alex, de Hàller, Gessner, Schiller, Gœthe, 
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épais in-quarto, à l'usage des érudits, ne saurait se 

comparer, en quelque mesure que ce soit, à celle qu'exer-

çaient alors, des mers du Nord aux Alpes et du Rhin à la 

Vistnle, les productions de la littérature, de la philoso-

phie et de la science françaises. 

Sauf par ces côtés, le germanisme n'a pas encore 

droit de cité à Bordeaux. S'il y eut, dans les dernières 

années de l'Ancien Régime, des cours publics de langue 

et de littérature anglaises (*) et italiennes (Bernadau nous 

en a conservé le programme succinct), il n'y en eut point 

de langue et de littérature allemandes. C'est un fait à 

retenir, tout négatif qu'il soit. 

t (•) Dès lo commencement du xvm0 siècle, l'enseignement de la langue 

I anglaise avait trouvé place au collège de Guienne. (Cf. Gaullieur, Hist. du 

coll. de Guyenne, p. 461.) 

t 

a 

e I 

r 
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De la Révolution à la Guerre de 1870 

Un érudit bordelais avance qu'en 1789, Français, Suis-

ses, Allemands, en tant que disciples de Calvin et de 

Luther, «tinrent à faire acte d'adhésion aux - nouvelles 

idées, dirigées surtout contre la Noblesse et le Clergé»; 

et cela, non seulement dans les comités patriotiques, mais 

« probablement aussi dans les loges maçonniques ». — 

Combien d'autres, remarquerons-nous, qui n'étaient ni 

étrangers ni protestants, mais catholiques, gens d'épée, 

voire gens de robe et d'église, tirent eux aussi, à ce moment-

là, acte d'adhésion aux idées nouvelles ! — De preuves 

d'ailleurs notre historien n'en donne point, en ce qui 

concerne les étrangers de Bordeaux, à moins de tenir 

avec lui pour suffisante celle-ci, que « Bahn, Beck, Beth-

mann, Beumerth, Beyermann, Bonus [?], Colck, Hesse, 

Kater (famille francisée depuis près de deux siècles), 

Kunckel, Muller, E. et H. Schickler, Wustenberg », échap-

pèrent à la guillotine (*). 

C'est par d'autres voies que nous entrevoyons l'attitude 

bienveillante que prit la colonie, germanique de Bordeaux, 

au début de cette quatrième phase historique, devant les 

événements qui se produisaient. 11 n'y a rien à conclure, 

comme on a prétendu le faire quelquefois, de ce que ces 

étrangers souscrivirent à la contribution patriotique de 

(•) Voy. M.'E. Labadiu, la Presse bordelaise sous la Révolution (1910), 

pp. 57 et 137. 
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1790, puisque cette contribution était en réalité un impôt 

obligatoire C1). Le fait que quelques-uns, tels que Schickler, 

Reinhart, entrèrent dans la Société des Amis de la Cons-

titution, ou comme Garnier aidèrent à l'organisation des 

formations militaires (2), n'engage que ceux qui sont 

expressément nommés, Il y a apparence que, peu mêlés 

à la discussion des idées et des théories politiques ou 

sociales qui agitaient alors les esprits, ils accueillirent 

cependant avec satisfaction, moins par raison de senti-

ment comme Klopstock. Schiller, Schubart, Herder, Kant, 

Voss et tant d'autres Allemands de là-bas, que par motifs 

d'intérêt bien entendu, un mouvement qui les libérait au 

civil de quelques-unes des sujétions du passé, proclamait 

la liberté de conscience et de culte, confirmait la suppres-

sion du droit d'aubaine (3), assurait aux étrangers la 

plupart des droits civils et familiaux que venaient de 

conquérir les Français, annonçait toutes sortes de réformes 

économiques dans le sens de la liberté et semblait pro-

mettre à l'activité commerciale une carrière féconde en, 

môme temps qu'ouvrir à l'humanité une ère nouvelle. 

Toujours est-il que nous voyons les Allemands, les 

Scandinaves, les Hollandais d'origine faire foule, comme 

négociants, armateurs (*), banquiers, assureurs, à l'assem-

blée générale du commerce de Bordeaux qui se tint à 

la Bourse, le 2 mars 1789, pour préparer le cahier des 

(') Voy., aux Arch. municip. de Bordeaux : période révolut., série G, les 

listes de souscription. 

I1) Une lettre du Conseil général du département à la Municipalité de 

Bordeaux (12 sept. 1792) l'ait mention d'un sieur Garnier, « allemand », qui 

ollre un cheval pour un détachement de cavalerie en formation et présente 

« un jeune homme de sa nation pour ce nouveau corps » (Arch. municip. de 

Bordeaux, période révolut., série H, s. numéro). 

(3) « L'Assemblée constituante, considérant que le droit d'aubaine est contraire 

Mx principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient 

leur pays et leur gouvernement a décrété et décrète » (6 août 1790). 

CI Un 1788, Bapst possédait six navires, Wirtz huit navires (d'après 

A. Communay, les Grands négociants bordelais au Wlli' siècle (1888, pp. 23 

et.29); J.-j. de Bethmann plus encore. 
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doléances de la corporation. Ils y figuraient au nombre de 

quatre-vingt-quinze, ce qui revient à dire qu'ils formaient 

à peu près le cinquième de cette assemblée qui comptait 

cinq cent neuf personnes (*). 

Dès 1790, plusieurs font partie de la Garde nationale, 

comme Koch et Kunckel. Reinhart est nommé, en 1791, 

membre de la Commission des bibliothèques locales natio-

nalisées, mais il en est bientôt écarté « à cause de son-

incompétence et de sa légèreté » (*). En octobre 1792. cinq 

autres sont élus par leurs concitoyens bordelais — con-

jointement avec Coppinger, qui était Anglais, et Jouas 

Jones dont nous ignorons la nationalité — « pour former 

un comité qui devra s'occuper de tout ce qui est relatif 

aux subsistances » (3). C'étaient Von Dohren, Brauer, 

Robroham jeune, Meinicken et Walter. 

Le mouvement se continue sous la Convention. En 

janvier 1793, Enmerth, Brauer et Vondhoren font partie 

du Conseil général nouvellement institué (4), — et Beyer-

mann, en brumaire de l'an IV, figure parmi les membres 

du « Jury de commerçants ordonné par la loi pour fixer 

le nombre des agents et courtiers et déterminer le choix 

des citoyens à qui ces fonctions seront confiées (5). 

Ne nous égarons pas toutefois dans l'interprétation de 

ces faits et souvenons-nous plutôt qu'en vertu de la loi 

du 30 avril 1790, tout étranger était réputé Français (sauf 

protestation de sa part) par cela même qu'il résidait en 

France depuis un temps assez court (°). 

(') Inv. des Arch. dép, de la Gironde, série (1, III, p. 258. 

(2) Bordeaux, aperçu historique, III (1892), pp. Í48 et 153. La notice anonyme 

est de M. Céleste, bibliothécaire de la Ville. 

(3) Gaston Ducaunnës-Duval, Inv. des Arch. municip. de Bordeaux : période 

révolut., II, p. 24. 

(*) Ibid., II, p. 28. 

(5) Ihid., II, p. 334. 

(°) Voy. plus loin les paragraphes que nous consacrons à la naturalisation 

depuis la H évolution, 



DE LA RÉVOLUTION A LA GUERRE DE 1870 153 

Mais il y a mieux encore. A la fin de Tannée 1793, 

exactement en vendémiaire de l'an II, l'Agence commer-

ciale de Paris organise à Bordeaux une grande Commission 

des approvisionnements et du commerce, subdivisée en 

vingt sous-commissions ayant chacune son président. 

Sur ces vingt présidents nous en relevons quinze portant 

des noms allemands : MM. Hertzog et Bahn, Stuttenberg, 

Wattener (Weltener ?), Schrœder et Schyler, Wenten et 

Hesse, D.-C. Meyer, Fleisch, Bethniann fils, Sauer, Wus-

tenberg, Geissler, Bahr Quinze sur vingt ! La propor-

tion est belle. Elle s'explique doublement : par ce l'ait 

qu'il s'agissait de faire venir du dehors les céréales qui 

'manquaient, et par cet autre que les plus notables négo-

ciants français étant alors émigrés ou emprisonnés, ne 

pouvaient briguer le moindre mandat public. Néanmoins 

nous avons quelque droit de voir dans la majorité donnée 

aux étrangers venus des Allemagnes, naturalisés ou non (2), 

une preuve de la considération dont ils jouissaient alors 

à Bordeaux. 

Par une contradiction singulière, qui n'est point rare 

dans l'histoire des choses humaines, la Terreur avait 

suivi de près la Déclaration des droits de l'homme et elle 

avait contribué, plus encore que les luttes politiques et 

les événements militaires, à arrêter la continuité des 

transactions et à paralyser la marche des affaires (3). La 

« Commission militaire » de 1793-94 — sorte de cour 

martiale composée de civils munis de pouvoirs excep-

tionnels — prononça en neuf mois huit cent un juge-

Ci Voy. Labraque-Bordenave, Hist, des députés de Bordeaux,au Conseil du 

comm., au Comité nat. et à l'Agence comm., de 1700 à 1793 (dans les Actes de 

l'Acad. de Bordeaux, 1889, p. 417). 

W Sur les faciles conditions de la naturalisation à cette époque, voy. plus 
loin. 

(3) M. Pierre do Joinville étend celte remarque à la colonie anglaise et à,la 

colonie espagnole, clans son livre l'Armateur llalguerie-Slultenberg .et son 

œuvre (Paris, 1914, p. 33, note). 
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ments. Elle fit poursuivre, emprisonner et condamner à 

d'énormes amendes nombre de négociants bordelais, sans 

en excepter une quarantaine d'étrangers Parmi ses 

victimes il faut retenir Henri Wustenberg qui ne fut élargi 

qu'en payant une lourde amende de 30.000 livres (2), et 

un certain Muller (de Luxembourg), fort connu alors 

comme directeur de l'Académie d'équitation, et qui fut 

condamné à mort comme contre-révolutionnaire (3). 

En dépit des gages donnés par ces étrangers à la Révo-

lution naissante, de 1789 à 1792, les chefs d'accusation 

ne manquaient jamais contre eux à la haine des démago-

gues de ce temps On les accusait tantôt de connivence 

avec les ennemis de la République ou d'envoi de fonds aux 

émigrés, tantôt de tendances aristocratiques ou d'agiotage 

secret. Arrêtés, soumis à des perquisitions au bout des-

quelles la mise sous scellés de leurs biens était réguliè-

rement prononcée, ils s"estimaient trop heureux d'avoir 

la vie sauve. Leur détention était plus ou moins longue; 

car si beaucoup se défendaient habilement, tous n'avaient 

pas comme Kunckella possibilité de rappeler qu'ils avaient 

mis leur fortune, leurs relations et leur influence au ser-

vice de Bordeaux pour l'approvisionner de grains du Nord 

dans les temps de disette (''). 

Par la force des choses, la colonie se désagrégea : beau-

Ci Voy. à l'Appendice III la protestation du vice-consul de Prusse, 17!li.— 

Les papiers de la Commission militaire subsistent aux Arch. dép. de la Gironde 

(série L, 2830 à 2874). On y trouve les dossiers de Buchmann, Bahn, Balir, 

Bentzien. Beyermann, Bapst, Bethmann, Beck, d'Iigmont, Geissler, Hcsse, 

Berzqg; Kaler, Kurickel, Lange, Lienau, Mcyer, Muller, Bobroham, Schylerj 

SchcBnbeck, Wustenberg, Wçnçk, clc. (Cf. L, 1210.) Ils fournissent matière il 

une abondante et instructive étude que nous devons ajourner pour ne point 

donner à la période révolutionnaire une ampleur démesurée. 

(2) Arch. hist. de la Gironde, XXXV, p. 422. La sentence est du 15 février 1794. 

(:i) Voy. Laboubée, Notes biographiques mss., XIII, f° 130. — Arrivé à 

Bordeaux vers 1760, cet étranger, très protégé en haut lieu et d'ailleurs très 

compétent et très actif dans sa « partie », était entré comme écuyer à ladite 

école en 1777 ou 1778. Il y a aux Archives municipales de Bordeaux un dossier 

d'une soixantaine de pièces (série anc, GG, 36), dont beaucoup le concernenl 

personnellement (de 1716 à 1793). 

(''] Voy. notre Appendice III. 
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coup des siens se dispersèrent ; d'autres demeurés sur 

place furent réduits à l'inaction on même ruinés (*). Le 

« recensement général des eaux-de-vie et vins qui se, 

trouvent actuellement dans le commerce de Bordeaux » 

(frimaire an III) (2), énumère bien encore une'quarantaine 

de négociants allemands, hollandais ou Scandinaves et 

donne même leurs adresses exactes ; mais nous avons 

lieu de penser que nombre de ces étrangers étaient pour 

lors absents, soit par emprisonnement, soit par désir 

de sécurité. « Avant la Révolution, Bordeaux exportait 

chaque année dans le Nord 100.000 tonneaux de vin et 

10.000 pièces d'eaux-de-vie Bordeaux vit ses exporta-

tions pour le Nord tomber en 1821 à 63.000 tonneaux et 

en 1822 à 40.000 » (3). Bernadau signale deux faillites 

vers la fin de la Révolution : celle de Beyermann en 179.9 

et celle de Hertzog en 1800. Il faut y ajouter celle de 

Romberg et Bapst qui, en septembre 1793, laissaient en 

circulation pour plus de oeuf millions de francs en 

billets (4). Les effets malfaisants du maximum et du 

papier-monnaie rendirent la viticulture à peu près impro-

ductive et « achevèrent de tuer le peu de commerce qui 

avoit pu survivre jusque-là aux agitations » de la rue. 

« Le pain qui, à Paris, grâce à des efforts surhumains, 

était maintenu à 2 sous 1/2 ou 3 sous la livre, en coûtait 

(') Tout au commencement d'oct. 4793, un certain Gérard Burmann, âgé de 

quarante-trois ans, natii' de Cologne, mais venant de Lisbonne, débarque à 

liordeaux et, peu au l'ail dos événements, demande l'autorisation d'y exercer 

son métier d'imprimeur. Emprisonné comme suspect et plus encore comme 

sujot d'une puissance ennemie, il se défend fort habilement en se disant 

«citoyen de Cologne », qu'il représente comme étant, à l'instar de Hambourg, 

une ville libre indépendante de r archevêque-électeur, et non en guerre avec 

la France (Arch. municip. de Bordeaux, fonds Vivie, vol. IX, à la date). Nous 

ignorons quelle suite fut donnée à cette affaire. 

(2) Arch. dép. de la Gironde, L, 1422. 

I3) De Joinville, ouv. cité, p. 439. 

V\Tablettes historiques, à la date. — Pour Bapst et Uomberg, voir à la 

bibliothèque de la Cour d'appel de Bordeaux la collection des Mémoires divers 
"npr.,t. XIIt. 

/ 
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6, 8 et jusqu'à 10 ou 12 dans les pays comme Bordeaux 

ou comme le Plateau central, les Alpes et les Pyré-

nées Il serait intéressant pour nous de savoir com-

ment nos Allemands luttèrent contre la gêne et s'ils 

eurent, grâce à leurs relations avec l'étranger, des res-

sources particulières pour traverser ces années terribles 

de la période révolutionnaire. 

La « suspicion d'incivisme » atteignit jusqu'aux artistes 

étrangers qui vivaient alors à Bordeaux. Beaucoup furent 

cités devant le trop fameux Lacombe(2j : 

Blache, Jean-Baptiste, [danseur], vingt-sept ans, natif 

de Berlin ; 
Blancheton, Marie, artiste, vingt-cinq ans, native de 

Munich ; 
Beck, François, musicien, soixante-deux ans, natif de 

Mannheim ; 
Revord, Henri-Laurent, musicien, trente-sept ans, natif 

de Maestricht ; 
Valentin, Léopold, musicien, quarante-huit ans, natif 

de Vienne ; 
Chénier, Nicolas, musicien, cinquante-cinq ans, natif 

de Bamberg en Franconie ; 

Bethman, Bernard, musicien, trente ans, natif de 

Marbourg en Westphalie (3). 

De ces sept prévenus, un seul nous est déjà connu, 

François Beck, le compositeur, dont l'interrogatoire mérite 

d'être reproduit : 

— « Qu'avez-vous fait pour la République ?, lui demande 

Lacombe. 

(') n'après M. Marion, professeur au Collège de France, le Maximum (dan; 

le Correspondant du 25 janv. 1916). 

(2) Voy. Aurélien Vivie, les Théâtres de Bordeaux pendant la Terreur 

(Bordeaux, 1868, 115 pages in-8, pp. 34, 73, 75, 76, 78. 90 et 99). 

(3) La plupart de ces artistes (dont quelques-uns semblent d'origine française) 

étaient incriminés pour avoir prêté leur concours à la représentation d'uni 

pièce intitulée la Tentation de saint Antoine, qui produisit sur le publient 

mauvais effet politique. 

J 
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— » Je me suis montré bon républicain, répond Beck; 

j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ma patrie ; j'ai soulagé 

les pauvres et payé mes contributions. Si je n'ai pas fait 

mon service militaire dans la Garde nationale, c'est que 

j'étais vieux et malade. 

— » Voilà bien le langage de tous les aristocrates ! Vous 

n'avez pas fait de service parce que vous étiez malade? 

On a toujours assez de force pour servir sa patrie. Vous 

vous êtes permis de tourner en ridicule tous les bons 

décrets de la Convention nationale ? 

— » Jamais je n'ai tourné en ridicule les décrets. J'ai 

quelquefois combattu des mots, mais jamais les décrets 

eux-mêmes. J'ai aimé la liberté et j'ai fui la Cour sous 

l'Ancien Régime. 

— » Vous avez fréquenté la classe des négociants aussi 

insolents que les nobles? 

— » Je n'ai jamais fréquenté que Mac-Carthy, bon 

patriote. Je donne des leçons de musique à sa fille, mais 

je n'ai pas parlé d'affaires politiques 

Les papiers provenant de la Commission militaire (2) 

fournissent des renseignements que l'on chercherait vaine-

ment ailleurs. Interrogés fort indiscrètement sur le chiffre 

de leur fortune en 1789, les prévenus répondent avec assez 

de sincérité, à ce qu'il semble. Bahn accuse 190.000 livres, 

Bahr 110.000 livres, Bentzien 90.000 livres, Beyermann 

de 150.000 à 180.000 livres, d'Egmont 120.000 livres, 

Hesse 70.000 livres, Kunckel 250.000 livres, J.-D. Meyer 

40.000 livres, E.-L. Schyler 190.000 livres, «en associa-

tion avec son frère Henri », Schcenbeck 25.000 livres, 

Wustenberg 400.000 livres. Au taux où était alors l'argent, 

quelques-unes de ces fortunes peuvent passer pour 

considérables. 

(') Cf. à noire Appondico III trois autres interrogatoires analogues, tirés 

des Archives départementales et concernant les sieurs Wustenberg, Kunckel 

et Schulér. 

(s) Arch. dép. de la Gironde, série L, particulièrement les n°» 2849, 2832, etc. 
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Dès la fin d'août 1793 la Municipalité avait fait dresser 

la liste des «citoyens présumés être en situation» de 

contribuer à l'emprunt qu'elle projetait à l'effet d'acheter 

des grains pour l'approvisionnement de la ville, et la 

présomption s'appliquait à tous ceux qui étaient réputés, 

à tort ou à raison, posséder au-dessus de 100.000 livres. 

Ces listes, établies par quartier, ne renfermaient pas 

moins de cinquante noms à consonance germanique, y 

compris cinq ou six Néerlandais et autant de Scandi-

naves En dépit de toutes les réserves que l'on doit 

faire quant au bien-fondé des dires de l'Administration, 

ce total de cinquante noms est un éloquent témoignage 

du degré de prospérité auquel était arrivée la colonie de 

Bordeaux. 
La situation sociale dont quelques-uns jouissaient 

s'affirme d'une autre manière encore, par la nature des 

déclarations qu'ils durent faire en l'an II, en vue du 

paiement de la contribution mobilière. La citoyenne 

Schickler, qui n'a que deux enfants, déclare un loyer de 

3.350 livres, avec huit domestiques des deux sexes ; — 

Mathias-Jacob Stuttenberg, deux enfants,, un loyer de 

1.000 livres et deux filles de service; — J. Skinner, un 

enfant, un loyer de 1.200 livres et quatre domestiques; 

— Godefroi Emler, trois enfants dont un à la frontière, 

un loyer de 850 livres et deux filles de service. Le dossier 

d'où nous tirons ces renseignements est malheureusement 

incomplet (?). Les huit autres Allemands qu'il dénomme 

sont de position beaucoup plus modeste. 

Quant à la situation commerciale de nos Allemands, 

elle pourrait être aisément établie pour chacun d'eux 

grâce aux déclarations qu'on demanda à tous les négo-

ciants, en l'an II, quand la guerre contre l'Europe eut été 

déchaînée, à l'effet de savoir quelles étaient au juste leurs 

('"*) Archiv. municipales de Bordeaux: période révolut., série G, sans 

numéro. 
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dettes actives et passives ou, comme on disait plus volon-

tiers, leurs créances actives et passives (ce qui revient au 

môme), à l'égard des étrangers ('). Nous ne pouvons 

entrer ici dans le détail. Nous nous bornerons à dire que 

les déclarations fournies par les négociants allemands 

et hollandais des Chartrons témoignent de l'importance 

pécuniaire et de la variété de leurs affaires ; elles témoi-

gnent surtout de leur grande étendue, puisque ces négo-

ciants étaient en relations directes non seulement avec 

tous les ports de la mer du Nord et de la Baltique depuis 

Anvers jusqu'à Saint-Pétersbourg, mais encore avec un 

grand nombre de villes de l'intérieur : Mannheim, Franc-

fort, Mayence, Benscheid près Dusseldorf, Elberfeld, 

Barmen, dans la région du Rhin ; Vienne, Ratisbonne et 

Nuremberg, dans celle du Danube ; Magdebourg, Muhl-

hausen en Thuringe ; Berlin, Leipzig, Zeits en Saxe; 

Erfurt, Lippstadt, Breslau,. etc., dans l'intérieur de 

l'Empire. 

Les chefs de la colonie eurent, dans les tribulations de 

ce temps, une part double, comme négociants et comme 

fonctionnaires. 

Un arrêté du Conseil général de la commune de 

Bordeaux (du 29 oct. 1792), porta «que les consuls étran-

gers faisant le négoce et connus pupliquement (sic) pour 

tels, seront assujettis à toutes les impositions ou charges 

locales de paix ou de guerre, en leur qualité de marchands 

ou négociants faisant le commerce, et qu'ils en seront 

exempts lorsqu'il sera bien reconnu qu'ils ne font 

aucun commerce et qu'ils se bornent à leurs seules fonc-

(') Voy. aux Arch. dép. de la Gironde, série Q, s. numéro, cinq liasses de 

déclarations faites en l'an II. 
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tions de consuls, agissant au nom de la nation qui les a 

commis, jusqu'à ce que la Convention nationale ait statué 

sur ce qui les concerne soit comme consuls, soit comme 

étrangers » (*).. Il y a là, semble-t-il, un acte de malveil-

lance voulu à l'égard des puissances qui envahissaient à 

ce moment la France (2). Les consuls se soumirent d'abord 

à la règle commune, mais protestèrent au bout de quatre 

ans. L'Administration municipale maintint son principe 

et pour la seconde fois fit savoir aux « citoyens » Har-

mensen, Wustenberg, Weiss, von Enmerth, Fenwick, 

Hesse et Weltner, par lettre circulaire à eux adressée, 

qu' « ils ne pouvaient être dispensés de la patente à 

laquelle est assujetti tout Français ou étranger qui exerce 

une industrie » (16 ventôse an IV) (3). 

Cette fois les consuls regimbèrent. Par leur résistance 

prolongée ils infligèrent au Commissaire du pouvoir exécutif 

à Bordeaux l'amertume de constater, dans une lettre an 

Ministre des relations extérieures, que tous les négociants 

de Bordeaux avaient pris des patentes, à l'exception des 

consuls et agents des nations étrangères, qui cependant, 

« en général, font le plus d'affaires de commerce et mérríe 

avec plus de fruit que qui que ce soit » (22 nivôse an V) (''). 

Le Pouvoir central donna raison à l'Administration muni-

cipale, et celle-ci, par une nouvelle circulaire aux consuls, 

les informa qu'en vertu d'une décision du Ministre des 

(<) Inv. des Arch. municip. de Bordeaux: période révolut., II, p. 25. -

En messidor an II, le consul Meyer lui autorisé par le Conseil général de la 

commune à placer sur sa porte celte inscription : Agence du commerce delà 

république de Hambourg (ibid., II, p. 84). 

(2) M. Roger Brouillard a l'obligeanco de nous signaler (dans la liasse L, 43" 

des Arch. dép. de la Gironde) un ordre dos représentants Ysabeau et Tallicn, 

portant levée des scellés qui avaient été placés sur les papiers des consuls (If 

Lubeck et du Uanemark. Cet ordre est du 30 nov. 1703 (10 frimaire an II). 

Nous ignorons à quelle date et en quelles circonstances la mise des scellés 

avait eu lieu. 

(3I inv. cité, III, p. 256. 

(4) Id., ibid., p. 262. 
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relations extérieures et de son collègue des finances, « les 

consuls étrangers qui font le commerce sont sujets à la 

patente et ne peuvent excepter (corr. exciper) de la per-

mission qu'ils en ont de le faire par leur diplôme, parce 

que le droit de patente n'est nullement une permission 

de faire le commerce, mais bien un impôt mis sur les 

profits de l'industrie commerciale, et doit être payé sans 

exception par quiconque exerce cette industrie » (ventôse 

an V) (<). 

En réclamant l'exemption du paiement de la patente, 

qui les assimilait au reste des commerçants, les consuls 

étrangers témoignaient surabondamment combien ils res-

taient réfractaires à l'esprit de la France nouvelle et de 

sa législation égalitaire. Ils furent plus fondés à protester 

contre la contribution patriotique de 1790 et l'emprunt 

forcé de l'an IV. S'il n'apparaît point que leurs doléances 

aient été accueillies en 1790, elles le furent certainement 

en l'an IV, en ce sens qu'une lettre du Ministre des finan-

ces adressée aux Administrateurs du département de la 

Gironde (2) reconnut qu'en droit « l'emprunt forcé n'est 

point une contribution ; c'est un appel de fonds fait à tous 

les Français pour fournir aux besoins pressants de la 

patrie ». Le Ministre tirait en même temps la conséquence 

pratique de ce point de vue juridique, en déclarant « qu'il 

serait contraire au droit des gens et à la réciprocité 

que se doivent les nations à cet égard », de comprendre 

les étrangers (c'est-à-dire les non-naturalisés) dans cette 

mesure extraordinaire. Beaucoup de nos Allemands purent 

bénéficier de cette décision. 

Le conflit entre le Corps consulaire et l'Administration 

locale se trouva ainsi réglé définitivement dans le sens 

(') Inv. cité, III, p. 262. 

(s) 7 fructidor an IV, signée D. V. Ramel (Arch. dép. de la Gironde, L, 850). 

Nous en devons connaissance a l'obligeance de M. R. Brouillard. — Le cas 

qui avait provoqué la lettre du ministre était celui d'un certain Christian 

Blâtter, Suisse de nation, non naturalisé. 

•il 
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du droit nouveau, par limitation des prérogatives suran-

nées qu'invoquaient les représentants commerciaux des 

paỳs étrangers. En cette année V de la République, sur 

les huit consulats des « puissances amies » que conservait 

Bordeaux, sept étaient aux mains d'Allemands, de Hol-

landais ou de Scandinaves, y compris les consulats de 

Gênes et d'Amérique. Seul celui d'Espagne était tenu par 

un Français, le sieur Pedesclaux (*). A partir de ce moment, 

jusqu'à la reprise générale des affaires en l'an VIII. le rôle 

des consuls nous échappe complètement, sauf celui de 

J.-H. Wustenberg, représentant de la Prusse, que nous 

voyons intervenir en 1798 auprès de l'Administration 

départementale pour obtenir la mise en liberté de trois 

matelots prussiens incarcérés au fort du Hà (2), et délivrer 

à tous ses compatriotes les « cartes de sûreté » que la 

Municipalité de Bordeaux voulait bien mettre à leur dispo-

sition (3). 

Pendant toute la période révolutionnaire, les relations 

directes entre les sénateurs des Villes libres d'Allemagne 

et les magistrats municipaux de Bordeaux se continuèrent 

comme par le passé. Nous en connaissons trois exem-

ples, dont l'un émane de Lubeck en 1790 à l'occasion de 

la succession Karstens ; le suivant, de Lubeck encore, au 

sujet des droits que pouvaient faire valoir les créanciers 

de la firme Johann-Heinrich Rettich en 1792 ; le troisième, 

de Francfort-sur-le-Main en 1798, relativement à la suc-

cession Lœllmann (*). La concentration après l'an VIII 

(!) Danemark: von Hemert (sic! ; Suède: Harinensen; Hollande: von der 

Kuhn; Gênes : Weiss ; Prusse : Sti'eckeisen, avec Wuslenberg et Hesse comme 

auxiliaires; Amérique: Fenwick; Lubeck : Weltner [Inv. cité, III. p. 141).— 

Nous ne savons à quel titre Pierre-Henri de Betlimann, en l'année 1707, 

félicita de leur avènement au pouvoir le nouveau roi de Prusse, Frédéric-

Guillaume III, et le nouveau duc de Wurtemberg, Frédéric II. Toujours est-il 

qu'il reçut, de l'un et de l'autre, des lettres de remerciements qui témoignent 

de l'espril de politesse de ce temps (Arch. hislor. de la Gironde, X.XX.II, 

p. 237). 

(2-3-1) Voy. notre Appendice III, aux dates. 
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entre les mains de l'État de toutes les relations des. 

régnicoles avec l'extérieur allait mettre fin à ces pri-

vautés^) nées au moyen âge. 

•<?■ 

Au point de vue international, la phase historique où 

nous sommes entrés depuis 1789-90 vit se modifier assez 

profondément la structure interne et externe de la colonie 

germanique de Bordeaux. Par suite du droit nouveau que 

fait prévaloir la Révolution, par suite des guerres qui 

sévissent bientôt sur toute l'Europe, par suite aussi de 

la dissolution du Saint-Empire et de la constitution de 

nationalités plus fortes, Autrichiens1 et Allemands vont 

voir s'éloigner d'eux toujours plus les Suisses allema-

niques, les Flamands de Belgique, les Hollandais des 

Pays-Bas, et ils ne garderont avec les Scandinaves qu'un 

contact indécis. Ces groupes germanophones devenant 

toujours plus distincts et autonomes, nous les laisserons 

désormais do côté, sauf quelques rares exceptions justi-

fiées par les circonstances. Si notre sujet perd en étendue 

par l'excision de ces vieilles branches du tronc germa-

nique, il gagnera du moins en unité et en vigueur. 

Un écrivain hollandais qui eut en son temps quelque 

notoriété, Adriaan van der Willigen, a noté dans le récit 

de son Voyage en France que les Hollandais étaient 

alors, en 1804, parmi les étrangers résidant à Bordeaux, 

les plus nombreux; puis venaient les Américains, les 

Danois, les Suédois, et enfin les Prussiens(2). Il ne fait 

l'j Privautés on ce sens aussi quo les Allemands écrivaient dans leur idiome 

national, sans se croire obligés d'user de la langue diplomatique, qui était 

depuis longtemps déjà le fiançais. 

(si Heize door Frankrijk in gerneensam Brieven... (Harlem, 1805). M. ïh-

Amtmann a Tort consciencieusemenl analysé et non moins soigneusement 

commenté cet ouvrage dans une longue étude donnée à la Hev. histor. de 

Bordeaux, 1913, pp. 253-267. Nous y renvoyons notre lecteur. 
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point mention des Allemands proprement dits, ce qui 

rend son témoignage, déjà suspect par ailleurs, assez peu 

probant. Fût-elle exacte à la date donnée, sa statistique 

n'allait point tarder à modifier ses chiffres. 

Le régime terroriste une fois passé, la situation des 

Allemands de Bordeaux s'améliora peu à peu et la tran-

quillité revint pour eux. Non seulement ils reçurent les 

« cartes de sûreté » dont nous avons parlé, mais encore 

beaucoup d'entre eux, en cette même année 1798 (an VI), 

firent à l'Hôtel de ville les déclarations requises des 

étrangers qui, conformément à l'article 10 de la Constitu-

tion de l'an III; désiraient jouir des droits de citoyens 

français. De ce nombre furent Daniel Strobel et Charles 

Sy, négociants que nous retrouverons plus tard ; Samuel 

Schuhmann (de Lubeck, commis-négociant, vingt-sept ans) 

et Heinrich-Ludwig Wiederholdt (commis-courtier mari-

time) ; — Jacques Huber (tonnelier, de Ravensburg en 

Souabe, quarante ans), et un certain Ludwig-Hermann 

Hufi'el (de Hambourg, vingt-quatre ans), dont la profes-

sion n'est pas indiquée ('). 

Ces heureux changements s'annoncent dès 1796, quand 

on voit le consul de Hambourg, D.-C. Meyer (alias Mayer), 

faire pourvoir d'une superbe colonnade son immeuble des 

allées de Tourny connu aujourd'hui sous le nom de 

«Café Anglais » (2), — et la maison Metzler-Bethmann 

se réorganiser sous la raison sociale Bethmann et fils, 

pour prendre un élan nouveau en associant au chef ses 

trois principaux commis : A.-R. Basse (orig. du Mecklem-

bourg- Schioerin, -f 1824), David Geigenbach (de Lindau, 

Bavière, +1822 à soixante-sept ans), et Guillaume Cramer 

(de , + 1815 à cinquante-deux ans). Un autre vieux 

serviteur de la maison, Johann-Friedrich Artz (de Reichen-

(') Voy. le cahier dus déclarations faites en l'an VI (Arch. munieip. de 

Bordeaux, période réyolut.. série I). 

(*) D'après les journaux du temps. 
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bach, Silésie,+ 1820 à quatre-vingts ans.), s'en était retiré 

un 1789, trois ans seulement avant la mort du fondateur 

de la maison (4). 

Nous ne sachons pas que, conformément à ce qui avait 

eu lieu pendant la guerre de Sept ans, le gouvernement 

français ait, au cours de ses guerres contre l'Empire, 

expulsé en masse, par mesure de prudence ou par esprit 

de nuisance, les négociants allemands qui se trouvaient 

établis à Bordeaux. La police jugeait sans doute qu'ils 

étaient inoffensifs ; elle tenait compte des services qu'ils 

rendaient au commerce local et ne s'inquiétait que des 

individus dénoncés comme suspects ou dangereux. 

Les nombreux Allemands, hanséates pour la plupart, 

dont nous avons noté individuellement l'arrivée à Bor-

deaux avant la Révolution, se retrouvèrent au nombre 

d'une trentaine seulement (2) sous le Consulat de Bona-

parte et se perpétuèrent plus ou moins avant dans le 

siècle, en sorte qu'il n'y a point de solution de continuité 

pour notre sujet entre l'ancien Régime et le nouveau. 

Pour dresser le catalogue des Allemands de Bordeaux 

à la fin de l'Ancien Régime, nous avons disposé de trois 

listes manuscrites, se rapportant aux années 1743, 1765 

et 1789. Pour la phase suivante, de 1790 à 1870, nous 

n'avons qu'une seule liste, qui est exactement de 1797, 

et fait corps avec le premier registre du Consistoire 

réformé de notre ville (3). Elle énumère soixante-douze 

(') Voy. à l'Appendice III l'histor. de la maison de comm. Bethmann et fils. 

C2) Si la liste de 1797 que nous citons plus loin en énumère quarante-huit, 

c'est que vraisemblement beaucoup d'Allemands ont débarqué à Bordeaux 

dès que la siluation économique parut s'améliorer en France. Nous n'osons 

les désigner nominativement, tant les chances d'erreur sont faciles. 

(3) Elle a été imprimée par M. le pasteur J. Gadène, dans son opuscule 

l'Eglise réformée de Bordeaux : aperçu historique (Bordeaux, 1892, p. Gi 

et ss.). I,es noms étrangers y sont d'ailleurs pèle-mèlés avec les noms français. 

Les domiciles sont indiqués. 
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noms étrangers, dont huit anglais, quatre Scandinaves, 

douze hollandais ou flamands et quarante-huit allemands. 

Encore devons-nous nous demander si ces derniers sont 

des Allemands pleinement authentiques ou si plutôt la loi 

de Í790 (}) sur la naturalisation n'a pas déjà joué à leur 

égard, pour faire de la plupart d'entre eux des Français 

de nationalité juridique. Nous le présumons sans pouvoir 

le démontrer. En tout cas, par la race, par la langue, par 

la tournure d'esprit, par la « confession » à laquelle ils 

se rattachent, par les intérêts spéciaux dont ils ont la 

garde et les relations qu'ils entretiennent avec le dehors, 

ils représentent encore à nos yeux, fort légitimement 

sinon très légalement, pour quelques années encore, la 

colonie allemande, jusqu'à ce qu'un nouvel afflux de com-

patriotes, qui se produira surtout après 1815, rende à cette 

colonie son caractère véritable : « Un véritable Allemand, 

dit un personnage du premier Faust, ne saurait sup-

porter les Français ; mais il boit volontiers leurs vins » 

Voici en tous cas les noms hollandais et les noms 

allemands que fournit le Registre consistorial, à la date 

indiquée : 

Hollandais : Beyerman aîné, H. Draveman et veuve 

Draveman (malgré leur forme allemande). Enmerth, Van 

Doshren et veuve Van Doehren (venus de Hambourg), 

Hovy, veuve Beyerman, Von Hemert, Van der Schilden, 

Vandersurt, Van Eric-Ken. 

Allemands: Wirtz. Wetzel frères, Bapst, D.-C. -Meyer, 

Brauer, Muller, Pan, Schuller, domiciliés dans la munici-

palité du Centre; — la veuve Meinicken, Wessels, Hertzog-

(') Voy. plus loin. 

(
2

) BRANDEB : 

Man kann nicht stets das Fremde me'idèn, 

Das Gule liegt uns oft so fern. 

Ein iichter deutscher Mann mag koinen Franzen loiden, 

Doch ihro Wcine trinkt er gern. 

FAUST I (1790), Auerbach's Kcller in Leipzig. 
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Beuraerth, Flitsch. Sawer (alias Sauer). Kiffer, Weltner, 

Mantz, Hesse, Cramer, Schickler, Ruppe, Schiller, Zim-

mermann, Steling, Herman Evers. les citoyennes Brom-

mer, Kunckel. Blatter (Suisse), Bentzien. Heyman, Bahn, 

Bethmann et fils, Stuttenberg, Strezow. Streckeisen, 

Skinner fils, Wustenberg, Metzler. Emler, Peters, Weiss, 

Poehls, Langsdorif, Dierx, Studemann. Robrahm, Wen-

dish, domiciliés dans la municipalité du Nord, c'est-

à-dire le faubourg des Chartrons ; — enfin le sieur 

Fleisch, domicilié sur les Fossés, dans la municipalité du 

Sud (*). 

Poehls (2), Schrôder (3), Schyler, Wustenberg, avaient 

échappé à la tourmente et nous les retrouvons en 1803 

membres du Conseil de la Bourse. La quatrième phase de 

l'histoire de la colonie germanique, de 1789 à 1830, allait 

se poursuivre sous de nouvaux auspices, grâce au règne 

réparateur de Napoléon et à la recrudescence d'activité 

commerciale entre Bordeaux et les villes maritimes du 

Nord qui se constate dès ce moment. Preuve en est le 

grand nombre d'Allemands dont la présence temporaire 

est avérée dans notre ville par les documents écrits ; leur 

séjour se mesurait au temps qu'exigeait le règlement de 

leurs affaires (''). Une autre preuve se peut tirer de ce fait 

qu'en octobre 1806, cent treize navires prussiens étaient 

saisis par le gouvernement français en rade de Bordeaux, et 

qu'en l'année 1810, près de cinquante voiliers venus de la 

Baltique déchargeaient dans notre port leurs cargaisons à 

l'adresse des maisons allemandes Albrecht et Delbruck, 

(') Il se pourrait que, dans ce relevé, figurent à notre insu quelques Alsaciens. 

La vérification n'est malheureusement pas possible. 

(2) Voy. ce même nom plus loin, dans le catalogue, pp. 173 et 175. 

(3) L'un de ses descendants fut Louis-Fréd. Schrœder, avocat, 1815-73. 

I4) Voy. à l'Appendice III les extraits du registre des protestants inhumés 

au cimetière des Etrangers. — L'A Imanach général de la Gironde pour 1805-00 

enregistre, parmi les principaux négociants de Bordeaux, une trentaine de 

noms allemands dont quelques-uns, ici encore, peuvent être d'Alsacidns ou do 

naturalisés. 



168 CHAPITRE II BIS 

Wilhelmi frères, Schwartz, etc. Manifestement la popu-

lation des Chartrons était retournée à l'action, dans des 

conditions d'ailleurs nouvelles, et avait renoué ses entre-

prises commerciales après les années de relâche forcé. 

L'année 1806, qui est celle de la victoire des armées 

napoléoniennes à Iéna, vit passer sur Bordeaux une 

vague d'enthousiasme patriotique dont les Prussiens 

firent ,les frais, à bon compte d'ailleurs Au Grand-

Théâtre on représenta un vaudeville qui venait d'obtenir 

à Paris un vif succès : la Colonne de Rosbach ou le 

RêveÇ-). Au théâtre de la Gaîté (allées de Tourny), on 

joua jusqu'à six fois une bluette dont les circonstances 

du temps fournirent la matière : Berlin, Berline et Ber-

lingot (3). Un couplet fut particulièrement applaudi : 

Le successeur de Charlemagne 

Vient dicter ses lois aux Saxons : 

Brunswick aux plaines de Champagne 

A vu s'enfuir ses bataillons. 

En vingt jours la Prusse conquise 

A l'univers prouve à jamais 

Qu'à Rosbach on vainquit Soubise 

Sans vaincre pourtant les Français. 

Ces petites manifestations du sentiment public ne sem-

blent pas avoir pris les proportions quelles auraient 

aujourd'hui. En tout cas, elles ne laissèrent pas la 

moindre amertume dans l'âme de nos négociants alle-

mands. Aucun d'eux ne se compromit quand les troupes 

anglaises vinrent occuper Bordeaux en 1814. 

Il en faut dire autant du groupe des « Juifs tudesques» 

établis à Bordeaux vers 1768. A ceux de ses membres qui 

(') Bernarìau, Tablettes histor., à la date. Appendice III. — Registre de 

comptabilité du Port (Arch, dép. de la Gironde, série M). 

(3) Voy. l'indicateur de Bordeaux, 25 nov. 1800, d'après une obligeante 

communication de M. Rousselot. 

(*} Voy. ibid., 14 nov. 1806. — Cf. M. Paul Courteauli, les Origines du Lycée 

de Bordeaux, p. 78. L'un des six auteurs de la pièce jouée était, en effet, m 

maître du Lycée, Migneret. 
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avaient traversé la période révolutionnaire se joignirent, 

dès les premières années du xixe siècle, de nouveaux 

coreligionnaires. Encore confinés pour la plupart dans 

toutes sortes de bas métiers, nous ignorerions sinon leur 

existence du moins leurs origines exactes si le décret 

impérial du 20 juillet 1808, qui prescrivait à tous les 

Israélites de France de faire choix d'un nom de famille, 

n'avait amené un nombre considérable de déclarations 

qui furent soigneusement enregistrées à Bordeaux. Nous 

savons ainsi qu'entre le mois d'octobre 1808 et le mois 

de juin 1810, plus de deux mille fils d'Israël furent 

inscrits à l'Hôtel de ville, accourus de toute la région. 

Sur ce nombre une trentaine environ, parlant un 

patois judéo-allemand, étaient originaires d'Allemagne, 

de Pologne, de Bohême, du Danemark, de Hollande ou de 

la Suisse allemanique, et, aux yeux du public, faisaient 

partie de la colonie allemande (*)*. Nous y pourrions 

joindre ceux qui, venus d'Alsace ou de la Lorraine allema-

nique, comprenaient plus ou moins le français. Au total 

une cinquantaine de noms tout au plus (célibataires 

hommes ou chefs de famille) (-), qui, tenus à distance 

par les «Juifs portugais », riches et considérés, semblent 

avoir assez vite déserté Bordeaux, à partir des premières 

années de la Restauration. 

.<> 

De quelque race qu'ils fussent, germanique ou sémi-

tique, les Allemands d'avant 1789 furent bientôt rejoints 

par d'autres compatriotes qui devinrent à leur tour chefs 

CI Voir le relové que nous donnons à l'Appendice III. 

(2) Les autres venaient des pays méridionaux, spécialement du Portugal. 

Nous avons laissé de côté les femmes mariées ou veuves, les filles mineures 

les enfants. Si on les comprend dans une statistique générale, on peut 

uvalucr entre cent cinquante et deux cents au plus IO total de la colonie 

israélite arrivée d'Allemagne ou des Étals adjacents avant 1808. 
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de maison (*). Les dates de leur installation à Bordeaux 

se peuvent établir approximativement de la manière 

suivante (2) : 
En 1796, Pierre-Henri Metzler-Bethunlnn (de Franc-

fort-sur-le-Main), -f- 1800. Il releva sur une base élargie 

l'ancienne maison Bethmann et fils, en s'adjoignant trois 

de ses principaux commis 

Vers 1196, Jean-Louis et Jean-Ernst Lœllmann (de 

Francfort-sur-le-Main), 1760 , 1842. 

Vers 1800, Cari Sy (de Stettin), 1769-1826. 

— Otto-Ernst Bley (de Brème), vivait encore en 1824 (4). 

En 1802, Christian-August Jahn (de Grimma, Saxe), 

né vers 1785, + 1853 (»). 
Vers 1803. Ludolf-Daniel-Christian Gaden (de Pam-

poio (?), Mecklembourg), 1777-1854 (f'). 

— Carl-Christian Klipsch (de Magdebourg), 1773-1849(7>. 

associé du précédent, futur consul de Saxe-Weimar. 

(') Nous no tenons compte que des chefs de maison, qui consliluaient la 

colonie sédentaire. 
(2) Le tableau qui suit, de 1796 à 1870, a été dressé avec de faibles éléments 

d'information, qui laissent subsister sans doute bien des lacunes: 1° les 

carnets de collecte conservés dans les archives de l'Eglise allemande; 2" une 

liste nominative du Cercle des Etrangers (1870), avec indications régressives; 

3" les registres de sépulture et les inscriptions tumulaires du cimetière delà 

rue Judaïque; 4° les répertoires de l'état-civil; 5» les annuaires locaux. Ces 

diverses sources ont été contrôlées les unes par les autres, Pour les n01 2 et 3, 

voir notre Appendice III. 

(3) Voir ci-dessus p. 104. 
(4) Son fils ainé Olto-Wilhelm Bley, né a Bordeaux en 1803, opta pour la Í 

qualité d'Allemand en 1823, mais demeura dans notre ville au moins jusqu'en 

1837. Son second fils, prénommé Otto-Ernst comme le père, né à Bordeaus 

en 1812, opta de même pour la qualité d'Allemand en 1833. 
(5) Eut pour fils Marie-August-Henri Jahn, négociant, né à Bordeaux en 1835. 

(6| Eut pour lils Hermann Gaden. 1809-92, admis aux droits de citoyen 

français en sept. 1870, — et pour petit-fils Charles Gaden. né en 1837, devenu 

français par déclaration en 1857, membre de la Chambre de commerce, adjoint 

au maire de Bordeaux en 1882, encore vivant. — Dame Louise Gaden, nées 

Lubeck en 1780, -f- à Bordeaux en 1855. 
(7) Parmi ses descendants, nous trouvons Johann-Friedrich KJipsch, né a 

Bordeaux en 1808, consul de Brunswick en 1844, + av. 1866; — Hermann 

Klipsch, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, devenu Français par décla-

ration. + 1870. — Trois fils de Johann-Friedrich, nés à Bordeaux en 1833, j 

1835 et 1837, se déclarèrent Français à leur majorité. 
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— Cari Albrecht (de Gotha, Saxe). 1770-1839 (*), futur 

consul de Saxe. 

— Cari Delbruck (de Magdebourg), 1769-1840, futur 

consul de Prusse, associé du précédent. La maison d'ar-

mement Albrecht et Delbruck déposa son bilan en 1825. 

— Daniel Schùtte (de Brème), 1766-1834, futur consul 

de Brème. 

— J.-Ph. Wilhelmi (de Brème), né vers 1775, vivait 

encore en 1839. 

— Samuel Schuhmann (de Brème alias de Lubech). né 

vers 1771, arrêté en 1805 pour banqueroute frauduleuse 

et en 1806 pour coups et violences (2). 

Vers 1806, Sollberg (3) (de ), mort après 1816. 

Avant 1807, Lorenz Leppert (de Altmannsioeyer, Bade), 

né en 1780, brasseur, demeurant à Bègles, naturalisé le 

15 mai 1847 (4). 

En 1807, Chr.-H.-Ed. Metzler-Bethmann (deFrancfort-

sur-le-Main), 1786-1839, futur consul d'Autriche, prfend 

la direction de la maison Bethmann et fils qui devient 

Bethmann et C',! et se transformera une troisième fois 

en 1813. 

En 1808, Johann-Friedrich Giese (de Stettin), 1770-

1849 

En 1810, Griinenberg (de ), facteur de pianos. 

(') Sun fils August Albrecht; né à Cordeaux on 1801, admis à domicile en 

1888 et aux droits de citoyen français en 1870, fut consul de Saxe de 1807 

à 1870. 

(2) Voy. notre Appendice III. — Son nom est orthographié Schunemann 

dans quelques documents. 

(:'| Probablement père de Alvardus-Oscar Sollberg, nommé courtier de 

marchandises on 1842, + après 1870, — et grand-père de A. Sollberg, agent 

de change depuis 1860 environ, disparu vers 18Siî. 

C) Son fils Maxuuilien Leppert, né a Bordeaux le 27 mars 1809. fut natura-

lisé en même temps que son père le 15 mai 1847 (Arch. dép. do la Gironde, 

S'Jfie K, Rerj. de transcription des Ordonnances royales, n" 17) 

(5) Son fils Guill. Giese, né à Bordeaux le 21 oct. 1810, fut admis aux droits 

de citoyen français en 1848. 
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En 1811, Jean-Marie Farina, distillateur à Cologne, 

établit un dépôt de « l'eau admirable dite de Cologne >, 

à Bordeaux, chez le sieur Naude, parfumeur, place de la 

Comédie, 7. (Voy. Y Indicateur bordelais, 21 février 1811). 

Avant 1812, Joachim-Caspar Dircks (de Lubeck), 1784-

1866 (1). 
En 1813, Albrecht-G.-C. Gevers (de Hanovre), proba-

blement père de celui qui est mentionné plus loin en 

1844. Vivait encore en 1839. 
Quels étaient au juste les sentiments et les idées des 

Allemands arrivés depuis la Révolution, nous ne le savons 

pas directement. Fort divers apparemment, mais soigneu-

sement refoulés et subordonnés à leur intérêt commercial, 

puisqu'aucun de ces étrangers n'encourut d'expulsion sous 

le premier Empire. 

Il en fut autrement après les traités de Vienne qui cons-

tataient à la fois rabaissement politique et militaire de 

la France napoléonienne, et la puissance nouvelle prise 

en Europe par la Prusse, l'Autriche et la Confédération 

germanique, ces trois tronçons d'un même corps. Quel 

encouragement pour ceux qui accouraient maintenant des I 
bords de la Baltique, du Danube ou du Rhin à Bordeaux! [ 

Et d'ailleurs, est-il téméraire de supposer que beaucoup! 

de ceux dont nous allons cataloguer les noms, avaieni I 

médité les fameux Discours de Fichte à la Nation alk-l 

mande (1807-1808). s'en inspiraient dans leur for intérieur[ 

et allaient saluer avec joie tout progrès politique et écono-1 
inique dans l'Autriche-Allemagne de Metternich? Pouvons-j 

(*) Époux do Marie-Vicl,oire Collignan (1784-1848) et père de Edmond Dircki, 

né à Bordeaux en sept. 1812, consul de Lubeck, mort en janv. 1880. (Cf. mj 

certificat délivré par le consul de Lubeck en 1833 au moment do la conscnp-ï 

tion; Arch. municip. do Bordeaux, série H, aff. milit.) 

Ces Dircks semblent distincts de ceux qui vivent actuellement à Bordi*! 

et qui ont, parait-il, fait la preuve do leur origine hollandaise. (Voy. plus 

le chap. xii.) 
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nous douter qu'ils connussent Kleist et son Catechismus 

der Deutschen, Jahn et son Deutsches Volhsthum, Arndt 

et ses poésies enflammées, von Platen et ses déclamations 

méprisantes contre la civilisation française? Quoi qu'on 

puisse répondre à ces questions, il est hors de doute que 

l'esprit de la colonie ne pouvait plus, dans la phase où 

nous entrons à partir de 1790, ressembler à celui qui 

l'animait auparavant. Trop d'événements, trop d'épreuves, 

trop d'espérances avaient passé sur elle pour qu'il en fût 

autrement. Toujours est-il qu'elle s'accroît de nouveaux 

membres : 

En 1815, Hans-Wilhelm-Hermann I. Cruse (de Sege-

berg, Holstein) (*), 1790-1855 ; d'abord associé avec 

Hirschfeld. il associa en 1857 à ses affaires ses trois fils 

(Féret, Biogr. girond.). 

Vers Ì815, Daniel-Vincenz Pœhls (de Wandsbeck, Hol-

stein) (2), Danois, né en 1755, marié à Bordeaux en 1786, 

reparti peu après pour l'Allemagne. Revenu après l'Empire, 

il fut naturalisé en 1826, devint chevalier de la Légion 

d'honneur ; vivait encore en 1839. 

— Christian-Friedrich Sprenger (de Slettin), 1782-1850. 

— Johann-Valentin Klotz (né près de Bruchsal, Bade), 

maître tailleur. 

— Justus-Friedrich Focke (de Magdebourg), né vers 

I') Si le Holstein est tout entier de langue allemande et, depuis les traités de 

1815, membre de la Confédération germanique, il n'en est pas moins certain que 

llermarin-L. Cruse, né en 1700, était de nationalilé danoise. Les liens qui l'ont 

uni à la colonie allemande de notre ville étaient purement occasionnels, 

tomme ce fut le cas (nous l'avons vu) de la plupart dos Scandinaves au 

xvm« siècle. 

On conserve aux Archives municipales de Bordeaux (série S) la lettre de 

recommandation (datée d'Altona, 4 nov. 1813, et signée Doums) dont le jeune 

Cruse était porteur pour MM. Sollberg et G". 11 y est dit qu'il avait fait ses 

débuts à Altona, dans la maison Mathiessen et C'«. — H.-L. Cruse avait, aux 

environs de 1838, une seconde maison de vins à Celte, sous la raison sociale 

Hirschfeld el Cruse. 

r) Probablement père de Jean-Gésar-Edouard Poehls, 1795-1840, inhumé au 

cimetière de la rue Judaïque, — et de J.-P. Poehls, mentionnés plus loin. 
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1768, + 1855. futur consul de l'Oldenbourg ; était associé 

vers 1839 avec Brandenburg. 

— Baron Jacques-Henri de Sulzer-Wart (de Winterthur, 

Suisse), né en 1792, futur consul de Bavière jusqu'en 

1865 (*). 
Vers 1820, Philipp-Gaspard Gredy (d'Erlangen, Ba-

vière), 1799-1878 (2), admis à domicile en 1871. 

Avant 1820, Georg-Albrecht Brandenburg (de Wund-

siedel. Bavière), 1781-1856, admis à domicile en 1840, natu-

ralisé en 1841 ; s'associa vers 1839 avec Focke précité. Père 

d'Albert Brandenburg qui devint maire de Bordeaux (3). 

Avant 1824, Wilhelm Franck (de ). mentionné I 
à cette date par Bernadau (Tablettes histor., x, 236), 

comme auteur d'un Traité sur les Vins du Médoc. (Cf. 1 

ci-dessous, p. 205). 
Avant 1825, G.-Georg-H. Lùrmann (de Brème), 1800-

1878, associé d'Eduard Jahn et gendre de Pierre Klepper, 

mentionnés plus loin. 

En 1826, Carl-Julius Michaelseu (de Kriewen, Pomè-

ranie), 1804-1877 (4), futur consul de Prusse et de la Confé-

dération du Nord, puis consul général de l'Empire d'Aile- I 

magne. (Cf. le chap. vi). 

En 1829, Jean-Louis Barckhausen {de Brème), 1704- f 

(' Sur ce personnage, voy. les Additions à la fin du préseni volume. 

{'2 Son fils cadet, Pierre-Félix Gredy. aspirant de marine, né à Bordeaus I 

le 20 féy. 1839, réclama la qualité de Français en fév. 1860. 

Son fils aîné, Philippe-Ernest Gredy, né à Bordeaux le 7 déc. 1836, déclara I 

fixer son domicile en France en sept. 1870. 

Son troisième fils, Jean-Paul Gredy, né à Bordeaux le 20 nov. 1841, fil môme t 

déclaration à la mêm3 date. 

(•") L'Annuaire de Bordeaux enregistre en 1821 le nom de Heyne, demeurant 1 
à la façade des Chartrons, reparti au bout de quelques années. Ne serait-ce | 

pas le père de ce Michel Heine, né à Bordeaux en 1819, plus tard banquier à |'; 

Paris, qui obtint en 1809 les droitsde citoyen français? (Bull, deslois, n" 261421 : 

— Nous avons rencontré par ailleurs un Frédéric-Isaac Heyne, né à BordeatU t 

en 1810, fils de Frédéric Heyne, de Berlin. 

(*) Son (ils ainé Emile quitta Bordeaux en 1870; son second fils Henri, né » 

Bordeaux le 5 nov. 1843, demanda la naturalisation en janv. 1867. , 
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1868. Père de Henri Barckhausen qui devint préfet de la 

Gironde: il avait épousé Sophie Àders (1804-1875). 

Avant 1830, Friedrich Stricker (de Weilburg. ancien 

duché de Nassau), 1786-1868, futur consul d'Autriche. 

— J.-P. Pœhls (de Hambourg), 1787-1843, peut-être fils 

de Daniel-Vincenz Poehls précité. 

— Jean-César-Edouard Pœhls (de Hambourg), 1795-

1846, sans doute frère du précédent. 

— Joh.-Georg von Bartels (de Lubeck), 1794-1864. 

— August-Eduard Jahn (de Stettin), né en 1801, admis 

à domicile en avril 1843, retiré des affaires vers 1865, 

décédé à Bordeaux en 1884, incinéré en Allemagne 

(à Gotha?), d'où son urne fut rapportée à Bordeaux('). On 

assure qu'il était neveu de Christian-August Jahn précité. 

— Jean-Michel Werlé (de Furtwangen, Bade), né en 

1801, établi à Pauillac, admis à domicile en 1845. 

— Ludolph-Georg-Heinrich Asmun (de Lubeck), né en 

1803, admis aux droits de citoyen français en 1840. 

— F.-Traugott Kind (d'Ochsalz, Saxe), 1803-1879, pel-

letier, admis à domicile en 1871. 

— Jean-Philipp Serr (de Rhodz près Landau, Bavière), 

né en 1804, marchand brasseur, résidant à La Bastide, 

admis aux droits de citoyen français en 1844 (2). 

— Werner-Christian Motz (de Brème (?), né vers 1800, 

+ vers 1870, futur consul de Brème (3), en relations com-

merciales avec l'Allemagne et le Brésil. 

(') M»° Jahn, décédée à Berlin en 1895, au cours d'un voyage, futincinérée à 

Fianclort-sur-l'Oder. — E. Jahn avait a Bordeaux un cousin, Aug.-Henri Jahn, 

ne à Bordeaux en 1835, dont la fèmmè vit encore. Cet Henri était fds de 

dame Marie-Louise-Charlotte Jahn, née Noack', + 1800 (dont la tombe se voit 

encore au cimetière des Étrangers), et probablement de Christian-Aug. Jahn 

\<le Gnmmà, Saxe), arrivé à Bordeaux en 1802. (Ci-dessus p. .170.) 

P) Son fils. Georges-Henri Serr, l'ut naturalisé en 1X75; son petit-fils, Philippe-

Hônri-André Serr, né à Villenouve-sur-Lot, émigré plus tard à Bordeaux, 

réclama la <[ualilé de Français en fév. 1878. 

I') La maison passa a son (ils Christian et, plus tard, successivement, à 

MM. Pockwitz, Kriegk, Beermann. 
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Avec la Révolution de 1830 commence une nouvelle 

phase de la deuxième période où nous sommes entrés 

depuis 1697: celle de la Jeune Allemagne, démocratique 

et libérale, en réaction contre Y Allemagne romantique 

qui l'a précédée. Quelque chose de son esprit novateur 

animera ceux des siens qui émigrent en France. Mais il 

est plus instructif de rappeler ici le grand fait économique 

de ce temps : la constitution du Zollverein (1834), qui 

donne à l'activité commerciale des Allemands son premier 

élan, comme la pacification de 1815 avait rendu le leur 

aux Français. L'immigration des gens du Nord à Bordeaux 

va se produire plus intense que jamais. Parmi les nouveaux 

venus, nous devons noter : 
Entre 1830 et 1840, Ph.-Chr.-Wilhelm Benecke (d'Oet- | 

tingen, Bavière), 1809-1874, déclaré citoyen français en 

1849, associé avec Eschenauer (Alsacien) pour l'expor-

tation des vins de la Gironde et l'importation des bois du 

Nord. 
— L. Lomer {de ), négociant, futur consul de Lubeck 

jusqu'en 1855. 
— Gustav Preller {de Hambourg), 1807-1876, admis I 

à domicile en 1871. Sa maison de commerce date de 

1845 0). 
— Marcus Borchard (de Schwerin, Mecklembourg), né 

en 1808, docteur en médecine, admis à domicile le 28 sep-

tembre 1845, naturalisé le 31 mars 1847 ("2). 

— Fried.-Christ.-Pierre Klepper (de Celle, Hanovre), \ 

1810-1874, futur consul du Hanovre (3). 

— J.-C. Hopmann (d'Allona), 1811, + vers 1885, prési-

(•) Son fils, Lorenz-Hermann Preller, né à Bordeaux le 20 déc. 1844, demanda 

la naturalisation en déc. 1806. C'est ce iils qui devint secrétaire de la Société ,, 

de géographie commerciale de Bordeaux, fondée en 1874. 

f2) Probablement frère d'Adolph Borchard, mentionné plus loin, et tous ci oui j 

fils d'un Marcus Borchard, médecin, établi, à Bordeaux en 1810, + vers 18(iï. | 

(3) Son fils, Georges Klepper, était en 1900 contrôleur civil et vice-consul d' ; 

France en Tunisie. 



DE LA. RÉVOLUTION A LA GUERRE DE 1870 177 

dent du cercle Germania en 1864, admis à domicile en 
1871 (*). 

— Gustav John s (de Hambourg), 1811-1903, admis à 

domicile en 1871, futur consul du Guatemala et de l'Equa-

teur, beau-père de Ch. Gaden. 

— F.-L.-Peter Kuhlmann (de Brème), 1812-1867, futur 

consul de l'Oldenbourg. 

— Adolph Borchard (de Schioerin, Mecklembourg), 

1812-1869, admis aux droits de citoyen français en 1851, 

futur consul d'Autriche et du Mecklembourg 

— Wilhelm Specht (de Francfort-sur-le-Main), né en 

1812, propriétaire à Yvrac près Bordeaux, admis à domi-

cile le 23 juin 1837, obtint la qualité de Français le 3 mai 
1845. 

— Carl-Jacob Tischler (de Kempen, Prusse rhénane), 

1817-1889, associé de Rundzieher. 

— M.-E. Fischer (de ), 1817-1897 (3). 

— Johann-Julius Havemann (de Lubeck), 1819-1868. 

— Ch.-Hugo Rhode (de Nea-Brandenburg, Mecklem-

bourg-Schioerin), 1811, + vers 1900, associé de H. Jahn. 

Sa présence à Bordeaux est certaine en 1838 (*).. 

— L. Meyer (d'Emmendingen, Bade), né en 1813, admis 

à domicile en 1870. Sa présence à Bordeaux est certaine 
dès 1834. 

— Ch.-Aug. Liebhold (de Francfort-sur-le-Main), né 

en 1814. admis a domicile en 1870. Sa présence à Bordeaux 
est certaine dès 1835. 

(') Sa veuve, M
1
"

0
 Anna Hopmanu (d'AUona), mourut en 189ii, âgée de 

quatre-vingts ans. — Ils eurent doux fils, Georges-Henri-Charles, né à Bordeaux 

le 1" mars 1844, qui demanda la naturalisation en mars 1865, — et Henrj-

Victor-Louis, né à Bordeaux le l
or

 juillet 1S45, qui fit de même en déc. 1866. 

(') A. Borchard porte ce double litre dans un annuaire local de 1869. D'après 

le registre du cimetière do la rue Judaïque, il serait né seulement en 1824, ce 
qui parait erroné. 

('') Peut-être fils de Jacob Fischer, né à Varsovie en 1790, + à Bordeaux 

en 1841, — ou de Christoph Fischer, de Birlcenfeld, Old. cisrhén., + av. 183;!. 

n Son lils Eug.-Ed. Hermann Rhode, né à Bordeaux le 31 juillet 1832, opta 
pour la France en 1873. 

12 
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Vers 1837, J.-B. Heer ing (de ), + vers 1863, facteur 

de pianos, ancien voyageur de la maison Pleyel (de Vienne 

et Paris) (*). 

En 1840, Wallach (de ), facteur de pianos ('2). 

En 1843, Daniel-Carl Doerr (de Hanau, Hesse élect), 

1825-1889 (3), armateur, admis à domicile en 1870. plus 

tard associé de Strœbel. 

En 1844, Carl-G. Ludwig-Rudloff (de Weimar), 1825-

1900, fabricant ébéniste, domicilié rue d'Ares vers 1804 (4). 

Vers 1844, Hermann-Alexandre-Rodolph Lortsch (de 

Liban, Russie), 1817-1862; Balte établi négociant vers 1853, 

fut un des membres fondateurs de l'Église libre de Bordeaux 

en 1847, naturalisé en juin 1854. 

— E. Gevers (de Hanovre), né vers 1810, + après 1870, 

associé de Stehelin. 

— Cari Ludwig (de Muhlberg, Bade), né en 1790. +à 

Bordeaux en 1872, négociant en vins, associé de Debotas-

Duval jusque vers 1869, fit à l'église luthérienne de 

Bordeaux un legs de 1.000 francs qui fut recueilli en 

1873. 

Vers 1846, J.-Ignaz Hessel (de Mayence), né en 1820, 

admis à domicile en 1871. 

Vers 1848, Jean-H. Winter (né à Lubeck d'une famille 

originaire de Riga, Russie), 1800-1866, facteur de piaims, 

(') Voy. l'Homme gris, 2a mai 1839, îi sept, ol 3 oct. 1810. 

(*) Voy. ibid., l'J déc. 1840. Ses magasins de vente étaient au cours de 

l'Intendance. — Pour affirmer que Wallach est Allemand, nous nous fondons 

sur la l'orme plutôt que sur la signification de son nom, ce qui est peut-êuj 

insuffisant. Il ne figure pas dans les annuaires locaux. 

(3) L'un de ses descendants fut Gh.-Rôbert Doerr, né en 1838, négociant. 

(4) Un Philipp Ludwig lui succède comme ébéniste vers 1873; un autre 

Ludwig ouvre la même année un magasin de commerce. On peut dès lors se 

demander si Rudloff u'est pas un second nom patronymique, s'ajoutanl ii Cïlfl 

do Ludwig, et si ce Carl-G. Ludwig-Rudloff n'est pas apparenté à Cari Ludwiffl 

négociant en vins, cilé ci-après. — Se rappeler qu'au xvni° siècle trois 

ébénistes d'origine allemande, Riesener. Oeben, Benemann, se firent un nom 

à Paris dans l'art industriel qu'ils pratiquaient. 
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représentant de la grande maison Erard (de Paris), père 

de Heinrich Winter nommé plus loin ('). 

En 1850, H. Cramer (de Siettin), 1824-1901 (2), associé 
de Finke et Cie. 

Vers 1850, C. Finke (de Brème), décédé ou retiré vers 

1863 (3), associé de Mermann. puis de Cramer; eut pour 

successeur son fils Wilhelm qui déposa son bilan en 1871. 

— Eduard Langensee (de ), 1830-1904 (4). 

— Jean-Joseph Schad (de Steinach, Bavière), 1811-1879, 

professeur de musique. 

À la première moitié du xixe siècle appartiennent égale-

ment les noms suivants, sans qu'il soit possible de préciser 

la date de leur apparition respective : 

— Jean-Rodolphe Borgstede (de Melle près Osnabrùck), 

1754-1836. Semble ne s'être établi à Bordeaux qu'après la 
Révolution. 

— Jeati-Gerard Borgstede (de Quackenbrùck, Hanovre), 

1795-1867; peut-être fils du précédent. 

— Gaspard Reddelien (du Mecklem,bourg), 176]-1847 (3). 

Arrivé, semble-t-il, après la Révolution. 

(') Outre Heinrich, mentionné plus loin, Jean Winter avait un autre lils, 

Emile, né à Brème, qui figure clans \'Annuaire comme négociant, de 1873 à 

1884, — et un troisième fils, Cari-Friedrich, né à Brème en 1832. Celui-ci 

s'établit d'abord à Bordeaux comme représentant de commerce (avant 1870, 

il ce qu'il semble), fut admis à domicile en 1871, épousa une Française et alla 

s'installer à l'auillac (Gironde) en 1870, comme agent maritime et courtier 

interprète de navires. A titre privé il était correspondant du Lloyd de Londres, 

île l'Agence Havas de Paris, et de la Gironde do Bordeaux. Il mourut en 1893. 

I
2

) Probablement apparenté à ce Guillaume Cramer (associé de la maison 

Bèthmann), dont il est question dans un procès de 1824 (voir notre Appen-

dice III), et qui mourut en 1815 à cinquante-deux ans, d'après le reg. du 
cimetière des Étrangers. 

f) Ne pas confondre Finke avec Fink ou Finck, mentionné plus loin. 

('') Nous connaissons un Martin Langensee, né à Lindau en 17oS, + ;t 

Bordeaux en 1809, — et un Louis-François Languensee, né a Bordeaux en 

1 an XII, admis à domicile en 1871. Ne sëraiènt-ce pas les ascendants d'Iidouard 
Langensee ? 

{•') Ne semble point de la même famille que J.-M. Reddelien (de Saint-
Pétersbourg, 1801-08), que nous n'avons pas admis. 
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— Friedrich-'Heinrich-Conrad Damman (de Hanovre), 

né en 1780, propriétaire à Mesterrieux (cant. de La Réole); 

obtint en 1841 les droits de citoyen. 

— Heinrich-Gratian Lynch (de Lubech), 1796-1881 (ijj 

— Johann-PhilippHeidbrink(íie Kleinen-Aschen,Prus,), 

né vers 1800, raffineur: grand-père du peintre-graveur 

mentionné ci-dessous (2). 

— Pierre Raïnus (de Hambourg), 1802-1888. 

— J.-G.-Ferdinand Schrader (de'Magdebourg), 1808-

1891, directeur des cours de la Société philomathique; 

admis aux droits de citoyen français en octobre 1870 (3); 

vice-président et collaborateur de la Société de géographie 

commerciale de Bordeaux (4). 
— Friedrich Woytt (de Sarrebruck, Prusse rhénane), 

1819-1860. 
— Forst (de ), né vers 1820, père de deux fils 

nés à Bordeaux en 1847 et 1849, négociants, naturalisés 

en 1890. 
— Johann-Adolph Kopp (de Francfort-sur-le-Main), né 

en 1820, négociant, admis à domicile en 1870. 

— Jacob Kuhn (de Freudenburg, Prusse rhénane), né 

en 1822, organiste de l'église Notre-Dame et chef de l'or-

phéon du cercle « Germania», admis aux droits de citoyen 

français en janvier 1871, -f- vers 1904 (5). 

(') Son fils, Pierre-Albert Lynch, né à Bordeaux le 11 mai 1833, déclara en 

avril 1865 fixer son domicile en Franco 
(2) Ce Johann-Pbilipp Heidbrink eut deux (ils qui naquirent à Bordeaux : 

Joseph-Charles, mécanicien, en 1828 (pére du peintre graveur), et Pierre; 

négociant, en 1833. 
(3) Son fils, le distingué géographe Jean-François-Daniel Schrader, né à 

Bordeaux le 11 janv. 1844, a demandé la naturalisation en janv. 1803; il est 

ordinairement appelé Franz Schrader. 

(4) Voy. la notice nécrologique qui lui a été consacrée dans le Bulletin de 

ladite Société en 1801. 
t6) Ce Kuhn était-il apparenté à Marguerite Kuhn, née à Verden, Hanovre, 

en 1784, + à Bordeaux en 1855, — et à Isaac Kuhn, bijoutier, arrivé avant 

1840, né à Èbertsheim, Bavière, en 1708, + à Bordeaux en 1872? Noiis ni 

savons. 
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— Christian-Adolph Bousset (de Hambourg), 1827-1875. 

négociant. 

— Harms, — Wunderlich (de Lubeck), — Herwig, — 

Rahlff, — Hendrich (d'Erfurt) (<), — G.-J. Haugk, — 

que le Lubeckois Heinrich-Leo Behncke déclare, dans ses 

Souvenirs (
2

J, avoir rencontrés à la Bourse de Bordeaux 

en 1841. 

— W. Meissner, —Oldekop,—A.-F. Emler(3),— C. Bœck, 

— Stockschlseger, — Kern. —Roth, — dont les noms figu-

rent sur le plus ancien livre de comptes de l'église alle-

mande (*)'. 

La commotion politique et sociale de 1848-49 s'étendit 

de la France sur l'Allemagne et l'Autriche. Les sanglantes 

répressions de Berlin et de Vienne, la dissolution du 

parlement de Francfort, l'échec du mouvement libéral 

dans les divers États de la Confédération poussèrent à 

émigrer, après 1851, une foule de mécontents. D'autre 

part, la ligne ferrée de Paris à Bordeaux fut ouverte en 

1852, qui facilita grandement les relations de notre ville 

avec les régions septentrionales et orientales de l'Europe. 

Beaucoup d'étrangers affluent dès lors, apportant avec eux 

des sentiments pacifiques, dont nous noterons plus loin 

l'expression. C'est alors qu'arrivent successivement : 

En 1851, Georg-Albert Keyl (de Francfort-sur-le-

Main), né en 1821, admis à domicile en 1867; reparti 

vers 1890. 

Vers 1851-1852, Justus-Hartmann Coester (de Franc-

(') Son fils, Charles-Auguste Hendrich, né" à Bordeaux le 13 juillet 1844, 

demanda la naturalisation en février 1866. 

(') Voy. plus loin Eine Lubecker Kaufmannsfamilic. — Haugk était déjà 

l Cordeaux en 1830 (d'après un livre de comptes de l'église allemande). 

I
3

) Nous avons signalé, p. 70, un Johann-Gotlfried Emler, arrivé à Bordeaux 

avant la Révolution, sans doute père de celui que nous rencontrons en 1838. 

( ) Années 1838-44. La nationalité de quelques-uns de ces noms est douteuse, 

"est possible que Oldekop fût Hollandais. 
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fort-sur-le-Main), né en 1820, admis à domicile en 1807: 

fondé de pouvoirs chez Keyl, reparti en 1875, + vers 18901 

Il était père de G.-F.-A. Coester mentionné plus loin. 

— F.-Julius Reinhardt (de Stuttgart), 1830-1902. direc-

teur de la Société girondine vinicole, puis de la Grande 

Vermoutherie; naturalisé Américain. Il eut pour succes-

seurs Brusina, Brandler et Cie. 
— Alexandre Schalhurg (de ), + en 1877; se trans-. 

porta à Lihourne à une date incertaine (*.). 

— Sigismund Mann (de Eostoch), 1792-1862. 

En 1853, Heinrich Winter (de Brème), 1828-1884, admis 

à domicile en 1884; associé et gendre de J. Michaelsen, 

lui succéda comme consul d'Allemagne (2). 

— Georg Schacher (de Stuttgart), 1834-1882, admis à 

domicile en 1863, et aux droits de citoyen français en 1870: 

était, depuis 1858 environ, associé de la maison d'arme-

ment H. Worms et Cie (de Bordeaux), créatrice des lignes 

de vapeurs sur Brème et Hambourg. 

En 1854, Franz-L. Kappelholl' (d'Emden, Hanovre), 

né en 1833, admis à domicile en 1871, et aux droits de 

citoyen français en 1875, + mort en 1894. Associé de la 

maison Journu. il eut pour successeur un de ses fils 

Hermann Kappelholl' qui vit encore. Son autre fils Ivan 

s'établit pour son compte. 

Avant 1855, Eug.-Joseph Wenck (de Eerrnhul, Saxe), 

1820-1876. 
— Albrecht Fink (de Francfort-sur-U-Main), 1833-1874. 

— J.-J. Muller (de Nordhauaen, province de Saxe), né 

en 1819, + après 1888; père du consul d'Autriche Fernand 

Muller. Ses chais étaient en Paludate. 

Avant 1856, Wilhem-Aug. Grade (de Danzig). 1829-

(') Deux descendants de Sclialburg (+ respect. 1902 et 1909) se transpor-

tèrent à Saint-Émilion. 

(*) Arrivé a Paris dès 1840, II. Winter ne rejoignit son père (précité) à I 
Bordeaux qu'en 1833, et ne semble môme , s'y être établi définitivement 

qu'en 1830. 
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1874, admis à domicile en 1857, et aux droits de citoyen 

français en 1871 : représentant de maisons étrangères pour 

l'importation des bois du Nord. 

Vers 1856, Christ.-Friedrich Hoffmann (de Francfort-

sur-le-Main), 1836-1890; beau-frère de Keyl précité. 

En 1858, Edouard Kressmann (de Stettin), né en 1837. 

d'abord fondé de pouvoirs chez Klepper, s'établit pour 

son compte en 1871 ; naturalisé en 1894; vivait encore en 

1917 ('). 

Vers 1858, C. Caspary (de ). + vers 1878. 

En 1859, Aug. Schickler (de Stuttgart), 1826-1869 (2)-

Avant 1860 (3). Carl-August Cruse (de Stettin), 1828-

1894, représentant d'une maison de commerce des bois 

du Nord (''). 

— Gr.-F.-W. Griewank (de Wismar, Mecklembourg-

Schiverin), né en 1839. admis à domicile en 1871, colla-

borateur de la maison Cuzol, + vers 1912 (5). 

En 1860, Fried.-Maxim Koban (de Dresde), né en 1839, 

réclame en 1867 les droits de citoyen • français, admis à 

domicile en 1871, -f-1906; associé de la maison Dircks. 

En Í86 L, Theodor-Immanuel Mayer (de Kornthal,près 

Oannstadt, Wurtemberg), 1843-1888, naturalisé en 1883: 

frère aîné du consul Cari Mayer mentionné au chapitre 

suivant; avait épousé une demoiselle Schacher. 

(') La maison do commerce de Bordeaux se continue aujourd'hui sous sa 

direction et colle de son fils aine Alfred. Voy. plus loin le chap. v. 

{') Sans parenté avec le baron F. de Schickler (de Paris). 

(
:
'| Les dates cpui suivent sont puisées pour la plupart dans les carnels de 

collectes et autres pièces comptables du temple de la rue Tourat. C'est dire 

qu'elles n'ont souvent qu'une valeur approximative, supérieure cependant à 

celle des dates fournies par les annuaires locaux, parce que ceux-ci enregis-

trent moins l'arrivée îles nouveaux venus que leur promotion au rang de 

cliefs de maison. 

(') Il faut se garder île confondre ce Charles Cruse avec llans-Wilh.-Ilermann 

Cruse, que nous avons nommé en 1815, — ni avec Ernst Kruse, directeur de 

'Agence Schimmelpfcng (190-i), dont il sera question plus loin. 

I") Un fils, Hormann Griewank, exerça quelque temps la médecine à Bordeaux, 

vers 1910. . 
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August-Julius Wùstenfeld (de Hanovre), 1844-1899, 

associé de la maison Poisson, Cazalis et Cle, fabricants de 

bougies; propriétaire d'une usine à pétrole en Queyries; 

futur président du Cercle des Étrangers. 

— F. Pockwitz (de Stade, Hanovre), né vers 1837, 

admis à domicile en 1871 ; employé puis successeur de 

Motz, plus tard associé de Kriegk et en dernier lieu de 

Beermann. Vivait encore en 1916 (voy. le cbap. xn). 

En 1862, Ludolf Schultz (de Mechlemburg en Mechl.), 

1839-1913, associé de Klug. 

— H.-L. Reinicke (de Preusslitz, Anhalt-Dessau), né en 

1S40,naturalisé en 1892, employé d'abord chez Keyl, puis 

chez Beyermann; rentré quelques jours en 1871, puis 

définitivement en 1872. Vivait encore en 1917. 

Vers 1862, W. Kromm (de Francfort-sur-le-Main ou 

des environs), employé supérieur chez Mestrezat, + vers 

1905. 

— Wilhelm Langemak (de Stralsund), 1835-1913, admis 

à domicile en 1871, futur gérant du consulat d'Autriche, 

collaborateur d'Eschenauer pendant quarante ans. 

— W. Wœlffer (de Hanovre), + vers 1885, associé de 

Gélineau, puis d'Andreae. 

—■ F. Stahl (de Bonn), né vers 1839, associé de Kracke 

jusqu'en 1877; avait une raffinerie de pétrole en Queyries. 

— Heinrich Bartisius (de Kœnigsberg), 1835-1895, suc-

cesseur de C. Rottenburg et futur secrétaire du cercle 

Germania. 

— Joh.-Fiïed.-Rob. Schmidt (de Francfort-sur-le-Main), 

1833-1909, successeur de Capdeville, plus tard associé 

d'Ed. de Bethmann. 

— Victor-Ludwig-Alban Stempf (de Gernsbach, Bade), 

né en 1841, admis à domicile en 1871, associé de Claus, 

ci-après nommé. 

—B. Allmayer (d'Hottenbach ?), né en 1841, admis 

à domicile en 1871. 
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Vers 1863, Pierre Dienstbach (de Berlin): reparti pour 

l'Allemagne vers 1880. 

— Ludwig Feist (de Coblence), né en 1836, admis à domi-

cile en 1868; reparti pour l'Allemagne vers 1887. 

— Theodor Barkhausen (sans c, d'~Hildesheim), né en 

1841, naturalisé en 1891, + à Chàtel-Guyon (Puy-de-

Dôme) en 1906 (*) (Voy. les Additions à la fin du présent 

ouvrage). 

— Ch. Kœhler (de Braubach, prov. de Hesse-Nassau). 

né vers 1833, + avant 1886, futur consul du Paraguay, 

représentant de la Cic Liebig et de la Cie anglo-suisse de 

Cham, plus tard agent d'assurances et d'armements (2). 

— G. Hildehrandt (de Kœnigsberg), + à Mérignac 

après 1876. 

— Henri Jahn (de ), 1835-1905, entra dans la maison 

de son oncle Edouard Jahn précité, puis devint associé 

de Rhode et consul de Monaco. 

En 1864, Gustav Claus (de Hambourg), né en 1839, 

associé de Stempf précité. Vivait encore en 1917 (Cf. ci-

dessous le chap. xn). 

Vers 1864, Alfred-Theodor Weghorst (de Hambourg). 

né vers 1844, négociant en chambre; reparti pour l'Alle-

magne vers 1895. 

— Hermann-Friedrich-Gustav-Christian Schauer (de 

Rostock, Mecklembourg). né en 1842. marié à Kœnigsberg 

en 1876. + à Karlsbad en 1888; était associé de Weyher(3). 

— Dlle Clara Wirth (de Dammsdorf), née en 1856, pro-

priétaire à Talence, fille adoptive d'Edouard Jahn précité. 

Vivait encore en 1916 (Voy. plus loin le chap. xn). 

(') Th. Barkhausen eut trois fils, entre autres J.-Th. Barkhausen, aujourd'hui 

propriétaire de la marque « Société des Grands Vins français », à Bordeaux. 

(!) Voy. le chap. xi. 

(3) A la mort de Christian Schauer, la raison sociale fut, pendant, quelque 

temps, Veuve Schauer-Lutzi, du nom de l'associé. Mais M»'» Schauer se 

relira bientôt à Bostock. — Leur fils, Hermann-Chaih^-Kudolf Schauer, né à 

Bordeaux en 18J7, fut élevé en Allemagne, de ISSit % 1S95. 
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En 186,1, Ad. Widmann (de Brème), né en 1819, -f- après 

1893. 
— J.-C. Gaedeke (de Brème), né en 1849, d'abord 

employé chez Finke, puis associé de Bock. Admis à domi-

cile en 1871: reparti pour l'Allemagne en 1911. 

Vers 1865, Hermann Stanscheck ({) (du Brandebourg 

ou de la Posnanie), né en 1840. reparti une première fois 

en 1870, une seconde fois en 1880, une troisième fois pour 

Berlin en 1888; associé de Dienstbach. 

— Max Winsweiler (de Saarbruch, Prusse rhénane), 

1842-1890, reparti en 1870, rentré en 1872, consul et citoyen 

du Paraguay (2) ; successeur de Ch. Kœhler dans la maison 

d'armement fondée par celui-ci. 

P.-C. Kracke (de Flensburg, Schleswig-Holstein), 1840-

1877, Danois, associé de Stahl ; avait une raffinerie de 

pétrole en Queyries. 
— Heinricb Bock (de Sulz, Wurtemberg), 1843-1890. 

associé de Ga3deke précité. 
— Friedrich-Heribert Hess (de Kirchheim-Bolanden, 

Bavière), né en 1831, ingénieur, admis à domicile en 

juillet 1871. 
— A. Laubmeyer (de Kœnigsberg), reparti en 1870, 

rentré en 1873 pour s'associer avec G. Hildebrandt précité. 

Leur successeur sera Schencke, qui se fit une spécialité 

des liqueurs hygiéniques. 

En 1866, Heinrich-K.-A. Faber père (de Wiesbaden), 

né en 1844, associé de Probst; reparti pour Metz après lu 

guerre (3). 

(') No pas confondre avec ci; Hermann SlanscheeU son fils ainé, ne il 

Bordeaux en 1871, et qui s'y trouvai! encore en 1894, après avoir en 1891 opté 

pour la nationalité allemande, — ni son fils cadet, né également à Bordeaux 

en 1881, qui regagna lui aussi l'Allemagne à une date que j'ignore. 

(!) Avait, épousé une Espagnole de Saint-Sébastien. Décéda à Areachoh et, 

converti au catholicisme in extremis, eut de grandes obsèques en l'église 

Notre-Dame de Bordeaux. 

f3) Sa maison fut continuée par son fils, Henri Kaber, arrivé en 1871. — Voy. 

plus loin. 
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— E.-Wilh. Schliemann (de Kœnigsberg ?), reparti pour 

Berlin en 1883; demi-frère cadet de l'explorateur dè Troie 

qui était né à Neubukow en Mecklembourg. 

— Georg Rundzieher (de Geisenheim, près Mayence), 

1840-1898; disparut en 1870, ne rentra qu'en 1873 et 

s'associa avec Tischler. 

En 1867, Georg-Carl-Eduard Grœning (l) (de Vilsen, 

Hanovre'), né en 1846. naturalisé en 1894; chancelier du 

consulat de 1870 à 1890 ; consul d'Autriche-Hongrie en 1895. 

D'abord employé puis fondé de pouvoirs chez Lalande, 

plus tard associé de ïheod. Barkhausen précité de 1898 

à 1901 ; ensuite fondé de pouvoirs de la maison A. Bark-

hausen et Cie ; à partir de 1906 administrateur délégué 

et directeur de la « Société des grands vins français > 

(ancienne maison A. Barkhausen et Cie); plus tard fondé 

de pouvoirs de la maison Pockwitz et Beermann jusqu'en' 

1914. Vivait encore en 1917. 

En 1868, Emil-Albert-Gustav Munzer aîné (de Lehe-

sten, Saxe-Meiningen), né en 1841 (2), admis à domicile, 

en 1887, retiré en Allemagne avec son fils Albert en 1888. 

La raison sociale fut d'abord A. Munzer et Spann jusqu'en 

1885, puis A. Munzer et 01s. 

Vers 1869, Wilhelm Klug (de Lubeck), associé de Ludolf 

Schulz jusque vers 1888 (a). 

Les cent quarante-cinq noms énumérés dans ce dernier 

catalogue des chefs de maison allemands (afférent aux 

années 1796-1869) se classent, si nous tenons compte des 

lieux de naissance, comme suit : 

i1) C'est à tort que le Bull, des lois le prénomme Claude, en enregistrant 

sa naturalisation. 

(!) Son frère cadet Otto n'arriva qu'en 1871. Voy. le chapitre suivant. 

P) Nous ne savons quelles dales assigner à l'arrivée d'un certain Henri 

Muller (1822-1901), d'un autre Henri Muller (1827-82), et de Wilhelm Brachmann 

(1839-1911), dont les tombes se voient au cimetière prolestant de la rue 
Judaïque. 



188 CHAPITRE II ms 

Villes de la mer du Nord et de la Baltique (celles du 

Schleswig et du Mecklembourg exceptées).: 41 noms 

(11 de Brème, 7 de Hambourg. 7 de Lubeck). 

Prusse intérieure et rhénane 23 — 

Ville libre de Francfort 12 — 

Royaume de Hanovre , 10 — 

Les deux Mecklembourg 8 — 

Royaume de Bavière 6 — 

Royaume de Saxe 5 — 

Royaume de Wurtemberg 4 •— 

Hesse-Cassel, Hesse-Darmstadt, Hesse-

Nassau 4 — 

Grand-duché de Bade 4 — 

Duchés saxons et principautés voisines .. 3 — 

Schleswig-Holstein 3 — 

Incertains, inconnus, etc 22 — 

Sur ces cent quarante-cinq noms, ceux-là cessaient, en 

droit et (sauf quelques exceptions) (*) en fait, d'appartenir 

à la colonie allemande du jour où, de propos délibéré, ils 

devenaient Français (2). Voici comment, suivant l'état de 

la législation, la transformation s'opérait. 

Pour les Allemands établis à Bordeaux avant la fin de 

l'Ancien Régime, la naturalisation fut acquise de plein 

droit, en vertu de la loi des 30 août-2 mai 1790, par le 

j1) Voy. sur ce point la fin du chapitre v. 

(*) Ne pouvant émettre la prétention do faire autorité en cette question, 

nous déclinons toute responsabilité quant aux lacunes qui peut-être subsistent 

dans notre relevé, malgré le dépouillement attentif que nous avons fait du 

Bulletin des lois. — L'examen du Registre des naturalisés nous eût conduit 

à des résultats plus précis, si nous avions pu en obtenir communication. Il 

n'a point tenu à notre bonne volonté que les indications de nationalité, données 

dans le précédent catalogue, fussent plus complètes. 
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seul fait d'un temps assez court de séjour en France, sauf 

bien entendu répudiation de leur part. Il y a donc pré-

somption que les Closs,marin, les Schrœder, \eá Schyler, 

les Metzler, les Stuttenberg et tous ceux de cette même 

génération dont nous n'avons pu dire qu'ils furent natu-

ralisés au xvme siècle sur leur demande expresse et spon-

tanée (1), devinrent pourtant Français par le simple jeu 

de la loi précitée. Celle-ci se trouva assez vite abrogée par 

la Constitution de l'an III, qui exigea de tout étranger 

sollicitant la naturalisation une déclaration formelle de 

son intention de se fixer en France définitivement. C'est le 

principe qu'adopta également la Constitution de l'an VIII. 

Pour ceux qui étaient nés à Bordeaux de parents étran-

gers, la situation légale se régla autrement, suivant les 

stipulations de l'article 9 du Code Napoléon (2). Ils acqui-

rent la qualité de Français en déclarant simplement, par 

écrit, leur intention de fixer leur domicile en France à 

partir de leur vingt-deuxième année. C'est ce que liront 

la plupart de ceux qui nous intéressent, sinon tous. Cette 

déclaration avait lieu au moment de la conscription et 

laissait par conséquent, aux jeunes gens qui jugeaient 

meilleur de garder leur nationalité d'origine, toute latitude 

pour échapper au service militaire en France, en excipant 

de leur « extranéité > (/*). 

(') Voy. ci-dessus, p. 113. Cependant en 179't, Wustenberg déclare devant une 

Commission judiciaire (voir Appendice 111) que, s'il est Français par le double 

titre d'époux et de père, en droit et en fait il est toujours « étranger ». Il 

n'était donc pas naturalisé. 

p) Texte primitif : « Tout individu né en France d'un étranger, pourra, 

dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de 

Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que 

son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en 

pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il 

l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. » 

(3) Nous nous sommes fait une opinion ferme à cet égard en étudiant les 

indications manuscrites que comportent les registres du contingent militaire 

avant 1870. 
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La loi du 22 mars 1849 modifia l'article du code Napo-

léon comme suit : 

Article unique. — L'individu* né en France d'un étranger sera 

admis, même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, à faire 

la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve 

dans l'une des deux conditions suivantes : 
1° S'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou 

de mer ; 
2° S'il a satisfait ;i la loi du recrutement sans exciper de son 

exlranéilé. 

Une autre loi, qui porte la date des 22-29 janvier et 

7 février 1851, introduisit de nouvelles stipulations : 

Article 1. — Est Français tout individu né en France d'un étranger 

qui lui-même y est né, il moins que, dans l'année qui suivra l'époque 

de sa majorité telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame 

la qualité d'étranger par une déclaration faite soit devant l'autorité 

municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diploma-

tiques ou consulaires accrédités en France par les gouvernements 

étrangers. 
Art. 2. — L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de 

l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient 

mineurs lors de la naturalisation. 
A l'égard des enfants nés en France ou a l'étranger, qui étaient 

majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code civil leur est appli-

cable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation. 

Des Allemands qui, avant Tannée 1870 où se clôt le 

présent chapitre, demandèrent ou du moins obtinrent la 

naturalisation pleine, le nombre fut extrêmement restreint. 

Nous n'en connaissons que trois (sauf omission) : D.-V. 

Pœhls, G.-A. Brandenburg, F.-H.-G. Dammann, entre 1826 

et 1841 (-). En 1849, P.-C.-W. Benecke et F.-P. Glossmann 

reçurent les droits de citoyen français ("2); en 1854, le 

Balte Rodolph Lortsch obtint la pleine naturalisation (3). ; 

(') Voy. le Bull, des lois, 8« série, V, p. 510; 0« série, XIX, pp. 235 et 728. -

Six autres Allemands de cette période ne se firent naturaliser qu'assez 

longtemps après 1870. Voy. notre chap. v. 

(!) Bull, des lois, 10« série, III, p. 17G, et V, p. 41. 

(3) /bld., 11* série, V, p. 312. 
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Pour expliquer et admettre ces bas chiffres, il faut nous 

souvenir de l'évolution qui, depuis la chute de Napoléon, 

se produisait dans l'esprit des Français sous l'influence 

des idées de liberté, de fraternité, de cosmopolitisme, — 

évolution qui se marque historiquement par la révolution 

de 1830, par la Marseillaise de la paix en 1841 (■), par 

l'humanitarisme de 1848 et la fondation de l'Internationale 

en 1864. A quoi bon dès lors conseiller la naturalisation 

aux étrangers établis sur notre sol, et pourquoi suspecter 

leurs sentiments à l'égard de la France si hospitalière, 

alors que la plupart de leurs compatriotes rhénans ne 

conservaient de la domination napoléonienne qu'un sou-

venir reconnaissant ? — Mais le point de vue de nos 

Allemands des Ghartrons était-il bien concordant ? A la 

lumière des événements subséquents n'avons-nous pas le 

droit aujourd'hui de nous demander si leur sincérité était 

aussi grande qu'était franche la cordialité des Bordelais 

à leur égard et si, en se réservant la possibilité d'invoquer 

la loi de leur pays et de tester selon les règles de là-bas, 

ces étrangers ne cédaient pas à de secrètes rancunes contre 

les Français d'Austerlitz et d'Iéna? Il y a là un problème 

psychologique qui se résoudra peut-être un jour. 

Toutefois nous ne saurions taire une demi-douzaine 

d'« admissions à domicile » obtenues entre 1857 et 1868, 

et qui, donnant la jouissance des droits civils, consti-

tuaient seulement la « petite naturalisation » (2). Elles 

Cl Nations! Mot pompeux pour dire barbarie! 

lit tissons de repos, d'alliance et de joie 

L'étendard sympathique où le monde déploie *. 

L'unité, ce blason de Dieu ! 

Se rappeler aussi les derniers vers de la strophe fameuse sur « les nobles 
'ils de la grave Allemagne » : 

Leur cœur sùr est semblable au puits de la Sirène, 

Où tout ce que l'on jette, amour, bienfait ou haine, 

Ne remonte jamais du fond. 

f
2

) Nous les avons signalées dans le catalogue qui précède. — Une autre ne 
se lit qu'en 1884, une autre qu'en 1887. 
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montèrent subitement, du mois d'août 1870 au mois d'août 

1871. à trente-six, qu'il faut distinguer en deux groupes : 

une trentaine (4) furent accordées en toute liberté par la 

Délégation du gouvernement français à Bordeaux pendant 

les derniers mois de 1870 et les premiers de 1871 ; les 

autres sont, par leurs dates, postérieures au traité de 

Francfort. Elles furent dès lors si nombreuses dans toute 

la France qu'il y a lieu de croire à une pression du gouver-

nement allemand, décidé à faire réintégrer ses nationaux 

dans tous les avantages qu'ils pouvaient avoir acquis en 

France avant la guerre. — Quelques-uns de ces « admis 

à domicile » poussèrent jusqu'à solliciter un peu plus tard 

le titre de citoyens français. Ce furent: MM. H. Gaden, 

Kuhn, Schrader, Schacher, Albrecht et Grade. 

Par cette voie de la naturalisation, acquise plus ou 

moins spontanément dès la première ou la seconde géné-

ration, la colonie perdait donc peu à peu ses éléments 

propres et tendait perpétuellement à se réduire, pour'se 

fondre finalement dans la population bordelaise. Elle ne 

se maintenait que par l'arrivée constante de nouveaux 

compatriotes dont le nombre compensait celui des pertes 

subies. Je la comparerais à une maison dont les vieilles 

(') Outre celles que nous avons signalées dans le catalogue qui précède, il 

y eut encore les suivantes : 

En sept. 1870, J.-J. Schad, professeur, de Sleinach, Bavière, né en 1811; 

M.-II. Froudenberg, de Bordefeld, Weslph., 1804; ses deux fils, nés à Bordeaux, 

■1835 et 1838; J.-J.-Anl. Motz, de Bordeaux, 1829; L. Schmiederer, tailleur, 

de Petersthac, Bade, 1811 ; C. Heintz, de Francfort, 1810. 

En janv. 1871, L. Bloch, bijoutier, de Stuttgart, 1812; L.-F. Langensee, 

de Bordeaux, 1804; Pierre Heidbrink, négociant, de Bordeaux, 1833 (oncle (lu 

peintre Pierre-Oswald); H.-A.-E. Scheerer, employé, de Darmstadt, 1832; 

J.-B.-F. Kind fils, négociant, de Bordeaux, 1S30. 

En fév. 1871, II. Mussler, brasseur, d'Oberseliopfheim, Bavière, 1830; 

F.-A. Wurtb, propriétaire, de Dundenheim, 1810; J.-II. Kruchten, employé, 

de Bordeaux, 1843; M. Bcttmann, dentiste, de Segnilz, 1803; II. Ilecbt. de 

Grunstadt, Bav. rhèn., 1803; G.-F. Baer, brasseur, de Buggingen, 1834. 

En mars 1871, B. Kocb. parfumeur, de Bamlach, 1819; S. G. Meissner, 

employé, de Stettin, 1803; O.-G. Liebel, pelletier, d'Oelsnitz, Saxe. 1810; 

H.-F.-A. Lobrmann, employé, de Lubeck, 1834: F.-A. Sprenger, employé, 

de Bordeaux, 1815 ; J.-A. Gehring, employé, de Naumbourg, 1839. 
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Iniques se détachent les unes après les autres, mais sont 

aussitôt remplacées par de nouvelles, en sorte que l'édifice 

subsiste toujours en son entier. 

SH tenant compte des célibataires, nous ramenons au 

nombre approximatif de cent familles les cent quarante-

cinq noms de notre catalogue, attribuant à chacune quatre 

enfants en moyenne, nous entrevoyons dans quelle forte 

proportion l'élément ethnique que représente la colonie 

s'est mêlé, en se multipliant suivant une progression 

géométrique, à la population de notre ville avant 1870. 

11 y aurait là une étude de démographie instructive à 

pousser dans le détail, mais que nous ne pouvons qu'in-

dicpier en passant. 

Il va de soi que, au-dessous des chefs de maison que 

nous avons dénommés, la colonie comptait déjà bon 

nombre de moindres noms, gens de métier et gens de 

boutique, plus ou moins fixés à Bordeaux, que nous 

devons au moins mentionner (*), — et aussi une popula-

tion flottante de matelots, d'employés, de domestiques, de 

compagnons du « tour d'Europe ». en nombre variable, 

dont beaucoup terminaient à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital 

protestant ou à la morgue leur obscure et misérable des-

tinée (2). Seuls les registres de sépulture des cimetières 

redisent leurs noms et notent leur fin, sans pouvoir 

toujours indiquer leur lieu d'origine. 

L'importance croissante que prend la colonie propre-

ment allemande après la Révolution se marque pour ainsi 

dire pas à pas par le rétablissement des anciens consulats. 

I
1

) Voy. aux Arch. municip. de Bordeaux, série H, affaires milit., les dossiers 
relatifs aux étrangers de langue allemande. 

H En l'an V de la République, un certain Wander répandait à Bordeaux 

un Traité sur les maladies vénériennes pour faire vendre une poudre curative. 
(Vuy. Ino. des Arch. municip., déjà cité, III. p. 128.) 

13 
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Leurs titulaires s'appellent désormais (pour éviter toute 

confusion avec les trois Consuls de la République) Agents 

corisulaires ou Commissaires des puissances étrangères ('). 

Ceux du royaume de Prusse : J.-H. Wustenberg, 1800-

1824 (2); Ch. Delbruck, 1824-1840; J. Michaelsen, 1841-

1870 (en même temps, à partir de 1868, consul de la Confé-

dération de l'Allemagne du Nord) (3). 

Ceux de Hambourg : D.-C. Meyer, 1800-1822 (4) ; G.-F, 

Meyer, 1822-1842, révoqué à cette dernière date, sur la 

demande du gouvernement français; Chr. Motz, par inté-

rim 1842-1843; Hans-Wilhelm-Hermann I Cruse, 1843-

1855 (s) ; autre Hans-Christian-Hermann II Cruse, 1856-

1866 (6). 

Ceux de Lubeck : C.-M. Weltner, 1800-1817 (7) ; J.-P. 

Weltner, 1818-1844 (s); L. Lomer, 1844-1855; E. Dircks, 

1855-1866. — En mars 1849, Louis Lancaster fut reconnu 

comme vice-consul de Lubeck à Bordeaux. Il était commis 

chez M. Dumas, courtier maritime. D'après un rapport de 

police. « on ne lui connaît d'autre moyen d'existence que 

(>) Voy. à notre Appendice III une lettre de J.-H. Wustenberg, 1800. — Nos 

dates sont établies le plus souvent à l'aide des annuaires locaux, ce qui ne 

donne pas toute confiance. Nous avons pu les rectifier en beaucoup de cas au 

moyen des décrets d'exequatur que nous avons rencontrés aux Archives 

du Département et de la Ville. — En règle générale, nous réduisons (l'une 

unité le millésime de l'annuaire où chaque consul apparaît pour la première 

fois. 

(2) D. C. liesse est mentionné comme « agent prussien » dans VAnnuaire 

de Bordeaux de 1801-02 et « consul de Prusse » dans celui de 1800-01. 

(3) Exequatur du 20 sept. 1841. Cf. plus loin le chap. VI où nous retrouvons 

son nom. Entré Ch. Delbruck et .1. Michaelsen, 1840-41, l'intérim fut l'ait par 

C. IClipsch fils, avec le titre de vice-consul. 

(4) Voy. ci-dessus, p. 164. Il eut son neveu G.-F. Meyer pour vice-consul 

à partir de 1817. 

(5) Exequatur du 28 fév. 184.'i. A l'occasion de sa nomination, quelques 

jeunes gens étrangers lui firent une sérénade, à onze heures du soir, devant 

sou domicile, au quai îles Chartrons. 

(°) Exequatur du l'J jauv. 1830. 

(7) Voy. ci-dessus, p. 102. 

(8I Dès 1818 il eut son fils Henri pour vice-consul (exequatur du 23 juillet). 



DE LÀ RÉVOLUTION A. LA GUERRE DE 1870 195 

le produit de son emploi. Sa moralité est bonne et il jouit 

de l'estime de ses concitoyens » ('). 

En 1803, ceux de Brème: Daniel Schûtte. 1803-1834(2): 

Chr. Motz, 1834-1866 (3). 

En 1805, ceux de l'Empire d'Autriche remplaçant le 

Saint-Empire germanique disparu : C.-H.-E.-F. de Beth-

mann (petit-fils de J.-J. de Bethinann)
:
 1805-1839 (4) ; 

Fred. Stricker, 1840-1861; A. Borchard, 1861-1870 (5) ; 

A. Lalande, 1870 (6). — Stricker avait le titre de consul 

général. Il fut suspendu et peut-être congédié pendant la 

campagne d'Italie de 1859 et ne reprit ses fonctions qu'en 

janvier 1860. Il démissionna bientôt après et mourut en 

1868. 

Les consuls de Prusse et d'Autriche ne sont pas nommés 

dans les annuaires locaux de 1812 et années suivantes. 

Il y a donc lieu de croire qu'en raison de l'état de guerre 

de ces deux puissances avec la France, ils avaient reçu 

leurs lettres de congé. 

A ces anciens consulats quelques nouveaux furent 

ajoutés, qui tiraient leur raison d'être moins delaprésence 

de leurs nationaux à Bordeaux que du rang politique 

qu'occupaient leurs États respectifs dans l'Allemagne 

remaniée par Napoléon. 

En 1803. celui de Mechlembourg-Schwerln : Arnold-

Rotger Basse. 1803-1824 (7) ; J. Basse, 1824-1828; Jean-

Henri Basse, 1828-1838 (8); autre Jean-Henri Basse, 1838-

!!"*) Dossier concernant les Consuls des puissances, aux Arch. municip. de 

Bordeaux (série I).' 

(3| Exequatur du 14 mai 1834. 

(
1

) En 1S17 et 1818, Beckstein est dit consul d'Autriche par intérim. 

(5) Exequatur de janv. 1801. 

1°) Exequatur du 23 mars 1870. Cf. plus loin le cliap. vi, où le nom de 

M- Lalande reparait. 

( | Voy. ci-dessus, pp. 07 et 104. Il eut C. Gaden pour vice-consul en 1818 

(exequatur du 29 août). 

(8) Exequatur du 25 sept. 1828. 
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1866 ('). — En avril 1854, Adolph Borchard fut reconnu 

vice-consul de Mecklemhourg à Bordeaux. 

En 1808, celui du royaume de Saxe : Ch. Albrecht, L808-

1839 (
2
); Th. Albrecht, 1839-1867: A. Albrecht, 1867-187Ô] 

En 1809, celui du grand-duché de Bade : Philippe-Erij 

déric Clossmann, 1809-1835 ; Clossmann fils, Ì836-lS55j 

Pierre Clossmann, 1855-1870. 

En 1812, celui du grand-duché de Francfort-sur-le-

Main : Marie-Jérémie Weiss, 1812-1813 (4); Steinmann, 

1814- 1815. 

La restauration des Bourbons et par eux l'affermisse-

ment d'un régime de paix, de travail et de sécurité, accé-

lérèrent ce mouvement. On vit naître successivement à 

Bordeaux les Agents commerciaux : 

Du grand-duché d'Oldenbourg : Chr.-Bern. Kuhlinann, 

1815- 1816 (5) ; J.-F. Focke, 1816-1854 (6) ; F.-L. Kuhlmann, 

1855-1858 (7j; J.-L. Kuhlmann, 1858-1866. 

Du grand-duché de Saxe- Weimar-Eisenach : Johatin-

Godefroi-Chr. Reyher, 1816-1831 (8) ; C. Klipsch, 1831-

1851 (9). 

(') Exequatur du 8 oct. 1838. Henri Basse fut membre de la Chambre de | 

commerce de 1845 à 1846 et de 1860 à 1867. 
CJ) Voy. ci-dessus, p. 171. L'exequatur du 15 juillet 1816 que nous connais-

sons, nous semble n'avoir fait que confirmer au nom des Bourbons celui de 

1808 accordé par Napoléon. — En 182U, Charles Albrecht eut son lils Philippe 

pour vice-consul (exequatur du 3 avril). 
(3) Voy. ci-dessus, p. 72. L'exequatur du 30 juillet 1S16 que nous connais-

sons, nous semble avoir même portée que celui d'Albrecht. — Dès 181', I 
Philippe-Frédéric Clossmann eut son fils pour vi 'e-consul. 

(4) Voy. ci-dessus, p. 67. 
(B) Arrivé à Bordeaux peu avant la Révolution (Voy. ci-dessus, p. 08). Il I 

mourut peu après sa nomination, âgé de cinquante ans, qualifié consul ,1e I 

l'Oldenbourg et de Knipbausen. 

(G) Exequatur du 25 juin 1816. 

(7) Exequatur du 27 oct. 1855. 
(8) Exequatur du 18 mars 1816. — Ce Reyher avait épousé une demoiselle | 

Klipsch et mourut vers 1834. Leur fils, Iwan Reyher, né à Paris en 1801, deyinj î 

en 1831 secrétaire de l'Hôtel de Ville de Bordeaux (Voy. Bernadau, Tahldtes 

histor., à la date), et mourut dans notre ville en janv. 1830. 

(9I Exequatur du 25 juillet 1831. 
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Du royaume de Hanovre : S.-F. de Perrot, 1817-1845 (l) ; 

Fred. Klepper, 1846-1866 : « N'est pas né en France et 

n'est pas devenu Français. C'est un négociant dont les 

principes et la conduite sont très favorablement appréciés, 

et sa nomination au consulat de Hanovre a été généra-

lement à Bordeaux accueillie avec satisfaction » (2j. 

Du royaume de Bavière : baron de Sulzer-Wart, 1819-

1865; A.-H. de Luze (3), 1865-1870. 

Puis sous la monarchie de Juillet et le second Empire 

apparurent les consuls : 

Du duché de Brunswick : Fr. Klipsch fils, 1844-1856 (4); 

C. Schencke, 1856-1866 (5). Ce dernier, né en Hollande, 

non naturalisé Français, avait épousé une Française. Il 

était associé de MM. Mann et Bouluguet. « C'est un 

homme d'un caractère estimable et estimé, vivant dans 

l'intérieur et le calme du foyer domestique, entièrement 

adonné aux soins de sa famille et de ses affaires » (6). 

De Félectorat de Hesse-Cassel : A. de Luze. 1846-1866 (7). 

De la ville libre de Francfort : A. de Luze, 1859-1866. 

Du duché de Nassau : E. Tourneur. 1864-1866 (8). 

Ces divers États étaient membres de la Confédération 

germanique organisée pour la paix de l'Europe (9) par 

(') Perrot était d'origine suisse. 

P) Rapport de police, avril 1846 (Arch. municip. de Bordeaux, série I, dossier 
précité). 

(3| Sulzer-Wart et A.-11. de Luze étaient d'origine suisse. Sur le premier 

voy. ci-dessus, p. 174. 

('') Exequatur du !) février 1844. Fréd. Klipsch était né Français. 

I1') Exequatur du 3 juillet 1856. 

I") Rapport du commissaire do police, 22 mai 1856 (Arch. municip. de 
Bordeaux, série I, dossier précité). 

(') A. du Lu/.eélait d'origine suisse. « citoyen de Neuchalel ». non naturalisé. 

Un premier acte d'exequatur (juillet 1846) l'avait considéré comme Français; 

un second (août 1846) le reconnut comme étranger (ibid.). 

(8) Tourneur était, croyons-nous, Français. 

P) C'était du moins la conviction de. Mettcrnich et de Talleyrand qui, sans 

doute, n'avaient point prévu que la Prusse se substituerait un jour à l'Autriche 

fournie chef de cette Confédération.— A noter que la Diète de la Confédération 

germanique, qui siégeait à Francfort, n'avait point de représentants directs 
dans les grandes villes de l'Europe. 
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l'acte du 8 avril 1815, réorganisée en 1850 et prolongée 

jusqu'en 1866. Quand le duc de Nassau s'avisa de nommer 

un consul à Bordeaux en 1864, Son Altesse sérénisslmi 

était à la veille de1 se voir effacer du catalogue des souve-

rains politiques de l'Europe. 

Avant l'institution des nouveaux consulats, leurs ressor-

tissants avaient eu recours soit au consulat d'Autriche 

(nous le savons de science certaine pour ceux du Nassau 

et de Francfort), — soit au consulat de Prusse (comme 

on peut l'induire pour le Holstein), qui manifestaient 

ainsi leur prépondérance politique. 

A partir de 1815, le consul de l'Oldenbourg le fut en môme 

temps du Holstein et de Lubeck. Le grand-duché de Flesse-

Darmstadt, celui de Mecklenbourg-Strelitz et le royaume 

de Wurtemberg n'eurent jamais, que nous sachions, de 

représentants directs dans notre ville. Les sujets du pre-

mier (*) s'adressaient au consul de la Hesse électorale (ou 

Hesse-Cassel); ceux du second au consul de Mecklembourg-

Schwerin; ceux du Wurtemberg au consul de Bavière. 

Les petits duchés de la Thuringe (Saxe-Altenbourg, 

Saxe-Cobourg, Saxe-Meiningen) confondaient leurs intérêts 

avec ceux du grand-duché de Saxe-Weimar. Quand le 

consulat de cette puissance disparut en 1852, ses ressortis-

sants furent rattachés, selon toute vraisemblance, à celui 

du royaume de Saxe. Pour le duché d'Anhalt, les princi-

pautés de Lippe, de Reuss, de Waldeck et de Schwarz-

bourg, nous ignorons de qui, en matières consulaires, leurs 

ressortissants réclamaient l'appui. 

Pour affirmer son importance politique, chaque membre 

de la Confédération germanique (à quelques exceptions 

près) avait donc tenu à honneur d'être représenté sur les 

bords de la Garonne. Mais les mauvaises langues insi-

nuaient que l'honneur et l'importance étant surtout pour 

(') Et probablement aussi ceux du landgraviat de Hesse-llombourg. 
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les représentants, c'était à leurs démarches et à leurs 

intrigues qu'il fallait attribuer cette progression numé-

rique, hors de proportion avec les besoins de la colonie 

de Bordeaux Dix-sept consuls de la seule Confédération 

germaniquê contre trente-trois consuls des autres puis-

sances ! Du moins c'était une joie pour le peuple de les 

voir, dans leurs bizarres costumes, se rendre, chaque pre-

mier janvier, aux réceptions de la Préfecture, du Quartier 

général, du Palais de Justice et de l'Hôtel de Ville. Leur 

cortège avait un air de mascarade. 

Par suite de disparitions progressives que nous n'avons 

pas à expliquer ici, le dernier état du corps consulaire 

germanique à Bordeaux, au moment où se dissout la 

vieille Confédération polyarchique (1866) (d), était, d'après 

l'ordre d'importance territoriale des États, le suivant (2) : 

Empire d'Autriche-Hongrie : A. Borchard. 

Royaume de Prusse : J. Michaelsen. 

Royaumes de Bavière et de Wurtemberg : A.-II. de Luze. 

Royaume de Hanovre : F. Klepper. 

Royaume de Saxe : Th. Albrecht. 

Grand-duché de Bade : P. Clossmann. 

Grands-duchés de Mecklembourg-Schwerin et de Meck-

lembourg-Strelitz : Q. Basse (3). 

Grands-duchés de Hesse-Cassel et de Hesse-Darmstadt : 

Alf. de Luze. 

Grands-duchés d'Oldenbourg et du Holstein : J.-L. Kuhl-
mann. 

Grand-duché de Brunswick : G. Schencke. 

(') Les consuls de l'ancienne Confédération germanique ne figurèrent pas 

à. la réception préfectorale du 1" janvier 1867. C'est par manière de protesta-

tion contre la Prusse que le consul de Hanovre est mentionné dans l'Annuaire 
lie Bordeaux jusqu'en 1870. 

■(*) Voir Y Annuaire dé Bordeaux pour 1867, où les consulats sont énumérés 

selon leur ordre alphabétique. — Pour la courte phase de 1866 il 1870, nous 

aurions voulu pouvoir consulter Doehl, Konsularwesen des Norddeuisclien 
lleichs (Brème, 1870). 

(
3

) Probablement fils de ce A.-R. Basse qui fut associé en 1790 à la maison 
Betlnuann et fils. (Voy. ci-dessus, p. 164.) 
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Ville libre de Hambourg : H. Cruse. 

Ville libre de Brème : Ch. Motz. 

Ville libre de Lubeck : Ed. Dirchs. 

Soit treize membres, bientôt réduits à sept par la force 

des circonstances politiques : Autriche, Prusse", Confédé-

ration de l'Allemagne du Nord (englobant plusieurs des 

consulats disparus), ville de Lubeck (qui réussit à se 

maintenir jusqu'en 1870) ; — enfin, dans l'Allemagne du 

Sud : Bavière, Bade et Hesse-Darmstadt (pour sa moitié 

méridionale). Mais déjà le consulat de la Confédération 

de l'Allemagne du Nord et celui de la Prusse se confon-

daient sur une même tête (d). La guerre de 1870 entraînera 

de nouvelles modifications que nous signalerons plus 

tard (2). 

Dans son beau livre sur VArmateur bordelais Bal-

guerie-Stuttenberg et son œuvre (3), M. Pierre de Joinville 

a étudié de très près la reprise, après 1815, des relations 

commerciales de Bordeaux avec les colonies d'Asie, d'Afri-

que et d'Amérique ; il a montré quelle recherche se fit 

dès lors de débouchés nouveaux aux États-Unis, à Cuba, 

au Brésil, dans les mers du Sud et jusqu'en Extrême-

Orient (chap. vu et vin). Par contre, des pays du nord de 

l'Europe, M. de Joinville ne fait point mention. C'est là 

(') En 1869 la circonscription du consulat de la Confédération de l'Allemagne 

du Nord à Bordeaux fut étendue au département de la Gironde tout entier, 

et par surcroit à la ville de Royan. (Voy. les Procès-verbaux de la Chambre de 

commerce, 1869, p. 38.) 

C2) Voy. plus loin le chap. vi. — Le lecteur y trouvera par surcroît quelques 

brèves indications sur les attributions des consuls de commerce avant 1870. 

P) Paru en 1914 à Paris, chez Champion; gr. in-8° de xxm-485 pp. Il faut en 

rapprocher quelques chapitres du livre de l'abbé Jacques Moulard, le Comte 

Camille de Tournon, préfet, de la Gironde. Paris, Champion, 1914; gr. in-8° de 

xxxix 580 pp. — Nous avons rendu compte de ces deux ouvrages dans les 

Annales du Midi de l'Université de Toulouse (1915, pp. 226 à 230). 
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une regrettable lacune ; car s'il est constant que, sous l'Em-

pire, les guerres du temps, le blocus continental, l'insuffi-

sance des voies de communication, le défaut de capitaux 

et le manque d'audace ne permirent aux premiers efforts de 

l'initiative privée d'atteindre que des résultats médiocres, 

il n'est pas moins assuré que les rapports de notre ville 

avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les Pays Scandi-

naves et l'Allemagne se renouèrent dès les dernières années 

du xvme siècle et contribuèrent grandement à rendre indis-

pensables les trois établissements dont M. de Tournon. 

préfet de la Gironde, aidé de quelques hommes de bonne 

volonté, dota enfin notre ville en 1818 et 1822 : la Banque 

de France, la Caisse d'épargne et l'Entrepôt réel. 

Ce que fut dans cette reprise du commerce local avec 

le nord de l'Europe la part respective des colonies étran-

gères (anglaise, Scandinave, allemande) établies sur notre 

«place», nous avouons que nous ne le voyons pas très 

clairement. Nous nous bornerons à souligner un fait qui 

ne paraîtra peut-être pas sans portée. Parmi les douze 

régents de la Banque élus en 1818, nous trouvons deux 

noms anglais : W. Johnston et Dowling, pas un nom alle-

mand; parmi les fondateurs de la Caisse d'épargne, en 

1819, trois noms anglais, W. Johnston, Exshaw, Lawton, 

pas un allemand ; parmi les directeurs de cette Caisse 

naissante, deux noms anglais. W. Johnston et Dowling, 

et un nom Scandinave, Petersen, pas un allemand (d), 

Etait-ce le résultat d'un ostracisme justifié, ou bien une 

réserve volontaire des Allemands, satisfaits de compter, 

dès 1803, quatre des leurs dans le Conseil de la Bourse (2)„ 

et de faire foule, depuis 1797. dans le Corps consulaire (3) ? 

Nous ne savons. Le seul nom de la colonie allemande 

(') Voy. les listes données par M. P. de Joinville. oiw. cité, pp. 172, 18;i 

et 180. — En réalité, la plupart de ces Anglais et Scandinaves étaient déjà 

naturalisés Français par les voies très simples que nous indiquerons plus loin. 

CI Voy. ci-dessus, p. 107. 

I3) Voy. ci-dessus, p. 162. 
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qui semble émerger sous la Restauration est celui de 

Daniel-Vincent Poehis : il fut fait chevalier de la Légion 

d'honneur par la duchesse d'Angoulème. en 1815 (iji, et 

prit en mains la direction de la maison Balguerie-Stut-

tenberg à la mort du fondateur en 1825 (2). — Le nom de 

Wustenberg fils ne brillera pleinement que sous la monar-

chie de Juillet; celui d'Hermann Cruse que sous le second 

Empire. 
Ce serait amplifier notre œuvre outre mesure que d'étu-

dier (si d'ailleurs nous le pouvions) les rapports commer-

ciaux de la colonie et des Bordelais avec l'Allemagne et 

l'Autriche. Nous nous bornerons à reproduire un détail 

instructif que nous a conservé Daniel II Ducos dans ses 

Mémoires manuscrits. Un maître de chai de la maison 

Schrœder et Schyler avait suggéré, vers 1806, à son père 

Christophe Ducos et à son associé Beau, « l'idée d'acheter 

des petits vins blancs d'Entre-deux-Mers. dont l'emploi 

était considérable pour l'Allemagne; d'en faire un choix, 

de mettre les inférieurs en vinaigre et de faire rebattre et 

parfaitement conditionner les supérieurs, pour les vendre 

aux maisons allemandes. Ce projet fut mis à exécution 

et. pendant deux ans, ces opérations eurent un plein 

succès ». — Il n'est pas moins intéressant de relever 

que, parmi les nouveaux venus duxix" siècle commençant, 

nous avons rencontré quatre facteurs de pianos et deux 

brasseurs de bière établis dans la banlieue de Bordeaux. 

La concurrence industrielle prend donc pied sous une 

forme nouvelle. 

Antérieurement au second Empire (3), les produits de 

la Gironde ne gagnaient les régions de l'Europe septen-

(i) Bernadau, Tablettes histor., ix, p. 192. — Poehis est dit courtier et chef 

de bataillon, 
p) P. de Joinville, ouv. cité, p. 448, note. 
(3| Sur le commerce de Bordeaux avec la Prusse, pendant les années qui 

suivirent la révolution de Juillet, voy. un substantiel article de M. Stanislas 

Ferriere dans la Gironde, revue de Bordeaux, 1834, p. 93 et ss. 
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tri'onale et centrale que par le grand roulage (') ou les 

navires à voile (2). Ils mettaient donc plus de temps pour 

atteindre Hambourg, Berlin ou Vienne qu'il ne leur en 

faut aujourd'hui pour gagner Vladivostock ou La Plata. 

Le commerce bordelais n'en prospérait pas inoins à sou-

hait. Il est piquant pour nous d'ajouter qu'au milieu du 

m" siècle, M. Hermann Cruse (dont nous avons signalé 

l'arrivée en 1815) fut le principal bénéficiaire des fameuses 

récoltes de 1847 et 1848 (3). Les chais de ce consul de 

Hambourg, de nationalité danoise. « considérés comme 

des plus vastes et des plus beaux de Bordeaux » (*), eurent 

l'honneur, alors fort apprécié, d'être visités par le Prince-

président lors de sa venue à Bordeaux en 1852. 

Sous le second Empire tout change brusquement. Le 

premier service entre Bordeaux et la mer du Nord date de 

1852 et est dû à une Compagnie hollandaise Smith et Cie, 

qui organisa la ligne « Bordeaux-Rotterdam », pendant 

qu'une Compagnie concurrente, la Koninklijke Neder-

landsche Stoomboolmaatschappij, desservait la ligne 

« Bordeaux-Amsterdam ». De l'une ou l'autre de ces deux 

villes, ou même d'Anvers, les deux Compagnies précitées 

disséminaient leurs cargaisons par les voies de terre sur 

toute la vallée du Rhin. ave,c connaissements directs 

jusqu'à Maunheim. Elles correspondaient aussi, moyen-

nant transbordement, avec Hambourg d'où elles répartis-

(') Route de Bordeaux à Paris, avec prolongements sur Cologne, Mayence, 

Strasbourg pour l'Allemagne du Nord et l'Allemagne centrale; — route de 

Bordeaux à Lyon, avec prolongements sur Baie et Zurich pour l'Allemagne 
du Sud. 

(
!

) Leur terminus habituel était soit le Havre (en relations organisées avec 

Hambourg), soit plus tard Hambourg môme. 

(
3

| La surabondance de cette double récolte fui telle que M. Hermann Cruse 

dut pratiquer « la mise en bouteilles au château ». C'est, parait-il, le premier 

exemple qui en ait été donné. 

I ) Voy. Féret, Biogr. girondines. — Les chais do M. Cruse étaient situés 

au 12:i du quai des Chartrons. Un contemporain nous affirmé qu'ils n'étaient 

remarquables que par leur étendue et l'abondance de leur contenu. 
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saient leurs marchandises sur l'Allemagne du Nord. C'est 

par transbordement également que la Compagnie générale 

des bateaux à vapeur à hélice du Nord mit Bordeaux en 

relations avec les ports de la mer du Nord et de la Baltique 

à partir de 1858. Par contre, une Compagnie danoise, la 

Forenede, introduite à Bordeaux en 1862, desservait sans 

rompre charge, non seulement Stettih (le grand port de 

Berlin sur la Baltique), mais aussi plus tard Danzig el 

Kœnigsberg. 
•Le premier service direct de bateaux à vapeur entre 

Bordeaux et Hambourg fut organisé en 1862 par la maison 

Worms (du Havre), d'accord avec les principaux représen-

tants de la colonie allemande de notre ville. De Hambourg 

les marchandises étaient transportées par voie ferrée à 

Bremerhaven d'une part,, à Lubeck d'autre part, suivant 

leur destination (1). 

Dans tout ceci l'initiative des Bordelais n'apparaît point, 

Bordeaux s'étant toujours refusé à devenir une ville 

d'« armement» au sens maritime de ce terme (-). 

L'accélération des échanges avec l'Allemagne (marchan-

dises ou voyageurs) avait commencé toutefois à se faire 

sentir par l'ouverture du chemin de fer de Bordeaux à 

Paris (subsidiairement Cologne et Strasbourg) en 1852. 

C'est assez dire quel accroissement put prendre, à partir 

de ce temps, la colonie dont nous nous occupons. 

Par manque d'initiative, certes, mais aussi par défaut 

d'instruction, la part des Bordelais de souche française 

dans l'effort qui tendait à regagner le grand marché de 

(') Voy. les Proc.-verB. de la Chamb. de commerce, 1873, p. 59, cl 1SÍI7, 

p. 279. — La Compagnie Worrris établit aussi en 1883 un service direct <j§ 

Bordeaux à Brème et Bremerhaven, mais ce service disparut au bout de 

quelques années. 

(!) Dans l'ordre des améliorations matérielles longtemps attendues, nous 

noterons seulement la construction, commencée en 1861 et. achevée peu avant 

la guerre, du quai vertical entre la cale Fenwick et la rue du Couvent. (Voy. 

l'inscription sur plaque de fonte qui est encastrée sur l'un des còlós Je 

ladite cale.) 
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vente qu'étaient, pour leurs vins, depuis le moyen âge, 

les pays germaniques, ne semble point avoir été considé-

rable. Sous le premier Empire, le cours d'allemand du 

Lycée ne comptait que deux ou trois élèves. Il était pro-

fessé par Mariaval qui, serf d'un programme purement 

classique, faisait traduire les Fables de Gellert (1805), 

les Idylles de Gessuer, le Magasin historique (1806). un 

drame de Kotzebue, Armuth und Edelsinn (1807) (*). 

Institué en 1804, ce cours disparut en 1808 et ne fut rétabli 

que longtemps après, en 1831. Jusqu'à la guerre de 1870, 

il est resté avant tout littéraire, et n'a jamais rassemblé 

qu'un fort petit nombre d'élèves, dont les connaissances 

pratiques ne pouvaient suffire aux besoins du commerce 

local. Par là s'explique l'obligation où se'trouvaient les 

négociants des Chartrons d'accueillir les jeunes Allemands 

qui venaient offrir leurs services pour la correspondance 

écrite. 

-<>■ •<>• 

Riches de connaissances positives acquises par plusieurs 

siècles de pratique et d'empirisme, les viticulteurs borde-

lais n'avaient point poussé plus loin. Ce fut un Allemand 

de notre ville, Wilhelm Franck, qui s'avisa le premier, 

en 1824, de classer scientifiquement les divers crus de la 

Gironde. Le livre où il consigna le résultat de ses études (2) 

est, en dépit de quelques erreurs historiques et géogra-

phiques, plein de renseignements utiles que l'on cherche-

(') Voy. M. Paul Courteault, les Origines du Lycée de Bordeaux, pp. 108-10!). 

(
s

) Traité sur les vins du Mèdoc et les autres vins rouges du département 

delà Gironde.' La première édition parut à Bordeaux en 1824 (imprimerie 

Laguillotière); la deuxième en 1845, par les soins d'un éditeur; la cinquième 

en 1804. Bernadau signale cet ouvrage dans ses Tablettes histor. (voir notre 

Appendice III) cl qualitie l'auteur de « négociant étranger », ce que confirme 

la préface du livre. 

Le Traité de Franck fut détrôné par celui de l'Anglais Ch. Cocks, paru 

en 1850, deuxième tirage en 1805. Une nouvelle édition, très remaniée, parut 

en 1808, par les soms de Ed. Ferel et IC. Vergez; une sixième en 1803, sur 

laquelle fut faite une traduction allemande que nous signalerons au chap. x. 
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rait vainement ailleurs (% L'auteur le destinait avant tout 

à ses compatriotes. « aux jeunes étrangers employés dans 

les maisons de notre ville et à ceux qui se destinaient à 

voyager dans le nord de l'Europe ». 

« Assez généralement, dit-il, les étrangers qui viennent 

à Bordeaux pour s'instruire dans le commerce des vins, 

trouvent peu l'occasion d'étudier la topographie des vigno-

bles de cette contrée et d'apprendre avantageusement à 

déguster les différents vins de Bordeaux. Les moyens 

d'acquérir des connaissances si essentielles ne sont pas 

toujours faciles. Un vaste pays à parcourir, presque 

toujours sans notions préliminaires; des préventions et 

des prétentions trop souvent accréditées par des opinions 

exagérées dans tous les sens ; la divergence des sentimens 

sur le mérite réel des crus secondaires, sont autant d'obs-

tacles à vaincre par l'étranger qui veut fixer ses idées sur 

la situation des lieux et sur les qualités de nos vins. » 

Un autre Allemand originaire des bords du Rhin, le 

sieur Focke, passe pour avoir grandement innové dans 

son domaine de la Tour-Blanche (commune de Boinmes, 

arrondissement de Bazas). A la fin de 1836, « en présence 

d'un mauvais temps continu, et fort de l'expérience acquise 

dans son pays, il n'eut pas peur de remettre après la 

Toussaint la cueillette de sa récolte (-). Et, comme il fit 

des vins doux réussis, il eut, les années suivantes, de 

nombreux imitateurs ». Toutefois, selon la remarque de 

M. le Dr Georges Martin qui rappelle ces faits (3), « l'Alle-

(') Par exemple les noms des propriétaires de vignobles dans chaque commune 

et, en appendice, deux tableaux des expéditions de vins laites par Bordeaux 

sur les différents ports de la mer du Nord et de la Baltique, en 1802-04 et en 

1821-23. 
I2) Il obtint ainsi ce qu'on appelle en Allemagne YEdelf'àule, la pourriture 

noble du raisin. 
(3) Le lecteur désireux 'de connaître l'histoire des vins de Bordeaux devra 

consulter les nombreux articles publiés par M. le Dr Georges Martin, dans la 

Revue historique de Bordeaux., 1908, 1909, 1910 (articles sur la vinïflcaliumj 

19)3, 1914, 1915 (sur les crus de Langon et Barsac) et 1910. C'est au dernier du 

ces articles (p. 150) que nous empruntons la citation que nous faisons. 
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inand Focke n'a rien créé de nouveau; il a simplement 

restauré des pratiques [anciennes], pendant quelque temps 

abandonnées ». Par contre, c'est bien à lui que l'on doit 

l'introduction dans notre région du cépage de Riesling, qui 

possède le plus fin « bouquet » des vins du Rhin et de la 
Moselle (*). 

Nous voilà assez logiquement conduit à parler ici des 

Allemands devenus propriétaires de vignobles dans notre 
département. 

La loi civile française n'interdisant point l'acquisition 

du sol national par des étrangers, toute la question est 

de savoir si, parmi ceux de Bordeaux, il s'en trouva, et 

depuis quelle date et en quel nombre, pour profiter de 
cette faculté. 

Or nous sommes depuis longtemps suffisamment fixé 

à cet égard, puisque nous avons fourni la preuve écrite 

qu'au milieu du xvin" siècle une demi-douzaine de Hol-

landais et autant d'Allemands (sans compter un.beaucoup 

plus grand nombre d'insulaires venus de la Grande-Bre-

tagne et de l'Irlande) étaient déjà, depuis plus ou moins 

longtemps, propriétaires de biens-fonds à Bordeaux et 

dans les paroisses rurales de la région (.?), 

Que ce mouvement d'appropriation se soit continué, il 

n'y a pas lieu d'en douter, bien que la démonstration 

rigoureuse n'en puisse encore être faite pour la seconde 

moitié du xvine siècle. Mais depuis la Révolution nous 

sommes mieux renseigné. 

Par Wilhelm Franck nous savons que, dès ce temps (
3
,j, 

CI Renseignement particulier. 

P) Voy. ci-dessus, p. 117. 

P) « Les anciens — dit-il expressément, p. 93, note 2 — sont de trente ans et 

M delà, » Nous avons voulu savoir dans quelle mesure ces étrangers avaient 

acquis des biens nationaux. Les publications de M. Marcel Maiion sur la 

période révolutionnaire ne fournissent à cette question qu'une réponse néga-

tive, au moins provisoirement. 



208 CHAPITRE II BIS 

Yenich à Blanquefort, Burke à Macau, Kinvan et Sollberg 

à Cantenac, Schrœder à Mérignac, Hesse à Villenave-

d'Ornon, Popp à Saint-Laurent, les uns naturalisés, les 

autres non, étaient à la fois propriétaires et producteurs, 

dans ces diverses communes, des vins qu'ils vendaient 

ensuite à Bordeaux. 'Par lui encore nous sommes assuré 

que Clossmann à Blanquefort, Bekker et Sollberg à 

Margaux, von Beynum à Soussans, von Hemert et 

Merinan à Lamarque, Luètkens à Saint-Estèphc, Pick et 

von Dœliren à Saint-Laurent, Skiner à Verteuil, Meyer 

à Prignac, suivirent entre 1800 et 1824 l'exemple qui leur 

avait été donné antérieurement. D'autre source, nous 

apprenons que le baron de Sulzer-Wart, consul de Bavière, 

était, bien avant 1862, propriétaire à Saucats (canton de 

La Brède(1). A vrai dire, c'étaient presque tous des descen-

dants d'Allemands, et, comme tels, natifs de Bordeaux. 

Il serait aisé de suivre l'extension de ce mouvement 

après 1824, grâce aux éditions successives du Traité de 

Franck. Nous ne pouvons songer à en reproduire ici 

toutes les données; nous noterons seulement que beaucoup 

de ces propriétaires fonciers n'étaient pas encore natura-

lisés, si même ils le furent jamais. Les faits du même 

genre que nous aurons à relever après 1870 perdront ainsi 

le caractère de nouveauté qu'on a voulu parfois leur 

attribuer. 
•<>• 

C'est une partie de notre tâche de relever les noms des 

Allemands notables qui séjournèrent plus ou moins dans 

notre ville, en dehors du monde commerçant. 

Un bourgeois de Hambourg, Lorenz Meyer,,frère du 

consul Daniel-Christophe et associé de l'Académie des 

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, avait visité 

(l) Voy. le Reg. des déclarations et changements de domicile (IS3ÍI-70) aus 

Arcli. municip. du Bordeaux, série I. 
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notre ville en 1801. La description qu'il en donne et les 

renseignements qu'il fournit sur les salons bordelais au 

lendemain de la Révolution sont du plus haut intérêt (*). 

Mais, pas plus que M
me

 de la Roche en 1785, il ne parle 

de la colonie allemande si ce n'est pour nous révéler 

l'existence d'un négociant du nom de Moeller, appelé 

quelquefois Muller (
2
), qui possédait une assez importante 

collection d'estampes, l'une des premières que l'on ait vues 
à Bordeaux (3). 

J.-B. Blache de Beaufort portait un nom de consonance 

bien française, mais il était né à Berlin en 1766, y avait 

fait son éducation et n'était venu s'établir chez nous 

qu'après sa majorité, pour y monter les ballets du Grand-

Théâtre. Il publia même, de 1797 à 1836, une douzaine 

de ballets et pantomimes qui eurent un grand succès (
4
). 

Bapst. qui mourut en 1807, laissa une collection de curio-

sités dont le catalogue fut imprimé l'année suivante (
5
). 

Quant au Flamand Goethals, que nous retrouverons 

plus tard, il a droit lui aussi à une mention dans cette 

petite galerie, puisque Bernadau le signale en 1796, con-

(') Briefe aus der Hauptstadt und dem Innern Frankreicks (Tubingue, 1802). 

M. Meaudre de Lapouyade les a analysées et étudiées avec sa sagacité habi-

tuelle dans la Rev. hist. de Bordeaux, 1912, pp. 1G4 et ss.. 229 et ss. 

(
2

) Probablement Johann Moeller [de Hambourg), né en 1754, + 182S. (Voy. 

dans notre Appendice III les extraits du Registre des sépultures au cimetière 

de la rue Judaïque.) Moeller est une forme dialectale de Mûller. 

(
3

) Cette collection qui comptait, parait-il, quatre-vingt-trois pièces, a déjà 

son histoire policière, en attendant que M. Meaudrc de Lapouyade nous donne 

son histoire artistique. En l'an II de la République, le trop fameux Bertrand, 

maire de Bordeaux, réussit à la confisquer en partie pour en décorer ses 

propres appartements. Mais Mœller se défendit et réclama la restitution de 

cinquante-deux pièces, quoique ses commis Helm et Pfeitïer n'en eussent 

point obtenu le récépissé. (Voy. Arch. dép. de la Gironde, série L, s. numéro 

(affaire Bertrand), où se trouve un relevé desdites estampes. Cf. G. Ducaunnès-

Uuval, Inv. des Arch. municip., période révol., II, pp. 53, 7(i, 94 et 240, de 
l'an II à l'an IV.) 

(
4

) Voy. Féret, Biogr. girondines. Lo portrait de Blache a été publié dans 

les Comptes rendus de la Comm. des Mon. hist. de la Gironde, 1851, p. 83. 

I6) Laboubée, Notes biograph. mss., III, f° 303. 

14 



210 CHAPITRE lime 

curremment avec ftodrigu.es, « comme possesseurs très 

instruits de cabinets précieux en tous genres et qu'ils 

savent faire valoir » ('). 
Ces divers noms plongent en effet par leurs antécédents 

historiques dans l'Ancien Régime et en perpétuent par 

deçà la Révolution les souvenirs et les goûts. Allemands 

certes par leurs origines premières, mais surtout Char-

tronnais ; contemporains et peut-être commensaux de ce 

groupe de mondains respectables, aux sentiments philan-

thropiques, aux tendances libérales, à l'esprit indépendant, 

que nous avons pleinement saisi avec Streckeisen et sa 

parenté (p. 146), confinés en toute quiétude dans le culte 

de Rousseau et de Lessing qui ne les avaient guère pré-

parés à subir les orages du terrorisme jacobin. 

Vers le même temps, un poète lyrique de quelque noto-

riété, J.-C.-F. Hœlderlin (2), se fixait à Bordeaux comme 

précepteur. Il n'y resta guère que quelques mois, et le fait 

mériterait à peine une mention, si la présence de ce litté-

rateur wurtembergeois ne .contrastait singulièrement avec 

celle de ses compatriotes de Bordeaux, tous absorbés par 

les intérêts mercantiles. 

Nicolas-Albert Schaifner, < né en Silésie en 1789, est 

venu plus tard: lui aussi a le droit d'être nommé puisqu'il 

fut, de 1835 à 1860, chef d'orchestre de notre Grand-

Théâtre (3). 
Nous citerons encore, comme tranchant également sur le 

fond de la colonie marchande, quelques noms plus obscurs, 

que Laboubée a jugés néanmoins dignes de prendre place 

dans sa volumineuse collection manuscrite de Notes bio-

graphiques sur les Bordelais d'autrefois : 

Grunenberg, facteur de pianos, établi à Bordeaux en 

(») Tablettes histor. mss., VII, p. 189. 
j'2) Nè à Lauffen-sur-Ncckar en 1770, morl. à Tuliingue en 1843, dans un 

asile d'aliénés. L'auteur anonyme de Rembrandt als Erzieher (1890) (Julius 

Langbalin) le cite fréquemment. 

(3) Féret, Biogr. girondines. 
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1810, eut le mérite de construire un piano d'une forme 
nouvelle ('). 

Franz. Rotch obtint en 1806 un brevet d'invention pour 

un. perfectionnement introduit dans la construction des 
bateaux légers (2). 

Un certain Sundberg est l'auteur d'un livre publié dans 

notre ville en 1808 sous ce titre : Calculs faits du change 

de France sur Hambourg et Amsterdam, et de Hambourg 

et Amsterdam sur la France (3). 

En 1807 mourut à Bordeaux, où il exerçait son art. 

nous ignorons depuis quand, un médecin venu d'Amster-

dam, Cornélius Vanderichen De même le sieur Wauters 

(de G and), dont la Société de médecine de Bordeaux 

couronna en 1809 un mémoire sur les substances indi-

gènes qui peuvent être substituées avec succès aux médi-

caments exotiques (6)'. — Comme Gœthals, ces savants 

appartiennent aux Pays-Bas: mais il n'est pas impossible 

que, en raison même de cette origine, ils aient trouvé accès 

dans la colonie allemande plus encore que dans la société 
bordelaise. 

Plusieurs noms de voyageurs méritent aussi d'être 
rappelés. 

Vers la fin de 1801 ou le commencement de 1802, un 

haut fonctionnaire prussien, connu plus tard comme pré-

sident supérieur de la province de Westphalie, Friedrich-

Wilhelm-Ludwig von Vincke (1774-1844) (
6
), se rendait en 

Espagne pour y acheter, au compte de son gouvernement. 

(') Laboubée, rec. cité, IX, f° 192. 

C2) Id., ibid., XV, f° 04. 

(3) Id., ibid., XVI, f° 158. 

(4) Id., ibid., XVII, f° 6. 

(s) Id., ibid., XVII, ad finem. 

(
n

) Voy. sur ce personnage E. von Bodelschwingli, Leben des Oberprœsidcnlen 

Freiherr von Vincke (Berlin, 1853). Nous n'avons pu nous procurer cet 

ouvrage; nous n'en connaissons qu'un abrégé tout à fait insuffisant, publié 

par Julius Disselliofi à Kaiserwerth, vers 1872, sous ce titre : Lebensgeschichte 

des Oberprœsidenlen Ludwig von Vincke. 
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des troupeaux de moutons mérinos. Il s'arrêta quelque 

temps à Bordeaux et consigna dans son Tagebuch ses 

impressions, que nous ne connaissons malheureusement 

pas encore. 

Dans les derniers mois de 1802, le prince héritier de 

Saxe-Weimar honora de sa visite le Muséum naissant de 

Bordeaux 

Quelques mois plus tard (juillet 1803), Son Excellence 

le comte d'Eltz, ambassadeur de l'empereur d'Allemagne 

près la cour d'Espagne, séjourna six jours dans notre 

ville, logé avec une nombreuse suite à l'hôtel de la Pro-

vidence C2). 
Au printemps de 1804 la famille Schopenhauer visitait 

la France méridionale avec son jeune fils, le futur philo-

sophe. Elle demeura quelque temps à Bordeaux où elle 

fut l'hôte de la famille de Bethmann (3). 

Le grand Humboldt, à son retour d'Amérique, s'arrêta 

lui aussi à Bordeaux (4). Peut-être trouverait-on dans ses 

Œuvres la trace de ce séjour et des impressions qu'il en 

remporta. 

« Le 8 octobre 1817, raconte Bernadau dans ses Tablettes 

historiques, on a vu arriver à Bordeaux un grand train 

de seigneurs et carosses saxons qui reviennent d'Espagne 

accompagner la nièce du roi de Saxe, mariée à Ferdi-

nand VII, dont c'est la troisième femme quoiqu'il ne soit 

âgé que de trente-six ans. » 

Ces mentions seraient plus que des curiosa de l'histoire 

si nous pouvions savoir quel accueil la colonie allemande 

fit à ces compatriotes, et quel surcroît d'influence et de 

considération elle en reçut. Mais l'histoire est encore 

muette à cet égard. 

(1) Bulletin polymalhique du Muséum de Bordeaux, vendémiaire an XI. 

(2) Voy. les Petites Affiches de Bordeaux, 17 messidor an XI. 

(3) Renseignement particulier dû à M. Th. Ruyssen. 

(*) Bull, polymath., sept. 1804. 
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De ces visiteurs de marque, le plus célèbre fut Richard 

Wagner qui, âgé de près de trente-sept ans, vint deux fois 

à Bordeaux (4). A la première, en mars 1850, il descendit 

chez un sieur L..., dont la femme, d'origine anglaise, 

était grande admiratrice du talent du compositeur. « Il s'y 

trouva retenu, nous dit un de ses biographes, par quelque 

chose de tout autre que les seules préoccupations artis-

tiques » (2). Au bout de quelques semaines, Wagner retourne 

à Paris où l'attendait sa propre femme (néeMinnaPlauer), 

puis revient à Bordeaux se mettre à la disposition du mari 

outragé. Mais celui-ci, d'abord. menaçant, préféra fina-

lement confier à la police le soin d'expulser l'intrus qui, en 

effet, au bout de quelques jours, fut contraint.de quitter 

notre ville. — A cette date lointaine, le « germanisme » 

de Wagner, sur la nocuité duquel on peut encore discuter 

et on discutera longtemps (3), n'existait qu'en puissance. 

Il n'y a donc pas lieu de voir dans son voyage de 1850 

autre chose qu'une fantaisie d'artiste. 

Pourtant le goût de la musique profane existait à 

(') Voy. Ma Vie, autobiographie de Wagner, trad. par Valentin et Schenk, 

t. Il (1911), pp. 347 et 356. — Cf. Julius Kapp, Richard Wagner et les femmes, 

d'après des documents inédits (Paris, 1914, pp. 81 à 90).— Dans Richard Wagner, 

sa vie et ses œuvres (Paris et Londres, 1886), M. Adolphe Jullien fait mention, 

on tenues très brefs, de ce premier séjour dans notre ville (p. 106). Le Larousse 

mensuel illustré analysant (dans son numéro de mars 1912) l'autobiographie 

de Wagner, rappelle que l'auteur vécut à Bordeaux « une curieuse idylle ». 

L'euphémisme est indulgent. 

(*) Introduit le 28 mars 1850, dans le salon de M. et Mm° Jean-Louis Barckhau-

sen, tous deux Allemands, où se réunissait chaque semaine l'élite de la société 

chartronnaise (au 81 du quai des Chartrons), le grand artiste a laissé a la fdle 

de la maison, M"1 Barckhausen (aujourd'hui M"'0 Bourges), le souvenir d'un 

homme parfaitement insupportable. (D'après les souvenirs de M>° Bourges 

(née en 1831), communiqués verbalement par elle-même à M. Paul Courtoault, 

profosseur à la Faculté des lettres.) — Sur le salon de M1»" Barckhausen mère, 

voy. la notice consacrée à Barckhausen fils par M. Paul Courteault, en tête' 

du tome L des Arch. hist. de la Gironde (1915, p. xxn). 

(3) Voy. dans la Revue bleue du 24 mars 1917 un article de M. Kufferath, 

qui signale les contradictions, les hésitations, les dégoûts du grand composi-

teur a l'égard du mouvement pangermaniste naissant. 
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Bordeaux depuis le commencement du xvnie siècle; il s'y 

était développé, nous l'avons dit précédemment (4), grâce 

aux efforts de l'Allemand François Beck. Après quelques 

années de relâche imposé par la Révolution, le mouve-

ment reprit par un concert organisé au profit de ce maître 

tombé dans la gène. « Il s'est trouvé au spectacle, où 

l'on a exécuté plusieurs morceaux de sa composition, 

après lesquels on lui a passé une couronne avec ces mots : 

A l'homme immortel » (2). — L'Incroyable de ce temps 

« applaudit aux sonates de Steibelt, redemande un con-

certo de Kromphantz (?), une orchestration de Haydn »(3), 

et ne s'embarrasse point en cette matière de scrupules 

patriotiques. 

Ces faits sont de 1797, l'année même où se fondait le 

Lycée littéraire et philharmonique, d'éphémère mémoire (4). 

Ce furent le Muséum du Belge Gœthals (1802) (5), puis la 

Société philomathique (1808) (G), qui continuèrent, avec 

une prédilection marquée pour le grand symphoniste 

Haydn, la tradition inaugurée au xvmn siècle. Dans 

aucun concert, est-il dit en 1809, « on ne voudrait faire 

au dieu de l'harmonie une autre invocation et se choisir 

auprès de lui un autre patron que Haydn, tant son 

(') Voy. ci-dessus, p. 141. 

(2) Bernadau, Tablettes hist.. Appendice III. 

(3) Voy. M. G. Caudrillier, Bordeaux sous le Directoire (dans la Révolution 

française, janv. 1917, p. 36, d'après un journal du temps, le Furet, à ce qu'il 

semble). 
(4) Nous ignorons à quelle date précise l'ut fondé le Conservatoire de musi-

que du citoyen Mengozzi, auquel succéda Ferrari. Il est mentionné en l'an Vil 

dans l'Jnv, des Arch. municip.. par M. G. Ducaunnès-Duval, III, p. 230, 

art. D, 173. 
(5) Il fit exécuter de 1804 à 1808, la symphonie la Reine de Haydn, un extrait 

de l'oratorio la Création de Haydn, une symphonie du même maître, une 

scène de VAlceste de Gluck, une symphonie de Haydn en si bémol, une autre 

symphonie du même, et un air de Ylphigènie en Tauride de Gliick (d'après 

le Bull, polymalhique de Bordeaux, passim). 

(°) Elle lit exécuter en 1809 la Chasse de Haydn ; en 1810 une autre symphonie 

du même maître: en 1813 une symphonie de Mozart, l'ouverture de la Fldle 

enchantée, et une symphonie de Haydn; en 1816, l'ouverture du Mariage de 

Figaro de Mozart; en 1816, 1821 et 1822, trois symphonies de Haydn; en 1822, 

une ouverture de Beethoven [ibid., passim). 
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mérite est reconnu, tant la variété de ses ouvrages offre 

de ressources pour toutes les classes d'exécutants 

Mozart devient en vogue depuis peu; mais est-il bien à 

la portée des amateurs? » 

C'est aussi à l'un ou l'autre des deux groupements 

précités que le public bordelais, et au premier rang celui 

des Chartrons, se trouvèrent redevables du plaisir d'en-

tendre un certain nombre de musiciens itinérants, dont 

les noms ont plus ou moins surnagé dans l'histoire de 

l'art : Romberg en 1800, les frères Bohrer en 1816 et 1820, 

un certain Mayer qui en 1818 organisa des concerts à la 

salle Bardineau (*), le hautboïste Gustav Vogt en 1824 

et de nouveau en 1839 ("2) ; Franz Liszt une première fois 

en 1826, une seconde fois en 1844 (3); Gustav Schilling 

en 1827, le pianiste Thalberg en 1838 ('*), et de nouveau 

en 1840 (5) ; Ryckmans en 1844 (6), puis Schad en 1845 ('), 

Reifenberg (?) en 1847 (8
); d'autres encore, dont, les regis-

tres du Cercle philharmonique (1837 et ss.) et de la 

Société Sainte-Cécile (1852 et ss.) rediraient certainement 

les noms jusqu'à la fin du second Empire s'il valait encore 

la peine de les leur demander (9). 

. (') Serait-ce le Mayer (de Mannheim), chanteur de l'eu l'électeur palatin, qui 

se fit entendre à Bordeaux en vendémiaire 1805, d'après le Bull, polymalhique, 
p. 375 ? . 

I!) D'après VHomme gris, 7 et 14 déc. 1830. 

(3) Ibid., 7 sept. 1844 et ss. Ce journal annonce aussi la mise en vente d'un 
portrait de Liszt sur papier de Chine. 

(4) La Gironde, revue de Bordeaux, donne du concert un compte rendu 

(1838, p. 02), suivi d'un éloge de la littérature et de la musique de « l'Allemagne 

grave et sérieuse. l'Allemagne pleine de passions fortes », signé : J. B. CH. D. 

I5) Voy. VHomme gris, 5 avril 1840. Thalberg mourut en 1871. 

(6) Ibid,, 27 avril et 4 mai 1844. Voy. ci-après, p, 217, note 1. 
(7) Ibid., 20 déc. 1845. 

(8) D'après Bernadau, ouv. cité, à la date. 

(") C'est à tort qur le Ûict. de la conversation fait naître le célèbre pianiste 

■l.-l'. Rode ii. Bordeaux de « parents allemands ». Son père, parfumeur, était 

né lui-même à Bordeaux en janv. 1717, dans la paroisse Saint-André, et 

y mourut en 1700 (lleg. paroissiaux aux Arch. municip.). Quant au pianiste 

(I Í74rl830), s'il est vrai qu'à partir de 1705 il voyagea beaucoup en Allemagne 

et y prit femme, c'est tout ce qu'on peut dire. Lo nom de Rode ou Rodes est 
très fréquent dans notre ville au xvni» siècle. 
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A une soirée que le président Emérigon donnait dans 

ses salons de la rue de Cheverus vers 1830, le programme 

des auditions musicales comptait un bon nombre d'exécu-

tants allemands que M. de Perceval appelle des Bordelais 

d'adoption : le pianiste Fr.-Wilhelm Kalkbrenner (de 

Cassel, + 1849), le violoniste Ernst (de Brùnn, Mor., 

+1865), sans oublier le pianiste Funck. à la fois « facteur » 

et artiste. « Il occupait, maison Fenwick, au coin du quai 

des Chartrons, un local où l'on organisait sous ses aus-

pices des concerts fort goûtés » (1). 

D'autres noms nous ont été conservés : Nicolas-Albert 

Schaiïher, chef d'orchestre et compositeur, né en Silésie 

vers 1789, mort à Bordeaux en 1860; Joseph Schad, 

pianiste et compositeur, né à Steinach, Bavière, en 1812, 

mort à Bordeaux en 1879 (2) ; Henri Herz (de Vienne), pianiste 

et compositeur, qui vint à Bordeaux vers 1838 (3). A en 

juger par ce que nous savons des habitudes allemandes 

contemporaines, les professeurs de musique étaient certai-

nement plus considérés parmi leurs compatriotes que 

ne l'étaient alors leurs collègues français dans la société 

bordelaise (4). 

Ces musiciens itinérants se proposaient à coup sûr, 

entre autres buts, de faire connaître et apprécier l'art 

allemand par excellence. N'est-ce pas justement ce que 

nous faisions nous-mêmes dans une autre sphère lorsque 

(') Émile de Perceval, le Président Èmérigon et ses amis, 1795-1847 (Paris 

et Bordeaux, 1903, pp. 297 et ss., 305 et ss.).,La date « vers 1830 » à laquelle 

nous fixons cette soirée nous est imposée par ce fait que Rode mourut en 

ladite année (Biogr. girond. de Féret). D'après le contexte de M. de Perceval, 

il semblerait qu'elle eût eu lieu en 1835. 

(*) Féret, Biogr. girondines. 

(3) Né en 1800, + 1888; connu aussi comme facteur de pianos. 

(•'<) Bordelais d'adoption, sinon de naissance, souvent Alsaciens, tels étaient, 

semble-t-il, la plupart des professeurs do musique a noms allemands que 

citent les annuaires de 1841, 1858, 1870 : les frères Graff, Matz, Rbein, 

J. et A. Rodolphe, Kuhn, Nicklès, Schneider, Willems, Bopp, Graywinckélj 

Engelbrccht, Gladisch, Hekking, Schmidt, Stock, etc. 
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nous envoyions la Comédie Française donner des repré-

sentations à Berlin ou à Saint-Pétersbourg, ou lorsque 

nos peintres et nos sculpteurs exposaient leurs œuvres à 

Rome ou à Londres? — A la date où nous sommes de 

notre récit, nous ne nous croyons pas autorisé à suspecter, 

derrière la propagande de ces artistes allemands, des vues 
de domination germanique. 

En rappelant tous ces faits, ne sommes-nous pas sorti 

de notre vrai sujet? — Non certes, car il est bien permis 

de conjecturer, en l'absence même de tout témoignage 

direct, que la colonie des négociants chartronnais se 

pressait à ces concerts, autant pour faire fête à des compa-

triotes que pour se bercer un instant à l'audition des 

symphonies venues d'Allemagne C'est peut-être même 

à l'instigation des instrumentistes allemands qui se pres-

saient chez le président Emérigon, qu'eut lieu en 1841 la 

tentative audacieuse de faire jouer la musique dramatique 

de Robert le Diable, Don Juan, Moïse, Freischutz, etc., 

sur la scène de notre Grand-Théâtre par une troupe de 

langue allemande (
2
). Il y eut foule à ce gala de trois 

semaines, ce que Bernadau explique méchamment en 

disant que « les Bordelais aiment les choses qu'ils 

n'entendent pas » (
3
). Au vrai, la tentative d'introduire à 

(') Ktait-co bien un Allemand, ce sieur Ryckmans qui, en 1835, conçut le projet 

(le londer à Bordeaux un Conservatoire do musique? (Voy. la Gironde, revue 

de Bordeaux, 1835, p. 884.) Nous n'avons pu tirer au clair cette question. 

(
!

) Voy. à notre Appendice III, les extrails de trois journaux du temps, 

relatifs aux huit représentations données par cette troupe. 

(
3

) Cette épigramme ne saurait suffire a trancher la question de savoir si la 

troupe chanta chaque fois le livret en langue allemande. La réponse nous est 

donnée par le critique théâtral de Vflomme gris, journal littéraire de ce temps 

(2fi juin 1841) : « Nous ne pouvons être que très mauvais juges du talent de 

ces artistes, dont la langue nous est totalement inconnue et ne nous a pas paru 

prêter beaucoup à l'harmonie. Aussi ne constatons ici que nos impressions, 

attribuant, généreusement à la dureté de la prononciation allemande ce qui 

parlois nous a paru étrange dans la manière de phraser de nos visiteurs. » — 

Se rappeler qu'en 1841 le chef d'orchestre du Grand-Théâtre était depuis 

quelques années déjà un Allemand que nous avons déjà nommé, Schaffner, — 

et que le directeur était Léon, d'origine israélite, -comme tel enclin aux initia-
tives hardies. 
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Bordeaux l'opéra musical des grands maîtres d'outre-

Rhin était prématurée. Elle ne sera reprise qu'après 1852 

et ne triomphera pleinement qu'après 1871. 

Ces hôtes de passage méritaient de retenir un instant 

notre attention, non seulement parce qu'ils furent mem-

bres de la colonie temporaire, mais encore et surtout parce 

qu'ils exprimaient un certain rayonnement du germanisme 

sur Bordeaux, d'une valeur plus haute et plus pure que 

celui qui émanait du commerce ou de l'armement. 

Les éléments d'information nous manquent pour carac-

tériser moralement l'ensemble de la colonie en ces temps 

de laborieuse et loyale émulation qui s'étendent de la fin 

de la Révolution jusqu'aux approches de 1870. Voici 

cependant quelques faits qui comportent, chacun à sa 

manière, une signification historique : 

Au commencement de l'année 1796, alors que le pays 

était à peine libéré du joug des Conventionnels, le négo-

ciant Peters offrit à ses concitoyens (je ne dis pas seulement 

ses compatriotes) un grand souper suivi d'un bal, qui né 

compta pas moins de deux cents invités. On y joua gros 

jeu, jusque-là que le maître de la maison perdit, au bout 

de quelques heures. 50.000 écus en monnaie sonnante. 

Les contemporains du Directoire étaient d'ailleurs coutu-

miers de ces sortes de folies. Pour se faire pardonner la 

sienne, Peters distribua, le lendemain, aux pauvres de 

son quartier, les restes du banquet et une somme de 

20.000 livres. Bernadau. qui raconte cette petite histoire, 

ajoute avec indulgence : caritas operit multitudinem pêc-

catorum (*). 

Infiniment plus dignes d'estime furent les solennités 

(') Voy. Bernadau, Tablettes hist. Il est souvent question de Peters dans le 

Jivre de M. Meaudre de Lapouyade sur le peintre Lonsing. 
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religieuses et théâtrales auxquelles donna lieu la mémoire 

du grand compositeur François Beck, à la fin de 1809, 

en possession des titres de membre de l'Académie de 

Bordeaux et de correspondant de l'Institut de France. On 

lui fit à Saint-Seurin, quelques semaines plus tard, un 

service solennel où se pressait tout ce que la ville comp-

tait alors de gens marquants. On alla jusqu'à lui dresser 

un buste dans l'une des salles du Grand-Théâtre Nul 

ne songeait, môme en ces dures années de guerre, à lui 

tenir rigueur de son origine allemande (2). 

Il ne sera point sans instruction de consigner ici une 

« histoire édifiante » de l'année 1815, qui eut quelque 

retentissement en son temps et que M. l'abbé Moulard 

raconte en ces termes : 

« Un négociant luthérien de Bordeaux, Geiseler (3), 

avait laissé sa fille unique s'instruire dans la religion 

catholique et en faire profession. Un prêtre de la paroisse 

Saint-Louis, l'abbé Lespiaut, et une vieille demoiselle 

captèrent à ce point la confiance de la jeune fille qu'ils 

lui persuadèrent d'embrasser la vie religieuse, et, malgré 

l'opposition des siens, elle disparut de la maison pater-

nelle. Le père alla trouver M>
r
 d'Aviau pour qu'il l'aidât 

(') Il y a aussi un portrait point de ce maître dans une des salles du Grand-

Théâtre. Une rue du quartier do la gare Saint-Jean porte son nom. 

(*) Voy. Bernadau, Tablettes hist., à l'Appendice III. Cf. le Bull, polymath., 
1810, pp. 53-56. 

Bernadau lui a consacré en outre une notice biographique qui fut imprimée 

ilans le Panthéon d'Aquitaine et reproduite dans le Bull, polymath., 1810, 

pp. 50-5S. — Cf. Féret, Biographies...; G. Ducaúnnès-Duval, Inv. des Arch. 

municip. de Bordeaux, période révolul., II et III, passim; Fétis, Biographies 
des musiciens. 

Une étude approfondie de la vie et de l'œuvre de F. Beck mériterait d'être 

faite, en prenant pour point de départ les indications que fournissent les 

Notes biographiques mss. de Laboubée (t. II, f« 115-116, à la Bibl. municipale 

'le Bordeaux). On prétend qu'il composa plus de trois mille pièces, dont la 

plupart, à la vérité, ne furent que commencées. Vingt-quatre de ses Sympho-

nies ont été publiées. Un Stabat et l'ouverture de YOrphée de Gluck suffiraient 
Presque à sa gloire. 

P) Voy. ci-dessus, en tôte du catalogue des chefs de maison, p. 67. 
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à retrouver son enfant. L'archevêque répondit « qu'une 

» vocation aussi décidée ne pouvait être contrariée », 

et bien qu'il connût la retraite de la jeune fille, il ne 

voulut point donner la main à son retour chez elle. Le 

malheureux Geiseler, « plongé dans le désespoir », s'en 

va conter l'aventure au préfet, [le comte Camille de 

ïournon]; il a trouvé l'appui cherché. «Je vis sur-le-

> champ, dit ce dernier, que les protestants allaient crier 

» à l'oppression et que l'union qui règne entre eux et les 

» catholiques en serait troublée. » — Aussi mande-t-il 

aussitôt le curé de Saint-Louis et celui de Saint-Michel 

impliqué dans l'affaire, blâme fortement devant eux l'abbé I 
Lespiaut et leur annonce en termes catégoriques qu'il ne I 
souffrira jamais que « les membres du clergé favorisent I 
» les fantaisies qui peuvent naître dans une jeune tête, I 
» et concourent à briser les liens de la puissance pater- I 
» nelle ». Il leur enjoint de ramener eux-mêmes Mllfi Gei- I 
seler à sa famille, ajoutant que, si elle persiste dans ses I 
désirs, son âge lui permettra de suivre sa vocation, même I 
malgré la volonté paternelle, et qu'ainsi le clergé ne sera I 
pas accusé de l'avoir séduite. Ainsi fut fait, à la grande I 
joie des parents » (4). 

Voici un autre « fait divers » qui mérite aussi d'être j 
recueilli. En avril 1820, Antoine Meerman, courtier en I 
vins, d'une famille hollandaise que nous avons vue arriver I 
à la fin du xvie siècle et se franciser assez rapidement (2), I 
se mariait à Bordeaux, sa ville natale. A la signature du I 
contrat, l'assistance était nombreuse, car les Meerman I 
étaient riches et considérés (3). Or, parmi les signataires I 

(') Le Comte Camille de Tournon, préfet de la Gironde, 1815-1822, par I 
l'abbé Jacques Moulard, docteur és lettres (1914, pp. 493-194), d'après clcui 

rapports du Préfet au Mirjistre, nov. 181o, conservés aux Archives nationales. 

(2) Voy. ci-dessus, p. 31. 

(3) Dans A. Ducaunnès-Duval, Famille Meerman..., pièce justificative n°491 

p. 196. — Il y avait, paralt-il, quatre pages de signatures; mais l'éditeur n'en 

reproduit qu'un petit nombre. 
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figurent des noms d'origine germanique, dont beaucoup 

existaient de vieille date à Bordeaux : les Meerman, les 

Streckeisen {*), les Klipsch, les Hesse, les Pettersen, les 

Delbruck, les Albrecht, les Jalin, les Hovy, etc., mais 

dont quelques-uns pourtant étaient nouveaux, Georges 

Brandenburg, Juste-Frédéric Focke, ï. Bell, etc. 

La survivance, chez les Meerman, des goûts, des affi-

nités, des relations sociales du passé est donc ici pal-

pable, sans que la police se soit mêlée de leur en 

demander l'explication. On tenait pour certain que cette 

survivance ne diminuait en rien les sentiments de fidélité 

et de loyalisme à l'égard de la France dont les Hollandais 

d'autrefois avaient donné tant de preuves, et l'on respec-

tait la liberté de leur foyer domestique. 

Les souvenirs d'un bourgeois de Lubeck, qui en 1841 

vint à Bordeaux, nous fournissent aussi quelques traits 

particuliers qui ne manquent pas de saveur (2). 

Heinrich-Leo Behncke commence vers 1840, à l'âge 

d'environ vingt ans, son « tour d'Europe » en parcourant 

pour son instruction personnelle successivement le Dane-

mark, la Suède, l'Allemagne méridionale, une partie de 

la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre et 

de l'Ecosse. Chemin faisant il s'arrête à Bordeaux pour 

visiter ses parents ou alliés, les Gaden et les Klipsch, 

et faire auprès d'eux, comme il dit ingénieusement, son 

temps de hautes études vinicoles, die toeinhaendlerische 

Universitaelszeit. Et il faut voir comme il comprend 

sa tâche et saisit l'occasion de s'initier à tout ce qui 

(') Nous corrigeons Severeisen, qui est une mauvaise leçon, par Streckeisen, 

(jue nous connaissons depuis longtemps. 

(
2

) Eine Liibecker Kaufmanns famille (Lubeck, impr. Rathgens, 1900, t. I, 

ix-710 jjp. gr. in-8). Ce qui concerne Bordeaux se trouve aux pp. 671-674. Mais 

1 ouvrage comporte quatre volumes. M. Meaudre de Lapouyade, à l'obligeance 

duquel nous en devons communication, se propose d'en rendre compte 

quelque jour au public bordelais. 
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concerne la préparation et le commerce des vins. « J'ai 

acquis beaucoup d'expérience, dit-il, sous la conduite de 

mon oncle, beaucoup causé des vins de Bordeaux, copié 

de gros cahiers où sont indiquées les qualités et les pro-

venances des produits des années précédentes, étudié à 

fond les mémoires que mon oncle a composés, visité les 

communes [de vignobles], parcouru les environs et la 

campagne, goûté les vins sur place, et en somme beau-

coup appris » (*): 

Il ne manque pas de visiter aussi la Bourse où il 

rencontre nombre de ses compatriotes : Harins, Wunder-

lich, Herwig, Rahlff. Hendrichs,< Klepper, Haugk; — le 

théâtre où il assiste avec un de ses cousins à une repré-

sentation du Barbier de Séville. Puis il se rend à Talence, 

où son oncle possède une maison de plaisance et un 

vignoble, formant le domaine de Bonnefont, qui nous est 

décrit avec amour. 

Les quatre pages que Behncke consacre à Bordeaux, 

ne donnent point entière satisfaction à notre curiosité de 

savoir comment se comportait alors la colonie allemande 

de notre ville. Telles quelles, elles nous laissent entrevoir 

un monde où l'activité des affaires, les agréments de la 

fortune, le goût de la musique, la vie de famille, suffi-

saient encore au bonheur de chacun. 

Il faut savoir cependant que la paix intérieure dont 

jouissait la colonie fut fortement compromise par les 

grands événements militaires qui remplissent l'histoire 

politique de l'Europe sous le second Empire. Les Scan-

Ci « So habe ich denn viel mit ihm (d. h. dora Onkel Gaden) probirt, viel 

ilber Bordeaux Weino gesprochen, grosse H elle ûber Qualitœten friiherer 

Jahrgœnge und deren Gewrechsc abgoschrieben, Aufsqetze von ihm durcit 

studirl, die verschiedenen Gemeinden kennen gelernt, bin mit ihm ins Lanu 

und die Umgegend gereist, probirte die Weine an Ort und Stelle; genug, ich 

habe viel von dem alten Herrn gelernt... » (p. 672). 

(2) Bourse de valeurs et Bourse d'affaires, possédant alors une importance 

qu'elle a depuis longtemps perdue. 
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dinaves de Bordeaux qui, en tant que Luthériens, 

frayaient volontiers avec les Allemands et participaient 

au môme culte dans la môme chapelle, firent presque 

tous dissidence après la conquête des duchés de l'Elbe 

par les troupes de la Confédération germanique (1864). 

A leur tour, Allemands, Prussiens et Autrichiens trouvèrent 

motif à zizanie dans la victoire de Sadowa et dans les 

annexions qui donnèrent à la Prusse le royaume de 

Hanovre. Pélectorat de Hesse-Cassel, le duché de Nassau, 

le landgraviat de Hombourg, la ville libre de Francfort 

(1866). L'importance de ces événements n'échappait à per-

sonne. Si les Prussiens exultaient insolemment, les Autri-

chiens se sentaient humiliés : les Confédérés proprement 

dits, ceux du Sud et ceux du Nord, se demandaient quel 

sort leur réservait cette montée soudaine du militarisme 

prussien. Pour n'avoir point débordé le faubourg des 

Chartrons ni laissé de témoignage écrit, les discussions 

et les querelles n'en furent sans doute pas moins vives 

pendant quelques années et secouèrent jusqu'en ses pro-

fondeurs le groupe des immigrés allemands établis dans 

notre ville. 

D'un tout autre ordre étaient les pensées et les préoc-

cupations d'un contemporain de ces événements : Paul 

Wendt, de Stettin (?), arrivé à Bordeaux vers 1864 et 

reparti dès 1869. Cet employé de la maison Cruse était 

en même temps un lettré. C'est probablement lui qui est 

visé sous la désignation de « jeune poète allemand » dans 

le récit que nous reproduisons plus loin d'une Saenger-

fahrl sur la Garonne, à la date du 7 juin 1868. Il est 

l'auteur d'une « nouvelle » intitulée Château-Lafite (vers 

1880), où l'on trouve des descriptions, prises sur le vif, 

de la vie commerciale à Bordeaux, de l'existence des 

jeunes employés allemands et de leurs habitudes (*). Il a 

(') Cette nouvelle offre ainsi, par un côté, un intérêt documentaire. Nous 

regrettons d'autant plus de n'avoir pu nous la procurer. 
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publié, dans la célèbre revue Gartenlaube, une étude qui 

a pour titre Iiœnige von Gotles Gnaden (Rois par la grâce 

de Dieu), et ce sont les grands premiers crus de notre 

Bordelais : Château-Lafite, Chàteau-Latour, Château-Mar-

gaux et Chàteau-Yquem, dont la royauté est reconnue 

sans conteste dans tous les pays civilisés. Rentré en 

Allemagne, PaulWendt fixa sa résidence à Stettin, comme 

représentant de la maison de vins A. Lalande et Cie. et 

plus tard de la maison Barkhausen et Cie (*). Vers 1890, 

il accepta de traduire en allemandTouvrage Bordeaux et 

ses Vins de Cocks et Féret, que nous avons signalé tout 

à l'heure. Sa traduction, extrêmement consciencieuse et 

soignée, nous arrêtera un instant (au chapitre x), quand 

nous étudierons la place prise par les Allemands dans le 

commerce local (2), 

Plusieurs des familles allemandes de cette génération 

ont donné à notre ville des hommes marquants, qui figu-

rent presque tous dans la Biographie des notabilités 

girondines de Féret : Jean-Claude Leupold, mathémati-

cien et physicien distingué, né à Bordeaux en 1774, mort 

en 1840 (3), fils du peintre Jean-Jacques Leupold; — 

Jacques-Henri Wustenberg, né à Bordeaux en 1790, mort 

en 1865, président de la Chambre de commerce, député 

de la Gironde et pair de France sous Louis-Philippe (fils 

d'autre Jacques-Henri Wustenberg qui fut consul de 

Prusse jusqu'en 1824); — Alexandre de Bethmann (petit-

(') Toujours occupé de littérature, il a publié un drame, Ein deutscher 

Brulus (Stettin, 1880) ; un livret d'opéra, die Rose von Thiessow (Leipzig, 18!)4); 

un drame musical historique, Arlcona (Stettin, -1013), et. ce qui nous intéresse 

davantage, ses souvenirs d'infirmier militaire, Minier der Front. Ernslt 

u. heitere Erinnerungen eines Feldlazarelh-beamten in dern deutsch-franz-

Krieg 1870-71 (Rathenow, 1891). 
(s) Paul Wendt, né vers 1844, vivait encore en 1907, mais avait transféré SOD 

domicile à Berlin (Renseignements particuliers). 

(3) Il fut reçu en 1798 comme membre résidant de la Société des sciences, 

belles-lettres et arts de Bordeaux, qui reprit, en 1815 le titre d'Académie. 

(Voy. les Actes de l'Académie, 1913, p. 346.) C'est en souvenir du père (et non 

du fils) qu'une rue de Bordeaux porte le nom de Leupold. Cf. ci-dessus, p. 4M. 
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fils de Jean-Jacques de Bethmann), né à Bordeaux en 

1805, maire de 1867 à 1870, mort en 1871; — Fritz 

Clossmann, né à Bordeaux en 1817, reconnu citoyen 

français en 1849, grand viticulteur et éleveur, mort en 

1883; — J.-H. Schyler, né à Bordeaux en 1805, mort en 

1878, député de la Gironde de 1852 à 1857; — Henri 

Barckhausen (avec un c), né à Bordeaux en 1834, profes-

seur à la Faculté de droit, préfet de la Gironde en février-

mars 1871, mort en 1914, juriste, historien, publiciste, 

l'esprit le plus éminent qu'ait produit la colonie (*); — 

Étienne-Albert Brandenburg, né à Bordeaux en 1835, 

maire de 1878 à 1884, mort en 1886 (2); — Franz Schrader, 

né à Bordeaux en 1844, géographe éminent dont les 

publications font date dans l'enseignement de la géogra-

phie en France; — le pasteur Daniel Lortsch, né à Bor-

deaux en 1857, mort en août 1916, qui occupait une place 

très en vue dans le protestantisme français comme agent 

général d'une « Société biblique» internationale et comme 

auteur d'une savante Histoire de la Bible en France; — 

Oswald-Pierre Heidbrink, né à Bordeaux le 16 octo-

bre 1858 (3), mort en mars 1914, peintre et graveur connu. 

Autant de noms enlevés à la cause du germanisme déjà 

débordant; autant de valeurs prélevées par nous sur son 

trésor de propagande. 

Nous avons expliqué précédemment comment, sous 

l'Ancien Régime finissant. Luthériens étrangers et Pro-

testants français de Bordeaux s'étaient entr'aidés pour 

(') Voy. la notice biographique que lui ont consacrée MM. Paul Courteault 

et Camille Jullian, en tète du tome L des Arch. hist. de la Gironde (1915). 

( ) Le libéralisme de la municipalité bordelaise nous a valu un boulevard 

Brandenburg, comme il nous avait valu précédemment une rue Wustenberg. 

I
3

) Et non pas à Barbaste (Lot-ot-Caronne), comme le prétendent Féret et 

quelques autres biographes bordelais. (Cette rectification a déjà été présentée 
par M. Rousselot, sous-archiviste de la Ville.) 
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relever en commun le culte réformé. Interrompue par la 

Terreur, l'entr'aide reprit aussitôt après, à telles ensei-

gnes qu'en 1796 les collecteurs de l'Église allaient solli-

citer à domicile les souscriptions des familles hollandaises, 

Scandinaves, allemandes que nous connaissons déjà : 

Wirz, Wetzel, Bapst, D.-C. Meyer, Beyermann, Muller, 

Meinicken, Schuller, Enmerth, van Dœhren, Wessels, 

Herzog, etc. (4). A sa mort, en 1802, Johann Robrahin 

(alius Robroham) léguait une somme de 600 francs aux 

pauvres de l'église des Chartrons (2), et en 1817, un cer-

tain Gardiol, caissier de la maison Bethmann, laissait 

6.000 francs au Consistoire « pour fonder une école et 

placer une cloche nouvelle au temple des Chartrons » (3). 

En 1805, Pœhls devenait membre du Consistoire officiel-

lement réorganisé; plus tard Ferdinand Schrader père 

était élu diacre des pauvres. L'église réformée s'assimi-

lait ainsi l'élément luthérien. Cet élément, on le retrouve 

bientôt, nombreux et influent, dans les diverses associa-

tions religieuses qui se. fondèrent à Bordeaux après le 

premier Empire : Société biblique (vers 1820), Société 

protestante de bienfaisance (1829), Société chrétienne 

protestante (1835), etc. 

Durant les années qui suivent, le mouvement de concen-

tration se continue si bien qu'une église luthérienne parut 

longtemps superflue à Bordeaux. Pour comprendre la 

naissance de celle qui apparut en 1856, il faut se rappeler [ 

que, dans la seconde moitié du xvme siècle, quelques 

Frères moraves avaient apporté, dans la colonie ravagée 

par le philosophisme, les semences d'un christianisme 

positif et agissant (4). Ils s'y perpétuèrent après la Révo-

(') Voy. le Reg. ms. des délibérations du Consistoire, à la date. 

(2) D'après Laboubée (Notes biographiques déjà citées, XV, f» 111), ce Jean 

Robrahm était originaire de l'otsdam, alors qu'un autre document le dit né 

à Magdebourg. 
(;i) Mémoires mss. de Daniel II Duco.s, qui affirme que ledit Gardiol élail 

Allemand. Il ajoute que la cloche ne l'ut mise en place qu'en 1835. 

(4) Voy. ci-dessus, p. 128. 
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lution, et c'est très probablement dans leur maison com-

mune de la rue Tourat (') que se rassemblèrent, de 1803 à 

1825, les plus fervents d'entre les Allemands de ce temps. 

Les Frères moraves une fois partis, leur esprit et leur 

zèle survécurent en quelques-uns de leurs adhérents 

qu'un « frère » de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), venait 

visiter de temps à autre (2). Le plus connu de ces néo-

Moraves est Joachim-Heinrich Klauer (3). fondateur en 

1837 de la « Mission luthérienne » en faveur des marins 

allemands et Scandinaves qui affluaient alors dans notre 

port (*). 

C'était une « figure » que ce Heinrich Klauer, au dire 

de ceux qui l'ont connu. Dans le monde des affaires, où 

ce n'est pas l'éducation de la conscience, ni la qualité 

de l'esprit et du cœur, qui mettent le plus de distance 

entre les hommes, mais plutôt' la fortune sonnante et le 

train extérieur de la vie, ce libraire de troisième ordre se 

dressait en contraste vivant. Pour lui, la piété était le 

tout de la vie, non pas la piété qui se complaît en elle-

même, mais celle qui se répand en œuvres de compassion 

et d'amour pour la perfection morale et religieuse du 

prochain et pour son salut éternel. Il était de la famille 

de ces fervents Luthériens qui, humbles et pauvres, ne 

songent qu'à glorifier le Maître qu'ils ont choisi. J'en ai 

(') Cette maison, n° (i de la rue Tourat, avait une seconde façade au n° 5 de 

la rue Constantin. Achetée en 1803 sous le nom d'un propriétaire nominal 

Zaeslein, elle fut revendue en 1825. Voy. notre Appendice III. 

(') C'était le pasteur SchœiTter. 

(
3

) Né a Munden (Hanovre) en 1783, arrivé à Bordeaux comme maître de 

langues en 1814, y mourut pauvre en mars 1870 à l'Asile des vieillards protes-

tants de la rue Sainte-lilisabeth. En 1848, sinon plus tôt, il tenait un dépôt de 

bibles établi rue du Jardin-Public, et transféré plus tard rue Judaïque. — 

Heinrich Klauer eut au moins deux fils : Charles, né à Lormont en 1817, + 1835 ; 

Wûliin-llubien, né à Bordeaux en 1834; et une fille, Suzanne-Henriette, épouse 

Ghamme, qui obtint en 1852 le brevet de libraire. 

('') Voy. ci-dessus, p. 167.—' Son local, autorisé par l'Hôtel de Ville (août 1837), 

se trouvait au n» 123 du quai des Chartrons. — L'histoire de cette œuvre a 

été racontée en détail par te pasteur Allred Conrad, dans la notice qu'il a 

consacrée à l'église allemande de Bordeaux (Voy. ci-dessous le chap. vu.) 
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rencontré quelques-uns aux temps lointains de ma jeu-

nesse. Je crains bien que la race n'en soit sinon éteinte, 

du moins fort amoindrie dans l'opulente et orgueilleuse 

Allemagne de Guillaume II. 

Autour de l'œuvre fondée par Klauer, se groupa par 

surcroît un petit noyau de fidèles, qui se placèrent déli-

bérément sous la boulette du prédicateur Helmstetter 

(1839) (*), bientôt remplacé par J.-L. Schiep (de Neutoied-

am-Rhein), décédé en 1856 (2). De la vie spirituelle de 

cette nouvelle communauté de croyants, de son activité 

missionnaire, de ses œuvres de charité pendant les dix-

sept années de son existence, l'histoire ne sait déjà plus 

rien (3), si ce n'est pourtant qu'elles offrent quelque ana-

logie avec celles de la <r Low Church > anglicane qui se 

constituait vers le même temps pour aboutir rapidement 

à la construction de son temple (1844). — Nous pouvons 

seulement affirmer qu'après la mort de Schiep, la com-

munauté luthérienne s'organisa en église autonome, sur 

la base du christianisme scripturaire, en conservant à sa 

tête le Comité de 1837, qui s'intitulait tantôt « Comité 

d'évangélisation des marins du Nord >, tantôt « Comité 

de la chapelle évangélique allemande-danoise instituée en 

faveur des marins étrangers » (*)'. Le culte public se célé-

(') Le plus ancien livre de caisse de l'église mentionne la préseneo à Bordeaux, 

en 1839, du siour F. Helmstetter, ministre du saint Évangile. Il signe môme 

comme membre du Conseil de l'église. 

(2) Il fut enterré au cimetière protestant de la rue Judaïque. En 1886, 4. 

l'expiration de la concession trentenuiro, son corps fut, à la demande de l'un 

de ses successeurs, M. Lindenbein, admis dans le tombeau commun (propriété 

du Consistoire français) où ont été recueillis un certain nombre d'ossement! 

provenant du cimetière protestant de la rue Laville désaffecté. Ce tombeau, 

numéroté 11, se trouve au coin d'une allée parallèle à la rue de la Maùœ 

tenlion. 
(3) Parmi les bienfaiteurs, le registre de comptes mentionne, en 1842-48, 1B . 

préfet de la Gironde, baron Sers: mais il faut savoir qu'il était prolestant. 

(4) Composé de MM. Louis Escheuauer (Alsacien, 1797-1873); de Coninct 

(Danois); Antoine-Auguste Douesnel (commissaire de marine en activité, 

+ 1889); Heinrich Klauer (Allemand, + 1870). Il s'adjoignit à partir de 1861 
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brait dans une des salles du Consistoire français (rue 

Notre-Dame), suivant les formes traditionnelles de la 

liturgie luthérienne, où l'élément historique et symbo-

lique se perpétue dans des proportions qu'ignore la 

liturgie réformée des protestants français. 

Cette église naissante eut trois pasteurs successifs (*), 

qui furent astreints à prêcher alternativement en danois 

et en allemand (2). En 1866 seulement (3), elle s'organisa 

en église officielle et fit construire, par l'initiative de son 

Comité directeur constitué à cette fin en Société civile 

(consortium) (*);, la chapelle gothique qui a pignon rue 

Tourat (5), sous le nom de chapelle allemande-scandinave. 

L'acte constitutif de cette Société comme « personne juri-

deux Scandinaves : Ed. Kirstein fils (qui démissionna en 1805), et Hyllested,— 

puis quatre Allemands : J.-H. Cœster (+ vers 1890); Georg Schacher (+ 1883, 

naturalisé en 1870); Gustav Prelíer (+ 1870, naturalisé après 1870), et Eugène 

Wcnck (-f- 1870). — Il ne faut pas confondre cet Édounrd Kirstein, né à 

Bordeaux vers 1835, mort en 181)9, avec son père Harald-Édouard Kirstein, 

né à Copenhague en 1801, mort à Bordeaux en 1861; tous deux d'ailleurs 

consuls de Danemark à Bordeaux. 

(') C. Jenssen (du Schleswig), 1850-03; — A. Engelmann (Alsacien), 1863-64; — 

P.-A. Hillberg (Allemand), 1801-70. ■— Ces détails et quelques-uns de ceux qui 

précèdent ou qui suivent sont empruntés au Kirch'enbuch, registre des 

procès-verbaux du Comité directeur, commencé en 1856. 

(*) Le culte en allemand était célébré le matin, tous les dimanches; en 

danois (ou dans l'un des deux autres idiomes Scandinaves), l'après-midi, tous 

les quinze jours. 

(
3

) C'est la date inscrite sur la clef de voûte de la chapelle; mais le culte 

public ne fut inauguré que le 27 janvier 1867. 

(
4

) L'acte constitutif, en quinze articles, porte la date du 2 mai 1806 

(Voy. notre Appendiee III), et fut déposé chez M
0
 Rambaud, notaire, qui le 

signa, assisté de son collègue Quintin (dont le nom a été omis sur l'exemplaire 

imprimé). 

('1 Architecte, M. Blacquière. Le terrain coûta 16,000 francs; la construction, 

29.700 francs. L'harmonium, d'environ 2,000 francs, sortait des ateliers de 

>■ Jaehncrt (de Dresde). 

L'arrêté préfectoral qui autorisa la construction de ce temple est du 

31 mai 1800; celui qui autorisa la célébration du culte public, après vérifica-

tion de deux architectes, est du 19 décembre 1866. 

Ce temple, où deux cents personnes peuvent tenir à l'aise, est décrit assez 

exactement dans le Guide bordelais d'Edouard Guillon. 
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dique » porte que le culte sera célébré « selon la vraie foi 

de l'Évangile, telle qu'elle est exprimée dans le symbole 

dit des Apôtres » (*). Du Vicaire savoyard il n'était 

plus question depuis longtemps, ni du rationalisme de 

Lessing. Les âmes étaient ramenées aux sources histori-

ques du christianisme et, avec plus de liberté que jadis, 

s'édifiaient dans la méditation du Nouveau Testament. 

L'œuvre de la Mission parmi les marins passa à partir 

de ce moment au second rang. Cependant elle ne disparut 

point. En 1867, le pasteur visita encore quatre-vingt-quinze 

navires allemands et cent quarante-cinq navires Scandi-

naves qui mouillaient dans notre port. 

Par une bizarre conséquence qu'il est bien nécessaire 

d'expliquer, le Comité directeur se trouva-composé des 

mêmes membres que la Société civile. En d'autres termes, 

le même groupe d'hommes fonctionnait à certains jours 

comme Société civile pour les relations avec les pouvoirs 

publics (um den Charakter einer juristischen Person 

zu erlangen und somit in legaler Weise besiizfaehig zu 

werden), — et, à d'autres jours, comme Comité directeur 

pour les affaires proprement ecclésiastiques (um die 

Leitung des Werkes zu beioahren). 

En vue de la construction du temple, la Société civile 

avait formé une caisse spéciale où elle recueillit les dons 

en argent, dont beaucoup étaient de source française. 

Cette caisse ne disparut qu'en 1874, après l'entière liqui-

dation des comptes de recette et dépense. 

Au regard de la loi française, l'église allemande indé-

pendante n'avait pu se constituer que grâce au patronage 

officiel qui lui fut donné par le Consistoire français de 

Bordeaux, suivant acte du 16 janvier 1867. Cet acte stipu-

lait, en outre, que le président dudit Consistoire serait 

président honoraire du Comité ecclésiastique de la rue 

Tourat, et que le pasteur luthérien pourrait siéger avec 

(') Voy. l'art. 2 de l'acte constitutif. 
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voix consultative dans le Consistoire réformé. L'inter-

nationalisme religieux n'est pas moins réel, et, à tout 

prendre, il est plus ancien que l'internationalisme poli-

tique ou économique qui s'est si bruyamment affirmé au 

xixe siècle. 

Ce ne furent pas seulement les Protestants allemands, 

ce furent aussi les « Juifs tudesques » qui furent appelés 

à bénéficier des lois de liberté religieuse qu'avait promul-

guées la Constituante. À côté des synagogues des Portu-

gais, des Espagnols, des Avignonnais, les Allemands de 

Bordeaux eurent aussitôt la leur, au n° 37 de la rue Sainte-

Eulalie. Cette particularité intéressante a échappé jusqu'ici 

aux historiens locaux. Elle est mise en lumière par le 

procès-verbal de la saisie opérée, an l'an IL des matières 

d'or et d'argent dans les divers lieux de culte qui existaient 

alors dans notre ville (*). La « synagogue des Juifs dits 

allemands » y est mentionnée à deux reprises. 

Elle disparut sans doute sous la Terreur. Du moins 

n'en trouve-t-on plus de traces. Mais la grande incorpo-

ration des Israélites d'origine allemande, que nous avons 

étudiée précédemment (2), donne à penser que leur commu-

nauté religieuse se reconstitua après le Concordat. 

UAlmanach général de la Préfecture de la Gironde 

de 1805 et ss. mentionne en effet l'existence à Bordeaux 

de huit synagogues distinctes, ayant chacune leur rabbin 

en propre. Il y a présomption que l'une au moins se com-

posait dTsraélites venus d'Allemagne ou d'Alsace. Elles 

fusionnèrent lorsque le Consistoire israélite, de langue 

française, fut officiellement établi en 1809, et plus complè-

(') Aroh. dép. de la Gironde, série Q (matières d'or et d'argent), s. numéro 

(en cours de classement par les soins de M. Oudot de Dainville). 

|s) Voy. ci-dessus, p. 468. 
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tement encore lorsque la synagogue de la rue Causserouge 

fut ouverte en 1812. A partir de ce moment nous perdons 

de vue les Israélites de langue allemande, en tant que 

communauté religieuse (*). Leur nombre alla d'ailleurs en 

décroissant sans cesse. 
Quant aux Catholiques allemands, mêlés en très petit 

nombre aux Catholiques français, les lois de la Consti-

tuante les ramenèrent au droit commun, mais celles de la 

Convention les réduisirent fort injustement en deçà. Le 

Concordat- de 1801-1802 allait leur rendre bientôt tous 

les droits légitimes auxquels ils pouvaient prétendre en 

matière ecclésiastique et religieuse. Leur vie propre, s'ils 

en eurent une, nous échappe d'ailleurs complètement 

jusque vers la fin du xixe siècle. 

> •<>■ 

La grande considération personnelle dont le consul de 

Prusse, Julius Michaelsen, jouissait auprès des autorités 

constituées de la Ville et du Département, l'accueil que les 

meilleurs de ses compatriotes trouvaient dans quelques 

salons bordelais, petits ou grands, dans les cercles de 

société et jusque dans la Société philomathique. sont 

d'autres preuves de la bienveillance dont la colonie était 

alors l'objet, en dépit d'un certain persiflage qui s'exerçait 

volontiers à ses dépens. 

Ne nous étonnons donc plus si un rimeur bordelais de 

ce temps fait entendre, dans un poème didactique sur 

les Grands Vins de Bordeaux, une note si sympathique 

aux gloires littéraires et musicales de la Germanie. 

P. Biarnez est, autant que ses contemporains, sincère et 

d'ailleurs fondé dans l'admiration qu'il professe pour elles 

en 1849. Peut-être l'est-il moins quand il attribue leurs 

(') Cf. plus loin noire chap. vu, in finem. 
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mérites et leurs talents à l'usage qu'artistes et littérateurs 

d'outre-Rhin faisaient de nos vins du Médoc. Dans ce 

paradoxe comique nous trouvons comme un écho amplifié 

et démesurément grossi des opinions qui régnaient dans 

les chais des Chartrons. Il ne sera donc point déplacé 

d'en rappeler ici l'expression poétique (*) : 

P. 101 : Si, malgré les horreurs d'un éternel hiver 

Qui suspend dans son cours et l'Elbe et le Weser, 

Nous avons vu jadis briller en Germanie, 

Sous tant d'aspects divers, le prisme du génie. 

C'est que, libre d'entrave et d'impôts odieux, 

Le vin inspirateur circulait en ces lieux. 

Maintenant que le Fisc, harpie inévitable, 

Étend ses doigts crochus jusque sur notre table. 

Que nos voisins, privés des douceurs du nectar, 

Boivent avec dégoût quelque produit bâtard, 

Des Haydn, des Mozart on n'entend plus la lyre, 

Et le feu créateur avec Weber expire. 

P. 107: Chez les Germains, pourtant, quelle vive allégresse 

Éprouvaient, dans les champs, le peuple et la noblesse, 

Alors que, sous le chaume et dans tous les châteaux, 

Circulait librement le vin blanc de Bordeaux ! 

P. 10S: Que l'artisan plus riche oppose au froid externe 

L'électrique boisson de Barsac, de Sauterne, 

Et nous verrons surgir les Klopstock, les Winter, 

Winckelmann et Schlegel, et Lessing et Bûrger. 

Lci s'enivre d'Hoffmann la muse fantastique, 

Et le luth de Mozart exhale un son magique; 

i
1

) Les Grands Vins de Bordeaux. Poème par M. P. Biarnez. Première 

édition. 184!); deuxième édition, 1870. Bordeaux, Féret, gr. in-8» de 123 pp., 

outre un long appendice en prose. — La pièce en cinq actes de G. Hugelmann, 

'M Vins de Bordeaux, qui fut représentée pour la première fois sur le 

Théâtre-Français de notre ville en septembre 1803, n'offre pas le même intérêt 

pour nous. Nous ignorons d'ailleurs d'où venait l'auteur. 
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Au sein de la fumée, armé d'un verre plein, 

Le grand Schiller paraît, Wallemtein à la main. 

Du peuple on ne voit plus sortir ces grands génies 

Depuis que nos liqueurs de ces lieux sont bannies. 

P. H7 : La du grand Beethoven va germer le génie, 

Et de notre vapeur naître une Symphonie. 

Les magiques accents du ciel et de l'enfer 

Sortent avec Freischiitz du clavier de Weber; 

Au bocal stimulant sa noble ardeur s'anime 

Et son premier accord est un accord sublime. 

Et Gœlhe, dont le nom doit devenir si grand, 

Qui doit diviniser le langage allemand, 

Près d'un flacon d'Yquem se recueille et médite, 

Et va créer Werther, Mignon et Marguerite. 

Grands hommes, demi-dieux, dans des libations 

Vous puisiez autrefois vos inspirations. 

On se représente difficilement aujourd'hui l'atmosphère 

de paix, de confiance, d'estime dont la colonie allemande 

était alors enveloppée. Ce sont là choses d'antan. A ces 

témoignages extérieurs se bornait d'ailleurs la bienveil-

lance des Bordelais à son égard. Les alliances matrimo-

niales entre la France et l'Allemagne étaient rares. Sur 

l'ensemble des cent quarante-cinq noms que nous avons 

cités d.e. 1796 à 18G9, nous pourrions (abstraction faite de 

ceux qui étaient mariés lors de leur arrivée ou qui restèrent 

obstinément célibataires) en citer une cinquantaine qui, 

ne trouvant à se marier ni dans la société bordelaise ni 

dans la colonie allemande, furent contraints d'aller prendre 

femme à l'étranger. 
Un dernier indice qui montre quelle place occupaient 

alors les Allemands à Bordeaux, ce fut l'importance prise 

par le cercle de société qu'ils fondèrent en 1864 sous le 

nom de Germania, sans qu'aucun Bordelais ait songé 

à suspecter tout haut l'esprit que pouvaient receler ces 

quatre syllabes latines encastrées sur une encoignure des 
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allées de Tourny (l). Ce Cercle, qui s'annonçait comme 

devant être surtout une société chorale, comptait au 

début une cinquantaine de membres (chefs de maison et 

employés principaux), lesquels finirent par s'élever jusqu'à 

la centaine et peut-être même au delà. Faire de la musique 

instrumentale, chanter les Heder de Schubert, de Schu-

mann et de Brahms, jouer aux cartes et au billard, fumer 

et consommer, parfois banqueter en commun, lire les 

journaux français et allemands (*), converser des affaires 

indistinctement en français et en allemand, tel était son 

programme(3). J.-C. Hopmann (d'Altona) en fut longtemps 

le président et Bartisius (de Kœnigsberg) le secrétaire. 

Nous ne saurions rien de plus de son activité (4). ni de 

l'influence qu'il put exercer sur la colonie, — concur-

remment avec les cafés et brasseries de la ville où se 

réunissaient, chaque soir, les éléments flottants de la 

Petite Allemagne de Bordeaux, — si La Gironde n'avait 

rendu compte d'une soirée musicale de l'hiver 1868, avec 

des détails précis que nous croyons intéressant de repro-

duire ici (5) : 

Le Cercle allemand la Germania a inauguré, il y a quelques jours, 

la série des soirées musicales qu'il compte offrir cet hiver à ses 

sociétaires de plus en plus nombreux. 

Ce qu'il y a de remarquable dans ces réunions, c'est que tous les 

frais en sont faits par les membres mêmes du Cercle, parmi lesquels 

(') Installé d'abord rue du Chàteau-Trompelle, 7, il se transporta bientôt 

place de la Comédie (dans l'immeuble du café de Bordeaux), avec entrée par 

la rue Mautrec. Mais le Cercle avait son gérant particulier. 

(
2

) Entre autres, la Kœlnische Zeitung, la Hamburgische Bœrsenhalle, 

"jUlustrierie Zeilung de Leipzig, la Gartenlaube, VUeber Land und Meer, 

le Kladderadatsch, etc. — Il y avait aussi une petite bibliothèque de livres 
divers. 

(3) Renseignements particuliers. 

(') Nous n'avons pu retrouver ses statuts ni à la Préfecture, ni à l'Hôtel de 

la Police, ni aux Archives départementales, ni aux Archives nationales.
 N 

(,) La Gironde du 9 février 1868. Nous devons connaissance do ce compte 

rendu et du'suivant à l'obligeanGe de M. le professeur Paul Courteault. 
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on trouve bon nombre d'amateurs • de mérite réel. A celte soirée 

d'inauguration, la société chorale, si bien dirigée par M. Kuhn, s'est 

dignement et brillamment acquittée de sa tâche dans le Liedesfreiheit, 

de Marschner, le Barde, de Reiter, et le Chasseur, de Polenz. 

Une jeune dame allemande, amateur fort distingué, de passage ù 

Bordeaux, n'a pas eu moins de succès dans l'interprétation de divers 

morceaux choisis parmi des œuvres sorties de plumes fort opposées 

(Dohler, Mendelssohn, Thalberg et Willmers). 

La Germania n'est pas exclusive dans ses propensions musicales, 

et elle a bien raison. Elle admet sur ses programmes tous les noms 

et ne s'inquiète que de la valeur de l'œuvre. Pourquoi n'en est-il pas 

ainsi partout? Un de nos compatriotes, élève de l'excellent profes-

seur Guérin, a figuré avec honneur parmi les solistes. Il a fait grand 

plaisir avec laCanzonetta, d'Allard, mélodie qui, soit dit en passant, 

n'eût jamais vu le jour si la Romanesca n'eût existé. 

Voici un autre récit, emprunté également à La Gironde 

(15 juin 1868) et qui n'est pas moins significatif que le 

précédent : 

Dimanche dernier 7 juin [1868], la colonie allemande de Bordeaux a 

clos gaiement les plaisirs de l'hiver par la traditionnelle Saengerfalirl 

(excursion de chanteurs). Un vapeur pavoisé aux couleurs germa-

niques a porté cent cinquante jeunes gens sous les ombrages de la I 

citadelle de Bourg où les attendait un copieux déjeuner. L'élément I 

lyrique était représenté par l'orphéon du cercle « Germania» sous la 

direction de M. Kuhn, et la fanfare Rollet. L'esprit français avait 

pour interprète un arlisle qui a été longtemps le favori du Gymnase 

[de Bordeaux] : M. Richard, en portant un toast chaleureux â la paix, 

a protesté contre les haines nationales que les peuples ont expiées 

par tant de sang et d'argent. Il a traduit la pensée générale en décla- I 

rant que la France n'a pour l'Allemagne que des sympathies et que, I 

si les maîtres de nos destinées, ceux sur qui pèse la responsabilité I 
des luttes fratricides, interrogeaient la conscience populaire, ils [ 

apprendraient que les deux nations dont on fait aujourd'hui deux | 

ennemies,,ne demandent qu'à se tendre la main par dessus le Rhin, I 

qu'à fraterniser cordialement. A son tour, un jeune poète allemand 

a rendu hommage en beaux vers à l'hospitalité de la France, et il a 

bu à l'union de la Gaule et de la Germanie. 

Les pauvres n'ont pas été oubliés. Dans une vente aux enchères à 
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leur profit, l'autographe de la poésie dont nous venons de parler a 

été acquis au prix de 21o francs, et la pipe de M. Richard, qui valait 

bien 10 centimes, a été payée 15 francs. 

En rentrant au port, le vapeur allemand sur lequel flottait la ban-

nière patriotique, noir, rouge et or, a été salué au passage par des 

navires français qui ont arboré le pavillon tricolore, comme s'ils 

avaient voulu sanctionner par cette manifestation la magnifique allo-

cution de M. Richard 

M. Ernest Lavisse a finement décrit ce passé dans ses 

Essais sur l'Allemagne impériale (2e édit., 1888, p. vin) : 

« En aucun pays on n'est heureux à moins de frais que 

dans celui-là [l'Allemagne]. Une réunion de camarades 

ou d'associés d'un Verein quelconque, une fête de famille, 

de cabaret ou de village, un verre de bière, quelques 

tours de danse, un chœur chanté sur les routes, y sont 

des provisions de bonheur tranquille. Nul ne s'y surmène, 

ni à la ville, ni à la campagne. Nul ne brusque la vie. 

Point d'âpreté au travail; une humeur ouverte à la joie 

de vivre, ce qui produit le Gemùth, cette bonhomie des 

gens satisfaits de leur sort. Tout le monde aime ses 

I1) Sobre el pragmatique, ce compte rendu ne prête pas plus que le précé-

dent à la critique. 11 semble qu'on puisse en accepter le témoignage en son 
entier. 

— Les élections législatives de juin 180!) donnèrent lieu cependant à quelques 

troubles de la rue (voir surtout le Journal de Bordeaux des !), 10 et 11 juin), 

au cours desquels des déprédations furent commises contre de nombreux 

immeubles des Chartrons; entre autres ceux de MM. Finke et C
io

 ; Schrœder 

et C"; Michaelsen, consul de Prusse. En communiquant ces faits au journal 

La Gironde (n° du 11 juin), un « négociant électeur dont les vitres ont été 

brisées » ajoutait : « Or chacun sait combien ces maisons étrangères, vieilles 

a Bordeaux, sont estimées et aimées aux Chartrons par toutes les classes de 

là société. Leur èloignement de nos discussions politiques les mettait à l'abri 

de toute atteinte, et cependant elles ont subi plus particulièrement l'outrage 
des malfaiteurs... » 

Ces faits motivèrent une instruction judiciaire sur l'issue de laquelle ni 

la Gironde, ni le Journal de Bordeaux ne nous renseignent. Il semble qu'elle 

ait été abandonnée et que l'on ait trouvé plus politique de faire porter la 

responsabilité des désordres à deux journalistes libéraux de ce temps, qui 

furent sévèrement condamnés à la prison et à l'amende (Voir le Journal de 
Bordeaux, -2 juillet 1869). 
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aises et les prend. Sich bequem machen, se mettre à son 

aise, est une coutume nationale, dont les effets sont très 

salutaires. Pour n'en dire qu'un seul, elle prémunit 

nobles et vilains, pauvres et riches, contre les tentations 

de la doctrine de Malthus. » 
Soit, et j'y contredis d'autant moins que j'ai vu, en 

1873, dans quelques cantons du Wurtemberg et de la 

Bavière, la survivance ultime de ces mœurs débonnaires. 

Mais ce n'est point seulement la foule amorphe et chan-

geante qui conduit les événements (quand elle n'est 

point conduite par eux), ce sont aussi et plus souvent 

les dépositaires du pouvoir et de la force. Pendant que 

Français et Allemands fraternisaient sur les rives de la 

Garonne, les hommes d'État de Berlin travaillaient secrè-

tement à les réveiller de leur songe doré par le retour à 

la réalité brutale des guerres homicides. Du cercle Ger-

mania, disparu dans la tourmente de 1870, il n'y eut 

bientôt plus que le souvenir. Combien de temps ses 

membres conservèrent-ils les sentiments de fraternité 

qu'ils étalaient à Bordeaux en 1868? Jusqu'à quel point 

leur conduite et leurs actes en furent-ils inspirés au 

cours de cette guerre de six mois? Pour répondre à cette 

double question il faudrait une documentation particu-

lière que nous n'avons pas. Le fait que les Prussiens 

provoquèrent la guerre (si en fait ils ne la déclarèrent 

pas) et se trouvèrent soudainement prêts à faire l'inva-

sion de la France et menèrent la campagne avec une 

rigueur haineuse inconnue jusque-là, donne beaucoup à 

penser sur la sincérité des sentiments pacifiques que 

leurs compatriotes allemands et eux-mêmes nous avaient 

antérieurement prodigués. 

J'écris sur textes probants et je n'affirme rien au delà 

de ce dont ils déposent. C'est la méthode documentaire, 

la seule qu'admette l'École. Mais vraiment suffit-elle, 

cette méthode, à nous donner une représentation adéquate 

de la réalité historique ? Et parce que les témoignages 
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écrits nous montrent à Bordeaux, entre 1700 et 1870, une 

Allemagne pacifique, tempérante, discrète, de moeurs 

douces, de. sentiments tendres, de volonté droite, s'en-

suit-il que l'autre, celle que nous trouverons plus tard, 

ne se rencontrait pas déjà en puissance et même en acte? 

S'il est vrai que rien n'existe dans le présent qui n'ait 

ses racines dans le passé, comment expliquer autrement 

que par l'insuffisance de notre documentation le fait que 

.l'effarante mentalité dont le peuple allemand nous a 

donné depuis lors le spectacle ne se peut même soup-

çonner, il y a cinquante ans, au sein de la colonie de 

Bordeaux? L'histoire fondée seulement sur les textes ne 

serait-elle donc qu'illusion et duperie? 

Appuyée sur ces trois institutions : consulat, église, 

cercle, la colonie que nous avons vue naître à la fin du 

xve siècle possédait maintenant quelques-uns des organes 

nécessaires à sa prospérité ('), et était pleinement engagée 

dans la structure sociale de Bordeaux. Malheureusement 

pour elle, les progrès que nous avons constatés furent 

subitement arrêtés par la guerre de 1870. Le cercle Ger-

mania cessa aussitôt de se réunir (2), et le temple ferma 

ses portes le 15 août(3). Le consul et le pasteur quittè-

rent Bordeaux, sans hâte d'ailleurs, avant la fin du mois, 

le premier pour la Suisse (■*), le second pour l'Angleterre. 

(') Pour les institutions d'assistance et de commerce, nées postérieurement, 
voy. les cliap. vu et ix. 

(
2

) Son fonds de secours, montant à 077 francs, fut versé dans la caisse de 

l'église luthérienne en octobre 1876 {Heg. des dèliBër. du Conseil d'église). 

P) 11 n'y eut point de mise sous séquestre en 1870, à la différence de ce qui 
s'est fait en 1914. 

•[ ) Le gouvernement prussien ayant, dès le début de la guerre, expulsé 

<1 Allemagne les consuls français en exercice, le gouvernement de Paris décida 

par mesure de représailles que les consuls allemands exerçant en France 

cesseraient immédiatement leurs fonctions.— Voy. dans les Proc.-verb. de la 

Ch. de comm., 1870, p. 511, deux lettres du Préfet de la Gironde y relatives. 
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Quant aux colons, ils se dispersèrent lentement, sans la 

moindre avanie : les uns retournèrent en Allemagne, les 

autres passèrent en Espagne, en Belgique ou en Angle-

terre ('). A cette date du xixe siècle, leur nombre total 

peut être évalué à trois ou quatre centaines, de tout âge, 

de tout sexe et de toute condition (2). 

.Nos compatriotes avaient pris au sérieux le sentiment 

de cordialité d'où était né l'étroit rapprochement que 

nous avons constaté tout à l'heure entre la colonie alle-

mande et la population bordelaise. Il y eut des banquets 

d'adieux, d'où toute animosité personnelle était bannie (3). 

Pendant les quatre semaines qui suivirent la déclaration 

de guerre à la Prusse, les journaux locaux ne signalent 

pas un seul fait d'hostilité individuelle ou collective à 

l'égard des sujets de l'ancienne Confédération, rangés 

maintenant sous les drapeaux de Guillaume Ier. La foule 

se contente de suivre, au Théâtre Louit, la représentation 

La première (datée du 27 juillet) concerne les consuls de la Confédération du 

Nord, en l'espèce ceux de Prusse et de Lubeck, comme nous l'avons spécifie 

précédemment ; la seconde (datée du 29 juillet) concerne les consuls île Bavière, 

Bade et Hesse-Darmstadt méridionale, englobés sous le nom de « consuls de la 

Confédération de l'Allemagne du Sud », bien qu'il n'y ait jamais eu, en fait, de 

Confédération de ce nom.— Il est dit toutefois, dans la lettre préfectorale du 

27 juillet, que les consuls allemands qui désireraient prolonger leur séjour 

sur le territoire de l'Empire, jouiront du bénéfice de la note Insérée dans le 

Journal officiel du 20 juillet. C'est ce que fit M. Juliu< Michaelsen. A la bru-

talité des procédés prussiens le gouvernement français répondait donc par 

des mesures pleines de modération et de condescendance. 
(') Sur ce point, voir une lettre signée « Un Français électeur » dans 

La Province du 29 août 1871. j 
(2) J.-II. Cœster a inséré dans le Heg. des delibèr. de l'église (pp. l(iO-ltii) 

un court mémorial des derniers faits, qui a la valeur d'un témoignage histo-

rique. Nous croyons donc utile de le reproduire en appendice dans sa langue 

originale. 
(3) Nous avons sur ce point un seul témoignage, mais il est formel : celui 

du pasteur Lindenbein. Arrivé à Bordeaux en 1874, il a pu recueillir les faits 

de première main. Or voici ce qu'il dit à la p. llo de ses esquisses .lus der 

Gascogne, parues en 1908 : in den vor ilirer Ausweisung [in JS70] gehal-

tenen Abschiedsliebesmalilen rannen die Tkraenen an den Fracks bel den 

Umarmungen herunler, mil Versipherungen ewiger Freundschaft nebst 

herzlichem Mitleid ùber die unausbleibliche iViederlage, da die Deutschen 

ja tapfer seien, mais Bazaine, mais Mac-Mahon ! — Und als sie surûck-

kamen wurden sie wie Hunde in einem Kegelspiel empfangen. 
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des Prussiens en Lorraine (*), et de contempler aux 

vitrines des marchands d'estampes les sujets militaires 

qui se substituent aux sujets de sport ou d'idylle (2). 

Mais bientôt se produisent les premières défaites des 

carmes françaises. Dès le dimanche 14 août, trois jeunes 

Prussiens « de bonnes familles, attachés au haut com-

merce bordelais», se trouvaient, vers les quatre heures 

de l'après-midi, attablés dans une salle du Café de la 

Comédie Entendant lire les dépêches qui annoncent 

l'entrée des troupes allemandes à Nancy, l'un d'eux se 

livre à haute voix à des propos offensants pour les Fran-

çais, et tous trois trinquent ostensiblement au triomphe 

des armées prussiennes..— Quelques consommateurs se 

jettent alors sur eux et les maintiennent jusqu'à l'arrivée 

de la police qui les écroua à la prison du Hà (*),. Une 

scène analogue se produisit au Café Central (auj. bar de 

Suède, cours du XXX-Juillet), et eut pour héros un cer-

tain Maschek, peintre et photographe, sujet autrichien, 

qui fut conduit à la Permanence ("). 

À partir de ce jour seulement la fermentation patrio-

tique commence d'agir dans la population, qui dénonce 

et fuit arrêter des gens inoffensifs (e). Un groupe de 

patriotes demandent que les Prussiens établis en France 

soient expulsés ou internés, et cette pétition, qui porte 

cinquante-quatre signatures, est reproduite par La Gironde 

du 17 août. Un citoyen propose de faire surveiller étroi-

f-2) Voy. La Gironde du 2Î> juillet 1870. 

I3) La Gironde, dans son numéro du 16 août, place la scène au café de 
Bordeaux, mais se rectifie dans le numéro du 17. 

(*) Voy. La Gironde du 10 août. — Ces trois Prussiens provocateurs s'appe-

laient Georg LaufJfenberg (vingt-deux ans). Qërmann Nicrneyr (vingt-huit ans), 
Georg Iterch (vingt-neuf ans). 

(J) Renseignements dus à un témoin oculaire. 

(") La Gironde îles 16, 20, 27 et iil août. — Dans La Gironde du 20 août on 

'H que la police arrêta un certain Aloïs Iferzen (trente-huit ans), habitant 

Bordeaux depuis plusieurs années, pour propos hostiles à la France. L'accusé, 

Jouissant dans son quartier d'une bonne réputation, fut bientôt relâché après 
avoir subi une semonce. 

"' 16 ' 
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tement tous les Allemands pourvus d'emplois dans les 

services publics, particulièrement dans celui des chemins 

de fer, et sa proposition est admise dans La Gironde du 

19 août. 
De son côté, la Préfecture entre dans les voies de 

rigueur. Dès le 16, elle donne l'ordre aux Allemands 

du Nord de quitter Bordeaux dans les vingt-quatre heu-

res et elle enjoint à ceux du Sud de se présenter, le 

24 août suivant, au Consulat helvétique, avec les docu-

ments propres à constater leur identité (*2). Pour ceux qui 

villégiaturaient encore à Arcachon, il y eut des délais de 

faveur (3). — C'est à ces mesures bénignes que se borna 

l'Administration bordelaise en réponse aux injurieuses 

manifestations du trio attablé au Café de la Comédie. 

Énergumènes ou chauvins, rien dans les documents ne 

nous autorise cependant à les confondre avec ces agents 

allemands de l'Internationale ouvrière, dont M. Sadi-

Carnot fils a signalé récemment les détestables agisse-

ments, vers la fin de juillet et le commencement d'août 

1870 C). 

La période historique qui se clôt a vu se perpétuer la 

respectabilité de deux raisons sociales : Schrœder et 

Schyler et Cie, Bethmann et Cic, remontant à la première 

moitié du xvm* siècle, c'est-à-dire plus haut qu'aucune 

(') Pour les Allemands de Bordeaux, nous n'avons pu retrouver la date de 

l'injonction qui leur fut faite; mais nous avons dit précédemment que le 

temple de la rue Tqurat ferma ses portes le 15 août. 

(2) Voy. La Gironde du 16 août. 
(3) Voir La Gironde du 25 août : « On nous assure que tous les sujets 

prussiens ou allemands en séjour à Arcachon auraient reçu l'ordre de quitter 

le territoire français dans un court délai. » — Nous savons d'autre source, 

par des témoignages oraux, que Bartisius. secrétaire du cercle Germania, M 

emprisonné quelque temps à Bordeaux; que Langemak et Pockwilz, in > i tés à 

quitter la France, en décembre, se réfugièrent en Espagne. 

f') Dans le Correspondant du 25 mai 1917. 
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autre « maison de vins» française, sans en excepter les 

Bonnaffé venus des monts de Lacaune, les Balguerie 

d'Agen, les Baour de Castres, les Guestier de Bretagne, 

les Journu de Toulouse. Elle a vu s'affirmer en même 

temps celle des Gaden et Klipsch, des Gevers, des Kleppcr, 

des Johns, des Clossmann, des Brandenburg, des Keyl, 

des J.-J. Muller, des Preller, des J.-L. Barckhausen, des 

W.-C. Motz, des Michaelsen père ( ') : Allemands de l'an-

cienne frappe qui, pour faire les bonnes maisons, ne 

connaissaient d'autres moyens que ceux que recomman-

dait encore, tout à la fin du siècle, le vieux Lubeckois 

Héinrich Léo Behncke : Fleiss, Thaeligheil, Ausdauer, 

Nùchiernheii und Entschlossenheit (
2
j. Au point de vue 

purement historique, les pages qui précèdent nous obli-

gent à conclure qu'en 1870 leur colonie avait marqué son 

empreinte à Bordeaux plus profondément que nous ne 

l'avions d'abord préjugé. 

C'est dans les dernières années de cette deuxième 

période que plongent aussi leurs racines diverses maisons, 

plus récentes que les précédentes, qui se sont retrouvées 

ou perpétuées dans la période suivante par leurs descen-

dants : les Pockwitz, les Dœrr, les Kappelhoff, les Kress-

mann, les Th. Barkhausen, les Claus, les Munzer, etc., 

dont nous allons maintenant parler. 

. Après tout, les sentiments dont Bordelais et Allemands 

faisaient montre entre 1830 et 1870, étaient à l'unisson 

(') Les noms en italiques sont ceux do maisons qui l'emportèrent sur les 
II^OS par leur prospérité commerciale. 

Pi C'est-à-dire : Application, Activité, Persévérance, Sobriété, Résolution. 

Voy. Eine Lfibecker Kaufmannsfamilie (p.iv), cité plus haut.— Un Allemand 

habitant Bordeaux, naturalisé Français depuis fort longtemps, disait récem-

ment : « Les vieux Allemands n'existent plus depuis 1870. La Prusse a tout 

priissifié. » Oui, la vieille Allemagne expie depuis quarante ans, de mille 

manières, le tort qu'elle a eu de se laisser absorber par la Prusse. 
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de ceux que nourrissaient alors, sur tous les domaines 

de leur activité, la France et l'Allemagne, malgré les 

alertes de 1840 et 1866, dont la Prusse seule reste 

responsable devant l'histoire. — C'était le temps des 

« grands Allemands » de l'École romantique, à peine 

disparus, des « bons Allemands » de la Confôration ger-

manique, encore à peu près indemnes du microbe prus-

sien, par lesquels, depuis un demi-siècle et plus, l ame 

celtique fraternisait avec l'âme germanique; le temps où 

par les écrits de Charles de Villers, Benjamin Constant, 

Mmc de Staël, sous le premier Empire; de Victor Cousin, 

Edgar Quinet, Jules Michelet, Montalembert, Lerminier, 

Alexandre Vinet, Lamartine, sous la Restauration et la 

monarchie de Juillet; de Mérimée, Caro, Taine ('), Victor 

Hugo, Ernest Renan, Edmond Schérer, sous le second 

Empire, l'Allemagne intellectuelle, morale et religieuse 

était si ingénument appréciée en France (2), sans que 

personne s'enquît encore de ce que valaient au juste les 

couches inférieures de sa population ; sans que personne 

écoutât, malgré les avis de Stendhal, de Quinet (1832), 

de Lamartine, de Heine et du diplomate d'Angeberg (3), 

certains échos sinistres (4) qui partout franchissaient le 

Rhin; sans que personne enfin s'informât de ce que pré-

méditaient déjà, contre la France des Droits de l'homme, 

les calculs des politiques de Berlin, les théories des publj 

cistes teutomanes, les rancunes des patriotes, les convoi-

tises des hobereaux et la jactance des chefs militaires. 

(') Cependant dès 1869 Taine se déjugeait quand il écrivait : « L'Allemand 

se transforme et change de caractère. Il devient orgueilleux, méprisai! 

injuste envers les étrangers... La transformation est énorme. » (Cité sans 

indication de source par la lii'V. hisl. de Paris, juillet p. 428.) 

(*) Nous montrerons plus loin que cette estime pour l'Allemagne intellec-

tuelle s'est perpétuée au delà de IS7n. 
(3) Voir son étude sur le Congrès de Vienne (186:i), d'après Henri Slein, 

Noire frontière de l'Est, p. 7«. 
(l) Par exemple ceux qui venaient, du Handbuch der WeltgesMclm 

d'Heinrich Léo (1835-44, (i vol.) et des chants de guerre de Bccker et SchnecM 

burger que nous rappelons ci-dessous. 
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Notons pourtant que l'Indicateur de Bordeaux (du 

7 juillet 1841) protesta contre la Marseillaise de la Paix; 

il ne craignit pas de dire que cette ode était un « morceau 

de poésie politiquement et littérairement nébuleux », 

auquel Edgard Quinet venait de répondre [dans la Revue 

des Deux-Mondes du 15 juin 1841J «par des vers pleins 

de chaleur, de raison et de justesse, empreints surtout de 

ce sentiment de nationalité que M. de Lamartine [moins 

bien inspiré qu'Alfred de Musset] a traité comme une 

chimère ». — Y eut-il. en sons inverse, partage d'opi-

nions dans la colonie allemande quand elle connut, à la 

lin di! IH'iO et au cours do 1841, le Rheinlied de Nicolas 

Becker, la Wacht mu Rhéin de Max Schneckenburger, et 

ie Deutschland ùber A iles de Holl'mann von Fallersleben? 

C'est ce que nous ignorons. 

La tendance anti-allemande s'était d'ailleurs affirmée, 

quelques années plus tôt, dans une autre feuille de Bor-

deaux, l'Homme gris, sorte de revue hebdomadaire, 

politique, littéraire et satirique, que nous avons déjà citée. 

Dans son numéro du 17 novembre 1838, il s'était élevé 

énergiquement contre la violence dont avait été l'objet, à 

l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Leipzig, le 

comptoir d'un sieur Ichon, négociant bordelais, établi à 

Brème. Dans un numéro subséquent, du 2 février 1839, 

il avait publié une bouffonnerie contre «l'Élixir de Franc-

fort » qui « détruit en un clin d'œil les actions, coupons, 

talons et détalons (sic), anéantit radicalement les divi-

dendes les plus invétérés et fait disparaître à jamais 

les intérêts les plus capitaux et les capitaux les plus 
étrangers ». 

C'étaient là des voix discordantes. La symphonie était 

tout autre. Les peuples sont comme les individus sujets 

à toutes les défaillances du jugement. C'est un phéno-

mène singulier que cet aveugle amour de la France pour 

l'Allemagne. Il s'explique peut-être par la loi des contras-

tes. Les Français s'enthousiasmaient de trouver chez les 
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Allemands ce dont eux-mêmes avaient parfois tant 

besoin : la liberté de pensée et de conscience, la décen-

tralisation administrative et intellectuelle, l'existence 

simple et les mœurs dignes dans les classes moyennes, 

le zèle de la science pour la science, le goût des spécula-

tions hardies uni aux convictions religieuses, l'amour de 

la musique et ce mysticisme poétique des libres [tenseurs 

allemands, qui corrigeait ce qu'avait de prosaïque et de 

sec le rationalisme français. Inversement les Allemands 

de ce temps s'éprenaient d'une civilisation qu'ils sentaient 

supérieure à la leur, d'un régime constitutionnel qu'ils 

ne possédaient pas encore, d'une organisation politique 

et sociale qui correspondait aux aspirations de leurs 

classes moyennes. Et si quelques-uns exprimaient sincè-

rement, à l'exemple d'Henri Heine, leur joie d'être des 

« Prussiens libérés », il n'y a point lieu pour nous, même 

aujourd'hui, d'en montrer de la défiance ou du dédain. 

L'illusion des Français était de croire que les fils res-

sembleraient aux pères, que les générations se suivraient 

et se ressembleraient, que toute race porte en soi un 

ensemble de qualités et de défauts dont les événements 

ne sauraient beaucoup modifier les proportions tradi-

tionnelles. 

S'ils jouissaient directement des chefs-d'œuvre musicaux 

de l'Allemagne, si même ils pouvaient couvrir de leurs 

applaudissements ses danseuses les plus cotées (*), les 

Bordelais ne connaissaient toutefois que fort imparfaite-

ment, par des comptes rendus et des traductions, quel-

ques-uns de ses chefs-d'œuvre littéraires. La colonie ne 

fut pour rien dans cette autre initiation. Le truchement, 

ce fut La Gironde, revue mensuelle, née au milieu de 

0 Sur les deux sccurs Elssler, réputées Allemandes, voy. deux longs 

articles de La Gironde, revue de Bordeaux, ocl. et nov. 1836. — Dix années 

plus tard, Bordeaux voyait arriver un « prestidigitateur de talent ». le sieur 

Hermann, de Hanovre (d'après l'Homme gris, 25 oct. 1846), 
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1833, par la volonté de G. Sadail. et d'ailleurs décédée à 

là lin de 1839. Le célèbre professeur de Montauban, 

Michel Nicolas, à six reprises (d), Adolphe Laun, quatre 

fois (2), Adolphe Mourier (3) et Jonain (4), chacun une 

fois, y entretinrent leurs lecteurs de la sarabande intel-

lectuelle que menait alors la «Jeune Allemagne » à la suite 

de « l'Allemagne romantique ». Et ce fut tout (5). Ce fut 

assez cependant pour nous autoriser à dire qu'à la seconde 

moitié du règne de Louis-Philippe correspond, avec ou 

sans la participation de la colonie, le plus haut période, 

prolongé jusque vers 1869, de l'influence littéraire et 

musicale de l'Allemagne à Bordeaux. Mais nous savons 

aujourd'hui ce qu'ignoraient encore les contemporains 

de Napoléon III : que, « de l'aveu même de Weber (6), 

l'opéra romantique allemand est sorti des œuvres de 

Méhul, Cherubini, Breton, Nicolo, et que, d'une façon 

générale, jusqu'en 1870 environ, Paris a donné le ton à 

l'Allemagne comme au reste de l'Europe dans la musique 

dramatique ». 

Quant à l'Allemagne des philosophes, des érudits, des 

(') Déc. 1834, article sur le romantisme en Allemagne; fév. 1835, Burger; 

janv. 1836, Novalis; déc. 1836, le poème des Nibelungen; 1837, le Franciscain, 

traduit du Visionnaire de Schiller; 1839, article recommandant chaleureuse-

ment le Panorama de VAllemagne que publie un certain Savoye. 

(2) Juill. et août 1836, article général sur les poètes lyriques contemporains; 

1837, deux articles sur Uhland et sur Plalen; 1839, étude sur la philosophie 

de Goethe (en collabor. avec Jonain). 

(3) Fév. 1836, article sur les Mémoires de Luther, trad. par Michelet. 

('') Nov. 1836, trad. en vers do quelques poésies de Uhland. — Jonain est 

dit quelque part professeur de littérature. 

(s) Au point de vue strictement bordelais, si nous ajoutons que M. Hallberg 

ne commença qu'en 1868 son cours sur la littérature allemande à la Faculté 

des lettres ; mais il est évident que les périodiques et les livres de Paris 

avaient accès à Bordeaux. En 1839, La Gironde recommando longuement à ses 

lecteurs la Revue germanique qui venait d'éclore dans la capitale. — La leçon 

d'ouverture de M. tîallberg fut imprimée chez Gounouilhou (Bordeaux, 1868, 

19 pp. gr. in-8°) et mise en vente. 

(6) Cité par M. Louis Heynaud, Hist. gènér. de l'influence française en 

Allemagne (Paris, 1914, p. 483). 
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savants, elle ne trouvait pas encore un contact direct, 

avec les esprits cultivés de notre ville. Autant les produc-

tions scientifiques de la librairie allemande avaient été, 

au xvine siècle, largement accueillies à Bordeaux, nous 

l'avons montré précédemment (p. 148), autant elles étaient 

tenues à distance comme inutiles ou du inoins inintelli-

gibles depuis qu'elles avaient abandonné remploi du 

latin pour celui de l'idiome national. Entre les années 

1800 et 1870, notre Bibliothèque municipale n'acquit, 

pour ainsi dire, aucun ouvrage en langue allemande 

(hormis quelques œuvres proprement littéraires), et rien 

ne peut mieux marquer en quelle ignorance nos profes-

seurs de Faculté eux-mêmes vivaient à cet égard puisqu'ils 

ne possédaient pas alors de Bibliothèque universitaire en 

commun. Seule, la Société Linnéenne de Bordeaux rece-

vait par voie d'échange (au moins à partir de 1830) les 

publications périodiques des Académies et Sociétés savan-

tes de Munich, Bonn, Wiesbaden, Vienne, Kœnigsberg ('). 

De savoir dans quelle mesure ces publications étaient 

utilisées est une autre question que nous nous garderons 

bien d'aborder ici. Quant à notre Académie des Sciences, 

Belles-Lettres et Arts, elle se montra d'abord réfractaire à 

cette sorte d'échanges. Elle ne répondit point aux avances 

indirectes qui lui vinrent, entre 1850 et 1856, de Gœttin-

gue, Tubingue, Gœrlitz (en Lusace). Berlin, Vienne et 

Brème, et ne changera sa ligne de conduite qu'après 1880. 

Nous en reparlerons au chapitre ix. 

Comme ceux de toutes nos grandes villes provinciales 

(Strasbourg excepté), les savants et les érudits bordelais 

vivaient alors sur eux-mêmes, ne connaissant du mou-

vement scientifique de l'étranger que ce que pouvaient 

leur en apprendre la Revue des Deux-Mondes et quelques 

revues plus spéciales. Nous ne demanderons point si cet I 

(') Celles de Munich à partir de 1830, de Bonn et do Wiesbaden à partir 

de 1844, de Vienne à partir de 1850, de Kœnigsberg à partir de 1800, etç, 
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isolement intellectuel fut un bien ou un mal : la réponse 

a été donnée par la conduite toute contraire qu'ont tenue 

les Français après leurs désastres de 1870 (')■ 

Avec la génération allemande que nous venons d'étudier 

disparurent 1rs tendances idéalistes, religieuses, intel-

lectuelles et morales qui expliquent l'influence de la 

« vieille Allemagne » sur la France moderne. Une autre 

génération est déjà née sur les bords de la Sprée et de 

l'Oder, sur les rivages de la Baltique et de la mer du 

Nord, positive, rationaliste, arrogante, dure aux siens et 

aux autres, bouffie d'elle-même et dédaigneuse d'autrui. 

Ce sont les représentants de cette « Allemagne nouvelle » 

que nous allons voir bientôt, à partir de 1872-73, accourir 

en foule à Bordeaux. 

(') Voy. ci-après le chap. ix. 
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L'Appendice 1 a élé supprimé pour raison d'opportunité. 

L'Appendice 11, étude comparée des Ports de Bordeaux et Ham-

bourg en 1913, a paru dans la Revue philomathigue de Bordeaux, 

novembre (>. 

L'Appendice III, auquel nous renvoyons fréquemment, devait se 

composer des nombreux documents inédits que nous avons tirés des 

archives locales. Pour ne point grossir démesurément le présent 

ouvrage, ces documents paraîtront dans les Archives historiques de 

la Gironde, t. LI (86 pièces, de 1702 à 1800), et t. LU (40 pièces, de 

1803 a 1914). 

RECTIFICATIONS 

Dans les documents des xvne et xvme siècles, la forme des noms 

propres est flottante, par exemple Robram et Robroham, Clock et 

Colck, Mtdler et Mœller, Meyer et Mayer. Nous avons essayé de les 

ramener à une forme fixe, sans avoir peut-être trouvé la meilleure. 

Paye 66, ligne 20. — Au lieu de Passewack, corr. Pasewalk. 

l'âge 79, note 4. — Nous avons admis la valeur documentaire du 

célèbre tableau de Lacour, le Port de Bordeaux vers 1810. Nous 

avons maintenant quelque doute à cet égard. Ainsi la maison pré-

tendue hollandaise, qui fait le coin du quai des Charlrons et de la 

me Latonr, y est figurée avec deux pignons et six fenêtres, alors 

qu'aujourd'hui elle ne porte qu'un seul pignon et trois fenêtres, 

comme sa voisine au coin de la rue du Couvent. Devons-nous admettre 

que sa façade a élé modifiée an cours du xrx° siècle? C'est peu 

probable. 

Page 86, ligne 24. - Au lieu de Wolgass, corr. Wollgast (Pomé-
ranie). 

Page 128, ligne 5. — Au lieu de Costard, corr. Cossard. 

Page 145, ligne 9. — Au lieu de ennemi, corr. ennemie. 

Page 187, ligne 11.— An lieu de 1898, corr. 1890. 
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Page 3, ligne 14. — L'expression « querelle d'Allemand » était 

usitée à Bordeaux dès le xvie siècle. On la rencontre vers 1593 dans 

une plaidoirie d'avocat (Arch. dép. de la Gironde, série E, s. n", 

calepin d'avocat). 

Page 20. — Aux personnages allemands qui visitèrent Bordeaux 

au xvi[e siècle, ajouter Jacques Bernouilli, le grand géomètre de Baie, 

1678. (Cf. un article de M. Paul Courteault dans la Revue histor. <k 

Bordeaux, 1913, p. 217.) 

Page 20, ligne 2 du bas. — Conlinuer rémunération par le nom 

de Jacob Crop (d'Allona), marchand, 1669 (Bull, de lu. Soc. Iiist. prol. 

franc, 1892, p. 663). 

Page 34, ligne 18. — Creau est peut-être une mauvaise leçon pour 

Craen. Un Nicolas Craen, Hollandais, demanda, au xvin1' siècle, des 

lettres de naturalisation (Arch. dép. de la Gironde, C, 3984). 

Page 38.— Aux abjurations d'Allemands que nous avons indiquées 

d'après un registre du fonds des Jésuites (série H, s. n°, aux Arch. 

dép. de la Gironde), d'autres se peuvent ajouter (d'après les certificats 

contenus dans les dossiers G, 894 à 897, fonds de l'archevêché, aux 

Arch. dép. de la Gironde) que nous n'avons connues que tardivement. 

Page 40. — Nous avons admis que les soldats suisses et les lans-

quenets allemands qui, de 1678 à 1686, avaient abjuré le luthéra-

nisme entre les mains des Jésuites, l'avaient fait le plus souvent par 

esprit de discipline. A l'appui de cette conjecture, nous rappellerons 

ce témoignage de Montesquieu : « Ce qu'ils font de mieux [les 

Jésuites de Heidelberg], ce sont les soldats qu'ils convertissent 

presque tous. Je me convertis, disent-ils, parce que cela fera plaisir 

à mon capitaine et que vos cérémonies me plaisent. » (Voyage en 

Allemagne, 1729, dans Voyages, II, 1896, p. 170, édités par la Soc. 

des bibliophiles de Guienne.) 

Page 43, cf. page 50: — La Chronique bordelaise de Ponlelier, de 

1671 à 1700 (Bordeaux, 1703, p. 162) contient la mention suivante: 

« Du 19 [août 1692], le sieur Seyzes,professeur de la langue hollan-

doise au collège de Guyenne, fut congédié par MM. les jurats ii 
cause de son peu d'assiduité à remplir son devoir et ses obligations,» 
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Page 55, note 1.—Ajouter cette indication : Méandre de Lapouyade, 

Un portrait de Mail. Dauberval, par Lonsing (Rev. hist. de Bordeaux, 

1915, p. 202). 

.Page 71. — J.-E. Schickler, banquier venu de Berlin à Bordeaux 

quelques années avant la Révolution, se qualifiait « banquier des 

Etats suisses, fils de J.-J. Schickler, aussi banquier, originaire et 

bourgeois des Etals suisses » (Meller, Familles prote.it., p. 66). 

Page 76. — Un Hôtel de Hambourg se rencontre dès 1764 dans 

les Reg. mss. de la Jurade (Arch. munie, de Bordeaux, BB. s. n°, 
f» 62). 

Page 91. — Le banquier autrichien Friès, que nous avons 

rencontré en 1764, semble pouvoir être identifié avec le baron de 

Friès, « comte et noble seigneur de la Lippe, conseiller aulique du 

Saint-Empire el chambellan », qui, le 31 mai 1782, de Vienne où il 

habitait, signe un appei des protestants de cette ville h leurs coreli-

gionnaires de Monlbéliard, leur demandant appui pour établir le 

culte réformé a Vienne, suivant la profession de foi helvétique et 

conformément it l'autorisation que leur a donnée l'empereur (Bull, 

de la Soc. hist. prot. franç., 1899, p. 391). 

Page 97, note 2. — A compléter ainsi : n° 28, et celle qui 

porte la date de fin 1743, n° 17 (dans les Arch. hist. de la Gironde, 
tome LI). 

Page 123. — Les Luthériens allemands de Bordeaux demandèrent 

îi J.-J. Rousseau, par l'intermédiaire d'un certain Peyraube, de 

soutenir auprès de Malesherbes leur requête de 1765 (Voir Bull, de 

la Soc. hist. prot. franç., 1898, p. 543). L'une des lettres y publiées 

donne le nom de ce protestant étranger établi en Picardie, que vise 

la requête: il s'agissait de Van Robais, qui en 1665 établit à 

Abbeville (Picardie) une fabrique de draps, avec privilège du roi. 

Page 131, note 3. — L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1726, 

concernant la sépulture des protestants étrangers dans les ports 

comme Marseille, Bayonne, Bordeaux, etc., a été publié avec la date 

Û« 24 mars 1726, dans le Bull, de la Soc. hist. prot. franç., 1895, 

P- 262, et par L. Pilatte dans Édits, déclarations et arrêts concer-

nant la H. p. B. (Paris, 1885, p. 558). 

Page 110. — Il y a dans les salles dépendantes du temple des 

Chartrons et du temple du Uâ, deux médaillons représentant, de 

profil, la veuve de Georg Streckeisen. 
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Page 174. — Le baron Jacques-Henry de Sulzer-Wart, consul 

du roi de Bavière à Bordeaux, était de nationalité suisse. Né ii 

Winterthur le 8 avril 1792, il était fils de Jean-Henry de S.-W., 

bourgeois de Zurich et de Winterthur, membre du Conseil supérieur 

de ce canton, chambellan du roi de Bavière, — et de dame ElisabelB 

Bidermann, habitant tous deux Winterthur. 

Il arriva à Bordeaux, on ne sait dans quelles conditions, vers 1816 

et prit dans les annuaires le titre de négociant. Le 11 février LSI!), 

il épousa demoiselle Louise-Marthe de Baingeard, née en Géorgie 

le 10 décembre 1794, domiciliée ii Bordeaux, place Royale, 2, tille 

de François de Raingeard, ancien habitant et colon propriétaire à 

Saint-Domingue (Antilles), actuellement négociant à New-York. 

11 habita successivement le cours du Chapeau-Rouge, le cours de 

Tourny, 27, le cours du Jardin-Public, 100, et la rue Saint-Paul, 33. 

De ce premier mariage naquit, à Bordeaux, le 11 décembre 1819, 

un fils prénommé Maximilien-Francois, qui d'abord étudiant s'en-

gagea à l'âge de 19 ans dans l'armée française (15 fév. 1839). Mais 

son acte d'engagement fut bientôt annulé par le Ministre de la 

guerre, comme n'ayant pas été précédé d'un changement de natio-

nalité. Celte irrégularité fut sans doute corrigée puisque le dil 

Maximilien-Francois mourut peu de temps après, vers 1840, en 

activité de service. 
Devenu veuf dès 1820, le baron Jacques-Henry de S.-W. épousa 

en secondes noces, l'année suivante, demoiselle Gabrielle-Mathilde 

de Canolles, née vers 1797, dont il eut un fils, Henry-Achille, né à 

Bordeaux le lfir février 1822. Celui-ci réclama la qualité de Français 

en 1843, et épousa vers 1805 demoiselle Marie de Gères, née vers 

1845, dont il eut un fils prénommé Jean, né en 1866. Cet enfant et 

sa mère, qui demeuraient rue Fondaudège, 86, quittèrent BordeaúJ 

vers 1877. « Son mari habite ailleurs », dit le registre du dénom-

brement de 1876, qui qualifie l'épouse de rentière. 

Nommé consul de Bavière en 1819 (?), le baron Jacques-Henry de 

Sulzer-Wart conserva ces fonctions jusqu'en 1865, date à laquelle il 

se retira sur une propriété de sa fille à Sauçais (cant. de La Brède, 

Gironde). C'est la qu'il mourut le 8 mars 1867 dans sa 78" année. 

(Nous sommes redevable de la plupart des renseignements qui précèdent^ 

aux obligeantes recherches dé M. 11. Ducaunnès-Duval, archiviste munieipim 

et de son auxiliaire M. Desbats. Mais nous avons ilù rectifier sur quelqua 

points les erreurs que présentent les documents mis au jour.) 
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Page 182. — Fernand Millier, qui fut consul d'Autriche-Hongrie 

de 1902 à 1904, était né à Luxeuil (Haute-Saône) en 1852 et avait été 

naturalisé en 1892. Sa veuve, en possession d'une fortune énorme, 

se remaria avec Bolo-pacha dont il a été beaucoup question en 1917 

dans l'affaire du Bonnet-Rouge (D'après La Libre Parole, citée par 

La Petite Gironde, 5 septembre 1917). 

Page 185. —Th. Rarkhausen entra comme employé chez A. Lalande 

et (?*, où il devint plus tard fondé de pouvoirs, et enfin associé. 

Cette association prit fin en 1890. Barkhausen fonda ensuite avec 

Grœning la maison Barkhausen et Cie qui dut s'arrêter en 1898 par 

suite de plusieurs graves catastrophes financières qu'elle subit à 

l'étranger. Elle disparut complètement en 1901. — Th. Barkhausen 

devint alors fondé de pouvoir de la maison établie par Mmc Alice 

Barkhausen, sa femme, sous la raison sociale A. Barkhausen et Cie. 

Celte nouvelle maison fut plus tard convertie en société anonyme 

sous la raison « Société des grands vins français ; ancienne maison 

A. Barkhausen et Cie », dans laquelle Th. Barkhausen fut un des 

directeurs et administrateurs. Cette Société anonyme fut dissoute en 

1908, d'un commun accord. 
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AVERTISSEMENT 

Nous persistons dans notre premier dessein d'écrire 

moins un livre de guerre qu'un livre d'après-guerre, c'est-

à-dire une œuvre d'histoire véridique et réfléchie, qui 

puisse servir à l'instruction de nos descendants et à leur 

gouverne. Le publie bordelais a déjà compris ce point de 

vue, lui qui a accueilli sans surprise les conclusions plutôt 

indulgentes qui se dégagent de notre tome I. 

Si le tome II aboutit, par l'étude attentive des docu-

ments, à des conclusions fort différentes, ce n'est point 

que l'auteur ait changé de méthode ou de but : c'est la 

Colonie allemande de Bordeaux qui a changé de person-

nalité et d'attitude. A celle dont nous avons raconté 

l'histoire, de 1697 à 1870, une autre va succéder, pour 

obéir trop souvent aux détestables tendances qui préva-

laient en Autriche et en Allemagne. Ces tendances, nous 

tâcherons de les exposer en historien fidèle, sans atténua-

tions comme sans exagérations, dussions-nous encourir 

auprès de quelques lecteurs le reproche immérité d'être 

en dissonance avec le sentiment public, qui cependant n'a 

jamais été plus maître de lui-même qu'en cette cinquième 

année de la grande guerre. 

A. L. , 

Bordeaux, octobre 1918. 
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CHAPITRE III 

Reconstitution et Développement de la Colonie 

en 1871-1872 

L'hégémonie politique exercée sur l'Europe, tour à tour 

par Charles-Quint et Philippe II au xvi
e
 siècle, par 

Louis XIV au xvn
e
, par l'Angleterre au xvur-, par Napo-

léon au commencement du xix
e
, semblait un rêve vain, 

définitivement relégué depuis les traités de Vienne dans 

les brumes du passé, quand la Prusse, se substituant 

hardiment à l'Autriche de Metternich et de Schwarzen-

berg, s'avisa de le reprendre à son profit, en s'appuyant 
sur l'Allemagne. 

Plus enflés de leurs victoires de Sadowa et de Sedan 

que les Français ne le furent jamais des dix-huit victoires 

de Napoléon le Grand, Prussiens et Allemands se dres-

sèrent après 1871 sur leurs ergots, d'une façon insolente. 

La forte organisation de leur armée, les suggestions de 

leurs philosophes et de leurs historiens, les théories de 
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leurs publicistes et de leurs économistes, l'ambition de 

leurs patriotes, l'activité de leurs diplomates et de leurs 

représentants sur tous les points du globe, le grand 

développement bientôt pris par leur industrie et leur 

commerce, l'accroissement rapide de leur population, 

inspirèrent à leurs classes dirigeantes, au bout de quel-

ques années, cette croyance hautaine qu'il suffirait de le 

vouloir pour imposer à l'Europe la prétendue supériorité 

allemande, absorber les petites nationalités, asservir les 

grandes et finalement asseoir sur les deux mondes la 

domination politique, intellectuelle et économique de 

l'Allemagne impériale. 

Eclose peu après 1815 dans quelques cerveaux fumeux, 

manifeste aux observateurs sagaces dès 1840, mais long-

temps vague dans l'âme du peuple, cette ambition n'était 

pas sans grandeur : celle qui accompagne parfois les 

conceptions des criminels et des illuminés. Elle ne devint 

cependant agissante qu'après le départ de Bismarck, avec 

l'avènement de Guillaume II, quand les théoriciens du 

pangermanisme commencèrent de parler haut à Berlin, et 

quand inversement les dirigeants de la démocratie fran-

çaise commencèrent de s'orienter de plus en plus vers les 

nobles chimères (que nous-même avons quelque temps 

partagées), de la paix par le droit et de la société des 

nations, sans souci de ce que pensait et méditait leur 

mauvais voisin de l'Est. 

Nous verrons, dans les chapitres qui suivent, sous 

quelle forme et en quelle mesure les Allemands établis à 

Bordeaux s'associèrent à ces deux courants divergents. 

Tout au commencement de mars 1871, un grand journal 

local informait ses lecteurs que la plupart des fugitifs de 

juillet-août précédents se préparaient à rentrer et à 
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reprendre parmi nous les emplois qu'ils avaient occupés 

Cette annonce ne reposait encore, à vrai dire, sur aucune 

constatation d'ensemble. C'était plutôt une présomption 

qui se fondait sur quelques faits isolés, et que le besoin 

de défense généralisait en les jetant aux quatre vents de 

la publicité. 

Oui, mais la présomption se trouva bientôt justifiée. 

Dès le 5 avril, cinq semaines seulement après la signa-

ture des préliminaires de la paix, trois navires allemands, 

bientôt suivis d'un quatrième, mouillaient en rade de 

Bordeaux (2). Vers le même temps, rentraient un certain 

nombre d'employés allemands, que la presse locale quali-

fiait tous maintenant de « Prussiens », sans y regarder 

de trop près (3). 

Le funeste traité de Francfort une fois signé (10 mai), 

la plupart des chefs de maison établis avant la guerre 

reparurent (''), sous la protection éventuelle du consul 

des Etats-Unis qui faisait l'intérim (5). Ils tâtèrent le 

terrain, constatèrent le silence de la presse à leur égard, 

trouvèrent la majorité des Bordelais sans rancune sinon 

sans froideur, et se réinstallèrent avec assurance à leurs 

comptoirs et à leurs bureaux. 

Passait pour les patrons. Pour les commis et employés, 

ce fut un peu différent. Leur rentrée en sourdine ne pou-

vait être du goût de tout le monde. Trop d'intérêts avaient 

été lésés jadis par leur présence, trop de colères amassées, 

(') Voy. La Gironde du 4 mars 1871, p. 1, article signé L. L. 

H Les bricks Emma et Agnès, la goélette Johann-Karl, suivis, le 7 août, 

du trois-mûts Anna (Mouvement du port, dans le journal La Gironde). — 

Un autre bateau, non dénommé, les aurait précédés, d'après La Tribune de 

Bordeaux du 1" avril 1871, p. 4. Mais cette indication est suspecte, nullement 

corroborée par le « mouvement du port » à cette date. 

(3) Voy. les journaux locaux de ce temps, passim. 

(
4

) Voy. leurs noms au chapitre précédent. Quelques-uns disparurent assez 
vite. 

(
6

) Cet intérim est afïiriné par La Tribune (12 octobre 1871', à propos de 

l'arrestation de trois matelots allemands, qui ne lut décidée par le Parquet 

qu'après l'assentiment obtenu du consul des États-Unis. 
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trop de défiances éveillées pour que la manifestation en 

pût être étouffée. Dès le 19 mars, La Gironde, organe 

progressiste, publiait la grande protestation (') d'un sieur 

P. Hivert {de Libourne) et 1' « appel des employés du 

commerce et de l'industrie du Sud-Ouest » contre la 

concurrence que présageait le retour de ces étrangers. On 

parla de se défendre, de «c boycotter », comme nous 

dirions aujourd'hui, ces revenants et ceux qui allaient 

les suivre. On projeta même une Ligue anti-allemande 

qui s'affirma, quelques mois durant, dans les colonnes de 

la presse locale (2) ; en réalité, elle ne fut jamais légale-

ment constituée, et n'eut jamais ni statuts ni réunions. 

La Tribune de Bordeaux, journal démocratique, le 

constatait avec dépit au bout de deux mois (3) et se plai-

gnait d'être seule à mener le bon combat(4). La Tribune 

se vantait. Elle ne faisait ni plus ni moins que La Gironde 

qui, sous la rubrique adoptée « Ligue anti-allemande », 

continuait d'insérer les lettres de protestation qui lui 

arrivaient de temps à autre (s). 

Une autre feuille locale, d'esprit conservateur, La Pro-

vince, avait pris dans cette question une position parti-

culière. Elle n'insérait point les dénonciations qui se 

produisaient contre les Allemands réinstallés à Bordeaux 

et ne témoignait aucune confiance dans les efforts des 

ligueurs bordelais. Par contre, dès le 24 avril, elle récla-

mait une législation nouvelle, très dure et souvent peu 

praticable, sur la situation des étrangers en France : 

« législation qui répondît aux dangers révélés soit par la 

guerre avec l'Allemagne, soit par l'insurrection pari-

sienne ». Elle proposait que tout étranger ne pût résider 

en France qu'avec une permission du Gouvernement; 

(') Cette protestation est datée du 15 mars. 

(2) A partir du 19 mars dans La Gironde. 

(3) Numéro du 13 mai. 

(4) Numéro du 3 juin. 

|r') Voy. en particulier La Gironde du lu juin. 
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qu'il y fût, tenu, lui et les siens, au service militaire (!); 

qu'en cas de guerre avec la nation à laquelle il apparte-

nait, il fût interné jusqu'à la paix. Elle demandait enfin 

que l'étranger résidant en France, convaincu, même en 

temps de paix, d'espionnage politique, fût puni de 

mort (*). 

Chacun de ces trois organes de la presse bordelaise1 

représentait, comme on le voit, une tendance anti-alle-

mande assez différente (2). 

Les lettres particulières qu'accueillait et que reprodui-

sait La Tribune avaient d'ordinaire pour objet de 

signaler par leurs noms et prénoms les employés alle-

mands rencontrés dans la ville (3), ou même de dénoncer 

nominativement les négociants bordelais qui leur fai-

saient accueil. Ces lettres manquaient de courtoisie, 

comme bien on pense, et même de mesure. Elles man-

quèrent même quelquefois de sagesse. Un « professeur 

de l'Université » (*), qui a eu la prudence de ne point 

nous laisser son nom, demandait nettement qu'on retran-

chât l'allemand des programmes scolaires et s'indignait 

de ce que le Ministre de l'Instruction publique fût d'un 

autre avis (5). Extrêmement violente dans sa forme et 

dans son fond, cette proposition, inspirée d'intérêts qui 

n'avaient rien de mercantile, trouva, au bout de quelques 

semaines, la réponse qu'elle méritait : d'une part, un 

sieur H. Laporte, ancien avocat du barreau alsacien, 

(') Voy. La Province, 24 août 1871. Cf. 3 septembre. 

P) La tendance que j'appellerai mondaine fut représentée par les cercles de 

société qui rayèrent les Allemands du nombre de leurs membres ou s'inter-

dirent d'en recevoir à l'avenir. 

(3) Nous ne citerons que le sieur Henri Bartisius (l'orme latine de Bartseh). 

Il semble avoir attire sur lui toutes les colères des patriotes bordelais. La 

Tribune le dénonce à trois reprises, 22, 26 et 27. juillet 1871. Cf. La Gironde, 

24 juin. (Voy. plus haut, I, 184, la notice de cet Allemand, à la date de 1862.) 

(4) Vraisemblablement un professeur de l'enseignement secondaire, le mot 

« Université » ne pouvant être pris à cette date que dans son sens le plus 

général et le plus large. 

(6) La Gironde du 28 mars. 
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annonçait par l'intermédiaire de La Gironde (l) qu'il était 

disposé à ouvrir un cours d'enseignement élémentaire de 

grammaire et de langue allemandes ; d'autre part, une 

société se formait à Bordeaux même avec le dessein de 

développer en France l'enseignement des langues vi-

vantes — Le bon sens tendait donc à prévaloir : il 

s'affirmait de nouveau dans la lettre d'un sieur Linder 

expliquant qu'au lieu de s'insurger inutilement contre les 

employés allemands, mieux valait envoyer les jeunes 

Français en Allemagne pour y fonder des comptoirs et 

y nouer des relations commerciales (3). 

Il parut bientôt aux « patriotes » bordelais que la ligue 

anti-allemande projetée en mars était de complexion 

faible, autant dire mort-née. Ils constituèrent alors, vers 

le milieu de juillet, une «ligue anti-prussienne», «La 

Sauvegarde nationale », dont les statuts en 27 articles 

ne nous sont que partiellement connus ('*). Ils sonnaient 

un patriotisme d'assez bon aloi et l'on put espérer que 

les nouveaux ligueurs rallieraient à leur programme tous 

les Bordelais soucieux de l'intérêt général. Néanmoins le 

nom et les actes de « La Sauvegarde nationale » n'appa-

raissent pas (sauf erreur de notre part) plus de deux fois 

dans La Tribune(5). D'où venait donc son impuissance? 

De ses accointances avec la feuille démocratique ou de 

l'opposition silencieuse que la campagne entamée rencon-

trait dans La Gironde et La Province"! Toujours est-il 

que commerçants et logeurs continuèrent d'accueillir les 

employés allemands (6). — Découragés, les « patriotes » 

(') Numéro du 2 mai. 

(*) Numéro du 2 juin. Cf. La Gironde du 29 juillet. 

(3) La Gironde du 21 juin. 

(4) Voir La Tribune de Bordeaux, numéro du 16 juillet 1871, où sont repro-

duits quelques-uns des articles essentiels. Cf. La Gironde des 15, 18 et 

25 juillet à propos de la protestation d'un certain Ilarwell conlre le retour 

des employés allemands. 

p) Voir les numéros des 28 juillet et 2 septembre de La Tribune. 

(6) Voir La Tribune des 20 juin, 4, 21, 24 juill,, 11 août, 16, 20 sept. 1871. 
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finirent par se taire. Avec le mois d'octobre leurs protes-

tations cessent définitivement et La Tribune ne s'occupe 

plus des Allemands de Bordeaux que pour dénoncer, à 

très juste titre, l'agression dont un pilote français avait 

été l'objet de la part de trois matelots de la Maria-Heyne 

ancrée sur le fleuve. Arrêtés et jugés, les coupables furent 

condamnés à un mois de prison 

Même réduite à l'état de rubrique, la Ligue avait suscité 

quelques bonnes idées et contribué à établir quelques 

faits précis (2). Avant de la quitter, nous rappellerons 

qu'elle fit éclore, à côté de l'extravagance et de la gros-

sièreté, le comique et même le grotesque. L'extravagance, 

nous l'avons trouvée sous la plume d'un professeur ano-

nyme; la grossièreté, dans les colonnes de La Tribune (3). 

La note comique fut donnée par un papetier de la rue 

Porte-Dijeaux, annonçant qu'il interdisait sa boutique à 

tout sujet de l'Empire germanique (*); — et par un coif-

feur de la même rue affichant sur sa porte qu'il se refusait 

désormais à raser les « binettes » allemandes (s). La note 

grotesque fut le fait d'un entrepreneur de spectacle forain, 

prenant prétexte de son adhésion à la Ligue pour recom-

mander sa baraque au public bordelais (°). 

Mais si la masse du public riait volontiers de ces mani-

festations puériles d'un patriotisme tardif, les rédacteurs 

de La Tribune avaient quelquefois sujet de ne pas rire. 

A deux reprises ils furent victimes d'un joyeux mystifi-

cateur qui leur dénonça le prétendu retour d'Allemands, 

(') Voir La Tribune des H, 12 octobre et 10 novembre 1871. 

(5) C'est probablement sous l'inspiration de cette ligue en formation, mais 

qui ne fut jamais constituée, que parut une brochure intitulée Les Allemands à 

Bordeaux, signalée par La Gironde (numéro du 28 mars). Nous n'avons point 

réussi à la retrouver. 

(3) La Tribune de Bordeaux, 1!) août. 

(4) La Tribune de Bordeaux, 12 avril 1871. 

(') La Tribune de Bordeaux, 21- avril 1871. 

C) La Gironde, numéro du 22 mars 1871. —Nous n'avons pas poursuivi au 

delà du 31 décembre 1871 la recherche des « faits divers » de ce genre. 
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aux noms les plus invraisemblables, ramassés dans le 

ruisseau. La Tribune, qui avait plus de passion que de; 

philologie, inséra gravement ces dénonciations (*). La 

Province aussi, mais pour les réduire à leur juste va-

leur ("2) ; elle fit mieux en reproduisant courageusement la-

lettre d'un « Français électeur » (3) affirmant que la plu-

part des Allemands rentrés depuis la guerre étaient des 

« annexés de 1866 » (4), qui avaient passé en Angleterre 

ou en Espagne le temps de la. dernière guerre et étaient, 

aussi peu que possible, suspects d'espionnage (5). « La 

Sauvegarde nationale » ne crut pas devoir se ranger à 

cet avis et fit annoncer qu'elle continuerait là lutte par 

elle engagée (6). Mais tout le monde sentait que la force 

de résistance des Bordelais et leur puissance de haine 

étaient à bout. Dès la fin de juillet 1871, La Gironde 

avait supprimé de ses colonnes la rubrique « Ligue anti-

allemande » : La Tribune fit de même deux mois plus 

tard. Les Allemands pouvaient rentrer sans crainte. C'est 

ce qu'ils firent. 
■<s* 

-Ç" -ç-

Après tout, s'il est exact, comme on nous l'assure, 

qu'aucun de ces premiers revenants n'avait pris part per-

(') Numéros des 15 et 21 août 1871. — Ces soi-disant Allemands étaient 

appelés Schweinhund, Filzlaus, Verrucht, Vœllerei, etc. La lettre adressée 

à La Tribune est signée d'un pseudonyme allemand que nous ne pouvons 

reproduire ici par respect pour notre lecteur. 

(-) Numéro du 23 août 1871. 

(3) La Province, numéro du 27 août 1871. 

(4) C'est-à-dire originaires du royaume de Hanovre, du duché de Nassau, du 

landgraviat de Hesse-Hombourg, de l'électoral de Hesse-Cassel, ou de la ville 

de Francfort, annexés à la Prusse après la guerre de 186b'. 

(5) Parmi ces « annexés de 1866 », nous relèverons Fr. Burckhardt, originaire 

de Hanovre, arrivé à Bordeaux en 1876 seulement, connu dans la colonie pour 

son attachement à la famille royale détrônée et pour ses rapports étroits 

avec divers membres de cette famille. Nous verrons qu'il est demeuré parmi 

nous jusqu'en août 1914. 

(°) Voir La Tribune du 2 septembre et La Province du 3 septembre 1871. 
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sonnellement à la campagne contre la France (*), les Bor-

delais de ce temps ne pouvaient nourrir contre eux les 

légitimes ressentiments que nous aurions aujourd'hui. 

Ignorant encore que la,guerre avait été provoquée par le 

prince de Bismarck et habilement déclenchée par sa 

dépêche d'Ems, ils ne faisaient point trop difficulté 

d'avouer que les Français, ayant eu le tort grave de 

prendre l'offensive, ne pouvaient se plaindre outre mesure 

des fâcheuses conséquences qu'avait eues leur impru-

dence. 

L'article 12 du traité de Francfort était des plus favo-

rables à nos adversaires : « Tous les Allemands expulsés 

conserveront la jouissance pleine et entière de tous les 

biens qu'ils ont acquis en France. Ceux des Allemands 

qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois fran-

. çaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés 

dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir 

de nouveau leur domicile sur le territoire français. Le 

délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la natu-

ralisation sera considéré comme n'étant pas interrompu 

par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de 

la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans 

un délai de six mois après l'échange des ratifications de 

ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre 

leur expulsion et leur retour sur le territoire français 

comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France. 

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite 

réciprocité aux sujets français résidant ou désirant 

résider en Allemagne » (2). 

Après les fondés de pouvoirs, directeurs d'entreprises et 

chefs de maison « d'avant la guerre », au nombre d'une 

Cl Avant 1800, le service militaire obligatoire n'existait encore que dans la 

Prusse proprement dite. Il ne fut introduit qu'à partir 1807 et successivement 

dans les autres États. 

(-) Journal officiel du 31 mai 1871, p. 1170. 
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quarantaine (4). s'installe peu à peu, à partir de 1872, un 

nouveau ban d'immigrés, plus de cent : simples employés, 

gouvernantes, domestiques, petites gens de tout métier, 

assurés de trouver désormais aide et protection. Et en 

effet, l'ancien consul de Prusse et de la Confédération de 

l'Allemagne du Nord, devenu consul du nouvel Empire 

d'Allemagne, avait obtenu, dès la fin de novembre 1871, 

l'exequatur du Gouvernement français (2) ; il attendit 

néanmoins jusqu'au 1er janvier 1873 pour préparer sa 

statistique en invitant publiquement ses ressortissants à 

se faire inscrire à sa chancellerie (3). A son tour le temple 

de la rue Tourat rouvrit ses portes tout au commencement 

de juin suivant(4), après un relâche de près de trois ans. 

La fondation du Cercle des Etrangers en 1876 (5) marquera 

la troisième étape de la reconstitution que nous étudions. 

Empressés à affirmer par leur présence l'enivrante vic-

toire militaire de la Prusse-Allemagne sur la France de 

Napoléon et à poursuivre les ambitions nouvelles que 

leur inspirait la grande année (Das grosse Jahr), les nou-

veaux venus étaient déjà plus ou moins pénétrés de cette 

pensée que « la noble journée de Versailles ne marquait 

pas le but du développement politique des Allemands, 

mais le commencement, le premier pas de leur marche 

vers l'avenir » (6). Aussi la disparate est-elle grande, au 

(*) Beaucoup disparurent avant la fin du xrx» siècle : Pierre Klepper en 1874; 

G. Preller et E. Wenck, 1866 ; Julius Micliaelsen, 1877 ; F.-Albert Coester, 1882; 

G. Schacher, 1883; Th. Mayer, 1888; Ch.-Fr. Hoffmann, 1890; H. Bock, 1890; etc. 

— Par contre, F. Rietmann vécut jusqu'en 1902, Th. Barkhausen jusqu'en 

1906, etc. Nous dirons au chapitre xn quels étaient, au moment où éclata la 

grande guerre, les doyens d'âge de la colonie. 

(*) Cf. plus loin le chap. vi. — La Gironde des 1" et 2 décembre 1871 insère 

un avis portant que la chancellerie du Consulat impérial d'Allemagne est 

ouverte, chaque jour, du !) heures à midi et de 2 heures à S heures du soir. 

(;)) Voir La Gironde du 2 janvier 1873. 

(*) Voir plus loin le chap. vu, 

(5) Voir plus loin le chap. vin. 

(6) Cette formule de l'ambition allemande, consécutive au couronnement 

de Guillaume I" à Versailles, a été donnée par Einhart, Deutsche Geschichle 

(Leipzig, 1909; 5e édition, 1914). 
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point de vue psychologique, entre la plupart d'entre eux 

et leurs prédécesseurs. A travers les chapitres qui sui-

vent, nous allons assister à la réalisation progressive 

d'un programme d'envahissement sournois, du moins à 

partir du moment où les intérêts des non-naturalisés 

cessent de concorder entièrement avec ceux des Bordelais. 

Cette reconstitution d'un groupement momentanément 

disparu avait lieu, en somme, au grand jour, à la faveur 

de la paix retrouvée, sous la protection de la loi française, 

à charge de réciprocité garantie par les traités. Qu'elle 

plût ou non à tout le monde, c'est une autre question. 

Il y eut pendant plusieurs années des Bordelais qui en 

manifestèrent leur mauvaise humeur. Le pasteur Linden-

bein en fit la désagréable expérience lors de son arrivée 

en 1874. « En tant que Prussien, vous n'avez pas à 

compter sur beaucoup de sympathie », lui dit un de ses 

collègues français à qui il faisait une visite d'installa-

tion (*). « La race germanique nous a déçus » lui dit 

crûment un autre coreligionnaire, en opposant les réalités 

qu'avait révélées la guerre aux illusions qu'avait nourries 

jadis l'opinion française à l'égard de l'Allemagne et des 

Allemands. M. Lindenbein se le tint personnellement pour 

dit, et nous verrons par ailleurs qu'il n'en tint rancune à 
personne. 

•<>• 

Le règne des terroristes de 1793 avait, nous le savons, 

porté un rude coup à la colonie germanique de Bordeaux. 

I1) Page 15 de ses Souvenirs, dont nous parlons au chap. vu: Ein Amts-

bruder meinte bei meinem Besuch: « Ein Prussien dûrj'e nichtaufviel Sym-

pathie zœhlen. » Auf meine Enlgegnung, es gebe ein Reich, das iiber dem Reich 

der Franken und Deutschen stehe, nœmlich Galles Reich, gab er sof'ort klein 

bei, und seine wenig laklvolle Weise, die icohl nicht so schlimm gemeint 

loar^ f'and in den franzœsischen Kreisen uni so hœrlere Verurleilung, weil 

sie bei einem amtsbrûderlicheii Besuch slaltge/'unden, und die Generositaet 
'm franzœsischen Charakter liegl. » 

(
2

) ld., p. 113 : « Die Basse hal uns betrogen. » 
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La guerre de 1870-71 lui fut moins dommageable. Si la 

dispersion fut à peu près complète, la reconstitution et 

la réorganisation furent plus rapides qu'à la fin du 

xvine siècle. Cette assertion ressortira, pour le lecteur, 

du catalogue suivant, où nous indiquons suivant quel 

ordre successif arrivèrent dans notre ville tous ceux qui 

ont marqué depuis lors dans le groupe ethnique que nous 

envisageons (l) : 

En 1871, Rud.-Otto Munzer {de Lehesten, Saxe-Meinin-

gen), né en 1855, naturalisé en 1891, frère cadet de Albert? 

Gustav Munzer, précité (I, 187). Gérant de la maison de 

vins de ce dernier, sous la raison sociale « Munzer et fils », 

lorsque Albert-Gustav eut quitté Bordeaux vers 1890 pour 

se fixer dans l'Allemagne du Sud. Vit encore. 

— G.-A. Ernst {de Memel, Prusse orientale), né en 

1842, fonda une maison de vins, spiritueux et fruits du 

pays. Vivait encore en 1914. 

— Ludwig Enet {de Hambourg), né en 1831, + à Arca-

chon en 1880, négociant en denrées coloniales. 

— Emil Voltmer {de Hambourg), 1851-1879,- commis-

négociant. 

— E. Levis {de Mayence), né en 1846, associé en 1881 

avec J. Lueters sous la raison sociale « M. Levis et O»; 

négociant en vins, fruits du pays, produits coloniaux, 

cuirs, peaux, chiffons, etc. Vivait encore en 1914. 

En 1872, Ernst Baumann {de Stuttgart), né en 1846; 

reparti au bout de quelques années. 

(') Le catalogue qui suit a été dressé avec des éléments divers se complé-

tant et se rectifiant les uns les autres : 

1» Une liste nominative des membres du Cercle des Etrangers (1876) ; 2° une 

autre liste des membres de l'Église (1907); 3° les carnets de collectes du dia-

conat des pauvres : -i° les deux registres des déclarations faites à la police 

par les nouveaux arrivants a partir de 1888 : 5" les dossiers des enquêtes poli-

cières de 1888, 1893-1901; 0» les registres de l'état-civil de Bordeaux; 7° les 

annuaires locaux, dans quelques cas très rares ; 8° les inscriptions tumulaires 

du cimetière de la rue Judaïque; 9» des renseignements oraux, quand il s'agit 

des derniers arrivants, 
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— Carl-Gustav Schlee (d'Elbi'ng, Prusse orientale), né 

en 1850, établit en 1877 une maison de vins et spiritueux, 

sous la raison sociale « Schlee et Popken » (i), avec 

succursale à Brème, dirigée par Popken. Cette association 

a été dissoute il y a quelques années et Schlee a continué 

seul les affaires à Bordeaux. Vivait encore en 1914. 

— Max Kampffmeyer (de Storkow, Brandebourg), né 

vers 1846, + en Allemagne avant 1890. 

— Julius-Franz-Theodor-Heinrich Kampffmeyer (de 

Storkow, Brandebourg), 1848-1879, frère du précédent; 

tous deux cousins de Hermann Kampffmeyer arrivé en 

1877 (voy. plus loin). 

Vers 1872, Iken Schrœder (de Brème), né vers 1852, 

+ vers 1895. D'abord employé chez Finke et Cie, il fonda 

en 1872 avec le Français F. de Constans, employé chez le 

même, une maison de vins et spiritueux, sous la raison 

sociale « Schrœder et de Constans ». Bientôt il établit sa 

résidence à Brème pour mieux diriger les affaires de 

l'association en Allemagne et en Autriche-Hongrie. La 

maison fut transformée plus tard en société anonyme, 

« Etablissements Schrœder et de Constans », qui fit faillite 

vers 1905. Schrœder se suicida à Brème et Constans dis-

parut de Bordeaux. — La marque « Etablissements 

Schrœder et de Constans » est devenue la propriété de la 

maison Colin et fils frères. 

En 1873, Peter Krusius (de Mayence), né vers 1848, asso-

cié avec son beau-père Rietmann. Vivait encore en 1914. 

— Madame veuve Herschell, née Marie-Caroline-Luise 

Leitz (de Mannheim), née en 1816, + 1913, Etait venue 

rejoindre sa fille mariée à G. Claus précité (I, 185) (2); 

doyenne d'âge de la colonie féminine. 

(') Nous ignorons à quelle date était arrivé ce Popken. Il passait pour 

Prussien et l'ut d'abord, durant quelques années, commis chez Finke (I, p. 179). 

Il était né vers 1850. 

p) Gustav Claus était né à Mannheim en 1846 (et non à Hambourg en 1839, 

comme il est dit par erreur). 
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En 1814, P.-A.-Ferdinand Deiters (de Munster, West-

phalie), né vers 1842, naturalisé en 1867 (*). S'associa 

avec Hermann Busch, sous la raison sociale « Deiters et 

Busch », de 1875 à 1891. Busch étant retourné en Alle-

magne où il décéda peu de temps après, Deiters continua 

seul la maison sous la raison sociale « F. Deiters et Cie » 

jusqu'en 1902, où il se retira à Wiesbaden et y mourut. 

La maison passa entre les mains de ses neveux W. et 

F. Rohling, sous la raison sociale « F. Deiters neveux 
et O ». 

— F. Probst (de Rudesheim,, ancien duché de Nassau), 

•né vers 1835, associé de H. Faber père ; résidait à Bor-

deaux quand l'autre était en voyage, et inversement 

voyageait quand Faber rentrait à Bordeaux. A fini par se 
fixer à Rudesheim. 

— Cari Mayer (de Kornthal, Wurtemberg), né en 

1855, d'abord employé dans la maison d'agence maritime 

et de commission de son frère Th. Mayer précité (I, 183). 

Après la mort de celui-ci en 1888, la maison fut continuée 

par ses ayants-droit, auxquels C. Mayer fut associé 

jusqu'en 19131 Devint consul d'Allemagne à Bordeaux en 

1905; vivait encore en 1914. 

— Ernst Spiess (de Vienne, Autriche), né avant 1850, 

gendre de J.-H. Cœster précité (I, 181) et beau-frère du 

pasteur Lindenbein ; faisait partie du personnel de la 

maison Keyl et Cle ; quitta Bordeaux vers 1886. 

— Mademoiselle Adélaïde Nagel (de Brème), institu-

trice chez J.-C. Klipsch, très connue dans la colonie; 

+ à Bordeaux en 1899. 

En 1875, Mmc veuve Gaedeke, née Pauline Rohde 

(de Brème), 1825-1894; venue à Bordeaux pour rejoindre 

la famille de son fils. (Cf. I, 186, et plus loin le chap. vin.) 

— Georg-Joseph-Max Hollnack (de Berlin), né en 1850, 

(') Le Bulletin des Lois, mentionnant cette naturalisation, place ce Munster 

en Alsace, ce qui parait bien erroné. 
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+ à Bordeaux en 1909, fondé de pouvoirs de la maison 

Kasten, Rhenius et Cle depuis 1895. (Cf. la notice qui lui 

est consacrée ci-après, p. 301.) 

Vers 1875, J.-H. Schuller (de Goch, Prusse rhénane), 

né en 1853, d'abord associé de Stahl, sous la raison 

sociale « H. Schuller et Cle », faisait le commerce des 

produits du sol (prunes, noix, brais, etc.). La maison 

subit diverses modifications et sombra finalement. 

Schuller quitta alors Bordeaux vers 1892, revint en 1895, 

repartit vers 1907 pour se fixer à Cologne où il vivait 

encore en 1914 (*).' 

— J.-V.-F. Strœbel {de Stuttgart), 1843-1906, associé 

d'abord avec Daniel-Carl Dœrr précité (I, 178). 

— Gustav-Adolf Hoffmann (d'Elberfeld?), né vers 1847, 

+ en Allemagne vers 1889 (2). 

— Friedrich Schmitt (d'Oltenberg, Bavière), né en 1855, 

négociant-commissionnaire. Vivait encore en 1914. 

En 1876, H.-Fritz Burckhardt [de Hanovre), né en 

1853, fils du célèbre sylviculteur Burckhardt ; fonda avec 

L. Lichtenberg une maison de vins et spiritueux, sous la 

raison sociale « F. Burckhardt et Lichtenberg », qu'il 

continua pour son seul compte après la mort de son 

associé. Il possédait une succursale à Hanovre. Vivait 

encore en 1914. Cf. ci-dessus, p. 272, note 5. 

— Ferdinand Milani (de Francfort-sur-le-Main), né 

en 1854, chef du bureau allemand chez Eschenauer. 

Décédé à Arcachon en 1917. 

En 1871, Fried.-Wilh.-Emil Schade (de Quackenbruck, 

Hanovre), né en 1857, fondé de pouvoirs de la maison 

Schrœder et Schyler et Cie, admis à domicile en 1887, 

naturalisé en 1891. Vivait encore en 1914. 

(') Son frère Wilhelm, né en 1858, arrivé vers 1878, demeura quelque temps 

dans la maison, puis repartit. 

(s) Distinct de celui qui a été mentionné au tome I, p. 183; ne peut être 

confondu non plus avec Nikolaus llofman, négociant allemand, domicilié rue 

Uardineau, 12, de 1800 à 1909 environ, et que nous n'avons pu identifier. 
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— W. Klingebiel (de Brunswick), né en 1857, natura-

lisé en 1897, chef de bureau dans la maison Schrœder et 

Schyler et Ci0. Vivait encore en 1914. 

Vers 1877, Hermann Kampffmeyer (de Berlin) ; né 

vers 1860, cousin de Max et Franz précités (p. 277); marié 

à une Française, reparti pour l'Allemagne au bout de 

quelques années, puis revenu à Bordeaux en 1882; avait 

une maison de commerce à Berlin. Vivait encore en 1914. 

En 1878, L.-C. Lichtenberg (de Hanovre), né en 1854, 

+ 1891, associé de Burckhardt précité; était fils d'un 

ancien ministre (Staatsminister) du gouvernement de 

Hanovre. 

— L. De la Barre (de Stettin), reparti pour l'Allemagne 

au bout de quatre ans. 

— Carl-Fried.-Alb. Cœster (né et mort à Bordeaux, 

Í8514883), fils de J.-H. Cœster précité (I, 181), beau-frère 

de Spiess et Lindenbein, associé de Behrends. 

, — Adolf Lichtwitz (de Hotzenplalz, faub. de Troppau, 

Autriche), né vers 1855, naturalisé en 1891 ; a fondé 

une maison d'importation et d'exportation des produits 

coloniaux et régionaux de toute espèce. Vivait encore en 

1914. 

— H. Busch (originaire de la Westphalie), né vers 

 , associé de Deiters précité ; reparti pour l'Allemagne 

vers 1903; décédé quelques années après. 

— C. Hepner (de Kœnigsberg ou des environs), reparti 

pour l'Allemagne au bout de quelques années. 

—■ W. Mann (de Hambourg ?), né vers. 1835, fondé de 

pouvoirs delà maison Wustenberg; repartit après quelques 

a,nnées pour l'Allemagne, à un âge avancé, ët se fixa à 

Hambourg. 

— Alfred Spann (de Hambourg), reparti vers 1886; 

oncle d'Arthur Spann, nommé plus loin. 

— Paul Braunschweig (de Thorn), né en 1854, d'abord 

employé de la maison Claus, Stempf et C10, puis associé 

de Blankenburg depuis 1891 ; après séparation continua 
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seul les affaires jusque vers 1907 ; se retira dans le dépar-

tement de la Dordogne où il décéda en 1911 (*). 

Vers 1878, Cari Schacher (de Stuttgart), né vers 1853, 

frère de Georg Schacher précité (I, 182), employé de 

commerce et, durant quelques années, organiste du temple 
luthérien. 

— Léopold Lichtwitz (de Hotzenplalz, faub. de Trop-

pau, Autriche), né en 1858, frère d'Adolf précité; exerça 

la médecine pendant quelques années à Bordeaux, de 1882 

à 1902 environ, puis repartit pour l'Autriche où il mourut 
bientôt. 

Vers 1879, Friedrich-Gerhardt-Louis Schmidt (de 

Ottersberg, Hanovre), né en 1858, fonda, avec le concours 

de son frère demeuré en Allemagne, la maison devins 

et spiritueux « Les fils de F. Schmidt ». 

En 1880, Adolf-W. Luther (de Hagenoiu, Mecklem-

bourg), né en 1856. Vivait encore en 1914. 

— Ch.-J.-G. Kriegk (de Wunstorf,' Hanovre), né en 

1855, + à Verden (Hanovre), en 1895, associé de la maison 

de vins et spiritueux Pockwitz et Kriegk. 

Vers 1880, Robert-Cari Muller (de Helpsen, Schaum-

burg-Lippe), né en 1853; s'associa en 1886 avec C.-R. Cohn 

{alias Crodel) jusqu'en 1899. Muller continua alors les 

affaires sous la raison R.-C. Muller et Cieet avec plusieurs 

associés (Wittmer, puis Saulière), mais toutes ses entre-

prises sombrèrent. Il devint vice-consul du Venezuela à 

Pauillac et mourut au milieu d'août 1914. 

En décembre 1880, Bismarck prend le portefeuille du 

commerce et oriente ses compatriotes vers l'activité éco-

nomique. L'ère de la « libre entreprise » commence de 

s'épanouir. Les Allemands qui arrivent à Bordeaux sont 

(') Sa maison l'ut continuée sous la raison sociale Franz Braunschweig et O 

par son tils ainé, que nous aurons à mentionner incidemment comme heimalli-

los tout à la fin du clmp. v. 
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désormais animés d'une confiance en eux-mêmes que 

n'avaient point toujours leurs devanciers. Ils ont soigneu-

sement retenu le mot d'ordre que leur a donné le grand-

chancelier : infliger aux Français un « Sedan industriel ». 

Ce sont : 
En 1881, Joh.-Ferd. Lueters (de Brunswick), né en 

1855, associé de E. Levis précité. Vivait encore en 1914. 

En 1882, W. Gottwald (de Bielefeld, Westphalie), né 

en 1857, employé dans diverses maisons de Bordeaux, 

reparti au bout de quelques années pour l'Italie où il est 

décédé. 
En 1883, Ernst Wittcke (de Nakel, Posnanié), né en 

1858, d'abord employé chez Tischler et Rundzieher, puis 

négociant-commissionnaire en vins et spiritueux. Vivait 

encore en 1914. 
— W. Brandler(de Stryi, Galicie), né en 1860, d'abord 

employé chez Lalande, ensuite chef de bureau chez Bark-

hausen, associé avec H. Brusina (ori#. de Dalmatie) pour le 

commerce des vins d'importation et d'exportation ; continua 

les affaires pour son compte après la mort de son associé, 

sous la raison sociale « H. Brusina, Brandler et C8 ». 

Vivait encore en 1914. 
— C.-Robert Cohn (de Brème), né en 1864, prit en 1891 

le nom de Crodel ;-associé vers 1886 avec Rob.-Carl Muller 

précité (p. 281), quitta Bordeaux en 1899 pour se fixer à 

Marseille d'où il repartit plus tard pour l'Allemagne, où 

il mourut. 
— H.-August Lohœfener (de Brackwede, Westphalie), 

né en 1853, employé principal chez Munzer et fils. Vivait 

encore en 1914. 
— August Kasten (de Hanovre), né vers 1860, frère du 

propriétaire du Grand-Hôtel Kasten à Hanovre ; d'abord 

employé chez Lalande, s'associa avec J.-B. Rhenius (ci-

après), sous la raison sociale « Kasten, Rhenius et Cle»; 

ne résidait guère à la succursale de Bordeaux, mais diri-

geait les affaires de sa maison de Hanovre en Allemagne, 
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avec le titre de Hoflieferant Sr. Maj. des Kaisers und 

Kœnigs (vers 1900). Vivait encore en 1914. 

— J.-B. Rhenius (de Trêves), né vers 1860, associé du 

précédent; d'abord employé chez Lalande, fixa ultérieure-

ment son domicile à Londres pour diriger les affaires de 

la maison en Angleterre. 

— W. Hakemeyer (de Hanovre), né vers 1862, associé 

des deux précédents, avait la direction spéciale de leur 

succursale de Bordeaux: repartit vers 1902 pour Hanovre 

où il devint le représentant de la maison A. Guilhou frère 

aîné (de Bordeaux). Vivait encore en 1914. 

A Hakemeyer succéda Max Hollnack précité (p. 278), 

avec le titre de fondé de pouvoirs, de 1902 à 1909. La 

maison Kasten, Rhenius et Cie eut ensuite un représen-

tant permanent à Bordeaux, qui fut d'abord Richard Blan-

kenhorn, puis Paul Wurzburger. 

En 1884, Richard-Wilhelm Dollberg (de Hanovre), né 

en 1862, fonda avec son frère August la maison Dollberg 

frères, dans laquelle entra plus tard Julius Halbrock 

(ci-après). La maison Dollberg frères avait en Allemagne 

le monopole de vente pour la liqueur « Cordial Médoc » 

de la maison Jourde. R.-W. Dollberg vivait encore en 1914. 

En 1885, Ad. Rœssler (de Vienne), né en 1854, natu-

ralisé en 1897, négociant en vins, associé de 1898 à 1902 

avec Laporterie. Vit encore. 

— Rob.-Theodor Leonhardt (de Ischlstadt, Autriche), 

né en 1856. Vivait encore en 1914. 

Vers 1885, Wilhelm Rohling aîné (de Munster, West-

phalie) (*), né en 1862, d'abord employé chez son oncle 

Ferd. Deiters précité; à partir de 1902, principal chef de 

la maison « F. Deiters neveux et Cle>. Naturalisé en 1895. 

Vivait encore en 1914. 

(') Comme pour l'oncle Deiters précité, le Bulletin des Lois mentionnant la 

naturalisation de Rohling confond Munster en Westphalie avec Munster en 

Alsace, ce qui paraît bien singulier à cette date. 
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En 1887, Julius Halbrock (de Hillegossen, Westph.), né 

en 1868, associé de Dollberg frères. Vivait encore en 1914. 

— Heinrich Lichtwitz (de Hotzenplatz, faubourg de 

Troppau, Autriche), né en 1863, frère d'Adolf Lichtwitz 

précité (p. 280), négociant en vins au Bouscat. 

Avant 1888, Ludwig-August Bartels (de Langewed-

digen, province de Saxe), né en 1850, quitta les affaires 

vers 1911, eut avec son successeur des difficultés de paie-

ment qui furent réglées par voie judiciaire au profit de 

Bartels en 1915. 
En 1888, G. Mendelssohn (de Vienne), né en 1838, 

reparti en 1891, rentré en 1895, gérant de la maison Gai-

rard, négociant en bois merrains. Décéda vers 1896. 

— Max Kunhenn (d'Essen), né en 1864, fondé de pou-

voirs de la maison Faber. Vivait encore en 1914. 

— F.-Cari Lutzi (de Hambourg), né en 1867, devint 

associé de Mllie veuve H. Schauer pour la maison de vins 

« Veuve Schauer, Lutzi et C" » ; ne séjournait chaque année 

que peu de temps à Bordeaux et n'y est peut-être pas 

revenu depuis 1912. 

Soit soixante-deux noms (*). — Mais à la fin de 1888 se 

produit un exode que nous expliquerons au chapitre v. 

Pendant un an ou deux peut-être, sous la menace de 

bruits de guerre sans cesse renaissants, il y a interruption 

de l'immigration allemande à Bordeaux, puis bientôt une 

reprise assez sensible jusqu'au début du xxe siècle. Le 

règne de Guillaume II a d'ailleurs commencé et imprimé 

à l'Allemagne économique un élan puissant. C'est alors 

qu'arrivent : 

(') Nous n'avons point réussi à retrouver à quelles dates arrivèrent les 

« négociants » suivants, dont les noms figurent sur les registres de l'église: 

Gustav-Julius-Carl-Heinrich Ziel (de ), mentionné en 1811!) ; — Georg-

Julius Mehl (de ), mentionné en 1873; — G.-L.-Ctir.-Julius Sclimelzer (d'Et-

bing), mentionné en 1881; — H.-Chr.-August Stille {de ), mentionné en 

1882; — Joh.-EmÙ-Ferd. Uaab (de ), mentionné en 1883 et 1886. 
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Vers 1890, F.-Ch. Braunschweig (de Marienwerder, 

Prusse occidentale), né en 1870, peut-être frère de Paul 

Braunschweig précité; ne semble pas être resté long-

temps à Bordeaux. 

— Ed. Rutter (de Trieste), né en 1846, fondé de pou-

voirs de la maison Gairard, négociant en bois merrains. 

Vivait encore en 1914. 

— G. Kuranda (de Vienne), né en 1856, naturalisé en 

1900, négociant en bois, agent principal de la ClB royale 

de navigation hongroise « Adria » (de Fiume); établit à 

Villenave-d'Ornon une usine pour la préparation des bois 

injectés (traverses de chemins de fer et poteaux télégra-

phiques). Vit encore. 

— A. Krell (deDresde), né vers 1855, négociant en vins; 

reparti vers 1900 pour rejoindre sa fille mariée dans le 

nord de la France. 

•— F. Rauch (de Friedberg, prov. de Hesse-Nassau), né 

vers 1866, en dernier lieu associé de la maison Widmann 

et Harth jusqu'à sa mort en 1913. 

Vers 1891, Friedrich Bernays (de Mayence), né en 

1846, fondé de pouvoirs de la maison Sichel et Cie, + à 

Bordeaux vers 1910 ; considéré, à tort peut-être, comme 

israélite. 

— C.-S. Boshamer (de Qualburg ?, près Essen), né vers 

1843, d'abord employé chez Dumézil, fonda ensuite la 

maison de vins C.-S. Boshamer, Léon (anglais) et Cie, qui 

a été continuée par ses ayants-droit; -f en 1901 à Giessen 

(Hesse-Darmstadt). 

Vers 1892 (% H.-G. Holoch (de Stuttgart), né en 1859, 

en dernier lieu employé supérieur chez Keyl et C'e. Vivait 

encore en 1914. 

C) Les registres de l'église mentionnent comme « négociants » les deux noms 

suivants, sans que nous puissions fixer la date même approximative de leur 

arrivée à Bordeaux : Joli.-Franz Schube (de Schellenberg, prés Chemnitz), 

mentionné en 1889 et 1892 ; — Karl-IIeinrich-Gerhardt Schmidt (de Bissendorf, 

Hanovre), né on 1857, mentionné en 1890. 



286 CHAPITRE III 

— Wilhelm Eichler (de Prague), né en 1868, fondé de 

pouvoirs de la maison Gaden et Klipsch, en dernier lieu 

attaché à la maison Barton et Guestier. Vice-consul d'Au-

triche-Hongrie ; vivait encore en 1914 (l). 

En 1893, J.-C. Harth (de Mayence), né en 1858, associé 

avec Widmann ; leur maison avait une succursale à Hameln 

(Hanovre) que dirigeait Harth. Plus tard, celui-ci s'associa 

avec Rauch précité, mais séjournait la majeure partie de 

l'année en Allemagne dans l'intérêt de leurs affaires. 

Vivait encore en 1914. 

— H.'Wintergerst (de Stuttgart), né en 1862, fondé de 

pouvoirs de la maison Miguel Rivas et Cie et propriétaire 

d'un petit domaine agricole du côté de Cenon. Vivait 

encore en 1914. 

Avant 1894, A.-O.-Ludwig Bollmann (de Saerbeck, 

Westphalie), né en 1853, naturalisé en 1896, fondé de 

pouvoirs chez Deiters et Rohling, retiré vers 1906 dans la 

région des Pyrénées. 

Vers 1894, W.-C. Drews (d'Altona), né en 1854, 

caissier chez Rosenheim, organiste du temple luthérien 

à partir de 1906. Vivait encore en 1914. 

En 1894, Arthur Spann (de Hambourg), né en 1871, 

neveu d'Alfred Spann et gendre de Theod. Mayer précités. 

Commissionnaire en marchandises, associé d'abord avec 

Kaempf. Vivait encore en 1914. 

Vers 1895, Hermann Wunderlich (de Stuttgart (2), né 

en 1875, prit la suite des affaires de la maison Schuller 

vers 1907. Lorsque sa maison tomba, vers 1910, Wunder-

lich quitta Bordeaux et s'installa à la campagne dans le 

département de la Gironde. Vivait encore en 1914. 

— Jacob Scheuer (de Francfort-sur-le-Main), né en 

1872, naturalisé en 1912, courtier de marchandises. 

(1) W. Eichler avait un cousin, du même prénom, employé chez Wûstenberg. 

(2) Nous ne savons s'il était apparenté à ce Wunderlich (de Lubeck) que nous 

avons signalé précédemment (t. I, p. 181). 
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— E. Beermann (né à Moscou, de nationalité alle-

mande, en 1863), d'abord employé et voyageur de la maison 

L. O'Lanyer, ensuite associé de la maison Pockwitz et 

Beermann qui liquida en 1913.. Consul de Chine depuis 

1908: vivait encore en 1914. 

Avant 1898, Hugo Matthaey (de Hambourg), né en 

1878, directeur de la maison Ch. Vairon pour l'armement 

et le fret, agent de diverses Compagnies de navigation 

allemandes et anglaises; quitta Bordeaux avant la fin de 

juillet 1914. 

Avant 1900, Leonhardt Donnersberg (de Trieste), né 

en 1870, directeur de la maison Lamarche, négociant en 

bois merrains. Vivait encore en 1914. 

— Fritz Rohling (de Munster, Westphalie), né en 1872, 

frère cadet et associé de Wilhelm Rohling précité; passait 

une partie de l'année en Allemagne et en Russie pour les 

affaires de la maison. Domicilié à Caudéran. Vivait encore 

en 1914. 

— Max Technau (de Schwetz, Prusse occidentale), né 

en 1871, associé jusqu'en 1913 de la maison américaine 

Federico Pfeiffer (<), place Picard. Vivait encore en 1914. 

Sous la pression des doctrines pangermanistes, un 

publiciste fort connu, Fritz Bley, inscrivait dès 1896-1897 

au programme des devoirs de l'Empire : « la protection 

vigoureuse des Allemands à l'étranger » (2). En termes 

presque identiques, Paul Dehn demandait en 1898 que les 

sujets allemands disséminés à l'étranger fassent en toute 

occasion assurés d'une protection efficace (3). L'année 

suivante, le chancelier prince de Bûlow promettait, du 

(') D'abord séquestré, F. Pfeiffer fit la preuve de sa nationalité américaine 

et obtint la levée du séquestre, mais fut prié de quitter Bordeaux. 

(!) Voy. Die Wellstellung des Deulschtums (Munich 1897, p. 46), cité par 

Ch. Andler, Le Pangerman. contin. sous Guillaume II, p. 251. 

(3) Voy. sa Kommende Wellwirthschaftspolitik (Berlin, 1898, pp. 117-119), 

citée ibid-, p. 135. 
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haut de la tribune du Reichstag. que cette protection leur 

serait accordée, d'autant plus ferme et soutenue que la 

flotte de guerre serait plus puissante (*). C'en était assez 

pour donner courage aux.plus timides de ceux qui quit-

taient l'Allemagne. Aussi leur émigration continue-t-elle 

au xxe siècle, plus intense que durant la phase précédente. 

C'est alors que Bordeaux vit arriver : 

Avant 1904, Richard Blankenhorn (de Worms), né en 

1877, directeur de la maison Kasten, Rhenius et C'°, pré-

citée ; fondateur d'une usine de vins sans alcool à Bassens 

(marque « Bordeaux-Nectar») ; reparti vers 1911. 

En 1904, Ernst Kruse. (de Hambourg), né en 1876, 

directeur de l'Agence de renseignements commerciaux 

Schimmelpfeng (succursale de Bordeaux). Vivait encore 

en 1914. 

— Hermann Gaertner (de Magdebourg), né en 1877, 

papetier-libraire, intéressé dans diverses affaires indus-

trielles et commerciales. Vivait encore en 1914. 

A vant 1905, Fritz-Georg Dœrrer (de Kitzingen, Bavière), 

né en 1884, d'abord négociant en vins à Bordeaux, se 

transporta à Macau vers 1909. Vivait encore en 1914. 

— E.-Ch.-Siegfried Nissen (de Leipzig), né en 1879 (2), 

négociant en vins. Vivait encore en 1914. 

Vers 1905, J.-Walter Loheyde (de Rastede, Oldenbourg), 

né en 1885, associé de Mantz, tous deux successeurs de 

Perpignan et Jules de Soria. Vivait encore en 1914. 

— W.-M. Buhring (de Saarbruck, Prusse rhénane), 

né en 1871, d'abord employé dans la maison L. O'Lanyer. 

Après la liquidation judiciaire de cette maison, Biihring 

fonda avec R. et J. Douât la maison de vins en gros 

« L. O'Lanyer et Cie: successeurs Buhring, R. et J. Douât». 

Vivait encore en 1914. 

(') Discours du H décembre 1899, cité ibid., p. 113. 

(5) Nous ignorons dans quelle relation de parenté il était avec Georg Nissen, 

de Rendsburg, Schleswig-Holslein, né en 1795, + à Bordeaux en 1885, 
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En 1907, A. Branthin (de Magdebourg), né en 1882, 

principal employé chez Calvet. Vivait encore en 1914. 

— Julius Stracke (de Barmen), né en 1871, principal 

employé chez Cruse. 

— H.-L. Sieber (de Chemnitz, Saxe), né en 1877, prin-

cipal employé chez Cruse. 

— Miele ( Wurtembergeois?), orfèvre-joaillier, repré-

senté à Bordeaux par M. L. : possédait des filiales à 

Bruxelles, Paris, Lyon, Lille et Marseille. 

Avant 1908, Werner-Julius Menke (de Brème), 1885-

1910. Se suicida à la suite de mauvaises affaires. 

— Paul Wurzburger (de Bochum, Westphalie), né en 

1864, venait de Buenos-Ayres ; fut à Bordeaux le repré-

sentant de la maison Kasten, Rhenius et Cie. Vivait encore 

en 1914. (Cf. ci-dessus, p. 282.) 

— Fritz Brummer (de Steffenwald ), né en 1885: fut 

d'abord associé de Freudenthal, dont il se sépara bientôt. 

Brummer continua seul. Vivait encore en 1914. 

— H. Lerbs (de Brème), né en ; négociant en vins à 

Bordeaux ; fut pendant quelque temps propriétaire du 

château Malescot, à Margaux. Vivait encore en 1914. 

— L.-Richard Schultheiss (de Stuttgart), né en 1882, 

fondé de pouvoirs chez de Fornel et C'8, négociants-com-

missionnaires; secrétaire de la « Hambourg 1858 ». Vivait 

encore en 1914. 

En 1908 (*), Wilhelm-Rudolf Mantz (de Hanovre), né 

en 1885, associé de Loheyde précité. Vivait encore en 1914. 

Vers 1908, Berthold-Fried. Wittmer (Badois), né en ; 

d'abord employé chez R.-C. Muller précité, repartit bientôt, 

puis revint en 1911 comme associé dudit Muller. L'asso-

(') Hans-Wilhelm Bi'eymann (de Hambourg), né en 1879, — Johann-Friedrich 

Ott (de Hambourg), né en 1882, — Léo Wechselmann (de Schœnberg, Meck-

lembourg ou Lusace), né en 1881, — Carl-Rich. Zimmermann (de Weilerbach, 

Palatinat), né en 188:;. — Cari Reuter(rfe Grciz, Reuss), né en 1886; arrivés 

également en 1908, n'eurent pas le temps de devenir chefs de maison, 
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dation étant tombée, Wittmer occupa le poste d'employé 

dans plusieurs maisons. Vivait encore en 1914. 

Vers 1909, G. Gerke {de Hambourg), né en 1863, fondé 

de pouvoirs de la maison Federico Pfeiffer précitée 

(p. 287). Vivait encore en 1914. 

— Cari Freudenthal {de ), né vers 1887; s'associa 

avec Bruminer précité. Après dissolution de leur société, 

il devint employé chez J. Winter. Vivait encore en 1914. 

— E. Kirn {de Obenheim, Als.), né en 1882, associé du 

suivant. 
— W. Holtfreter {de Stettin), né en ; associé quelque 

temps avec le précédent. Leur maison de vins prit fin 

du fait que Holtfreter retourna en Allemagne vers 1911 et 

se fixa définitivement à Stettin. 

— Robert Hueskens {de Crefeld), né en 1875, associé 

d'une maison française s'occupant d'articles-réclame en 

gros. Vivait encore en 1914. 

En 1910, J. Bockenheimer {de Francfort-sur-le-Main), 

né en 1880, associé de la maison Andreae; prenait encore 

part en 1918, comme officier de réserve, à la grande guerre 

contre la France. 
En 1911, W. Schultze {de Harburg, Hanovre), né en....; 

principal employé de la maison américaine Osborne 

(machines agricoles) ; parti quelques mois avant la guerre 

pour diriger une succursale de la maison Osborne à Anvers. 

En 1912, F.-W. Kœler {de Michaelstadt, Hesse-

Darmsladt), né en 1872, fondé de pouvoirs de la maison 

Sichel. 

Ce troisième et dernier catalogue de noms propres n'est 

qu'un squelette inerte. Nous essaierons dans les chapitres 

suivants de mettre autour un peu de chair vivante. 

Les cent neuf chefs de maison, employés principaux, etc. 

qu'il énumère entre les années 1871-1912, se décomposent, 

si nous tenons compte de leurs lieux de naissance, comme 

suit : 
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Villes limitrophes de la mer du Nord et de la Bal-

tique (celles de l'Oldenbourg et du Mecklembourg 

exceptées) 23 noms. 

Prusse intérieure (y compris la Westphalie 

et la Posnanie) 21 — 

Région du Rhin (y compris Francfort, 

Mayence, Worms) 15 — 

Ancien royaume de Hanovre 12 — 

Autriche allemande (*) 11 — 

Royaume de Wurtemberg 9 — 

Royaume et Principautés de Saxe 4 — 

Royaume de Bavière 2 — 

Grand-duché de Bade 2 — 

Ancien duché de Nassau, Schaumbourg, 

Oldenbourg, Mecklembourg, Alsace... 5 — 

Incertains ou inconnus (2) 5 — 

Sous le nom de « colonie allemande », la foule igno-

rante ou mal informée confondait indistinctement tous 

les germanophones établis à Bordeaux. C'est là une 

opinion simpliste que nous ne pouvons suivre. En réalité 

il nous faudra distinguer, suivant les nationalités : les 

Allemands proprement dits, c'est-à-dire les sujets de 

l'Empire d'Allemagne, y compris ceux d'Alsace-Lorraine 

immigrés; — puis les Autrichiens de la Cisleithanie (3), 

{') Sous ce terme nous enfermons les Autrichiens de langue allemande venus 

des parties slaves ou hongroises de la Monarchie dualiste. 

(5) (if. ces totaux avec ceux du xvni" siècle (I, 73) et de la première partie 
du xix» (I, 187). 

(3) Nous prendrons quelquefois en considération les Autrichiens de laTrans-

loithanie (Bohême et provinces slaves que les enquêtes de 188S et 1893 [voir 

le chap. v] englobent sous la dénomination d'Autrichiens), quand la forme de 

leurs noms et prénoms et celle de leur lieu de naissance seront manifestement 

germaniques. Il est hors de doute qu'à Bordeaux ces Autrichiens-là se consi-

déraient comme membres de la colonie austro-allemande. 
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qui ne commencent à affluer que du jour où, par le 

Vorarlberg;, ils peuvent gagner la grande ligne ferrée 

Zurich-Genève-Lyon-Bordeaux ; — les Baltes ou Alle-

mands des Provinces baltiques de la Russie (*) ; — les 

Suisses des cantons allémaniques (2), — et enfin les 

Luxembourgeois en fort petit nombre. 

Depuis 1790 nous avons dû, pour des raisons histo-

riques que nos lecteurs devinent, exclure de notre cadre 

à peu près complètement les Hollandais, les Flamands, 

les Suisses allémaniques et les Luxembourgeois. Après 

1870 cette exclusion sïmpose plus que jamais. Elle se 

justifierait moins en ce qui touche les Baltes, qui sont 

considérés comme des Allemands irrédentistes. 

Quant aux Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la 

France (3), quant aux Allemands qui ont obtenu la natu-

ralisation française, ils peuvent bien, s'il leur plaît, 

parler entre eux l'allemand, suivre le culte luthérien et 

garder quelques rapports avec la colonie (4): en droit ils 

appartiennent à la nationalité française et demeurent par 

conséquent à peu près complètement en dehors de notre 

étude. 

(') Notre lecteur n'ignore pas que dans cette partie de l'empire slave, peuplée 

de Lettons, les grands propriétaires du sol sont, quoique sujets russes, de race 

de langue, de sentiments et souvent même de nationalité allemands et de 

confession luthérienne. Ce sont eux que l'on désigne communément sous le 

nom de Baltes. 
(2) Par exemple les familles Silliman, Flouch, Ch. Rielmann (+ 1892) 

Edouard Koch, Giessler. Siegfried, de Grafenried, Streit, Breitmayer, Jaeggi 

Schulthess (distinct de Schultheiss qui était Allemand), Hartmann, Peters, Lein 

bâcher, Gross, Zimmerinann, Gerscht, Kiefer, Mahler, Stettler, Tscharner 

Unholz, Mantel, Baumer, Wipf, Fehlmann, Kuhn, de Kœnel, Boehm (distinct 

de Behm qui était Allemand), Kurt, Pfeiffer (distinct de Federico Pfeiffer qui 

était d'origine allemande), le jeune Wieland Mayr (de La Chaux-de-Fonds) 

collaborateur de notre Revue historique, etc. 

(3) Dès la fin de 1870 et surtout en 1871 Bordeaux vit arriver, à titre de réfu 

giés, une quinzaine au moins de familles alsaciennes, dont le sort ultérieur 

ne nous est pas toujours connu. G. Rothenbach + en 1885, Jacob Stenger 

+ 1892, étaient Alsaciens. 

(4) Voy. ce que nous disons à ce sujet vers la fin du chap. v. 
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Ces distinctions, que nous avons faites dès le commen-

cement, sont plus nécessaires que jamais. Elles n'ont 

rien de factice, quoique leur bien-fondé échappe au gros 

public. Elles ne sauraient être méconnues de ceux de nos 

lecteurs qui ont le souci du point de vue juridique et 

veulent mettre les gens à leur plan respectif. L'observa-

tion nous a d'ailleurs démontré qu'aux distinctions que 

nous venons d'établir correspondaient des différences de 

sentiments, d'idées, d'opinions, dont nous aurons pour 

obligation de tenir1 compte. 

Dans le bloc austro-allemand, les différences de natio-

nalité s'effacent le plus souvent devant les ressemblances 

ethniques et linguistiques. En pays étranger, Vienne et 

Berlin fraternisent aisément depuis longtemps. Mais les 

distinctions confessionnelles subsistent, en sorte que, 

dans le septième chapitre de notre étude, nous aurons à 

considérer à part les colons, peu nombreux d'ailleurs, qui 

se rangent à la communion catholique, et ceux, moins 

nombreux encore, qui appartiennent au mosaïsme. 

Il faudra nous rappeler également (chapitre x) que la 

production et la vente du vin n'absorbaient pas à elles 

seules l'activité des membres de la colonie, et que beau-

coup d'Austro-Allemands ont embrassé des carrières fort 

différentes : commerciales, industrielles et même agricoles. 

Au point de vue de l'Administration départementale et 

de la Police municipale, il y a une quatrième distinction 

à faire, et qui n'est pas la moins importante. A tous les 

moments de son existence, au moins depuis le xvine siècle, 

la colonie germanique comprend deux groupes qui se 

rapprochent souvent mais ne fusionnent jamais : 

1° Le groupe de ceux qui sont établis depuis longtemps 

à Bordeaux, sans grand esprit de retour vers la patrie 

d'origine, parce que leurs intérêts de commerce, de for-

tune, de famille, se trouvent liés à leur patrie d'adoption. 

Ce sont les « sédentaires » (Ansaessigé), dont le nombre, 

à quelque date que ce soit, n'a jamais été bien grand. 
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Lorsque éclata la guerre de 1914, ce groupe d'environ 

deux cent cinquante personnes (femmes et enfants com-

pris) comptait une centaine de noms au plus ne repré-

sentant guère plus de quarante familles et une cinquan-

taine de célibataires. 

Souvent riches d'enfants (2), mais sans atteindre jamais 

la profusion que l'on rencontre parfois dans les familles 

bourgeoises d'au-delà du Rhin, riches aussi des autres 

biens de ce monde, bourgeois d'éducation et de mœurs (3); 

pour la plupart Allemands de nationalité (4) et protestants 

de confession, mais d'un protestantisme ordinairement 

accommodant, celui de la porte large et de la voie 

spacieuse (5); ayant élu domicile ou bureau dans la partie 

septentrionale de la ville (6), — spécialement et par tradition 

sur la « façade » des Chartrons et le quai de Bacalan, où 

l'on comptait encore, en 1914,une trentaine de noms propres 

d'origine germanique ; mais aussi (depuis l'établissement 

des tramways urbains), dans les quartiers plus éloignés 

que nous appelons du Jardin-Public, de la Croix-de-

Seguey, de la Croix-Blanche, ou encore rue et boulevard 

(') Dans ces deux évaluations, fondées sur l'étude des registres de collectes, 

sont comprises quelques familles qui, naturalisées françaises depuis plus ou 

moins longtemps, tenaient encore par quelques côtés à la colonie. (Voy. ci-

dessous les chap. v et îx.) 

Par contre, en sont exclus, au point de vue allemand, les gens de métier, 

en petit nombre d'ailleurs (nous en parlons plus loin), et tous les Austro-

Allemands qui, pour une raison ou une autre, persistaient à vivre à l'écart de 

leurs compatriotes. 

(!) A des degrés différents, cela va sans dire. Les pauvres et les indigents 

ne se rencontraient que dans le groupe n° 2, celui des temporaires. 

(3) Sinon toujours de naissance. 

(*) Il ne semble pas que le nombre des familles autrichiennes du groupe 

sédentaire ait dépassé la douzaine. 

(5) Quelques-unes de ces familles protestantes venaient d'Autriche et de 

Bavière. Inversement l'Allemagne du Nord, en particulier la Westphalie et la 

Prusse rhénane, était représentée par quelques familles catholiques. 

(6) C'est-à-dire dans les quartiers où se fait le commerce d'exportation. — 

A noter que les bureaux et chais étaient souvent distincts et fort éloignés du 

domicile privé. 



PENDANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES 295 

de Caudéran ; — en possession d'une influence sociale 

reconnue et tolérée, s'abandonnant aux joies du travail, 

de la concurrence, de la spéculation et de l'enrichisse-

ment, ces quarante familles et les célibataires de marque 

se considéraient comme les seuls représentants authen-

tiques de la colonie austro-allemande. 

Leur dissémination volontaire est un fait récent, dont 

on trouverait à peine quelques antécédents avant 1870. 

Elle était une concession au besoin de mieux-être qui ani-

mait tous ces négociants en vins ou en bois, et toutefois 

une erreur de conduite au point de vue de l'intérêt propre 

de leur colonie, puisqu'elle infirmait les avantages qu'ils 

avaient trouvés jadis à se concentrer aux Chartrons, à s'y 

serrer les coudes, à s'y rencontrer quotidiennement. 

Du groupe sédentaire relevaient, en un sens, beaucoup 

d'employés de commerce mariés, qui s'étaient établis à 

Bordeaux ou dans les communes limitrophes sans esprit 

de retour chez eux; quelques familles d'ouvriers brasseurs, 

fourreurs (*), doreurs, que leurs modestes occupations 

fixaient dans les quartiers de Brienne, de Paludate, du 

Pas-Saint-Georges, dans la partie méridionale de la ville, 

ou même à La Bastide sur la rive droite du fleuve. 

C'étaient des « parents pauvres » que les bourgeois igno-

raient, et qui d'ailleurs avaient le bon esprit de se tenir à 

une distance respectueuse. Le consul et le pasteur étaient 

à peu près seuls à les connaître. 

2° Le groupe beaucoup plus considérable des « tempo-

raires » {Zeitioeilige), dont le séjour à Bordeaux était plus 

ou moins long. Leur nombre variait sans cesse. Malheu-

reusement les statistiques officielles ne permettent d'établir 

le « mouvement » de cette population flottante que pour 

les dix-huit dernières années de la période que nous 

(') Mitrilz, Thaumuller, Liebel, ICramata, qui sont les principaux fourreurs 

de Bordeaux, accueillaient volontiers, pour les besoins de leur commerce, les 

employés autrichiens ou allemands. 
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appelons l'Entre-deux guerres (*). En 1914, elle ne com-

portait pas, semble-t-il, au delà de trois cent cinquante 

individus des deux sexes. C'étaient, assez rarement, des 

maîtres et maîtresses de langue ; c'étaient surtout des 

commis et commises de bureau, des employés et employées 

de magasin, des ouvriers d'art des religieuses admises 

dans les couvents de la ville (3), des gouvernantes, des 

domestiques d'hôtel, des femmes de chambre et des 

bonnes d'enfants. 
Célibataires en presque totalité, ils ne demeuraient 

guère qu'un an ou deux (sauf exceptions), le temps 

d'apprendre le français courant, de s'initier aux pratiques 

du commerce local ou d'acquérir un petit pécule. Ils 

s'insinuaient partout: à l'École Berlitz pour y enseigner 

leur langue, aux Dames de France, aux Nouvelles Galeries, 

au Crédit lyonnais, à la Société générale, dans certains 

consulats étrangers (*) ; à la Société Dyle et Bacalan qui 

a compté dans son personnel au moins trois ingénieurs 

allemands; à la Société européenne des Minerais qui en 

avait un à son service, et jusque dans le Photo-Club 

bordelais dont le drapeau couvrait leurs clichés d'amateurs. 

Ces jeunes gens de la colonie temporaire arrivaient 

d'ordinaire, après avoir accompli leur service militaire, 

entre vingt-deux et vingt-quatre ans. Ils habitaient pour 

la plupart le cours Portai et les rues avoisinantes, les 

entours de la place Picard et de la place Fégère (5), ou 

(l) Voy. le chap. suivant. 
j"2) Par ce terme un peu vague, nous entendons les mécaniciens, électriciens, 

dessinateurs, monteurs attachés à la construction des transporteurs aériens 

de Queyries et du transbordeur de Bacalan. La plupart d'entre eux logeaient 

à La Bastide. 
(3) Voy. le chap. suivant. 
{*) Beaucoup de consulats avaient pour titulaires des Allemands, et cela dt 

très vieille date, sans que les Bordelais songeassent à leur disputer ces postes. 

(5) Particulièrement rues Rode, Minvielle, Sicard, Camille-Godard, Pomme-

d'Or, des Retaillons, Traversière, de la Verrerie, Notre-Dame, du Couvent 

Constantin, Tourat, Cornac, etc. — Ces noms nous sont donnés par les listes 

d'admission au Cercle des Étrangers de 1876 à 1896 ou par les bulletins di 

police. 
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encore, au delà du Jardin Public, les rues Grangeneuve, 

Lacour, Barennes, Rochambeau, Sainte-Elisabeth, Mont-

goliier, Lagrange, Ducau, etc. Les plus cossus montaient 

jusqu'à la rue de la Course, la rue Fondaudège, la rue 

David-Johnston. 

C'est donc principalement dans le quartier des Chartrons 

étendu jusqu'à la rue Lagrange qu'ils affluaient (*). C'est 

là qu'on les coudoyait chaque jour, sans trop s'en douter. 

Habillés à la française, — le plus souvent d'une manière 

négligée, parfois aussi à la dernière mode, qui n'était pas 

toujours celle qui leur convenait le mieux, — la plupart 

de ces jeunes Allemands ne se distinguaient guère des 

autres passants. Seul un œil exercé savait,les reconnaître. 

Mais le détail significatif, le trait révélateur n'apparais-

saient pleinement que chez ceux d'entre eux.qui arrivaient 

des bords lointains de la Baltique ou de l'Oder: tantôt 

leur vigoureuse musculature, la forte ossature de leurs 

mâchoires, leur aspect d'hommes « bien nourris » ; tantôt 

l'épaisse barbe blonde ou rousse dont la nature les a 

avantageusement doués ; ou encore la poitrine bombée, 

l'allure massive, raide et saccadée qu'ils avaient contractée 

au régiment. D'autres se trahissaient par leur aspect 

fruste, leur air renfrogné, par les lunettes rondes à mon-

ture dorée qui chevauchaient leur nez, par le cigare qu'ils 

mâchonnaient dès huit heures du matin ou parle « Spazier-

stock > dont ils paradaient pour se rendre au bureau. 

A ce signalement du sexe fort ajouterons-nous celui des 

gouvernantes (2), femmes de chambre et bonnes d'enfants, 

(') Il y en avait aussi, en très petit nombre comme nous le verrons plus tard, 

dans le quartier de la Rousselle et du cours dAlsace-et-Lorraine. 

(-) En décembre 1903, trente-quatre institutrices privées purent être réunies 

autour de l'arbre de Noël (d'après le Kirchenbuc.h). — Quelques familles d'offi-

ciers s'offraient ce luxe; les fiches de police en signalent une demi-douzaine 

pour le moins. Notre lecteur se rappelle peut-être que le général Boulanger 

essaya de réagir contre cette coutume. — Par contre, les dossiers de police 

que nous avons dépouillés permettent de constater à partir de 1906 une surpre-

nante diminution dans le nombre des gouvernantes et domestiques appelées 
d'Allemagne. 

3 
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que l'on rencontrait dans le môme quartier et ailleurs? 

des commises et employées qu'occupaient, en assez petit 

nombre d'ailleurs, quelques grands magasins du cours de 

l'Intendance, des rues Vital-Caries et Sainte-Catherine? — 

Non, tout bien pesé, nous ne le ferons pas. Maxima 

puellis debetur reverentia. 

Parmi les jeunes gens du second groupe — où se mêlaient 

toutes les diversités d'opinion, toutes les formes d'activité, 

tous les degrés d'éducation et de moralité, toutes les 

situations pécuniaires, toutes les détresses en quête d'un 

emploi pour vivre toutes les conditions sociales inter-

médiaires entre le Bauerstand et le Burgestand (2), — 

les plus huppés, les bien-nés (wohlgeboren) vivaient parfois 

sous'le toit et à la table du patron qui les employait. 

Parmi les indépendants, les plus sérieux trouvaient logis 

et pension à l'Union chrétienne, suivant une tradition qui 

ne remontait d'ailleurs qu'à 1903 ou 1904. Les autres, 

affranchis de tout préjugé, prenaient maîtresse pour 

s'initier plus vite, disaient-ils, à la connaissance du 

français. Mais il arrivait presque toujours que c'était ceux-

là justement qui s'attardaient le plus longtemps à 

Bordeaux, tant étaient grandes sans doute les difficultés de 

l'initiation. Beaucoup se faisaient admettre dans quelques 

familles modestes mais instruites, qui offraient ce qu'eux 

appellent Wohnung mit Familien-Anschluss, et dont ils 

se passaient les adresses de main en main. D'autres, 

installés en chambres garnies, apportant pour tous meubles 

supplémentaires une ou deux malles, une bicyclette et 

(') Les enquêtes policières de 1888-1900 (voir plus loin, chap. v) apprennent 

que quelques-uns de ces jeunes gens arrivaient avec femme et enfant, pour 

occuper des places a 200 francs par mois. 

(3) Au cimetière de la Chartreuse se dresse la tombe d'un sieur Ernsl 

Brunkow (de Stettin), avec cette double date: 1854-1913. Renseignements pris, 

c'était un ancien vice-consul d'Autriche à Saint-Sébastien, qui vivait à Bordeaus, 

depuis quelques années, dans un état voisin de la gène. 
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souvent le portrait de l'empereur, fréquentaient les 

« pensions > qui avoisinent l'église Saint-Louis et la rue 

Fondaudège (*). Là, d'ordinaire, défense était faite de 

parler allemand. Plus de Grûss1 Gottl Plus de Mahlzeit ! 

Plus de Prosit! Plus de Hoch! Plus de Bitte sehr ! Là, 

le vin remplaçait la bière, et le deutsches Gemùth était 

contraint de s'effacer devant le « caractère français >. En 

somme, le dépaysement était complet. 

Quant aux jeunes filles du commerce, dont raffluence 

fut assez tardive et resta toujours peu nombreuse, elles 

logeaient, en ces dernières années, au Foyer-Home de la 

rue Ducau, 17: au Foyer de la jeune fille, rue des 

Etuves, 19 ; au Foyer de famille, rue Margaux, 16 (2) ; — ou 

encore, à la mode d'Allemagne, dans des familles recom-

mandables, en quelque quartier que ce fût. A leur arrivée, 

elles trouvaient conseil et appui auprès de deux Associa-

tions françaises (3) : l'Union internationale des amies de 

la jeune fille (vers 1895 (4), protestante) et l'Association 

internationale pour la protection de la jeune fille (1902 (s), 

catholique), desquelles le caractère confessionnel s'affirmait 

dans les statuts plutôt que dans la pratique courante. 

Un dossier de police que nous analyserons plus loin 

(chap. v) nous apportera sur le compte de ces jeunes 

gens des deux sexes quelques précisions instructives. Car 

la police municipale, si bienveillante pour les « séden-

(') l'ar exemple, vers 1880, les pensions Tanet, Minvielle, Tessa, etc., dans le 

quartier Saint-Louis ; Victoire, rue Lafaurie-de-Monbadon, et Farcelli, rue 

Laseppe, pour jeunes gens riches; — Dufour, au coin de la rue Notre-Dame 

et de la rue Borie.— La pension Faure-Laubarède se trouvait seule en dehors 

des Ghartrons, rue Espril-des-Lois. Il y en avait d'autres également, en ces 

dernières années, rue Fondaudège (au voisinage de la fontaine), rue Ducau, etc. 

(
2

) L'Union chrétienne des jeunes filles de la rue Ducau, 102, ne reçoit pas 

de pensionnaires. — Le Foyer-Home, le Foyer do la jeune fille et le Foyer de 

famille ne sont pas anlèrieurs au xx° siècle. 

(
3

) Il sera question plus loin (chap. vu) des œuvres de protection et d'assis 

tance d'origine allemande. 

(4) Fondée à Neuchàtel en Suisse dès 1877. 

(5) Fondée à Fribourg en Suisse dès 1897. 
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taires ». avait parfois l'œil mi-ouvert sur les « tempo-

raires », mais à la manière française, sans importunité, 

poussant la discrétion jusqu'à ne jamais réclamer aux 

nouveaux venus la production de leur casier judiciaire, 

satisfaite de l'ordre et de la correction extérieurs. 

Une troisième catégorie, que nous devons négliger 

parce qu'elle ne faisait point corps avec la colonie, est 

celle des «passants» (Vorubergehende), disséminés dans 

les hôtels du cours de l'Intendance, de la rue Judaïque 

et des rues adjacentes. Nous leur consacrerons cependant 

quelques pages dans le chapitre suivant, en raison de 

leur afiluence à certains moments. Ils arrivaient parfois 

en groupes, plus ou moins nombreux, un peu à la façon 

des caravanes d'Anglais que véhicule l'Agence Cook, 

L'avant-dernier convoi de ce genre qui se soit arrêté à 

Bordeaux est de 1912; le dernier est celui qui se rendait 

au Congrès eucharistique de Lourdes, à la fin de juillet 

1914. Il eut des destinées fâcheuses, que quelques jour-

naux ont racontées. 

Au point de vue moral et social, il y avait parmi les 

jeunes gens une demi-douzaine de types généraux, chacun 

d'eux avec le haut relief où se complaît souvent l'indivi-

dualisme allemand dépourvu de mesure. 
Il y avait les fêtards et les viveurs déclarés, aussi peu 

intéressants que les nôtres, dépensant sans compter 

l'argent qu'ils gagnaient trop facilement. La police, qui 

sait à quels expédients condamnables ces sortes de 

gens sont parfois conduits, les surveillait sans paraître, 

comme en témoignent les notes qu'elle rédigeait sur leur 

compte. 
Il y avait les « fils de famille », flâneurs et désœuvrés, 

s'amusant volontiers, mais d'ordinaire avec retenue. 

Il y avait les laborieux et les corrects, souvent pieux à 
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l'ancienne manière allemande, visant avant tout à se 

créer une position, à mériter la confiance de leurs patrons 

et l'estime de leur entourage. Beaucoup qui se sont lancés 

résolument dans la bataille des affaires, sont devenus les 

chefs de maison que Bordeaux a connus depuis 1871. 

Il y avait les ménages pauvres (pas toujours régularisés), 

avec un, deux ou trois enfants, acceptant toutes les obli-

gations, se surmenant dans toutes les tâches, âpres au 

gain parce que les besoins étaient grands, ne réussissant 

pas souvent à équilibrer leur maigre budget, et, de guerre 

las, repentants et découragés, quittant Bordeaux au bout 

dé quelques années. 

Les notes de police qui laissent entrevoir ces types 

généraux, permettent aussi d'en deviner quelques autres. 

Par exemple, ceux qui étaient enclins, par la tournure 

de leur esprit ou par suite de diverses circonstances, à 

aimer et estimer tout ce qu'ils voyaient chez nous. 

En opposition avec eux, lés détracteurs de tout ce qui 

était spécifiquement français : chauvins et fanfarons 

outranciers, qui n'admettaient plus que l'Allemagne eût, 

en quoi que ce soit, de leçons à prendre de la France. 

Beaucoup de ces « patriotes » étaient lieutenants de réserve 

dans la landwehr et faisaient parade de leur titre à tout 

propos, le plus souvent hors de propos, dans le courant 

des occupations quotidiennes. 

Il y avait enfin les observateurs curieux, intéressés à 

voir, à comprendre, à retenir tout ce qui se passait autour 

d'eux pour en tirer parti commercialement, politiquement, 

militairement. Lecteurs attentifs des journaux, question-

neurs indiscrets, quelques-unsét aient sûrement stipendiés. 

Les autres semblent bien n'avoir agi qu'en fonction du 

rôle que maint Allemand s'attribue volontiers quand il 

vit à l'étranger, et à quoi le prédispose tout naturellement 

l'enseignement de l'école primaire. De ce nombre était 

Georg-Joseph-Max Hollnack, que nous pouvons présenter 

avec tous les honneurs qui lui sont dus, grâce aux docu-
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ments qu'il a laissés derrière lui, pour jalonner sa 

biographie (*). 

Il était né à Berlin le 30 mai 1850. D'abord employé de 

commerce à Posen, chef-lieu de la province de Posnanie, 

il arriva à Bordeaux en 1875, épousa deux ans plus tard 

une Française, Mllc D..., et se fit recevoir membre du 

Cercle des Étrangers à une date que nous n'avons pu 

retrouver. 

Admis comme placier dans une maison de vins et spi-

ritueux des Chartrons, F. D., il n'y resta que peu de 

mois et reprit sa liberté. Devenu «négociant en chambre», 

il voyagea en Allemagne pour son propre compte, revenant 

fréquemment à Bordeaux-Bouscat pour exécuter les 

commandes reçues. Au bout de vingt ans seulement il 

entra dans la maison Kasten, Rhenius et Cie (rue Croi-

z'ilac, 6), dont il devint plus tard, en 1902, le fondé de 

pouvoirs, après le départ de Hakemeyer leur associé. 

Ce jeune Prussien avait fait la campagne de 1870 

comme Gefreite (2). Parti de Posen tout à la fin d'octobre, 

il avait été dirigé par Bamberg et Wurzbourg sur le Rhin 

qu'il avait franchi à Mayence. Il avait pris part, sans 

jamais combattre, au siège de Paris et était rentré en 

Allemagne par Belfort à la fin de mai 1871, avec le 

18e régiment de landwehr de Posnanie. C'est ce dont 

témoigne son carnet de route, soigneusement mis au net, 

que nous avons eu entre les mains. 

Promu vice-feldwebel à l'issue de la campagne, Hollnack 

reçut, le 15 août 1872, le brevet de second lieutenant 

de réserve dans le régiment n° 37 des fusiliers de 

Westphalie, caserné à Krotoschin en Posnanie, — et, le 

14 octobre 1882, celui de premier lieutenant. Décoré de la 

(') Nous reproduisons ici, avec de nombreuses additions et quelques recti-

fications, la notice que nous avons donnée à La Liberté du Sud-Ouest, le 

25 février 1917. 

(2) C'est-à-dire exempt (des corvées), avec rang de chef d'escouade. 
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croix militaire de 2e classe, puis de lre classe (Dienstaus-

zeichnung), il fut nommé en 1890 capitaine de réserve au 

même régiment qui portait maintenantle nom de Steinmetz 

et faisait partie temporairement des troupes d'occupation 

prussiennes détachées à Metz. De ses trois brevets nous 

ne connaissons que les deux premiers, rédigés dans les 

formes solennelles et archaïques qui sont usitées dans ces 

sortes de documents. Par raison d'âge apparemment, 

le nouveau capitaine prit sa retraite en 1900, à sa cinquan-

tième année, avec la qualité de Hochwohlgeboren (*) et le 

droit de porter l'uniforme dans les cas prévus. La lettre 

de service qui l'informait de cette double décision lui 

demandait en même temps de faire connaître s'il entendait 

conserver par devers lui son « affectation de mobilisation » 

(Mobilmachungbestimmung) pour 1900-1901, ou quelle 

autre il désirait obtenir, ou enfin s'il renonçait à toute 

affectation militaire (2). La réponse de l'intéressé ne nous 

a pas été conservée ; mais nous avons tout lieu de croire, 

d'après une indication que nous avons sous les yeux, qu'il 

fut versé dans le landsturm. En tous cas, les lettres 

qu'il continua de recevoir de ses camarades de Krotoschin 

portent d'ordinaire comme suscription : « Herr Haupt-

mann Hollnach, hochwohlgeboren, Bordeaux-», jusqu'au 

jour où lui-même, par mesure de prudence, demanda que 

son titre militaire fût supprimé sur les lettres qui lui 

étaient adressées (1903). N'empêche qu'en mai 1904 le 

président de l'Association amicale des anciens soldats 

du 37° (Kameradschaftlicher Verein ehemaliger 37°r zu 

Berlin) lui accusa réception de sa cotisation annuelle sur 

une carte postale dont les ornements militaires durent 

effaroucher quelque peu la poste française. 

(') C'est-à-dire très bien né. 

(2) Tous ces renseignements sont tirés des papiers personnels de Max Holl-

nack, qui, devenus res nullius par la mort de leur propriétaire, ont été versés 

à la Bibliothèque municipale do Bordeaux. Quelques-uns de ces papiers sont 

reproduits dans notre Appendice III. 
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Hollnack était regardé dans la colonie comme le premier 

qui se soit établi à Bordeaux des Allemands ayant porté 

les armes contre nous. Nous devons reconnaître que sa 

situation militaire n'avait rien d'exceptionnel ni d'anormal. 

Elle était celle de beaucoup de ses congénères installés 

dans notre ville, et aussi, devons-nous ajouter, celle de 

beaucoup de Français habitant l'Allemagne. Ce qui lui 

donnait un caractère particulier, c'est le zèle et la ponc-

tualité avec lesquels cet officier de là landwehr répondait 

aux convocations qu'il recevait pour les périodes d'exercices, 

— jusque là de quitter son premier patron qui avait refusé 

de lui accorder à cet effet un supplément de congé (1875). 

Dès lors, maître de sa conduite, Hollnack fit de sa vie, 

durant vingt années, deux parts : l'une consacrée à ses 

intérêts commerciaux, dont nous ne saurions dire s'ils 

prospérèrent jamais beaucoup; l'autre à ses goûts, à ses 

devoirs, à ses études militaires. Ses premières impres-

sions sur Bordeaux et la France, il les avait communi-

quées dès 1877 à la «Gazette de Posen » (Posner Zeitung), 

et c'est un regret pour nous de ne point en connaître 

l'esprit. En 1887 il publia de nouveau à Posen et peut-être 

dans la même feuille, une brochure intitulée Au bout de 

dix-sept ans, d'un jugement sans doute plus mûr, — et à 

Hanovre, chez le libraire Helwing, en 1890, une autre 

brochure sous ce titre : Souvenirs de guerre d'un vieux 

soldat du 37e (*). De la première nous ne savons rien si 

ce n'est qu'elle est contemporaine du mouvement boulan-

giste en France. De la seconde nous pouvons bien 

présumer qu'elle était le développement littéraire des 

notes consignées sur le carnet de route. 

Mais voici qui est plus intéressant. Prenant au sérieux 

son titre de lieutenant de réserve, très fier de sa qualité 

(') Nach siebzehn Jahren (1887). — Kriegserinnerungen eines allen 37e" 

(Leipzig, 1890). — La seconde de ces deux publications est enregistrée dans 

ie Bûcher Katalog de Hinrich; la première n'y figure pas, si ce n'est peut-être 

sous un pseudonyme. 
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de Prussien authentique, Hollnack correspondait avec ses 

chefs, les visitait de temps à autre (4), tant il y eut que, 

à leur suggestion peut-être, il composa deux études sur 

l'infanterie française qu'il publia à Hanovre en 1889 (2). 

Elles le classent à un rang modeste sans doute, mais enfin 

au rang des écrivains militaires et prouvent qu'il avait 

l'œil ouvert sur tout ce qui concernait l'organisation et le 

fonctionnement de notre 18e corps d'armée. 

Nous plaçant à son point de vue, nous nous conten-

terons de dire qu'il se proposait d'approfondir ses 

connaissances techniques, d'apprécier celles de ses futurs 

adversaires et de faire profiter ses compatriotes de l'expé-

rience qu'il avait acquise en ces matières à Bordeaux et 

peut-être ailleurs. 

Il n'est point démontré pour nous que la Préfecture de 

la Gironde ait jamais connu ces publications militaires de 

notre pseudo-Bordelais ; mais elle savait, depuis le milieu 

de 1888, qu'il était l'auteur d'un long article, fort élogieux, 

que la Militaer-Zeitung de Berlin (numéro du 2 juin) 

avait consacré au 6e hussards, à l'occasion de la visite du 

Président de la République dans notre ville, signé H., 

traduit et reproduit par La Gironde (numéro du 13 juin). 

Il est permis de soupçonner qu'en publiant cet article 

sensationnel et en laissant divulguer son nom, Hollnack 

avait eu pour véritable dessein de se réhabiliter dans la 

confiance des pouvoirs locaux, talonnés par le boulan-

gisme qui dominait alors. Notre homme traînait avec lui, 

depuis dix-huit mois environ, le poids de la suspicion 

d'espionnage que lui avait value la fréquentation de 

Moeller. Luther et autres patriotes de la colonie allemande 

qui avaient eu maille à partir avec la Police lors de la 

(') D'après quelques lettres trouvées dans sa succession, 

(2) Die franz. Infanterie-Compagnie. Vergleichende Reglements-Sludie (1889) 

(Etude comparée sur les règlements de la compagnie d'infanterie française). 

— Die Schiessausbildung der franz. Infanterie (1889) (Les Écoles de tir dans 

l'infanterie française}, 
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bagarre du Café Guillaume-Tell en novembre 1886 ('). 

Bien plus, au commencement de juillet 1887, un riche 

propriétaire des environs, le comte de R..., qui avait été 

leur voisin de table au Café de Bordeaux, avait entendu 

la conversation de ces étrangers (2) et en avait tiré des 

déductions telles qu'il avait jugé de son devoir de les 

signaler au commissaire central. Vers le même temps, le 

nom de Hollnack avait été de nouveau mêlé, plus ou 

moins dûment, à ceux de John-Cari Rudolph et de Jacob 

Schmutter dans un rapport de police (17 août), qui dénon-

çait les promenades suspectes que ces deux Allemands 

faisaient depuis plusieurs semaines autour de la poudrerie 

de Saint-Médard. Quelques agents zélés avaient mené 

grand bruit autour de cette affaire, jusqu'au point d'affirmer 

que ces étrangers se rendaient journellement à Saint-

Médard et expédiaient en Allemagne, soit directement, soit 

par l'intermédiaire du consulat, les renseignements qu'ils 

étaient censés avoir pu se procurer. — A ces dénonciations 

qui ne s'appuyaient d'aucune preuve, la Préfecture n'avait 

donné aucune suite, se contentant de prescrire à ses 

agents un redoublement de surveillance. Mais elle conser-

vait ses défiances à l'égard d'Hollnack, sachant qu'il était 

le correspondant à Bordeaux de plusieurs journaux alle-

mands où il signait ses articles du pseudonyme de Carlo 

Ehrenfels (roc d'honneur), rappelant la devise dont il 

ornait ses lettres de commerce : SU honor petra. 

De quelle nature était la collaboration donnée, sur 

quels sujets portait-elle, quel en était l'esprit? Nous ne le 

saurons bien que le jour où il sera possible de feuilleter 

les gazettes en question. 

Le consul d'Allemagne à Bordeaux, M. Walter Tietz 

(1884-1902), éprouvait quelque ennui du rôle occulte joué 

(') Voy. plus loin, chap. v. 

(2) Auxquels s'étaient réunis Harth, Cohn et, un autre, que nous ne pouvons 

nommer. 
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par son compatriote, maintenant qu'il était démasqué. 

Soit qu'il le désapprouvât, soit qu'il en redoutât les 

conséquences, il s'en désintéressait et tenait, m'assure-

t-on, le personnage à distance respectueuse. 

Il semble que, instruit par l'expérience acquise pendant 

les premières années passées à Bordeaux, Hollnack se soit 

abstenu, à partir de 1888, de toute démarche, de toute 

publication qui pût attirer de nouveau sur lui l'attention 

publique. Son article de la Militaer-Zeitung pourrait 

donc être considéré sans exagération comme une amende 

honorable (œffentliche Abbitte) de ses premiers torts. 

Très épris de sa jeune femme, notre Berlinois l'avait 

conduite plusieurs fois en Allemagne jusqu'en Posnanie, 

et l'avait même présentée au Cercle des officiers de 

Krotoschin où elle avait été accueillie suivant les formes 

cérémonieuses de la politesse allemande. Mais elle avait 

fini par ouvrir les yeux sur l'attitude équivoque de son 

mari, si bien que, jusqu'au moment où elle fut enlevée 

par la mort en 1894, dans sa quarante-troisième année, 

la brouille régna souvent dans le ménage. 

Le naturel reprit le dessus lorsque, renonçant à ses 

longs voyages d'affaires en Allemagne, Hollnack devenu 

veuf se fixa à Bordeaux même d'une manière permanente 

et y fit en 1895 sa « déclaration de résidence » pour gérer 

de près les intérêts de la maison Kasten, Rhenius et Cie. 

Il entre dès lors dans la troisième phase de sa carrière et 

donne forme nouvelle à son activité patriotique. Y eut-il 

de sa part, dès le début de cette phase, quelque impru-

dence de conduite, ou bien la Police reprit-elle contre lui 

ses préventions d'antan? Toujours est-il qu'elle le surveilla 

de nouveau, dénonçant en lui un homme d'action, de 

caractère résolu et autoritaire, quoique de moralité bonne 

et de conduite privée irréprochable. Bref sur l'ordre de la 

Préfecture, M. de Selves étant préfet, elle l'inscrivit sur le 

registre des suspects en juillet 1896 et fit contrôler tous 

ses « agissements » par deux agents qui se relayaient à 
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tour de rôle. De nouveau elle crut savoir que Hollnack 

était en rapport avec des journaux étrangers et qu'il rece-

vait une partie de sa correspondance par les bateaux 

arrivant de Hambourg (1898). Mais, dénuées de preuves, 

toutes ces assertions ne pouvaient émouvoir beaucoup la 

Préfecture, et notre capitaine de landsturm eût pu continuer 

de vivre en toute quiétude s'il n'avait eu la maladresse, 

en mai 1899, de laisser tomber aux mains de ses surveil-

lants des cartes de l'État-Major français qui concernaient 

les régions de Limoges, Ghâteauroux, Aurillac et Poitiers. 

C'était donner barre contre lui. On décida de l'expulser, 

puis on y renonça par crainte de soulever une « affaire » 

et d'amener l'intervention de l'ambassadeur d'Allemagne 

à Paris qui, en ce temps de dreyfusisme. ne demandait 

sans doute pas mieux que de faire acte d'autorité. 

La leçon servit elle à Hollnack? Oui, en ce sens qu'il 

modifia la forme de son activité, sans renoncer à servir 

les intérêts militaires de sa patrie. A partir de 1902 il se 

fait le recruteur local de la Ligue navale allemande 

(Flottenverein), fondée sous la présidence du prince 

Wilhelm zu Wied en 1898, et il réussit à créer à Bordeaux 

et à Cognac deux groupes qui, dès 1903, comptaient respec-

tivement douze et cinq adhérents, versant régulièrement 

leurs cotisations annuelles par les mains d'Hollnack à une 

grande banque de Hanovre. Ces deux groupes fonction-

naient encore à la mort de leur fondateur en 1909. 

Cependant durant les dix dernières années de sa vie, 

Hollnack fut surtout préoccupé de ses intérêts profes-

sionnels et soucieux d'augmenter ses ressources propres 

comme collaborateur payé d'un grand journal polygra-

phique, le Hannoverscher Courier, Zeitung fur Nord-

deutschland (à partir de 1906); d'une revue aéronautique de 

Berlin, les lllustrierte aeronautische Mitteilungen (1906), 

d'une revue vinicole de Mayence, die Deutsche Weinzeitung 

(1907), d'une revue d'art musical de Berlin, die Musik (1909). 

C'est qu'en effet çe Prussien tiré à quatre épingles et 
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portant beau, si nous en jugeons par la photographie qui 

nous a été montrée, n'était pas seulement un sentimental: 

c'était aussi en quelque mesure un esprit cultivé, que 

démangeait la manie d'écrire. Nous ne pouvons affirmer 

qu'il eût fait des études classiques proprement dites; mais 

il avait pour le moins suivi l'enseignement du Gymnase 

réal puisque, avec ou sans Abiturium (*), il avait été 

admis dans l'armée comme volontaire d'un an. Par ses 

lettres privées et par son carnet de route, où il a consigné 

quelques impressions personnelles, il se révèle aussi 

comme grand amateur de littérature, d'art et surtout de 

musique. A Posen déjà il était un habitué du Théâtre 

municipal ; à Bordeaux, des concerts de la Société Sainte-

Cécile, et partout il trouvait, à exécuter les œuvres des 

grands maîtres, une satisfaction profonde. Nous savons 

par ailleurs qu'il était abonné aux Bayreuther Blaetter 

(Feuilles de Bayreuth) consacrées à chanter la gloire de 

Wagner, ainsi qu'à la Zukunft de Max. Harden et à une 

revue trilingue, Cosmopolis, qui se publiait à Paris, il y a 

une vingtaine d'années (2j. 

Max Hollnack est décédé, le 26 juillet 1909, dans une 

maison de santé de notre ville, sans laisser d'enfants. Sa 

(') C'est le nom que l'on donne dans l'Allemagne du Nord à l'examen appelé 

Maluritaets-Prufung dans l'Allemagne du Sud. Il correspond assez bien à 

notre baccalauréat. Mais il n'était point absolument indispensable, il y a qua-

rante ans, de posséder ce diplôme de fin d'études secondaires pour entrer dans 

l'année comme Gefreite. Il suffisait d'avoir poussé les études jusqu'à la-classe 

dite Obersecunda, soit dans un gymnase classique, soit dans un gymnase 

réal. 

(2) Nous extrayons de son « carnet de route » le curieux passage que voici : 

Montag, 14 November 1870. Um 1/3 2 Uhr, von Wache zuriickgekommen. 

Ich fand einen Brief von Marna vor. fch las Werther's Leiden. Ich fand dies 

Buch Mer vor. Thraenen entlocken mir die Schiclcsale dièses Edlen. Ich filhlle 

mich wieder einmal in meinern Innerslen bewegt. 0 so sïiss, so unansprech-

lich isl dies Gefuhl I Ich war herausgerissen aus meiner Umgebung und bei 

iir, edle, susse Freundin. einzige Maria, und mein ganses Sein vereinigle 

sich in dem einen Gedanken : Maria I wann, Wann wirsl du sie uxieder sehen ? 

wann wird dein Herz bei dem Freundschaftskuss auf die liebe, theure Hand, 

hœher schlagen ? 
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maigre succession (il dépensait à peu près tout ce qu'il 

gagnait) revint à des collatéraux d'Allemagne. Il fut inhumé 

au cimetière de la Chartreuse, auprès de sa femme, sans 

que ses amis aient jugé bon de conserver son souvenir 

par une épitaphe personnelle, aussi considérable qu'ait été 

la notoriété dont il jouissait dans la colonie allemande de 

Bordeaux. Par contre, ses anciens camarades, les officiers 

du 37e, firent déposer sur sa tombe une couronne d'immor-

telles enrubannée aux couleurs prussiennes (4). 

On ne rencontre nulle part la preuve ni même l'impu-

tation que Hollnack fût aux gages du Grand État-Major 

de Berlin. Jamais non plus la moindre instruction judi-

ciaire ne fut ouverte contre lui par le Parquet de notre 

ville. Sa mémoire doit donc bénéficier, jusqu'à plus ample 

information, de ces constatations négatives. — Il était 

en tous cas pour nous un hôte « indésirable », à ranger 

dans la catégorie des espions amateurs, qu'inspiraient 

avant tout l'aveugle dévouement à leur patrie et une 

inquiète jalousie à l'égard de la France. Ab uno disce 

multos. Après tout, son hostilité était moins redoutable 

que la flatterie du célèbre professeur Ostwald, conseillant 

à la France, comme un acte vraiment digne de son esprit 

chevaleresque, le désarmement volontaire, assurée qu'elle 

pouvait être de ne courir aucun danger pour son exis-

tence (2). 

(*) Voici la copie de l'ordre qu'ils expédièrent à ceteû'et : Fusilier-Régiment 

von Sleinmetz {Westpreussisches N
r
 37). Cab. N'- 2824. Krotoschin, 27, 

Vif. 09. — An Firma Kasten, Rhenius und C", Bordeaux. Ersuche ich 

hœflichst, im Namen des Offizierkorps am Grabe des dort verstorbenen 

Herrn Hollnack, welcher viele Jahre dem nie unterstellten Régiment als 

Reserve-Offizier angehoerte und mit dem Régiment aufs engsle verwachsen 

war, einen Kranz im Werte von 20 Fr. niederlegen zu wollen. Dem Verstor-

benen wird hier allzeit ein ehrenvolles Andenken bewahrt bleiben. — FUT 

die Bemûhungen sprichl das Régiment im Voraus seinen verbindlichslen 

Dank aus. Betrag f'olgl per Postanweisung. 

X., OBERST UND REGIUENTSKOMMANDEUR. 

(-} D'après un article de la Grande Revue, mai 1910. 
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La discrimination que nous avons tentée des groupes 

et sous-groupes est donc fondée en fait comme en prin-

cipe. Elle résulte de l'analyse historique, elle s'avère du 

témoignage des documents, elle est commandée par le 

souci de l'équité à l'égard de tous. Nous en poursuivrons 

donc l'application tout au long de notre étude, au risque 

de rendre difficile le jugement d'ensemble et impossible 

l'unité de vision. La sociologie est toujours chose 

complexe. 

Disons donc, par anticipation de ce que démontreront 

les chapitres suivants, que dans la colonie sédentaire il 

faut distinguer les uns des autres, tant au point de vue 

juridique que psychologique, les Allemands (ou Autri-

chiens) intransigeants, les indécis, les naturalisés, et 

quelquefois même leurs descendants. Dans la colonie 

temporaire où il n'y a que des Allemands et des Autri-

chiens authentiques, puisqu'aucun ne remplit les condi-

tions requises pour obtenir la naturalisation française, il 

importe également de ne point confondre tous ses membres 

sous la même dénomination : les uns sont venus pour 

quelques mois, les autres pour quelques années, quelques-

uns avec la secrète espérance de se créer une position 

définitive et de passer ainsi dans la colonie sédentaire; — 

les uns à leur aise, travaillant comme « volontaires >, les 

autres besogneux, à l'affût des emplois payés ; — les uns 

éprouvant de la sympathie pour les Français, les autres 

nourrissant une hostilité plus ou moins déguisée, à tout 

le moins une indifférence ou une incompréhension qui 

sauvegardait leur mentalité native. 

La troisièmé période qui s'ouvre en 1871 dans l'histoire 

de notre colonie, sous des auspices nouveaux, ne s'achèvera 

qu'avec le mois de juillet 1914, au milieu d'espérances qui 

allaient être bientôt déçues. Elle est contemporaine de la 

lourde hégémonie politique, militaire, intellectuelle, écono-

mique que l'Allemagne a exercée pendant ce temps sur 

toute l'Europe. 
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Statistique et Mouvement de la Colonie 

de 1871 à 1914 

Sous le régime du libéralisme français, la colonie austro-

allemande se reconstitua rapidement, comme le prouve le 

tableau suivant, pour la juste appréciation duquel le lecteur 

voudra bien tenir compte de nos remarques (*). 

En 1872 elle compte 481 Allemands (hommes, femmes, 

enfants), plus...? Autrichiens de langue allemande. 

En 1876 elle compte 520 Allemands (hommes, femmes, 

enfants), plus...? Autrichiens de langue allemande. 

La publication administrative que nous suivons ne fait 

pas mention des Austro-Hongrois, ce qui ne peut être que le 

résultat d'un oubli. La Statistique de la Gironde par. Féret 

(1878,1, 289) donne, nous ne savons sur quelles bases : 

En 1872... 416 Allemands, plus 30 Austro-Hongrois. 

En 1876... 645 — plus 102 — (2). 

Aux trois recensements quinquennaux qui suivirent, la 

même lacune subsiste, en ce qui concerne les Austro-

Hongrois, et encore, chose plus singulière, au recensement 

de 1896 dont nous empruntons la donnée à une autre 

publication. 

(') L'Annuaire statistique de la France publié par le Ministère de l'agriculture 

ne nous a été d'aucun secours en ce qui concerne Bordeaux. — Pour les recen-

sements de 1872, 1876, 1881, 1886 et 1891, nous empruntons nos chiffres à la 

grande publication faite par la Municipalité bordelaise sous ce titre : BORDEAUX, 

Aperçu historique, statistique (1892, t. I, p. 316). Pour les recensements 

de 1896 et 1911. nous suivons les Rapports trimestriels adressés par le Maire 

de Bordeaux au Conseil municipal. 

(2) La différence entre les chiffres de Féret et ceux de la Municipalité borde-

laise en ce qui regarde les Allemands est bien extraordinaire. 
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Celui de 1881 accuse 538 Allemands, plus...? Autrichiens 

de langue allemande. 

Celui de 1886, 1.302(*) Allemands, plus... ? Autrichiens 

de langue allemande. 

Celui de 1891, 595 Allemands, plus...? Autrichiens de 

langue allemande. 

Celui de 1896, 545 Allemands, plus...? Autrichiens de 
langue allemande. 

C'est donc en 1886 (plus probablement en 1888, avant le 

décret du 2 octobre dont nous parlerons bientôt) que la 

colonie atteignit son plus haut chiffre, non seulement pour 

la période qui nous occupe, mais encore comparativement 

aux périodes antérieures (2). 

Aux recensements de 1901 et de 1906 l'Administration 

confond intentionnellement tous les étrangers sous une 

seule et môme dénomination, en sorte que nous ignorons 

le chiffre même approximatif des Allemands et des Autri-

chiens domiciliés dans notre ville. 

Au recensement de 1911, l'Administration revient pour-

tant à la première manière (la seule bonne, quoique 

insuffisante) et enregistre à Bordeaux 398 Allemands, plus 

48 Autrichiens (3). 

Même lorsqu'ils sont empruntés aux sources officielles, 

ces chiffres ne sont point de tout repos. Ils représentent le 

(') Chiffre très suspect à nos yeux. 

(
2

) Au recensement de 1886 la colonie espagnole-portugaise était représentée 
par 2.979 individus. 

(
3

) Les totaux que donne le registre du mouvement des étrangers, dont nous 

avons eu communication à l'hôtel de la Police, ont moins de valeur encore 

t|ue ceux des recensements- quinquennaux. Comme on nous en a averti fort 

loyalement, le registre totalise depuis 1888 toutes les déclarations d'étrangers 

qui sont faites. La police n'en défalque jamais, en fin d'année, que les décès 

que lui signale l'État-civil et les rares départs qui lui sont directement connus. 

Les totaux enflent ainsi, d'année en année, dans des proportions singulières, 

et correspondent de moins en moins avec la réalité. Une de ces statistiques, 

transmise à la Préfecture (Arch. dép., série M, s. numéro), accuse, à la fin de 

l'année 1908, pour la ville de Bordeaux : 868 Allemands, 393 Allemandes et 

^enfants de cette nationalité, plus 140 Austro-Hongrois, 67 Austro-Hongroises 

et 23 enfants de cette nationalité. Ces chiffres, obtenus par la méthode cumu-

lative, sont sans valeur aucune si l'on se préoccupe des présences effectives. 
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plus souvent moins des constatations que des évaluations. 

Ce qui augmente nos défiances, c'est qu'ils ne sont nulle-

ment en relation avec le développement rapide de la popu-

lation de l'Empire allemand : 41 millions d'âmes en 1872, 

45 millions en 1882, 50 millions en 1892, 58 millions en 

1902, 66 millions en 1912 (en nombres ronds). De résultats 

approximatifs nous n'en pouvons obtenir que par des voies 

indirectes. 
En tout état de cause, nous restons loin, très loin même 

du chiffre de trois mille Austro-Allemands présents à 

Bordeaux en 1914, qu'un éminent conférencier parisien a 

eu récemment l'imprudence de prendre à son compte, je 

ne sais sur quelle autorité fallacieuse. 

Le « mouvement » des arrivées d'Allemands et d'Autri-

chiens à Bordeaux durant les années 1896-1914, que l'on 

trouvera parmi les pièces justificatives du présent livre 

(Appendice III), aide à suivre, année par année, la progres-

sion et les variations de cette immigration. Nous y 

renvoyons notre lecteur et nous nous bornerons ici à 

donner quelques indications générales. 

Si nous additionnons les chiffres des trois premières 

colonnes du relevé officiel (hommes, femmes et enfants), 

nous arrivons à un total de 2.784 Allemands, plus 897 

Autrichiens, déclarés à la Police, de la fin de 1896 au 

milieu de 1914. Mais du nombre des Autrichiens nous 

défalquerons deux tiers, représentant approximativement 

les Hongrois et les Slaves de la Monarchie habsbour-

geoise (4) que la statistique policière englobe sous le nom 

(') Nous n'ignorons pas que les Slaves sont à eux seuls numériquement 

supérieurs aux Allemands et aux Hongrois réunis. Mais nous avons constaté, 

en dépouillant le registre des déclarations, que les noms slaves et hongrois, 

pris isolément, ne sont pas plus nombreux que les noms allemands venus de 

la Monarchie des Habsbourg. Notre évaluation reste donc bien vraisemblable. 
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d'Autrichiens. Le total n'est donc plus que de 2.784 

Allemands, plus 299 Autrichiens de langue allemande, 

soit 3.083. 

Et ce total n'est pas contredit par celui que nous avons 

obtenu en dépouillant, à l'hôtel de la Police, deux registres 

récapitulatifs des déclarations faites par les étrangers 

nouvellement arrivés, de la fin de 1888 jusque vers le 

milieu de 1910. En éliminant les noms de forme hongroise 

ou slave, quelques douzaines d'autres encore pour des 

motifs chaque fois justifiés, nous avons relevé au total 

environ 2.400 noms, tant d'Allemands que d'Autrichiens 

proprement dits. La différence en moins, que représente 

ce chiffre par rapport au précédent, s'explique par les huit 

années en moins que contiennent ces deux registres de 

déclarations. 

En doublant ce total de 2.400, établi sur vingt-deux 

années seulement, et en tenant compte des enquêtes de 

1893-1901 étendues à tout le département (*), nous pouvons 

évaluer entre 4.500 et 5.000 le nombre des Austro-Allemands 

(hommes, femmes, enfants) qui ont séjourné dans la 

Gironde pendant les quarante-trois années de la troisième 

période où se meut notre étude (2). Sur ce total quelques 

centaines seulement appartiennent au groupe sédentaire. 

Ces chiffres paraîtront respectables si l'on se souvient 

que Bordeaux ne comptait au dernier recensement que 

262.000 âmes. 

Un dernier fait à relever c'est que les chiffres dïmmi-

(') Voy. le chap. suivant. Cf. le chap. xn pour la part afférente sur ce chiffre 

aux localités autres que Bordeaux. 

(
2

) Le chiffre total que nous adoptons est indirectement confirmé par les 

chiffres partiels que fournissent les registres de sépultures et divers documents 

que nous avons utilisés et cités au cours du présent ouvrage. Le plus signifi-

catif est peut-être le relevé des Allemands qui, de 1838 à 1914, ont contribué aux 

frais du culte (voy. chap. vu). Pour ce long espace de soixante-seize années, 

il n'enregistre que 480 noms, dont il convient de défalquer une quarantaine 

lie Français et d'étrangers non-Allemands. Il faut retenir toutefois que les 

collecteurs ne s'adressaient que le moins possible aux petits employés et aux 
domestiques. 
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gration les plus élevés appartiennent, en ce qui regarde 

les Allemands, aux années 1910 (202), 1897 (198), 1913 (194), 

1911 (179), 1896 (161), 1912 (159), 1914 (155), — et en ce 

qui regarde les Autrichiens, aux années 1913 (62), 1914(38) 

et 1908 (24) (4). Mais, à l'inverse de ce qui a été constaté 

à Paris, nos chiffres s'appliquent moins à des patrons et 

chefs de maison'qu'à des commis, artisans et gens de 

maison. Bordeaux restait ainsi pour l'Allemagne une 

colonie de passage plutôt que de peuplement, puisque les 

commis, artisans et gens de maison n'y demeuraient que 

temporairement. 

Lourd de chiffres qui n'ont pas toujours le mérite d'être 

rigoureusement exacts, le présent chapitre se peut compléter 

par quelques données moins rébarbatives, en relation avec 

la statistique de l'immigration. 

Il serait d'un grand prix pour notre sujet de pouvoir 

dire, de chacun des immigrés, les motifs de sa venue à 

Bordeaux. Malheureusement les enquêtes de police sont à 

peu près muettes sur ce point. La seule déclaration qu'elles 

reproduisent presque uniformément, c'est celle de la 

volonté qui anime ces étrangers « d'apprendre le français 

et de s'initier au commerce ». Rien de plus inoffensif, et 

nous pouvons revendiquer le bénéfice de cette déclaration 

pour la plupart des Allemands et des Autrichiens qui 

s'établirent chez nous avant 1870. Mais après cette date, 

d'autres mobiles agissent qui, s'ils ne sont pas toujours 

avoués, n'en sont pas moins certains, au dire dé quelques 

personnes bien renseignées. 

Ainsi les victoires de 1870-71 avaient laissé dans l'esprit 

des Allemands cette opinion, que la revanche française se 

(') En ce qui concerne les Autrichiens, nous prenons comme toujours le tiers 

des chiffres fournis par la statistique do la Police, pour les raisons indiquées 

ci-dessus. 
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produirait immanquablement dans les dix années qui 

allaient suivre. Pour échapper au service militaire, dont 

les rigueurs se mesuraient à cette appréhension, beaucoup 

passaient à l'étranger. Bordeaux a connu depuis 1875 

quelques types de ces patriotes allemands qui finirent par 

se faire naturaliser Français. 

Pour d'autres, plus nombreux, le motif qui les poussait 

à quitter l'Allemagne était d'ordre économique et procédait 

du désir qu'ils nourrissaient de faire fortune dans des 

conditions plus favorables, leur semblait-il, que celles qui 

s'offraient dans leur propre patrie. Ceux-là apportaient 

leurs facultés intellectuelles, leur abondante énergie, leur 

mépris de la « ligne du moindre effort, » si chère aux 

Méridionaux ; quelquefois leurs capitaux, mais surtout la 

persuasion que la routine et la timidité du monde 

commercial français laissaient beau jeu à la hardiesse de 

l'immigré allemand. Si plusieurs éprouvèrent à cet égard 

quelque déconvenue et battirent bientôt en retraite, d'autres 

n'eurent qu'à se féliciter de leur confiance en eux-mêmes 

et à consolider leur premier succès. 

Il faut savoir aussi que beaucoup de ces jeunes employés 

et commis appartenaient à des familles de négociants en 

vins, dans la maison desquels se perpétuait l'usage d'en-

voyer le fils aîné à Bordeaux, pour y faire une sorte 

d'apprentissage de sa future profession. C'est une très 

vieille habitude des Allemands de s'enquérir, avant toute 

entreprise, de la manière dont elle se pratique chez les 

Français tant jalousés. 

Mais à mesure que la prospérité matérielle et la puis-

sance économique prenaient figure nouvelle dans l'Empire 

de Guillaume II, un sentiment presque nouveau naissait 

dans l'âme de ceux de ses sujets qui s'expatriaient: 

concurrencer le voisin jusqu'à l'asservir, exploiter sa 

propriété jusqu'à s'en rendre maître, instaurer la domina-

tion allemande sur le terrain commercial comme sur le 

terrain militaire et scientifique. Cette mentalité de conque-
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rants, ils l'ont fait prédominer partout durant les treize 

années qui ont précédé la grande guerre, et nous verrons 

plus loin que Bordeaux en a connu les fâcheux effets. 

Il ne faudrait point néanmoins méconnaître que, seules, 

des circonstances favorables, des occasions fortuites ont, 

sans tant de calculs, amené chez nous beaucoup de ceux 

qui sont devenus plus tard membres de la colonie séden-

taire. La recherche du gain immédiat au jour le jour fut, 

de tout temps, le propulseur dominant, et ceci explique 

pourquoi un grand nombre d'entre eux venaient de ces 

pays d'au-delà de l'Elbe où l'infertilité du sol (abstraction 

faite du Mecklembourg et de la Posnanie), l'extrême fécon-

dité des mariages, le régime de la grande propriété, 

l'organisation quasi féodale de la société laissent aux 

pauvres gens si peu de chances de sortir de leur condition 

originelle. On entrevoit aussi que l'immigration des « gens 

de métier » tend à devenir moins forte à Bordeaux à 

partir du moment où les lois de protection ouvrière votées 

par le Reichstag de Berlin (1883-89) retinrent en Alle-

magne beaucoup de travailleurs manuels, qui jadis se 

seraient volontiers expatriés. 

Nous donnerons à ces remarques leur consécration 

logique en regardant plus tard à l'œuvre nos immigrés 

austro-allemands (chap. x et xi). D'ores et déjà nous 

pouvons nous demander pour quelles raisons ils avaient 

jeté leur dévolu sur Bordeaux plutôt que sur Lyon ou 

Marseille. Ce dévolu suppose la décision préalable de s'atta-

cher à cette branche du commerce général qu'on appelle 

l'alimentation publique à marché étendu. Après quoi 

nous pouvons soupçonner que le choix de notre ville entre 

tant d'autres procédait le plus souvent de relations person-

nelles avec des compatriotes qui avaient déjà séjourné 

parmi nous. Il procédait aussi des attraits et des avantages 

que promettent une température moyenne et un grand 

centre de population. Cependant les Bordelais s'imaginent 

trop facilement que l'aspect général de leur ville et le 
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charme particulier qu'elle présente en certains quartiers, 

lui ont valu une réputation mondiale. De conversations 

privées que j'ai eues sur ce sujet avec des Allemands, il 

y a quelques années, il résulte que Bordeaux offre en 

effet, à leurs yeux, beaucoup d'agréments de séjour par 

ses quais, ses boulevards extérieurs, ses cours plantés 

d'arbres, ses Quinconces, sa place Pey-Berland, les entours 

du Jardin Public et du Parc Bordelais : mais c'est tout ce 

qu'ils concédaient. Pour le reste, pleins de l'image des 

grosses villes de l'Allemagne nouvelle rebâties quasiment 

de fond en comble sur des plans grandioses, mes interlo-

cuteurs jugeaient que Bordeaux était, d'aspect, resté petite 

ville, « sieht kleinstœdtisch aus ». A l'activité de notre 

port ils m'opposaient celle de Brème ou de Hambourg ; au 

mouvement de notre gare Saint-Jean, celui des gares de 

Francfort ou de Leipzig (*). Ils affectaient de faire peu de 

cas du rang de capitale régionale que donnent à Bordeaux 

sa Cour d'appel, son Université, son Archevêché, son Quar-

tier général, son Hôtel de la Marine et les trois réseaux 

ferrés dont il est la tête. Par contre, ils se montraient 

surpris du grand nombre d'édifices publics, de monuments 

commémoratifs (2) et de lieux de culte qu'il renferme (3). 

En cette matière leur conception des choses ne répondait 

pas tout à fait à la nôtre (4). 

(') Sur l'importance comparée des ports de Hambourg et Bordeaux, voy. l'étude 

que nous avons publiée dans la Revue philomathique (nov. 1916). —La gare 

centrale des voyageurs de Leipzig est aujourd'hui l'une des plus grandes de 

l'Empire. Avec ses vingt-six voies ferrées, bordées de quatorze quais (larges 

chacun de douze mètres), elle mesure dans son ensemble deux cent cinquante 

mètres de longueur sur deux cent cinquante mètres de largeur et a coûté 

120 millions de marks. C'est le triomphe du colossal. 

(2) Une douzaine environ : statues, fontaines, portes, colonnes, etc. 

(3) Dix-huit églises paroissiales et une trentaine de chapelles catholiques 

(avant 1900). 

(4) Voy. un article de M. Alfred Conrad dans la revue Die Welt auf Reisen, 

n° 13.de 1910. 
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Il ne serait pas moins instructif de savoir de quelles 

contrées nous arrivaient ces germanophones. Une enquête 

rigoureuse n'est guère possible, les noms de lieux étant 

très souvent déformés sur les registres de la Police et 

rendus méconnaissables quand il s'agit de localités rurales 

ou de toutes petites villes. Tout au plus pouvons-nous 

tenter cette recherche à l'égard des grandes villes des deux 

Empires et aboutir à quelques résultats approximatifs. 

Ainsi, du milieu d'octobre 1888 au milieu de l'année 

1910, les bureaux de la Police municipale ont reçu, avons-

nous dit, 3.083 déclarations d'Allemands et d'Autrichiens 

(hommes, femmes, enfants), qui se sont classés ultérieu-

rement dans la catégorie des sédentaires ou dans celle 

des temporaires (les simples passants n'étant pas astreints 

à une déclaration du même genre). Leur premier domicile 

légal n'est pas enregistré, mais seulement leur lieu de 

naissance. Nous apprenons ainsi que 123 étaient origi-

naires de Hambourg (1), 103 de Berlin, 76 de Vienne, 47 de 

Stuttgart, 41 de Hanovre, 38 de Brème (2), 38 de Franc-

fort (3), 35 de Cologne, 30 de Leipzig, 28 de Dresde, 25 de 

Mayence, 22 de Mannheim, 19 de Munich, 16 de Magde-

bourg, 15 de Nuremberg, 15 de Carlsruhe, 14 de Dusseldorf, 

14 d'Altona, 13 de Wiesbaden, 13 deTrieste, 13 de Dantzig, 

13 de Breslau, 13 de Lubeck, 12 de Kœnigsberg. 

(') Les rapports directs entre notre ville et le grand port de l'Elbe ont 

toujours été fréquents. C'est à lui que, à deux reprises au moins, Bordeaux 

a demandé des directives. Ainsi, vers 1820, le préfet de la Gironde, M. de 

Tournon, préoccupé d'organiser un atelier de travail dans le Dépôt de men-

dicité, annonçait qu'il lui appliquerait « les règles qui ont rendu si.utiles les 

maisons des pauvres de Hambourg» (voy. abbé J. Moulard, Le comte de 

Tournon , p. 407). Cinquante ans plus tard, c'est a Hambourg également 

que s'adresse notre Chambre de commerce quand elle songe à améliorer son 

Ecole des mousses [Proc.-verb. 1874, p. 8). 

(!) On s'attendrait à trouver en meilleur rang cette grande ville de Brème 

dont la « cave municipale » (Rathhaus-Kelier) est fameuse, depuis bientôt 

trois siècles, par les vins qu'elle conserve. 

(3) Cette affluence des Berlinois, des Viennois, des Wurtembergeois, des 

Hanovriens, des Francfortois, est un fait récent quoique les antécédents en 

soient lointains. 
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Les autres ports de la Baltique : Memel, Cœslin, Colberg, 

Stettin (qui est la capitale commerciale de ce littoral), 

Stralsund, Rostock, Wismar, Kiel, bien qu'ils concentras-

sent également, chacun suivant ses moyens, les arrivages 

de vins de la Gironde, mettaient plus de discrétion dans 

leurs émigrations sur Bordeaux : celles-ci n'atteignirent 

jamais, pendant la période que nous avons indiquée, la 

dizaine pour chaque ville. De même pour les diverses 

villes de la région du Rhin: Elberfeld, Dortmund, Crefeld, 

Aix-la-Chapelle, Trêves. Kreuznach, Bingen, Darmstadt, 

Worms, Spire, Baden, Fribourg, Pforzheim, Rastadt, 

malgré la proximité de la frontière française. 

Tenant pour vraisemblable que ces courants respectifs 

se sont formés (ou reformés) peu après 1871, et se sont 

perpétués dans les mêmes proportions jusqu'en 1914, nous 

y trouvons suggestion à quelques remarques. Si, au XVIII" 

siècle et pendant la plus grande partie du xixe, ce sont 

les Allemands des ports de la Baltique et de leur hinter-

land (au sens large de ce mot) qui se sont le plus volontiers 

répandus sur Bordeaux, nous pouvons dire qu'il n'y a 

guère de changement à cet égard durant la troisième 

période de l'histoire que nous étudions, puisque les grosses 

données de notre statistique proviennent encore de Brème, 

Hambourg, Altona, Lubeck, Dantzig, Kœnigsberg. 

Cependant, d'autres facteurs de cette immigration se 

renforcent: l'Allemagne rhénane grâce à Francfort, Cologne, 

Mayence, Mannheim, Carlsruhe, Dusseldorf, Wiesbaden, 

Trêves, où se concentre le commerce des vins de la Moselle 

et du Rhin (
1
) ; — puis l'Allemagne intérieure grâce à 

Hanovre, Stuttgart. Leipzig, Dresde, Munich, Nuremberg: 

— et enfin l'Autriche allemande grâce à Vienne et Trieste. 

La Prusse agrarienne (représentée seulement par la 

(') Les vignobles de cette région se répartissent en trois groupes principaux : 

Rheingau, Rheinpfalz, Rheinhessen, avec les petites localités de Hochheim 

et Trarbach comme centres principaux de production, 
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Posnanie, les parties rurales du Brandebourg et de la 

Silésie) continue presque tout entière à ignorer Bordeaux. 

Mais Berlin, Magdebourg et même Breslau lui envoient de 

forts contingents, au sein desquels s'agiteront les propa-

gandistes de l'esprit nouveau, qui va transformer désormais 

tant d'Allemands recommandables en Prussiens plus ou 

moins exécrables (*).' 
L'intérieur du pays nous expédiait également ses 

« natifs », et c'est ainsi que les registres d'entrées redisent, 

à plusieurs reprises, des noms de villes fameuses à divers 

titres dans l'histoire de l'ancien et du nouvel Empire 

germanique : Goslar et Hildesheim, Munster et Quedlin-

burg, Nordhausen et Fulda, Rostock et Brunswick, Erfurt, 

Zwickau, Potsdam, Torgau, Soest, Meissen, Chemnitz, 

Hanau, dans l'Allemagne du Nord ; — Ludwigsburg, 

Cannstadt, Heilbronn, Constance, Wurzburg, Ulm, Ingol-

stadt, dans l'Allemagne du Sud. 
Les extrémités orientales avaient aussi leurs émigrés à 

destination de Bordeaux : Bromberg et Tilsitt, Francfort-

sur-l'Oder, Thorn, Posen et Glogau. — En dehors de Vienne, 

les seules villes de l'Autriche cisleithane que nous rencon-

trions sont Troppau et Salzbourg, — puis Trieste, Brunn 

et Gratz dans les régions slavisées. 
Nous n'avons noté que les villes nommées plusieurs 

fois sur les registres de la Police, de la fin de 1888 au 

milieu de 1910. Nous avons négligé les autres, à plus forte 

raison les simples bourgs ruraux qui n'ont donné à la 

colonie de Bordeaux qu'un ou deux immigrés pendant les 

années précitées. 
C'est une. satisfaction pour nous de constater combien 

rares étaient les Prussiens du Nord-Est; — combien 

nombreux les originaires du Wurtemberg, du Hanovre, du 

Rheinland où se sont le plus longtemps conservées les 

(') Ces constatations s'appliquent à la colonie temporaire autant qu'à la 

colonie sédentaire. 
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traditions pacifiques et idéalistes de l'ancienne Allemagne, 

— et les Hanséates de Hambourg dont les ancêtres ont 

conclu avec les bourgeois de Bordeaux une alliance déjà 

deux fois séculaire. — L'apport de Vienne n'est point à 

dédaigner bien qu'il ne suffise point à équilibrer celui de 

Berlin. 

•<>■ 

^ ■<>■ 

Assez exceptionnel par un côté est le fait de ces couvents 

d'Allemagne, non dénommés, qui nous envoyèrent une 

soixantaine de religieuses pour le moins entre 1888 et 

1901 (')• Seuls peut-être l'Archevêché et ses grands vicaires, 

d'une part, la Préfecture et la Police, d'autre part, ont 

conservé le souvenir de cette immigration, si nous en 

jugeons par l'étonnement des laïques que nous avons 

interrogés sur ce point. Ces respectables femmes furent 

disséminées, au fur et à mesure de leur arrivée, dans les 

couvents et communautés du Sacré-Cœur (boulevard de 

Caudéran), — de Cluny (boulevard Godard), — de l'Espé-

rance (rue Labirat), — de l'Immaculée-Conception (rue du 

Mirail), — des Petites Sœurs des pauvres (rue Judaïque), 

— du Cénacle (rue Ségalier), — de la Charité (rue Calvé), 

— de la Croix-Blanche (rue de ce nom), — de Sainte-

Marthe (rue Sainte-Eulalie), — ou encore, hors ville, chez 

les Clarisses de Talence, chez les Sœurs de la Providence 

à Néac, chez les Sœurs du Bon-Pasteur au Vigean, chez 

les religieuses de la Sainte-Agonie à Arès, au couvent de 

Martillac et à l'orphelinat de Crabitey. 

Les raisons qui ont amené ces religieuses allemandes à 

Bordeaux ne sont jamais indiquées. Deux ou trois sont 

dites institutrices. Comme on ne professait guère la langue 

I1) Quatre sont signalés déjà dans l'enquête générale de 1888; cinquante-

cinq dans celle de 1893-1901 (voir le chap. suivant). Pour les années antérieures 

et postérieures, il ne subsiste point d'enquêtes policières. 
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allemande dans les maisons religieuses d'instruction 

secondaire pour jeunes filles (Sacré-Cœur, Cluny, Imma-

culée-Conception, Croix-Blanche), il y a présomption à nos 

yeux que ces institutrices venaient plutôt apprendre le 

français à la suite de la loi allemande de 1887 qui avait 

restitué aux associations de femmes la liberté d'enseigne-

ment. — Les religieuses admises à la maison-mère des 

Garde-malades de l'Espérance (rue Labirat) y venaient 

peut-être pour s'initier à l'esprit et à la règle de cette 

congrégation. Chez les Sœurs des Pauvres, les Sœurs de 

la Charité et les Sœurs de Sainte-Marthe, elles étaient, 

nous dit-on, destinées à répondre aux besoins des malades 

de langue allemande. — Mais les autres, qui étaient le 

plus grand nombre? — Un ecclésiastique de Bordeaux en 

mesure d'être bien renseigné, M. le chanoine Giraudin, 

membre de l'Académie des Sciences et Belles-lettres, nous 

affirme que c'étaient des « femmes de peine » qui accep-

taient d'accomplir les grosses besognes delà communauté, 

les tâches qui exigeaient beaucoup de force musculaire 

(comme de soulever les malades), pour prix des facilités 

qu'elles trouvaient d'apprendre le français et de se former 

au régime conventuel. 

Des religieuses allemandes, il y en avait ailleurs qu'à 

Bordeaux, dans la plupart des diocèses de France, qui 

avaient pris l'habitude, depuis longtemps déjà, d'accepter 

des pays étrangers le surplus qu'ils offraient de leurs forces 

disponibles. 

Non moins curieux est le cas de la petite ville de 

Pressnitz (*) qui, en quelques années, nous a envoyé trente-

deux des siens. C'étaient des musiciens ambulants, hommes 

(') Localité de Bohême, située sur la rivière du même nom. — 4.000 âmes. 

Fabriques d'instruments de musique. — Deux petites localités voisines de 

Pressnitz : Sonnenberg et Klœsterle (cercle de Saaz) ont également fourni 

quelques instrumentistes et chanteurs (hommes ou femmes) à l'orchestre du 

Café Anglais vers 1806, 
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et femmes (*), que leurs tournées en troupe à travers la 

France ramenaient, une fois par an, à Bordeaux, où ils 

formaient orchestre durant quelques semaines au Café 

Anglais. L'obligation où étaient ces « forains » de faire 

viser leurs papiers par la Police locale, nous révèle leur 

identité en même temps que leur honorabilité. Presque 

tous mariés, ils logeaient en commun rue Lagrange, n° 5, 

ou rue Notre-Dame, n° 20, dans deux maisons que le 

Café Anglais louait pour eux, la saison durant. Par eux 

nous sommes amené à nous occuper des « passants » 

( Vorùbergehende). 

Dans cette catégorie, profondément distincte à beaucoup 

d'égards de celles des « sédentaires » et des « temporaires », 

dont nous avons parlé précédemment, il faut ranger les 

touristes plus ou moins pressés, voyageant pour leur 

plaisir ou leur instruction; puis les placiers du commerce 

en quête de commandes. Ces gens-là ne s'arrêtaient que 

quelques jours, sans laisser d'autres traces que leurs noms 

sur les registres des hôtels et le souvenir de leurs figures 

dans l'esprit des Bordelais observateurs (2). Les plus cossus 

descendaient dans les hôtels à 15 francs par jour, notam-

ment à l'hôtel de la Paix, de Bayonne, de France, de 

Bordeaux, ou encore à l'hôtel Gobineau, qui semble avoir 

eu, en ces derniers temps, les préférences de cette clientèle. 

M. l'abbé Wetterlé a affirmé récemment (3) que les tou-

ristes allemands s'étaient concertés, depuis une quinzaine 

d'années au moins, pour fréquenter de préférence les 

, (') La presque totalité d'entre eux portaient des noms allemands, et c'est 

pourquoi nous les revendiquons pour notre sujet. 

(5) Quelques-uns croyaient utile de se parer de titres qui les rendaient plutôt 

suspects. Tel ce Wilhelm Hanssen, venu plusieurs fois à Bordeaux où il avait 

pris femme dans la colonie allemande. Il s'intitulait « conseiller intime du 

gouvernement allemand », ce qui d'ailleurs est plus honorifique qu'effectif. 

Né à Flensburg dans le Schleswig, Hanssen était, lors de son dernier passage 

à Bordeaux en 1911, sous-gouverneur de la colonie du Togo en Afrique. 

(3) Dans une conférence sur Le Touriste allemand publiée par la Revue du 

Touring-Club de France (novembre 1915-janvier 1916). 
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hôtels tenus par leurs compatriotes. Il n'y en avait pas 

un seul de ce genre à Bordeaux. S'il a été exact de dire 

que F «hôtel de Bayonne» avait été acheté 300.000 francs 

en 1878 par MM. Stùttel {de Berlin), Siegler {de Carlsruhe) 

et un certain Iken Schrœder {de Brème) {l), la gérance est 

toujours restée aux mains d'un Français, et depuis 

longtemps l'hôtel a été racheté par un Français. 

il y avait aussi les épaves errantes des crises écono-

miques et sociales d'outre-Rhin : ingénieurs à la recherche 

de travaux occasionnels qu'ils ne trouvaient plus chez 

eux ; techniciens et spécialistes, offrant à bas prix leurs 

services intéressés et, pour répondre à la « demande » sans 

perte de temps, s'adressant directement à l'Institut Schim-

melpfeng ou aux deux associations d'employés allemands 

dont nous parlerons au chapitre x. Par ces voies très 

légales ils essayaient de s'insinuer partout, y réussissaient 

souvent, parfois aussi échouaient et, renonçant à devenir 

membres de la colonie temporaire de Bordeaux, repartaient 

au bout de quelques jours ou de quelques semaines pour 

aller chercher fortune ailleurs. 

Parmi ces « passants », il y avait d'autres nomades 

encore, d'un moindre rang social, depuis que prévalait chez 

nous la politique du Laissez faire, laissez passer à l'égard 

des étrangers. Un élément, presque inconnu jusque-là, 

apparaît et s'accroît chaque année. Il déborde sur les 

grandes villes avec une surprenante vigueur : instrumen-

tistes et chanteurs pour concerts et cafés, acrobates pour 

petits théâtres, écuyers et palefreniers de cirques équestres, 

employés de ménageries, gérants d'entreprises foraines 

plus ou moins avouables, trafiquants de bas étage, agents 

de louches métiers, quémandeurs d'emplois quelconques, 

etc. : il y a trace de tous ces errants dans les dossiers de 

police, que l'on reconstitua à partir de 1906. A YAlcazar, 

l1) Voy. La France militaire (26 juillet 1886), reproduite par Le Réveil bor-

delais (12 et 19 août 1886). — Cf. ci-dessus, p. 277, 1. 13. 
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à YAlhambra et surtout kY A polio où ces artistes étrangers 

se « produisaient » à chaque saison, les Allemands sem-

blent bien avoir été les plus nombreux ('). Ils logeaient rues 

Castelnau-d'Auros, Judaïque, Marionneau, de la Vieille-

Tour, dans quelques maisons meublées dont ils formaient 

la clientèle habituelle. Pour ceux qui. pourvus sans doute 

de moindres talents, s'exhibaient aux deux grandes foires 

annuelles des Quinconces, le voisinage de la rue Saint-

Remi ou de la rue du Pont-de-la-Mousque semblait préfé-

rable. Pour descendre rue Esprit-des-Lois il fallait appar-

tenir à l'aristocratie de la mobile corporation des artistes 

forains. 

Les cirques équestres comptaient des artistes et des 

employés de tous les pays d'Europe (Scandinaves et 

Espagnols exceptés), et souvent aussi, par surcroît, des 

Japonais, des Chinois, des Turcs, des Américains, des 

Nègres. La proportion des Allemands ou Autrichiens variait 

considérablement dans chacun d'eux : en 1910 le cirque 

Dalby n'en avait que cinq, et le cirque Plège-Despard que 

six; — en 1912, le cirque Apollo (place de Grave) en 

comptait huit et le cirque Roche douze ; — en 1913, le cirque 

Rostock en déclarait sept, mais le cirque Ancillotti laissait 

inscrire sur les registres de la Police quarante-cinq noms 

allemands, tchèques ou hongrois, pendant que son concur-

rent le cirque Rancy en fournissait une soixantaine. 

Quant à la fameuse ménagerie Hagenbeck (de Hambourg), 

qui «honora» Bordeaux de sa visite vers 1911,1a presque 

totalité de son personnel était de langue allemande. 

Parmi les autres catégories de forains, il y avait des 

gens d'une moralité plus que suspecte. On signale en 1908 

(') Nous en comptons cinquante-doux à l'Apollo pendant la seule année 1910, 

sept seulement en 1912, avec Luttgens pour impressario, quatre en 1913, avec 

Rostock pour impressario. L'Alhambra et l'Alcazar n'en virent guère au delà 

d'une demi-douzaine. — Toujours à l'Apollo, un autre impressario du nom de 

Gotllob produisit en 1912 une troupe de neuf Chinois, dont les talents parti-

culiers ne nous sont d'ailleurs pas connus. 
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un certain Redenbach exhibant des « filins de la dernière 

immoralité» (*) ; en 1911 et 1912 un ménage Tilleman-

Muller (de Cologne), qui promenait par toute la France 

un ignoble Musée de pièces anatomiques (2) ; en 1914, un 

Wilhelm Bascher qui vendait des photographies obscènes (3), 

— encouragés d'ailleurs dans leur œuvre néfaste par 

l'exemple de certains journaux français et par l'inertie des 

pouvoirs publics. 

Nous aurons occasion de développer quelques-unes de 

ces indications dans les derniers chapitres du présent 

ouvrage. Il nous a paru qu'il était indispensable de les 

fixer dès maintenant, pour ne point laisser l'opinion de 

nos lecteurs s'égarer dans des directions fausses. L'expan-

sion de l'Allemagne, qui ne date certes pas du xxe siècle, 

était avant tout d'origine économique. Que dans cette 

foule d'affamés et de besogneux se mêlassent par surcroît 

des espions de métier, nous n'avons garde de le nier et 

nous nous en expliquerons clairement dans notre dernier 

chapitre. Mais voir en tout Allemand voyageant en France 

un agent aux gages du Grand-État-major de Berlin, c'est 

une sottise dont l'historien ne saurait s'accommoder et 

qu'il laisse à la crédulité des ignorants, à la polémique de 

certains journaux, à la passion des chauvins. 

■9-

(>) D'après E. Pourésy, lauréat de l'Institut, Masques arrachés (Bordeaux, 

1916, p. H). • 

(!) Il fut expulsé de Bordeaux à sa seconde visite. 

(3) E. Pourésy, p. 4. Cf. La Petite Gironde du 23 septembre 1914. — «La 

propagande par le livre obscène n'est pas originaire d'Allemagne », a-t-on dit. 

Mais un rapport officiel, adressé au roi d'Italie par le sénateur Polacco contre 

la propagation de l'illustration pornographique, affirme (nous ne savons sur 

quel fondement) que, pour cette industrie inavouable, il y avait en Allemagne 

avant la guerre soixante maisons spéciales, huit mille librairies et trente mille 

marchands 1 (Cité par La Petite Gironde des 30 juin et 9 septembre 1916.) Si 

ces chiffres sont exacts, ils dépassent ceux que la France pouvait produire en 

ce genre. 
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Cet afflux d'une partie de la jeunesse allemande sur la 

France auquel nous avons assisté depuis 1889, ce débor-

dement de la bohème allemande que nous saisissons 

depuis 1900, ont une double cause qu'il faut tâcher de 

comprendre. 

D'une part, l'Allemagne était devenue pléthorique par le 

fait même de sa forte natalité, de son intense production 

industrielle, du nombre croissant de jeunes gens dont les 

capacités ne trouvaient plus d'emploi rémunérateur. Elle 

produisait plus qu'elle ne pouvait absorber : trop d'hommes, 

trop de marchandises, trop de spécialistes et de techni-

ciens en tous genres ('). Instinctivement elle déversait sur 

les autres pays le trop-plein qui l'étouffait. Elle eût pu le 

jeter sur les terres libres du Nouveau-Monde, du Continent 

noir ou de l'Asie occidentale, et certes elle n'y a point 

manqué. Mais si beaucoup de ses fils consentaient à 

s'expatrier aussi loin, d'autres trouvaient plus commode, 

plus profitable et plus sûr de se répandre sur les pays 

voisins et tout particulièrement sur la France qui, à 

l'aurore du xxe siècle, leur offrait justement des facilités 

inespérées. 

Là, en effet, l'arrivée au pouvoir d'hommes politiques, 

prématurément férus d'humanitarisme, de pacifisme, de 

cosmopolitisme, d'internationalisme,— au grand honneur 

de la France moderne, mais au grand dommage de sa 

nationalité, — ouvrait grandes toutes les portes. C'est alors 

que commence, avec le triomphe du parti radical-socialiste, 

(') « On a coutume de dire que l'Allemagne a besoin de terres nouvelles pour 

sa natalité. On oublie que ce ne sont plus les masses allemandes qui émigrent. 

Ce sont à peine vingt mille hommes par an; c'est un prolétariat intellectuel, 

riche de diplômes et léger de pécule. L'industrie allemande peut absorber le 

million d'hommes en excédent qui naissent par an. Elle ne peut pas absorber 

les vingt mille techniciens que fabriquent en trop ses écoles d'arts et métiers. 

L'Allemagne ne souffre pas de son trop-plein d'hommes, mais de son excédent 

de diplômés, de clerks, de médecins sans clientèle, d'ingénieurs sans emploi. » 

(Ch. Andler, professeur à l'Université de Paris : Le Pangermanisme. Ses plans 

d'expansion dans le monde. Paris, 1915, p. 30.) 

E 
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la troisième phase (depuis 1871) de l'existence des Alle-

mands et des Autrichiens à Bordeaux. De parti pris, on 

cesse de les surveiller d'une manière gênante pour eux; 

on suspend, pendant cinq ans, jusqu'en 1900. la tenue 

des notices de police sur les nouveaux venus ; on évite de 

les recenser à part en 1901 et en 1906, on supprime dans 

la loi sur les associations du 1er juillet 1901 les stipula-

tions antérieures qui exigeaient pour leurs groupements 

la déclaration préalable et l'autorisation officielle ('), on 

les admet plus largement qu'autrefois dans un grand 

nombre d'administrations (2). Bref, on s'entête par esprit 

de parti à marcher au rebours de ce qu'exigeait le souci 

de la défense sociale et de la sécurité nationale. 

Eux profitaient, bien entendu, de cet esprit nouveau, 

d'autant plus précieux qu'il était plus inattendu, d'autant 

plus assuré que leurs consuls en réclamaient l'application. 

A parler franc, s'il y eut des coupables à Bordeaux ce ne 

furent point tant les Allemands se réclamant des lois 

de la République, que les Français qui, presque partout, 

cédaient bénévolement devant la pression de ces étrangers. 

Il serait dangereux d'enseigner le contraire et de se refuser 

à voir les causes réelles de l'importance prise par les Austro-

Allemands sur notre « place » en ces quinze dernières 

années. 

j1) A moins pourtant qu'ils ne réclament la capacité juridique. — Il va de 

soi que tous les étrangers étaient appelés sans distinction à profiter de cette 

réglementation nouvelle; mais elle était prise surtout en vue des Allemands 

et ce sont-eux, en fait, qui en bénéficièrent le plus. 

(2) De là une foule d'imputations qui ne sont pas toujours fondées. Nous 

avions recueilli ce bruit vague, non prouvé, qu'un certain Alfred Walter, qui 

fut commissaire de police et chef de la Sûreté à Bordeaux de 1899 à 1906, 

était Allemand. Sur le vu de son dossier, nous pouvons affirmer aujourd'hui 

qu'il était né à Bischwiller (Bas-Rhin), le 2 février 1859. — De même 

M. Amédée Altmann, qui signe P. F. à La Gironde et à La Petite Gironde, 

nous avait été dénoncé comme Allemand. Or il est né à Bordeaux en 1878. 

d'un père né lui-même à Libourne en 1845. Il est actuellement sous le drapeau 

français. 
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Situation légale des Austro-Allemands 

de 1871 à 1914. 

Pendant les quinze années qui suivirent la guerre de 

1870, l'existence de la colonie austro-allemande semble 

n'avoir été traversée par aucun événement grave. Circon-

specte, ne donnant prise ni aux défiances de l'Adminis-

tration ni aux intrusions de la Police, elle vivait sans 

bruit, groupée autour de son consulat, de son temple et 

du cercle des Etrangers. Survint l'agitation boulangiste 

qui mit aussitôt l'attention publique en défiance à l'endroit 

des étrangers. Au mois de novembre 1886, une légère 

bagarre entre Allemands et Français se produisit au Café 

Guillaume Tell. Les esprits étaient de part et d'autre fort 

montés. Voici comment La Petite Gironde du 22 novembre 

expose les faits : 

« Avant-hier [donc le dimanche matin 20 novembre], 

vers minuit et demi, un incident fâcheux s'est produit au 

Café Guillaume Tell, sur les allées de Tourny. Un consom-

mateur, M. Moses Strauss ('), était assis, en compagnie 

de quelques amis, près d'une table occupée par des jeunes 

gens d'origine allemande. M. Strauss s'étant levé pour 

traverser le café, heurta un des Allemands. Quelques 

paroles très vives furent échangées et une rixe s'engagea. 

La Police dut intervenir une première fois pour rétablir 

l'ordre. Quelques instants après, la discussion recommença 

et l'un des assistants ayant éteint le gaz, la lutte prit un 

caractère assez vif. M. Strauss, d'après sa déclaration, fut 

alors atteint au visage par le sieur Mœller, Allemand, d'un 

(') Neveu du célèbre compositeur viennois, Richard Strauss, au dire du Réveil 
bordelais. 
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coup de chaise qui ne lui fit qu'une légère éraflure. 

M. Mirasson, commissaire de police de service, a dressé 

procès-verbal contre M. Mœller pour violences légères. > 

Le récit de cet incident par Le Réveil bordelais est trop 

passionné pour mériter pleine créance. Celui de La Gironde 

est d'un autre ton : c'est pourquoi nous l'avons reproduit 

de préférence à l'autre, sans toutefois nous porter garant 

de l'exactitude de tous les détails qu'il donne. 

Un second appel fut adressé à l'opinion publique par la-

presse boulangiste que représentaient, outre Le Réveil 

bordelais (1886), Le Réveil du Hud-Ouest (1887), Le Réveil 

de Bordeaux (1887), Le Petit Réveil bordelais (1887), 

DEveil bordelais (1887) : feuilles éphémères, sans couleur 

politique bien nette, les unes bonapartistes, les autres 

démagogiques, avant tout antigouvernementales (*). Elles 

étaient aux mains de quatre ou cinq personnalités, dont 

nous ne redirons pas les noms. Leur campagne contre les 

étrangers ne dura guère plus d'un an. Si nous avons, en 

tant que patriote, le droit de la-rappeler ici, nous avons, 

en tant qu'historien, le devoir de ne point l'approuver en 

toutes choses. 

Ce que Ton peut dire de mieux du Boulangisme, en 

essayant d'oublier ce que valaient ses principaux chefs, 

c'est qu'il provoqua une réaction énergique contre les ten-

dances internationalistes de la République, et un sursaut 

opportun du patriotisme français contre la presse allemande 

que Bismarck ne cessait d'exciter contre nous. Il est donc 

très logique que les organes boulangistes se soient attaqués 

à la colonie allemande et au négoce français qu'ils jugeaient 

de connivence avec elle. Seulement, ils commencèrent leur 

campagne sans comprendre qu'il y a des courants qu'on 

ne remonte pas, tel celui de la concurrence économique 

entre nations en temps de paix, — et sans connaître 

(') La collection de ces journaux à la Bibliothèque municipale est malheu-

reusement fort incomplète. 
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suffisamment leur adversaire local, puisque, au lieu de 

s'en prendre aux membres indignes ou dangereux de la 

colonie, ils les englobèrent tous dans une. même répro-

bation, sans égard pour la parfaite honorabilité de la 

plupart de ces étrangers. 

Leur polémique, conduite sans intelligence et sans 

justice, l'était aussi sans mesure puisque, non contents de 

dénoncer les torts, les abus et les dangers qu'ils croyaient 

voir, ces journaux ajoutaient à leurs récriminations dés 

outrages grossiers, des diffamations inutiles, des calomnies 

coupables, des inexactitudes de noms et de faits qu'il leur 

fallait rectifier sur la plainte des victimes. L'entreprise 

gigantesque d'arrêter le débordement de la marée allemande 

sur la France républicaine ne pouvait réussir par des 

moyens aussi condamnables. 

Il n'est point vrai, dirons-nous pour notre part, qu'il y 

eût, en 1887, 2.000 employés allemands à Bordeaux ('). Ce 

chiffre serait-il prouvé que l'on ne pourrait en faire un 

grief aux Allemands, libres en temps de paix de s'établir 

partout où on les reçoit. 

Il nous paraît douteux qu'il y eût, dès 1887, pour soixante 

millions de francs d'articles allemands dans les magasins 

de la rue Sainte-Catherine et des rues adjacentes (2). Le fait 

serait-il mis hors de conteste, qu'il en faudrait rendre 

responsables les consommateurs bordelais, préférant cette 

marchandise exotique à la marchandise française. 

Il n'est pas démontré à nos yeux qu'il y eût, au centre 

de la ville, en ladite année, quarante cafés offrant à leur 

clientèle de la bière allemande (3). En fût-il ainsi que le 

producteur allemand ne saurait être tenu pour un coupable. 

(') D'après le Réveil du Sud-Ouest, 31 mars 1887. — Il n'y en avait peut-être 

pas quatre cents. 

(2) D'après l'Éveil bordelais, 13 octobre 1887. Ces rues adjacentes c'étaient, 

d'après le journal, le cours de l'Intendance, les allées de Tourny, le cours 

Victor-Hugo, le cours d'Alsace-et-Lorraine. 

(3) D'après le Réveil du Sud-Ouest, 3 mars 1887. 
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Il est sûrement exagéré de dire qu'il y avait alors à 

Bordeaux cent huit négociants « prussiens », naturalisés 

ou non naturalisés (à moins de mettre en compte ceux 

dont les origines locales remontaient au xvme siècle 

Ce chiffre, fût-il exact, ne supprimerait point la vraie 

question, qui est de savoir si ces négociants servaient 

encore ou desservaient déjà les intérêts commerciaux de 

notre ville. La réponse s'imposera d'elle-même à notre 

lecteur, au terme de la longue histoire que nous racontons. 

Protester contre la présence des employés de magasin, 

commis de bureau, gouvernantes et institutrices qui nous 

venaient d'outre-Rhin; souhaiter la constitution d'une 

ligue contre les maisons qui les recevaient (2) ; dénoncer 

des espions ou tout au moins des suspects dans les vingt-

cinq Allemands qui, sous le couvert d'une Société véloci-

pédique internationale, excursionnaient dans la région (3), à 

la mode de leur pays : c'était peut-être acquérir un brevet 

de patriotisme auprès des chauvins, mais ce n'était point 

se donner un certificat d'intelligence devant la postérité, 

puisqu'il n'est aucune de ces prohibitions, aucune de ces 

récriminations que l'Allemagne ne pût retourner en bonne 

logique contre les Français établis chez elle. 

La plupart des Bordelais le sentaient d'ailleurs et n'écou-

taient qu'avec indifférence les coups de grosse caisse que les 

journaux boulangistes battaient à leurs oreilles. Quelques-

uns même s'en amusaient et mystifiaient les journalistes 

en leur signalant, avec toutes sortes de précisions appa-

rentes, des Allemands dont les noms grotesques révèlent 

(à qui connaît leur idiome) qu'ils ont été malicieusement 

forgés de toutes pièces (4). C'était la reprise d'un procédé 

(') D'après l'Éveil bordelais, 13 octobre 1887.. 

(2) Voir le Réveil de Bordeaux (distinct du Réveil bordelais), 28 juillet 1887. 

(3) Voir le Réveil du Sud-Ouest, 31 mars 1887. 

(4) Voir le Réveil du Sud-Ouest, 26 mai 1887, qui reproduit, sans sourciller 

et sans contrôler, une liste de douze noms allemands, suivis de leurs adresses 

respectives : Schaafskopf, Brechmittel, Schweinehund, Kalbsbraten, Moorrûbe, 

Nachtlicht, Uindvieh, Grossmaul, Lump, etc. 
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que nous avons déjà rencontré en 1871 (*) et qui réussit 

de nouveau en 1887 (2). 

Deux condamnations judiciaires prononcées contre 

L'Éveil bordelais, en octobre et décembre 1887, mirent fin 

à sa campagne contre la colonie, campagne qui procédait 

d'un accès de patriotisme étroit beaucoup plus que d'une 

vue nette des dangers que recélaient, pour un avenir encore 

éloigné, les progrès économiques de la débordante Alle-

magne . 

En harmonie avec cet état d'esprit, un rapport de 

police., de mai 1887. dénonça à la Préfecture le Cercle des 

Etrangers comme ayant dévié de son but primitif, dans 

le sens des intérêts allemands. Quoique formelle, l'accu-

sation ne s'appuyait d'aucune preuve et ne proposait 

aucune sanction. Elle ne reçut donc aucune suite. Nous 

l'examinerons de plus près en esquissant l'histoire de ce 

cercle au chapitre vin. 

Une conséquence logique du mouvement boulangiste, 

ce fut l'introduction d'une législation nouvelle qui modifia 

sensiblement le régime par trop libéral que la Révolution 

avait inauguré en faveur des étrangers établis en France. 

Le décret présidentiel du 2 octobre 1888 (3), provoqué 

par les menées sournoises de beaucoup d'Allemands de 

Paris, introduisit quelques restrictions à ce régime. Il 

imposa aux étrangers l'accomplissement de certaines 

formalités, qui avaient pour but de faciliter la surveil-

I1) Voy. ci-dessus, chap. ni, p. 272. 

('-) Dans le numéro du 12 mai, du susdit journal, nous retrouvons, comme 

habitant prétendu de Caudéran, le sieur Filzlaus, qui avait déjà mystifié 

certain journaliste bordelais en 1871. 

(3) Voir le Journal officiel du 4 octobre 1888, p. 4061. Cf. dans le Bulletin 

administ. de la Ville de Bordeaux, XV, p. 238, un arrêté du maire y relatif . 
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lance de la Police : entre autres, une déclaration d'état-

civil pour ceux qui se proposaient d'établir ou de continuer 

leur résidence en France. Par la loi du 26 juin 1889 (') 

l'admission à domicile fut rendue moins facile. Une 

troisième loi, promulguée le 8 août 1893 (2), compléta les 

dispositions du décret de 1888 et prescrivit l'ouverture 

dans chaque mairie d'un registre d'immatriculation des 

étrangers. 

A Bordeaux ce fut le groupe des « temporaires » et 

plus encore celui des « passants » qui pâtirent le plus de 

ces innovations. Le groupe des « sédentaires » n'en souf-

frit point directement. 

Dès le mois d'octobre 1888, en exécution du décret 

présidentiel que nous avons rappelé, la Préfecture chargea 

la Police de procéder à une enquête sur chacun des étran-

gers résidant dans notre ville. De cette enquête nous 

analyserons la partie concernant les cent soixante Alle-

mands, plus quinze Autrichiens (hommes ou femmes) qui 

repartirent volontairement, à la fin de l'année, pour ne 

point se soumettre aux exigences du décret nouveau (3). 

Comme dans toute enquête de ce genre, chaque fiche indi-

viduelle contient d'abord une notice d'état-civil dont on 

peut tout retenir (sauf erreur possible), — et en outre des 

renseignements confidentiels obtenus par des agents 

subalternes, présumés intelligents (4). D'ordinaire, ces 

renseignements sont, en bien comme en mal, des bruits 

vagues, des on-dit anonymes, des papotages sans consis-

tance recueillis chez les voisins, dont la bienveillance est 

(') Voir le Journal officiel du 28 juin 1889, p. 2977. 

(») Ibid., 9 août 1893, p. 4173. 

(3) Une dizaine d'entre eux rentrèrent au bout de quelques mois, en sorte 

qu'une nouvelle fiche à leur nom se retrouve dans l'enquête de 1893. 

(4) Cette partie de l'enquête a été, il y a longtemps, versée aux Archives 

départementales (série M, cote 1334 B et u). La partie principale, s'appliquant 

aux Allemands et Allemandes demeurés à Bordeaux après le décret d'octobre 

1888, se retrouve dans quelques dossiers de l'enquête générale de 1893 (restée 

à la Préfecture) que nous analyserons plus loin. 
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faite d'éléments multiples ; ou chez les concierges qui 

répondent aux questions avec un désintéressement absolu; 

ou bien encore auprès des facteurs dont la boite de zinc 

recèle tant de secrets d'ailleurs impénétrables ; auprès 

des fournisseurs et tout d'abord l'épicier du coin, juge 

infaillible de la moralité des gens de son quartier. — 

En bonne critique l'historien que nous voulons être avant 

tout ne saurait le plus souvent prendre ces renseigne-

ments au pied de la lettre. Nous nous bornerons à les 

résumer ici comme représentant l'opinion que la Police 

se faisait, à tort ou à raison, sur chacun des Allemands 

dont elle dressait le dossier. 

Commençons par les Allemands et les Allemandes (au 

nombre de cent soixante). 

Parmi les hommes il y avait : un jardinier, un forgeron, 

un horloger, un ferblantier, un menuisier, un charpen-

tier, un maçon, un chauffeur d'usine, un cocher, un confi-

seur, un ouvrier charcutier, un manœuvre, deux tailleurs, 

trois ouvriers fourreurs, un domestique du collège de 

Tivoli, c'est-à-dire des gens de métiers manuels ; 

En outre, un papetier fixé à Biganos, un comptable, un 

marchand de lunettes, un dentiste, un maître de langue 

fixé à Arcachon, un rentier, un courtier de commerce, un 

représentant de commerce, un voyageur de commerce, une 

vingtaine de commerçants en vins (dont un à Talence), et 

trente-cinq employés de commerce (dont deux sont direc-

tement intéressés dans la maison où ils travaillent). 

Sur le nombre total des enquêtés, deux sont signalés 

comme adonnés à la boisson ; deux autres comme vivant 

en concubinage. Onze sont déclarés suspects pour des 

motifs que nous examinerons tout à l'heure. 

Parmi les femmes il y en a trois sans profession (dont 

une à Talence), une rentière, quatre religieuses, deux 

maîtresses de langue, quinze gouvernantes ou institu-

trices d'enfants'(dont deux hors Bordeaux). 11 y a en 

outre une ouvrière, deux mercières, neuf femmes de 
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chambre (dont une à Arcachon), dix-neuf bonnes d'en-

fants (dont une à La Tresne), vingt servantes (dont deux 

hors Bordeaux) et enfin trois « filles soumises >, inscrites 

comme telles sur les registres de la Police des mœurs. 

A part ces trois dernières, sur le compte desquelles les 

renseignements donnés sont décidément mauvais, à part 

aussi une demoiselle W... « qu'on croit entretenue par un 

monsieur dont on ignore le nom », il n'y a, touchant la 

conduite et la moralité des autres, que des éloges sous la 

plume des enquêteurs. 

Pour les Autrichiens et les Autrichiennes, la revue sera 

vite faite. Une quinzaine seulement quittèrent Bordeaux à 

la fin de 1888. Après élimination de tous ceux qui portent 

des noms slaves, magyars ou italiens, nous n'avons à 

retenir que six noms allemands, au nombre desquels un 

seul est sujet à critique (4). 

•4-

De l'anabase des derniers mois de l'année 1888 semble 

avoir résulté comme une épuration de la colonie. Nous 

nous expliquons de cette manière le petit nombre d'indé-

sirables et de suspects qu'elle recèle encore après cette 

date, si nous nous référons aux renseignements que 

fournit la nouvelle enquête générale entreprise en 1893 

(en vertu de la loi du 8 août) et poursuivie sur les nou-

veaux arrivants jusqu'au commencement de 1901 (2). Cette 

enquête porta sur environ un millier d'individus (3) : 

('} De ce dossier de 1888, qui sera peut-être détruit un jour, nous donnerons 

d'amples extraits dans les Arch. hist. de la Gironde, t. LU, avec la discrétion 

que commandent les convenances. Nous y renvoyons notre lecteur. 

(2) Pour les années suivantes, nous proposons plus loin une autre explication 

qui répond mieux aux faits connus. 

(3) Environ deux cents n'appartiennent pas directement à la colonie de 

Bordeaux, mais se trouvent disséminés dans le reste du département de la 

Gironde, Nous y reviendrons au chap. xi. — Plusieurs des « gros bonnets » 
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464 Allemands et 453 Allemandes, plus 59 Autrichiens 

et 43 Autrichiennes (de langue allemande) que nous 

allons maintenant présenter à nos lecteurs, sous la 

réserve des remarques antérieures quant à la valeur des 

indications données par la Police. 

Parmi les Allemands, au nombre d'environ quatre cent 

soixante-quatre, il y a, pendant ces huit années : un 

maréchal-ferrant, trois charrons-forgerons, un serrurier, 

un chaudronnier, trois tonneliers, un matelassier, un 

canneleur de chaises ambulant, deux vanniers, un tubiste. 

quatre ébénistes, un foudrier, un terrassier, un mineur, 

un verrier, un chauffeur, deux monteurs de hauts-four-

neaux (à Pauillac), un tapissier, un chaussonnier, deux 

cordonniers, quatre tailleurs d'habits, sept fourreurs 

(dont un patron), un mercier, deux mécaniciens, un 

ouvrier horloger, deux photographes (dont un apprenti), 

deux ouvriers lithographes (dont un appartient à l'usine 

de la « Société française des illustrations sur métaux »), 

un estampeur (au journal La France du Sud-Ouest), un 

maître d'hôtel, huit garçons d'hôtel ou de café (presque 

tous à Arcachon), trois cuisiniers, cinq brasseurs (dont 

un patron à La Teste), un épicier, un confiseur, un ouvrier 

charcutier, onze cultivateurs et quatre jardiniers dissé-

minés dans tout le département, trois journaliers, un 

manœuvre, deux colporteurs, un portefaix, un charretier, 

un concierge, un mendiant, un directeur de manège, un 

colosse de foire, un artiste forain, un écuyer de cirque, 

un artiste lyrique, quatre musiciens ambulants, deux 

professeurs de musique, un dentiste, un praticien, un 

employé de l'Usine à gaz, deux employés de fabriques 

d'équipements militaires, un employé de la Compagnie 

de la colonie n'ont point leur fiche dans le dossier qui nous a été communiqué. 

Nous avons voulu en connaître la raison. 11 est. vraisemblable, nous a-t-on 

répondu, qu'ils n'ont pas daigné renvoyer le formulaire qui leur avait été 

adressé, et que l'Administration, toujours bienveillante, n'a pas jugé à propos 

d'insister. Mais est-ce bien la véritable raison'-' 
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des chemins de fer Paris-Orléans, un employé des chemins 

de fer de l'Etat, une dizaine de voyageurs de commerce, 

courtiers, représentants ou commis intéressés, cinq comp-

tables; enfin deux cent cinquante employés de commerce 

(presque tous dans les vins, quelques-uns à Caudéran, Le 

Bouscat, Talence, Libourne). 

Nous mettrons à part, comme appartenant à un autre 

monde : deux prêtres séculiers (dont un à Bazas), deux 

professeurs congréganistes. deux Frères des écoles chré-

tiennes, un prêtre missionnaire, un Frère de l'ordre du, 

Saint-Esprit et un sacristain (à Talence) ; — à part aussi, 

comme appartenant à la colonie sédentaire : un maître de 

langue, quatre précepteurs, deux chimistes industriels, 

une quarantaine de négociants bien posés, une vingtaine 

de propriétaires ou rentiers. 

Sur le total général des Allemands soumis à l'enquête 

de 1893, une dizaine sont nés en Alsace-Lorraine avant 

1871 ; une douzaine sont considérés comme suspects aux 

yeux de la Police. Nous nous occuperons de leurs cas un 

peu plus tard. 

Parmi les femmes, au nombre d'environ quatre cent 

cinquante-trois, il y a, pendant les années 1893-1901 : 

une demoiselle de magasin, une giletière, trois lingères, 

quatre modistes, une mercière, sept tailleuses ou coutu-

rières, une maîtresse de langue au cachet, trois maî-

tresses de musique, trois dames de compagnie, une dan-

seuse, une trentaine cle rentières ou de femmes sans 

profession (bourgeoises mariées), cinquante-cinq religieu-

ses de divers ordres conventuels (*), une garde-malades, 

une logeuse, une loueuse de vélocipèdes, une cigarière 

employée à la Manufacture des tabacs, trois ménagères 

ou journalières, sept cuisinières, dix-sept « filles sou-

mises », quarante-trois femmes de chambre (disséminées 

dans tout le département), quatre-vingts gouvernantes ou 

(') Voy. ci-dessus, chap. iv, vers la fin. 
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institutrices privées (4) (domiciliées dans tout le dépar-

tement), cent cinquante-sept domestiques ou bonnes 

d'enfants (disséminés dans tout le département). 

Le dossier fait, en outre, état de vingt-trois Françaises 

ou étrangères devenues Allemandes par mariage, de dix 

« femmes entretenues », dissimulant leur situation irré-

gulière sous le titre de modistes, dames de compagnie, 

institutrices, etc. 

Des renseignements fournis par la Police entre ces 

années 1893-1901, la plupart sont bons, même en ce qui 

touche la colonie flottante. Les mauvais représentent donc 

des cas exceptionnels, et s'ils sont faits pour scandaliser 

parfois le lecteur, ce n'est vraiment point notre faute (2). 

En ce qui concerne les Autrichiens et Autrichiennes, 

les enquêtes de 1893-1901 donnèrent lieu à 163 dossiers 

portant sur 160 noms. Si de ces 160 noms nous défalquons 

58Hongrois, Slaves et Italiens, il reste 102 noms (59 hommes 

et 43 femmes) de forme allemande. 

Parmi les hommes, il y a deux négociants en vins, un 

négociant en bois, vingt employés de commerce, un 

représentant de commerce, un comptable, un employé 

d'assurances, un surveillant de travaux, un serrurier, un 

lithographe, un photographe, un zincographe, un coute-

lier (à Blaye), un tourneur de pipes, un opticien, un 

artiste lyrique, six musiciens, quatre maçons, un fumiste, 

un cultivateur, un vigneron (à Floirac), un tonnelier, 

quatre boulangers, un docteur en médecine, un rentier, 

deux garçons d'hôtel (dont un à Arcachon), un sommelier, 

un débitant-restaurateur. 

Parmi les femmes nous trouvons vingt-quatre musi-

ciennes figurant aux orchestres de deux grands Cafés de 

(') Dont une demi-douzaine dans des familles d'officiers supérieurs, voire 

d'Etat-major. 

(s) On les trouvera, sous forme d'extraits discrètement reproduits, dans le 

LU des Arch. hist. de la Gironde. 
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Bordeaux, une confectionneuse, une débitante, une tis-

seuse, trois servantes ou journalières, deux « filles sou-

mises », quatre institutrices, une représentante d'expo-

sant, six femmes sans profession. 

Sur ces quarante-trois femmes, trois sont devenues 

Autrichiennes par mariage. 

Par ordre ministériel, la Police municipale cessa, à 

partir de la fin de 1901, de rédiger le bulletin individuel, 

la fiche personnelle de chacun des étrangers qui voulaient 

bien « se déclarer » à leur arrivée. Elle les reprit cepen-

dant, toujours par ordre ministériel, en 1906. Les extraits 

qui suivent se rapportent à cette année-là et à quelques-

unes seulement des suivantes. — les années 1907, 1908, 

1909 et 1911 n'ayant pu être retrouvées dans les bureaux ! 

D'une manière générale, je remarque derechef qu'à la 

veille de la grande guerre, ces bulletins sont toujours 

favorables aux intéressés. Ils n'en dénoncent pas un seul 

comme suspect ou dangereux, au point de vue français, et 

se bornent à signaler l'inconduite privée de quelques-uns 

(hommes ou femmes). Il semble vraiment que la Police 

n'a voulu rien savoir, ou plutôt avait reçu l'ordre de ne 

rien voir, par crainte de susciter des « affaires ». 

Année 1900 

(Vingt-sept notices individuelles, dont beaucoup s'appliquent 

à des Allemands repartis depuis longtemps.) 

Otto-Heinrich-Joachim Meyborg (Hambourg, 1871) ('). 

Hugo-A.-D.-Franz Oertel (Berlin, 1876). 

Alfred-Félix Seidel (Leipzig, 1877). 

; Hermann-Nicolas Schmidt(HeImbrechts, Bavière, 1879). 

(') Ces dates sont celles de la naissance. 
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Tous quatre lithographes,sont dits avoir quitté Bordeaux 

en 1900 pour retourner dans leur pays. 

E. E. (Hœchst-sur-Mein, 1873), gouvernante d'enfants, 

depuis sept ans au service de M. R., très estimée. 

M.-A. M. (Hambourg, 1875), employée de commerce, 

et L.-S. H. (Gùstrow, Mecklembourg - Schwerin, 1880), 

employée de commerce, arrivées en même temps, ont quitté 

Bordeaux toutes deux depuis cinq ans pour retourner dans 

leur pays. 

Oswald S. (Aix-la-Chapelle, 1873), agent commercial, 

marié, père de deux enfants, « représente diverses maisons 

de commerce de notre ville et jouit d'une bonne réputation 

auprès de ses voisins. On ne lui connaît de relations 

qu'avec ses compatriotes habitant notre ville ». 

Max-Hermann W. (Augustusburg, Saxe, 1887), typo-

graphe, « n'est resté que deux jours à Bordeaux, rue du 

Temple, au siège de « l'Union chrétienne de jeunes gens ». 

N'ayant pu trouver de travail dans notre ville, ce jeune 

homme est reparti à Paris ». 

Vincente H. ( Wilhelmshaven, Hanovre, 1886), employée 

de commerce, domiciliée au « Foyer de la jeune fille », 

rue des Etuves. Arrivée depuis deux mois, s'occupe de 

sténographie. « Bien que peu cunnue encore, on la dit 

sérieuse et de bonnes vie et mœurs. » 

Ernst L. (Kœnigsberg, 1871), employé de commerce 

volontaire. «On le dit sérieux, honnête et rangé N'est 

pas hostile à la France. » 

J.-August U. (Mulsey, 1865), employé de commerce aux 

magasins du « Progrès », marié, arrivé de Rouen. 

Th.-A.-Henriette R. (Chamblandes, 1880), tailleuse, 

mariée à un Allemand, dont elle a deux enfants. « En 

instance de divorce, elle a abandonné son mari, avec l'aîné 

de ses enfants, à Francfort. » 

Robert H. (Crefeld, 1875), employé de commerce. « Rangé, 

sérieux et sobre, se montre sympathique à la France. » 

August C. ( Vospewiller, 1857), vernisseur, à Bordeaux 
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depuis dix ans, marié, travaille dans une fabrique de glaces 

à La Bastide. 

Aug.-Hermann K. (Brème, 1882), employé de commerce, 

demeure rue Notre-Dame en garni à 10 francs par mois. 

Franz G. (Rostock, 1884), employé de commerce volon-

taire chez M. « Né d'une bonne famille, dit-on, cet étranger 

vit seul et sobrement ». 

Années 1907, 180S, 1900 

(En déficit, paraît-il, dans les bureaux de la Police !) 

Année 1910 

(Deux cent dix notices individuelles.) 

Wilhelm À. (Bornent, 1887) (J), employé de commerce, 

« vit maritalement avec une femme dont on ignore le nom. 

Il exploite un magasin de menus articles de bijouterie rue 

Sainte-Catherine ». 

Wilhelm A. (Hambourg, 1857), artiste acrobate à 

« l'Alcazar ». 

K.-L.-Johann A. (Berlin, 1886), « suit les cours d'agri-

culture de la Faculté des Sciences ». 

Hedwige B. (Berlin, 1886), artiste à « FApollo ». 

G.-A.-Friedrich B. (Hambourg, 1883), artiste au cirque 

Dalby? 

Paul B. (Schneuditz, province de Saxe, 1880), fourreur 

chez Mitritz à 200 francs par mois. 

Leonora B. (Dantzig, 1879), sténographe chez Reiss. 

J.-Leonhard B. (Nuremberg, 1891), employé de com-

merce à 120 francs. , 

Anna D. (Geislingen, Wurtemberg, 1887), gouvernante 

chez un officier de hussards. 

(') Les noms de lieux sont si souvent éeorchés que nous, ne pouvons toujours 

les identifier. 
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Georg B. (Hambourg, 1891), artiste au cirque Despard 

(ailleurs Despard-Piège). 

Laurens B. (Hugelsheim, 1891), sommelier sans emploi, 

parti pour Biarritz. 

Charles C. ( , 1882), négociant en épicerie, au loyer 

annuel de 1.200 francs. Bons renseignements. 

P. Walter D. (Aliona, 1887), fourreur chez Thaumuller, 

à 150 francs par mois. 

Anna D. (Dortmund, Westphalie, 1889), bonne d'enfants 

chez un officier d'infanterie. 

Fr.-Wilhelm E. (Neisse, Silésie, 1889), employé de 

commerce, reçoit de sa famille 200 francs par mois. 

Joseph F. (Herborn, province de Hesse-Nassau, 1886), 

voyageur de commerce pour diverses maisons de son pays. 

Pas de renseignements défavorables. 

Christian F. (Francfort, 1893), employé de commerce 

chez R. € Fils d'un riche négociant allemand, il est venu 

ici pour apprendre notre langue, la manipulation des vins 

et pour se créer des relations commerciales. » 

Conrad F. (Beuthen, Silésie, 1861), directeur d'usine, 

marié, père de deux enfants, habite dans ses meubles à 

90 francs par mois, arrivé en octobre 1910. « Il est directeur 

d'une usine de produits résineux située à Facture, où il 

se rend journellement. Il a la réputation d'un honnête 

homme, et ses fréquentations pas plus que ses agissements 

n'ont fait l'objet de remarques suspectes. » 

Karl G. (Munich, 1878), impressario d'une troupe engagée 

à « l'Apollo ». 

Paul G. (Berlin, 1885), artiste à « l'Alhambra ». 

G.-C.-Leonhard G. (Francfort, 1876), artiste au cirque 

Piège. 

Paul G. (Dresde, 1890), en pension rue Fondaudège à 

6 francs par jour; « il appartient à une famille riche ». 

Constance H. (Hanovre, 1887), domestique, vit marita-

lement avec un sieur D. 

6 
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Ad.-Ernst H. (Lahr, Bade, 1888). « correspondant », à 

6 francs par jour. 
Ernst H. ( Vienne, 1876), musicien, « gagnant largement 

sa vie », domicilié rue Lalande depuis deux ans. 

Jacob H. (Dusseldorf, 1869), électricien dans un théâtre 

forain, qu'il a suivi à Angers. 

Alexander H. (Francfort, 1891), employé de commerce, 

« loge et prend ses repas dans une famille, rue Victoire-

Américaine ; fils de parents très riches, il est venu à Bor-

deaux pour y apprendre le commerce des vins et, à cet 

effet, il est employé comme volontaire dans la maison K. >. 

Clara H. (Hersfeld, province de Messe-Nassau, 1884), 

sans profession, venue à Bordeaux pour apprendre la 

langue française, habite rue Théodore-Gardère, chez une 

amie de sa famille. 

Max H. (Bùssbach, Prusse rhénane, 1891), employé de 

commerce, « inscrit à la Faculté des sciences dont il suit 

les cours pour les étrangers » (d). 

Jacob-Philipp H. (Schillingshausen, 1883), ingénieur, 

demeurant cours de l'Intendance, « travaille en qualité de 

chef dessinateur à la Société des travaux métallurgiques, 

51, quai des Chartrons. Intelligent, rangé et sérieux ». 

Eberhardt K. (IllgnacM, 1889), droguiste, employé pour 

la correspondance allemande chez P., à 150 francs par 

mois. 
Margaretha K. (Fûrth, Bavière, 1888), bonne d'enfants 

chez le baron d'A. 
Joseph K. (Olmùtz, Autriche, 1890), ouvrier photo-

graphe, rue Sainte-Catherine ; venant de Grenoble. 

Hermann-Emil K. (Dresde, 1890), employé de commerce, 

« fréquente les négociants allemands ». 

Johannes K. (Mitlweida, Saxe, 1869), monteur dans 

une usine d'électricité, à 12 francs par jour. 

(') Fl s'agit des cours institués par l'Alliance française et qui avaient lien 

dans une salle de la Faculté des sciences. 
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Franz K. (Trêves, 1885), employé de commerce, donne 

aussi des leçons d'allemand, et sa femme des leçons d'an-

glais. 

Catharina K. (Oberlauterbach, 1882), artiste musi-

cienne, jouant dans divers cafés de la ville avec autorisa-

tion de la Mairie. Partie pour Libourne. Pas de rensei-

gnements défavorables. 

André K. (Novy-Keim, Autriche, 1886), fourreur, tra-

vaille chez son frère, où il prend aussi ses repas. 

Gerhard-Oswald K. (Leipzig, 1881), courtier, employé 

volontaire chez M., demeure dans une pension de famille 

rue Ducau, à 150 francs par mois. 

Hans-Heinrich L. (Hambourg, 1880), dompteur de 

tigres au cirque Despard-Plège ; parti pour Lyon. 

Ernst M. (Mayence, 1888), employé de commerce, ne 

fréquente que ses compatriotes et ses collègues de bureau. 

Friedrich M. (Hennioeiler ?, 1882), domestique à 1' « hôtel 

[ de France ». 

Eugen M. (Radersdorf, 1862), employé à l'Hippo-Palace 

sur la place des Quinconces: parti pour Angouléme. 

Roland M. (Cologne, 1889), négociant en vins, « venu 

pour visiter divers chais et se fortifier dans ce commerce », 

reparti au bout de trois mois. 

K.-S. Johann M. (Karlsruhe, 1885), employé de 

commerce, « s'occupe aussi de placement de bières, son 

père étant à la tête d'une importante brasserie en Alle-

magne. Il vit avec une nommée B. W.. sa compatriote ». 

E.-A.-Maria M. (Jiusum, Schleswig-Holstein, 1889), 

gouvernante chez M. B., « sérieuse, honnête, tranquille ». 

Walter M. (Apolda, Saxe-Weimar, 1890), employé 

dans une raffinerie. 

R.-O. M. (de nationalité autrichienne, 1888), voyageur 

de commerce, « vit en concubinage avec une dame veuve 

P., dont la situation de fortune est assez aisée ». 

Adam N. (Mannheim, 1861), monteur de machines chez 

T., à 12 francs par jour. 
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Jules N. (Geisenhausen, Bavière, 1876), monteur à 

l'usine à gaz de La Bastide. 

H.-P.-Wilhelm N. (Cologne, 1877), négociant, marié, 

demeure avec son beau-père S., négociant en vins (Alle-

magne). 
Elisabeth 0. (Brùnn, Autriche, 1884), garde-malades, 

employée à la Maison de santé protestante ; « elle appar-

tient, dit-on, à une famille riche et sa venue dans notre 

ville aurait pour but d'apprendre à soigner les malades et 

de se rendre compte du fonctionnement de nos maisons 

hospitalières ». 
Friedrich 0. (Dusseldorf, 188Q), sans profession, parti 

pour Paris au bout de dix semaines. — (Sur une autre 

fiche, il est dit professeur d'allemand, parti pour Berne,) 

Léon-Théoph. P. ( Vienne, 1879), employé de commerce, 

demeurant rue Henri-IV en garni à 30 francs par mois; 

« sérieux, bien élevé ». 

Johann P. (Bamberg, Bavière, 1883), valet de chambre 

sans emploi. 
Charles R. (Schiltigheim, Alsace-Lorraine, 1885), dessi| 

nateur à la Société des travaux métalliques. 

Friedrich R. (Berlin, 1883), employé de commerce,| 

occupé du placement des vins. 

Wilhelm R. (Jacobsheim, 1878), machiniste à « l'Ame-l 

rican Park ». — Sur une fiche de 1912, il est dit né; 

Jacobsen, professeur de patinage à « l'American Park >,] 

Erich Hugo S. (Hambourg, 1888), employé chez S,| 

« pour se mettre au courant du commerce français ». 

Oscar S. (Cannstadt, Wurtemberg, 1888), employé del 

commerce, reparti au bout de trois mois pour passer devanif 

le conseil de révision. 

Wilhelm S. ( , 1886), correspondant de langue alle-

mande dans une maison de vins, à 150 francs par mois. 

Jules S. (Koberst, Autriche, 1890), horloger, rue Sainte-

Catherine. 
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Georg-HermannS. (Reutershausenç>, 1884), assistant au 

Lycée, où il est logé. 

Jean-Leonhard S. (Zimmertshofen ?, 1885), cherche un 

emploi de correspondant allemand. 

Cari S. (Rarlsruhe, 1883), ingénieur. Bons renseigne-
[ rnents. 

E.-E. S. (Altgatschowl, 1881), dompteur au cirque 

! Despard-Plège. 

Paul S. (Hambourg, 1887), employé dans une fabrique 

de conserves. 

Fr.-W. S. (Mannheim, 1889), employé dans un magasin 

de rouennerie. 

Georg-Eckard S. (Rehau, Bavière, 1891), employé 

# droguiste dans une pharmacie. 

Madame Bertha S., née G. (Mùnchweiler, 1839), sans 

profession, voyageant à travers l'Europe. 

Heinrich S. (Ribeauvillé, Alsace-Lorraine, 1892), méca-

! nicien aux cycles Peugeot. 

À.-A.-Louis S. ( Vienne, 1884), voyageur de commerce, 

représentant une maison de compteurs de gaz de Paris. 

Humbert J. (Trieste, 1874), mécanicien au manège 
h ; Siviers. 

Georg-Raimund T. (Leipzig, 1885), employé de commerce 

au « Crédit Lyonnais >. 

Georg-Philipp T. (Weinheim, Bade, 1889), employé au 
1 Syndicat des commerçants en peaux, rue de l'Abattoir. 

Alfred-Ernst V. (Bischweiler, Alsace-Lorraine), étu-

diant, reparti depuis quelque temps. 

•
r
 Joh.-Hermann V. (Dusseldorf, 1882), ingénieur à la 

it Société Dyle et Bacalan, au traitement de 5.000 francs; 

demeure dans une pension de famille, rue du Jardin-
er Public. 

s. Rosine W. (Doelgerhop, 1865), cuisinière à l'hôtel 

» Jean ne-d'Arc, fille-mère avec trois enfants, vivant avec un 

I cocher de maître. 
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Georg-Heinrich W. (Hambourg, 1888), employé de 

commerce «. appartenant à une riche et honorable famille r. 

demeure dans une pension de famille, rue Boudet. 

Friedrich-Otto W. (Frahn, 1874), employé à la « Société 

d'éclairage électrique de Bordeaux et du Midi ». 

Barbara W. (Munich, 1886), sans profession, vit avec un 

amant qu'elle dit son cousin, en garni rue Huguerie. 

Àugust Y. (Rhodt, 1887), employé au consulat de Grèce. 

Année 1011 

(En déficit, paraît-il, dans les bureaux de la Police t) 

Année 1912 

(Cent cinquante notices individuelles.) 

Eduard-Edgar S. (Hambourg, 1888), employé de com-

merce, fils d'un courtier maritime de Hambourg ; prend 

pension rue Fondaudège à 150 francs par mois. 

Jeanne B.(Barr, Alsace-Lorraine, 1878),garde-malades, 

employée à la Maison de santé protestante. 

Franciska G. (Essen, Prusse rhénane, 1887), institutrice 

chez M. F. 
Gustav M. (Immenstadt, Bavière, 1892), employé de 

commerce ; doit entrer avec son cousin G. chez un négociant 

en fruits du cours de Toulouse. 

Cari B. (Nemmensdorp.,lBH2), maçon, vivant en garni 

avec son camarade H. à 16 francs par mois. Reçoit des 

lettres chargées de ses parents d'Allemagne. Pas de rensei-

gnements défavorables. 

Paul G. ( Woerth ({), 1879), chimiste, logeant à l'hôtel 

Montré; reparti. 

Georg H. (Cassel, 1890), employé de commerce, vit en 

pension à 150 francs; « reçoit, dit-on, beaucoup d'argenf 

de sa famille ». 

(') Peut-être Woerth-sur-le-Mein, Bavière rhénane. 
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J.-M.-Peter M. (Trêves, 1885),assistant au Lycée depuis 

novembre 1912. 

Paul L. (Gleiwitz, iïilésie, 1887), employé de commerce, 

représentant une maison de matériaux de construction 

(de Paris). Passe presque tout son temps en voyage. 

Antonia P. (Freimauer?, Autriche, 1890), gouvernante 

chez un officier de hussards à 40 francs par mois. « On la 

dit de nationalité allemande. » 

Ernst-Franz J. (Leipzig, 1888), employé de commerce, 

« demeure chez M,nc B., épouse divorcée du sieur P., 

laquelle le loge comme ami de son gendre ». 

Oscar S. (Wiesbaden, 1894), employé de commerce, loge 

en garni à 50 francs par mois, suit les cours de français. 

Mme P. née S. (Berlin, 1880), artiste au cirque Roche, 

loge avec son mari à 1' * hôtel de France ». 

Leopold B. (Buda-Pesth, 1869), opérateur de cinéma, 

descendu à 1' « hôtel des Voyageurs », rue de Galles ; 

reparti. 

Fritz W. (Langen, liesse-Darmstadt, 1888), lecteur 

d'allemand à la Faculté des lettres. 

Friedrich F. (Flensburg, Schlesioig-IIolstein, 1876), ingé-

nieur à la Société Dyle et Bacalan, demeure avec sa famille 

rue Victoire-Américaine, à 11 francs par jour. 

J.-J. S. (Schlettstadt, Alsace-Lorraine, 1885), « vit en 

compagnie d'une femme qui a un enfant ; il se dit commer-

çant, mais en réalité on ne sait trop ce qu'il fait; paraît 

ne se livrer à aucune occupation assidue ; il paraît vivre 

dans une certaine aisance, occupe une bonne pour les 

soins du ménage ». 

Joh.-Valentin G. (Culmsee, Prusse occidentale, 1892), 

employé de commerce volontaire chez S. ; « reçoit men-

suellement des subsides de ses parents qui lui assurent 

l'existence ». 

Leopold W. (Sablon, Lorraine, 1885), peintre silhouet-

tiste à la foire, logé rue Saint-Remi. 
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FL-R.-Honoré H. (Wisch, Alsace-Lorraine, 1889), repré-

sentant en quincaillerie. 
G.-L.-S.-Kurt H. (Kiel, 1887), employé dans une maison 

de conserves alimentaires ; arrive de Cuba où ses parents 

sont commerçants. 

Friedrich S. (Marklissa, Silésie, 1893), ouvrier boulanger, 

« n'a presque pas travaillé, ne trouvant pas d'embauché 

faute de se faire comprendre ». Reparti. 

Richard H. (Ilarburg, Souabe, 1884), professeur sans 

emploi; parti pour Londres. 

Hans R. (Kœnigshofen, Bade ou Bavière, 1892), étudiant, 

logé en garni rue des Étuves, à 25 francs par mois. « Il 

est très studieux », au dire du policier enquêteur. 

Joseph G.( Vienne, 1891), marchand ambulant, vendant 

des flûtes de sa fabrication ; parti pour Paris. 

Karl-Richard E. (Ebersbach, Sauce, 1885), étudiant ès 

langues vivantes. 

Gregor L. (Haug, Autriche, 1849), boulanger. Son fils 

est employé dans une imprimerie, sa fille est dactylo-

graphe : sa cousine (chez laquelle il loge) demeure rue de 

l'Église-Saint-Seurin. 

Friedrich - Franz M. (Hambourg, 1894), employé de 

commerce volontaire chez un armateur. 

Ernst 0. (Worms, 1890), employé dans une épicerie à 

150 francs par mois. 

Franz-Cari K. ( Vienne, 1870), directeur du cirque Apollo, 

quai de la Grave; reparti. 

Marie-Jeanne D. (Kaestenholzl, 1881), se dit dadylo-

graphe, en réalité pensionnaire dans une maison de tolé-

rance. 

Fr.-W.-Aug. T. (Brème, 1886), représentant d'une maison 

de vins allemands ; reparti, mais doit revenir. 

Karl G. (Gamlitz, Autriche, 1885), impressario d'une 

troupe chinoise engagée à l'Apollo-théâtre. 

Max F. ( Werdau, Saoce, 1885), rentier, demeurant quai 
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de la Monnaie, dans un garni à 20 francs ; sa femme, à 

Munich. 

Georg T. (Ludwigsdorf, Silésie, 1890), ouvrier bijoutier, 

rue Sainte-Catherine ; ne comprend ni ne parle le français. 

Joseph-Anton R. (Raspenau, Autriche, 1876), sans 

profession, propriétaire à Andernos, possède un pied-à-

terre à Bordeaux en vue d'un mariage prochain. 

Mme Joséphine F. (Buda-Pest, 1863), demeure en garni rue 

Montesquieu ; sans profession, voyage pour son agrément. 

Paula E. (Trieste, 1890), étudiante, venue pour suivre 

les cours de l'Alliance française. 

Henri H. (Schlettstadt, Alsace-Lorraine, 1883), tonnelier 

à la brasserie « l'Atlantique »; a une maîtresse. 

Rudolf K. (Thum, Saxe, 1894), employé au consulat de 

Grèce, demeurant en garni, rue de Lerme, à 25 francs par 

mois. ' 

Julius-Edgar M. (Hambourg,1892), employé de commerce 

volontaire, en pension à 150 francs par mois ; « aurait 

beaucoup d'admiration pour notre pays », au dire de 

l'enquêteur. 

Kurt-Henri-Louis S. (Lubech, 1889), employé de com-

merce volontaire chez G. « On le dit de bonne famille et 

très riche ; paraît très sérieux ; on le dit de bonne conduite 

et moralité. » 

Gerard-Karl F. (Quakenbrûch, Hanovre, 1880), employé 

à la « Société Générale ». 

Willy K. (Oslritz, Saxe, 1888), secrétaire du consulat 

d'Autriche-Hongrie. 

Erna K. (Berlin, 1892), artiste au Théâtre-Français de 

Bordeaux, 

Bruno W. (Francfort, 1888), employé de commerce, en 

garni à 25 francs par mois, parti pour Surgères (Charente-

Inférieure) comme garçon de café. 

Maria B. (Erlangen, Bavière, 1893), institutrice chez 

M. Q., pour apprendre le français, comme amie de la 

famille. 
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Elisabeth S. (Strasbourg, 1886), nourrice chez un capi-

taine d'artillerie. 
Anna-Caroline L. (Freibessingen, 1851), rentière, en 

garni k 15 francs par mois, rue Lafontaine. « Ne se livre 

à aucun travail ; arrêtée comme inculpée de vol au préju-

dice de sa logeuse. » 

Joseph S. (Bregenz, Autriche, 1893-), vitrier d'art, tra-

vaillant chez D. Sa famille est à Munich. 

Courad P. (Crailsheim, Wurtemberg, 1880), employé 

de commerce, en pension à « l'Union chrétienne de 

jeunes gens », à 80 francs par mois. 

Jeanne Z. (Metz, 1886), couturière, en fait pension-

naire dans une maison de tolérance. 

. Anna L. (Crefeld, Prusse rhénane, 1853), directrice 

d'une troupe d'artistes engagée à l'Apollo-théâtre. 

Caroline S. (Dessau, Anhalt, 1883), étudiante, demeu-

rant rue Saint-Genès; partie avec sa propriétaire pour 

Arcachon. 

Ernst M. (Borhen, Westphalie, 1889), professeur à 

l'Ecole Berlitz à 200 francs par mois. 

H.-R.-Joh. B. (Flensburg, Schlestoig-Holstein, 1888), 

employé de commerce dans une maison de commission, 

cours de Toulouse, à 120 francs par mois; en garni à 

« l'Union chrétienne de jeunes gens ». 

Année 1913 

(Deux cent soixante-quatre notices individuelles.) 

Conrad-Alex. S. (néprès Nuremberg en 1892), étudiant 

en philosophie, « passe pour être un garçon sérieux; il 

est très assidu à ses études ; ne fréquente aucune réunion 

publique, ni ne manifeste d'opinion politique ». 

Kurt-Walter A. (Stallupœnen, Prusse orientale, 1891), 

employé de bureau à 120 francs chez un négociant en 

primeurs. 
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Georg-Edmund S. (Strasbourg, 1892), employé aux 

« Dames de France ». 

F.-Otto-Erwin L. (Memel, Prusse orientale, 1890), 

d'abord employé de commerce volontaire chez K., puis à 

la recherche d'un emploi rétribué. 

Heinrich W. (Kuremeneg, Autriche, 1891), forgeron 

au cirque Ancillotti, où il couchait. 

Georg R. (Brème, 1890), monteur aux Transporteurs 

aériens de Queyries. 

Léon F. (Lyck, Prusse orientale, 1893), « représente 

la maison Koppel (de Paris), pour les matériaux servant 

à la construction des chemins de fer ». 

Ludwig R. (Ovelgoenne, Oldenbourg, 1885), serrurier 

travaillant au montage des Transporteurs aériens. 

August 0. (Cassel, 1871). monteur aux Transporteurs 

aériens, à 15 francs par jour, pour le compte de M.'Arturo 

Zeliani, ingénieur. — Son fils, âgé de vingt-quatre ans, 

est également monteur aux mêmes ateliers, à 7 francs par 

jour. 

Paul v. d. H. (Rusdorf, Saxe,\888), employé de commerce 

chez B., aux appointements de 200 francs par mois. « Il 

reçoit en outre de l'argent de son père, ancien directeur 

de banque. Ce jeune homme est venu en France pour se 

familiariser avec notre langue et apprendre le commerce. » 

J.-Albert S. (Iiabsheim, Alsace-Lorraine, 1883), comp-

table à Bordeaux depuis six ans. 

Maria-Eugénie M. (Strasbourg, 1888), lingère, pension-

naire dans une maison de tolérance. 

Ernst D. (Diez, prov. de Hesse-Nassau, 1893), employé 

de commerce chez M. D., rue de la Rousselle. 

Arthur Z. (Berlin, 1885), clown au cirque Roche. 

H.-Fried.-Wilhelm S. (Mayence, 1893), employé de 

commerce, « venu en France pour se familiariser avec 

notre langue. Il ne s'est livré à aucun travail et recevait 

suffisamment de sa famille pour vivre très largement ». 

Dinau K. (FinkenratH, 1878), monteur, pour le compte 
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de la Société allemande Kitznel, aux Transporteurs 

aériens de Queyries, 
Wilhelm Z. [Hanovre, 1892), monteur, pour le compte 

de la Société allemande Kitznel, aux Transporteurs 

aériens de Queyries. 
Johann K. (Vienne, 1891), garçon de salle à bord du 

Sequana (de la Compagnie Sud-Atlantique). 

Paul F. (Sleinbach, Bade, 1893), étudiant en philo-

sophie. 
Paul S. (Petznih, 1889), monteur aux Transporteurs 

aériens. « En mai, il fut l'objet d'une plainte pour vio-

lences et blessures envers un enfant travaillant avec lui 

et est reparti peu de temps après pour son pays. 'Cepen-

dant aucune poursuite n'a eu lieu, le délit n'ayant pas été 

suffisamment établi. » 1 

August S. (Friedensburg, 1856), chef monteur aux 

Transporteurs aériens. 
Fried.-Ernst F. ( Tubingen, Wurtemberg, 1886), employé 

de bureau: ne se livre à aucune occupation, cherche un 

emploi de commis aux écritures, reçoit des subsides de 

sa famille. Bons renseignements de moralité. 

Pierre-Joseph S. (Strasbourg, 1894), employé de com-

merce aux « Nouvelles Galeries ». 
Tilleman M. (Cologne, 1864), « directeur d'un musée 

d'anatomie établi sur le Champ de foire C'est un indi-

vidu peu recommandable, qui a déjà été condamné pour 

outrages aux bonnes mœurs ». 
Albert G. (Mœhra, 1887), venu pour apprendre le métier 

de chauffeur d'automobile ; ne gagnait rien, est bientôt 

reparti. 
Andréas L. (Meiningen, Saxe-Meiningen, 1887), mécani-

cien dans un manège de chevaux galopants aux Quin-

conces; parti pour Bayonne. 
Eugen M. (Reutlingen, Wurtemberg, 1892), employé 

pour la correspondance étrangère chez un négociant en vins, 

à 125 francs par mois, 
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Hermann-Erich M. (Chariot tenburg, près Berlin, 1888), 

monteur pour le compte de la Société Lochlemberg, aux 

Transporteurs aériens. « Sérieux et travailleur, mais 

s'adonnant à la boisson. » 

Walter-Franz B. (Stuttgart, 1892), ancien domestique à 

1' « hôtel du Périgord », puis peintre en bâtiments, puis 

typographe. « Il a comme maîtresse une fille de mauvaise 

conduite laquelle a fait l'objet d'un rapport du service 

des mœurs en 1910. » 

Victor S. (Colmar, 1876), garçon à l'établissement 

« Novelty ». 

Henriette-Marie L. (Francfort, 1894), sténo-dactylogra-

phe, demeurant au «Foyer de famille», rue des Étuves. 

Josefa M. (Stiege, Anhalt-Dessau, 1892), professeur 

d'allemand à l'École Berlitz. 

Anna-Walburga W. (Ratisbonne, Bavière, 1885), reli-

gieuse garde-malades de l'Ouvrier, rue Caussan. 

Rudolf-Albert S. (Hambourg, 1876), employé de com-

merce à Bordeaux depuis deux ans, divorcé depuis un an. 

« Il s'occupe d'exportations pour l'Allemagne et le Brésil. 

Il a à son service plusieurs employés, dont plusieurs alle-

mands. Reçoit, paraît-il, beaucoup de correspondance 

Vivait avec sa maîtresse On le dit très caché, ne 

fréquentant personne dans la maison, n'aimant même pas 

beaucoup les Français. » 

Gustav M. (Kahlenbergerdorf, Autriche, 1891) monteur 

pour le compte de Kitznel, aux Transporteurs aériens. 

Moritz-Paul Z. (Dresde, 1880), électricien monteur pour 

le compte de la maison Saint-Gobain, aux Transporteurs 

aériens ; « paraît avoir un caractère hautain et orgueilleux». 

Wilhelm-Hermann F. (Stœbnitz, 1870), ingénieur-chi-

miste au compte de la « Société européenne des minerais », 

quai de Brazza. Sa famille est restée en Allemagne: 

Heinrich K. (Stuttgart, 1888), employé de commerce, 

traducteur chez un négociant en produits résineux, à 

125 francs par mois. 
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A.-R.-Walter S. {Leipzig, 1892), employé de commerce 

à 200 francs par mois. 

Wilhelm T. (Beudorf, Prusse rhénane, 1884), assistant 

d'allemand au Lycée; reçoit des subsides de ses parents. 

Johann A. (Germersheim, Bavière, 1881), monteur à la 

Société Dyle et Bacalan. 

Sept Autrichiens, employés au cirque Bostock. 

Lisbeth W. [Berlin, 1889), employée chez un négociant 

en vins, mais demeurant chez les époux G., rue Henri! 

Defîès. 

Marie P. (Vienne, 1889), correspondante, demeurant 

comme la précédente. 

Eduard-Joseph T. (Warnsdorf, A utriche, 1890), étudiant. 

Bons renseignements. 

Hans von S. (Charlottenburg, pr. Berlin, 1883), employé 

de commerce sans place, en pension cours d'Alsace-et-

Lorraine ; venu pour apprendre le français. A un frère 

officier supérieur dans l'armée allemande, en garnison à 

Breslau, « lequel lui envoie des subsides pour vivre ». 

Jacob W. (Illhausen, Alsace-Lorraine*!, 1890), cuisinier 

au « Coq d'Or ». 

Joseph K. [Reinstetten, Wurtemberg, 1890), ébéniste; 

reparti faute de travail. 

Willy E. (Berlin, 1886), voyageur de commerce ; « repré-

sentant une maison de Berlin pour appareils respiratoires 

et servant à sortir la poussière des appartements »; 

Demeure rue de la Vieille-Tour avec une pianiste engagée 

au Café de la Comédie. «Paraît être de bonne moralité ». 

au jugement du policier enquêteur. 

Cari L. (Rottenburg, Wurtemberg ?, 1889), employé de 

commerce, logeant en garni à 25 francs par mois. « A été 

congédié do la rue Camille-Godard parce qu'il emmenait 

des femmes dans sa chambre. » 

Louis S. (Crefeld, Prusse rhénane, 1892), professeur et 

employé de commerce, demeure en garni à 40 francs par 

mois. 
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Robert F. (Ludioigsburg, Wurtemberg, 1891), employé 

de bureau pour la correspondance allemande chez L., à 

200 francs par mois : marié. 

E.-A.-Th. F. (Hanovre, 1888), employé au consulat de 
Norwège. 

Willy C. (Elberfeld, 1882), employé au consulat d'Italie 

où il s'occupe de la comptabilité à raison de 150 francs 
par mois. 

Clara S. (Coblence, 1883), professeur d'allemand. « A un 

certain moment elle aurait voulu exercer le métier de 

tireuse de cartes. » Repartie sans laisser d'adresse. 

Wilhelm S. (Bonnburg, 1895), sommelier à bord du 

Lutetia (Compagnie Sud-Atlantique.) 

Karl-Hermann L. (Magdebourg, 1888), tailleur d'habits. 

Cari R. (Kœnigsberg, 1859); « impressario, dirigeait 

une troupe d'artistes engagée au théâtre d'Apollo ». 

•o-
> •<>-

Les extraits que nous avons-donnés des enquêtes de 

1888. 1893-1901 (*), démontrent qu'environ deux douzaines 

d'Allemands et d'Allemandes furent, en ces années-là. 

l'objet d'une suspicion momentanée et d'une surveillance 

spéciale, qui pourtant n'amenèrent aucune révélation sensa-

tionnelle. Nous avons déjà parlé de Max Hollnack, au 

chapitre m (p. 301); nous examinerons maintenant le cas 

des autres, en commençant par les enquêtés de 1888. 

B. Ph., employé de commerce, est suspect à la Police 

comme paraissant ne point avoir de sympathies pour la 

France et pouvant se livrer à d'autres occupations que 

celles de son commerce. Ce sont là des griefs par suppo-
sition . 

D., employé de commerce, ne fréquente que ses compa-

(') Celles de 1900-1913 restent hors de cause pour les motifs que nous avons 

indiqués p. 342, lignes 15 et ss. 
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triotes et le cercle des Etrangers. « On dit qu'il hait la 

France. » De fait à l'appui, on n'en cite aucun. 

G, W. est un négociant dont la conduite extérieure ne 

laisse rien à désirer ; mais on le sait capitaine à la suite 

du 5 e régiment poméranien (ce qui pouvait être le cas 

de beaucoup d'autres) et on se souvient qu'il a médit un 

jour des soldats français. A surveiller. 

Sur A.-W. L., négociant en vins, la Police n'a recueilli 

que de bons repseignements ; mais c'est évidemment un 

patriote dangereux puisqu'il est au nombre des organisa-

teurs du banquet annuel en l'honneur de l'empereur d'Alle-

magne. D'autre grief contre lui, la Police n'en a point. 

Un autre négociant en vins, L. E., a une situation 

matrimoniale irrégulière. Ce n'est pas là ce qui effarouche 

la Police, mais le grand nombre de lettres que ledit L. 

échange avec l'Allemagne, l'antipathie qu'il manifeste 

pour la France, sa fréquentation exclusive du milieu 

allemand et par surcroît sa qualité de juif signalée dans 

un autre dossier. Sur ces quatre griefs il n'y en a que 

deux pourtant qui méritent considération. 

M. F. a pris part comme Mœller à la bagarre de 

novembre 1886 (p. 331) ; il ne fréquente que ses compa-

triotes et est très hostile à la France. Rien de plus. 

O.-C. W. ne fréquente lui aussi que ses compatriotes 

et fait partie du cercle des Etrangers. Au demeurant, les 

renseignements recueillis ne lui sont pas défavorables, 

mais on sait que les Français lui sont antipathiques. 

R.-C. A. Allures suspectes, agissements non moins 

suspects, sentiments hostiles à la France, voyages fré-, 

quents en Allemagne. La Police a l'œil sur lui. 

R.-H. L., commis-négociant, a pris part à la guerre de 

1870, est officier de réserve en Allemagne ; ex-capitaine de 

uhlans, à ce que l'on dit; reçoit les journaux de son pays 

et se révèle ennemi acharné de la France. A tous ces j 
titres, il est surveillé de près, sans jamais donner prise à : 

une accusation d'espionnage. 
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S. J. Bons renseignements, mais il reçoit un grand 

nombre de compatriotes et une correspondance volumi-

neuse. Ses allures ne paraissent pas franches au policier 

qui le surveille. 

S.-A. R. Douteux, pourrait bien avoir des correspon-

dances suspectes. De preuve, on n'en donne point. 

W. E. Bons renseignements de moralité, mais reçoit 

une nombreuse correspondance et beaucoup d'étrangers. 

Allures suspectes. De griefs plus sérieux, on n'en énonce 
aucun. 

Les enquêtes de 1893-1901 ne sont pas plus démons-
tratives. 

La femme B. H. et son compagnon sont des gens de 

bas étage, paresseux, violents et débauchés. Comme ils 

dépensent très largement, ils attirent sur eux l'attention de 

la Police, qui toutefois ne relève contre eux aucun délit 
(1896). 

B. M. est une Allemande condamnée pour vol et men-

dicité. C'est à ce double titre seulement qu'il est enjoint 

à la Police de ne point la perdre de vue (1896). 

Sur F. A., le commissaire de police ne donne que de 

bons renseignements, mais estime pourtant « qu'il doit 

être l'objet d'une surveillance » (1897). De raisons, le 

commissaire n'en donne point. 

G. G., ainsi que son beau-frère K. M., exploitent une 

mine dans le département de PAriège. Pour ce seul motif, 

on les tient en suspicion (1894). 

H. H. est fils et frère d'officiers allemands. Suspect par 

cela même, il a déjà subi une détention temporaire et est 

considéré comme passible d'expulsion (1894). 

Avec H. L., nous avons affaire à une simple gouver-

nante qui envoie à son frère, rédacteur d'un journal local 

en Tburinge, des coupures de journaux français. D'acte 

plus coupable, on n'en relève pas à son endroit, mais on 

la fait, à bon droit, surveiller (1894). 
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L. H., Alsacien, né, à ce que l'on croit, d'un père 

Badois, est directeur d'un manège forain et soupçonné de 

se livrer à des achats de chevaux pour le compte de l'Alle-

magne. Sa moralité est très basse, mais il quitte Bordeaux 

assez vite pour que la Police cesse de s'occuper de lui 

(1897). 
S. 0. est un jeune employé de commerce aimant à bra-

quer son appareil photographique sur les paysages qui 

lui plaisent. La Préfecture s'inquiète et demande un sup-

plément d'enquête. Le commissaire confirme les faits, 

mais ajoute, avec beaucoup de sens, que S. 0. n'est rien 

plus qu'un amateur de photographie (1897).' 

Au contraire, Martienssen est considéré comme vérita-

blement dangereux. Il reçoit chez lui, pendant des heures 

entières, un militaire de la garnison de Bordeaux qui 

prend toujours soin de dissimuler le numéro de son régi-

ment. Au moment où l'on se dispose à le serrer de près, 

Martienssen quitte Bordeaux pour Paris. Il n'y a plus qu'à 

le signaler au Préfet de police de la Seine (1895). 

P. F. est un malfaiteur de droit commun déjà con-

damné pour plusieurs délits. C'est pourquoi il ne doit pas 

être perdu de vue (1894). 
En S. H., nous rencontrons un viveur de haute allure. 

Ses dépenses ostentatoires attirent l'attention de la Police 

qui multiplie les rapports. Les renseignements de mora-

lité fournis sur son compte sont contradictoires. En tous 

cas S. H. n'est point suspect d'espionnage (1893-1896). 

L'histoire de Mœller est différente. Le lecteur se sou-

vient qu'il avait été mêlé à l'échauifourée de novembre 

1886 (*) et avait subi de ce fait une légère condamnation 

devant le tribunal de simple police. C'en était assez pour 

légitimer toutes les suspicions. Mœller ne semble pas en 

avoir eu autrement souci, puisqu'il demeura à Bordeaux 

plusieurs années encore, en se renfermant d'ailleurs dans 

(') Voy, ci-dessus, chap. v, p. 332. 
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une correction absolue. Mais la Police gardait l'œil ouvert 

sur lui et étendait ses défiances à tous les Allemands que 

fréquentait notre homme. Elle savait pourtant que Marcus, 

Prang, Wintergerst et Mœller étaient d'anciens camarades 

de l'Ecole commerciale de Hambourg et que, dans leurs 

promenades quotidiennes sur les allées de Tourny ou sur 

les Quinconces, ils ne complotaient rien de criminel contre 

la France ni môme contre la République (1899). 

Quant à Cari Landt, son cas nous semble autrement 

grave. Ce jeune Prussien de Berlin eut toutes les audaces, 

toutes les insolences, sans que l'on voie clairement s'il 

s'était installé au bureau deqaoste d'E pour y courtiser 

la receveuse ou pour s'initier au fonctionnement du ser-

vice. Peut-être poursuivait-il les deux buts à la fois. Ce 

fut d'ailleurs sans dommage pour lui-même. Entre la 

manière indulgente dont ce petit polisson fut traité par 

les autorités locales et celle qu'eût subie un Français 

tenant en Allemagne une conduite analogue, il n'y a pas 

à supposer la possibilité même d'une réciprocité. On peut 

croire que Cari Landt fit la nique à l'Administration fran-

çaise, puisqu'il était rentré à Berlin depuis quelques mois 

déjà lorsque l'adjoint à la Police de Bordeaux inscrivit 

gravement sur un rapport du commissaire ces mots terri-

bles : « nécessite une surveillance étroite » (septembre 

1896). 

S'ils avaient des droits, Autrichiens et Allemands 

avaient aussi, comme tous les étrangers, des devoirs 

corrélatifs, notamment celui de payer les contributions 

établies : la contribution personnelle-mobilière, la patente 

commerciale, et, quand ils étaient propriétaires d'immeu-

bles, la contribution foncière et celle des portes et fenêtres. 

Ils étaient même (par assimilation) assujettis à la taxe 

spéciale imposée depuis quelques années à tous les Fran-

çais qui ne rendaient pas directement le service militaire. 
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A l'appui de nos dires, nous reproduirons quelques cotes 

de contributions, empruntées aux rôles de 1910, les plus 

récents de ceux que l'on peut consulter aux Archives 

départementales : 

M. A., négociant en vins et eaux-de-vie en gros, demeu-

rant avenue Carnot, payait : de cote personnelle-mobilière 

308 francs, de patente commerciale 498 francs. Total : 

806 francs. 
M. B., agent de paquebots étrangers, demeurant près des 

Quinconces : 387francs, plus961 francs. Total: 1,348 francs. 

M. C, négociant en vins et eaUx-de-vie en gros, rue de 

Caudéran : 313 francs, plus 1,408 francs. Total : 1,721 francs. 

M. D., commissionnaire en vins, demeurant quartier 

de la Croix-Blanche: 243 francs, plus 318 francs. Total: 

561 francs. 
M. E., joaillier au centre de la ville mais non domicilié à 

Bordeaux, ne payait que la patente commerciale : 889 francs. 

Ces totaux sont bien peu élevés en comparaison de ceux 

que ces mêmes négociants eussent payés en Allemagne 

(et particulièrement en Prusse), où les contributions 

directes alimentent le budget public dans des proportions 

beaucoup plus fortes que les indirectes. Nos immigrés de 

Kœnigsberg, de Stettin, de Hanovre, de Francfort, sentaient 

certainement la différence et savaient l'apprécier. 

Quant à la détermination qualitative et quantitative de 

leure fortunes privées, elle est impossible dans l'état de la 

documentation dont nous disposons. C'est là d'ailleurs un 

terrain en défens, sur lequel les historiens ne pénètrent 

que le plus tard possible. 

Le sévère contrôle exercé sur la situation légale des 

Autrichiens et des Allemands habitant Bordeaux, à la fin 

de juillet 1914, révéla dans quelques familles des situations 

complexes. Prenons pour exemple les époux A., domiciliés 
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ici depuis plus de quarante ans. Leurs intérêts, leurs idées, 

leurs sentiments sont pro-français. A cet égard, aucun 

doute raisonnable. Mais ils ont négligé de se faire natu-

raliser. Us sont donc obligés de quitter Bordeaux où ils 

laissent des filles mariées à des Français 

Dans la famille B., les parents n'ont jamais consenti à 

se faire naturaliser. Mais les fils, nés à Bordeaux, n'ont 

pas répudié la nationalité française et dès lors servent 

sous nos drapeaux (2). 

La famille C. présente un cas un peu différent. Le père 

est Allemand ; la mère, Française de naissance, suit, aux 

termes de la loi, la nationalité de son mari. Elle s'expatrie 

donc avec lui, emmenant ses enfants qui. nés à Bordeaux, 

sont réputés provisoirement Français. 

Dans la famille D., la complexité est plus grande encore. 

Le père et la mère sont restés attachés à leur nationalité 

d'origine. Leur fils, né à Bordeaux, a été élevé en Alle-

magne et sert sous la casaque du Kaiser, tandis que leur 

fille, née et élevée à Bordeaux, appartient à la nationalité 

française qu'elle n'a jamais déclinée. 

N'oublions pas quelques familles demeurées foncière-

ment allemandes, qui regagnent l'Allemagne dès la 

première annonce de « menace de guerre », pendant que 

(') Tel avait été le cas, en 1870, d'un personnage que nous connaissons déjà 

Ichap. ii bis) et que nous rencontrerons encore dans le chap. vi : M. Julius 

Michaelsen. Chef élu de la garde nationale de Mesterrieux (cant. de Monségur) 

i!n 1831, président de la Société d'horticulture de la Gironde, vénérable de 

l'une des Loges maçonniques de Bordeaux (rit écossais), il se considérait si 

bien comme Français de fait qu'il négligeait de le devenir en droit. Pour 

affirmer ses sentiments, il donna, en juillet 1870, sa démission de consul de la 

Confédération de l'Allemagne du Nord. La Préfecture le contraignit néanmoins 

à quitter la France, où il ne rentra qu'au bout d'un an. — Instruit par l'exemple 

paternel, le fils ainé se déclare Français quelques années plus tard, et aujour-

d'hui, do notoriété publique, il n'est point à Bordeaux de famille naturalisée 

qui soit plus sincèrement attachée à la France. 

■ (') Tels aussi le jeune D..., envoyé au 15« dragons à Libourne ; H. M..., 

incorporé au 143» d'infanterie territoriale à Bordeaux; H. S..., versé dans 

l'intendance à Bordeaux, jouissant d'une protection occulte très puissante, 

mais surveillé de près par l'autorité militaire. 
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le fils — qui a « excipé de son extranéité » pour échapper 

au service militaire en France comme il y a échappé en 

Allemagne en se dérobant au recrutement — se hâte de 

passer en Espagne. 

Autre cas tout à fait exceptionnel : M'"° X., née à Bordeaux 

de parents allemands, a été d'abord réputée Française en 

vertu du jus soli qui prévaut, et est restée telle après sa 

vingt-unième année par consentement tacite. Epousant 

bientôt après un Allemand, elle deviendra Allemande aux 

yeux de la loi. Veuve (ou divorcée) au bout de quelques 

années, elle restera légalement Allemande; mais en se 

remariant avec un Français, elle retrouvera ipso facto sa 

nationalité première. Si elle ne se remarie point, elle 

sera contrainte, pour redevenir Française, de présenter 

requête au Ministère de la justice. 

Quelques moralistes se sont élevés en ces derniers temps 

contre l'instabilité d'un grand nombre de familles fran-

çaises qui perdent tout contact avec leur province d'origine 

et passent de ville en ville sans se fixer nulle part, traînant 

parfois avec elles des enfants nés aux quatre points cardi-

naux du pays. De plus en plus nombreuses, ces familles 

forment une catégorie nouvelle qu'on appelle les « déra-

cinés». De toutes manières elles restent françaises d'inté-

rêts et de sentiments. Elles ne ressemblent donc que 

d'assez loin à certaines familles que nous rencontrons 

dans la colonie austro-allemande de Bordeaux, où toutes 

les oppositions semblent s'être donné rendez-vous à tel 

point qu'on peut se demander si, déracinées au point de 

vue national, elles ne sont pas quelquefois, par surcroit, 

désagrégées au point de vue familial. 

Les motifs de sentiment ou de raison que nous indi-

querons au chapitre ix, et quelques autres de convenance 

personnelle, agissaient cumulativement avec les mobiles 
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^intérêt commercial pour acheminer beaucoup de ces 

étrangers à une demande de naturalisation. Dans quelle 

mesure les premiers Pemportaient-ils sur les seconds? 

C'est le secret des consciences, qu'il faut nous résoudre à 

ignorer. En fait, il y a peut-être autant de réponses à 

cette question que d'« espèces », c'est-à-dire de cas parti-

culiers, — comme à la question de savoir jusqu'à quel 

point les naturalisés possèdent l'esprit, la sentimentalité, 

la conscience des régnicoles. Nous n'avons guère chance 

de nous tromper cependant en admettant qu'aux yeux de 

ces négociants du Nord et de l'Est immigrés à Bordeaux, 

les considérations économiques l'emportaient d'ordinaire 

sur les autres, le plus légitimement du monde, car il n'en 

va pas autrement chez les Français qui se muent en 

Allemands ou en Anglais. Pour le juriste, la « naturalité », 

comme on disait jadis, est un état légal, nullement' un 

état mental ; c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient 

d'user de discernement à l'égard des postulants, parce 

qu'il dispose de moyens d'information suffisants. L'histo-

rien ne peut qu'enregistrer ses décisions. 

La question de sincérité ne se pose plus (sauf en de 

très rares exceptions) pour les descendants des naturalisés. 

J'en ai approche beaucoup au cours de mon enquête et 

antérieurement. J'ai toujours senti en eux des compa-

triotes en qui, souvent, aux quelques qualités natives de 

l'Allemand se superposaient toutes celles qui sont le 

propre du Français. De la bouche de quelques-uns j'ai 

recueilli la désapprobation spontanée des crimes du gou-

vernement et de l'état-major de Berlin, au cours de la 

présente guerre. Le témoignage que j'apporte ici à ceux 

que j'ai personnellement connus, ne fait d'ailleurs que 

corroborer celui que rend à la collectivité le grand ouvrage 

sur Bordeaux, publié par la Municipalité il y a vingt-cinq 

ans : « 11 est presque inutile d'ajouter, disent les auteurs, 

que, dès l'instant de leur établissement à Bordeaux, toutes 

ces familles d'étrangers, si lointaine que fût leur origine, 
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sont .demeurées françaises et bordelaises d'esprit et de 

cœur » (*). 

Les étapes qui menaient au désir de la naturalisation 

étaient d'ordinaire les suivantes : 

Prenons un cas très fréquent : celui d'un jeune Alle-

mand de Brème, de Hanovre ou de Stuttgart, c'est-à-dire 

de villes plus allemandes que prussiennes. Nous le suppo-

sons pourvu d'une éducation, d'une intelligence et d'une 

instruction au-dessus de la moyenne. Venu à Bordeaux 

peu après 1870 pour se faire une position et tenter la for-

tune, il prend place déjà dans la colonie sédentaire, s'en 

remettant aux circonstances de déterminer sa conduite 

ultérieure. Il apporte avec lui sa langue, ses mœurs, ses 

goûts, ses croyances, le réel profit de ses relations anté-

rieures, parfois quelques capitaux, toujours sa puissance 

de travail et son goût de l'action. Plein de circonspection, 

il ne songe d'abord qu'à conserver ces biens originels, fixe 

son domicile dans le quartier des Chartrons et prend 

emploi dans les bureaux de quelque compatriote enrichi. 

Il se présente au consul, accepte conseil du pasteur, fré-

quente le temple, plus souvent le Café ou la Brasserie, 

et constate qu'il y a à Bordeaux comme une « petite Alle-

magne » qui se prolonge jusqu'au tombeau. 

C'est la première phase de son séjour. Peu à peu notre 

Allemand abandonne sa langue pour le français, modifie 

ses manières et ses mœurs dans le sens du milieu ambiant, 

s'initie aux ressources et aux exigences de la « place », 

quitte un beau jour son premier patron pour fonder à 

son tour une « maison » qu'il dirigera à son gré. S'il 

réussit, il se marie, crée une famille, s'éloigne peu à peu 

de ses compatriotes sans rompre toutefois avec eux, et se 

mêle de plus en plus aux Bordelais authentiques. C'est la 

seconde phase. 

(') BORDEAUX : Aperçu historique, sol, population, industrie, commerce, 

administration, t. I (1892),.p_, 74. 
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Ses affaires prospèrent-elles, il s'incruste à Bordeaux et 

ne songe bientôt plus qu'à consolider définitivement sa 

situation et celle de ses enfants, à assurer la prospérité 

de son châi ou de son usine, en demandant la naturali-

sation, qui lui assure en toute occurrence la protection des 

pouvoirs publics. Il est dès lors Français au regard de la 

loi, et la dernière phase de sa vie s'écoule à l'abri de ce 

titre. 

Pour qu'il regagne la patrie des ancêtres, il faut que 

notre Allemand y soit rappelé par des obligations de 

famille, par des intérêts de propriétaire foncier, — ou que 

le succès n'ait point couronné les affaires entreprises 

chez nous. 

Dans tous les cas, c'est l'intérêt qui dicte sa conduite 

bien plus que le sentiment. A la longue seulement notre 

Allemand prend l'esprit du monde où il vit et agit; il 

devient Français de raison, en attendant que ses enfants 

le deviennent de cœur et d'éducation. S'il attend d'ordi-

naire jusqu'à sa trente-cinquième année pour « se déclarer », 

c'est afin d'échapper aux obligations du service militaire. 

Cette lente évolution est, après tout, la meilleure parce 

qu'elle est la plus sûre et la plus stable. Il y aurait lieu 

de se défier d'un étranger qui, en recevant ses lettres de 

naturalisation, ferait montre d'inimitié à l'égard de sa 

première patrie et d'un amour bruyant à l'égard de la 

seconde. 

Quoi quïl en soit, nous distinguerons, durant la période 

où se circonscrit notre étude, trois séries (*) : 

La première fut celle des Austro-Allemands établis à 

Bordeaux, pour la plupart, avant 1870. Rentrés après la 

guerre (au nombre d'une quarantaine), quelques-uns d'entre 

eux — MM. Griewank, Dœrr, Pockwitz, Gœdeke, Grade, 

(') La plupart sont encore vivants. Leurs noms figurent au Bulletin des lois 

(partie supplémentaire). Les reproduire ici, c'est leur éviter le désagrément 

d'être confondus avec ceux qui persévérèrent kj^ita^Uemands. 
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Koban, Preller, Kappelhoff, Hopmann, Johns, Hessel, 

Altmayer, Ch.-F. Winter, Stempf, Gredy, Kind, etc., dès 

1871 ; le consul d'Allemagne H. Winter en 1884, 0. Munzer 

en 1884 (1), E. Schade en 1887, Emile Michaelsen (fils de 

l'ancien consul) en 1887, — sentirent le besoin de se faire 

accepter définitivement et sollicitèrent « l'admission à 

domicile » qui leur fut accordée après enquêtes favorables, 

sous le régime de la loi du 29 juin 1867 (-). Seuls 

Th. Mayer en 1883 et Mme veuve Henri Winter née 

Michaelsen en 1888 (3), poussèrent plus loin et obtinrent, 

sous le régime de ladite loi, la naturalisation complète; 

M. Kappelhoff se contenta du titre de citoyen français 

qui lui fut accordé en 1875. 

A cette quinzaine de dirigeants de la colonie, il faudrait 

ajouter une trentaine de noms jouissant d'une moindre 

notoriété sociale ou appartenant à d'autres localités du-

département : 

Henri-Louis Brodbeck. né à Emmendingen (Bade) en 

1827, demeurant à Bordeaux depuis 1842; 

Charles Hebeck, né à Paris en 1823 (fils de Prussien), 

peut-être récemment arrivé à Bordeaux ; 

Bernhard Simon, né à Raguhn (Anhalt-Dessau) en 1813, 

négociant établi en France depuis 1836, à Bordeaux depuis 

1867; 

Jean-Marie-Léon Liebel, né à Bordeaux en 1851 (fils de 

Saxon), demeurant rue du Pas-Saint-Georges, 

(') Ne pas confondre Otto Munzer avec son neveu Albert qui, né a Borileaux 

en 1870, revendiqua la nationalité allemande en 1892. — Otto était frère, 

Albert était Mis de Gustav Munzer établi à Bordeaux en 1868. . 

(2) Dans le Bull, des lois (partie principale, XXIX, p. 795). Cette loi fut 

Complétée plus lard par celle du il février 1882, relative aux droits des enfants 

nés en France d'un père étranger naturalisé après leur naissance (dans 

Journal officiel, 16 février 1882). 

(:)) Pour Mmc H. Winter (morte en octobre 1915), les effets de cette naturali-

sation rejaillirent soi- son fils né à Bordeaux et qui atteignait sa majorité. 

.Iulius Winter a fait son service au 18» d'artillerie et est devenu plus tard juge 

au Tribunal de commerce. 
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Lesquels déclarèrent, ès années 1870-1872, vouloir fixer 

leur domicile en France. 

Jean-Fernand Vogt, né à Bordeaux en 1851 (fils d'Alle-

mand), jugea bon, en octobre 1872, de déclarer qu'il enten-

dait conserver la qualité de Français qu'il possédait déjà 

par droit de naissance. 

Par contre, du 25 octobre 1872 au 15 janvier 1873, 

Jules Kerling, né à Bordeaux en 1851 (fils d'Allemand), 

Jean-Oscar Kramer, également né à Bordeaux en 1851 

(fils d'Allemand), et Jean-Léonce Rœssberg, né à Cenon-

La Bastide en 1852 (fils d'Allemand), devenus majeurs, 

déclarèrent vouloir conserver leur nationalité allemande, 

ce dont acte leur fut donné. 

D'autre part, André Prosper Kern, né à Bordeaux en 

1851 (fils de Bavarois), — Germain Bouguers, né à Bor-

deaux en 1852 (fils d'Allemand), — Pierre Freyler (né à 

Bordeaux en 1853. (fils de Bavarois), — Evariste-Joseph 

Lévy, né à Bordeaux en 1844 (fils de Bavarois), voyageur 

de commerce, — G.-F.-G.-Albert. Gunzler, né à Bordeaux 

en 1854 (fils de Wurtembergeois), — Théodore Stern, né 

à Bordeaux en 1855 (fils d'un Bavarois du Palatinat), — 

Pierre-Alphonse Rœssberg, né à Cenon-La Bastide en 

1855 (fils d'Allemand et évidemment frère de Rœssberg 

précité), — Simon-Martin Stehlé, né à Lyon en 1855 (fils 

d'Allemand), — Jean-Ferdinand Schnegg, né à Bordeaux 

en 1855 (fils de Bavarois), — A.-F.-Rodolphe Ladenber-

ger, né à Cenon-La Bastide en 1856 (fils de Bavarois), — 

J.-M.-Joseph Biwer, né à Bordeaux en 1857 (fils d'Alle-

mand), déclarèrent à leur majorité (de 1872 à 1878) vou-

loir opter pour la nationalité française (*). 

(') Toutes ces déclarations sont tirées d'un registre conservé aux Archives 

municipales de Bordeaux (série I), et. s'étendant de 1858 à 1880. Le Bulletin 

<les lois en fournit quelques autres qui émanent également de la portion la 

moins connue de la colonie. 
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Vint la loi du 26 juin 1889 qui stipulait: 

Art. 8. —Sonl Français: 

3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né; 

4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de 

sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui 

suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait 

décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité 

de ses parents par une attestation en due forme de son gouverne-

ment, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en 

outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à 

l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son 

pays, sauf les exceptions prévues aux traités; 

5° Les étrangers naturalisés. 

Peuvent être naturalisés : 

1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domi-

cile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans 

de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leurs demandes 

au Ministère de la justice; 

2° Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non inter-

rompue pendant dix années; 

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un 

an, s'ils ont rendu des services importants à la France ; s'ils y ont 

apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une 

industrie, soit des inventions utiles ; 

4° L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année 

de domicile autorisé. 

La deuxième série comprit les Austro-Allemands qui se 

firent naturaliser sous le régime de cette loi, si favorable 

au maintien de l'unité de chaque famille. Ce furent : 

En 1890, MM. Ed. Geisel ('), Emile Michaelsen (fils du 

consul), et les deux frères Forst (-) ; 

En 1891, Th. Barkhausen (sans c), Adolphe Lichtwitz, 

P) Ce Geisel, qui ne figure pas dans le catalogue du chap. m, était un chi-

rurgien-dentiste né en 1857 à Heimsheim (Wurtemberg), établi à Bordeaux 

après 1880. 

C2) Nés tous deux à Bordeaux en 1847 et 1849, d'un père allemand. 
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Otto Munzer, Emile Schade, Mme Schade née Gehring et 

ses deux filles, toutes trois nées à Bordeaux ; 

En 1892, H.-L. Reinicke et Fernand Muller (futur 

consul d'Autriche) ; 

En 1894, Ed. Kressmann, Ed. Grœning (futur consul 

d'Autriche), Mme Ed. Grœning née Meyer (leurs quatre 

enfants mineurs ayant été, quelques semaines plus tôt, 

déclarés de nationalité française) ; 

En 1895, W. Rohling aîné (*) ; 

En 1896, A.-O.-L. Bollmann et Ernst Grimm ; 

En 1897, A. Rœssler (2) et W. Klingehiel (3) ; 

En 1900, G. Kuranda (4). 

La loi de 1889 (5) reconnaissait aux naturalisés la pléni-

tude des droits civils et politiques (à l'exception de l'éli-

gibilité aux Assemblées législatives), mais édictait que 

l'autorisation accordée à un étranger de fixer son domicile 

en France et d'y jouir de tous les droits civils cesserait 

son effet à l'extinction de cinq années « si l'étranger ne 

demande pas la naturalisation ou si la demande est 

rejetée ». Aux vingt-cinq noms précités il faut en ajouter 

une trentaine d'autres qui, comme précédemment, sont de 

moindre notoriété ou de localités autres que Bordeaux. 

La troisième série, correspondant à la dernière phase de 

notre sujet (1901-14), comprend au total une trentaine de 

noms seulement, entre autres celui de Mme veuve Kriegk, 

(') L'année précédente il avait déclaré Français ses deux enfants mineurs. 

— Ne pas confondre Wilhelm Rohling avec son frère cadet Fritz (né en 1872), 
(lui garda sa nationalité d'origine. 

(2) Ses deux filles avaient été déclarées Françaises en 1800. 

(3) Ses deux fils avaient été déclarés Français en 1897. 

(4) Ses trois filles furent naturalisées la même année. 

P) Dans le Journal officiel du 28 juin 1889, p. 2977. Cette loi sur la natio-

nalité est la plus importante des trois, en ce sens qu'elle modifie les articles 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil (les articles 8, 12 et 13 

concernant plus particulièrement la naturalisation). Elle fut complétée par un 

décret présidentiel en douze articles (du 13 août suivanl) qui détermina les 
formalités à remplir pour l'exécution (ibid., p. 4013). 
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qui voulut que ses deux fils, nés à Bordeaux comme elle, 

pussent servir sans suspicion sous le drapeau français. 

Les facilités de naturalisation qu'offrit aux intéressés la 

politique inaugurée chez nous à partir de 1901, n'eurent 

donc point dans le département de la Gironde les effets 

étendus qu'on a pu constater ailleurs ('). 

Quant à la loi Delhrûck votée par le Reichstag, le 

22 juillet 1913, mais applicable à partir seulement du 

1er janvier 1914 (2), elle était ainsi conçue : 

« Ne perd pas sa nationalité l'Allemand qui aura obtenu, de 

l'autorité de son Etat d'origine, la permission de la conserver avant 

d'acquérir une nationalité étrangère. » 

Son véritable esprit ressort de son préambule : 

« Nous reconnaissons qu'il y a des cas où un citoyen allemand 

pourrait avoir un intérêt à acquérir, à côté de la vieille nationalité, 

une nationalité nouvelle, et que, toui en possédant cette dernière, 

il pourrait en même temps représenter utilement les intérêls de la 

vieille patrie sans perdre la nationalité allemande. » 

(') A défaut du registre des naturalisations, que détient jalousement la Pré-

lecture, nous avons eu communication, grâce à la grande obligeance de M. le 

Secrétaire général, de la statistique suivante : 

De 1871 à 1888 : Allemands naturalisés 38. 

De 1889 à 1900 : » » 50 et Autrichiens 5. 

De 1900 à 1914 : » » 20 et » 8. 

Totaux Allemands naturalisés 108 et. Autrichiens 13 = 121. 

Aussi faible qu'il soit, le chifl're allèrent aux Autrichiens devrait sans doute 

être encore diminué de quelques unités non allemandes (Slaves ou Magyars). 

(2) Cette loi a généralisé ce qui n'existait jusque-là qu'à titre exceptionnel. 

Un Bordelais, dont la véracité ne peut faire doute à nos yeux, nous a affllM 

que vers 1890 un Allemand de sa connaissance s'étant fait naturaliser Français, 

en avertit aussitôt le consul d'Allemagne à Bordeaux (c'était alors M. Tietzi, 

qui lui répondit en substance : « Je prends acte de votre déclaration, mais 

à mes yeux vous n'en restez pas moins Allemand, inscrit comme tel sur mes 

registres. » Notre interlocuteur a ajouté que les consuls d'Angleterre ne pro-

cédaient pas autrement, ni les consuls de France à l'étranger. — Dans leur 

Guide pratique des consulats (5» édition, 1898, I, 337), MM. de Clercq et de 

Vallal disent expressément : « Le Français qui n'aurait obtenu à l'étranger 

qu'une naturalisation imparfaite ne pourrait pas être considéré comme ayant 

perdu sa nationalité d'origine. » Mais c'est là un cas bien différent de ceus 

que considère la loi Delbrûck. 
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Le ministre Delbrûck distinguait donc très juridiquement 

la patrie commerciale de la patrie nationale, et encourageait 

les ressortissants de l'Empire à l'étranger à se réclamer 

de l'une ou de Lautre, suivant leurs intérêts du moment : 

Je suis oiseau ; voyez mes ailes. 

Je suis souris,- vivent les rats! 

En permettant à tout Allemand émigré de jouer sur 

deux « tableaux », cette loi excita l'indignation des pays 

étrangers et particulièrement de la France. Nous ne sachons 

pas toutefois qu'aucun membre de la colonie de Bordeaux 

en ait réclamé le bénéfice. Aucun des « retraits de natura-

lisation » prononcés par notre Ministère de la justice en 

vertu de la loi du 15 avril 1915 ne concerne le départe-

ment de la Gironde (1). 

Pour les Autrichiens, il y avait quelque chose d'analogue 

à la loi Delbrûck. D'après le paragraphe 28 du Code civil 

autrichien, « les enfants d'un citoyen autrichien ont qualité 

de citoyens de cet Etat, de par leur naissance, sans qu'il 

soit tenu compte du lieu de naissance. Par la naturalisa-

tion en pays étranger, la nationalité d'Autrichien ne se 

perd pas aussi longtemps que la personne n'a pas été 

formellement déliée de la qualité d'Autrichien » (2). 

En somme, sur un point essentiel, la colonie de l'Entre-

deux-guerres, dont nous avons évalué ailleurs le chiffre 

total à environ 5.000 individus, ne s'est point laissé 

entamer trop fortement par Fenvironnance. Juridiquement 

les cent quinze ou cent vingt membres qu'elle perdit par 

(') Voir Journal officiel du 11 août 1915. — Le terme de « patrie commer-

ciale » se rencontre dans une lettre adressée à un Allemand naturalisé de 

Bordeaux, lettre qui fui rendue publique en 1916. —Nous n'avons pas entendu 

(lire que des Allemands naturalisés Français aient, au commencement de la 

présente guerre, rejoint leurs corps en Allemagne ou en Autriche. 

(s) Cette indicalion tardive nous est fournie par un document officiel, d'ori-

gine autrichienne, que donne M. G. Clemenceau dans sa brochure sur Lï Anti-

patriotisme devant le Sénat (p. 59), reproduction de son discours désormais 

lameux sur les agissements de M. Malvy, prononcé le .22 juillet 1917. 
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naturalisation française — en moyenne un par an pour 

Bordeaux, trois par an pour l'ensemble du département— 

sont devenus nos compatriotes et ont été traités en fait 

comme tels au début de la présente guerre (*). La suspi-

cion générale dans laquelle on a voulu les englober tous 

indirectement, en août 1914 (2), n'a pas prévalu devant 

l'opinion publique, tant elle était contraire à l'esprit de la 

loi et au plus élémentaire sentiment de justice. Plusieurs 

de ces familles naturalisées avaient, en effet, un ou deux 

des leurs présents dans l'armée française. — Quelques 

mois plus tard, les fils Grédy, Schrœder, Wilfred et Roy 

Milani, Henri et Gustave Kressmann, Charles Michaelsen, 

Jean Klingebiel, Richard Winter, Georges Stempf, tués 

devant l'ennemi ou décédés des suites de blessures, scel-

laient par leur mort l'alliance que leurs ascendants avaient 

conclue avec la France, pendant que les descendants de1 

J.-J. de Bethmann, de Hermann Cruse (3), de F. Kappelhoff, 

de H. Barckhausen et d'autres peut-être que nous ignorons, 

servaient comme officiers dans notre armée (*). 

Par une suite assez logique, beaucoup de ces naturalisés 

achevaient leur évolution en se rangeant à l'Eglise 

réformée de langue française (5). Quelques-uns cependant 

(') Voy. au chap. xi quelques restrictions à celte affirmation. 

(2) Nous sommes contraint d'ajouter que, par une singulière déviation du 

patriotisme, la suspicion s'est étendue parfois jusqu'à la troisième et quatrième 

descendance d'Allemands établis à Bordeaux au xvme siècle ! 
(3) En décembre 1910, M. Chr.-F.-A. Cruse, capitaine de réserve, a été fait 

chevalier de la Légion d'honneur. Cf. La Petite Gironde du l" juillet 1917. 

('■) Au commencement de décembre 1915, M. Georges Kappelboll', comman-

dant au 230e régiment d'infanterie, a été nommé officier de la Légion d'hon-

neur en raison de sa belle conduite, — A ces divers noms il convient d'ajouter 

celui d'un Bavarois de naissance, Heinrich Trump, comptable de la maison 

Journu, né en 1873 à Ludwigshafen (Bavière rhénane), naturalisé Français 

depuis quelques années. Incorporé sous nos drapeaux, a été atteint de trois 

balles allemandes en septembre 1915. — René Lichtwitz a été cité plusieurs fois 

à l'ordre du jour de sa brigade et de sa division; T. ICriegk à celui de l'armée. 

(5) Vers la lin de 1915 une honorable famille d'origine allemande, depuis 

longtemps naturalisée, mais demeurée fidèle à l'église de la rue Touiat, a 

demandé à être inscrite sur le registre de l'Église réformée. Il n'y avait point 

d'objection de principe ni de fait à lui opposer. Elle fut néanmoins priée 

d'attendre obligeamment quelques mois encore le « dignus es intrare ». 
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demeuraient, comme les Français d'Alsace, membres de 

l'Eglise luthérienne (') et même membres du cercle des 

Étrangers. C'est assez dire combien la liberté d'opinion et 

de conduite était de règle dans la colonie de Bordeaux. 

Son unité morale n'était donc point aussi complète qu'on 

se l'imagine tout d'abord. 

On a vu de ces naturalisés, poussant à l'excès leur zèle 

de néophytes, ne songer qu'à faire oublier et presque à 

nier leurs origines ethniques. Quoique établis à Bordeaux 

avant 1870, nous leur devons ici une allusion puisque le 

pasteur Lindenbein consigne dans ses Esquisses combien 

il fut scandalisé d'entendre, un jour, l'un de ses coreli-

gionnaires devenu Français se plaindre du « malheur » 

d'être né en Allemagne (2), — comme si une mère même 

indigne cessait d'être une mère selon la nature et selon 

l'histoire. 

Le patriotisme français de Jean Klingebiel était de 

meilleur aloi. Dans les impressions de guerre qu'il a lais-

sées, on relève ces deux phrases : « 7 août 1914. Ce n'est 

pas le propre de la France de haïr et de se faire haïr; 

c'est son génie d'aimer et de se faire aimer. » — 

« 11 août 1914. Sur le sol français, au sein de la civilisa-

tion française, je me sens à l'aise pour servir, et c'est là 

que mon service sera le plus efficace » (3). — Les natura-

(') C'est ainsi que la « Low Church » du Pavé des Chartrons retient, elle 

aussi, les préférences d'un certain nombre d'Anglais naturalisés Français. 

(!) Voici en propres termes le passage du livre que nous visons, Aus der 
Gascogne (p. 15) : 

« Wirklicher Deutschenlhass karn indess nur bel den Renegaten zum Aus-

druclc [also nicht bel den Franzosen ?J, icelche ihren Ursprung vergessen 

macheu wolllen. Nie bin icli einem Franzosen begegnet, der sich fiir einen 

Deutschen ausgab ; urnso mehr Deutschen, die slolz auf ihre Naturalisierung 

waren. Isl's nicht Schande, worin sie Ehre suchen ? In einer solchen 

«deutschen » Famille hiess es: « Wennman, das Unglûck hat, von deutschen 

» Eltern abzustammen t » In einer anderen hoerte ich einen Hund « Bismarck » 
'rufen » 

(3) Cahiers de Jean Klingebiel, publiés en 1917. L'auteur, né à Bordeaux en 

18!)2, médecin auxiliaire dans l'artillerie lourde, a été tué à Juvincourt le 

16 avril 1917 

8 
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lises de cette qualité doivent être considérés en toute 

équité comme autant de conquêtes de la France hospita-

lière sur l'Allemagne immigrée. 

Côte à côte avec les naturalisés, vivant avec eux en 

bonne intelligence dans le pêle-mêle quotidien de la vie 

d'aiï'aires et dans les rencontres au cercle des Etrangers ou 

au temple, il y avait les Allemands que nous sommes bien 

contraint d'appeler les intransigeants, puisqu'ils étaient 

résolus, pour des motifs divers, d'intérêt, de sentiment 

ou d'orgueil, à conserver coûte que coûte leur nationalité 

d'origine et à garder leurs attaches traditionnelles. Ils for-

maient la moitié de la colonie sédentaire (que plus que 

. moins, suivant les temps), perpétuant au milieu d'elle, 

avec une certaine discrétion d'ailleurs, l'amour de la patrie 

allemande, le germanisme intégral, les préventions anti-

françaises, imbus en ces dernières années de l'esprit natio-

naliste que propageait Y Alldeutscher Katechismus d'Hein-

rich Calmbach. En eux trouvait un écho sonore la vieille 

exhortation du grand-électeur de Brandebourg Frédéric-

Guillaume, qui retentissait partout au delà du Rhin, en 

ces dernières années, comme un cri de guerre : Gedenke 

dass du ein Deutscher bist ! (Souviens-toi que tu es Alle-

mand.) 
Dans l'impossibilité où nous sommes de connaître direc-

tement et exactement l'esprit qui animait chacun d'eus, 

nous userons du raisonnement par analogie et, de même 

que, considérés in globo, nous tenons pour de bons Fran-

çais les membres de la colonie qui se sont fait natura-

liser, non moins logiquement, jusqu'à preuve du con-

traire, nous admettrons que les intransigeants avaient 

conservé les opinions, les sentiments, les passions même 

du prussianisme de 1871 et du pangermanisme qui en est 
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issu. Si nous nous trompons, si l'on nous démontre pour 

quelques-uns le mal-fondé de nos imputations et de nos 

défiances, nous serons le premier à nous en réjouir. 

Entre les deux douzaines de chefs de maison bordelais 

qui furent naturalisés depuis 1871, et les intransigeants, 

il y avait un troisième groupe à peu près égal en nombre 

au premier et que nous appellerons (faute d'un meilleur 

terme) les indécis (*). Faite d'aboulie ou de nonchalance, 

leur mentalité consistait à ne point prendre immédiate-

ment parti, à réserver l'avenir, à suivre l'impulsion des 

événements, à se tenir pour satisfaits de la situation pré-

sente, de ses profits, de son équivoque même (2). Ils s'en 

repentirent grandement lorsque, au début de la présente 

guerre, sans écouter leurs explications ni leurs protesta-

tions, la Police les contraignit à quitter Bordeaux où ils 

ne demandaient qu'à continuer de bien vivre. A cette date, 

ils étaient encore au nombre d'une dizaine : Pockwitz, 

Claus, Technau, Gerke, Brandler, Gaertner, Lévis, 

M11" Wirth. Les nommer ici, c'est leur accorder la fiche de 

consolation à laquelle ils ont droit, puisque c'est les 

distinguer des Allemands intransigeants que nous nomme-

rons plus tard, au chapitre xn. 

Parmi ces indécis, quelques-uns se trouvèrent bientôt, 

par la force des choses, des sans-patrie. Leur cas a besoin 

d'être expliqué. Une « loi de nationalité » promulguée en 

Prusse au cours de l'année 1870 et étendue plus tard à 

(') Nous ne prenons en considération dans ce résumé que les Allemands 

qui figurent dans le catalogue du chapitre m. Les autres, alors môme qu'ils 

appartiendraient à la colonie sédentaire par leur naturalisation ou par leur 

volonté ferme de ne pas quitter Bordeaux, nous sont imparfaitement connus. 

Au moment de la guerre ils n'avaient pas encore pris place dans la « classe 

dirigeante ». 

f2) Deux ou trois se targuaient d'appartenir à la catégorie de ces esprits 

« avancés » pour qui les mots de patrie ot de nationalité ne représentent plus 

(lue des notions surannées. C'est cependant pour le maintien de ces patries 

tpie quinze millions d'hommes sont aujourd'hui aux prises les uns contre les 

autres, dans les étroites limites de l'Europe. 
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toute l'Allemagne, avait stipulé que tout Allemand perd 

sa nationalité si, après un séjour ininterrompu de dix 

années à l'étranger, il ne se fait point inscrire, chez le 

consul auquel il ressortit, sur le matricule des citoyens de 

l'Empire. L'inscription était d'ailleurs facultative pour 

tous ceux qui n'avaient point d'obligations militaires; 

mais elle exigeait parfois des déplacements gênants et 

des formalités coûteuses, auxquels beaucoup d'Allemands 

préféraient se soustraire. 

A défaut de l'inscription chez le consul, ils pouvaient 

conserver leur nationalité en faisant renouveler, de temps 

à autre, le passeport avec lequel ils étaient passés à 

l'étranger. Mais ce renouvellement supposait des voyages 

périodiques en Allemagne, que tous n'avaient pas occasion 

de faire. 
Pour ces divers motifs, et d'autres plus personnels, 

quelques-uns des membres de la colonie de Bordeaux 

avaient perdu finalement toute nationalité juridique; ils 

étaient heimathlos, c'est-à-dire sans patrie légale : par 

exemple Langemak que nous avons nommé précédem-

ment, l'un des frères Kampffmeyer et plus récemment 

Franz-Peter-Carl-Ernst Braunschweig ('), sans compter 

ceux que nous ne connaissons pas. C'est pour diminuer 

leur nombre en tout pays qu'avait été promulguée la loi 

Delbriick. 

(') Le cas de ce dernier esl assez particulier. Né à Bordeaux en 1892 (d'une 

mère française et d'un père allemand, prénommé Paul (voy. ci-dessus, p. 280), 

le jeune Braunseliweig n'était pas naturalisé au moment de la guerre et n'avait 

cependant répudié aucune nationalité. Pour se mettre à l'abri d'un internement, 

il s'engagea dans la Légion étrangère, tomba malade, l'ut réformé au bout d'une 

douzaine de mois et rendu à la vie civile. Il redevenait dès lors Allemand aux 

yeux de la loi française, quoique, aux yeux de la loi allemande, il ne pût se 

faire reconnaître comme tel, puisqu'il avait servi sous le drapeau français. Il 

fut interné à Libourne, au « dépôt de faveur » des civils, et prit un emploi 

dans la ville. 11 était bien oublié des Bordelais quand, deux ans plus tard, son 

« étrange byménée » avec une jeune fille de Bordeaux, d'origine suisse, a 

défrayé les journaux plus que de raison. (Voy. La France du Sud-Ouest, il) et 

21 juillet 1917.) Il a sollicité, mais jusqu'ici en vain, le droit de se rengager 

ou de se faire naturaliser. 
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Les Consulats d'Allemagne et d'Autriche 

de 1871 à 1914. 

Nous n'avons guère traité jusqu'ici que de l'histoire 

externe de la colonie. Nous allons essayer de pénétrer un 

peu dans son histoire interne. 

Si la surveillance du Commissariat de police français 

était, comme nous l'avons vu, peu gênante pour nos 

Allemands, même pour ceux dont la conscience n'était 

pas très nette, le contrôle du Consulat impérial l'était 

davantage à quelques égards. 

Dans son Répertoire de jurisprudence (III, 1827, 605), 

Merlin, parlant des consuls étrangers en France, disait: 

« Ce sont des agents commissionnés par les gouvernements 

dont ils dépendent pour protéger en France le commerce 

de leurs nations respectives. » — VAnnuaire général de 

Bordeaux (1860, etc.) spécifiait mieux encore le caractère 

de l'institution : « Les consuls sont des agents nommés 

pour la protection du commerce intérieur et pour régler 

les affaires du négoce entre les sujets de leur nation. Ils 

sont appelés à viser, au besoin, les certificats d'origine et 

manifestes, à décharger les acquits-à-caution pour les 

marchandises prohibées qu'on réexporte. Ils interviennent 

dans les échouements, relâches forcées, réparations, ventes 

de navires ou de cargaisons. » — Il va de soi que, depuis 

1871 ('), les attributions des consulats allemands se sont 

(') Nous avons lo regret de n'avoir pu consulter le Handbuch des deutschen 

Konsularwesens de B.-W. Koenig, dont la 7° édition a paru à Berlin en 1009. 

Quant à l'ouvrage d'Ellery C. Stowell, Le Consul, fondions, immunités, orga-

nisation, exequalur (Paris, 1909), et à celui de W. Weiser, Die deutsche Konsu-

largericklsbarkeil (Dessau, 1912), que possède la bibliothèque de la Faculté do 

droit, ils ne concernent que les consuls de carrière (ou consuls diplomatiques). 
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quelque peu élargies dans le sens « commerce et infor-

mation ». Indépendamment des rapports commerciaux 

annuels qu'ils recevaient de leurs consuls à l'étranger, les 

dirigeants de Berlin et de Vienne recouraient à eux pour 

être renseignés à fond, quand ils voulaient connaître la 

situation de l'une ou l'autre de nos industries ou concur-

rencer nos produits sur les divers marchés du inonde ('). 

C'est ainsi que le consul d'Allemagne à Bordeaux fut 

prié en 1905 de demander à la Préfecture s'il existait une 

publication qui pût renseigner sur « là statistique des 

établissements d'électricité avec indication de la quantité 

de travail qu'ils fournissent, des systèmes de courant 

employés, ainsi que du degré de la tension électrique 

produite ». Ici du moins, le procédé d'interrogation est 

présenté en excellent français et exempt de toute mani-

gance occulte. Aussi réussit-il à souhait (2). Vers le même 

temps, le consul d'Autriche-Hongrie, pour répondre à une 

question de son gouvernement, rédigeait une étude sur la 

situation de notre port, — et une autre, non moins inté-

ressée, sur le système dont on use dans le département du 

Lot-t-Garonne pour la préparation des prunes destinées 

à l'exportation. — Mais combien d'autres enquêtes de 

ce genre, que nous ignorons. Les consulats français 

l'étranger ont d'ailleurs fini par entrer dans la même voie, 

quoique avec beaucoup de timidité (3). 

(*) On raconte à Bordeaux, tout au haut de la rue Judaïque, — les uns pour 

s'en étonner, les autres pour approuver, — que le consul de l'Empire d'Alle-

magne se rendit en personne, certain jour, chez le charcutier de son voisinage-

« Avez-vous des jambons de Mayence ? — Non, Monsieur, mes clients ne m'en 

demandent jamais. —■ Faites donc venir des jambons de Mayence. Je vous en 

prendrai un chaque semaine. Mes compatriotes, qui sont nombreux dans le 

quartier, vous en prendront également.» — Le charcutier se laissa convaincre, 

et, au bout de quelques mois, le jambon de Mayence était entré dans la con-

sommation courante du quartier. 

(2) Voir notre Appendice III, à la date. 

(3) Voir au chap. x ce que nous disons des rapports do la colonie avec la 

Chambre de commerce de Bordeaux. 
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Ce qui n'importe pas moins, c'est de savoir que le consul 

d'Allemagne (comme tout consul étranger) exerçait sur ses 

ressortissants un rôle de police en exigeant de chacun 

d'eux des papiers en règle au point de vue militaire. C'est 

par lui que le ministère de la guerre, à Berlin, savait où 

trouver ses « hommes » en cas de mobilisation. Il est vrai 

toutefois que, à cet égard, les moyens d'action du consul 

étaient limités. Si les nouveaux venus négligeaient, pour 

mieux échapper aux obligations militaires, de se faire 

inscrire au consulat et acceptaient d'être considérés comme 

déserteurs, le représentant de l'Empire restait désarmé 

vis-à-vis d'eux. Il ne faut donc pas s'exagérer, comme on 

le fait parfois dans la presse française, l'importance poli-

tique des consuls de commerce (ou consuls négociants) (4). 

Ce que l'on sait de leur rôle à Paris et autres capitales ne 

s'est pas nécessairement reproduit dans les villes de 

moindre rang comme Bordeaux. Tant valait l'homme, tant 

valait sa fonction. 

Au milieu de l'année 1870, il y avait encore six consu-

lats de langue allemande à Bordeaux : celui de l'Empire 

d'Autriche-Hongrie, celui de la Confédération de l'Alle-

I1) Une information do Londres, du 23 septembre 1916 (reproduite par La 

Petite Gironde du 24), nous éclaire quelque peu sur ce point, à la condition 

de ne point oublier qu'elle correspond à un temps de guerre : « L'empereur 

d'Allemagne adresse par la voie de la Gazette officielle de l'Empire l'ordre 

à tous les Allemands résidant à l'étranger d'avoir à se présenter immédiate-

ment à leurs consuls respectifs. Cet appel s'adresse également aux réformés 

et aux exemptés » Cf. La Liberté du Sud-Ouest du 28, qui, mentionnant la 

même nouvelle venue de Genève, fixe au 10 septembre la dale de l'ordonnance 

impériale. — Se rappeler aussi l'extraordinaire esprit d'intrigue et d'espion-

nage qui a caractérisé Jellineck-Mercédès, consul général d'Autriche-Hongrie 

à Nice avant la guerre. Voir ce que racontent de ses hauts faits les journaux 

les plus sérieux, lorsqu'il fut arrêté à Genève au commencement d'octobre 1917 

sous l'inculpation d'espionnage au profit de l'Allemagne. 
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magne du Nord, qui était en même temps consulat du 

royaume de Prusse, ceux de Bavière, de Bade, de Hesse-

Darmstadt et de Lubeck 

Après 1870, le consulat d'Autriche-Hongrie subsista, 

tout naturellement:, mais ceux de la Confédération du 

Nord, de la Bavière, du Bade, de la Hesse-DarmstadJ 

et de Lubeck disparurent par la force des choses. Il n'y 

eut donc plus que le consulat impérial d'Allemagne. Son 

titulaire fut. dès lors, avec une autorité et un prestige 

qu'il n'avait point eus jusque-là, le chef reconnu de la 

colonie proprement allemande. Nommé par la métropole 

(sous réserve de Yexequatur accordé par le gouvernement 

français), il était une sorte de fonctionnaire quoiqu'il ne 

reçût point les moindres émoluments et n'eût, comme 

son collègue d'Autriche, d'autre casuel que le produit des 

frais de chancellerie qui se montaient à quelques milliers 

de francs par an. En théorie, le consul était tout; c'est 

avec lui et avec lui seul que traitait la Préfecture. En fait, 

la cheville ouvrière du consulat était le chancelier ; c'est 

lui qui écoutait les nouveaux venus, délivrait les Schutz-

scheine, constituait les dossiers, faisait tout le travail de 

bureau et depuis 1902 recevait de Berlin, sous le couvert de 

son consul (2), un traitement qui, de 6.000 francs, finit par 

monter jusqu'à 8.400 francs, frais de bureau compris. Le 

loyer de la chancellerie était payé par le gouvernement 

allemand. 

Encore paternel et correct aux mains de M. Karl-Julius 

Michaelsen, qui exerça ses fonctions de 1841 à 1870, puis 

de 1871 à 1877, avec le titre purement honorifique de 

consul général, et qui resta persona grata jusqu'au terme 

(,') Celui de l'ancien royaume de Hanovre ne se perpétuait que par esprit de 

protestation. 

(s) Ce détail est significatif. Le gouvernement de Berlin mandatait la somme 

au nom du consul, mais à charge par lui de la remettre au chancelier, qui, 

ne pouvant se dire fonctionnaire de l'Empire, n'avait pas droit à une retraite. 
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de sa longue carrière (*), le consulat d'Allemagne demeu-

rera à peu près tel entre les mains de son gendre M. Henri 

Winter (2), qui fut remplacé en 1884 par M. WalterTietz (3). 

Tous trois étaient négociants en vins, de la même maison; 

ils appartenaient à la colonie de Bordeaux et. n'étaient 

point naturalisés (4). 

Quand M. ïietz mourut en 1902, laissant le souvenir 

d'un homme mal marié, assez discourtois, le gouvernement 

de Berlin, reprenant un projet qui lui avait été suggéré dès 

1877, jugea à propos de nommer un consul de carrière : 

M. Zahn, conseiller rapporteur à l'office des affaires étran-

gères d'Allemagne, mais qui,m'affirme-t-on, ne parut jamais 

à Bordeaux (5), — puis, à sa mort en 1904, M. Heinrich 

Weipert, consul en disponibilité, qui resta chez nous 

jusqu'en 1905, où il se suicida, dans son domicile de la rue 

Boudet, à la suite d'un accès de fièvre jaune contractée au 

Japon (6). Tous deux furent qualifiés « gérants provi-

(f) Il obtint l'exequatur le 29 novembre 1871 {Journal officiel, à la date). 

Consulat : 22, quai de Bacalan. Son retour à Bordeaux est signalé par La Tribune 

du 1" septembre et notifié à la Chambre de commerce par lettre du Préfet 

du 15 novembre ; mais nous le savons en fait plus ancien. — Karl-Ludwig-

Ilermann-Julius Michaolsen, d'origine suédoise, était né à Kriewen (Poméranie), 

le 8 mars 1804 ; il mourut à Bordeaux le 18 août 1877 et fut inhumé le 20. L'annonce 

de ses obsèques est faite dans La Gironde de la part des familles Henri Winter, 

Arthur Close et Charles Vieillard. (Cf. une note du chap. précédent, p. 365.) 

{-) Né à Brème en 1828. Jean-Henri Winter mourut à Bordeaux, le 14 janv. 1884. 

11 obtint l'exequatur le 17 mars 1878 {Journal officiel, à la date). Consulat : 

35, quai de Bacalan. — Il avait été d'abord vice-consul. 

P) Né à Stettin (Poméranie), en 1839, Léopold-Walter Tietz mourut à Bordeaux, 

le 14 février 1902, et fut inhumé au cimetière de la Chartreuse. Il obtint Yexe-

quatur le 27 août 1884 {Journal officiel, à la date). Consulat : 35, quai de 

Bacalan. D'abord fondé de pouvoirs, il devint ensuite associé de J. Michaelsen. 

(4) H. Winter avait demandé l'admission à domicile. L'ordonnance qui 

l'accorda lui parvint la veille seulement de son décès. — Arrivé à Bordeaux en 

1856, H. Winter revit l'Allemagne pour la première fois en 1878. 

(s) L'Annuaire de la Gironde ne donne pas son adresse. 

(") Né à Hanau (province de Hesse-Nassau), en 1856, Heinrich (par abrévia-

tion Heinz) Weipert mourut célibataire à Bordeaux, le 4 avril 1905. (Voir La 

Gironde du 0 avril). C'est a. tort que ce journal le prénomme Hans. Nous sui-

vons les indications de l'état-civil. 
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soires » ('), comme si le gouvernement allemand ne s'était 

proposé que de faire une expérience. C'est la raison peut-

être pour laquelle ni l'un ni l'autre de ces deux fonction-

naires ne requit Yexequatur du gouvernement français ! 

Le véritable gérant du consulat sous le premier de ces 

deux consuls de carrière, ce fut le chancelier Julius-Ernst 

Grubert (2), qui reprit ses fonctions sous M. Cari Mayer. 

Celui-ci habitait Bordeaux depuis 1874 et appartenait plei-

nement au monde des affaires; il demeura consul jusqu'au 

mois d'août 1914. La juridiction de son consulat, limitée 

d'abord à la ville de Bordeaux, avait été étendue à tout 

le département de la Gironde en 1887 (3), puis tout récem-

ment aux départements des Landes, des Hautes-Pyrénées, 

des Basses-Pyrénées, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, 

du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, du Lot, du Gers, 

de la Corrèze, de la Charente et de la Charente-Inférieure 

(moins La Rochelle). 

Le revirement qui se manifesta dans la conduite du 

gouvernement allemand par ce choix inattendu, provenait 

de ce que la succession de M. Weipert avait été fortement 

briguée par les principaux membres de la colonie. Embar-

rassé de se décider entre tant de négociants en vins, Berlin 

les mit d'accord en nommant, sur les indications fournies 

par M. Weipert, un représentant de compagnies de navi-

gation. 

Sous M. Cari Mayer (4), le consulat d'Allemagne changea 

(1) Dans YAlmanach de Gotha, Zahn porto le titre de conseiller de légation, 

et Weipert celui de cliargé de fonctions. Le Verseichniss der K. deulschen 

Conmlale (qui se publie à Berlin) nous aurait sans doute permis d'éclaircir 

ce point si nous avions pu nous le procurer. 
(2) Né à Kajnigsberg, le 20 juin 1869; arrivé à Bordeaux en 1892, venant de 

Malaga. Il fut d'abord employé dans la maison Micbaelsen et attaché au 

consulat par M. Tietz. Partout où il a passé, Grubert a laissé, nous assure-

t-on, le souvenir d'un homme pacifique et débonnaire. Les fiches de la Police 

estropiant son nom et son prénom l'appellent Julien au lieu de Julius et 

Gubert au lieu de Grubert. (Voir plus bas, chap. xi.) 

(3) Procès-verbaux de la Chambre de commerce, 1887, p. 656. 

('•) Né àKornthal (Wurtemberg), le 30 mars 1855,11. C Mayer obtint Vexequalur 

le H juillet 1905 (Journal officiel, à la date), avec indication des départements 
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pour la troisième fois de caractère. Lui administra et 

régenta un peu « à la prussienne », avec les atténuations 

que lui dictait son tempérament souabe. Peu sympathique 

à beaucoup de ses compatriotes, qui ne s'étaient point 

soustraits au régime de Berli n pour le retrouver à Bordeaux, 

il ne l'était point davantage aux Français. Cependant la 

manifestation dirigée contre lui, le 31 juillet 1914, fut 

surtout le fait de « patriotes de carrefour » (*). L'Adminis-

tration préfectorale reconnaissait que, en tant que consul, 

il s'était toujours montré correct et courtois. 

•4-

Le représentant de l'Empire d'Autriche-Hongrie avait 

une tâche moins lourde et moins difficile à remplir que 

son collègue d'Allemagne la plupart des Autrichiens 

établis à Bordeaux usant, parait-il, de la faculté de ne 

point se faire enregistrer. Cependant les relations avec 

les navires venus de Trieste étaient assez fréquentes pour 

que, de 1870 à 1880, le produit des frais de chancellerie 

atteignît quelques milliers de francs. Mais les Autrichiens 

étaient si peu nombreux dans notre ville que le gouver-

nement de Vienne était contraint de choisir ses consuls 

soit parmi les Allemands, soit même parmi les Français. 

M. Arm. Lalande, qui était déjà en fonctions quelques 

mois avant la guerre de 1870 (3), s'y maintint jusqu'à sa 

formant sa circonscriplion. Consulat : rue Foy, 1). — Pour M. Mayer comme 

pour quelques autres, le domicile privé était distinct et même fort éloigné du 

consulat. 

(') On en retrouvera l'écho dans La Petite Gironde du 1" août, 12° édition. 

(Cf. plus loin le chap. x.) 

(2) Nous n'avons pu trouver les Jahresberichle der K. u. K. oester.-ungar. 

Consulats-Behoerden (Vienne, 1899, etc.), qui d'ailleurs, proviennent des consuls 

de carrière. 

(3) Né dans le département de la Gironde, à une date que nous n'avons pu 

retrouver, il avait été désigné au choix du gouvernement devienne par M. de 

Cliabrier, membre du Sénat français. — Consulat: 94, quai des Chartrons. 
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mort survenue vers la fin de 1894. Son successeur fut 

M. Edouard Grœning, de 1895 à 1901 (1). Il y eut ensuite un 

intérim fait par M. Langemak, avec le titre de « gérant» (2), 

jusqu'au moment où fut nommé M. B. - G.-Fernand 

Muller, qui conserva ses fonctions de mars 1902 jusqu'à 

1904 (3). — M. Lalande était Français. M. Grœning et 

M. Muller (*) étaient naturalisés ; M. Langemak ne le fut 

jamais. Trois étaient négociants en vins; M. Langemak 

faisait partie de la maison Eschenauer (alsac). 

En septembre 1904, le consulat d'Autriche-Hongrie passa 

aux mains d'un grand entrepositaire de bois, M. Ferdinand 

Petit (a), qui démissionna le 4 août 1914, en annonçant par 

la voie de la presse qUe « sa qualité de Français et de patriote 

ne lui permettait pas de conserver ses fonctions » (°). 

Comme le consul d'Allemagne à certain moment, celui 

d'Autriche eut, à deux reprises, un vice-consul (7). De plus, 

il appointait en quelque manière son chancelier en le choi-

sissant parmi les hauts employés de sa maison de com-

merce, avec un supplément de traitement. 

Borné d'abord à la ville, puis au département, le ressort 

du consulat d'Autriche à Bordeaux comprit finalement 

onze départements (8) : la Gironde, les Landes, la Dordogne, 

(') Né à Vilsen (Hanovre), le 20 février 1846 ; arrivé à Bordeaux en 1867 (el 

non 1864, comme on le lit dans plusieurs documents). 11 obtint Yexequattif le 

25 janvier 1895 (Journal officiel, k la date). —Consulat: allées de Chartres, 13. 

(2) Né à|Stralsund en 1835, mort à Bordeaux en 1913. — Le consulat fut 

maintenu aux allées de Chartres, 15. 

(:1) Né à Luxeuil (Ilaute-Saùne), en 1855, naturalisé en 1892. Il obtint Vexe-

quatur le 16 mars 1902 (Journal officiel, à la date). — Consulat : rue do la 

Trésorerie, G7, puis 82. 

(4) Fernand Muller était fils de J.-J. Muller, natif de Nordhausen (province 

de Saxe, Prusse), établi à Bordeaux vers 1840. 

(5) Né dans le département de la Gironde, à une date que nous n'avons pu 

retrouver, il obtint Yexequatur le 27 septembre 1904 (Journal officiel, à la 

date). — Consulat : cours Balguerie-Stultenberg, 248. 

(fi) Voir La Petite Gironde du 4 août 1914. * 

(7) A.-J. Lalande fils jusqu'en 1894; "W. Eichler jusqu'en 1914. 

(8) Nous n'avons pu connaître les dates initiales de cette double extension. 

Elles sont probablement concomitantes avec celles que nous avons établies ci-

dessus pour le consulat d'Allemagne. 
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le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Gers, la 

Corrèze, la Haute-Vienne, la Charente et la Charente-

Inférieure. 

Entre le consulat d'Autriche et le consulat d'Allemagne, 

il y avait donc quelques différences. Elles se ramènent aux 

suivantes : 

Celui d'Autriche était aux mains tantôt de Français, 

tantôt d'Allemands, suivant l'occurrence ; 

Il appointait à sa manière, sur ses propres ressources, 

les services du chancelier ; 

Il n'avait point à sa disposition de fonds de secours, 

niais faisait parfois des avances pour rapatriements, qui 

lui étaient remboursées sur pièces justificatives par le 

gouvernement de Vienne ; 

Il n'étendait sa juridiction que sur un petit nombre de 

ressortissants, disséminés dans onze départements ; 

Il avait dans sa dépendance un vice-consul à Bordeaux, 

un autre à Bayonne, et un agent consulaire à La Rochelle. 

Au contraire, le consulat d'Allemagne était toujours 

géré par des Allemands authentiques, soigneusement triés 

sur le volet ; 

Il faisait depuis 1902 rémunérer son chancelier par le 

gouvernement de Berlin : 

Il ne possédait point de fonds de secours, mais faisait 

appel à la caisse de l'Église allemande de Bordeaux pour 

rapatrier les indigents ; 

Il étendait sa juridiction sur des centaines de ressortis-

sants disséminés dans treize départements ; 

Il n'avait plus dans sa dépendance aucun vice-consul, le 

consulat allemand de La Rochelle dépendant du consulat, 

général d'Allemagne à Paris : 

Il protégeait avant tout les intérêts économiques de ses 

compatriotes, mais il servait également les desseins poli-

tiques et militaires de Berlin, s'il est vrai qu'il centralisait 

les renseignements recueillis par les espions installés dans 

la région, transmettait à ceux-ci les instructions de leurs 
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chefs et payait les délations qui lui étaient apportées ('). 

Cependant, nous n'avons pas la preuve de cette action 

occulte. 

L'abbé Wetterlé dit vrai en affirmant qu'une des forces 

de l'Allemagne au dehors était son service des consulats ; 

niais son assertion doit s'entendre surtout des consulats 

à attributions diplomatiques. Reconnaissons toutefois 

qu'en ce qui concerne les consulats coin merci aux, nous 

ignorons encore bien des choses que l'avenir découvrira. 

L'usage que nous avons constaté avant 1870 (ci-dessus, 

p. 199), d'inviter les consuls des puissances étrangères aux 

réceptions officielles du 1er janvier, aux réceptions mon-

daines de la Préfecture et à la revue militaire de la PêtJ 

nationale, s'est naturellement perpétué sous la troisième 

République, quoique de plus en plus réduit dans la réalité, 

à mesure que les réceptions devenaient plus rares (-). 

A une date que nous n'avons pu retrouver, le Corps 

consulaire de Bordeaux s'était donné une sorte de comité 

consultatif, dont le président était M. J.-B. Damas, consul 

de Belgique au moment de la guerre franco-allemande. 

Après 1870,ce fut M. A. Lalande, consul d'Autriche-Hongrie, 

puis M. William Ward, consul d'Angleterre (3). Jamais 

la présidence ne fut dévolue au consul d'Allemagne (*). 

(') C'est du moins ce . qu'avance le lieutenant A. Froment, d'une manière 

générale, dans un rapport sur l'organisation de l'espionnage allemand en 

France, rédigé en 1888, et publié dans la Liberté du Sud-Ouest du 29 juin 1915. 

Mais il semble bien que la réalité ne fût pas aussi simple que l'a cru l'auteur. 

Son assertion n'est vraie que des consuls diplomatiques ou consuls de carrière 

(Berufsconsuln), comme l'étaient MM. Zahn et Weipert. Elle est très sujette 

à <:diil.ion pour les consuls commerciaux exerçant leurs fonctions sans traite-

ment, pour l'honneur qu'ils en retiraient. D'où leur nom de Honorar Consuln 

que leur donnent les documents officiels. 

(2) Ces visites in pleno k la Préfecture ont fini par tomber en désuétude. 

p) En 1890, M. W. Ward étant président, le vice-président était M. Brossel, 

consul de Russie, et le secrétaire, M. Pirot. consul de la République Argentine. 

(H. Durand, Ann. comm. de Bordeaux, p. 60.) 

(<) Comme doyen d'âge, c'est M. Mich'aelsen qui, après 1871, aurait eu l'hon-

neur de présenter le Corps consulaire de Bordeaux lorsqu'il venait assister en 

costumes brodés et chamarrés aux réceptions officielles du 1" janvier. Mais 

justement ces réceptions ne reprirent qu'en janvier 1878 (lui mort), après le 

triomphe définitif du parti républicain. 
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Les trois Communautés ecclésiastiques : 

la Protestante, la Catholique et l'Israélite, 

de 1871 à 1914. 

A côté du Consulat et au-dessus du Cercle dont nous 

parlerons bientôt, la colonie avait un autre organe de ses 

intérêts et de ses sentiments : l'Église autonome, de langue 

allemande et de confession luthérienne, qui s'était formée 

en 1856 et définitivement organisée en 1866, de la manière 

que nous avons dite ('). Elle avait, au point de vue des 

nationalités, un caractère mixte assez prononcé. Sur les 

huit membres qui, depuis 1866, composaient la « Société 

civile » constituée pour posséder le temple, il y eut, après 

la réorganisation de 1873, trois Allemands (y compris le 

consul), deux Allemands naturalisés et deux Français 

d'origine alsacienne (2). Ils s'adjoignirent bientôt M. Charles 

Silliman, vice-consul de la République helvétique, qui 

(') Voyez ci-dessus, Chap. n bis, p. 228. — De la parL d'une Église réformée 

française, cette autonomie n'aurait point lieu de surprendre, le protestantisme 

Je France étant quelque peu anarebique. De la part d'une lîglise luthérienne 

allemande, cette indépendance vis-à-vis du Conseil ecclésiastique supérieur 

(le lierlin est assez curieuse. Nous dirons plus loin quelles limites doctrinales 

l'Eglise de Bordeaux posait à cette indépendance. 

f2) Le consul Michaelsen, MM. Wenck et Cœster, — Schacher et Preller, — 

fechenauer et Douesnel. — En 1874, un M. Glaentzner, Français de naissance 

[petit-fils d'Ehrenfried Glaentzner [de Ilanau], établi à Bordeaux au xviu" siècle), 

devint membre du Comité pendant quelque temps. — De 1893jusqu'àl901, on 

est surpris de trouver dans ce Comité le nom de M. Boshamer, catholique de 

naissance; mais il faut savoir que ses sympathies et ses libéralités allaient 

toutes à l'Église luthérienne. En réalité, Boshamer ne fit acte de présence 

qu'une seule fois (Kirchenbuch, S avril 1895). 
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d'ailleurs se récusa. Quant au pasteur, M. 0. Striedter, il 

était de nationalité russe. 

En droit, les statuts ne prescrivaient rien en ce qui 

concernait la représentation des nationalités. En fait, il y 

eut toujours dans la « Société civile » des membres devenus 

Fiançais par naturalisation : c'étaient, en 1914, depuis 

longtemps déjà, MM. Ed. Kressmann et Ed. Grœning. Les 

membres allemands étaient MM. C. Mayer, F. Burckhardt, 

G. Schlee, H. Faber et M. Techuau. De Français propre-

ment dit, il n'y en avait plus depuis longtemps. 

Cette variété dans la composition de la Société civile 

n'était que la conséquence de la variété qui existait dans 

la composition de l'Église elle-même. Bien loin d'y rien 

changer, la guerre de 1870-71- eut plutôt pour effet d'y 

ajouter. A l'élément proprement allemand qui prédomina 

toujours, s'adjoignirent, comme par le passé, quelques 

Suisses des cantons allémaniques, des Baltes et des Autri-

chiens protestants, moins rares qu'autrefois, et enfin, plus 

tardivement, quelques familles d'Alsaciens qui avaient 

opté pour la France et que nous devons pour cette raison 

rapprocher des Allemands naturalisés Français. — Les 

étrangers n'étaient pourtant qu'une minorité. Le lien qui 

les unissait à la communauté allemande était purement 

ecclésiastique dans sa forme et strictement religieux dans 

son fond ; il procédait soit de leur désir d'entendre prêcher 

en leur langue maternelle, soit de leur attachement à la 

confession d'Augsbourg et au rit luthérien. Il s'affirmait 

extérieurement par ce fait que tous contribuaient aux 

frais du culte (1) et que, chaque dimanche, le pasteur 

priait non seulement pour l'Empereur et p'our l'Empire, 

(') Nous trouvons ces étrangers définis dans un document de 1907 comme 

suit: Nichl-Reichsdeutsche (Allemands non sujets de l'Empire), welche durch 

jaehrliche Spenden sur Beslveilung des Kirchenbudgels beilragen. — En.fait, 

de 1856 à 1911, sur 180 baptêmes célébrés, 30 étaient de non-Allemands; sur 

51 mariages, 17 étaient de non-Allemands, au moins quant à l'un des conjoints; 

sur 191 décès, 51 étaient de non-Allemands. (Registres de l'église ). 



PENDANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES 393 

mais aussi pour la France, suivant le texte de la liturgie 

reçue 

Une seconde conséquence de la guerre de 1870 ce fut d'in-

terrompre définitivement la célébration du culte en l'une 

ou l'autre des langues Scandinaves. Les Danois, Suédois, 

Norwégiens, toujours plus rares depuis les dissentiments 

politiques de 1864-1866, cessèrent de paraître au temple 

de la rue Tourat, en sorte que les pasteurs ne furent plus 

astreints à faire preuve de capacités bilingues (2). Le titre 

de « Société civile de la chapelle allemande et Scandi-

nave » qui fat conservé à la représentation légale de la 

communauté ecclésiastique, ne correspondit plus qu'excep-

tionnellement à la réalité des faits. 

Pour le bon fonctionnement de la communauté reli-

gieuse, les statuts élaborés par le Comité directeur, à la 

date du 29 mai 1866, restèrent en vigueur (*). Même la 

Société civile parut vouloir renoncer, en janvier 1874, à la 

confusion momentanément établie en 1866 entre les deux 

pouvoirs dirigeants ; elle laissa se reformer l'ancien 

Comité directeur sous le nom de Comité ecclésiastique 

(Kirckenvorstand), mais se réserva d'en nommer les 

(') Schiitze und segne [o llerr] die Regierung des Landes in, dem wir uns 

sur Zeil befinden (c'est-à-dire : Protège et bénis, [ô Seigneur], le gouvernement 

du pays dans lequel nous nous trouvons présentement), d'après VAgende fur 

die evangelische Landeskirche (édit. de 1895), dont se servait le pasteur, chaque 

dimanche. Celte prière est une addition manuscrite, sur feuillet volant collé 

entre les pages 182 et 183 de ce rituel. 11 y est dit qu'elle est en usage depuis 

plusieurs dizaines d'années (ilblich in dcr deutschen evang. Kirche Bordeaux 

seil Jahrzehnten), probablement depuis 1860. 

C2) Dans un certain nombre de cas, cependant, ils furent appelés à procéder 

aux obsèques de Scandinaves domiciliés à Bordeaux. Le registre des sépultures 

du cimetière de la rue Judaïque en fail foi. 

(3) Le titre de « Eglise allemande-Scandinave » fut conservé jusqu'à la fin 

sur les pièces officielles en langue française. Sur les pièces en langue alle-

mande, on lui substitue celui de « deulsch-evangeliscbe » ou «deutsche evan-

gelische Kirche zu Bordeaux ». 

(4) Ces statuts du 29 mai 1866 furent rédigés en français, Voir à notre Appen-

dice (11. C'est un grave oubli de notre part de n'en avoir pas fait mention 

i la p. 230. 
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membres en les prenant soit dans son propre sein, soit 

parmi les personnes fréquentant le culte et pouvant être 

utiles à l'œuvre 

Après un nouvel accord sur les statuts de 1866, inter-

venu en février 1881 (2), le Comité ecclésiastique vit élever 

à huit le nombre minimum de ses membres et confier 

l'exécutif à un bureau administratif ( Verwaltungsbureau) 

de quatre membres. L'assentiment de la Société demeura 

cependant nécessaire en toutes choses, le Comité étant 

considéré désormais comme son mandataire pour la con-

duite intérieure de l'Église et la gestion des finances. 

Mais la réforme de 1874 était demeurée lettre morte, 

puisque le mode de nomination des membres resta en fait 

ce qu'il était antérieurement, la Société civile et le Comité 

ecclésiastique se composant toujours des mêmes membres. 

En 1909, toutefois, on résolut de faire disparaître cette 

contradiction entre le règlement et la pratique, et on con-

centra de nouveau entre les mains de la Société civile le 

pouvoir supérieur en stipulant qu'elle était seule qualifiée, 

suivant la déclaration de 1874, pour nommer les membres 

du Comité et du Bureau (3), le pasteur gardant la direction 

spirituelle de l'Église. 

Dès 1904-06 (4), la Société avait envisagé un remanie-

(') La révision de 1874 figure, sous forme d'addition, sur un exemplaire 

imprimé (sans titre) des statuts de 1800 que nous avons sous les yeux. Ce 

document est en français. 

(s) Statulen der deulscli-scandinavischen Kirche zu Bordeaux, vorgelesen in 

der Generalversammlung die Februar 1881 in der deulschen Kirche 

abgehallen wurde. (Impr.) 

(3l Nous avons sous les yeux un autre Gemeindestatul sans date (exempl. 

polygraphié), qui n'est pas antérieur à 1908. Nous n'en voyons pas bien la 

portée. Il semble que ce soit un simple projet de révision de certains articles. 

Le document commence en effet par ces mots : Gemeindestatul. Ës dûrfft 

siçh woht ein solches emi>fehlen das nur eine privale Vereinbarung zivischen 

der beslehenden « Société civile » und der Gemeinde isl: also die gesetzlich 

festgeleglen Slatuten dûrfen auch nur die Paragraphen der « Société civile» 

enthalten 

(4) Modification des statuts de la Société civile proposée en 1906 (exempl. 

polygraphié). — Le terme de « Conseil » y remplace celui de « Comité ». 
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ment complet des statuts de 1866 et de leurs additions 

pour arriver à unifier entre ses mains la direction tem-

porelle et spirituelle. Mais cette unification impliquait un 

amoindrissement du Comité ecclésiastique ; elle rencontra 

aussitôt une vive opposition et fut ajournée de nouveau 

en 1909 sine die. 

Au mois de juin 1914, après la démission (que nous 

signalons plus loin) du pasteur Conrad et avant l'élection 

de son successeur, le Comité directeur, s'inspirant de 

préoccupations nouvelles, entreprit: 

V De modifier les statuts du 29 mai 1866 ; 

2° De rattacher l'Église de Bordeaux à l'Église nationale 

de Prusse. 

Des discussionsqui eurent lieu en séance générale résult a, 

sur le premier point, un nouveau texte qui porte la date 

du 9 juin 1914. Il instituait un Comité ecclésiastique 

(Kirchenvorstand) dont les quatre membres devaient être 

choisis par la Société civile, soit dans son propre sein., 

soit dans l'Église. Le fondement réligieux, toujours obli-

gatoire pour le pasteur, restait le même que précédemment. 

Pour parvenir au second point, le Comité directeur en 

saisit le Conseil supérieur ecclésiastique de Berlin (Evang. 

Operhirchenrat) par une lettre datée du 14 juin f
1
). La 

proposition fut agréée, en principe, moyennant quelques 

modifications au texte des statuts, et elle devait entrer en 

vigueur après les vacances (2), quand la guerre, éclatant 

sur ces entrefaites, interrompit tous ces beaux projets. 

L'agrément de YOberkirchenrat devint inutile; inutiles 

aussi les nouveaux statuts; inutiles les pourparlers engagés 

avec un nouveau pasteur. L'Église luthérienne de Bordeaux 

(') Nous empruntons ces laits au copie-lettres que détenait M. Schlee, secré-

taire du Comité directeur, et que nous avons verse aux archives du Temple 
en 1916. 

(2) Au commencement de juillet, tous les membres du Comité étaient loin de 

Bordeaux, sauf un. D'où nécessité d'ajourner l'accord final. 
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fondée en 1856 disparaissait dans la 58e année de son 

âge, en plein rêve d'avenir. 

Ce rattachement de l'Église de Bordeaux, jusque-là 

indépendante, à l'Église nationale de Prusse (Landes-

kirche) (*), avait été suggéré par la nouvelle loi ecclésias-

tique de 1900 (2) et conseillé pour des fins utilitaires par le 

pasteur Lindenbein en un temps où le patronage du Consis-

toire français l'eût rendu impossible. Ce patronage ayant 

disparu en 1905 avec la loi de Séparation, l'idée du ratta-

chement se pouvait réaliser maintenant sans obstacle et 

se réclamer du désir qu'avait la colonie d'assurer à son 

pasteur des droits à une pension de retraite. Mais connue, 

d'après l'article 7 de la loi ecclésiastique du 8 mai 1900 (3), 

le bénéfice de cette pension pouvait être obtenu par le 

pasteur à titre personnel, moyennant une participation 

financière de son Église, nous sommes bien contraint de 

voir dans le rattachement demandé quelque chose de plus: 

le triomphe des tendances germanisantes que représen-

taient quelques membres non naturalisés du Comité direc-

teur, tendances que le Dr Kapler, conseiller du Consistoire 

supérieur, avait réchauffées par son allocution à la séance 

du 2 novembre 1910 (*)•„ Conscients ou non de la portée 

(') Se souvenir que l'Église nationale de Prusse n'englobe que les vieilles 

provinces de la monarchie. 

C2) Cf. la Kirchengesets belr. die mil der evang. Landeskirche der aelteren 

Provinzen in Verbindung slehenden deutschen Kirchengemeinden ausserhalli 

Deutschlands. Vom 8 Mai 1900 (impr. dans le Kirchliches Gesetc- und Verord-

nungs-Blalt, n" 4 de 1900). 
(3) Art. 7. — Geistlichcn solcher deulscher evangelischer Kirchengemein'doij 

ausserhalb Deutschlands, welche der Landeskirche [Preussens] oder einer 

andéren organisierten Kirchengemeinschaft nicht angeschlossen sind, kann fur 

ihre Person der Ansehluss an die Landeskirche vom evangelischer Obcr-

lurchonrath gestatlet werden. 

('•) Voir le Kirchenbuch, a juin -1913. — Le docteur Kapler avait été chargé 

par le Conseil ecclésiastique supérieur d'une tournée d'inspection a travers 

la France, l'Espagne et le Maroc. Il resta quatre jours à Bordeaux, qui avait 

sollicité sa visite pour faire constater que la paix intérieure était revenue 

dans l'Église. 
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de leur acte, les dits membres donnaient au Conseil 

supérieur de Berlin la possibilité de faire jouer l'article 2 

de la loi de 1900 ('), c'est-à-dire d'enlever à l'Église de 

Bordeaux l'indépendance dont elle avait joui jusque-là, 

encore qu'elle conservât la liberté d'élire elle-même son 

pasteur, sans autre obligation que de faire ratifier son 

choix par le Conseil ecclésiastique supérieur. 

En somme, fréquente confusion du pouvoir temporel et 

du pouvoir spirituel aux mains de la Société civile ; — 

finalement, renonciation à l'indépendance traditionnelle 

et acceptation de la tutelle de l'Etat (au rebours de ce qui 

se passait en France) : tels sont les trois traits essentiels 

de l'histoire externe de cette petite Église pendant les 

cinquante années de son existence. — Vraiment, il y avait 

lieu d'espérer mieux au xxe siècle de l'ère chrétienne. 

•<>• 

Quant au pasteur, il était élu par le Comité ecclésias-

tique sans intervention directe de la Société civile Dans 

le domaine proprement religieux, son indépendance était 

limitée, d'une manière générale, par l'article 2 des statuts 

du 29 mai 1866, stipulant à la fois l'autorité des Écritures 

et celle du Symbole dit des apôtres (2). Par là, l'Église 

luthérienne de Bordeaux se savait en communion avec 

l'Église universelle. — Elle était limitée également, cette 

indépendance, par l'article 5 qui allait jusqu'à prévoir la 

révocation de tout pasteur dont la prédication ou la doc-

(') Art, 2. — Dureh don Anschluss [an die evangelische Landeskirche Preus-

sens| erlangen die Gemeinden Anspruch auf Fiirsorge und Fœrderung ihrer' 

Interessen durch die Landeskirche. 

(2) Cf. ci-dessus, chap. n bis, p. 230. L'article 2 s'exprime sous une forme 

encore plus précise : Das Werk, welches auf der Grundlage des wahren, dem 

Evangeliurn gemaessen Glaubens gegrùndel worden ist, darf nie anders 

ois in demselben Geisie fortgefùhrt werden. Es rutit auf dem apristolischen 

Glaubetisbekenntniss 
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trine s'écarteraient de la foi traditionnelle de l'Église. Le 

cas ne se présenta d'ailleurs jamais ('). 

A voir ce souci d'orthodoxie, on pourrait croire que cette 

communauté autonome et, si l'on veut, auto-despote, 

était aussi une « Église de professants » comme celle de 

la rue Barennes. En réalité, c'était une « Église de multi-

tude » à laquelle on appartenait par droit de naissance 

corporelle, comme celle de la rue Notre-Dame ou de la rue 

du Hâ. — Mais pour comprendre et apprécier ces sortes 

de distinctions, il faut être protestant jusque dans les 

moelles. 

Par manque de pasteur autant que de fidèles, la chapelle 

de la rue Tourat ne fat rouverte au culte public qu'à la 

Pentecôte de 1873 (1er juin). Elle avait été concédée gracieu-

sement dans Pentretemps à un comité de dames protes-

tantes qui s'était formé pour l'enseignement gratuit des 

femmes, deux fois par semaine, et qui fonctionna quelques 

années. En décembre 1873, elle s'ouvrit encore aux assem-

blées de l'Alliance évangélique qu'avait convoquées l'Union 

chrétienne déjeunes gens de notre ville. 

Quand le Comité directeur de l'Église, considérant le 

grand nombre de commis, gouvernantes et domestiques 

d'origine allemande qui affluaient derechef à Bordeaux, 

songea à appeler un nouveau pasteur, son choix se porta 

sur M. 0. Striedter (de nationalité russe, né à Saint-

Pétersbourg (2) le 6 février 1845), qui avait été attaché 

pendant quelque temps à la paroisse luthérienne des 

Billettes, à Paris. Pressenti dès le mois de février 1873, 

(') Nous pensons qu'aucun de nos lecteurs ne se méprendra sur la portée 

de ce terme « enseignement scripturairc, positif ou orthodoxe », dont nous 

nous servons à diverses reprises. 11 y a longtemps que, devant les progrés des 

sciences cosmologiques, de la préhistoire, de l'investigation historique des 

civilisations de l'Asie, et de l'exégèse biblique, le protestantisme le plus conser-

vateur a abandonné, en tous pays, des positions intenables pour se cantonner 

dans la défense des doctrines morales et religieuses spécifiquement chrétiennes. 

(') Et non pas à Riga, comme il a été dit quelquefois. 
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M. Striedter arriva en mai suivant pour un an, et obtint, 

à la demande du Comité directeur, le patronage moral du 

Consistoire de l'église réformée française (*)'. Ancien étu-

diant des Universités de Leipzig et d'Erlangen, il était 

membre de 1' « Unité des Frères moraves ». Pour des 

raisons qui nous sont mal connues, il ne put s'entendre 

avec le Comité de l'église qui le laissa partir à l'échéance 

de son engagement. 

Le successeur de M. 0. Striedter fut M. Wilhelrn-

Nicolaus-Reinhold Lindenbein, né à Stassfurt près Magde-

bourg, le 26 juillet 1838. Après avoir étudié la théologie 

et l'histoire ecclésiastique à l'Université de Halle, où 

enseignaient alors deux professeurs célèbres, Julius Muller 

et Tholuck, il devint pasteur auxiliaire à Géra (2). Nous 

aurons à parler longuement de lui dans une autre étude, 

à propos des esquisses qu'il a publiées en 1908 sur la 

société française sous ce titre bizarre : Aus der Gascogne. 

Der Ilerr Nachbar zur rechten (3). Bornons-nous à dire. 

(') Le registre des délibérations du Comité contient (p. 176), sous la date du 

28 février 1874, le passage suivant: « Les membres du Comité ayant cru 

s'apercevoir que, depuis la réouverture de la chapelle en mai 1872 (sicpro 1873), 

il se formait autour de notre œuvre un certain isolement dont elle souffrait, 

et que les dispositions autrefois bienveillantes de beaucoup de membres de 

l'Eglise réformée de Bordeaux nous faisaient défaut, ils ont provoqué une 

réunion officieuse — Constatant avec regret que notre pasteur actuel 

n'a pas su réveiller à l'œuvre les sympathies dont nous avons tant besoin, 

(M. Schacher) déclara que nous tenons à conserver la position que la chapelle 

allemande-scandinave avait depuis nombre d'années vis-à-vis du Consistoire 

de l'Eglise réformée [do Bordeaux] et de ses membres, en continuant l'œuvre 

dans le même esprit qui y a présidé dès le commencemenf. » (Par une excep-

tion d'ailleurs fréquente, celte délibération est rédigée en français.) 

P) 11 avait fait partie dans sa jeunesse de l'Eglise des Frères moraves, dont 

l'influence se perpétua ainsi dans la communauté allemande de Bordeaux 

jusqu'à la fin du xix8 siècle. — Le Kirchenbuch lui donne, avant son arrivée, 

le titre de fferr Diaconus qui, en Prusse, est l'équivalent de pasteur auxiliaire. 

— En dernier lieu, M. Lindenbein était domicilié au n° 13 de la rue Lacour. 

Il s'est retiré à Genève où il vit encore. 

(') D'après le B ûcher-Katalog de Hinrich, ce livre aurait eu deux éditions. 

Nous nous proposons d'en parler longuement, quelque jour, dans la Revue 

hist. de Bordeaux. 
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ici que son pastorat à Bordeaux ne dura pas moins de 

28 ans (d'octobre 1874 (').à juillet 1902) et fut marqué 

pour l'Église par quelques traits nouveaux: abandon de 

la Mission dite des marins, par suite de diverses circons-

tances ; diminution du nombre des assistants réguliers au 

culte; grande prospérité matérielle comme conséquence de 

l'abondance des dons. Le projet d'une « école du dimanche» 

ne put alors aboutir, en raison des difficultés d'ordre 

pratique qu'il présentait. 

Homme d'âge et d'expérience, mais sans beaucoup de 

zèle, M. Lindenbein fut remplacé parle jeune M. Carl-Emil-

Wilhelm Bâumler, né à Munich (2), le 23 septembre 1876. 

Pasteur auxiliaire à Nuremberg, frais émoulu de l'Uni-

versité d'Erlangen, quand il fut appelé à Bordeaux au 

commencement d'octobre 1902 (3), il se révéla aussitôt 

comme un homme d'action, peu capable cependant de 

comprendre le milieu où il était transplanté. Entre toutes 

les initiatives qu'il prit, nous noterons seulement celle de 

procurer un local commun aux Allemands et Allemandes 

de la colonie pour les réunions non cultuelles, dont nous 

parlerons plus loin (4). Ce projet n'ayant pas été admis 

par le Comité directeur de l'Église, W. Bâumler le réalisa 

par ses seules forces, organisa avec ses partisans , un 

Beirat fur innere Mission et inaugura, en février 1907, le 

« Foyer allemand » (Deutsches Heim ou encore Deulsches 

(') Durant quelques semaines, du second semestre de 1875, il l'ut remplacé 

par le prédicateur Koppe (de Strasbourg). Voir dans le Kirchenbuch la séance 

du 1er juillet 1875. 

f2) D'après le registre des déclarations faites à la Police municipale. Dans 

le registre des procès-verbaux de l'Église, que nous appelons Kirchenbuch 

(p. 344), M. Bâumler est dit de Nuremberg; mais ce n'est vraisemblablement 

que l'indication de sa paroisse. 

(3) Domicilié au n° 38 de la rue IIcnri-Deffès. — Ces précisions servent à 

prouver ce que nous avons dit précédemment (chap. m), que les Allemands 

affectionnaient certains quartiers de notre ville. 

(4) Pour son essai d'organiser une école allemande, voy. plus loin, chap. wbis, 

vers la fin. 
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Versammlungsheim) dans une maison que louait un 

ancien membre du Comité directeur de l'Église Cette 

œuvre, qui semblait devoir réunir tous les suffrages, devint 

en fait, pour des motifs divers, l'occasion de tiraillements 

au sein du Comité et de luttes dans l'Église (2). Le consul, 

la plupart des membres dirigeants de la communauté, en 

particulier les naturalisés qu'inquiétaient les tendances 

nationalistes de Bâumler, prirent nettement parti contre 

elle. Inversement ceux qui ne voulaient voir que le zèle 

religieux du pasteur, l'appuyèrent. D'autres difficultés, 

résultant de l'opposition des caractères et des esprits, 

apparurent aussi, et si réelles que le pasteur ne put obtenir 

du Comité le renouvellement de son mandat de trois 

années. Il saisit de son cas la conférence annuelle des 

pasteurs et vicaires allemands de France qui, par son 

initiative, s'était constituée à Bordeaux en 1905 (3). Cette 

conférence, qui en 1907 se tenait à Lyon, prit ouvertement 

sa défense. Bâumler n'en eut pas moins l'obligation de se 

démettre et il quitta notre ville en juillet suivant (4). Son 

zèle avait paru intempestif, inopportun, propre à susciter 

contre la colonie les légitimes inquiétudes des Bordelais 

attentifs (3). Le vieil adage Ne quid nimis avait été trop 

dédaigné par ce trop .jeune pasteur. 

Ebruité par la presse ecclésiastique, ce conflit avait attire 

l'attention de l'Allemagne protestante sur l'Église luthé-

(') Rue Cornac, 17. 

(2) Voy. Die christliche Welt; evangelisches (lemeindeblatt fur Gebildele 

aller Staende (Marburg in II.), n° du 30 mai 1907, avec la réponse du Conseil 

de l'Eglise dans le n° du 13 juin suivant ; — Der Jieichsbote (Berlin), no' des 

22 mai et 1" juin 1907. 

(3) Cette conférence s'était réunie pour la première fois à Bordeaux, en 1905, 

sur l'initiative do M. Bâumler. Cf. la fin du chap. xi. 

(*) Il retourna d'abord à Nuremberg; au début de la présente guerre il 

était, depuis quelques années déjà, pasteur à Tarin dans le Rhœngebirge. 

(5) C'est sous le pastorat de M. Bâumler que le recueil des cantiques usité 

en Alsace-Lorraine fut substitué à celui de Berlin dont on se servait jusque-là. 

La raison de cette substitution, ce fut principalement que le recueil d'Alsace-

Lorraine contient la musique des cantiques, tandis que celui de Berlin la suppose 

connue des fidèles. 
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rienne de Bordeaux. Soixante-quatre candidats postulèrent 

la succession de W. Bâumler! Ce fut M. Alfred Conrad 

qui fut élu par le Comité directeur pour une durée de 

cinq ans, à courir après une année d'essai. Né à Fribourg 

en Silésie, le 8 juin 1865, il exerçait son ministère à Eixen 

en Poméranie, après avoir achevé ses études de philosophie 

et de théologie aux universités de Breslau et de Halle. Son 

rôle au milieu de sa nouvelle paroisse fut tout de pacifi-

cation et de dévouement. Mais s'il réussit à ramener bien 

des dissidents, il ne put ranimer beaucoup la vie reli-

gieuse d'un troupeau où dominaient de plus en plus 

(sauf quelques exceptions) les soucis d'ordre temporel. Il 

obtint en juin 1913 une prorogation de cinq années de son 

premier engagement, avec faculté de le dénoncer trois 

mois avant le moment où il lui plairait de partir. Il donna 

sa démission en avril 1914 et quitta notre ville au milieu 

de juin pour aller continuer son ministère dans l'Église 

réformée de Bielefeld en Westphalie. Il ne semble pas 

que son départ puisse être mis en relation de cause à 

effet avec les événements politiques et militaires qui 

suivirent (4). Tout au plus nous sera-t-il permis de supposer 

que M, Conrad était assez instruit des projets du gouver-

nement de Berlin pour avoir jugé prudent de ne point 

renouveler son engagement à Bordeaux. 

Pacifique entre tous, ce pasteur était aimé de ses parois-

siens qui le lui prouvèrent bien (2) ; mais il était en froid 

(') La crédulité populaire s'est néanmoins donné carrière à son endroit, en 

le représentant comme un général allemand provisoirement domicilié rue 

Mondenard, 147! (Je dois connaissance de cette amusante bévue à M. le pro-

fesseur De la Ville de Mirmont). — La Kreuz-Zeitung (n° de fin déc. 1915) 

a publié, d'un pasteur Conrad, un sermon signalé (entre autres journaux 

français} par La Liberté du Sud-Ouest (8 janv. 1916) et sévèrement critiqué 

par M. Emile Doumcrgue, doyen de la Faculté de Montatiban, dans la revue 

Foi et Vie (16 juill. 1916, p. 279). Informations prises à bonne source, l'auteur 

de ce sermon est pasteur à Berlin et geheimer Consistorialrat. 

(2) Ils lui firent don, à son départ, d'une reproduction du bronze de Gualquier, 

Le Semeur, qui porte cette devise: Fac et-Spera; — d'un exemplaire de 

Yllistoire de Bordeaux, par M. Camille Jullian, — et d'une caisse de Château-

Yquem. 
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avec sa parenté d'Allemagne gagnée aux idées nationalistes. 

Il a laissé en manuscrit une copieuse histoire de l'Église 

allemande-scandinave de Bordeaux jusqu'en 1907, laquelle 

sera continuée jusqu'en 1914 et publiée quelque jour ('). 

Vingt-deux candidats se présentèrent pour succéder à 

M. Conrad. Ce fut M. Max Gûhloff, né à Zielaskowo 

(Posnanie) en 1876, qui fut choisi par le Comité de l'église 

de Bordeaux (2). Ancien étudiant de l'Université de Berlin, 

il desservait depuis 1910 l'Église, allemande de Galatz en 

Roumanie. Les événements militaires d'août 1914 inter-

rompirent les derniers pourparlers. 

Des divers pasteurs que nous avons cités depuis 1857, 

aucun n'eut jamais à se plaindre d'un mauvais vouloir du 

Consistoire réformé de Bordeaux, ni d'une ingérence abu-

sive des autorités françaises dans son ministère. L'Église 

elle-même n'a jamais subi de celles-ci une pression quel-

conque, à quelque point de vue que ce fût. Il s'en faut de 

beaucoup que les Églises protestantes de langue française 

qui existent en Allemagne, puissent se réjouir d'une 

pareille indépendance (3). 

L'Église évangélique allemande de Bordeaux s'était donc 

relevée de l'effondrement de 1870. Toutefois ce .redresse-

ment ne fut point de longue durée. Le temps était passé 

(l) C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le présent chapitre à 

l'exposé des faits essentiels. — De cette histoire M. Conrad avait déjà tracé 

l'esquisse dans son Jahresbevicht der deulschen evang. Kirche in Bordeaux 
(1900, impr.). 

R Voy. le Kirchenbuch, dernière séance, 19 juin 1914. 

(3) 11 y en a une douzaine (avec binages) d'après \Annuaire protestant de 

Gambier (1912). Or nous savons de première main que, depuis une vingtaine 

d'années, en Prusse au moins (c'est-à-dire à Berlin, Francfort-sur-le-Main, 

Kœnigsberg, Potsdam, Friedriehsdorf dans le Tauuus), le gouvernement 

exigeait que les pasteurs, venus de France ou de Suisse, se fissent naturaliser 

Allemands. Nous ignorons si cette mesure fut appliquée jamais aux Églises 

françaises de Dresde, Stuttgart, Hambourg et Brème. 
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où un universitaire français, Jacques Matter, écrivait que 

« la religion et la philosophie sont réellement les deux 

âmes de l'Allemagne » (1847). Les victoires militaires de 

1866 et 1870 avaient rempli les cœurs d'ambitions char-

nelles qui n'avaient plus rien de commun avec celles que 

prescrit l'Évangile du Christ. Pendant sept ans, aux 

applaudissements du parti national-libéral, Bismarck avait 

mené contre les catholiques de l'Empire son brutal Kultur-

kampf où se révélait tout le mépris de la génération 

nouvelle contre les puissances spirituelles. Le Kulturkampf 

une fois fini, les libres-penseurs, visant plus loin que lé 

catholicisme, jusqu'au christianisme même, au profit de 

leur germanisme naissant, ne tardèrent pas à s'en prendre 

au protestantisme conservateur. Si l'Église de Bordeaux 

ne connut rien de leurs attaques, elle le dut uniquement 

à son éloignement et à la non-existence dans son sein de 

tout élément hostile. Les incrédules et les indifférents se 

contentant du droit qu'ils avaient de rester dehors, les 

germes de dissolution vinrent d'ailleurs. 

Ils vinrent du « germanisme » en croissance (<). 

Aux entours de 1886-90, quand la colonie eut atteint 

toute l'expansion dont elle était capable, ses éléments 

temporaires prévalaient encore numériquement au temple 

sur les sédentaires. Il n'en était plus de même depuis une 

vingtaine d'années (2). Un procès-verbal du Comité directeur 

constate en 1891 que l'assiduité des fidèles se ralentit, et, 

comme toujours et partout, il en rend le pasteur respon-

sable. En réalité, le divorce entre l'Église évangélique et 

les jeunes générations avait commencé. Celles-ci som-

braient tout doucement soit vers l'indifférence religieuse, 

('.) Voir notre chapitre ix bis. 

P) Nous n'ignorons pas que quelques jeunes Allemands et Allemandes assis-

taient de préférence au culte qui se célèbre en langue française dans les divers 

temples de Bordeaux. Mais leur nombre était inlime. — Se rappeler d'ailleurs 

que l'assistance au culte public n'est point d'obligation stricte pour les pro-

testants. 
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soit vers le matérialisme pratique, soit vers cette philosophie 

de la nature qui, appuyée sur un militarisme impitoyable, 

a entrepris sous nos yeux de gouverner les sociétés 

humaines comme se gouverne le monde animal, par la loi 

du plus fort ('). Mais comme nous avons affaire ici à des 

Allemands et à des protestants, il nous faut expliquer au 

lecteur français par quel singulier détour les croyants et 

les incroyants se réclamaient également de la Bible, à 

l'école de laquelle ils avaient été élevés. Si les premiers 

suivaient encore, sous la houlette de pasteurs fidèles, les 

voies profondes ouvertes par Luther, Leibnitz, Kant, 

Sclileiermacher, Tholuck, Neander, àla lumière duNouveau-

Testament; les autres, devenus désormais dissidents, à 

l'instar de ce qui se passait dans la plupart des grandes 

villes de l'Allemagne nouvelle, continuaient de se croire 

protestants parce qu'ils s'inspiraient de la religion de 

Ninive et de Babylone que l'Ancien-Testament ne rappelle 

que pour la condamner comme une religion de guerre, de 

proie et d'orgueilleuse domination (2j. 

Le temple avait donc cessé d'être pour les nouvelles 

générations le centre d'attraction et de cohésion où s'était 

formée l'âme allemande aux jours passés de sa grandeur 

spirituelle. J'ai eu quelquefois, en ces dernières années, la 

curiosité d'assister à l'office dominical de la rue Tourat. 

J'ai toujours été frappé de voir que la colonie sédentaire 

(') Depuis près de quarante-cinq ans que nous fréquentons chez les Allemands, 

l'orgueil, la rapacité, la goinfrerie, la brutalité nous ont toujours semblé 

quatre défauts caractéristiques de ce peuple, quoique les milieux où nous 

avons vécu quotidiennement en fussent exempts. C'est un de ces milieux que 

nous avons dépeint dans notre étude : UN INTERNAT PRIVÉ EN WURTEMBERG : 

Souvenirs de l'année scolaire 1873-74. Nous ne rétractons rien de ce que 

nous avons dit alors ; nous nous rendons compte seulement que nous avons 

vu la tin d'un monde, puisqu'il apparaît clairement aujourd'hui que les classes 

dirigeantes de l'Allemagne, en majorité sinon en totalité, ont depuis lors 

résolument tourné le dos à leur passé. 

(2) Le Professeur Raoul Allier a développé ce point de vue dans l'une de ses 

meilleures conférences, celle du 28 novembre 1916 : Une Religion condamnée. 
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y était à peu près seule représentée (*). Le nombre allait 

se restreignant, chaque année, des Allemands en qui se 

conservaient dans la conduite de la vie quotidienne le 

sérieux de la conscience protestante, — et dans l'intimité 

du cœur et de l'esprit les sentiments et les croyances que 

leur enseignait traditionnellement l'Église évangélique. 

Pendant que les uns restaient encore religieux, au sens 

chrétien du mot, les émancipés s'enfonçaient dans un 

mysticisme à la russe, qu'inspirait le pangermanisme le 

plus délirant (-). Perdues pour le christianisme, ces âmes 

désemparées allaient renforcer peu à peu l'Église du 

germanisme. 

C'est qu'en effet, moins bruyamment qu'en France mais 

plus profondément, l'orientation des esprits et des cœurs 

avait peu à peu changé dans les générations d'outre-Rhin 

qui s'élevaient à la vie depuis un quart de siècle. L'Alle-

magne n'avait point résisté aux effets ordinaires d'une 

prospérité soudaine autant qu'énorme (3). A la déroute 

religieuse allait succéder la déroute morale, qui laissera la 

majorité de la nation choir au plus bas de l'échelle des 

peuples qui se disent civilisés. Tel est d'ailleurs, histo-

riquement, le processus habituel, encore qu'on puisse, 

théoriquement, concevoir la morale comme indépendante 

(') Les cinquante-cinq personnes (ou familles) qui, en 1914: participèrent! 

la souscription deslinée à offrir un souvenir de gratitude au pasteur Conrad 

appartenaient, sauf trois ou quatre, à la porlion sédentaire de la colonie. 

(2) Pour la connaissance des idées qui avaient .cours en ces matières, voir 

les extraits d'auteurs allemands, donnés par M. Ch. Andler dans Le Panger-

manisme philosophique, de 1800 à 1914 (Paris, 1917). 

(3) A en croire l'abbé Wetterlé, ancien député de l'Alsace au Reichstag, qui 

connaît bien l'Allemagne contemporaine, « il y a une classe de citoyens qui 

a exercé sur l'évolution de la mentalité populaire une action désastreuse: 

c'est celle des parvenus du grand commerce et de la grande industrie ». 

[LAllemagne qu'on voyait et celle qu'on ne voyait, pas, Paris [1915], p. 254.) 

— Le célèbre pasteur Stoecker prenait plus loin la source du mal quand il 

disail à un collègue français : « La guerre de 1870 a été une défaite morale 

pour l'Allemagne. » (Cité par un journal protestant, L'Église libre, 3 mars 1910, 

p. 34 ) 
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de toute métaphysique. Un vent de scepticisme et d'irré-

ligion, concomitant avec les progrès de l'immoralité et de 

la criminalité démontrés par les statistiques, soufflait des 

bords de la Sprée vers ceux de la Garonne (4). La colonie 

de Bordeaux en ressentait les effets. Je tiens de source 

autorisée qu'en ces dernières années plusieurs des jeunes 

Allemands qui prenaient pension à « l'Union chrétienne » 

de la rue du Temple, s'exposaient aux plus graves reproches 

par leur conduite, leur tenue, leur arrogance, comme s'ils 

eussent voulu s'entraîner aux déportements dont les armées 

austro-allemandes nous ont donné le spectacle par tant de 

leurs chefs et de leurs soldats. « S'il est croyant, l'Alle-

mand se considère comme un instrument de la Providence » 

destiné à redresser les autres peuples. « S'il est philosophe, 

il pense que l'histoire du monde se réduit au combat pour 

l'existence, où le plus fort a le droit et même le devoir 

d'écraser le plus faible » (2). 

(') Voir l'étude de M. René Lote, Du Christianisme au Germanisme (Paris, 

1914), qui prend la question à ses origines, — et celle de M. Jacques de Dani-

pierre, archiviste paléographe, L'Àllemage et le droit des gens, d'après les 

sources allemandes et les archives du gouvernement français (Paris et Nancy, 

1915, in-4" de 2G2 pp.). Les extraits qu'elle donne des écrits de Tannenherg, 

Lasson, Treitschke, Nietzsche, Ganghoi'er (pp. 48 et ss., 126 et ss., 181 et ss.), 

traduisent une mentalité qui ne se retrouve chez nous que dans les bas-fonds 

de l'anarchisme révolutionnaire, à moins que, par son inspiration mystique, 

ce ne soit la mentalité des inquisiteurs espagnols du xv8 siècle. Les timides 

protestations du Verband ftir internationales Verstaendniss sont à retenir, 

mais ne changent rien quant a l'influence exercée par les doctrines des écrivains 

précités. — M. li. Boutroux voit dans l'adoption de la philosophie matérialiste 

l'explication principale de ces doctrines antihumaines que Bernhardi et son 

école ont fait entrer dans la pratique (« Deuxième lettre sur l'Allemagne », dans 

la Revue des Deux-Mondes, 15 mai 1916). 

(2) Ernest Lavisse, Essais sur l'Allemagne impériale, p. 20U. — Nous trouvons 

dans l'Histoire de la Musique de M. Paul Landormy (2° édition, 1911, p. 233) 

un passage qui nous semble singulièrement judicieux. Le grand compositeur 

Richard Strauss (né à Munich en 1804) « reflète admirablement, nous dit-il, 

lame allemande contemporaine, orgueilleuse et fatiguée de trop de succès, 

encore soucieuse de ses traditions morales, mais prête à toutes les déchéances, 

all'ectant la vertu et ne songeant qu'au plaisir, se raidissant encore dans un 

dernier effort pour « être », et retombant lourdement dans la frivolité, dans le 

vide », — Ces divers traits sontlburnis par l'observation attentive des Allemands 

d'outre-Rhin. En quelle mesure se retrouvaient-ils chez les Allemands de 

DOrdoaux, c'est ce que nous ne pouvons préciser avec toute la rigueur désirable. 
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Tout ce que l'on peut dire à l'éloge de cette Église de 

Bordeaux, c'est que la série de ses pasteurs, de 1838 à 1914, 

est toujours demeurée fidèle au christianisme « positif >, 

comme ils disaient; historique ou orthodoxe, comme nous 

disons : celui des Évangiles et des Épîtres. Aucun d'eux ne 

s'est fait, même de loin, le ministre de ce « dieu allemand >, 

dont le philosophe Paul de Lagarde, le poète Geibel, le 

publiciste Joseph-Ludwig Reimer, sont les prophètes les 

plus connus. Bâumler lui-même ne prétendit représenter 

à Bordeaux que le germanisme politique. 

•<> 

■ I 

Résolu à descendre jusqu'au fond de notre sujet, à en 

scruter tous les arcanes, nous ne saurions nous abstenir 

d'étudier le budget de l'Église, aussi indiscret que cet 

examen puisse paraître à quelques-uns de nos lecteurs. 

D'ailleurs, pour apprécier quelles sont les chances de durée 

et la force de cohésion d'un groupement quelconque, fût-il 

d'ordre ecclésiastique, il faut connaître ses ressources 

financières et ses charges. Les éléments de cette connais-

sance sont en notre possession. Nous les résumerons ici 

succinctement. En l'année 1885-86 (la plus reculée dont 

les comptes soient conservés), les revenus se décompo-

saient comme suit: 

Collectes faites à, Bordeaux, 4.070 francs. — Subvention 

du gouvernement allemand, 494 francs. — Subvention du 

gouvernement russe, 400 francs. — Subside de la Fonda-

tion Gustave-Adolphe (de Leipzig) (0,371 fr. 10. — Collectes 

des jours de fêtes religieuses, 310 francs. — Collectes 

faites par le consulat parmi les navires allemands, 147 fr. 70. 

— Contribution extraordinaire de M. Max Meyer (de 

(') Le Gustav-Arlolph Verein fit, en ou Ire, un don de 893 fr. 30 pour le 

Pfarrliausbav fonds. 
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Hambourg), 100 francs. — Arrérages, 1.422 francs. —Total : 

7.334 fr. 80 (*)'. 

Les dépenses étaient les suivantes : 

Traitement et indemnité de logement du pasteur; trai-

tement de l'organiste ; gages de la concierge, 7.495 francs. — 

Impositions, 99 fr. 40. — Prime d'assurance, 25 fr. 10. — 

Caisse des pauvres, 579 francs. — Balayage du trottoir, 

12 francs. — Menues dépenses, 193 fr. 30. — Total : 

8.403 fr. 80. 

Il y eut donc pour l'exercice 1885-86 un déficit de 

1.069 francs, qui réduisait la fortune libre de l'Eglise à 

16.646 fr. 35. A cette date on voit que la communauté est 

loin de pouvoir faire l'effort nécessaire pour se suffire à 

elle-même. Le produit des collectes sur place est inégal 

d'un grand tiers aux besoins réels (2). 

En 1913 les chiffres du budget sont les suivants : 

Indépendamment du produit des collectes sur place, 

p F. 3.420 25 

de menus revenus sans signification propre, 

s'élevant à 33 10 

et des intérêts d'un capital déposé dans la 

Banque de Hanovre (3) 1.454 90 

A reporter.. .F. 4.908 25 

CI Dans le budget de 1878, qui ne subsiste que sous l'orme de minute non 

signée, on trouve, outre les subventions du gouvernement allemand, du gou-

vernement russe et du Gustav-Adolf Verein, une subvention du grand-duc de 

Mecklembourg, une autre du sénat de Hambourg et une troisième du sénat de 

Brème, ces divers gouvernements comptant quelques ressortissants dans la 
colonie allemande de Bordeaux. 

(s) Cependant cet effort était proportionnellement plus considérable que 

celui dont pouvaient se targuer les coreligionnaires allemands de Lyon et 
de Marseille. 

(3) Commencé vers 1840, c'est seulement en 1885 que ce capital fut placé à 

Hanovre, au nom du Comité de l'Église allemande-Scandinave, bien qu'il appar-

tienne à la Société civile. — En 1914, ce capital s'élevait à 32.750 marks (valeur 

nominale) et était représenté par 33 récépissés (trente-trois) qui furent remis 

au séquestre français le 27 avril 1915, à l'exception d'un seul, n° 26881, qui 

avait été saisi par la Police, le 23 octobre 1914, chez le trésorier, à titre de docu-

ment, et qui n'est pas encore restitué'. 

10 
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Report F. 4.908 25 

la communauté reçoit du dehors, pour couvrir 

ses dépenses, trois subventions : 

Du Gouvernement allemand 500 > 

Du Conseil ecclésiastique supérieur de Berlin. 368 45 

De la Fondation Gustave-Adolphe (de Leipzig). 1.955 55 

Total.. F. 7.732 25 

Les dépenses se décomposent comme suit : 

Traitements du pasteur et de l'organiste: gages de la 

concierge F. 6.492 > 

Secours à diverses personnes 255 75 

Entretien de tombes 17 20 

Assurances, chauffage, impressions, frais de 

bureau, balayage 176 60 

Impôt sur la Société civile 63 30 

Contribution foncière 175 30 

Taxe de mainmorte (payée depuis avril 1870). 100 > 

Allocation aux missions allemandes de l'Afrique 

orientale 35 95 

Allocation aux réunions de jeunes filles 100 » 

Service d'un fonds de réserve pour la construc-

tion d'un presbytère et dépenses scolaires — et 

pour la constitution d'un fonds de soutien... 1.322 30 

Total F. 8.738 40 

Le déficit n'est plus que de 1.006 francs, grâce aux sub-

sides venus du dehors (au total 2.824 francs), qui repré-

sentent à peine un tiers des ressources totales. 

Les subventions du gouvernement allemand, du gouver-

nement russe et de la fondation Gustave-Adolphe (l) étaient 

('} Fondée en 1842 sous le nom de Gustav-Adolf SUftung. Son siège social 

est à Leipzig, mais des sections ( Vereine) existent dans toutes les grandes 

villes de l'Empire, et c'est souvent par ces sections (Stuttgart, Francl'ort-sur-

Mein, Lubeck, Stettin et Kiel), que la communauté de Bordeaux recevait sa 

quote-part. — La Gustav-Adolf SUftung est, pour les protestants allemands, 

ce qu'est le Rafaël Verein et le Bonifacius Verein pour les catholiques. 
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servies depuis 1838. Quand celle du gouvernement russe 

cessa en 1900 ('), elle fut bientôt compensée par celle du 

Conseil ecclésiastique supérieur de Berlin. Ces subventions, 

analogues à celles que sert le gouvernement français à ses 

ressortissants ecclésiastiques en Orient, étaient fournies 

originairement sans spécification d'emploi et appliquées 

aux besoins divers de la communauté et de ses œuvres. 

C'est plus tard seulement, en 1873, que la subvention de la 

fondation Gustave-Adolphe fut, à la demande des dona-

teurs, attribuée pour la plus grande partie (2) à l'augmen-

tation d'un capital qui, commencé depuis longtemps en 

vue de la construction éventuelle d'un presbytère (3), prit 

le nom de Pfarrhausbaùfonds. Il fut déposé à la Banque 

de Hanovre où il se trouve encore. 

Nous avons cherché s'il y avait des dessous dans ce 

budget ; nous n'en avons pas trouvé. Il semble bien que 

les fonds étaient appliqués intégralement aux fins indi-

quées par les budgets de chaque exercice annuel. 

Nous avons sous les yeux le relevé nominatif (dressé 

par les soins du trésorier en charge) des habitants de 

Bordeaux qui, de 1838 à 1914, ont contribué aux collectes 

annuelles. Ce relevé comprend 486 noms, sur lesquels 34 

sont ceux de Français très authentiques, quelquefois 

même catholiques. Les uns donnaient par intérêt bien 

entendu, par exemple les négociants en raison de leurs 

relations avec l'Allemagne ; les hôteliers et cafetiers 

parce qu'ils avaient une clientèle allemande; d'autres, en 

raison de leurs relations de parenté ; d'autres enfin, par 

(1) Cette subvention figure encore, pour le dernière fois, sur le budget de 1899. 

H La plus faible parlie était servie sous cette rubrique : fur laufende 

Bedûrfnisse = pour les besoins couranLs. 

(3) lin fait, le Comité de l'Église n'entreprit jamais de construire ce presby-

tère, par cette considération très sensée que les besoins de chaque famille 

pastorale variaient avec le nombre de ses enfants. De ce Pfarrhausbaù fonds 

le Comité employa jusqu'en 1905 les intérêts pour 1' « indemnité de logement » 

et laissa son pasteur libre d'habiter où bon lui semblait. 
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témoignage de sympathie ou de largeur ecclésiastiques. 

Il y avait aussi des Suisses de langue allemande, des 

Scandinaves et des Russes de confession luthérienne, 

dont la contribution bénévole se justifie mieux. 

Inversement il faut rappeler, pour être juste, que la 

plupart des membres de la colonie allemande sédentaire 

ont soutenu de leurs dons diverses œuvres françaises, en 

particulier la Maison de santé protestante de la rue 

Cassignol. Le pasteur luthérien (comme son collègue le 

pasteur anglican) faisait même partie, à titre consultatif, 

du comité administratif de cette maison, où ses coreli-

gionnaires malades étaient toujours admis, et il versait 

tous les ans, dans la caisse de l'établissement, le produit 

d'une collecte spéciale. 

C'étaient là, de part et d'autre, des pratiques honorables, 

procédant de ce fait que le protestantisme n'est pas moins 

international que le catholicisme. Qui sait pourtant si 

nous les reverrons jamais ? La guerre de 1870 déjà avait 

mis fin au service d'une rente de 100 francs environ que 

le temple de la rue Tourat servait chaque année au Bureau 

de bienfaisance de Bordeaux. Le militarisme allemand 

apparaît comme l'obstacle à tout rapprochement durable 

entre les nations. 

Pour qui connaît les tendances conservatrices et natio-

nalistes, qui caractérisent depuis le xvnc siècle l'Eglise 

évangélique d'Allemagne, quelques-uns des traits que 

nous venons de relever ne sont pas sans surprendre. Ils 

résultaient des circonstances de temps et de lieu, et ne 

sauraient s'expliquer autrement. 

Par la déclaration faite à la Préfecture le 18 sep-

tembre 1901 (d), la Société civile de la rue Tourat s'était 

mise en règle avec la loi française du 1er juillet précédent, 

relative aux associations. Elle continua de bénéficier, en 

droit, de la capacité juridique et conserva, comme toute 

(') Voy. le Journal officiel, 26 septembre 1901, p. 6143. 
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« société civile », la pleine indépendance de sa gestion 

financière et l'entière propriété de sa chapelle. 

De tout ce qui précède il découle que la loi de sépara-

tion de décembre 1905 ne pouvait changer le régime légal 

sous lequel vivait la communauté luthérienne depuis 1866. 

Elle eut seulement cet effet de faire cesser le patronage 

moral que le Consistoire réformé de Bordeaux lui accordait 

au regard de l'État français. Les modifications aux statuts 

de 1866 (Soc. civ. et Com. eccl.), qui avaient été intro-

duites en 1874, n'avaient été, elles aussi, que des retouches 

légères, destinées soit à confirmer l'organisation de 1866, 

soit à l'harmoniser complètement avec la loi française. 

La déclaration de guerre du mois d'août 1914 a eu, par 

contre, une répercussion sensible, moins sur l'Eglise dont 

le culte était interrompu depuis quelques semaines déjà 

par les motifs que nous avons exposés, que sur la Société 

civile qui vit mettre sous séquestre (in Beschlag nehmen) 

le temple lui-même et son mobilier, par ordonnance du 

président du Tribunal civil de Bordeaux, à la date du 

14 novembre. 

Les œuvres d'assistance et de protection dont profitèrent 

les Austro-Allemands et Austro-Allemandes de la colonie 

se distinguaient les unes des autres selon qu'elles étaient 

françaises ou allemandes, protestantes ou catholiques, 

pour jeunes gens ou pour jeunes filles. 

Nous avons signalé précédemment (page 299) l'Union 

protestante internationale des amies de la jeune fille et 

l'Association catholique internationale pour la protection 

de la jeune fille. Non strictement confessionnelles, elles 

étaient l'une et l'autre en des mains françaises, de même 

que l'Union chrétienne des jeunes gens, le Foyer de la 

jeune fille et le Foyer de famille. 



414 CHAPITRE VII 

Au compte de la colonie nous ne connaissons que quatre 

fondations : 

1° Le Foyer-home de la rue Ducau, ouvert il y a une 

douzaine d'années par la générosité de M. etMmoEd. Kress-

manri en faveur des jeunes Allemandes (de quelque con-

fession qu'elles soient) (*.) qui arrivent à Bordeaux sans 

position assurée ; 

2° Le Foyer allemand (deutsches Heim) que le pasteur 

W. Bâumler ouvrit en 1907 (voy. ci-dessus, p. 400). On y 

trouvait une salle de lecture pour les commis, une autre 

pour les marins, une troisième salle pour les réunions 

bimensuelles de jeunes filles, salle qui servait aux réunions 

générales et, chaque jeudi, à une quinzaine d'enfants pour 

les leçons de chant, de langue et d'histoire nationales (2); 

2° Le Foyer allemand n'ayant guère survécu à son 

fondateur, les réunions commencées furent reprises (en 

faveur des jeunes filles seulement) au domicile du couple 

pastoral, où elles se perpétuèrent jusqu'à la fin ; 

4° La Mission parmi les marins allemands de la confession 

d'Augsbourg. Reprise par le pasteur Bàumler, elle était 

depuis 1866 réduite à peu de chose, tant était devenu rare 

et court le séjour des navires allemands à Bordeaux (3). 

(*) Ce détail pourra surprendre quelques lecteurs français, qui ignorent 

combien sont fréquentes en Allemagne les associations interconfessionnelles. 

— Nous avons eu en main un rapport imprimé de l'Œuvre de la rue Ducau, 

le seul que possèdent les archives du temple : Berickt vom Ie" Februar 1907-

30 Jùni 1908. 

(2) Nous reparlerons, au chap. i\ bis, de cette petite manifestation du ger-

manisme local. 

(3) Quand le Deutsches Heim de la rue Cornac disparut avec le fondateur, 

son mobilier et sa bibliothèque naissante furent acquis par la Norsksjœmands-

missionfor Sltandinavere, fondée en 1895 par une Société missionnaire d'Upsal 

(Suède) dans le local d'une Œuvre anglaise similaire (30, quai des Ghartrons). 

Cette OEuvre du luthéranisme Scandinave fut confiée, au bout de quatre ans, 

au dévouement d'un négociant norwégien de Bordeaux, M. II..., installée par 

lui rue Lucien-Faure, 7 bis, et réorganisée en 1912 (55, quai de Bacalan), par 

les soins d'une Société missionnaire de Bergen (Norwège) qui envoya un agent 

spécial. — Nous ne serions pas fondé à rappeler ici ces faits si le local du 

Foyer Scandinave n'avait, en vertu d'un accord préalable, également servi aux 

marins allemands qu'accueillait jadis la Deutsche Seetnannsmission in Bor-
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Il y avait au temple, depuis quelques années, une école 

du dimanche pour l'instruction religieuse des plus jeunes 

enfants, — et une école du jeudi, de fondation récente, 

rue Cornac, pour l'enseignement du chant et de l'histoire 

nationale. L'instruction des catéchumènes en vue de la 

première communion (en allemand die Confirmation) se 

donnait au domicile du pasteur. 

En 1906, W. Bàumler avait été autorisé à faire des confé-

rences religieuses à ceux de ses jeunes coreligionnaires 

qui fréquentaient 1' « Union chrétienne », dont le local se 

trouvait alors rue des Piliers-de-Tutelle. M. Conrad reprit 

cette initiative dès 1909, en faisant chaque année une ou 

deux conférences semi-publiques sur des sujets de morale, 

d'histoire ou de christologie (*), qui n'attiraient d'ailleurs 

au nouveau local de 1' « Union » que la portion sédentaire 

et cultivée de la colonie. 

Vers le milieu de la période de l'Entre-deux-guerres, 

les catholiques formaient à Bordeaux environ un cinquième 

de la colonie totale : leur nombre n'était donc nullement 

proportionnel à celui de la population catholique de 

l'Empire (a), Les uns venaient de l'Allemagne de l'Ouest, 

quelques-uns de la Posnanie; la plupart étaient originaires 

de l'Allemagne du Sud et de l'Autriche (3). 

deaux. Ceux-ci y étaient d'ailleurs depuis longtemps en minorité, s'il est exact 

que notre port ne recevait plus guère qu'une cinquantaine de navires allemands 

par an contre environ six cents navires Scandinaves. 

(') En voici les titres : Das Gewissen, — Ist Jésus eine kistorische Persœn-

lichkeit ? — Léon Tolstoï's Leben. — Gerhardl Hauplmann's « Der Narr in 

Christo », — Les idées modernes sur Jésus-Christ (en français). — Il en a été 

rendu compte dans le « Messager de l'Union chrétienne de Bordeaux ». 

(5) Elle était on 1912 de 25 millions. 
(3) Dans la colonie sédentaire, MM. Kappelhoff, Krusius, Rohling, Hueskens, 

Deiters, Schade, Hartli, Roessler, Eichler, Kuranda, Breitmayer, Schiiller, 

Bosliamer, etc., étaient catholiques. —Nicolas Finck, + en 1822 âgé de quarante-

un ans; August Albrecht, + en 1880 âgé de soixante-quatorze ans, ont leurs 

caveaux au cimetière de la Chartreuse, sans que leur origine confessionnelle 

soit nécessairement prouvée par là. 
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Ils ne formaient pas, au point de vue ecclésiastique, 

un groupe compact comme les protestants. Chacun parti-

cipait individuellement, dans la mesure de ses convictions 

et de son pouvoir, à la vie de sa paroisse respective, à ses 

exercices, à ses œuvres. Ils fréquentaient surtout les églises 

Saint-Louis, Saint-Seurin et Saint-Ferdinand. 

Depuis 1872 Bordeaux attirait un assez grand nombre 

de jeunes filles catholiques, venues du Luxembourg, de 

la Prusse rhénane, d'Alsace, de Suisse, de Bavière et 

même d'Autriche, comme domestiques ou gouvernantes. 

Elles n'étaient point oubliées (*). Dès 1880, un confessionnal 

de langue allemande leur fut ouvert en l'église Saint-

Louis (2). Vers 1892 quelques dames de la bourgeoisie 

bordelaise fondèrent à leur intention, dans un orphelinat 

de la rue Huguerie, 44, un patronage particulier avec le 

concours des Pères Jésuites qui y transportèrent un con-

fessionnal de langue allemande, d'abord établi dans leur 

chapelle de la rue Margaux. Ce patronage où, tous les 

seconds dimanches de quinzaine, se donnait une instruc-

tion en allemand, suivie d'un « salut », passa plus tard 

aux mains des Sœurs de la Présentation de Tours (dites 

Sœurs blanches) et s'établit rue Poquelin-Molière, côte à 

côte avec l'Association catholique internationale pour la 

protection des'jeunes filles. 

(•) Nous devons la plupart des renseignements qui suivent à l'obligeance 

de M. l'abbé Gaillard, curé de Belin, membre de la Société des Archives histo-

riques de la Gironde, — et de M. le chanoine Giraudin, membre de l'Académie 

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. 

(2) Le premier titulaire de cet office fut l'abbé Louis Klingenhoffen, né en 

Alsace vers 1830, d'une famille protestante (le don Luigi de Louis Veuillot 

dans Le Parfum de Rome). D'abord secrétaire de M«r de Ségur, plus tard 

chanoine honoraire de Poitiers, il quitta cette ville à la mort de Msr Pie et 

demeura à Bordeaux jusqu'à la fin de 1898. C'est à tort qu'il ligure encore dans 

{'Annuaire catholique de la ville et du diocèse de Bordeaux pour 1899 (p. 170). 

A cette époque il était déjà remplacé comme confesseur de langue allemande 

par l'abbé Menou, qui continua plus tard son ministère à la cathédrale. 

L'Annuaire précité nomme un autre confesseur de langue allemande, le 

R. P. Kiffer, S. J., en la chapelle de la Visitation (cours Saint-Médard, 47). 

Son ministère ne dura que quelques mois. 
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Aux entours de 1897, le consul d'Allemagne ayant 

demandé à l'autorité diocésaine de pourvoir à un service 

religieux en faveur de la colonie allemande des deux 

sexes, l'archevêque de Bordeaux, cardinal Lecot, s'adressa 

aux Pères du Saint-Esprit, qui avaient alors pour supé-

rieur le P. Veillet. Cette congrégation, fondée en 1847 

par le vénérable Libermann, originaire d'Alsace, avait 

une maison rue Permentade, 64. où se groupaient quelques 

prêtres alsaciens et badois. Tout particulièrement dési-

gnée pour s'occuper des jeunes filles des pays allemands, 

elle avait mis à leur disposition une salle avec biblio-

thèque (entrée par la rue Leyteire, 83) (*) et leur avait 

ouvert la chapelle du Saint-Cœur-de-Marie (entrée par la 

rue Gratiolet, 20), où se faisait, chaque dimanche, une 

prédication en langue allemande, suivie d'un « salut ». 

Le premier directeur de cette Œuvre avait été un prêtre 

séculier, l'abbé Meynou (luxembourgeois) qui, en 1897, 

abandonna au P. Mucker (badois) la direction spirituelle 

de ces étrangères. Néanmoins cette œuvre n'a jamais 

compté beaucoup de bénéficiaires, en raison surtout du 

peu de liberté que laissaient aux intéressées leurs obliga-

tions professionnelles et leur dissémination. 

Quant au patronage des jeunes gens, qui fut également 

organisé, il réussit moins encore, pour des raisons morales 

analogues à celles que nous avons constatées au temple 

protestant. 

Ce que valaient au juste les tendances religieuses et 

morales de ce groupe flottant, nous ne saurions le dire, 

par faute de témoignage autorisé (2). 

Nous ignorons également à quel chiffre total s'élevait le 

(') Elle esl quelquefois désignée sous le nom de Deulsche-Kalholische Mission 

fur rcismde Maedchen, ce qui ne change pas son caraclère d'OEuvre française. 

(!) Nous avons rencontré chez un bouquiniste de Bordeaux un eucologe 

allemand qui a certainement appartenu à l'un des membres de la colonie, le 

Kalholisches Gebelbuch, lateinisch und deutsch, du chanoine Dr Christoph 

Moufang, de Mayence (1" édit, 1851 ; 9° édit., 1875). 
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nombre des bénéficiaires de l'Œuvre en question, — et de 

quelles ressources disposaient en leur faveur les Pères 

du Saint-Esprit. Il est possible qu'ils aient fait appel au 

Bonifacius-Verein fondé à Ratisbonne en 1849 pour la 

protection morale et religieuse des catholiques allemands 

disséminés, ou encore au Rafaël-Verein qui s'organisa 

plus tard pour secourir les émigrants allemands établis 

à l'étranger. 

Ces catholiques allemands et autrichiens de Bordeaux 

étaient-ils moins férus des doctrines mystiques du pan-

germanisme, moins enclins que leurs compatriotes pro-

testants (*) ou libres-penseurs à regarder les Français 

comme un peuple fini, condamné par sa faute à subir 

toutes les défaites ? — Pour le croire, il faudrait ignorer 

que le fameux parti du Centre, au Reichstag de l'Empire, 

était devenu, depuis une dizaine d'années, de confes-

sionnel qu'il avait été d'abord, purement politique pour 

mieux € collaborer à l'œuvre impériale ». Erzberger, son 

nouveau chef depuis la disparition de Windthorst, s'est 

révélé, au cours de la présente guerre, comme le plus 

inhumain et le plus fanatique des Wurtembergeois (2). 

Le Bavarois Basserinann; leader du parti national-libéral, 

l'écrivain autrichien Hermann Bahr, ont marqué, en ces 

derniers temps, parmi les plus violents ennemis de la 

France et de l'Angleterre. M. l'abbé Wetterlé affirme (3) 

(') Il est sous-entendu que nous faisons ici la distinction du catholique et du 

protestant par naissance, d'avec le catholique et le protestant par profession. 

Hors de là il n'y a que confusion et inconséquence. 

(-) Il nous a paru qu'il était de convenance, pour parler des catholiques, de 

consulter de préférence les auteurs catholiques, sans néanmoins aliéner notre 

droit de les contrôler. Nous avons donc emprunté quelques renseignements à 

une consciencieuse étude de M. Paul Gaultier, Le Germanisme contre le Chris-

tianisme, publiée dans Le Correspondant du 25 mai 1917; —à celle de M. le 

comte Bégoiien, Les Catholiques allemands, jadis et aujourd' hui (Paris, 

Bloud, 1915), — ainsi qu'à divers articles de l'abbé Wetterlé, dont la véridicité 

nous a toujours paru hors de conteste. 

(3) VAnticatholicisme allemand dans la Revue hebdomadaire du 27 avril 1918: 

« L'assassinat de soixante-quinze fidèles dans une église de Paris a certainement 

rempli de joie et d'orgueil même les catholiques allemands ! » 
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que les catholiques allemands se sont réjouis autant que 

leurs compatriotes protestants ou libres-penseurs, du 

bombardement de nos cathédrales. — Il semble vraiment 

que toute l'Allemagne ait été uniformément pervertie et 

que, dès lors, nous soyons en droit de suspecter les 

intentions de tous ceux de ses enfants qui, en ces trente 

dernières années, se sont établis chez nous. — N'échappent 

à cette suspicion générale que ceux qui se sont fait natu-

raliser Français. 

Quant aux Israélites d'origine allemande, réduits à six 

ou sept familles qui n'étaient pas toutes contemporaines 

les unes des autres (*), ils n'avaient guère de rapports 

avec la synagogue de la rue Labirat, dont les adhérents, 

de descendance hispano-portugaise pour la plupart et en 

tout cas de nationalité française, tenaient volontiers à 

distance les coreligionnaires venus d'Autriche ou d'Alle-

magne. Plus ou moins résignés à cette situation, ceux-

ci vivaient généralement en dehors de toute pratique 

religieuse publique Leur mentalité nationale nous 

échappant complètement, nous ne pouvons jusqu'à plus 

amples informations que les englober dans la même sus-

picion que leurs autres compatriotes, en les admettant eux 

aussi au bénéfice des mêmes réserves. 

En opposition avec les trois groupes confessionnels 

existants, il n'y avait point (si nous sommes exactement 

informé) de groupe résolument hostile. Quoique les indif-

(') Les Lévis, les Feist, les Brandler, les trois frères Lichtwitz. 

(5) M. L... eut l'occasion de s'insurger, un jour, contre cet injuste ostracisme, 

& l'occasion do l'inhumation d'un membre de sa famille. Il obtint gain de cause. 

Nous appuyons ce court paragraphe sur l'autorité de l'un des membres les 

plus considérables du Consistoire israélite de Bordeaux, sans être autorisé à 

reproduire son nom. 
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férents, les incrédules, les indépendants, les libertins 

fussent devenus, sous le vent du siècle, la grande majo-

rité, ils se gardaient des tendances agressives de la Franc-

maçonnerie et de la Libre-pensée françaises. La colonie 

n'a vu ni mariage laïque, ni enterrement civil, ni entre-

prise antireligieuse d'aucune sorte. 

Nous avons cru devoir proportionner la longueur du 

présent chapitre à la place que tenaient encore les intérêts 

ecclésiastiques dans la colonie austro-allemande de notre 

ville, pour essayer de saisir un des aspects de l'âme ger-

manique d'autrefois. Mais qui dit église ne dit pas néces-

sairement piété. Le contenant, nous l'avons déjà noté, 

avait depuis longtemps commencé à se vider du contenu 

qu'on y cherche. La plupart des colons austro-allemands 

avaient subi les influences adverses qui leur venaient de 

Vienne comme de Berlin, mais plus encore de Berlin que 

de Vienne. 
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Le Cercle des Étrangers. 

Les Lieux de réunion. — Les Fêtes intimes, 

de 1871 à 1914. 

Après les organes officiels de la colonie civile, il faut consi-

dérer ses organes spontanés : les associations d'employés 

allemands, l'institut de renseignements Schimmelpfong et 

le cercle des Étrangers. Des deux premiers nous parlerons 

au chapitre x. Le cercle, qui tint son rang à Bordeaux pen-

dant vingt ans, nous arrêtera dès maintenant. 

Il remplaçait en quelque manière le cercle « Germania », 

autour duquel s'étaient groupés de 1864 à 1870 les princi-

paux membres de la colonie ('). Ceux-ci, de retour à 

Bordeaux, s'étaient vu écarter, pendant quelques années, 

des cercles bordelais existants. Leur demande d'autori-

sation en vue d'un groupement qui leur fût propre, fut 

formulée en avril 1876 par M. J. Michaelsen qui l'appuya, 

à titre de consul, en juin suivant, .pour hâter de la part 

de l'Administration une réponse qui se faisait trop 

attendre. L'autorisation fut accordée par arrêté préfectoral 

du 7 juillet 1876 et entra aussitôt en vigueur. 

Les membres fondateurs étaient au nombre de cinquante, 

parmi lesquels deux Français, deux Anglais (2), un Hollan-

dais, un Russe et un Américain. Les Austro-Allemands 

formaient l'appoint, ce qui revient à dire qu'ils étaient la 

très grande majorité. Une dizaine d'entre eux vivaient 

(') Voy. ci-dessus, chap. ubis, p. 234. 

(s) Entre autres M. H. Percival, porté à tort comme Allemand sur le rapport 

de police auquel nous empruntons nos renseignements. 
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encore à la fin de 1914, soit à Bordeaux comme Français 

naturalisés, soit en Allemagne où ils sont retournés, soit 

provisoirement à San-Sebastian. 

Les statuts, en dix-sept articles, exposent que le Cercle 

a pour but de faciliter la réunion amicale des étrangers 

de toute nationalité (*). On n'en peut devenir membre 

effectif qu'après un séjour de deux ans à Bordeaux et 

moyennant une cotisation annuelle fixée à 100 francs. 

A raison de 20 francs par trimestre, on acquiert le titre de 

membre temporaire. Les étrangers de passage peuvent être 

admis pendant huit jours, à charge sans doute de se faire 

présenter (2). L'article 9 prohibe toute espèce de jeux de 

hasard, les discussions politiques et religieuses. 

Le premier Bureau comprenait, outre M. J. Michaelsen, 

président: MM. Th. Barkhausen, vice-président; A. Wûs-

tenfeld, trésorier; H. Bartisius, secrétaire;— le dernier 

(celui de 1896): MM. A. Wùstenfeld, président; G. Schlee, 

vice-président ; Eichler, futur vice-consul d'Autriche, tré-

sorier ; C. Dusterdieck, secrétaire (3). 

Le relevé des noms composant les divers Bureaux formés 

entre 1876 et 1896 mériterait d'être dressé; ce sont évidem-

ment ceux des membres de la colonie que l'on tenait pour 

les plus notables et les plus influents, — comme les noms 

des membres du Conseil de l'Église représentent pour nous 

les plus considérés. 

Un premier rapport de police (4 juillet 1876), sur le vu 

duquel le Préfet avait accordé l'autorisation demandée, 

(') On nous affirme que, dans l'esprit de beaucoup des promoteurs de cette 

fondation, il s'agissait aussi d'offrir un abri honorable et sûr aux jeunes étran-

gers en séjour temporaire, sans qu'ils fussent obligés de « consommer». Quand 

plus tard ils cessèrent d'y venir, la décadence du cercle commença. 

(s) C'est dans cette catégorie qu'il faut ranger les noms suivants, que nous 

rencontrons dans le dossier : en septembre 1885, Th. Haas, docteur en philo-

sophie ; en novembre 1885, von Welck, doctor juris; en octobre 1888, Nikolaus 

Stylos, docteur en philosophie. 

(3) Chaque Bureau était doublé d'une Commission exécutive de quatre ou 

cinq membres. 
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affirme que « les membres fondateurs du cercle projeté 

appartiennent tous au négoce, soit comme chefs ou associés 

de nos principales maisons de commerce. Ils sont en outre 

pour la plupart riches ou dans une situation aisée. Quant 

à leur conduite et à leur moralité, elles n'ont jamais 

suscité de plaintes, et leurs opinions politiques paraissent 

être sympathiques à notre pays ». 

Le sens de cette dernière phrase n'est pas très clair. 

Quoi qu'il en soit, un second rapport de police (20 juin 1877) 

constate que les membres du cercle se réunissent dans un 

but de distraction pour faire leur partie de dominos, 

d'écarté, de billard ou de jacquet. Tout jeu d'argent est 

prohibé et il est rare que les lumières ne soient pas éteintes 

à minuit. 

Le rapport ne dit pas, mais nous pouvons admettre 

comme très vraisemblable, qu'on buvait ferme au dit 

cercle et qu'on y fumait sans contrainte. Nous savons par 

ailleurs qu'on y parlait presque toujours l'allemand, qu'on 

y trouvait en abondance des journaux et des revues en 

diverses langues, — et qu'en 1884-85 déjà on y donnait 

des concerts et des soirées musicales. 

Etabli d'abord au cours du XXX-Juillet, n° 2 (4), il 

changea assez souvent de local pour des raisons que nous 

ne connaissons pas, et se transporta successivement aux 

allées de Tourny, n° 26 ; puis au cours du Chapeau-

Rouge, n° 54, en 1887 : enfin, rue Gobineau, n° 5, à partir 

de 1894. C'est dire qu'il ne quitta jamais le grand quartier 

de Bordeaux. 

Tout alla bien d'abord. Le cercle vécut et se développa 

pendant huit années sans prêter le flanc à la moindre 

critique. Un rapport du commissaire de police, du 

7 octobre 1882, dit textuellement: « M. Winter(2), consul 

(') Un document de police affirme que le cercle fut fonde rue du Château-

Trompette, n° 7. C'est par confusion avec le local de l'ancien cercle « Germania ». 

(2) Si nos extraits sont exacts, le rapport dit : « M. Walter, consul d'Allema-

gne », ce qui est une erreur de nom. 
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d'Allemagne, est président. La composition du Bureau 

est bonne et la liste des membres actifs ne donne lieu à 

aucune remarque défavorable. Ce cercle est fréquenté par 

des étrangers, principalement par des Allemands. Il est 

très peu joué dans cet établissement, si ce n'est les 

consommations. Les règlements de police sont assez bien 

observés. La fermeture se fait de minuit à deux heures 

du matin. Jamais je n'ai reçu de plainte contre ce cercle, 

lequel s'administre lui-même par une cotisation des 

membres actifs. » — Même note générale dans un rapport 

subséquent, du 29 février 1884 : « Il n'est reçu dans les 

salons de ce cercle que des étrangers, principalement des 

Allemands. La composition du Bureau est bonne. Quant 

aux membres je ne les connais pas et jamais je n'ai reçu 

de plainte contre eux ou contre le cercle, lequel paraît se 

gérer lui-même Ce cercle est bien tenu et ne racole 

pas. On y fait une petite partie, mais il arrive que 

souvent il ne ferme que vers cinq heures du matin. Le 

registre des étrangers est assez bien tenu. » 

Le cercle glissait donc quelque peu vers l'abus de ses 

droits et l'oubli de son règlement. Le commissaire de 

police propose qu'on le soumette, ainsi que d'autres cercles 

de Bordeaux qui penchaient, dans le même sens, aux 

dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1859 qui 

prescrivait la fermeture de ces sortes de locaux à une 

heure du matin. Le préfet de 1884 prit un arrêté conforme 

(6 mars), stipulant en outre la responsabilité des membres 

dans l'administration courante, l'obligation d'adresser à 

l'Hôtel de Ville, une fois par mois, la liste des nouveaux 

adhérents et de faire connaître les changements survenus 

dans la composition du Bureau. L'arrêté se terminait par 

la menace de fermer le cercle s'il interrompait ses réunions 

pendant un mois. 

Pendant l'agitation boulangiste, sous la pression, 

semble-t-il, de l'opinion publique, la Préfecture se sou-

vint de nouveau du cercle des Etrangers et voulut savoir 

v 
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ce qui s'y passait. Le commissaire de police fut chargé 

d'enquêter. Son rapport, daté du 14 mai 1887, constate 

une évolution dont les origines et les causes ne sont point 

indiquées. « Placé moralement sous le patronage, sinon 

sous la direction du vice-consul d'Allemagne, M. Tietz, 

qui y fait un séjour prolongé toutes les quinzaines, il ne 

faut y voir en réalité qu'une agence où se centralisent les 

renseignements commerciaux, industriels, artistiques, 

politiques et militaires pour tout ce qui concerne le Sud-

Ouest de la France... C'est à peine si on s'y livre à 

quelques jeux autorisés. » — Le cercle des Etrangers 

comptait alors cent six membres, dont quarante-quatre 

sédentaires et soixante-deux temporaires. Son loyer était 

de 3.G00 francs. Il s'administrait lui-même conformément 

à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1884. 

La conclusion logique de cette enquête devait être, 

sémble-t-il, la fermeture de cette association si étrange-

ment déviée de son but avoué. Le commissaire conclut 

cependant à ce que l'Administration lui maintienne l'au-

torisation accordée. D'où nous pouvons inférer que la 

suspicion d'espionnage n'était pas sérieusement motivée 

aux yeux des dénonciateurs. — Nous tenons de la bouche 

de l'un des derniers survivants de ce cercle que l'esprit 

général était moins strictement allemand que celui du 

Germania : les membres prussiens y exerçaient une 

influence que mon interlocuteur qualifie de fâcheuse, sans 

admettre toutefois l'imputation d'espionnage organisé. 

11 semble, malgré tout, qu'à partir de ce moment le 

cercle des Etrangers ait eu un peu de plomb dans l'aile;. 

Se sentant surveillé, il s'effaçait le plus possible, à tel 

point qu'il n'apparaît plus une seule fois dans les docu-

ments pendant les années .suivantes, et que sa physio-

nomie morale disparaît peu à peu à nos yeux. Ses adhé-

rents se font plus rares; ses ressources plus faibles, ses 

réunions plus mornes. Le 15 décembre 1896, la disso-

lution, reconnue nécessaire, fut votée pour la fin du mois. 

î-i 
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Les derniers sociétaires se disséminèrent dans les princi-

paux Cafés de la ville ('). 

Parmi ces Allemands du Cercle ou du dehors, que leur 

séjour prolongé à Bordeaux avait permis d'observer et de 

classer, plusieurs avaient devant l'opinion publique comme 

un signalement personnel, que nous reproduisons ici, 

avec les réserves qui s'imposent en pareil cas, quand on 

sait combien l'opinion se trompe aisément sur la valeur 

et le caractère des gens, particulièrement des étrangers. 

Quoi qu'il en soit, Krusius passait pour côtoyer plutôt 

que fréquenter ses compatriotes, et seulement ceux de 

son âge; — Keyl pour hautain, quoique distingué et 

capable; — Deiters pour un gros richard de bonne édu-

cation, n'invitant chez lui que les vieux Allemands d'avant 

1870 ; — Lichtwitz pour le type de l'homme né commer-

çant. — Barkhausen était tenu pour un concurrent redou-

table, voyant toujours les affaires en grand, « à l'alle-

mande »; — Brandler pour un accapareur de clientèle, 

obséquieux et insinuant; — Rœssler pour un prôneur de 

la culture allemande, plus tard naturalisé Français; — 

Bernays pour un brave homme qui gagnait à n'être point 

jugé sur sa mise et ses façons. — Boshamer était, de 

l'avis de tous, 'un voyageur remarquable, parlant plusieurs 

langues, capable de rouler sur les voies ferrées pendant 

plusieurs années sans retour au logis ; — Arthur Spann, 

un personnage peu reeommandable, quoiqu'il ornât de 

son portrait les caisses d'échantillons qu'il emportait 

dans ses voyages ; —■ Wittcke, un pionnier précieux pour 

la pénétration bordelaise dans les « marches » germano-

slaves ; — Beermann, un grand viveur dépensant étour-

diment ses revenus. 

(') Un arrêté préfectoral du 9 janvier 1897 rapporta celui du 9 juillet 1870 

qui avait autorisé l'ouverture de ce cercle.-
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Le cercle des Etrangers s'ouvrait avant tout, mais non 

exclusivement, aux Allemands et aux Autrichiens riches 

ou bien posés du groupe des sédentaires. Pour leurs 

compatriotes inoins aisés ou moins éduqués, composant 

surtout le groupe des temporaires, il y avait, de très 

vieille date, le Café Cardinal (cours du XXX-Juillet, 2), 

qui retint cette clientèle jusqu'à la fin de notre période. 

Il y avait aussi, pour les indépendants et les fantaisistes, 

certains Cafés de la ville qui se recommandaient à l'atten-

tion de ces étrangers par deux mérites distinctifs qu'on 

se répétait de bouche en bouche : ils recevaient des jour-

naux allemands, entre autres le Berliner Tageblatt 

et la Kœlnische Zeitung, et, chose plus appréciable, 

ils servaient à leurs clients, fins connaisseurs et gros 

consommateurs s'il en fut, la Pilsener Bier et la Mun-

chener Bier, de provenances certaines. C'étaient, au début 

de notre période, le Café de la Daurade (rue des Piliers-

de-Tutelle, 1), le Café Central (cours du XXX-Juillet, 4), ' 

le Café Guillaume Tell (allées de Tourny, 18), le Café 

Anglais (allées de Tourny, 37), le Café de la Comédie (au 

Grand-Théâtre), le Café Tortoni (cours du XXX-Juillet, 8). 

la Brasserie du Lion Rouge avant sa récente transforma-

tion (rue Guillaume-Brochon, 3), et quelques autres peut-

être qui ne nous ont point été signalés : — plus récem-

ment, le Café des Variétés (rue Condillac, 15), le Café de 

Madrid (allées de Tourny, 9), la Brasserie du Coq d'Or 

(rue Montesquieu, 12), etc.; — enfin, au cœur même du 

quartier habité par la plupart des employés et commis 

allemands, le Café des Chartrons (place Picard). 

A chacun de ces lieux de réunion correspondait un 

groupe de compatriotes. Sur quelle base se rapprochaient-

ils? Les origines nationales, les intérêts professionnels, 

les opinions politiques, la conformité des caractères ou 

des sentiments? Nous n'avons pu le savoir. 

Si c'est dans le cercle des Etrangers, c'est plus encore 

parmi les habitués des Cafés précités que nous pourrions 
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le mieux surprendre l'état d'esprit des Austro-Allemands 

en ce qu'il pouvait avoir d'agressif et de dangereux pour 

nous. C'est là aussi que nous discernerions le mieux les 

tares traditionnelles de la race, telles qu'elles se sont 

avérées depuis le commencement de la guerre, en Bel-

gique, en Flandre, en Artois, en Champagne. Mais juste-

ment nos informations sont en raison inverse de notre 

curiosité. Nous n'avons rencontré personne qui pût nous 

renseigner à cet égard (*), les groupes que nous visons 

ayant été subitement dissous par la force des circons-

tances à la fin de juillet 1914, sans laisser de témoins 

authentiques dont les dépositions méritent confiance. 

Cette absence d'informations est regrettable pour notre 

sujet. Ces jeunes gens du commerce, vivant beaucoup 

entre eux aux heures de liberté, — à la différence des 

domestiques que les obligations de leur service atta-

chaient à la maison et séparaient les uns des autres, — 

échangeaient souvent leurs impressions et leurs expé-

riences ; leur sensibilité collective subissait, plus que 

celle des familles isolées, la répercussion des événements 

politiques et palpitait à toute occasion. C'est parmi eus 

— dans l'atmosphère des salles d'estaminet, la pipe aux 

dents, les coudes sur la table — que les tendances nou-

velles de l'Empire étaient le plus naturellement exagérées 

et que les manifestations du chauvinisme allemand se 

donnaient le plus librement carrière (-). 

Dans ces milieux sans cesse renouvelés, il y avait des 

courants d'opinion sous-jacents qu'il serait intéressant 

de saisir, déterminés par des circonstances éphémères, 

par la présence d'individualités qui s'imposaient pour un 

(') Les propriétaires de deux de ces cafés, à qui nous avons demandé par 

écrit quelques indications, n'ont pas osé répondre. 

(*) On a contesté quelquefois cette assertion que beaucoup de jeunes Alle-

mands domiciliés en France, apportaient dans leur garde-robe leur uniforme 

de sous-officier. Nous pouvons garantir le fait par deux exemples constatés à 

Bordeaux chez M. G... et M. S... 
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temps, ou par la diversité des origines provinciales. 

Alourdis d'un long passé d'existence particulariste, les 

Bavarois ne pensaient pas et ne sentaient pas en toutes 

choses comme les Hanovriens, ni les Prussiens du Rhin 

comme les Borusses de la Baltique, ni les Autrichiens 

comme les Hessois, quoique tous ou presque tous, depuis 

quelques années, communiassent dans le même délire 

pangermanique et dans les mêmes concupiscences poli-

tiques. 

C'est une grave erreur, dans laquelle s'obstinent 

beaucoup de Français, de se représenter tous les-Alle-

mands sous un seul type ethnique ou mental (') et de les 

enfermer tous dans la même estime comme jadis, ou dans 

la même réprobation comme aujourd'hui. Le Prussien du 

Nord-Est est un métissage d'Allemand et de Slave, qui 

n'a rien donné de vraiment bon ; au contraire, le Saxon 

n'a reçu qu'un faible apport de sang slave; quant au 

Bavarois, au Wurtembergeois, au Badois, ils représentent 

le vieux fond souabe superposé à une couche celtique pri-

mitive. 

S'il y avait des courants provinciaux et particularistes, 

il y avait nécessairement aussi des courants moraux assez 

différents, qui correspondaient à ceux de la mère patrie. 

A côté de l'Allemagne romantique et chrétienne du 

deuxième tiers du xixe siècle, la campagne de 1870-1871 

avait déjà révélé la coexistence d'une autre Allemagne : 

celle des hobereaux de l'Est, des reitres de toute origine, 

des viveurs de toute classe, chez qui les instincts ances-

traux de proie, de brutalité, de haine, de basse convoitise 

ne demandaient qu'à s'assouvir à nos dépens. Si cette 

Allemagne du matérialisme scientifique et conquérant 

eut jamais des représentants et des partisans à Bordeaux, 

(') Nous n'ignorons pas que Fichte a écrit que la « distinction entre les 

Prussiens et les autres Allemands est artificielle ». Mais Fichte se plaçait à un 

point de vue qui n'est point celui de l'histoire. 
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comme il est fort probable, c'est dans la colonie tempo-

raire qu'ils se dissimulaient, sans parvenir encore, sem-

ble-t-il, à submerger complètement les représentants de 

la tradition antérieure. 

A ces courants en lutte les seuis caractères communs 

que nous puissions imputer avec quelque vraisemblance 

après 1871, c'est d'abord la recherche toujours plus 

ardente des profits matériels. Entraînées par la pesanteur 

de leurs instincts, les jeunes générations suivirent cette 

voie plus passionnément que leurs aînées. C'est ensuite 

un nationalisme complexe très exclusif à notre égard, un 

patriotisme mystique très chaud, à l'unisson de celui qui 

vibrait au delà de la frontière et qui se transforma en un 

chauvinisme aveugle et insolent quand l'avènement du 

chancelier Biilow et de l'amiral Tirpitz aux affaires eut 

inauguré en fait la politique mondiale par laquelle, sous 

couleur de pangermanisme, la Prusse allait conduire 

l'Allemagne à tant de puissance et de prospérité... et à 

tant de désastres. 

Parmi ces « temporaires » de la colonie de Bordeaux, 

les derniers venus, depuis 1895, ont nécessairement pris 

part à la guerre actuelle. Les plus jeunes, les plus ardents, 

les plus imprégnés des doctrines régnantes, les adorateurs 

de la force au service de l'orgueil et de la convoitise, sont 

peut-être rentrés en France au cri de Mord und Brand, 

qui est celui du militarisme prussien quand il se débride, 

ou bien en clamant le Chant de haine que le poète Heinrich 

Vierordt avait composé, peu de temps auparavant, dans 

une heure de délire sauvage (*). Combien ont dû trouver 

la mort dans les effroyables hécatombes qu'a consenties, 

avec si peu de profit, le Grand-Etat-major allemand! 

Parmi les survivants s'en trouvera-t-il un seul pour nous 

redire, un jour, en toute sincérité, quel accueil indulgent 

(') La Petite Gironde en a cité quelques strophes traduites en'français, dans 

son numéro du 22 avril 1917. 
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lui et ses compatriotes avaient trouvé sur les bords de la 

Garonne, au milieu de ces Français tant dédaignés et tant 

détestés ?(*). 

Même en terre étrangère le patriotisme allemand a droit 

à l'existence aussi bien que le patriotisme français. Ne 

nous étonnons donc pas de le rencontrer sur notre chemin. 

Contenu et réservé, à l'ordinaire, il aimait à se donner du 

champ, une fois l'an, et à manifester ses sentiments dynas-

tiques et loyalistes à l'occasion de la fête de l'empereur. 

Cet anniversaire, qui variait nécessairement suivant le 

souverain régnant (le 22 mars pour Guillaume Ier, le 

18 octobre pour Frédéric III, le 27 janvier pour Guillaume II), 

était célébré à huis clos, mais bruyamment, dans les 

salons du Café de Bordeaux. Un certain Adolf-Wilhelm 

alias Jean-Ferdinand L., né à Hagenow (Mecklembourg) 

en 1856, négociant en vins et membre du cercle des 

Étrangers, est signalé en 1888, dans un rapport de police, 

comme « un des principaux organisateurs des fêtes données 

par la colonie allemande de Bordeaux en l'honneur du 

souverain de cette nation » (2). Présidée par le consul, cette 

fête annuelle servait de prétexte à des beuveries, cela va 

sans dire, mais aussi à des danses, à des chants, à des 

auditions musicales, à des discours dont l'écho ne fran-

chissait jamais la salle de réunion. En ces quinze dernières 

années, le nombre des assistants n'a jamais dépassé 

soixante, par suite du chiffre élevé de la cotisation (3). 

(') Nous avons déjà les Wanderungen durch Frankreich : Beobachtungen 

und Schilderungen von Land und Leulen in Mittel- und Sud-Frankreich 

sowie den Pyrenaeen du DrR. Papprilz, qui avait séjourné quelque temps dans 

notre ville comme précepteur, vers 1895 (Berlin, chez Fiissinger, 1898). Nous 

ne les connaissons d'ailleurs que par ouï-dire. 

(2) Ci-dessus p. 360. 
(3) Nous tenons pour vraisemblable que les Allemands de Bordeaux se 

sont toujours abstenus de célébrer en commun le Sedantag. Mais les assu-

rances que nous avons reçues sur ce point laissent subsister quelques doutes 

dans notre esprit. 
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Le consul Cari Mayer avait inauguré, il y a une dizaine 

d'années, à ce même Café de Bordeaux, les dîners du 

premier samedi de chaque mois, qui réunissaient en 

moyenne une vingtaine de personnes, chacune payant son 

écot. C'était un succédané du cercle des Étrangers disparu. 

Il y avait aussi des réunions plus discrètes, entre familles 

du même monde ; des concerts privés, auxquels on n'était 

admis que sur invitation ; des soirées intimes chez l'un ou 

l'autre des deux consuls. Vers le milieu de la période 

que nous étudions, le salon de M. Widmann (rue Vital-

Caries) et celui de Mme veuve Gaedeke (rue de la Tréso-

rerie), étaient parmi les plus connus (4); mais la conver-

sation « à la française » y tenait moins de place que la 

musique et le lunch. En somme, sentant peser sur eux un 

certain ostracisme, ces étrangers se divertissaient entre eux 

pour faire trêve aux querelles intestines qui les troublaient 

de temps à autre. 

Quant aux longues excursions en commun, dont la 

coutume est si générale et si répandue en Allemagne, je 

ne sache pas qu'elles aient jamais reçu à Bordeaux beaucoup 

d'ampleur. Nos Allemands jugeaient avec raison qu'il 

fallait éviter d'attirer trop directement l'attention du 

public. Ils se bornaient à pédaler par petits groupes sur 

les routes qui débouchent de la ville (2), à visiter par 

bandes de dix à quinze les bons endroits du département (3). 

Saint-Emilion était un de leurs buts préférés, moins peut-

être pour l'agrément de son site et l'aspect de ses monu-

ments que pour l'excellence de son cru. Par concession 

('I M""1 veuve Gœdeke, née Pauline Rohde, arrivée à Bordeaux en 1875, était 

la mère de J. Gcedeke, de Brème (arrivé en 1865). Elle mourut en 1894. 

(2) Ils avaient formé, quelques années avant 1887, une société vélocipédique 

que dénonça Le Réveil Bordelais dans son numéro du 30 mars de ladite année. 

(3) Ces simples employés de commerce mettaient à s'amuser certainement 

plus de discrétion et de retenue que les étudiants allemands de l'Université 

de Grenoble, dont la Revue de Paris nous a raconté, il y a quelques années, 

les hauts faits. 



PENDANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES 433 

aux habitudes françaises, déjà périmées à cette date, les 

jeunes filles étaient réunies à part pour des promenades 

analogues. 

Avec plus de confiance, Allemands et Allemandes se 

pressaient parfois aux excursions que le comité bordelais 

de F « Alliance française » organisait, depuis quelques 

années, au profit des auditeurs et des auditrices inscrits 

aux cours spéciaux que la Faculté des lettres offrait aux 

étrangers ('). Leur conduite y fut toujours correcte. 

Ces plaisirs tranquilles et mesurés suffisaient-ils vrai-

ment à épuiser le besoin de distractions bruyantes, 

d'exercices violents, de ripailles plantureuses qui carac-

térise la jeunesse allemande quand on l'observe chez elle? 

J'en doute fort et je ne prétends point avoir donné à cet 

égard le dernier mot de la question que je pose. 

Quelques familles riches possédaient des maisons de 

campagne ; d'autres préféraient la fréquentation des villes 

d'eaux et des bains de mer. Celles que leurs affaires 

enchaînaient à Bordeaux sans relâche prenaient le parti 

d'habiter les environs, où l'air est plus pur. Nous ne 

sachons pas que la population de Talence, de Caudéran, 

du Bouscat, ait jamais manqué vis-à-vis de ces étrangers 

aux devoirs de l'hospitalité française. 

Nous avons établi ce que l'école d'Auguste Comte appelle 

la « dynamique » du groupe, en montrant comment il 

s'est organisé et a prospéré par ses institutions succes-

sives : consulat, église, cercle, réunions privées, — plus 

tard par ses associations mutuelles ou professionnelles. 

Pour étudier la « statique » du groupe au repos, c'est-

(') Voy. plus loin le chap. ix. 
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à-dire les rapports de connexité que soutenaient entre eux 

ses divers éléments, il faudrait une connaissance plus 

approfondie de son activité économique et domestique. 

Or, nous avons déclaré en commençant que nous renon-

cions provisoirement à traiter ces deux faces du sujet. 

Les chapitres qui suivent ne feront que les effleurer. 



CHAPITRE IX 

Les Tendances et les Sentiments de la Colonie (*). 

Les Influences du milieu bordelais (2) 

de 1871 à 1914. 

De quelques-uns des traits qui précèdent il ressort 

clairement que la colonie allemande de Bordeaux était, en 

quelque mesure, organisée, — plus fortement que la colonie 

anglaise et sûrement aussi que la colonie espagnole, — en 

vue de sauvegarder le plus possible son homogénéité et 

de conserver à ses membres leur esprit national. Entreprise 

malaisée par ce double motif, que l'Allemand transplanté 

au loin perd rapidement, suivant une remarque souvent 

faite, ses caractères ethniques, — et que, d'autre part, 

toute civilisation inférieure (en l'espèce la civilisation 

allemande) se laisse, suivant une autre remarque non moins 

juste, absorber par la civilisation supérieure ambiante (ici 

la civilisation française, d'origine gréco-latine, représentée 

par la partie saine de ses classes moyennes). — C'est ainsi 

que jadis Hermann se laissa subjuguer par Dorothée. 

Au sein de la colonie sédentaire, la seule que nous 

puissions prendre en considération, l'absorption était plus 

ou moins consentie. La première concession chez l'homme 

consistait à renoncer à sa langue native pour parler la 

langue française, sans laquelle les affaires et les transac-

tions de chaque jour n'auraient point été possibles. Assez 

C-2) Est-il nécessaire d'avertir le lecteur que certaines parties du présent 

chapitre reposent non plus sur l'analyse de documents écrits, mais sur l'obser-

vation de faits quotidiens, sur la connaissance que nous croyons avoir de la 

mentalité allemande et sur quelques confidences qui nous ont été faites 1 

C'est donc, à beaucoup d'égards, un chapitre de psychologie historique, aussi 

prudente, aussi circonspecte que. possible. 
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souvent il mettait son point d'honneur à triompher de 

cette épreuve. Préparé par le solide enseignement des 

gymnases d'Allemagne, il y réussissait d'ordinaire conve-

nablement et parfois même d'une façon remarquable f1). 

D'autres concessions résultaient de la nature même du 

milieu. Aussi entichés qu'ils fussent de leur nationalité, 

il était malaisé pour ces gens d'affaires, dans une ville 

comme Bordeaux, de ne point voir, de ne point apprécier 

tout ce que des siècles de travail, d'expérience et de 

doctrine y ont accumulé de richesses sonnantes, de 

ressources matérielles et de sagesse collective. Certes, à 

leurs yeux, Bordeaux pouvait aussi peu prétendre à le 

disputer à Hambourg que La Rochelle à Bordeaux. Mais 

tout de même ils y sentaient l'intelligence des grandes 

affaires et des vastes entreprises, le goût sinon la recherche 

des relations les plus lointaines et quelque peu de cet 

esprit d'universalisme si fréquent, je dirais volontiers si 

général en Allemagne, pour des fins d'ailleurs nationales. 

D'autre part, la Chambre de commerce se révélait à nos 

immigrés comme une puissance stable avec laquelle il 

fallait compter. D'où, pour les plus audacieux et les plus 

infatués, l'obligation de se soumettre non seulement aux 

lois françaises, mais encore aux coutumes, aux traditions, 

aux procédés de la «place» et du port de Bordeaux(2) en 

matière commerciale et bancaire, aussi timides et vieillots 

qu'ils parussent. 

Au contact journalier de notre vie provinciale, ces 

étrangers perdaient peu à peu quelques-unes des préven-

(') Un premier eil'et de cette évolution était souvent de franciser les prénoms. 

Johann ou Ilans devenait Jean, Wilhelm Guillaume, Ludwig Louis, Friedrich 

Frédéric, Heinrioh Henri, Karl Charles, etc. — Nous leur avons restitué leurs 

formes premières dans les deux catalogues des chap. n et ni. 

{-) Ces usages ont été codifiés en 1878 par les soins de la Chambre de com-

merce. Pour ceux qui ont été omis, ou qui se sont introduits postérieurement 

ou qui concernent plus particulièrement le port, il faut consulter les Procès-

verbaux des séances de la Chambre de commerce (annuels). 
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tions qui, à l'arrivée, pesaient sur chacun d'eux comme 

une chape de plomb. Eux qui évidemment n'avaient rien 

à se reprocher, ni comme peuple ni comme individus, — 

tel le pharisien de l'Evangile, — consentaient assez vite à 

reconnaître que, même sous la République, l'anarchie 

politique, le désordre des mœurs, l'alcoolisme, l'impiété 

bruyante, n'étaient point le tout de la France, et que la 

plupart de ces Français tant décriés savaient sauvegarder 

leurs qualités natives, leurs vertus traditionnelles, alors 

que tant d'écume montait à la surface. 

Beaucoup arrivaient à s'affiner même physiquement, la 

choucroute, la charcuterie, la bière tenant moins de place 

dans leur alimentation quotidienne qu'au pays des ancêtres 

où l'on s'attable volontiers cinq fois par jour (*). Même 

ils renonçaient presque tous aux brutalités grondeuses 

qui se donnent carrière à l'égard des domestiques et des 

subalternes, aux façons querelleuses qui sont admises 

entre égaux, depuis les collines de l'Eifel jusqu'aux bords 

du Niémen. Bref, ils s'efforçaient de prendre le ton, les 

manières, les goûts, les mœurs de la bonne bourgeoisie 

française, et ils y réussissaient le plus souvent. Il apparaît, 

en dernière analyse, que le type général de leur existence 

quotidienne finissait par se modeler presque entièrement 

sur celui des Bordelais, — exception faite des Allemands 

irréductibles que nous avons signalés au chapitre de la 

naturalisation (p. 378). 

Les attaches de famille ont retenu à Bordeaux un certain 

nombre d'Autrichiens et d'Allemands qui en seraient peut-

être repartis. Quoique fondés à dire que la société borde-

laise se montrait distante, ils réussissaient cependant 

parfois, moins aisément qu'avant 1870, mais plus complè-

01 La cave de M. B... était réputée pour le nombre et la variété de ses crus 

locaux. Elle faisait l'orgueil do son propriétaire, car l'orgueil revêt diverses 

formes et poursuit divers buts. — Par contre, M. Eichler, plus radine, collec-

tionnait les monnaies ; il avait réputation de numismate dans la colonie. 
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tement (4), à s'y faire admettre. Un long séjour, une 

éducation moyenne, une personnalité « comme tout le 

monde », surtout la possession de ce moderne Sésame, 

ouvre-toi, qui s'appelle le billet de banque, suffisaient à 

forcer quelques salons du monde commerçant et môme à 

amener entre Allemands et Françaises, entre Français et 

Allemandes, plus d'un mariage (2). Ce serait un relevé 

instructif à donner ici que celui des unions de ce genre, — 

une trentaine pour le moins, appartenant à la première 

génération des nouveaux venus, — si la divulgation n'en 

devait paraître entachée de quelque malignité (3). Les 

moins favorisés épousaient des étrangères (Anglaises, Amé-

ricaines, Scandinaves), ou bien des compatriotes qu'ils 

allaient chercher en Autriche et en Allemagne (4), quand 

la colonie de Bordeaux ne leur en offrait point. Les autres 

s'endurcissaient dans le célibat de la moins stricte obser-

vance, traînant avec eux des situations irrégulières ou 

incorrectes. L'exclusivisme français ne cessait à l'égard de 

ces étrangers qu'avec la seconde génération. 

Nous n'essaierons même pas de rechercher dans quelle 

mesure ces mariages entre Allemands et Françaises, entre 

Français et Allemandes, pratiqués depuis deux siècles, 

ont pu servir les intérêts français (5) ou contribué à intro-

duire dans la population des Chartrons quelques-uns des 

(') Voy. ci-dessus les chap. u et IIÔÎ.S-, pp. 145 et 217. 

(2) Le Mondain bordelais, du 16 juin 1907, rend longuement compte du 

mariage religieux, en la basilique Saint-Seurin, de M. W. B... (un nom alle-

mand), avec M11" M. B... (un nom français). Dans la longue liste des assistants, 

il y a quatre étrangers et une cinquantaine de Français, hommes ou darnes. 

(3) Voir d'ailleurs l'Annuaire du Toul-Sud-Ouesl, passim, beaucoup moins 

discret que nous. 

('') Une quarantaine que nous pourrions nommer. 

(s) Pour M. Lindenbein la question est tranchée dans le sens pro-français : 

Von dieser Aufsaùgungsfaehigkeit [Frankreichs] isl der Verfasser oft genitg 

Zeuge gewesen, wenn es sich um « gemischte Ehen » handelt. Zurnal die 

Franzoesin isl, was man der Nation abspricht, hervorragend geschickt im 

Kolonisieren ihrer Eroberungen : fasl bei allen ftéiraten ging das Deulsclitwn 

im Keltenlum auf. (Aus der Gascogne, p. 208.) 
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caractères anthropologiques qu'on a cru y reconnaître 

(crâne dolichocéphale, taille élevée, pigmentation blonde, 

vigueur des muscles, etc.). Ces sortes de constatations ne 

sont jamais bien sûres, et d'ailleurs elles ont un peu perdu 

de leur importance politique depuis que les Nippons, petits 

et bruns, ont si fort malmené les grands Slaves au teint 

clair. 11 serait d'un germanisme plus instructif de dire 

quels instincts profonds de leur race, les bons ou les 

mauvais, Allemands et Allemandes ont transmis à leurs 

descendants. La réponse ne nous paraît guère discutable : 

nous l'avons franchement donnée à diverses pages de 

notre récit, eh tant qu'elle s'applique aux naturalisés 

issus du groupe sédentaire. 

La réserve dont témoignait vis-à-vis des Allemands le 

monde commerçant de Bordeaux procédait de motifs 

secondaires fort divers (différence de fortune ou d'éduca-

tion, concurrence des intérêts, souvenirs de 1870, patrio-

tisme plus ou moins éclairé). Elle était d'ailleurs fort 

mesurée et évitait de contrecarrer je ne dis pas l'amitié 

d'autrefois, mais môme l'estime qu'inspirait maintenant 

l'Allemagne savante au monde universitaire et acadé-

mique de notre ville. La colonie bénéficiait donc indirec-

tement de l'orientation que MM. Michel Bréal, Gaston 

Paris, Gabriel Monod, Louis Liard, Ernest Lavisse, le 

Père Didon et tant d'autres intellectuels de moindre 

renom, avaient donnée à l'Université de France, conti-

nuant ainsi sur le terrain de l'enseignement et de la 

science le rapprochement que nous avons constaté précé-

demment sur celui de la littérature et de l'art (p. 244). Cette 

forme de l'internationalisme est une des caractéristiques 

de l'Entre-deux-guerres. Nous l'étudierons plus loin som-

mairement. 

Les rapports de police signalent entre 1888 et 1901 

quelques Allemands gagnés aux idées républicaines. Je 

n'oserais me porter garant de leur cas, tant je connais 

l'indifférence des classes moyennes de là-bas pour les 
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droits de l'homme et du citoyen et leur aversion pour 

lïndiscipline sociale, l'égalitarisme démocratique, le bavar-

dage électoral, l'instabilité ministérielle, qui furent préci-

sément, en ces trente dernières années, les caractères 

externes de la République française, pour la plus grande 

déconsidération des idées et des sentiments qu'elle person-

nifie. Non, l'Allemand n'est point amoureux d'un gouver-

nement sans autorité ni d'une élite sociale à la remorque 

des masses. Pourtant j'admets volontiers, en m'autorisant 

de quelques faits déjà signalés, qu'il s'est toujours ren-

contré à Bordeaux un certain nombre d'immigrés pour 

s'intéresser, passionnément parfois, tantôt par sympathie, 

tantôt par intérêt, aux courants successifs de l'opinion 

française, aux changements dynastiques et constitution-

nels, aux expériences tentées sur tous les grands domaines 

de l'activité publique. Et ainsi s'harmonisait en quelque 

mesure l'esprit que ces étrangers avaient apporté de leur 

patrie d'origine avec celui qu'ils trouvaient dans leur 

patrie d'adoption. 

Chez les femmes, le processus d'absorption n'était pas 

tout à fait le même. En' dépit des résolutions qu'elles 

pouvaient avoir prises en quittant Hambourg, Dresde 

ou Munich, elles ne tardaient guère à délaisser la mode 

allemande pour la française, et à s'y complaire. De ces 

femmes et de ces jeunes filles, quelques-unes, belles et 

riches, savaient se parer de la « dernière création » avec 

grâce et distinction, tandis que d'autres, au contraire, en 

exagéraient les tendances chiffonnières ou tapageuses. — 

Cette adoption de nos modes était pour elles le premier 

pas, au fond le pas décisif, car elles ne tardaient pas à 

s'apercevoir que, même habillées à la française, elles 

n'avaient rien perdu de leurs mérites et de leurs vertus 

propres. Seules quelques vieilles dames résistaient à cet 

entraînement inconsidéré et continuaient à couvrir leurs 

cheveux blancs de chapeaux altdeutsch, pour affirmer, aux 

yeux de tous, leur indéfectible fidélité à la terre natale. 
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Un autre progrès chez ces Allemandes s'affirmait le 

jour où elles consentaient à reconnaître qu'en fait, la 

moralité et le sérieux de la société bourgeoise où elles 

étaient appelées à vivre, ne ressemblaient pas à ce qu'elles 

s'étaient imaginé par avance, en prêtant aux déclamations 

de leurs compatriotes une oreille trop 'complaisante, au 

roman et au théâtre français une curiosité trop peu 

avertie. Elles finissaient par comprendre qu'il y avait en 

France, comme en tout pays, une bonne et une mauvaise 

société, dans des proportions d'ailleurs changeantes, et 

qu'il était aussi facile à Bordeaux qu'à Francfort d'éviter 

la seconde pour se ranger dans la première. 

Quant aux jeunes gens qui arrivaient des grandes villes 

de l'Empire, il fallait un assez long effort pour s'accou-

tumer au milieu extérieur que leur offrait le centre du 

quartier des Chartrons. Ces rues anciennes, étroites et 

mal bâties, où la lumière et l'air semblent mesurés avec 

tant de parcimonie, où les chaussées mal balayées, les 

ruisseaux mal odorants, les arrière-cours empuanties, les 

recoins innommables, révèlent l'insouciance des Méridio-

naux pour l'hygiène publique, leur paraissaient peu loua-

bles. D'abord surpris et maugréants, ces jeunes gens finis-

saient au bout de quelques mois par prendre leur parti 

de cet état de choses : les plus intelligents cessant même 

d'établir l'équation entre l'aspect retardataire du quartier 

et la qualité de la civilisation française; les plus avisés 

s'empressant, sans tant philosopher, d'y organiser joyeu-

sement leur existence de tous les jours. 

Au contraste entre la splendeur totale et la puissance 

effective de villes comme Francfort, Magdebourg, Hanovre, 

Hambourg, Leipzig, Nuremberg, et la laideur relative du 

centre des Chartrons, un autre s'ajoutait, pour ces nou-

veaux venus, d'un effet plus cuisant. Bien qu'avertis 

d'avance de la sobriété dès Français de la classe moyenne, 

beaucoup de ces jeunes Allemands, aux premiers jours de 

leur arrivée, se montraient consternés, indignés, de ne 

12 
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point trouver, dès la première heure du jour, où sustenter 

leur estomac d'une large tranche de viande arrosée d'un 

ou deux bocks de bière. L'expérience leur apprenait assez 

vite que le régime alimentaire ne peut, dans le Sud-Ouest 

de la France, ressembler à celui qu'exige le climat humide 

et froid de Munich.de Lubeck ou de Kœnigsberg,— et je 

crois entre nous que leur tempérament perdait dans cette 

expérience un peu de sa violence native. 

Pour les familles riches, il y avait une autre adaptation 

à poursuivre : celle qui consistait à disposer leurs meubles 

de prix et à organiser leur existence quotidienne dans ces 

singulières maisons de la morne « façade » des Chartrons, 

où les appartements s'allongent au-dessus des chais, avec 

deux ou trois fenêtres seulement sur la rue Là point 

de somptueux balcons fermés, point de fenêtres à vitres 

historiées, point de jardins ni de serres. Dans ces demeures 

du xviiie siècle, le luxe ostentatoire de Nuremberg, de 

Cologne ou de Wiesbaden ne trouve pas à se produire. 

Les moins résignés à ce manque de confort, à cette 

impossibilité d'étalage, transportaient leurs pénates dans 

le quartier de Caudéran, dont les maisons modernes se 

rapprochent davantage de celles où se complaît l'Allemagne 

nouvelle. 

Le plus sûr auxiliaire de l'absorption et de l'adaptation, 

c'était le temps. L'Allemand immigré pouvait bien faire 

effort pour garder sa nationalité et sa mentalité propres; 

mais ses fils, instruits au Lycée, étaient incapables de 

prolonger cet effort et optaient habituellement pour la 

nationalité française lorsque sonnait l'heure de la cons-

cription militaire. Quant à ses filles (2), leur plus ordinaire 

(') Voy. ci-dessus, p. 78. 

(s) Beaucoup ont passé par le Lycée de la rue Mondenard, qui se trouvait 

primitivement rue David-Jolmston. Antérieurement à l'ouverture du Lycée, 

elles suivaient les classes des pensionnats protestants (Bourgailh, Hébrard, etc.) 

ou les cours Lacroix, Rageon, etc. A la Faculté des lettres, elles étaient plùtôj 

rares. Cependant en juin 1913 M"0 Erna Wittcke soutint avec succès une thèse 
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désir était de se marier à Bordeaux, sans se soucier des 

conséquences juridiques. Il y avait pourtant des exceptions 

d'autant plus éclatantes qu'elles étaient plus rares ; 

c'étaient les mariages obstinément voulus entre compa-

triotes, avec tous les avantages, mais aussi avec toutes 

les obligations, tous les inconvénients qu'ils entraînaient : 

mariages par lesquels se perpétuait pendant une nouvelle 

génération la résistance du germanisme aux influences 

environnantes. 

D'ailleurs, quoique ramassée sur elle-même et soumise 

ordinairement au régime des cloisons étanches, la portion 

stable de la colonie austro-allemande prenait assez fré-

quemment contact avec la société française, soit au 

Grand-Théâtre que fréquentaient beaucoup de familles, soit 

aux concerts et aux conférences de la saison d'hiver, ou 

encore, pour les hommes, clans les relations du bureau et 

les rapprochements de l'estaminet. Et par toutes ces portes 

s'échappaient nécessairement peu à peu quelques-unes 

des belles résolutions de Selbsterhaltung que l'Allemand 

et l'Allemande pouvaient avoir apportées de leur pays 

natal. 

" L'influence de l'esprit et du goût français s'exerçait 

encore par une autre voie, plus directe et plus savante, 

mais qui n'atteignait guère qu'une faible partie des 

« temporaires » de la colonie. Si l'initiative en était venue 

de P « Alliance française », la réalisation en était due à 

quelques dévoués professeurs de la Faculté des lettres et 

du Lycée. C'est eux qui faisaient, en faveur des étrangers 

et des étrangères si nombreux dans notre ville, des cours 

spéciaux destinés à leur faciliter la connaissance théorique 

et pratique de notre langue nationale et l'intelligence de 

sur Les romans de Frenssen, pour l'obtention du diplôme d'études supérieures. 

— Nous relevons dans le Kirchenbuch, sons la date de 1891, cette constatation 

Mféressiinte pour notre sujet, que des familles allemandes et luthériennes 

envoyaient leurs enfants à l'École du dimanche de l'un ou l'autre des trois 

temples français de Bordeaux. 
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notre civilisation (*). Commencés en 1904 par M. Cirot en 

vue seulement des Espagnols, des Portugais et des Amé-

ricains du Sud, ces cours s'ouvrirent bientôt aux Italiens, 

aux Anglais, aux Allemands, aux Scandinaves, aux Russes, 

aux Balkaniques, et comptèrent dès 1907, du fait de cette 

extension, une trentaine d'auditeurs, soumis à une légère 

rétribution. Au bout de quelque temps, les Méridionaux 

s'y firent de plus en plus rares ; par contre, les Septen-

trionaux des deux sexes y affluèrent. Etudiants régulière-

ment inscrits à l'une ou l'autre Faculté, assistants et 

assistantes des lycées, institutrices, gouvernantes et 

précepteurs de langue allemande savaient y trouver leur 

profit et participèrent sous cette forme, jusqu'à la veille de 

la présente guerre, au bienfait de l'hospitalité française 

Il y a une autre Allemagne (d'ailleurs petite par le 

nombre) que celle qui nous a exaspérés par ses procédés 

militaires et ses doctrines politiques. C'est à cette autre 

Allemagne qu'appartenait la majorité sinon la totalité de 

notre colonie sédentaire. Vis-à-vis de cette soixantaine de 

noms qui l'ont constituée de 1871 à 1914, la Justice fran-

çaise n'eut jamais à intervenir d'une manière active. 

Cependant cinq ou six « chevaliers de la haute noce » qui 

se sont succédé en ces vingt-cinq dernières années, et 

(*) « Les cours à l'usage des étrangers que le Comité bordelais de l'Alliance 

française a organisés dans les locaux de la Faculté des lettres, ont eu lieu 

en 1904 avec un succès croissant, non plus seulement pendant l'été, mais 

durant les deux semestres scolaires, du début de novembre aux vacances 

de Pâques, et de la rentrée d'avril à la mi-juillet. Trois de nos collègues, 

MM. Bourciez, Lorin et Cirol, en ont professé une bonne part. » (Rapport 

annuel de M. Radet, doyen de la Faculté des lettres, 1903-1904, p. 117. Cf. pour 

plus de détails les Bulletins de l'Alliance française, 1904 et ss.) — Aux trois 

noms cités ci-dessus s'ajoutèrent plus tard ceux de MM. P. Courteault, Gabriel 

Leroux, Cuny, Le Breton, Dresch, etc. 
(*) D'après les statistiques manuscrites dont nous avons obtenu communi-

cation au secrétariat de la Faculté des lettres, les cours furent suivis : en 

1906-1907 par trois Allemandes ; en 1907-1908 par cinq Allemandes et deus 

Allemands; en 1908-1909 par six Allemandes et un Allemand ; en 1909-lM 
par treize Allemandes et six Allemands; en 1910-1911 par quatre Allemandes 

et un Allemand; en 1911-1912 par quatre Allemandes et un Allemand; en 

1912-1913 les chiffres manquent; en 1913-1914 par quatre Allemands'. 
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trois ou quatre aventurières dont le passé n'était point 

très clair, sans tomber sous le coup des lois répressives 

tombaient sous la censure de l'opinion publique. Ce qui 

l'ait l'intérêt particulier de leurs cas respectifs, c'est que 

ces irréguliers joignaient à l'aberration de conscience une 

aberration de jugement. Ils étaient venus en France dans 

la conviction que le libertinage des mœurs n'emporte en 

ses pires excès aucune déconsidération, puisque la Police 

s'en occupe le moins possible. De là l'ostentation que 

quelques-uns ont mise dans leurs écarts de conduite, à 

l'inverse de la retenue qu'ils eussent conservée en Alle-

magne ; de là leur prétention à frayer avec la bonne 

société, comme si Bordeaux pouvait admettre en ces 

matières la promiscuité qui s'impose à Paris. Eux qui 

savent si bien opposer au cynisme profond de Berlin et 

de Vienne la décence relative de leurs villes provinciales, 

se montrent souvent incapables d'appliquer le même 

principe de jugement à la France. Erreur de psychologie 

que nous devons ajouter à toutes celles qui s'inscrivent 

déjà au passif des Allemands ('). 

Il est rare en effet que les Allemands jugent équitable-

ment les Français, si ce n'est après un très long séjour 

au milieu de nous. Leur tendance est de nous sous-

estimer, ce qui est fort imprudent. Ils prêtent à nos 

défauts plus d'attention et leur attachent plus d'impor-

tance qu'à nos qualités, généralisent à outrance (2) et 

(') Nous ne nous serions point cru autorisé à la signaler ici si elle ne se 

trouvait déjà dénoncée par le pasteur Lindenbein dans ses Esquisses, en ces 

termes (p. 55) : Es meinen die Fremden sich umziemliches gegen die Frauen 

erlauben su koennen und sehen mil Staunen dass derartiges in Frankreieh 

ebensowohl Gefaengniss einbringt als in andern Laendern. — De quels étran-

gers peut-il s'agir sous la plume de notre auteur, si ce n'est justement des 

Allemands avant tous autres? 

(?) Nous connaissons intimement depuis quarante ans un professeur de lycée 

à Leipzig qui, tout épris qu'il fût des choses et des hommes de notre pays, 

était fermement convaincu que l'alcoolisme, le libertinage, la criminalité 

avaient perverti la race française dans.son ensemble. Son opinion, qui reposait 

sur une fausse interprétation des statistiques ollicielles, a sans doute été ' 
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étendent à toute la province les tares trop réelles qu'ils 

constatent à Paris. Quelques-uns pourtant se piquent de 

connaître la littérature, l'art, les annales militaires et reli-

gieuses de la France. En ce cas, leur manque d'équité 

procède ordinairement d'un fonds de jalousie et d'envie 

qui, en ces dernières années, avait atteint des propor-

tions invraisemblables. Je soupçonne que cette disposition 

du cœur était fréquente parmi les jeunes gens instruits 

qui ne séjournaient que quelques semestres à Bordeaux. 

L'instruction ne suffit pas plus à donner la clairvoyance 

de l'esprit qu'à remplacer l'éducation de la conscience. 

A la vérité, nous n'aurions guère eu le moyen d'entrer 

dans l'intimité de ce milieu allemand en ses jours de 

paix et de confiance si les Esquisses du pasteur Linden-

bein (*) ne nous avaient aidé à soulever un coin du voile 

dont toute colonie étrangère aime à se couvrir. Lui est, 

comme ses prédécesseurs et ses successeurs, un homme 

instruit et cultivé, — le seul véritablement cultivé et ins-

truit de toute la colonie. De plus, c'est un observateur 

curieux du milieu où il vit, voulant fonder solidement 

ses opinions, prétendant même, par la publication de son 

livre, à l'honneur d'éclairer ses compatriotes et son gou-

vernement sur le compte des Français par consé-

quent, grand liseur de journaux, de revues et de livres, 

interrogeant sans relâche tous ceux, Allemands ou Fran-

çais, qui voulaient bien se prêter à ses questions. A ce 

point de vue ses jugements peuvent être considérés assez 

justement comme représentatifs de son milieu habituel. 

Et s'ils sont parfois erronés, injustes ou passionnés, — 

modifiée par le spectacle de la Grande Guerre. C'est assez pour notre malheur 

qu'il y eût une part de vérité dans cette opinion et qu'elle ait inspiré à tant 

d'Allemands la croyance que notre dernière heure était irrévocablement venue. 

(') Cf. ci-dessus, chap. vu, p. 399. 

(2) Nous expliquerons ce point dans l'étude de fond que nous consacrerons 

prochainement à ce livre. 
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par exemple lorsqu'il signale chez les Français du xxc siècle 

la soif de la revanche, l'absence de vrai patriotisme, 

l'ignorance de l'amitié véritable, — ils n'en acquièrent 

que plus de valeur là où ils sont favorables ou seulement 

indulgents à la France. Arrivé à Bordeaux avec toutes 

sortes de préventions qu'il reconnaîtra plus tard de bonne 

grâce, ce Prussien de race (Stockpreusse, comme ils 

disent; s'humanisa peu à peu, rectifia sa mentalité pre-

mière et ne quitta notre ville, au bout de vingt-huit ans, 

que pour ne point se laisser absorber totalement par le 

charme de l'ambiance où il se mouvait. C'est lui-même qui 

le dit et nous pouvons bien l'en croire puisque, préparant 

son retour vers la terre natale, il perd courage et prend 

le parti de se fixer à (Jenève, où il vit encore dans une 

studieuse retraite 

Or, à la différence de tant d'Allemands qui ont écrit 

sur la France, M. Lindenbein a su voir notre bourgeoisie 

provinciale et discerner quelques-uns de ses mérites : sa 

sociabilité, sa politesse, sa générosité, son intelligence 

ouverte, son esprit d'épargne, son conservatisme au sens 

où ce mot s'oppose au révolutionnarisme que les étran-

gers lui attribuent. Il a proclamé les vertus de la femme 

française, si étrangement méconnue par ceux qui n'ont 

su ou voulu rencontrer sur leur chemin que la Parisienne 

de roman et de théâtre ; il a reconnu la valeur morale et 

religieuse du Clergé français, — si bien que ses Esquisses, 

commencées sur un ton rogue et hautain, s'achèvent sur 

des paroles de paix, de réconciliation, presque de défé-

rence (2). Il semble qu'il ait senti le contraste qui subsiste, 

(') Voir la page 208 de son livre, 

(a) Voir le Postslcripfufn, pp. 205 et ss., — et déjà, à la p. 12 : «Scha.de dass 

man eine solche Nation [d. h. Frankreich] zum Feinde hat, da die vœllig 

gemeinsamen Interessen sie eigenllich zum natfirlichen Verbundeten macht, 

mil dem icir Grosses erreichen kcennten; » — Et à la page 11 : « Trotz pessi-

mislischer Urteile ist Frankreich dieselbe grosse Nation geblieben. » Nous 

n'ignorons pas que cette expression « die grosse Nation » est ordinairement 
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au point de vue purement humain, entre les Français 

« arrivés » depuis longtemps et les Allemands « parvenus > 

de fraîche date, selon la très juste expression de l'un d'eux. 

Est-ce illusion de penser que l'auteur partage et traduit 

en 1907 les opinions et les sentiments de la plupart des 

Allemands sédentaires de Bordeaux, en sorte que son 

livre acquiert une valeur documentaire, que nous ne 

voulons d'ailleurs pas exagérer? 

Ainsi donc s'imposait à eux insensiblement le charme 

supérieur de l'existence dans un pays où les tracasseries 

de la Police, les tyrannies du militarisme, le fardeau des 

contributions directes, les obligations de la hiérarchie et 

de la discipline sociales pèsent moins lourdement qu'au 

pays de la Kultur et de l'étatisme ; 

Où le climat plus doux, l'estomac moins exigeant, 

rendent les mœurs plus sociables et la lutte pour la vie 

moins âpre ; 

Où la tête d'un chacun est restée plus calme et plus 

saine au lendemain de la longue épopée napoléonienne, 

que la tête de n'importe quel Allemand après les rapides 

victoires de Sadowa et de Sedan ; 

Où l'homme se sent citoyen d'un Etat plutôt que sujet 

d'un souverain, et membre d'une Église par libre choix 

plutôt que par tradition légale ; 

Où les conceptions théistes sont dominées par l'idée de 

bonté qui est celle du Nouveau Testament, plutôt que par 

celle de force et de colère, qui est celle de l'Ancien ; 

Où la religion ne compte pour rien, où même elle est 

taxée d'hypocrisie quand elle n'a pas pour support la 

morale, la justice et la charité ; 

Où l'avidité de savoir et d'apprendre tend moins à se 

employée par les auteurs allemands dans un sens ironique à notre égard. 

Mais nous ne trouvons rien de semblable dans le contexte de la citation que 

nous reproduisons. 
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complaire en elle-même qu'à s'exprimer pour le bonheur 

du genre humain. 

Ainsi encore pénétrait en eux. par tontes les ouvertures 

de la conscience, du sentiment et de l'intelligence, l'estime 

instinctive pour ce pays de France où la poussée violente 

d'une démocratie tapageuse, intolérante et matérialiste, a 

moins profondément entamé les mœurs traditionnelles 

des classes moyennes que la lente montée du militarisme 

prussien et la subite prospérité matérielle n'ont perverti 

les classes bourgeoises de l'Allemagne ; 

Où les classes dirigeantes se montrent moins soucieuses 

d'un idéal de puissance extérieure que d'un idéal de justice 

pour tous, en attendant qu'elles s'élèvent à celui d'une 

perfection morale qui conditionne tous les autres ; 

Où, malgré les défaillances de la pratique, les théories 

politiques visent toujours à instaurer la liberté des indi-

vidus et à respecter l'indépendance' des peuples : 

Où, en dépit de l'indignité personnelle de tant de diri-

geants, le progrès social s'inspire des prophètes d'Israël 

plutôt que des juristes de la Féodalité ; 

Où enfin les pires entreprises des partis extrêmes (de 

gauche et de droite) contre le Décalogue des devoirs et la 

Déclaration des droits ne parviennent point à détourner 

du bon chemin la grande masse de la nation, ni à abolir 

eu elle l'idéal d'honnêteté, de raison.de justice, de liberté 

pour tous qu'elle a hérité de son glorieux passé. 

Nos Allemands arrivaient donc à comprendre que la 

grande majorité des Français valent mieux que la répu-

tation qui leur est faite, devant l'étranger mal renseigné, 

par les torts d'une minorité de cyniques et de cabotins; 

Que le respect des engagements privés et des traités 

publics survit dans l'âme de ceux-là même qui ont perdu 

la foi au droit absolu et à la morale transcendante; 

Que, par savoir-vivre, l'individu y dérobe son « moi > 

avec autant de soin que l'homme du Nord affirme le sien; 

Que les conventions mondaines rendent possible la vie 
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de société sans entamer en son fond essentiel la person-

nalité de l'individu ; 
Que le libertinage et l'impiété, dont tant de Français 

font étalage, résultent d'une absence de vie intérieure et 

d'activité spirituelle plutôt que d'un fond de perversité 

native : 
Que les manières d'un gentleman anglais paraissent en 

France d'un meilleur exemple que celles d'un hobereau 

prussien. 
Quelques-uns môme consentaient à reconnaître qu'en 

France la guerre est généralement envisagée comme un 

mal dont il faut limiter plutôt qu'intensifier les effets ; 

Que l'on y rêve d'un progrès général de l'humanité par 

les voies pacifiques plutôt que par la contrainte militaire; 

par la coopération dans la liberté plutôt que par la subor-

dination du faible au fort: 

Que si les chefs militaires sont impuissants à prévenir 

les excès de la soldatesque en pays ennemi, ils sont per-

sonnellement incapables d'ordonner, de sang-froid, le mas-

sacre de populations inoffensives, et encore moins de faire 

déménager à leur profit les châteaux où ils ont pris logis; 

Que les notions de race, de langue, de patrie même, 

inclinent toujours généreusement, quoique imprudem-

ment, â s'effacer devant la notion plus générale d'huma-

nité, à l'inverse de ce qui se voit dans d'autres pays où 

les premières se sont renforcées depuis un siècle dans le 

sens d'un nationalisme farouche ; 

Que si le scepticisme grandit à l'endroit des croyances 

religieuses et des doctrines politiques, il laisse pourtant 

vivante dans l'âme des Français la faculté de révolte et 

de colère contre les puissances de violence, d'iniquité, de 

meurtre et de barbarie sorties du fond de l'abîme (*). 

(') Deux ou trois articles de cette longue énumération sont empruntés au 

livre déjà cité de M. Louis Reynaud (p. 303), qui lui-même s'est inspiré d'un 

écrivain allemand, Steinhausen, dont la modération dans les jugements est bien 

connue. 
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Nous avons essayé de traduire le général, comme il 

convient à l'historien, sans vouloir nier le particulier ni 

méconnaître qu'au cours des deux derniers siècles et 

jusqu'à juillet 1914 beaucoup de Français ont par leur 

conduite, leurs idées, leurs sentiments, donné un démenti 

à nos assertions et inspiré aux étrangers une conception 

de la société française assez opposée à celle que nous 

avons exprimée. Et pourtant, même les excès delà Terreur 

révolutionnaire, même les attentats d'une criminalité 

toujours en progrès, même la série des scandales publics 

qui ont marqué l'histoire de la troisième République, 

s'effaceront plus vite de la mémoire des populations que 

le souvenir des meurtres et des destructions par lesquels 

Allemands et Autrichiens ont donné à la présente guerre 

sa caractéristique dominante. 



CHAPITRE IX BIS 

Le Germanisme et le Pangermanisme de la Colonie. 

La Musique et la Science d'Allemagne (*) 

à Bordeaux, de 1871 à 1914. 

Quand éclata la guerre de 1870, le « nationalisme » 

était depuis quelque temps en marche au sein de la 

colonie allemande de Bordeaux, par des voies d'ailleurs 

très normales que nous.avons signalées en leur temps : la 

fondation d'une église (1856), la construction d'un temple 

(1866), l'organisation d'un cercle (1864), l'unification de 

divers consulats (1866). Par « nationalisme » nous enten-

dons simplement la tendance légitime qui existe dans toute 

communauté étrangère de se soustraire aux influences 

environnantes pour sauvegarder ses instincts ethniques 

et sa mentalité originelle. 

Comment ce nationalisme défensif devient sous la pres-

sion des événements subséquents un germanisme très 

conscient, puis un pangermanisme agressif, qu'une mino-

rité turbulente s'efforce d'imposer à la plupart des Alle-

mands, c'est ce que nous allons maintenant essayer de 

montrer. Toutefois la démonstration commencée en ce 

présent chapitre ne s'achèvera qu'avec le chapitre suivant. 

Mais d'abord, qu'est-ce au juste que le Pangermanisme 

en tant que doctrine? 

Historiquement c'est l'hypertrophie, l'exaltation du 

germanisme, c'est-à-dire de la conscience que la nation 

allemande, à l'exemple des autres nations, a fini par 

(') C'est à dessein que nous ne disons pas: Musique et Science allemandes, 

ni la musique ni la seience n'admettant ces localisations géographiques. 
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prendre d'elle-même, de sa place et de son rôle dans le 

monde européen, de ses capacités, de ses droits, de ses 

devoirs, de ses destinées présumées. Ce que le germa-

nisme était au commencement, quels caractères particu-

liers il a pris au cours des siècles, Georges Dumesnil l'a 

exposé éloquemment, avec le seul tort, d'ailleurs avoué, 

de ne marquer que ses travers, ses vices, ses menaces ('). 

Comment le germanisme raisonnable d'un Leibniz, par 

exemple, s'est mué peu à peu en pangermanisme extra-

vagant, nous le savons par la teneur des écrits de tous 

ceux, philosophes, professeurs, historiens, économistes, 

politiciens, qui représentent le mieux cette transfor-

mation, et au premier rang Reimer, Treitschke, Bernhardi, 

Tannenberg. Il nous serait facile de marquer ses progrès 

et d'énumérer ses éléments composants. Qu'ajouterions-

nous cependant à ce qu'ont dit déjà M. Charles Andler, 

professeur à la Sorbonne (2), M. André Chéradame et 

M. Georges Blondel, professeurs à l'Ecole des sciences 

politiques (:)), M. l'abbé Wetterlé, ancien député au Reichs-

tag('1), et tant d'autres écrivains qui ont su puiser aux 

bonnes sources, avec la pleine intelligence du sujet 

(') Ce que c'est que le Germanisne, par Georges Dumesnil, professeur de 

philosophie à l'Université de Grenoble. Paris [1917], in-S° de 158 pp. 

(!) Le Pangermanisme : ses plans d'expansion allemande dans le monde 

(Paris, Colin, 1916, 80 pp. in-8°) — et surlout les préfaces aux quatre volumes 

n'extraits des écrivains allemands, intitulés : Les Origines du Pangermanisme, 

Le Pangermanisme continental, Le Pangermanisme économique. Le Panger-

manisme philosophique, 1915-1917. Ces préfaces initient les lecteurs français à 

un prodigieux mouvement d'idées qu'ils auraient eu intérêt à ne pas ignorer 

pondant si longtemps. 

(3) De M. Georges Blondel. voir La Doctrine pangermaniste (1895), qui 

esquisse le sujet sans l'épuiser; — do M. Chéradame, Le Plan pangermaniste 

démasqué (1910). 

(4) De M. Wetterlé, ses divers articles. 

(5) Nous ne ferons pas état du pangermanisme beaucoup plus large et plus 

«"oinpréhonsif qu'a formulé M. Houston Stewart Chamberlain, parce que l'auteur, 

Anglais de naissance, n'a guère été suivi. Bornons-nous à dire que loin d'ex-

clure les Celtes et les Slaves, il les associe aux Germains dans l'œuvre géné-

rale de la civilisation européenne. 
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Pour faire court, nous dirons seulement que le panger-

manisme est un ensemble de doctrines, d'ambitions et 

de convoitises positives qui, en réaction contre la sécu-

laire influence exercée parla France et l'Angleterre sur tous 

les domaines de l'activité et contre les humiliations de 

l'époque napoléonienne, sont écloses dans la conscience 

allemande subitement enflée par le rappel d'un glorieux 

passé. Les victoires de Frédéric II et celles de l'Ordre 

teutonique, l'expansion commerciale de la Hanse, la 

Réforme du xvie siècle, le souvenir du Saint-Empire, 

celui des communes du moyen âge, issues peut-être de 

celles d'Italie et de France, mais parvenues avec Ham-

bourg, Lubeck, Leipzig, Cologne, Francfort, Augsbourg, 

Nuremberg, à un degré de maturité plus complet et plus 

luxuriant, ont paru des titres suffisants pour traiter d'égal 

à égal avec l'immense empire des czars, avec la monarchie 

indo-britannique qui règne , sur trois continents, avec les 

démocratiques confédérations des Etats-Unis du Nord et 

du Brésil, avec la populeuse République chinoise, et avec 

la fRépublique française si grande par son passé histo-

rique, — en attendant que l'Allemagne pût les dominer 

tous. 

Doctrines, ambitions et convoitises se sont affirmées 

peu à peu depuis plus d'un siècle sous trois aspects prin-

cipaux : le pangermanisme politique, à base prussienne, 

c'est-à-dire avec le militarisme comme instrument; il a pris 

naissance dans les écrits de Dietrich von Biilow à partir 

de 1800 environ (*);.— le pangermanisme économique 

qui s'est formulé pour la première fois en 1840 dans les 

ouvrages de Friedrich List; — le pangermanisme colonial 

(') L'un de ses manifesl.es les plus francs, ce fut un écrit de Moltke, qui 

remonte à 1811, sous ce titre Die loestliche Grénzfrage = La Question de te 

frontière de l'Ouest, où l'auteur soutient que l'Allemagne « a le droit d'unifié)] 

par la guerre le domaine de la langue et de la civilisation allemandes en y, 

englobant tout d'abord la Belgique et la Hollande ». (Cité par Andler, Le Pan-

germ, phil,, p. CXLI.) 
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qui est de date plus récente puisqu'il a pour pères Ernst 

passe, le comte de Reventlow, Albrecht Wirth, Paul 

Ròhrbach, encore vivants pour la plupart. — Nous y ajou-

terons le pangermanisme intellectuel qui s'autorise de 

l'énorme production scientifique de l'Allemagne en ces 

cent dernières années pour prétendre à renouveler et à 

régenter toutes les disciplines humaines par le seul effort 

de ses 21 Universités et de ses 27 Ecoles supérieures 

La croyance au déterminisme anthropologique, "géogra-

phique et historique de la race, à la prédestination mys-

tique du peuple allemand tout entier, sert de base méta-

physique à ces visées présomptueuses. 

Pour se réaliser, le pangermanisme ne tend à rien 

moins qu'à établir au centre de l'Europe un puissant 

empire de race allemande qui, per fas et nef as, en vertu 

de son droit propre, sans souci des lois internationales 

existantes, s'imposerait politiquement et économiquement 

au reste du monde. Pour mieux atteindre ses fins, il ne 

répugne nullement à associer l'Empire protestant des 

Hohenzollern à la Papauté romaine, avec le secret et vain 

espoir de dominer celle-ci. Ses bases doctrinales ont été 

posées dans les écrits de Fichte, Hegel, Goerres, Fr. Schlegel, 

Ratzel, Lamprecht, Lange, Woltmann, Reimer, Bernhardi. 

Ce que le pangermanisme a été en fait, à partir de 

l'heure où il s'est découvert brusquement, vers 1882 

notre lecteur le sait d'abondant : une immense entre-

prise de domination militaire, politique et économique, 

conduite finalement, sur l'ordre des chefs, avec l'appro-

bation des professeurs, des évêques et des pasteurs, par 

(') Nous ne mettons pas en compte l'Université de Krancfort-sur-lc-Main, 

inaugurée à la fin île 11114, ni les Universités et Écoles supérieures de l'Autriche 

allemande ou de la Suisse allémanique. — Par Écoles supérieures nous visons 

les dix Téchnische ffdchschulen, les trois Bergakademien, les cinq Forêt? 
alcademien, les quatre Landwirlhschaflliche Ilochschulcn et les cinq 'Fier? 

aerzllicke Hoclmchulen de l'Empire. 

(2) Voir les indications bibliographiques que nous avons données dans noire 

introduction (p. x). 
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des moyens de fraude, d'intimidation, de violence, de 

dévastation et de rapine, aux dépens non seulement des 

armées ennemies, mais encore des populations non belli-

gérantes de Belgique, de France, de Lithuanie, de Serbie, 

de Roumanie (*■). La conscience publique des Deux-Mondes 

a été bouleversée devant la claire vision de ce fait que 

les Germains du xxe siècle, des bords de la Baltique aux 

rives du Danube, ressemblaient encore, en tant de points, 

à leurs ancêtres les Barbares du vu siècle, comme pour 

donner un démenti aux historiens qui croient à la conti-

nuité du progrès moral chez les peuples. 

Le bénéficiaire du pangermanisme ce ne pouvait être 

que la race allemande dans sa totalité, sous quelque lati-

tude qu'elle vive, comme représentant seule la « culture » 

en ce monde, la grande, la seule digne de ce nom. 11 faut 

donc pour notre instruction essayer de définir ce terme 

Etymologiquement Kultur signifie défrichement au 

sens concret du mot. Longtemps les dictionnaires ne lui 

ont pas donné d'autre sens, jusqu'au temps peu éloigné 

où ils y ont ajouté le sens figuré de civilisation. Mais la 

civilisation est un produit, un effet; la culture est plutôt 

(') Voir dans la Neue Rundschau, sous ce titre : Gedanken im Kriegi 

(nov.1914), un article furibond de Thomas Mann, « faisant parure à l'Allemagne 

de toutes les accusalions portées contre elle ». (D'après Romain Rolland, 

Au-dessus de la Mêlée, p. 'JO.) 

(?) Les définitions qu'en ont données Julius Langbehn ou Friedrich Lange 

paraîtront aux lecteurs français ou obscures ou insuffisantes. (Voy. Le Pan-

germanisme philosophique, par M. Ch. Andler, 1817, pp. 23fi et 249.) Celle de 

l'Anglais Chamberlain (ibid., p. 336) est trop idéaliste pour être vraie. 

M. Andler (ouv. cité, IV, p. ccxxiv) définit ces conceptions d'une manière un 

peu différente, que nous ne pouvons nous dispenser de reproduire ici : « Décou-

vrir matériellement la terre, organiser en un système de notions les connais-

sances ainsi acquises, voilà le savoir. Exploiter la terre par les moyens agri-

coles ou industriels les plus appropriés, organiser des groupements humains qui 

vivent dans des cités ou dans des églises, pour que l'ordre social soit assuré! 

voilà la civilisation. Avoir une philosophie de la vie, religieuse et morale, et 

l'extérioriser par l'art, voilà seulement où commence la culture de l'esprit. * 

D'après Thomas Mann (Neue Rundschau, nov. 1914), la culture allemande 

s'oppose à la civilisation latine. Elle est une organisation spirituelle (sic) du 

inonde qui n'exclut pas la sauvagerie sanglante; elle est la sublimation du 

démoniaque « au-dessus de la morale,' de la raison et de la science ». 
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une cause, un moyen, un ressort. Impossible donc de 

confondre ces deux termes. Partant de là, tenant compte 

du développement historique de l'Allemagne et plus 

encore du spectacle qu'elle nous a donné en ces dernières 

années, la conception qu'enferme le mot Kultur nous 

paraît être la suivante : 

D'une part, la mise en valeur de toutes les énergies de 

l'individu, physiques et morales, bonnes et mauvaises, 

héréditaires et acquises ; d'autre part, la mise en action 

de toutes les puissances de la société où il vit, naturelles 

et traditionnelles, historiques et mystiques, pour aboutir 

à la sélection d'un peuple nouveau qui sera le peuple 

héroïque par excellence, un peuple de maîtres, qualifié 

coin me tel pour se subordonner politiquement tous les 

autres peuples par la force, et pour exploiter économi-

quement par une organisation rationnelle et scientifique 

l'ensemble de la planète. 

Dans cette conception à la fois égoïste et grandiose, le 

souci de la morale chrétienne est absent, comme le res-

pect des faibles et des petits, comme la préoccupation du 

droit d'autrui. L'instrument par lequel elle doit se réaliser 

c'est l'Etat prussien, l'Etat-Dieu, c'est-à-dire sa bureau-

cratie tyrannique et son militarisme outrancier. — Vrai-

ment l'humanité mériterait mieux que de finir en de 

pareilles mains (*). 

■o- ■<>• 

Notre lecteur demandera sans doute en quoi les colons 

austro-allemands de Bordeaux sont solidaires de ces doc-

trines et des crimes qu'elles ont engendrés ? — C'est là 

une assez difficile question de casuistique, que nous ne 

saurions trancher ici définitivement. En fait, les plus 

(') « Il y a quelque chose de creux dans la culture intellectuelle prussienne; 

 elle ne pense pas et elle ne sent pas. » (Julius Langbehn, Rembrandt 
(ils Erzieker, p. 111, cité par M. Ch. Andler.) 

13 
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exaltés de la colonie ont su garder quelque mesure et — 

sauf quelques patriotes de 1887 qui ne méritent pas encore 

le nom de pangermanistes, sauf Max Hollnack qui est plus 

avancé, — ils n'ont jamais donné prise publiquement à 

des griefs de ce genre. Tout au plus avons-nous aujourd'hui 

le droit de penser que ces exaltés partageaient les ambi-

tions de leurs compatriotes, ainsi que leurs passions, et 

que la plupart d'entre eux acceptaient la légitimité de 

tous les moyens en vue de la fin donnée. Nous sommes 

en tout cas fondé à rappeler ici les diverses formes qu'a 

prises à Bordeaux ce redoutable mouvement d'opinion. 

Des premières, celles de 1887, M. Lindenbein ne parle 

point. Des dernières, il n'a pu avoir directement connais-

sance puisqu'il avait quitté Bordeaux en 1902 et perdu 

dès lors tout contact quotidien avec la colonie. Or, depuis 

cette date les relations franco-allemandes ont subi de 

profondes modifications. Le coup de théâtre de Tanger 

(1905), les négociations relatives au Maroc, les provoca-

tions et les vexations qui suivirent pour nous, plus tard 

la publication des livres d'Otto Tannenberg (f) et du 

général Bernhardi manifestèrent le renouveau en Alle-

magne d'un esprit d'agression, de jalousie et de haine à 

l'égard de la France, que personne ne peut nier aujourd'hui. 

Il serait bien surprenant que la colonie de Bordeaux n'ait 

point été traversée par ce courant nationaliste et se soit 

abstenue de vibrer à l'unisson de la mère-patrie. Quelques 

faits caractéristiques nous autorisent d'ailleurs à le croire. 

Dès 1903 le groupe bordelais du Flotlenverein, que 

Max Hollnack venait de fonder, comptait déjà une dou-

(') Gi'oss-Deulschland :■ die Arbeil des XX Jahrhunderts (Leipzig, 1911), Ce 

livre, où se révèle toute l'ampleur des convoitises allemandes, vient d'être 

traduit en français (Tannenberg est, parait-il, un pseudonyme). — lia donné 

naissance à la troisième forme du Plan pangermaniste, qu'on appelle le Plan 

de 1911, celui-là même que l'État-Major de Berlin s'est efforcé depuis 1914 de 

réaliser, au moins en Europe. 

(2) Deutschland und der naechsle Kriey (Berlin, 1912). A été traduit en 

français. 
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zaine de membres. En 1906-07 le fond des dissensions 

qui désolèrent l'Eglise, et sur lesquelles nous reviendrons 

bientôt, était plus politique que religieux. En 1911 le 

cri du coeur, échappé publiquement à une dame de la 

colonie : « Il nous faut des colonies », entendait justifier 

la diplomatie du « coup de poing sur la table » que prati-

quait alors M. de Kiderlen-Waechter à nos dépens. Aux 

agitations de la rue qui troublèrent Bordeaux pendant 

l'année 1913, beaucoup d'Allemands et d'Allemandes du 

groupe sédentaire (et à plus forte raison, du groupe tem-

poraire) ont pris part, à ma connaissance, assez timide-

ment d'ailleurs, Mais il y a mieux. Vers le milieu de jan-

vier 1914, un gros négociant allemand de notre ville 

mariait sa fille. A l'hôtel X... où étaient descendus les 

invités étrangers venus de Cognac, il y eut, avant la 

double cérémonie de la mairie et du temple, une réunion 

intime. On causa des choses d'Allemagne. Quoi de plus 

naturel ? On commenta les événements de Saverne qui 

venaient de provoquer la stupeur de l'Europe civilisée aux 

dépens des malheureux Alsaciens. Quoi de plus légitime? 

Par malheur le chauvinisme s'en mêla, à telles enseignes 

que quelques-uns des assistants exprimèrent tout haut, 

en français, l'idée d'adresser au colonel von Reuter, qui 

venait d'être décoré par l'empereur, leurs chaleureuses 

félicitations. Ainsi fut fait, séance tenante, sur cartes 

postales portant l'en tête de l'hôtel, sous l'œil indulgent 

de l'amphitryon. Toutefois une douzaine seulement des 

Allemands présents signèrent, étrangers d'ailleurs à la 
colonie de Bordeaux. 

C'est la seule manifestation de ce genre que nous 

connaissions, et s'il y en eut d'autres nous l'ignorons (*). 

I
1

) Nous tenons pour négligeable l'incident survenu à la gare Saint-Jean de 

Bordeaux, le 23 avril 1913, entre un Allemand qui partait pour Paris et deux 

voyageurs français du même train, sur les droits du premier occupant. (Voir 

La Petite Gironde du 2S avril.) Ce qu'il en faut retenir, c'est la menace faite 

par cet Allemand de « se plaindre à son consul de l'aris» pour une pareille 

vétille, où les torts, d'ailleurs minimes, semblent avoir été réciproques. 
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Après tout, il serait assez extraordinaire qu'une colonie 

de marchands comme celle de Bordeaux eût poussé la 

méconnaissance de ses véritables intérêts et l'illogisme 

à l'égard de sa correction traditionnelle jusqu'à partager 

sans réserve toute les concupiscences du pangermanisme. 

Elle pouvait bien en être imprégnée par le contact qu'elle 

prenait avec le flot incessant des « temporaires ». Il 

n'apparaît point jusqu'ici qu'elle en ait été pénétrée à 

fond (<). 

Toutefois, le petit nombre de naturalisés que nous avons 

relevé précédemment, nous avait averti déjà que la plu-

part des Allemands sédentaires de Bordeaux sauvegar-

daient, malgré tout, l'essentiel de leur être intime et se 

considéraient toujours comme les représentants du ger-

manisme en terre étrangère (einigermassèn Vertreter des 

Deutschtums in Bordeaux, selon la propre expression de 

l'un d'eux en 1910) (2). La persistance de cet état d'esprit, 

que l'historien constate sans en prendre scandale, se 

trahissait au dehors par le soin pieux avec lequel ces 

irréductibles accrochaient dans leurs salons le portrait 

de leur souverain ; — et par l'habitude qu'ils conservaient 

de parler leur langue native dans l'intimité du foyer 

domestique (3). Il se trahissait eneore par l'abonnement 

(') En décembre 1897, VAlldeutseher Verband comptai! déjà quatre-vingt-

quinze comités locaux, dont vingt-huit à l'élranger. Nous n'avons pu savoir 

si Bordeaux en possédait un. 

I2) Cette expression se retrouve dans une circulaire adressée aux membres 

de la colonie [en 1909] pour solliciter leurs dons en faveur de l'église, welche 

auch als dos einzige sichlbare Zeichen des Deutschtums atn hiesigen Plaise 

ein besonders Intéresse verdient (archives du temple). 

(3) On les devine encore à ce détail, qu'ils se faisaient- parfois inhumer en 

Allemagne pour y reposer à côté des ancêtres, — ou (s'ils prenaient place au 

cimetière protestant de la rue Judaïque) à cet autre détail qu'ils faisaient 

graver sur leurs tombes des versets du Nouveau-Testament, dans leur langue 

maternelle. Mais cette particularité est beaucoup plus rare chez les Allemands 

que chez les Anglais dudif cimetière. Seuls aussi les Anglais ont conservé 

l'habitude de faire composer dans leur langue leurs épitaphes funéraires, 

comme jadis les Allemands inhumés au cimetière des Etrangers. La « pression 

du groupe » s'exerce plus visiblement chez les premiers que chez les seconds. 
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qu'ils souscrivaient à quelque journal politique d'outre-

Rhin, à quelque revue polygraphique comme die Woche, 

die Gartenlaube. die Deutsche Rundschau ; à des pério-

diques illustrés comme V Illustrierte Zeitmig de Leipzig, 

parfois même à des feuilles humoristiques : les Fliegende 

Blaetter et le Simplicissimus de Munich, YUlh et le Klad-

derradatsch de Berlin (d). 

Ces menus faits méritent d'être notés. De même que le 

naturaliste ne saurait considérer la branche indépendam-

ment du tronc qui l'alimente, de même l'historien ne 

peut envisager la colonie sans tenir compte de ses rela-

tions avec la métropole. 

De ces relations découlait pour les non-naturalisés une 

mentalité compliquée, résultant de ce qu'ils participaient 

en fait à la civilisation française et à ses bienfaits, tout 

en conservant à l'autre, à ses traditions, à ses gloires, un 

coin du cœur d'où rarement elle-se laissait complètement 

évincer. Résignés à leur isolement relatif, repliés sur eux-

mêmes, ils se réfugiaient dans la vie de famille comme 

dans un sanctuaire qu'embellissaient à certains jours de 

l'année des fêtes intimes et la célébration d'une foule 

d'anniversaires. De ces milieux pleinement allemands 

(kerndeutsch), avec lesquels des Français pouvaient par-

fois sympathiser jusqu'aux entours de 1890, quand l'admi-

ration exclusive de l'Allemagne et le dénigrement systé-

matique de la France en étaient encore bannis, on voyait 

quelquefois telle ou telle famille, établie depuis vingt ou 

trente ans à Bordeaux, se détacher pour regagner l'Alle-

magne, après fortune faite et enfants élevés (2), malgré la 

perspective assurée de n'y point retrouver tout l'équiva-

lent de ce qu'elle abandonnait chez nous. C'est qu'elle 

(') Ces faits nous ont été signalés par les administrateurs séquestres et liqui-

dateurs de diverses maisons allemandes. Notre lecteur comprendra que nous 

ne nous croyions pas autorisé à nommer ces maisons. 

(!) C'étaient des exceptions. Beaucoup d'autres Allemands ont. quitté Bordeaux, 

au bout de quelques années, sans en remporter autre chose que des déceptions. 
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avait subi les atteintes de ce mal mystérieux que nous 

appelons la nostalgie, qu'ils appellent le Beimweh, auquel 

il est difficile de résister. Les patries sont des forces 

attractives, voulues par la nature comme par l'histoire, 

et auxquelles il n'est point toujours bon de se'soustraire. 

Si la grande majorité de la colonie sédentaire semble 

n'avoir jamais franchi la distance qui sépare un germa-

nisme légitime et respectable d'un pangermanisme odieux 

et déplacé, nous ne saurions affirmer la même chose de 

la colonie temporaire, suivant la distinction fondamentale 

que nous avons introduite dès le début de notre étude. 

C'est dans ses rangs, mêlés et divers, que la propagande 

de VAlldeutscher Verband réussissait le mieux à trouver 

accès, parce que aucune des considérations d'intérêt per-

sonnel, de convenance et de réserve qui pesaient sur les 

chefs de maison établis depuis longtemps aux Chartrons, 

ne pouvait agir sur les jeunes gens frais débarqués de 

Hambourg, de Berlin, de Cologne ou de Munich, pour les 

inciter à la modération et à la discrétion. Ils apportaient 

avec eux les idées et les opinions qui avaient cours dans 

leur patrie, et ce n'étaient point, comme bien on pense, 

les moins avancées. Chez eux le germanisme s'enflait 

aisément jusqu'au pangermanisme, et c'est par eux que 

Bordeaux en a connu l'insolence et la fatuité (*). 

Ce disant, nous n'avons pas épuisé la question de 

savoir dans quelle mesure le Deutschtum a sévi à Bor-

deaux Qu'il restât le secret désir, l'espérance, la joie 

(') Voir le chapitre suivant. 

(8) La propagande pangermaniste parmi les émigrés des Deux-Mondes se 

fait par diverses revues que nous avons signalées en commençant. L'une 

d'elles, die Woche, compterait plus de 300.000 abonnés au dehors de l'Alle-

magne, au dire de l'abbé Wetterlé (ouv. cité, p. 78). Voy. aussi le Handbuch 

des Deutschtums im Auslande, par Fr. Paulsen (Berlin, 1004, 2» édit., 1000). 
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de quelques-uns des sédentaires, de ceux que nous avons 

appelés les « intransigeants », nous le croyons aisément. 

Nous admettons également que, parmi les temporaires, il 

rencontrait fréquemment, en ces quinze dernières années, 

un terrain tout préparé. Mais ce ne sont là que des certi-

tudes morales, basées sur quelques témoignages particu-

liers ('). L'heure n'est pas encore venue où les preuves 

écrites se produiront d'elles-mêmes. 

Il est plus grave de constater que, de 1902 à 1907, en 

dehors même de l'espionnage militaire et de la concur-

rence commerciale dont nous parlerons dans les chapitres 

suivants, les tendances nationalistes de la colonie reçurent, 

sous deux formes très différentes, quelques encourage-

ments officiels. La première fois ce fut par l'institution 

de ces « consuls de carrière » que nous avons nommés 

au chapitre vi (p. 385). Mais ni M. Zahn (1902), ni M. Wei-

pert (1904) ne répondirent par leurs actes aux espérances 

des chefs du pangermanisme, Liasse, Class et les autres, 

demandant à cor et à cri que les Allemands vivant à 

l'étranger cessassent d'être considérés par le gouvernement 

comme des gens incommodes, tout au moins inutiles, 

mais bien plutôt comme des pionniers du germanisme, 

ayant droit de trouver appui auprès des représentants de 

l'Empire (2). 

(i) Dans'sa conférence sur Le Touriste allemand (que nous avons déjà citée, 

p. 32,[i), M. l'abbé Wetlerlé a raconté ce que voici : « Par l'entremise des agents 

diplomatiques de ^Empire (il faut entendre par là les consuls de carrière super-

posés aux consuls commerciaux), ils (les organisateurs du germanisme à 

l'étranger) se sont fait délivrer les listes de tous les Allemands résidant dans 

chaque district consulaire. A ces déracinés ils ont ensuite fait parvenir les 

journaux, les tracts et les brochures où on leur rappelait leurs glorieuses 

origines, où la plus grande Allemagne était exaltée, où des professeurs de 

renom leur annonçaient que, s'ils restaient fidèles àleur patrie, celle-ci saurait 

les associer à ses gloires et à ses profits futurs. » Cette propagande est évidem-

ment postérieure à l'année 1895. On pourrait la proposer en modèle aux 

Français à l'égard de leurs compatriotes disséminés dans les cinq parties du 

inonde, moyennant quelques correctifs. 

(s) Voy. YAsia du député Friedrich Naumann (1900), et surtout YAUdeut-

scher Kalechismus d'Heinrich Calmbach (vers 1910), cités tous deux par 

M. Andler, Le Pangermanisme colonial (1916, pp. 192 et 102). 
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La seconde forme de l'intervention officielle fut suggérée 

par le célèbre historien Karl Lamprecht qui, dès les pre-

mières années du xxe siècle, déclarait confier aux clergés 

allemands de l'une et l'autre communion le soin d'entre-

tenir chez leurs coreligionnaires disséminés à l'étranger 

la flamme patriotique (y). Nous n'avons pu savoir dans 

quelle mesure le chapelain catholique de la rue Gratiolet 

répondit à cette confiance ; nous savons mieux et nous 

avons déjà dit comment, à partir de 1903, le pasteur 

W. Bàumler entendit s'acquitter du rôle nouveau qui 

lui était départi. En parlant de la subvention accordée 

annuellement par le gouvernement de Berlin à la commu-

nauté luthérienne de notre ville, nous n'avons pu y voir 

à l'origine (comme dans les subventions de la Gustav-

Adolf Stiftung) autre chose qu'une aide donnée aux 

œuvres de charité, de patronage et d'assistance qui sont 

liées, en tout pays, à l'activité de toute église chrétienne. 

Mais il y eut plus tard quelque chose de plus, lorsque se 

constitua le Schulfonds, appelé aussi Specialfonds fur 

Schulzioeche, dont témoigne le budget de 1908. Regar-

dons les choses de plus-près. 

Sur la généreuse donation faite par le fameux baron von 

Schrœder (de Londres) à l'empereur d'Allemagne, celui-ci 

daigna prélever en 1907 une somme de 500 marks (environ 

625 francs), en faveur de la colonie de Bordeaux, pour 

servir à l'instruction de ses enfants dans la langue et 

l'histoire allemandes (2). C'était d'ailleurs l'objet qu'avait 

(') Voy. dans M. Ch. Andler, Le Pangermanisme philosophique (Paris, 1917, 

pp. 136-138), un. extrait des œuvres de Lamprecht. où l'auteur expose quel 

secours le germanisme peut attendre des groupements ecclésiastiques et sco-

laires que l'émigration allemande organise à l'étranger. 

(2) Voy. ci-dessus, chap. vu, p. 401. — Dans la demande adressée au souve-

rain par le Beiral fur innere Mission in der deulschen evang. Gemeinde zu 

Bordeaux (27 janvier 1907), it est dit de cette œuvre très expressément qu'elle 

rendra service à la cause allemande au dehors : wird es unserer deulschen 

evang. Gemeinde und damil der deulschen Sache im Auslande grosse Dienste 

iun. Aussi l'Office des affaires extérieures de Berlin ne manqua-t-il pas de 
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fait valoir dans sa demande le pasteur Bàumier, inquiet 

de voir ses jeunes compatriotes toujours plus oublieux 

de leurs traditions nationales. Sur ce modeste fonds de 

500 marks, le Comité de l'Église prit, chaque année, une 

certaine somme pour payer les achats de livres et les 

fournitures scolaires, si bien que, à la fin de décembre 1912, 

le capital primitif était à peu près complètement épuisé. 

Les intéressés en demandèrent le renouvellement, mais 

n'obtinrent pour toute réponse qu'une somme de 100 marks. 

Au demeurant, ces diverses explosions de germanisme 

furent trop faibles et trop courtes pour que nous puis-

sions, en toute équité, y voir la preuve qu'une véritable 

organisation des tendances latentes de la colonie existait 

à ce moment de son histoire. Bàumier, qui en fut le 

principal représentant, se heurta, comme nous l'avons 

rappelé, à l'opposition du consul Mayer. des conseillers 

presbytéraux et de plusieurs membres de la colonie, à 

telles enseignes qu'il dut se retirer dès 1907. La lutte pour 

le germanisme (der Kampf um das Deutschtum) ne pou-

vait trouver à Bordeaux un milieu favorable. 

-*>• 

, Et nous sommes, sans autre transition, amené ainsi à 

parler du gobinisme et à lui donner place dans notre 

étude, puisqu'il est un des supports historiques du Panger-

s'informer si l'enseignement de l'allemand élait donné aux enfants de la colonie 

(Kirchenbuch, 1907, p, 69). 

D'après Le Correspondant de Paris (1917, p. 1076), il y avait, en 1907, 

1.242 écoles allemandes en Europe (hors des limites de l'Empire) avec 

64.600 élèves! C'est un des plus beaux résultats que la propagande du pan-

germanisme ait obtenus à l'étranger. 

Die deutsche Schule im A uslande : Organ des Vereins deutscher Lehrer 

im Auslande (Wolfenbûttel) contient, dans le fascicule de janvier 1903, une 

étude du professeur docteur Lenz (de Darmstadt) sous ce titre : die deulschen 

Schulen in Frankreich, où se trouvent mentionnées seulement lès écoles de" 

Paris (1858) et de Marseille (1861). Nous n'avons pu avoir communication des 

fascicules de 1908 et ss. 
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manisme. Au préalable, il faut savoir que le comte de 

Gobineau, quoique né à Ville-d'Avray près Paris, en 1816, 

est de souche bordelaise. Son Essai sur Yinégalitê des 

races humaines (1853-55) (*)., d'abord dédaigné, a acquis 

depuis une trentaine d'années une réputation inattendue. Il 

affirme la supériorité de la race aryenne, depuis longtemps 

admise ; mais il ajoute que cette race ne se survit plus 

que dans la Scandinavie, le Hanovre, la région rhénane 

jusqu'à Bàle, la France septentrionale et la Grande-

Bretagne jusques et y compris l'Islande ("2). De cette 

survivance ainsi délimitée, mais d'ailleurs contestée par 

beaucoup de savants, les Allemands ont tiré par une 

extension arbitraire l'affirmation d'une supériorité de la 

race germanique tout entière (3). C'est le néo-gobinisme 

qui, sous cette forme falsifiée, s'est depuis quelque temps 

enfoncé dans l'esprit de nos voisins avec une surprenante 

facilité. En 1894, une Société s'est fondée à Fribourg-en-

Brisgau (grand-duché de Bade): la Gobineau-Vereini-

gmig, qui a pour président M. Ludwig Schemann, et pour 

but avoué la propagation des idées qu'elle prête à l'auteur 

français. Pour documenter le gros ouvrage qu'il préparait 

très consciencieusement en vue du centenaire de 1916 (*), 

M. Schemann désira connaître les deux cent treize lettres 

que le comte de Gobineau adressa jadis à l'érudit borde-

lais Jules Delpit et qui sont conservées à la Bibliothèque 

(') La comle de Gobineau est mort en 1882. Deux ans plus lard paraissait à 

Paris une réédition de son Essai, réédition qui donna le branle au néo-

gobinisme. 

(!) Nous empruntons eelte analyse du livre de Cobineau au récent Essai de 

M. J. Flacb, professeur au Collège de France, sur la Formation de l'esprit 

allemand (1!MS. pp. 79 et ss.). 

(3) Il est extrêmement curieux de constater qu'un autre Français, L.-G. de 

Buat-Nançay, + 1787, a précédé Gobineau dans cette voie. Son livre sur 

Y Ancien gouvernement de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, publié en 

1757, exalte les Germains jusqu'à voir en eux les régénérateurs de l'Europe ! 

L'auteur ne prévoyait pas qu'ils dussent, un jour, si mal tourner, jusqu'il 

devenir l'opprobre de la civilisation européenne. 

(4) Le tome I a paru à Strasbourg sous ce titre : Gobineau, eine Biographie. 
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de notre ville. Par les soins de MM. François Gébelin et 

Jean de Maupassant, bibliothécaires, ces lettres furent 

colligées ; puis, par l'intermédiaire du Ministère de l'Ins-

truction publique, libéralement communiquées au deman-

deur, durant les premiers mois de 1913, suivant les us et 

coutumes de la république des lettres. 

Mais, par un autre côté, la tractation avait pris une 

tournure inattendue. Dès 1911, en remerciant M. de 

Maupassant des renseignements préliminaires qu'il avait 

fournis, M. Schemann avait demandé fort civilement si 

l'esprit des Bordelais était tel que l'on pût espérer de 

former dans leur ville un « Comité Gobineau » qui, d'accord 

avec la Gobineau- Vereinigung de Fribourg, commémore-

rait le centenaire en question par l'érection d'un buste sur 

Tune des places de notre ville. 

La réponse de M. de Maupassant fut plutôt découra-

geante. Parmi les Bordelais vraiment instruits et éclairés, 

combien en eût-on trouvé qui voulussent se prêter à la glori-

fication d'une théorie suspecte en elle-même et d'ailleurs 

abusivement exploitée par nos voisins? Quant aux autres, 

ils ne connaissent guère de Gobineau que l'hôtel de ce 

nom (cours du XXX-Juillet), qui fut construit à la fin du 

xvme siècle par un membre de la famille et d'où est venue 

plus tard la rue Gobineau? (*). 

M. Schemann semble avoir trouvé, pour la réalisation 

de son projet, un truchement plus souple et plus convaincu 

en la personne de M. B..., négociant en vins et membre 

notable de la côlonié de Bordeaux. M. B... se présentait, 

en mars 1914, à l'hôtel Gobineau, prenait quelques infor-

mations sur les origines de la maison, émettait l'idée d'un 

grand banquet en l'honneur du grand homme et finale-

ment parlait, lui aussi, de constituer un comité bordelais 

I1) Voy. dans la Revue historique de Bordeaux (mars-avril 1915, pp. 58-67) 

un lumineux article de M. Paul Courteault, professeur à la Faculté des lettres, 

Autour de la maison de Gobineau, qui met les choses au point. 
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qui entrerait en relations avec celui de Fribourg. Le repré-

sentant, officiel ou spontané, de M. Schemann en fut pour 

ses frais d'éloquence, personne ne se sentant qualifié à 

l'hôtel Gobineau pour traiter d'autres questions que celle 

du banquet. La guerre a interrompu ces beaux projets; 

mais n'est-il pas intéressant pour nous de savoir par quels 

procédés détournés la Vereinigung de Fribourg espérait 

compromettre les Bordelais dans le centenaire de 1916 

■4-
■<?■ 

Il serait peu judicieux et même peu exact d'attribuer à 

la Colonie le mérite d'avoir réintroduit à Bordeaux, après 

1870, le goût de la musique allemande (2). La reprise se 

fit d'elle-même au bout de quelque temps; le patriotisme 

des Bordelais étant. assez éclairé et assez indépendant 

pour que les œuvres de Mozart, de Beethoven, de Men-

delssohn, de Weber, de Schumann, aient pu tenir, sans 

discontinuer, l'affiche de nos grands concerts (3). La masse 

du public demeurait sensible aux mélodies de ces vieux 

maîtres du répertoire consacré, et elle mêlait ses applau-

dissements à ceux des Allemands qui se pressaient dans 

la salle. 

Avec Wagner (4) la question change d'aspect, pour toutes 

sortes de raisons connues, que nous n'avons pas à rap-

peler ici. Ce n'est guère qu'à partir de 1891 que les 

extraits symphoniques de ses opéras font partie du réper-

(l) Nous devons la plupart de ces renseignements à l'obligeance de notre 

confrère M. Jean de Maupassant. 

C2) Voy. ci-dessus, p. 213. 

(3) Cependant, à la fin de juillet 1871, au cours de la représentation du 

Petit Faust, une partie du public siffla la valse et la tyrolienne comme ayant 

un « parfum » trop allemand (La Tribune de Bordeaux, 2(1 juillet). 

(*) Richard Wagner vint à Bordeaux à deux reprises en l'année 1830 (voy. 

ci-dessus, chap. n bis, p. 213). — Le prélude de Lohengrin fut joué sur notre 

Grand-Thâtre, pour la première fois, je crois, en février 1800 (voir La Gironde 

du 16 février). 
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toire des concerts bordelais. L'audition de ces extraits, 

exécutés parfois avec une préparation insuffisante, parut 

d'abord ingrate. Peu à peu, cependant, elle s'imposa au 

public averti de notre Conservatoire. Il n'en fut pas de 

Sème de la représentation intégrale des œuvres du maître. 

Peu appréciées des habitués du Grand-Théâtre, elles ne 

furent présentées qu'avec une certaine réserve : le Lohen-

grin au 31 mars 1891 ('), le Tannhaùser au 12 février 1897, 

les Maîtres chanteurs au 25 janvier 1904 (toutes trois 

conçues par l'auteur dès 1845). Le Siegfried (qui est une 

des quatre parties de Y Anneau de Nibelung) ne fut 

monté que le 5 mars 1909. Le Parsifal était projeté pour 

la saison 1914-15 La guerre, qui éclata sur ces entre-

faites, priva les Bordelais du plaisir d'entendre chanter 

« ce long cantique d'actions de grâces par lequel Wagner 

clôt [en 1877-82] la série de ses chefs-d'œuvre » (3). 

Les troupes nomades d'instrumentistes allemands ou 

autrichiens avaient reparu peu à peu dans les Cafés de 

Bordeaux, depuis une date que nous ne connaissons pas 

positivement, mais que nous supposons voisine de 1880. 

Celle de Pressnitz, que nous avons signalée précédemment 

(p. 324), était à la fois la plus recommandable et la plus 

connue du public bordelais. 

Durant les quinze premières années du xxe siècle, de 

vrais orchestres de musiciens allemands — Nikisch et la 

Société philharmonique de Berlin en 1901, Richard Strauss 

trois ou quatre ans plus tard, Lassalle et ses Munichois 

en 1908 et 1912 (4) — se sont fait entendre parmi nous 

(') Les violentes manifestations que souleva celte première représentation 

ilans le parti chauvin furent réduites à l'impuissance par les mesures de 

|ulice que lit prendre M. Liayssollance, alors maire de Bordeaux. 

[•) Nous devons la plupart de ces renseignements à notre confrère Gaston 

Ducauunès-Duval, fort compétent en celte matière. 

(3) P. Landormy, ouv. cité, p. 272. 

(^) Si nous sommes bien renseigné, ces divers orchestres se rendaient à 

Madrid. Leur itinéraire, réglé par l'agence Wolû'de Berlin, comportait d'autres 

arrêts encore que celui de Bordeaux. 
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aux applaudissements du public. Dernières occasions où 

Bordelais et Allemands aient pu se coudoyer sans arrière-

pensée sur les mêmes bancs, à la veille du grand désastre 

où s'est précipitée d'elle-même la civilisation de nos voi-

sins. — Serait-il raisonnable (comme le veulent quelques 

journalistes français) de dénoncer dans ces artistes de 

renom les instruments conscients de l'impérialisme intel-

lectuel auquel tendait l'Allemagne? Nous ne pouvons 

souscrire sans réserve à cette interprétation et nous 

verrions plus volontiers en eux les continuateurs béné-

voles de la légitime expansion artistique que nous avons 

constatée dès le xvme siècle et de nouveau sous la Res-

tauration (*). Si plus tard la politique y trouva son 

compte, ce fut par la faute des passions du temps. 

A côté des hôtes en chair et en os qui, depuis 1871, 

sous prétexte de musique ou d'affaires, sont venus d'Alle-

magne s'asseoir au foyer bordelais, les uns pour un temps, 

les autres pour toujours, prenant contact avec la popula-

tion d'une manière ou d'une autre et diffusant autour 

d'eux quelque chose de leur esprit et de leurs sentiments, 

— il y a eu d'autres botes que nous signalerons aussi, 

parce que, s'ils ont donné aux intellectuels de notre ville 

la compréhension du monde germanique au temps de sa 

grandeur véritable, ils ont contribué, en même temps, à 

en accréditer l'influence aujourd'hui discutable. 

Leur domicile d'élection, ce ne fut ni le faubourg des 

Chaitrons, ni les estaminets de nos places publiques. Ce 

fut, au centre de Bordeaux, notre vieille Université de 

1441-43, rajeunie dès 1871 par le sentiment des devoirs 

nouveaux qui lui incombaient, et depuis 1895 par le statut 

(') Ci-dessus, pp. 141 et ss., 213 et ss. 
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légal qui lui l'ut donné. C'est là que se sont accumulées 

par milliers, au service de nos quatre Facultés, de leurs 

professeurs et de leurs étudiants, les productions les plus 

diverses de la science et de l'érudition allemandes, sans 

que les membres de la colonie aient vraiment coopéré à 

cette reprise de la tradition que nous avons vu inaugurer 

au xviii0 siècle (p. 148). 

Tout d'abord, il s'agit seulement, pour les vaincus de 

1870, d'apprendre de leurs vainqueurs les méthodes, un 

peu oubliées depuis la Révolution, de l'investigation his-

torique, de l'enseignement pédagogique, de l'organisation 

universitaire. Pour des hommes comme Michel Bréal, 

Gaston Paris, Louis Liard, Gabriel Monod, Ernest Lavisse, 

pour François Lenormand et M. Georges Goyau, pour le 

Père Didon surtout, il ne pouvait être question d'ins-

taurer chez nous l'esprit allemand aux dépens de l'esprit 

français, ni la culture germanique au détriment de la 

culture gréco-latine dont nous sommes les héritiers les 

plus authentiques. Mais les puissants foyers de lumière 

et de science qu'étaient devenues les universités et les 

académies d'outre-Rhin possédaient des ressources et 

recélaient des secrets qu'il nous fallait connaître ('). Et 

c'est pourquoi les hommes de cette génération ont regardé 

l'Allemagne avec tant de faveur. Je ne pense pas que ce 

mouvement de curiosité et cette ardeur d'appropriation 

puissent être légitimement condamnés par quiconque se 

souvient de ce qu'étaient en France, avant 1870, particu-

lièrement en province, la pratique des Facultés et l'acti-

vité des Sociétés savantes. 

Les effets de l'orientation prise dès lors par notre renais-

sance intellectuelle pénétrèrent tout l'enseignement public. 

A Bordeaux, ces effets peuvent se ramener aux suivants: 

(') Voy. le Rapport au minisire que publia en 1882 M. Collignon, professeur 

il la Faculté des lettres de Bordeaux, sur l'Enseignement de l'archéologie 

classique et les collections de moulages dans les Universités allemandes. 
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1° le nombre des chaires d'allemand du Lycée ayant été 

porté peu à peu jusqu'à huit, moins rares sont devenus 

les jeunes gens en état de lire et quelquefois aussi de 

parler couramment cette langue. Ils y étaient souvent 

même encouragés et aidés par des voyages et des séjours 

outre Rhin, d'où ils rapportaient une foule de notions, de 

souvenirs, d'impressions dont leurs prédécesseurs étaient 

restés ignorants : 

2° l'introduction de l'allemand dans le programme des 

Cours d'apprentis en 1873, et dans celui de l'École supé-

rieure de commerce et d'industrie en 1876. eut des effets 

analogues, quoique moins profonds, sur une couche de la 

population qui était restée jusque là totalement fermée à 

cet ordre d'études (') ; 

3° l'institution d'assistants et d'assistantes de langue 

allemande dans nos deux lycées, de lecteurs de langue 

allemande dans notre Faculté des lettres à partir de 1904-05, 

peut être considérée comme une autre preuve de l'absence 

de parti-pris chez les Bordelais à l'égard de l'Allemagne 

savante. Le moment n'est pas venu de dire quelle fut la 

portée de cette innovation et la valeur de ceux qui en 

furent les organes Mais nous devions en faire mention 

puisqu'elle donnait le pas à l'intérêt scientifique sur les 

susceptibilités d'un patriotisme mal entendu. 

L'institution de ces « lecteurs » se lie logiquement à 

celle de la chaire de langue et littérature allemandes (3). 

(') Il y avait très souvent, dans les familles riches, des précepteurs et des 

gouvernantes de langue allemande. Par contre les professeurs libres (hommes 

ou dames) ont toujours été rares à Bordeaux. 

La courte carrière qu'a eue 1' «Association bordelaise pour la propagalion 

des langues étrangères » (fondée en 1901 sous la direction de professeurs de 

la Faculté des lettres et du Lycée) donnerait à croire que nos concitoyens sont 

généralement peu soucieux d'acquisitions de ce genre. 

(2) Geiger, Schaub, Kroneberg, Joachim, Sehlitt, Russ, Roepke, Wurm, dont 

nous citons les noms à l'effet de réveiller chez quelques lecteurs les souvenirs 

qui s'y rattachent. 

(3) Antérieurement à 1870 la Faculté des lettres n'avail possédé qu'un « cours 

complémentaire » de littérature allemande, professé par M. llallberg; il prit 

fin avec la guerre et ne fut pas rétabli. 
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Dès 1878, Bordeaux possédait une « conférence >, de ce 

titre qui eut pour maîtres successifs MM. Scheurer et 

Ducros, puis MM. Besson, Jules Legras et Rouge. Un 

décret ministériel de juillet 1906 transforma cette « confé-

rence » en chaire de langues et littératures germaniques, 

dédoublée, par un autre décret de juin 1912, en une chaire 

de. langue et littérature allemandes (titulaire M. Dresch), 

,et en une chaire de langue et littérature anglaises (titulaire 

M. Oestre). Les études germaniques ont donc, depuis lors, 

plein droit de cité dans notre Université rajeunie (*.).. 

Le troisième effet de l'orientation prise après 1870 

3'affirma tout particulièrement dans les deux Facultés des 

lettres et de droit. A la méthode littéraire et oratoire de 

la première, dogmatique et vulgarisatrice de la seconde, 

se substituèrent assez rapidement les méthodes de l'érudi-

tion critique et de l'investigation historique, qui répondent 

seules à la vraie conception de l'enseignement supérieur. 

D'autre part, autant étaient rares jadis, autant devinrent 

fréquents depuis lors les cours faits sur la philosophie, la 

littérature, la pédagogie, la législation, la sociologie, 

l'histoire, la géographie de nos voisins de l'Est. Il serait 

instructif, si d'ailleurs il était opportun, de faire le relevé 

chronologique de ces cours ("2) et de rappeler en même 

temps les savantes études sur l'Allemagne signées de 

('} La constitution en 1892-93 d'un comité de patronage des étudiants étrangers 

cl, plus tard, celle d'un office des étudiants étrangers (3, rue Jcan-Burguet), 

n'ont guère profité qu'aux jeunes gens venus d'Espagne, de Portugal ou de 

|Amérique du Sud. Le premier étudiant allemand, dont fasse mention le 

rapport annuel du doyen de la Faculté des lettres, arriva en 1903. Il y en avait 

deux en 1909, quatre en 1911 et années suivantes. Depuis 1906, le patronage 

des étudiants de langue germanique (Anglais, Allemands ou Scandinaves) était 

eonlié au titulaire de la chaire de langues et littératures germaniques. 

(!) Dès 1873-74, nous relevons un cours de M. Combes, sur la Prusse et sa 

formation territoriale; — en 1877-78, de M. de Tréverrot, sur la vie et les 

ouvrages de Schiller; — en 1878-79, de M. Combes, sur la rivalité de la France 

et de l'Allemagne au XVHI
c siècle; — en 1880-81, do M. Egger, sur les principes 

de la morale kantienne; — en la même année, de M. Denis, sur la lutte des 

Slaves et des Allemands du iv au vit" siècle, etc. 

14 
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professeurs de notre Université, depuis MM. Fouillée, 

Denis, Compayré, Espinas, Legras, Hamelin, Durkheim, 

jusqu'à MM. Jullian et Imbart de la Tour, pour ne nommer 

que ceux qui ont quitté Bordeaux. L'heure de ce rappel 

sonnera quand aura sonné l'heure de notre pleine indé-

pendance nationale. 

Un jour vint où le but poursuivi en province fut atteint 

par la rénovation des méthodes de l'enseignement supé-

rieur et par la loi de 1895 sur les Universités régionales. 

Mais c'est vers ce temps également que se manifestent 

pour la première fois quelques tendances fâcheuses, dont 

on a prétendu faire grief aux professeurs français. Quel-

ques-uns, sans jamais s'asservir à l'Allemagne pédante, se 

laissèrent pourtant entraîner à la recherche du détail 

oiseux, aux raffinements de l'hypercritique, à l'abus des 

nomenclatures, au dédain des idées directrices et des 

généralisations légitimes, à la superstition de la biblio-

graphie, à une conception purement documentaire de 

l'histoire. Plusieurs empruntèrent au voisin des idées et 

des doctrines qui ne cadraient ni avec nos besoins propres 

ni avec notre tradition nationale. D'autres oublièrent ce 

que valaient les travaux de beaucoup de leurs compa-

triotes, méconnurent la faiblesse de certains travaux 

allemands (*), même leurs tendances extra-scientifiques, 

sans prendre garde que, dans les sciences morales, les 

questions de fait se compliquent toujours de considéra-

(') Dès 1889 cependant, un professeur de notre Faculté des lettres, M. de la 

Ville de Mirmont, dénonçait la faiblesse de la philologie allemande représentée 

par MM. Schenld et Peiper, moins sagace et moins profonde dans l'intelligence 

du poète Ausone que ne le fut au xvi° siècle le savant bordelais Elie Vinet. 

(Voy. l'introduction de La Moselle d'Ausone, édit. critique et trad. française, 

Bordeaux, Gounouilhou, 1889, CCLXXV-141 pp.) L'édition d'Elie Vinet est de 

1531, celle de Sehenkl de 1883, celle de Peiper de 1886. — Au commencement 

de 1914, M. C. Jullian signalait dans la Revue des études anciennes (numéro 

de janvier, pp. 63-70) les surprenantes faiblesses et les non moins surprenantes 

incorrections qui, pour la seule région du Sud-Ouest, déshonorent la Carte 

de la Gaule romaine publiée par deux géographes allemands illustres, Henri 

et Richard Kiepert. 
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tions psychologiques, philosophiques, politiques, reli-

gieuses, nationalistes qui obnubilent en tous pays les 

cerveaux, à ce point qu'on a pu dire très justement que, 

sur ce domaine, il n'y a pas de « science » au sens absolu 

du mot, mais seulement des « savants ». Il a fallu que 

l'Allemagne universitaire se découvrît elle-même insolem-

ment par les monstrueuses théories de ses juristes et par 

le manifeste de ses 93 intellectuels, pour que s'ouvrissent 

les yeux des Français trop confiants ('). Une fois de plus 

dame Germanie a pris soin de nous montrer elle-même le 

danger que nous aurions couru en acceptant plus long-

temps, les yeux fermés, ses directions. 

Ces remarques et ces réserves ne sont plus tout à fait 

justes si des Facultés de lettres et de droit nous passons 

aux Facultés de sciences et de médecine. La solution d'un 

problème de mathématiques ou de mécanique est facile-

ment reconnue pour ce qu'elle vaut: juste ou fausse. La-
valeur d'une découverte en' chimie ou en médecine est 

dictée par l'expérience. En physique, le progrès des 

connaissances se mesure par leurs applications pratiques ; 

en géologie, en géographie et en histoire naturelle, par 

le nombre des observations scientifiquement établies, — 

abstraction faite des doctrines générales (origine de la vie. 

essence des forces cosmiques, évolution des espèces, etc.), 

qui relèvent de la philosophie plutôt que de la science 

positive. Il n'y a donc point lieu de nous étonner si les méde-

cins, physiologistes, physiciens, chimistes, mathémati-

ciens, géologues, botanistes de l'Université de Bordeaux 

ont, comme leurs collègues des lettres ét du droit, toujours 

considéré comme fonction de leur enseignement de se 

tenir au courant du mouvement scientifique, d'où qu'il vînt. 

(') Un seul universitaire a eu (et d'ailleurs-à Une date tardive) une vue exacte 

autant que profonde des éléments divers, bons et mauvais, qui constituent le 

génie allemand à travers l'histoire : c'est M. Louis fteynaud, professeur 

'Í l'Université de Poitiers, auteur de VIntroduction générale à l'histoire de 

l'influence française en Allemagne (Paris, 1914). 
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Et certes, ils n'ont point failli à ce devoir. Preuve en 

est le relevé que nous pourrions faire ici, si nous en 

avions tous les éléments, des multiples travaux par lesquels 

les professeurs de nos quatre Facultés ont affirmé leur 

science et leur compétence au regard de l'Allemagne. 

Pour répondre aux besoins de ces professeurs, la 

Bibliothèque de l'Université était abonnée à toutes les 

grandes revues périodiques des pays germaniques. J'en 

compte 186 sur le catalogue publié par M. Bouvy pour les 

deux Facultés des lettres et des sciences, — 76 sur le 

catalogue pour la Faculté de médecine ; — 20 seulement 

sur le catalogue pour la Faculté de droit. 

Elle recevait en grand nombre, jusqu'à remplir un tiers 

de son contenu total, et les recueils de documents et les 

ouvrages proprement dits qui s'éditaient, chaque année, 

par milliers à Berlin, à Leipzig, à Munich, à Vienne, à 

Stuttgart, à Iéna, à Gœttingne, etc. 

Elle accueillait même le fatras des thèses de doctorat 

que publient les Universités des deux empires centraux et 

qui représentent 75 % de la production des autres Univer-

sités d'Europe organisées à l'allemande (*). 

C'était un lourd fardeau que le paiement de ces acqui-

sitions (les thèses exceptées, puisqu'elles arrivent par voie 

d'échange) pour un budget annuel de 27.000 francs. 11 est 

pourtant légitime que, dans un corps savant, la considé-

ration des intérêts scientifiques passe avant tout. 

Ce n'est point seulement notre haut enseignement uni-

versitaire qui s'est ouvert, en toute loyauté et confiance, 

à la science venue d'Allemagne : le même accueil lui fut 

(') Les Universités de Hollande, Belgique et Suisse sont organisées à la fran-

çaise. Celles de la Grande-Bretagne ne publient pas de thèses ; celles de Russie 

(sauf Dorpat), d'Italie, d'Espagne, non plus; celles de l'Amérique du Nord 

n'envoient rien (sauf Baltimore). 
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fait, quoique plus réservé, dans les Grands-Séminaires 

diocésains, sans en excepter celui de Bordeaux. 

Dès la fin du second Empire, Y Enchiridion symbolorum 

et definitionum d'Heinrich Denzinger (*) et Y Histoire de 

la Révélation biblique de Daniel Haulberg, évêque de 

Spire (2), y étaient connus sinon toujours pratiqués. 

D'autre part, la nécessité pour le Clergé de combattre les 

nouveautés de la théologie allemande qui commençaient 

à s'introduire en France — rationaliste avec les disciples 

de David-Friedrich Strauss, scripturaire avec ceux de 

Schleiermacher et de Tholuck, aventureuse avec ceux de 

Mœhler et de Dœllinger — avait conduit quelques théolo-

giens français à s'initier au grand mouvement d'études 

qui, depuis un demi-siècle, s'affirmait dans les Universités 

d'outre-Rhin (3). Cependant l'enseignement de nos Grands-

(') La première édition parut à Wurzbourg on 1854, la onzième à Fribourg 

en 1911. C'est un manuel d'un usage pratique très commode. En voici le litre 

complet : Enchiridion symbolorum et definitionum quœ de rébus fidei et 

morum a conciliis œcumenicis et summis pontificibus emanarunt. — Son 

succès rappelle celui dont a joui en France, sous l'ancien régime, la Theologia 

moralis du It. P. Hermann Busenbaum qui, de 1645 à 1789. eut plus de cin-

quante éditions. Celle de 1757, par le R. P. Lacroix, jésuile de la maison de 

Toulouse, déchaîna une nouvelle guerre contre la Compagnie de Jésus en 

raison des principes qu'elle professait à l'égard des puissances séculières. 

(Voy. F. Rocquain, L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution, p. 207.) Il 

reste à démontrer que cette Theologia moralis venue d'Allemagne eut entrée 

au séminaire de Bordeaux. 

(s) Elle avait été traduite, en français dès 1856 (2 vol.), mais ne se répandit 

guère en dehors du cercle des spécialistes. Il en faut dire autant des nombreux 

ouvrages allemands que cite la 14e édition du Manuel biblique des abbés 

Vigouroux, Brassac et Ducher (1917-18, 4 vol.). 

(3) Voy. entre autres le 1'. .1. Fontaine, S. J., Les Infiltrations protestantes 

et le Clergé français, 1901, pp. v et vi de l'Avant-propos : « Les initiateurs 

auxquels nous le devons [le mouvement régénérateur des études ecclésiastiques 

depuis 1881] ont été toutnaturellement amenés àse rendre compte des travaux 

oxégétiques et critiques qui s'étaient élaborés, depuis plus d'un siècle, au sein 

de ces Universités protestantes d'Allemagne et d'Angleterre, précieusement 

conservées, tandis que les établissements similaires sombraient chez nous 

et chez les autres peuples de race latine, au milieu de nos commotions révo-

lutionnaires » 
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Séminaires n'en fut pas sensiblement modifié jusqu'au 

jour où- éclatèrent comme un coup de tonnerre les avertis-

sements du livre du Père Didon, Les Allemands (*). 

A partir de 1890 environ, des ouvrages traduits de 

l'allemand furent admis, dont on avait cru jusque là 

pouvoir se passer : le Manuel d'histoire ecclésiastique de 

Funke (trad. Hemmer, 2 vol.), celui de Krauss (trad. Godet), 

l'Histoire des conciles de Hefele (trad. Delarc), Y Apologie 

du christianisme de Hettinger, Y Histoire du bréviaire de 

Bâumer (trad. Biron)" La Morale catholique du Dr Mauss-

bach (trad. Lazare Collin) et les Pères de l'Église de 

Bardenhever (3 vol.) ne parurent pas inutiles, ni Y Histoire 

du peuple allemand de Janssen, ni Luther et le Luthéra-

nisme du P. Denifle, 0. P., qui apportaient tant d'argu-

ments contre la Réforme. 

Les fruits de cette rénovation des hautes études 

ecclésiastiques, ce furent les livres des abbés Vigouroux 

et Vacandard, qui surent rester dans les limites de 

l'orthodoxie romaine, puis ceux de l'abbé Loisy et de ses 

disciples, les « modernistes ». Les condamnations ponti-

ficales firent bientôt suspecter et proscrire les ouvrages 

qui s'inspiraient de l'érudition allemande. Les Grands-

Séminaires ne conservèrent pour les besoins de leur 

enseignement que quelques ouvrages de tout repos. 

Des associations savantes de Bordeaux il y a peu à dire. 

La Société linnéenne, dont nous avons constaté dès 1830 

l'esprit de large accueil à l'égard des publications scienti-

fiques de l'Allemagne, a, pour le plus grand profit de sa 

bibliothèque, persévéré dans cette voie, comme l'Académie 

(') La première édition est de 1884. C'est celle qu'il importe do connaître, les 

éditions suivantes ayant été prudemment expurgées sur plusieurs points. — On 

trouve, dans la première, ce passage audacieux (que nous citons de mémoire): 

« Il y a plus de vraie théologie dans une seule Faculté de théologie protes-

tante d'Allemagne que dans nos quatre-vingt-six Grands-Séminaires de France.» 
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des sciences, belles-lettres et arts, dans la sienne ({). 

Lorsque celle-ci régularisa et organisa, vers 1881, l'échange 

de ses Actes avec les travaux similaires des pays germani-

ques, elle n'admit que la Société des sciences physiques de 

Kœnigsberg et la Société des sciences naturelles de Halle 

parmi les cinquante-sept académies et sociétés françaises 

ou étrangères avec lesquelles elle entretenait des relations 

suivies. Cette constatation est moins surprenante qu'il 

ne semble tout d'abord, quand on sait que notre Académie 

se compose aux trois quarts de professeurs des Facultés, 

lesquels trouvent en abondance, à la Bibliothèque de 

l'Université, les publications périodiques étrangères dont 

ils ont besoin. 
Lorsque cette Académie des sciences, belles-lettres et arts 

de Bordeaux commémora en 1912 le second centenaire de 

sa fondation, par de grandes fêtes où étaient représentées 

toutes les sections de l'Institut de France, elle reçut, en 

réponse aux invitations lancées à l'étranger, des adresses 

de félicitations de deux académies allemandes : celle de 

Berlin (en ail.), celle de Vienne (en ail.), celle de la Société 

des sciences physiques et économiques de Kœnigsberg 

(en lat.) (2). C'est la dernière manifestation pacifique que 

nous puissions enregistrer sur ce domaine des relations 

intellectuelles. 
A l'instar de la Société linnéenne, la Société de géogra-

phie commerciale (de fondation beaucoup plus récente 

puisqu'elle ne remonte qu'à 1874) a, de bonne heure, 

pratiqué l'échange de son Bulletin avec les publications 

similaires de l'Allemagne, au nombre de deux douzaines 

environ, réparties dans une vingtaine de villes. Par leur 

nombre et leur valeur, ces publications sont même deve-

nues le fonds principal de la bibliothèque de notre Société. 

(') Voir ci-dessus, p. 248. 

{-) Ces trois adresses ont été reproduites dans les Actes de l'Académie , 

4« série, t. 1 (1913), pp. 110-111. -
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Quant à son Bulletin, il s'est montré soucieux de 

renseigner ses lecteurs sur l'activité économique de nos 

voisins. Il en a suivi, quoique d'assez loin, quelques-unes 

des manifestations essentielles.grâce à M. Pierre Kauffer, 

son correspondant à Hambourg (4), grâce à la collabora-

tion de professeurs de l'Université comme MM. Jacques 

Gébelin (2), Henri Lorin (:t), Camena d'Almeida (4), parti-

culièrement entre les années 1883-90 et 1900-04. Antérieu-

rement M. Henri Gounouilhou avait donné deux études 

sur l'enseignement de la géographie à Francfort et sur la 

géographie économique de cette ville (1878); M. Lacouture. 

capitaine au long cours, avait publié trois articles de 

vulgarisation sur Hambourg, son histoire et son commerce 

(1880) ; M. A. de Pina avait signalé les progrès du commerce 

allemand dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud 

(1883). — Plus tard, M. Ferdinand Schrader (lé père du 

géographe) fit connaître à ses lecteurs l'Institut géogra-

phique de Justus Perthes à Gotha (1885). En 1888, un 

article, traduit de l'anglais, indiqua par quelles qualités-et 

par quels procédés le commis-voyageur allemand l'empor-

tait déjà sur l'anglais et (dans la pensée du Bulletin) sur 

le français; un autre, en 1891, dénonça la place prépon-

dérante que les commerçants allemands étaient en train 

de prendre au Canada sur les commerçants français. 

D'autre part, M. Rousselet étudiait le rôle nouveau que 

s'attribuaient les Allemands sur la Côte des Esclaves (1891); 

M. G. Rossignol parlait de la navigation sur le Rhin et du 

(') Il y a de cet auteur une dizaine d'articles, de 1883 à 1881), où il s'edorco 

de montrer, entre autres choses, les progrès croissants du port de Hambourg 

et le développement do ses institutions commerciales. 

(2) Les Colonies allemandes (1890). 

(3) Le Charbon allemand dans les ports français (1001). 

(4) L'Observatoire maritime de Hambourg (Í900), Le Recensement de l'Alle-

magne en 1900 (1901), VAllas Slieler (1902). — Ce n'est point dans les revues 

locales, mais dans les revues de Paris que les professeurs de province placent 

le plus volontiers leur prose, et c'est par elles qu'ils atteignent le mieux le 

public français. 
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port de Brème (1900-02); M. A. Huni, des chemins de fer 

construits dans l'Afrique allemande (1912). Toutefois, pour 

instructifs et solides qu'ils soient, ces divers articles ne 

témoignent point d'un plan d'ensemble en vue de révéler 

aux Bordelais tout l'effort .économique de l'Allemagne 

nouvelle. 

La Revue économique de Bordeaux, qui date de 1888, 

n'offre pas six articles dignes de ce nom sur le mouvement 

agricole, industriel, commercial ou financier de l'Alle-

magne contemporaine. Pour le suivre, elle n'avait ni 

collaborateurs réguliers, ni correspondants attitrés. Quant 

à la Revue philomathique, qui depuis 1897 a consacré 

jusqu'à huit articles aux Allemands, elle ignore complè-

tement leur évolution économique, ou du moins elle s'en 

désintéresse. Ce n'est certes point de ces deux revues que 

sont venues aux négociants bordelais les lumières spé-

ciales dont ils pouvaient avoir besoin pour tenir tête à la 

redoutable concurrence de leurs voisins. 

Cette constante et diverse curiosité pour les choses 

dAllemagne, pour son histoire passée, pour son activité 

présente, nous la retrouverions, si telle était notre tâche, 

dans les treize autres Universités françaises, avec des 

variantes d'ailleurs instructives. Il nous sera donc permis, 

élargissant pour un instant notre point de vue, de dire 

que rien ne démontre plus éloquemment l'effort loyal fait 

par les intellectuels français, pendant près d'un demi-

siècle, pour combler le fossé qu'avait creusé la guerre de 

1870, tout au moins pour établir des ponts communicants, 

— et que rien ne prouve plus indubitablement leur louable 

désir, en rendant justice même à leurs ennemis, d'inau-

gurer la paix internationale par la paix universitaire. C'est 

de cette triple inspiration que procède encore le livre sur 

Les Universités allemandes que publiait en 1914 (je dis 

bien 1914), M. le Dr René Cruchet, professeur agrégé à la 

Faculté de médecine de Bordeaux, avec préface de 

M. Camille Jullian. Autant en emporta la grande guerre» 
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comme on le montrera au dernier chapitre. L'Allemagne 

aura donc perdu en un jour, pour une durée que l'on ne 

peut encore prévoir, presque tout le bénéfice de l'influence 

qu'elle avait acquise par un siècle de labeur intense. 

Les torts de quelques-uns de ses savants ne peuvent 

cependant faire méconnaître à l'historien les services 

que beaucoup d'autres ont rendus, particulièrement sur le 

domaine des sciences géographiques, historiques et philo-

logiques (<). A cet égard, pour qui sait en juger, la dette 

des Deux-Mondes reste immense. Notons donc ici les noms 

de plusieurs érudits d'outre-Rhin qui, durant quelques 

semaines, ont utilisé, pour des travaux d'un intérêt géné-

ral, les richesses des bibliothèques et des archives de 

Bordeaux. 

Le premier est M. Cari Jacobs, né à Leer (Ostfriesland) 

en 1857. Son séjour dans notre ville en 1884 eut pour 

fruit une thèse de doctorat qui fut publiée, quelques 

années plus tard, sous ce titre : Ein Fragment des Roman 

de Troie von Benoit de Sainte-Maure auf der Sladt 

bibliothek zu Bordeaux (msc. n° 674). Inaugural-Disser-

tation zur Erlangung der Doctoriourde der philosophi-

schen Fakultœt zu Kiel vorgelegt... (Hambourg, 1890, pet. 

in-4° de 48 pp.). 
Le grand romaniste de Bonn, Wendelin Fœrster, s'arrêta 

à Bordeaux en septembre 1896, au cours d'un voyagé 

philologique: il serait bien surprenant qu'il n'eût point 

utilisé de quelque manière les richesses de nos dépôts 

d'archives et de livres. Cependant nous n'en avons pas la 

preuve. 

(1) Nous n'avons pas qualité pour parler de ce que doivent à l'Allemagne les 

sciences descriptives et les sciences expérimentales. Nous croyons pourtant 

savoir que sur ce domaine le premier rang reste à la France et à l'Angleterre. 

Voir les récentes publications de MM. Ed. Pérler, La France et l'Allemagne 

Paris; 1915); Ernest Leroux, France et Allemagne : les deux cultures (Paris, 

1915); Pierre Duhom, La Science allemande (Paris, 1915), etc. 
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En 1886 arriva M. Hirschfeld, de l'Académie des sciences 

de Berlin. Son voyage avait pour but de vérifier les ins-

criptions romaines destinées à prendre place dans le 

tome XIII du Corpus auquel il travaillait depuis plusieurs 

années déjà. 

Le quatrième fut M. Wilhelm Wiederhold, professeur au 

gymnase de Goslar, chargé par l'Académie de Gœttingue 

de rechercher, dans toutes les archives de France, les bulles 

pontificales inédites, antérieurement à 1198, en vue d'une 

réédition des Regesta pontificum de Jaffé. Les résultats de 

sa mission ont été consignés dans sept grosses brochures, 

dont la dernière concerne tout particulièrement notre 

région, sous ce titre: Papsturhunden in Franhreich: 

Vil. Gascogne, Guienneund Languedoc (Gœttingen, 1913, 

gr. in-8° de 201 pp.). Son séjour à Bordeaux est de 1908 (*). 

De M. Hellingrath, docteur en philosophie, lecteur à 

l'École normale supérieure de Paris, venu en 1911 pour 

retrouver la trace du poète Hœlderlin (dont nous avons 

parlé au chap. n), nous savons seulement qu'il ne réussit 

point dans ses recherches. 

Ce n'était pas toujours sans une nuance de condescen-

dance et parfois même sans l'affirmation de leur suffisance 

en toutes choses que quelques-uns de ces érudits d'outre-

Rhin s'occupaient de notre littérature et de notre histoire. 

M. Camille Jullian a conservé le souvenir hilarant (2) de 

cet Allemand qui, sollicitant son appui pour examiner de 

près les papiers du château de La Brède, ajoutait en se 

rengorgeant: « Vous ne comprenez pas Montesquieu ! » 

Le nombre des notables personnages allemands qui, 

depuis 1871, ont visité notre ville par simple curiosité 

d'esprit doit avoir été plus considérable qu'antérieure-

ment (;1), eu égard aux goûts voyageurs de ce peuple et 

(') Cf. les Annales du Midi, 1914, p. 97. 

I2) Lettre au Journal des Débats, 1er octobre 1917. 

(3) Voy. ci-dessus, pp. 9-10, pour le xvi« siècle; pp. 19-20, pour le xvn» ; 

pp. 137-139, pour le xvmE; pp. 208-213, pour la première partie du xi.v siècle. 



484 CHAPITRE IX m: 

aux facilités nouvelles qui s'offraient à lui. Il serait sans 

grande portée d'en donner le relevé (si même il était 

possible). Nous nous bornerons à citer le nom du Dr Lenz, 

connu par ses longues explorations dans l'Afrique centrale. 

En janvier 1881, au retour de l'un de ses voyages, il 

s'arrêta deux jours à Bordeaux où il fut reçu, avec les 

égards qui lui étaient dus, par quelques membres de notre 

Société de géographie commerciale 

En résumé, si l'impérialisme économique de l'Alle-

magne a réussi à étendre ses prises sur Bordeaux par le 

moyen delà colonie austro-allemande,comme on le verra 

pleinement par les deux chapitres qui suivent, l'impéria-

lisme intellectuel auquel l'Allemagne visait aussi, s'y 

était introduit plus fortement encore par les livres et les 

revues. C'est maintenant seulement que nous en prenons 

conscience. Nos descendants sauront sans doute réagir. 

(') Bulletin de la dite Société, 1881, p. 79. 
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Activité économique de la Colonie : 

Les Commis et les Négociants, de 1871 à 1914. 

Nous connaissons les origines de la Colonie et son 

histoire, sa composition sociale et ses éléments numériques, 

ses organes officiels et spontanés, civils et ecclésiastiques. 

Nous savons assez bien quels étaient ses sentiments, ses 

croyances, ses mœurs, ses tendances, et quelles influences 

elle subit du milieu où elle vivait. Il nous reste à dire ce 

que fut son activité commerciale, l'objet même de sa 

présence parmi nous. Du même coup nous saurons si, 

indépendamment de toute autre considération, elle a 

contribué à la prospérité matérielle de Bordeaux ou servi 

seulement les colossales ambitions économiques que 

l'Allemagne menait de pair avec ses ambitions politiques. 

La question est complexe. Envisage-t-on cette nuée de 

jeunes Allemands et Autrichiens, un millier pour le 

moins (''), qui se sont abattus sur -notre ville pendant 

quarante-trois ans pour y occuper, au détriment des 

Français, une foule de places où la présence d'étrangers 

n'était point toujours indispensable, il faut proclamer que 

(') Notre évaluation repose sur ce l'ait que de 1803 à 1000, c'est-à-dire pendant 

nuit ans, 250 jeunes gens furent inscrits comme employés de commerce sur 

le registre des déclarations faites à la Police (Voy. ci-dessus, chap. v). En tenant 

compte de ce que un certain nombre étaient arrivés avant 1893 et de ce que 

[['autres travaillaient ailleurs qu'à Bordeaux, nous ramenons ce chiffre à 200-

et nous lui donnons pour coefficient le chiffre 5, les huit années en question 

représentant à peu prés un cinquième de la période que nous étudions. — 

Ce total approximatif de 1.000 employés à répartir sur quarante-trois ans' 

suppose une moyenne de 24 employés se succédant, chaque année. En réalité 

quelques-uns restaient plusieurs années et d'autres devenus patrons s'établis-

saient définitivement à Bordeaux. 
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ce fut, en ce sens, pour le commerce et l'industrie de 

Bordeaux plutôt un mal. Un mal en ce sens aussi qu'une 

fois rentrés chez eux, ces jeunes commis (*), connaissant 

les lacunes et les faiblesses de notre organisation commer-

ciale, les débouchés de nos viticulteurs, de nos négociants 

et de nos industriels, les domiciles, les besoins et les 

goûts de leur clientèle habituelle, savaient dériver cette 

clientèle au profit des firmes allemandes et lui faire 

accepter comme supérieurs des produits made in Germany. 

L'un d'eux, un certain Sch., qui avait poussé cette manière 

jusqu'à l'ultime limite de l'effronterie et de l'audace aux 

dépens d'une, maison d'origine allemande, l'ut condamné 

en police correctionnelle, il y a dix ou douze ans, pour 

tentative de chantage. 

Mais il s'agit pour l'historien moins d'apprécier que de 

comprendre. Or, aux yeux de la plupart des Allemands 

éduqués à la prussienne, le succès commercial et industriel 

est devenu un problème d'ordre scientifique, dont ils 

poursuivent la solution par les méthodes ordinaires do la 

science, en s'autorisant, s'ils sont honnêtes, de tout ce 

que n'interdit pas la loi écrite (2) ; en bravant celle-ci s'ils 

sont malhonnêtes. Ce point de vue scientifique, qui n'est 

certes pas le meilleur, permet toutes sortes d'évolutions 

savantes, plus conformes à l'intérêt privé qu'à l'honneur 

commercial. Il en est pour eux des affaires comme de la 

politique : la fin justifie les moyens ! 

Dans cette Allemagne nouvelle, 1' « information » est 

considérée, à l'instar de la « réclame » dans le monde 

(') L'introduction des commis allemands dans les maisons de Bordeaux 

remonte au xvni" siècle. Une dizaine sont mentionnés sur le Registre des 

protestants inhumés au cimetière des Etrangers, de 170'J à la lin du siècle. 

Quelques-uns prennent déjà le titre de commis-négociants, qui existe encore 

pour désigner une classe intermédiaire entre le commis subalterne et le chef 

de maison. 

(2) Boekenheimer, arrivé à Bordeaux en 1910 (ci-dessus, p. 290), était un 

ancien Corpssludenl qui cherchait de préférence chez ses camarades (les 

Universités des clients à la maison dont il était le représentant. 
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anglo-saxon, comme une condition de réussite Elle est 

un facteur de ce que les Berlinois appellent die Organi-

sation. Si le mot n'a pas besoin d'être défini (la chose qu'il 

représente étant aussi d'invention française), il faut savoir 

pourtant qu'il implique plus que chez nous l'autorité du 

patron, la direction du chef technique, et surtout qu'il 

exclut tout droit du subordonné au sabotage et à la grève 

perlée. 

Réclame et information sont, à des degrés divers, les 

procédés habituels de la concurrence en tous pays. Où 

commence réellement l'abus de confiance? Où l'espionnage 

occulte, au sens péjoratif du mot? C'est un problème 

psychologique et moral assez délicat, que seuls les sots et 

les ignorants s'empressent de trancher, sans remarquer 

que leurs réponses hâtives pourraient souvent se retourner 

contre les Français établis à l'étranger. Il convient, en 

pareil cas, de faire acception des temps, des lieux, des 

personnes et surtout des circonstances. Depuis le xve siècle 

l'Allemand qui voyage s'elforce de voir et de retenir ; il 

cherche à comprendre et il ose interroger, le carnet en 

main (2) ; bref, il poursuit un but d'instruction plus encore 

que d'agrément, de profit positif plutôt que de culture 

désintéressée, toujours à l'affût de ce qui peut être copié, 

imité, contrefait. C'est cette tournure d'esprit que nous 

appelons l'espionnage commercial, encore que ceux qui 

l'exercent s'en défendent, sous prétexte qu'ils ne sont aux 

gages de personne. 

Une chose subsiste, que nous pouvons affirmer aujour-

d'hui à la lumière dés événements et à la faveur des décla-

(') On oserait presque dire que les Allemands de Bordeaux ont dédaigné la 
réclame, si l'on pouvait affirmer qu'ils n'en ont, point usé au loin. 

(2) Molière avait déjà observé ce fait au xvn» siècle. Dans son « Place! au 
roi » (acte III, scène u des Fâcheux, anno 1001), le savantasse Garitidès pro-
pose de réformer les inscriptions des enseignes de Paris, dont l'orthographe 
barbare, pernicieuse et détestable déshonore la nation française vis-à-vis des 
étrangers et notamment des Allemands, « curieux lecteurs et inspectateurs des 
dites inscriptions ». 
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rations faites par de hautes personnalités allemandes ('): 

c'est que l'esprit de domination, de nuisance et d'âpre 

convoitise, l'hostilité sournoise et calculatrice, faisaient, 

depuis une quinzaine d'années surtout, partie de la menta-

lité d'un grand nombre de jeunes commis et employés 

venus d'au-delà du Rhin. Qu'on y joigne celle que possède 

de vieille date le négociant allemand et qu'il traduit dans 

ces deux devises : « Mon champ, c'est le monde » (dieWelt 

ist mein Feld) et « Le monde appartient aux audacieux » 

(den Kuehnen gehoert die Welt (*), où les tendances uni-

versalistes et conquérantes du germanisme sont déjà 

impliquées; — qu'on y ajoute par surcroît les vastes 

prétentions économiques nourries par l'Allemagne en ces 

dernières années : et l'on comprendra peut-être quels 

dangers recèle la concurrence d'un peuple aussi redouta-

blement doué pour l'activité industrielle et commerciale 

que pour la recherche scientifique. 

Ces torts sont graves et sans excuse. Le négociant n'a 

plus, depuis longtemps, d'autres secrets que ceux que 

I1) Le célèbre professeur Ostwald a exprimé, comme suit, les véritables 

ambitions de l'Allemagne : « En France nous allons conquérir le droit de 

concurrencer librement les Français, c'est-à-dire, entre autres choses, le droit 

d'acquérir et de posséder des terrains. Vu notre immense force d'expansion, 

l'organisation de notre coopération et de nos échanges sera si forte, nous 

profiterons tellement de ce droit d'acquérir et de nos relations avec nos voisins, 

que la guerre deviendra impossible à l'avenir. C'est sous cette forme-là que 

nous envisageons la conquête. » (Voir Le Temps du 25 septembre 1914.) — 

L'avertissement est de fraîche date. En voici un autre, beaucoup plus ancien, 

dont nous autres Français n'avons pas su tenir compte : « Si la conviction 

vient aux Prussiens que les vieilles frontières, le vieil état de choses ne suf-

fisent plus, que la force que nous sentons en nous [Prussiens] a besoin de plus 

larges espaces et d'un libre mouvement, alors nous prendrons de gré ou de, 

force ce dont nous avons besoin Ceci n'est pas une menace, ce sera une 

nécessité pour nous et une nécessité pour ceux que nous contraignons, et ce 

sera pour cette raison notre bon droit. » (Guslav Freitag, Preussen und 

Deulschlaud, dans la revue Grenzbpten, 1849, n° fi. Cité par M. René Lote, 

Du Christianisme au Germanisme, p. 355.) 

(-) Pas plus que le Deulschlum ces maximes ne sont d'hier. Elles avaient 

cours déjà lors du premier séjour que nous finies en Wurtemberg il y a 

quarante-cinq ans, et elles remontent certainement plus haut. 
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comportent les noms de ses clients, le chiffre de ses 

affaires, la nature de ses opérations commerciales (et 

encore la loi de l'impôt sur le revenu va-t-elle avant peu 

volatiliser tout cela). Son bureau, sa correspondance, sa 

comptabilité doivent donc être choses aussi respectées que 

le sont encore son foyer ou son portefeuille. Il y a là, en 

somme, une question de morale qui s'insinue, quoi qu'on 

en ait, dans la pratique des affaires commerciales et 

industrielles. Et c'est ce dont trop de jeunes Allemands 

des nouvelles générations n'ont point tenu compte, s'il 

reste vrai de dire que les manquements de beaucoup 

d'entre eux ne furent pas ceux de tous. 

Ceci reconnu, c'est se fourvoyer que de dénoncer les 

Allemands comme étant, en toutes choses, de dangereux 

espions. Où sont, en matière de viticulture, les secrets 

subsistants depuis que l'ouvrage de W. Franck, rédigé en 

1824, développé par Cocks en 1850 et par Féret en 1874 ('), 

a enseigné aux Deux-Mondes la géographie viticole de la 

Gironde et répertorié scientifiquement toutes les sources 

de la richesse locale? Tout y est : non seulement la nomen-

clature des grands crus « classés», des crus intermédiaires 

(bourgeois, artisans) et des petits crus (paysans), avec 

indication, pour chaque commune, du nom des proprié-

taires, de la production moyenne et des prix, sujets 

d'ailleurs à de très grandes variations; mais, qui plus est, 

une longue introduction de cent pages, divisée en qua-

torze chapitres, initie le lecteur, de quelque nationalité 

qu'il soit, à toutes les notions qui, il y a moins d'un siècle, 

restaient l'apanage des indigènes : la géographie physique 

du département, le sol et le sous-sol, la vigne et sa repro-

duction, les cépages les plus répandus, les maladies du 

vignoble, la culture du cep, les vendanges et la vinifi-

cation, les soins à donner au vin, l'art de le « boire » 

(') Voir ci-desus, p. 20u. 

15 
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pour l'apprécier, la contenance de la barrique bordelaise 

(Oœhofï), — sans oublier les chapitres consacrés au cour-

tier de vins, aux caractères de chaque récolte depuis 1795, 

à la production vinicole du département, à l'exportation 

des vins du Bordelais (*). 

Nous demanderons encore où sont, en matière de vini-

fication, les grands secrets à conserver depuis que le 

Dictionnaire-Manuel du négociant en vins et spiritueux 

et du maître de chai, par le même Féret (1896), a livré à 

la publicité, en un volume de 633 pages in-8°, qui ne 

laisse rien dans l'ombre, les procédés et la technique de 

l'industrie vinicole. Il suffit aux étrangers débarqués à 

Bordeaux de se procurer la dernière édition de ces deux 

ouvrages pour s'instruire des connaissances accumulées 

par les siècles antérieurs, posséder la théorie du métier et 

ne plus rien attendre que de la pratique courante et de 

l'expérience personnelle. Les manuels de Féret sont devenus 

à Bordeaux des « livres de bureau », et il en est de même 

pour l'édition allemande incessamment consultée par les 

négociants en vins de là-bas (2). Dans un pays où la science 

livresque est si fort prisée, où les connaissances nouvelles 

(') Cet ouvrage l'ut traduit en allemand (sur la 6° édition) par Paul Wendt 

qui fut le représentant à Stettin successivement de M. Lalande et de M. Th. 

liarkhausen. Le titre de l'ouvrage est BORDEAUX UND SEINE WEINE NACH IHHEN 

LAGEN UND KLASSEN GEORDNET. Ersle deutsche Ausgabe nach der gleichzeitigen 

seckslen franzoesischen Ausgabe ubertragen von Paul Wendt, mit gegen 

400 Ansichten hervorragender Weinschloesser gezeichnet von Eug. Vergez 

(Stettin, 18U3, 85(5 pp., in-12). — Le nom de Cocks a été maintenu sur le titre, 

concurremment avec celui d'Ed. Foret. De Wilhelm Franck il n'est pas même 

question dans la préface. La « première édition allemande » de 1893 est 

d'ailleurs la seule qui ait paru jusqu'ici. (Cf. ci-dessus p. 223-224). Quant à 

la traduction anglaise du môme ouvrage (revisée par Lucien Bëllocq), nous 

ne pouvons la signaler que pour mémoire. 

(2) Il y a peut-être quelque paradoxe dans celte assertion, recueillie de la 

bouche d'un Français : que les grandes maisons d'Allemagne connaissaient 

mieux que la plupart des maisons de Bordeaux les diverses régions viticoles 

delà Gironde et l'exacte classification do ses nombreux crus, répartis en six 

grandes classes : Médoc, Graves, Sauternais (jadis Langon et Barsac), Côtes, 

Palus, Enire-dëux-Mers. — Toujours est-il que les Allemands ont contribué 

il faire prévaloir dans cette branche de l'activité économique (à la fois agricole, 

industrielle et commerciale) l'esprit d'organisation. 
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sont immédiatement couchées sur fiches et soigneusement 

classées, le contenu de toute publication spéciale sur les 

vins de France est aussitôt recueilli par l'École de viticul-

ture ( Weinbauschule) de Klosterneuburg (Basse-Autriche) 

pour entrer dans son enseignement courant (d), et de là 

se répandre dans tous les pays de langue allemande. 

A défaut de l'ouvrage de Féret n'avaient-ils pas d'ailleurs 

le Weinbuch de Wilhëlm Hamm (2) et le Weinlexilwn de 

Richard Glass (3), où les vins de Bordeaux tiennent une 

assez large place? N'avaient-ils pas surtout les deux 

volumes grand in-8° du Handbuch des Weinbaues und der 

Kellenoirthschaft (4), de Babo et Mach, publiés à Berlin 

en 1881? Pour préparer la seconde édition du t. ll(Keller-

wirthschaft), M. E. Mach, directeur chimique de l'École 

d'agriculture de Saint-Michel, dans leTyrol méridional (3), 

vint en France vers 1883 ; il fit à Bordeaux et au village 

de Margaux un assez long séjour, qui lui permit de 

s'initier, sous la conduite de guides compétents, aux 

dernières connaissances théoriques, aux derniers procédés 

techniques, usités chez nous. A vrai dire, les pages 815-817 

de ce tome II, consacrées aux vins du Bordelais, ne donnent 

que les indications géographiques et statistiques cou-

Ci Il serait intéressant de rechercher quelle place tient le Bordelais dans la 

Deutsche Wein-Zeitung de Mayencc, fondée en 1868, et dans la Weinlaube de 

Vienne qui remonte à 1869; et dans d'autres feuilles moins importantes qui 

servent les intérêts des viticulteurs et des négociants on vins de l'Allemagne 

et de l'Autriche. La feuille de Mayence a pour sous-titre : Central-Organ fur 

den Weinbau und den Weinhandel. Elle avait pour correspondant à Bordeaux 

depuis 1902 environ Max Hollnack. 

(*) 1" édit., Leipzig, 1865; 2° édit., 1874; 3" édit., 1880. 

(?) Berlin, 1885, in-8» de 220 pp. — Ce Richard Glass est aussi l'auteur d'un 

ouvrage que nous regrettons de ne pouvoir consulter : Nach Sùden I Èmpfind-

same Reise durch die Schweiz und Siid-Frankreich. 1" édit.. Altenhurg, 1875 ; 

édit., Leipzig, 1885, 354 pp. Il y a présomption que l'auteur du Weinbuch 

avait visité notre Bordelais. 

. (4) Le t. II eut une 2« édit. en 1885, une 3« en 1890 et une 4« en 1910. Le t. I 

eut une 2» édil. en 1893 et une 3» en 1909. 

(s) Quant au baron A. de Babo, il s'intitule directeur de l'Institut œnologique 

cl pomologique de Klosterneuburg. 
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rantes. Mais l'ensemble de cette publication qui s'applique 

aux vignobles de toute la planète, se révèle, dans la 

dernière édition de 1909-1910, comme enrichie de l'expé-

rience acquise par les viticulteurs et les fabricants de la 

Champagne, de la Bourgogne et du Bordelais. 

Ces faits acquis, nous demandons derechef quels secrets 

de culture ou de fabrication il reste à surprendre pour le 

plus enragé des espions commerciaux? — Peu de chose, 

en vérité : simplement ce que, en dehors de la théorie 

générale, la pratique du traitement des vins peut enseigner 

à un apprenti intelligent. Et encore faut-il que cet apprenti 

soit, par une faveur exceptionnelle de son patron, admis 

à s'initier à cette pratique sous les sombres voûtes du 

chai. — On m'assure que cette faveur, toujours sollicitée 

par les employés allemands, leur était accordée pour des 

raisons de solidarité d'intérêts que nous exposerons tout 

à l'heure. Si cette assertion est exacte, on peut être assuré 

que ces jeunes gens savaient en tirer profit sans scrupules 

pour leur information personnelle ('). 

On s'est enquis de savoir comment ces étrangers du 

Nord, qui pendant longtemps ne furent guère admis que 

dans les maisons d'origine allemande, avaient fini par 

trouver libre accès dans les maisons françaises. La réponse 

à cette interrogation ne semble pas devoir être à Bordeaux 

autre qu'à Lyon, Marseille, Saint-Etienne ou Le Havre. 

Beaucoup de ces étrangers se présentaient comme des 

« volontaires » (cette dénomination se rencontre dès le 

XVIII0 siècle), désireux d'être initiés à la langue française 

et à la pratique de notre commerce en retour des services 

gratuits qu'ils rendaient. « Fils de famille » vivant pour 

la plupart des subsides paternels, toujours un peu bambo-

(') C'est dans cette même vue que quelques-uns se faisaient autoriser à tra; 

vaillerun lernps dans les chais comme simples ouvriers, poussant les barriques, 

rinçant les bouteilles, ne se refusant à aucun travail manuel, sous prétexte 

d'apprendre à fond leur métier. 
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cheurs et encombrants, ils étaient subis plutôt qu'agréés. 

Quelques-uns jugeaient très habile de prendre au départ 

une « forte commande » qui leur servait de passe-partout 

jusqu'au moment où ils se plaçaient finalement au mieux 

de leurs convenances. 

A côté d'eux, quelques « fils du peuple » bénéficiaient 

d'une bourse de voyage ou de séjour qui leur permettait 

de se contenter d'émoluments modiques ('). Les autres, 

ceux qui ne pouvaient travailler au pair (2), savaient 

modérer leurs prétentions pécuniaires (de 125 à 200 fr. par 

mois (3) et se rendre utiles de mille manières. — Instruits 

plutôt qu'intelligents, capables de perfectionner plus que 

d'inventer, d'imiter plus que de découvrir, d'ailleurs sou-

cieux de capitaliser les données de la tradition plutôt que 

de les dilapider, ces Allemands apportaient ordinairement 

dans leurs fonctions les qualités de leur race : une grande 

force de labeur, la pratique des langues étrangères, une 

première instruction professionnelle, en toutes choses la 

méthode, l'ordre, la discipline, la ponctualité et ce besoin 

des connaissances livresques qui faisait de beaucoup 

d'entre eux des lecteurs assidus à la bibliothèque de la 

Chambre de commerce. 

Est-il besoin (rajouter que ces jeunes gens apportaient 

aussi leurs défauts et leurs travers ? Entichés à souhait 

de cette moderne culture allemande qui, sous prétexte 

de réaliser la coordination des forces et l'amélioration de 

la collectivité, tue l'indépendance individuelle et réduit 

les subordonnés au rôle de machines supérieurement 

(') Quelques-uns étaient mariés, d'après les enquêtes policières de 1888-1901. 

Parmi ceux qui arrivèrent aussitôt après 1871, beaucoup restèrent six, huit et 

même dix ans dans la même place. 

[-) Les deux associations locales, le Hamburg Ì8S8 et le Deutsch nationaler 

Verband, dont nous nous occuperons bientôt, s'efforçaient de modifier cet 

état de choses en n'accordant leur intermédiaire qu'aux jeunes gens en quête 

d'emplois payés. 

(3) Ces chiffres sont fournis par les enquêtes policières de 1888-1901. 
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montées ('), ils faisaient preuve souvent d'une suffisance 

et d'une infatuation qui auraient été de mise tout au plus 

en Turquie ou en Russie (2). Dans les bureaux de quelques 

négociants en gros, où ils constituaient parfois la majorité 

du personne], ils dédaignaient de parler français, affichaient 

leurs mœurs nationales et travaillaient debout à la manière 

allemande. 

Les «volontaires» ont représenté, à certains moments, 

presque la moitié des commis allemands de notre ville. 

Ils vont nous arrêter un instant, car c'est sur eux que se 

sont appesanties, depuis quelques années, toutes les suspi-

cions de notre patriotisme blessé. Pour comprendre leurs 

tendances, il faut savoir que les vins de la Gironde sont 

expédiés chaque année en Allemagne, pour le commerce 

de gros, par milliers de barriques, au printemps qui suit 

la récolte (3). Mis en cave par les acheteurs, ils réclament 

pendant un temps assez long un traitement rationnel, 

très méticuleux, jusqu'au moment où ils pourront être 

livrés à la consommation. Il est dès lors fort compréhen-

sible que les négociants d'Allemagne cherchent à acquérir 

une connaissance aussi parfaite que possible des soins à 

donner, pour conserver à ces vins de France leurs qualités 

natives et leurs mérites acquis. Gros problème. Il y faut 

une attention de tous les jours, jointe à des connaissances 

(') Steuer bezahlen und Maul, halten [Payer les contributions et taire son 

bec) est au xv siècle encore la devise que l'État, prussien propose à ses subor-

donnés. — Le socialisme d'État, avec visées économiques, a on Allemagne de 

lointaines origines puisque son premier manifeste full'/itat commercial fermé 

(der geschlossene Uandelsslaat) de Ficbte, publié en 1800. Voy. sur ce point 

M. Gaston Richard, professeur à l'Université de Bordeaux, La Question sociale 

et le Mouvement philosophique au xrx> siècle, l'Jli, p. 21. 

(2) Ils se targuaient, par exemple, d'offrir a nos maisons françaises une 

collaboration directrice [eine fuhrende Milwirkuny). — En se généralisant 

cette collaboration eût jeté nôtre commerce dans des voies qui ne sont 

sûrement pas les meilleures. 

(3) Les approvisionnements se font d'avance pour plusieurs années; le débit 

est réglé suivant les achats. 
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spéciales qui s'acquièrent surtout par la pratique (*). Et 

c'est pourquoi, dès le xvni siècle, les acheteurs du Nord 

ont pris l'habitude d'envoyer leurs fils chez les vendeurs 

de Bordeaux pour y faire leur instruction par un stage pro-

longé et transporter ensuite à Brème, Hambourg, Stettin, 

Dantzig, etc., l'expérience qu'ils avaient acquise chez 

nous. L'intérêt du vendeur bordelais se trouve ainsi étroi-

tement lié à celui de l'acheteur allemand, et par cette 

étroite solidarité, par cette interdépendance mutuelle, se 

maintenait la réputation des vins de la Gironde au delà 

du Rhin. 

Ce disant, nous disculpons l'employeur bordelais plus 

encore que l'employé allèmand. Il en sera de même aussi 

si nous considérons celui-ci dans ses fonctions de «chargé 

de la correspondance étrangère ». Quand on sait combien 

peu de jeunes Bordelais étaient, durant les années qui 

suivirent 1871, capables d'assumer ce rôle avec honneur 

dans une grande maison commerciale, on comprend la 

nécessité où se trouvèrent les négociants des Chartrons 

d'accepter, pour ne point dire de réclamer le concours des 

immigrés. C'est en langue allemande que^ jusqu'en ces 

dernières années, ces négociants correspondaient le plus 

aisément non seulement avec leur clientèle d'Allemagne 

et d'Autriche, mais encore avec celle qu'ils gagnaient tous 

les jours dans les Pays Scandinaves, la Finlande et les 

Provinces baltiques. 

Parmi ces jeunes gens une sélection s'opérait après un 

an ou deux de séjour. Venus « pour apprendre le français », 

la plupart regagnaient aussitôt leur patrie; quelques-uns 

restaient en se confinant volontairement dans les emplois 

(') Il est remarquable que, à la différence des Allemands, les négociants en 

gros de la Grande-Bretagne n'ont jamais voulu s'astreindre aux multiples obli-

gations que comporte la bonne conservation d'un fût de bordeaux. Ils préfèrent 

ne recevoir nos vins que lorsque ceux-ci sont suffisamment développés pour 

pouvoir être « logés » en bouteilles, après un court repos, sans aucun autre 

traitement. 
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fort convenablement rétribués, de directeurs, fondés de 

pouvoirs (Procurist), correspondants, comptables. Les 

plus entreprenants, les plus confiants tentaient, pour peu 

que les circonstances leur parussent favorables, de devenir 

à leur tour chefs de maison. A défaut de commanditaires 

français ou allemands, qui ne confiaient leurs capitaux 

qu'aux maisons fortement assises, ces débutants savaient 

trouver des bailleurs de fonds dans les banques privées. 

Le travail, l'intelligence, le temps faisaient le reste pour 

doter Bordeaux d'une nouvelle maison allemande ou 

autrichienne. 

C'est ainsi, presque exclusivement dans les rangs des 

commis et employés de la colonie flottante, que s'est 

recrutée cette centaine de chefs de maison dont nous 

avons dressé précédemment le catalogue. Seuls quélques 

ingénieurs, quelques usiniers, quelques commerçants au 

détail se sont montrés en possession, dès la première 

heure, de tous leurs moyens d'action : capitaux, expérience, 

clientèle. Les autres ont du faire un apprentissage plus 

ou moins prolongé, qui ont voulu pratiquer sur place le 

grand commerce de vins du cru. Faut-il ajouter que, quand 

les années d'apprentissage avaient pris fin, leur activité 

s'inspirait d'un esprit nouveau: il ne s'agissait plus de 

nuire aux Bordelais par une concurrence qui se poursui-

vrait contre eux cà Brème ou à Kœnigsberg, mais de 

s'associer à leurs efforts communs pour s'enrichir soi-

même. Au mobile patriotique des débutants se substituait 

le mobile égoïste des patrons. 

Depuis une quinzaine d'années surtout, c'était un fait 

patent, indéniable, que l'envahissement de notre « place » 

par les étrangers venus d'outre-Rhin ('). Ville d'exportation 

plutôt que d'importation, Bordeaux n'a connu que par 

exception ces enquêteurs permanents ou temporaires que 

(') En quittant Bordeaux beaucoup de ces jeunes gens se rendaient en 

Espagne, d'autres en Angleterre. 
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les gouvernements de Berlin et de Dresde déléguaient 

dans chaque pays sous le nom d'agents ou envoyés 

commerciaux ; ces voyageurs des grandes firmes d'Alle-

magne que leurs patrons considéraient moins comme des 

employés que comme des associés, et desquels ils exi-

geaient, outre l'intelligence nécessaire pour sonder dès 

l'abord l'importance des marchés locaux, la connaissance 

de la langue des milieux où ils opéraient, celle des tarifs 

douaniers, des voies et moyens de transport (*). Le voya-

geur de commerce allemand représentait ainsi un tout autre 

type que l'illustre Gaudissart français. 

Soutenus en toute occasion par leurs consuls, ces 

modernes envahisseurs étaient utilement servis par trois 

institutions que nous avons déjà nommées : 

1° D Institut de renseignements commerciaux W. Schim-

melyfeng, établi à Bordeaux depuis 1904 (allées de 

Tourny, 18) (2). A vrai dire, le besoin ne s'en faisait point 

sentir aux Bordelais, qui possédaient déjà l'Agence Wys 

Muller (holl.) introduite en 1892, et l'Institut international 

de renseignements commerciaux d'André Piguet, fondé à 

Lyon en 1895 (3). Mais ces deux maisons ne répondaient 

(') Nous empruntons quelques traits à la brochure de M. Paul de Mirecourt, 

Le Commerce français au:r, mains des Allemands. Paris, « Editions et Librairie», 

sans date [1915.?], grand in-8° de 95 pp. Cette brochure, qui paraît l'œuvre d'un 

voyageur de commerce instruit, est malheureusement dépourvue, dans beau-

coup de cas, de références proprement dites. — Bien supérieur est le livre 

de M. Louis Bruneau, L.'Allemagne en France; enquêtes économiques (Paris, 

1915, 5» édit.). 

(s) Fondé à Berlin, je ne sais trop à quelle date, il prenait pied à Paris en 

1872 et établissait des succursales tour à tour à Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Le Havre et Lille, avec des bureaux correspondants dans tous les départe-

ments, sans compter une centaine de filiales répandues en Europe et en Afrique. 

(Pour l'Asie, l'Amérique et l'Australie, les renseignements s'obtenaient par 

Paris, Londres et Constantinople.) 

P) L'Institut Piguet comptait en 1914 une vingtaine de succursales (dont 

cinq à l'étranger, en Suisse) et des agences locales dans la plupart des grandes 

villes du monde. 
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plus suffisamment aux exigences de la clientèle allemande 

s'il est vrai que « le but réel et caché » de Schimmelpfeng 

« est de fournir aux maisons commerciales et industrielles 

allemandes le moyen d'envahir à bon escient et avec le 

moindre risque d'insuccès, le marché français » (*). Toujours 

est-il que ses services étaient fort appréciés même des 

négociants bordelais qui y recouraient. J'ai sous les yeux 

une fiche de renseignements (2) confidentiels (en 1(3 lignes 

dactylographiées) sur une firme de Sibérie, fiche qui fut 

fournie en janvier 1913 à « Messieurs les héritiers de 

Marie-Brizard et Roger à Bordeaux. » Elle me parait 

répondre, par son contenu et par sa forme, à toutes les 

conditions du genre (3). 

Colliger avec soin les renseignements spéciaux au 

moyen d'une organisation rationnelle s'étendant sur les 

deux hémisphères ; coucher ces renseignements sur fiches 

volantes et sur répertoires tenus à jour ; faire preuve 

d'ordre, de célérité et de discrétion : tels sont les trois 

principes sur lesquels reposent ces sortes d'institutions. 

Schimmelpfeng ne fes avait pas inventés, mais la manière 

dont il les appliquait portait la marque allemande (4); 

2" L'Association des employés de commerce allemands 

de Bordeaux (5), introduite dans notre ville vers 1904. Ses 

(') Léon Daudel, L'Avánt-guerre, 1014, p. 17. 

(2) Voy. notre Appendice III. 

P) Voy. notre Appendice III. 

{*) Ces répertoires et ces jeux de fiches manuscrites rendaient à la clientèle 

des services analogues à ceux que rendent YAtmanach de Gotha aux diplomates 

et aux hommes d'État, la Minerva, Ilandbuch der gelehrlen Well aux érudifjS 

et aux savants, les Guides liœdeker aux voyageurs et aux touristes, etc., etc. 

En regard de ces publications la France peut mettre ses Guides Joanne et son 

Annuaire Boltin, qui soutiennent toutes les- comparaisons. C'est ce que les 

Français oublient trop souvent. 

(5) Verein fur H[andlungs-\ C\ommis) von 1858 [Kaufmaennischer Verein) 

in Hamburg. Il a eu pour représentants à Bordeaux (présidents ou secrétaires, 

je ne sais trop), en ces dernières années, tour à tour MM. Dammann (33, rue 

Tourat), Schullheiss et Kirn. — Cf. dans le Bulletin de la Société de géogra-

phie commerciale de Bordeaux (1886, p. 593) un court article sur les principes, 

l'organisation, le but de cette institution hambourgeoise. 
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réunions avaient lieu, les premier et troisième mercredis 

de chaque mois, d'abord au Café Anglais, plus tard au 

Café Cardinal. C'était, en réalité, une filiale de la grande 

« Union commerciale de Hambourg, 1858 », qui couvre la 

planète de ses ramifications. Son objet principal, le seul 

qu'elle puisse avouer, est de procurer sur-le-champ aux 

négociants et aux industriels de tous les pays, des employés 

et des commis répondant par leur instruction technique, 

leur éducation professionnelle, leur connaissance des 

langues, aux besoins des demandeurs. Mais comme elle 

se propose avant tout le'placement des milliers de jeûnes 

gens en quête d'un emploi pour vivre, il en résulte que 

ses offres sont toujours supérieures aux demandes des 

négociants (') : 

3° L'Union nationale des auxiliaires de commerce 

allemands (2), dont le siège social était également à 

Hambourg. Les réunions de cette société, concurrente de 

l'autre, avaient lieu les deuxième et quatrième jeudis de 

chaque mois au Café 'des Variétés, depuis qu'elle avait 

pris pied à Bordeaux vers 1910. L'objet du Deutsch-

national, comme on disait par abréviation, était le même 

(') Grâce à l'obligeance de M. A. G..., administrateur séquestre, nous avons 

en mains deux formulaires de demandes (imprimés), adressés à l'Association 

« Hambourg 1858 », en réalité à sa section de Bordeaux, par un certain Clemens 

Ficker, arrivé dans notre ville en 1912. ' 

Le premier ne pose pas moins de quatre-vingts questions; le second un peu 

plus court n'en contient guère qu'une cinquantaine. Rédigés en allemand, ces 

deux formulaires sont remplis en allemand par l'intéressé. Gomme il est tenu 

de répondre à chaque question, il s'ensuit que l'Association et, par suite, 

l'employeur futur savent aussi exactement que possible à qui ils ont affaire; 

i moins pourtant que, l'essentiel étant étouffé sous le secondaire, les arbres 

n'empêchent de voir la forêt. 

Sur les pages laissées en blanc, le postulant transcrit les certificats qu'il 

possède et rédige sa demande en style courant (à la fois on allemand et en 

français). Voir notre Appendice III. 

(a) Deutsch naiionaler Ilandlungs-Gehùlfen Verband", de fondation assez 

récente. Nous n'avons pu recueillir sur cette association aucun renseignement 

utile. 
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que celui du Hamburg 58; mais ses tendances étaient 

différentes, plus soucieuses de l'intérêt des employés que 

de celui des patrons. 

Vérification faite, ni l'une ni l'autre de ces deux asso-

ciations n'était enregistrée soit à la Préfecture du départe-

ment, soit à la Police municipale. C'est dire que nous 

sommes fort empêché d'en parler plus longuement. 

Bortions-nous à noter qu'elles s'employaient efficacement 

à diriger les premiers pas et à soutenir les premiers efforts 

des nouveaux arrivants. Elles disposaient vraisemblable-

ment de fonds spéciaux dont nous ne connaissons pas la 

provenance. 

-<> 

•<>-

Comme il a été déjà dit (p. 240), les membres de la 

Colonie furent obligés en 1870 de quitter Bordeaux. Certains 

d'entre eux passèrent les mois de guerre en Allemagne où 

ils prirent contact avec les maisons clientes. Ce fut, de 

part et d'autre, l'occasion de discuter sous tous ses aspects 

la question de la reprise ultérieure des relations commer-

ciales. Il en résulta un changement important dans les 

affaires de vins entre notre place et l'Allemagne, en ce sens 

que le système « à la commission », depuis longtemps 

usité avec la Hollande, prit, après la paix, une extension 

considérable et devint même le seul possible avec les 

grandes firmes allemandes qui, lorsqu'elles pouvaient 

payer au comptant, cherchaient naturellement à effectuer 

leurs achats aux meilleures conditions possibles. 

Entre les mains de M. Edouard Kressmann et autres 

négociants en gros, les affaires « à la commission » ainsi 

entendues contribuèrent rapidement au développement des 

relations commerciales entre le Bordelais et l'Allemagne. 

Elles atteignirent leur apogée vers 1880. Pour cette courte 

phase de dix années, les importations de vins en fûts se 

chiffrèrent par 2.069.018 hectolitres, soit une moyenne 
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annuelle de plus de 200.000 hectolitres (*), qui depuis est 

descendue à 150.000 hectolitres. 

Ce genre de tractation perdit cependant bientôt son 

véritable caractère, qui peut se définir « l'exécution d'un 

ordre ferme d'achat touchant une marchandise déter-

minée, moyennant une commission de tant (à débattre, 

variant généralement entre 3 et 5 %) sur le véritable 

prix d'achat, mais avec l'obligation pour le commettant 

allemand de fournir les fonds nécessaires au paiement de la 

marchandise avant sa livraison, de telle sorte que le com-

missionnaire n'ait aucun déboursé d'argent à effectuer. » 

Poussées par l'aiguillon de la concurrence, les maisons 

bordelaises en vinrent bientôt à offrir à leur clientèle 

d'Allemagne, avec une simple commission sur le prix 

d'achat pour tout bénéfice, les vins qu'elles avaient achetés 

d'abord à leurs propres risques, et à se contenter d'un 

paiement après réception de la marchandise par l'ache-

teur. Il en résultait une perte d'intérêts et conséquemment 

une diminution de la commission convenue, — sans 

oublier que la porte était ainsi ouverte à plus d'une 

contestation, par exemple lorsque la marchandise s'ava-

riait en cours de route, par une raison quelconque. 

L'acheteur refusait alors d'en prendre livraison et laissait 

généralement le dommage à la charge de l'expéditeur 

bordelais, qui voyait ainsi le maigre bénéfice prévu se 

transformer en une perte sensible. 

Qu'il fut représenté par des Allemands ou des Français, 

le commerce bordelais est allé plus loin encore dans la 

voie des concessions au profit direct de sa clientèle d'Alle-

magne. Il lui offrait les vins achetés « ferme » après la 

récolte, àla commission, comme précédemment, mais « sous 

réserve de la dégustation aux mois de janvier et février ». 

(') Non compris les vins expédiés via Belgique et Hollande h. destination de 

la Prusse rhénane, de la région du Mein et des États du Sud. La statistique 

des douanes ne tient compte que du point de débarquement, sans se préoc-

cuper de la destination finale. 
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Séduits par ces offres, qui leur permettaient de s'emparer 

de ce qu'il y avait de mieux parmi tous les vins du Bor-

delais, les clients en usaient largement. Si la dégustation 

de janvier-février donnait satisfaction, ils maintenaient 

leurs ordres d'achat; sinon, ils les annulaient, avec 

l'expression de plus ou moins de « regrets » à l'égard du 

vendeur bordelais qui souvent avait ainsi manqué d'autres 

occasions de se défaire de sa marchandise, par les retards 

inhérents au procédé de la dégustation conditionnelle. 

Cet inconvénient et d'autres encore apparurent plus tard 

si intolérables que les négociants en gros de notre ville, 

groupés en syndicat, convinrent formellement en 1912 de 

s'interdire désonnais toute vente à la commission, avec 

la clause restrictive de la dégustation. 

A côté de la vente « à la commission » subsistait, prin-

cipalement pour les négociants en demi-gros, la vente « à 

forfait » généralement faite avec un terme de six mois, 

quelquefois de douze mois, et aussi en crédit ouvert 

(offener Kredït), usage qui s'était introduit à Bordeaux 

depuis assez longtemps au lieu du règlement par traite, 

comme cela se pratiquait vis-à-vis des clients moins 

exigeants de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la 

Hollande, etc. Le terme du paiement, même fixé, n'était 

d'ailleurs pas toujours observé; la rentrée des fonds en 

devenait incertaine. En fin de compte l'expéditeur borde-

lais se trouvait fortement gêné dans ses dispositions 

financières générales. 

Ajoutons que certaines maisons de gros de notre ville 

ont même accordé à certains clients allemands (maisons 

de vins, grands hôtels, grands restaurants) un crédit per-

manent, qu'on appelait « crédit de fer » (eiserner Kredit) 

et qui dans sa forme équivalait à une commandite sans 

en avoir le caractère légal. 

Si nous nous sommes étendu un peu longuement sur 

les diverses manières dont les affaires de vins se traitaient 

avec l'Allemagne, c'est que tous les chefs des grandes 
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maisons de ce pays — à de rares exceptions près — ont 

fait de 1871 à 1914, pendant plus ou moins longtemps, 

partie de la colonie allemande de Bordeaux. On peut 

comprendre maintenant le profit qu'avaient su tirer de 

leur séjour parmi nous ces clients exigeants. 

Les ventes de Bordeaux au commerce de gros en Alle-

magne se faisaient généralement suivantle système anglais 

FOB = free on board, « franco sous vergues », c'est-à-

dire à condition que la marchandise fût transportée à bord 

aux frais du vendeur, le paiement du fret et de l'assurance 

restant à la charge de l'acheteur. 

Le système de vente appelé CAF,— c'est-à-dire l'éta-

blissement du prix de vente comprenant, outre le Coût de 

la marchandise, la prime d'Assurance et le montant du 

Fret, — très répandu dans le commerce allemand, ne se 

pratiquait guère à Bordeaux qu'au profit de la clientèle 

bourgeoise. Le vendeur y ajoutait même quelquefois le 

montant des droits d'entrée pour éviter à l'acheteur toute 

surprise désagréable. C'est d'ailleurs la pratique usitée en 

France vis-à-vis des particuliers qui reçoivent la marchan-

' dise par chemin de fer, « livrable franco à domicile». 

Pour les définir clairement, on peut dire que les négo-

ciants en gros (Grosshaendler) sont ceux qui, ayant acheté 

à la propriété pour leur propre compte et possédant des 

chais où ils emmagasinent et soignent les vins jusqu'au 

moment de leur expédition, ne font d'affaires qu' « avec 

le commerce » du dehors, représenté par d'autres négo-

ciants achetant en gros. La date des expéditions, quelque 

peu subordonnée aux convenances de la clientèle, était 

par conséquent très variable. Si les négociants de l'Alle-

magne du Nord, de la Hollande, de la Belgique avaient 

l'habitude de faire venir leurs vins achetés « en primeur », 

c'est-à-dire au premier printemps après la récolte, ceux de 

l'Allemagne du Sud. de la Grande-Bretagne, des Pays 

Scandinaves et slaves préféraient généralement ne recevoir 

les vins de Bordeaux que lorsqu'ils s'étaient suffisamment 
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« développés » en fûts et qu'ils avaient subi les traite-

ments nécessaires (notamment les fouettages) pour pouvoir 

être mis en bouteilles quelques semaines après leur arrivée, 

sans autre manutention. 

Au-dessous des négociants en gros il y avait de nombreux 

négociants allemands non-naturalisés, tels que MM. Bock, 

Kampffmeyer, Schultz, Kasten et Rhenius, Scblee, Klug, 

Ga)deke, Popken, Ernst, Faber, Dollberg, Holtfreter, 

Bartels, Leonhardt, Wigand, Krell, Harth, Braunsclnveig, 

Wittcke, etc. ('), qu'on désignait sur place sous le. nom de 

« négociants en chambre » (2). — Ceux-là, tout en ayant 

un bureau et des commis en nombre proportionné à leurs 

besoins, ne possédaient pas de chais. En règle générale, 

ils n'achetaient pas à la propriété, mais s'appuyaient sur 

une ou plusieurs maisons de gros de la place, dans les 

stocks desquelles ils puisaient pour satisfaire aux demandes 

des particuliers (familles, hôtels, restaurants, cercles, etc.). 

en s'approvisionnant presque toujours au fur et à mesure 

des ventes qu'ils effectuaient. Ce genre de commerce 

n'exigeait donc que des capitaux relativement peu consi-

dérables et se faisait presque uniquement « à forfait ». 

Parmi ces négociants en chambre, Burckhardt, Schlee, 

Kampffmeyer, Kasten et Rhenius, d'autres encore, avaient 

installé en Allemagne des succursales ou dépôts qui leur 

permettaient de répondre aux ordres pressés et d'ache-

miner par avance les vins qu'ils avaient achetés à Bordeaux. 

C'étaient là des succursales authentiques que* l'on peut 

opposer aux succursales fictives dont nous allons dire un 

mot. 

(') Nous les nommons pêle-mêle, sans toujours rappeler leurs associés. Le 

catalogue que nous avons établi ci-dessus (pp. 276 à 290) permet de rétablir 

la chronologie et de combler la lacune. 

(2) Cette expression n'a pas de correspondant en allemand. Elle désigne il 

Bordeaux ceux qu'on appelle en Allemagne les négociants à clientèle de par-

ticuliers (mit der Privât Kundschuf't arbeilend). 
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Dès avant 1870 beaucoup de maisons de vins du Rhin 

et de la Moselle, établies le plus souvent à Mayence ou à 

Francfort, s'occupaient aussi des vins de la Gironde. Elles 

se présentaient à leur clientèle non-allemande de Belgique, 

Hollande, Grande-Bretagne, Scandinavie, Russie, etc., 

comme ayant une succursale à Bordeaux, où en effet elles 

paient fait choix d'un « domicile commercial* chez leur 

principal fournisseur, mais rien déplus. Elles s'y faisaient 

adresser leurs correspondances et chargeaient leur fournis-

seur d'exécuter les commandes reçues ; mais les expéditions 

se faisaient toujours au nom de la maison d'Allemagne 

qui prélevait son bénéfice sur l'opération. — Cette pratique 

contestable a reçu un coup sensible par l'élévation consi-

dérable des droits d'entrée sur les vins en bouteilles dans 

presque tous les pays d'Europe, à des dates d'ailleurs 

différentes. 

Est-il vrai que quelques-uns de nos négociants allemands 

ont, plus que certains confrères bordelais, pratiqué le 

« marchandage » et le « raclage », avili les prix (4), gâché 

les vieux usages commerciaux de la place et appliqué 

abusivement dans les pays d'outre-mer la marque de 

Bordeaux à des produits qui n'y avaient aucun droit? — 

Au cours de notre enquête, nous avons entendu soutenir 

et contester ces imputations. Nous avons demandé des 

précisions et des noms, qui nous ont été donnés; nous 

n'avons point obtenu les preuves dont il eût fallu les 

appuyer. Notre conviction morale, .c'est que les reproches 

étaient parfois fondés et que plusieurs de ces étrangers y 

(') L'avilissement des prix, s'il est un grief aux yeux des vendeurs, est 

plutôt un mérite aux yeux de l'acheteur. Là encore se retrouve l'opposition 

d'intérêts qui existe ailleurs entre le producteur et le consommateur. 

16 
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ont prêté le ilanc (J). Cependant si, dans le commerce des 

produits du sol, les spéculations hasardeuses (Schwindel-

geschaefte), se sont trop souvent produites, comme nous 

le spécifierons bientôt (p. 515), il semble bien que le 

commerce des vins est resté à l'abri de ce reproche, sauf 

deux ou trois cas. 

Pourtant l'esprit d'entreprise n'est point un mal en soi. 

Si Ch. Kœhler (+ vers 1886) a contribué à multiplier les 

moyens de communication entre Bordeaux et les pays 

d'outre-mer (2), et Ad. Lichtwitz à fixer dans notre ville le 

principal marché de la vanille en France ; si la maison 

Kressmann, fondée en 1871, a su se placer au niveau des 

grandes et vieilles maisons des Chartrons, et Bosharner 

pousser ses placiers dans toute l'Europe et jusque dans 

l'Amérique du Nord ; si Th. Barkhausen (associé à Grœning 

en 1890) possédait avant sa catastrophe une quinzaine de 

chais à Bordeaux (:1) et une trentaine de représentants à 

l'étranger (dont treize en Allemagne) ; si enfin Georg Sclia-

(') M. Paul Frank (pseud.), directeur de la Revue commerciale, coloniale et 

vinicole de Bordeaux, aune opinion plus tranchée, que nous devons repro-

duire ici : « Peu après [qu'ils ont quitté Bordeaux pour retourner chez eux], 

ils [les anciens « volontaires »] viennent acheter eux-mêmes directement pour, 

leurs amis d'Allemagne à la propriété, et c'est ainsi que nos maisons de 

Bordeaux voient beaucoup d'affaires leur échapper successivement, à tel point 

qu'elles sont contraintes de ne plus faire avec l'Allemagne que des all'aires'de 

commission, ne voulant pas tout perdre. Dès lors, ces affaires deviennent 

désastreuses. Les Allemands ont la prétention de laisser tous les risques aux 

maisons de Bordeaux, leur abandonnant de maigres pourcentages et s'en 

servant comme de banquiers. Alors qu'elles sont obligées d'acheter ferme à 

la propriété et de payer comptant, eux exigent la faculté d'« agréage », c'est-

à-dire de maintenir ou d'annuler le marché, avec en outre un an de crédit. » 

(Article « Se défendre soi-même », dans La Petite Gironde du 30 triai 1913.) 

C2) Voy. vers le commencement du chapitre xi. 

(3) Sans compter ceux qu'il avait à Blaye et à Cambes pour des raisons pra-

tiques. Nous-avons entendu évaluer à vingt mille le chiffre des barriques et à 

des centaines de mille celui des bouteilles que renfermait l'ensemble do ces 

chais au temps de la plus grande prospérité. — Ce grand nombre de locaux 

disséminés exigeait un personnel d'environ cent ouvriers, sans compter une 

quinzaine de commis aux écritures pour le bureau central. 
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cher, Th. Mayer et quelques autres ont fait preuve de 

capacités professionnelles comme agents transitaires ('), 

nous n'avons pas le droit de le taire ici, non seulement 

parce que nous cherchons la vérité historique au profit de 

ceux de nos lecteurs qui veulent la connaître sans réti-

cences, mais aussi parce que c'était toujours Bordeaux qui, 

en dernière analyse, profitait du savoir-faire de ces immi-

grés, s'inspirant, avec plus ou moins de sagesse, des 

exemples que leur donnaient au profit de l'Allemagne 

les Ballin, les Dernburg, les Fûrstenberg, les Mannesmann. 

Nous avons eu occasion de dire qu'au xvme siècle, 

quelques Allemands étaient venus à Bordeaux pour prati-

quer la banque (2). Rien de semblable au xixe siècle, pas 

même depuis 1871. Les raisons de cette abstention ne 

1. sont pas très certaines. 

Quoi qu'il en soit, Bordeaux a plutôt lieu de s'en 

féliciter, car les procédés bancaires de l'Allemagne nouvelle, 

la facilité avec laquelle elle ouvrait des crédits, la fusion 

qu'elle avait opérée entre les banques de dépôts et les 

banques d'affaires, les spéculations qu'elle osait, la témé-

rité avec laquelle la Reichsbank multipliait le papier 

fiduciaire bien au delà de ses réserves métalliques, étaient 

semeurs de ruines, non seulement pour les banquiers, 

mais encore pour leurs clients. Si la banque française 

manifeste une prudence parfois excessive, si elle fait 

montre de routine et d'une sagesse, un peu bornée, du 

moins évite-t-elle le plus souvent, en fin de compte, les 

catastrophes retentissantes dont Berlin et autres grandes 

places commerciales ont si souvent donné le spectacle. 

(') Nous ne nommons ici que les principales vedettes de la troisième période, 

naturalisées presque toutes avant 1895. Mais au-dessous, dans le négoce des 

vins en gros, quelques.autres noms s'étaient placés en bon rang: Pockwitz 

et Beermann, Iken Scbrœder, Biibring, Brandler, Deiters, Loheyde et Manz, 

Koban, etc. 

|2) Voy. ci-dessus, cnap. n, p. 84. 
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Pour les besoins courants de leurs affaires, quelques-uns 

de nos Allemands ont su se faire ouvrir des crédits «contre 

garantie » et même des crédits « en blanc » par les grandes 

banques d'Allemagne, d'Angleterre et de Paris, non sans, 

recourir aussi aux banques locales. 

Le paiement de leurs créances d'Allemagne se faisait le 

plus ordinairement par l'un ou l'autre des grands établisse-

ments bancaires de l'Empire, tels que la Deutsche Bank, 

là Dresdner Bank. C'était là d'ailleurs pour leur clientèle 

une facilité très appréciée, étant donné le grand nombre de 

succursales et d'agences que possèdent ces établissements. 

Dans la composition de leur portefeuille particulier, 

nos immigrés ne pouvaient pas plus dédaigner les valeurs 

françaises qu'exclure les valeurs allemandes, quoique 

celles-ci ne fussent pas toujours négociables en France. 

Ils se tiraient de cette difficulté en opérant des « dépôts 

en banque » à la fois à Bordeaux et en Allemagne, avec 

les avantages et les inconvénients inhérents à ce dua-

lisme ('), sans qu'id soit manifeste aujourd'hui que les 

avantages l'emportaient sur les inconvénients. 

Nous nous sommes préoccupé de savoir si les Allemands 

et les Autrichiens, qui se sont établis à Bordeaux depuis 

1871, ont apporté avec eux de .très gros capitaux. — «Non, 

en règle générale », nous a-t-il été répondu. Cependant on 

peut signaler au moins une exception : F. Deiters, dont 

la fortune s'était faite à Paris, par les vins de Cham-

pagne. Les autres n'apportaient que ce qu'il fallait pour 

répondre aux premiers besoins de leur établissement. 

Il faudrait tenir compte aussi de ceux de ces étrangers 

qui, mariés plus tard à des Autrichiennes ou à des Alle-

mandes, versaient dans leur « affaire » de Bordeaux la 

dot de leurs femmes. Il est malaisé de préciser leur 

(') Du moins pour ceux qui faisaient administrer leurs titres. Mais nous 

connaissons deux membres de la colonie, MM. Ë... et S.... qui, conservant par 

devers eux leurs valeurs allemandes, n'envoyaient en Allemagne que les cou-

pons détachés. 

iV 
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nombre, qui ne semble point d'ailleurs avoir dépassé la 

douzaine. 

Si l'on ne peut dire que les acheteurs d'Allemagne se 

montraient toujours bons payeurs vis-à-vis des négociants 

bordelais, on s'accorde à reconnaître que les membres de 

la colonie austro-allemande étaient des clients corrects et 

sérieux pour les propriétaires vignerons dont ils achetaient 

les récoltes. 

De quelque origine qu'il fût, l'Allemand immigré visait 

toujours à compléter son instruction professionnelle par 

la pratique et l'expérience sur place. Suivant l'usage, il 

parcourait, ordinairement en novembre (la récolte une fois 

faite et enchayée), quelques-unes des deux cent quarante 

communes viticoles de la Gironde, en compagnie d'un 

courtier; et il aimait à visiter lui-même sa clientèle au lieu 

de s'en remettre de ce soin à un sous-ordre, comme tant de 

confrères bordelais. 

À* 

Les torts une fois constatés dans toute leur étendue, il 

semble acquis — si nous nous référons à des jugements 

que nous savons éclairés — que le groupe sédentaire de 

la colonie austro-allemande (cette quarantaine de maisons 

que nous avons mises à part dès les premières pages de notre 

étude) a collaboré d'une manière indéniable à l'extension 

du commerce bordelais dans les deux hémisphères et a 

tout particulièrement contribué à faire de l'Allemagne le 

principal débouché des vins de la Gironde à l'étranger ('). 

Grâce aux relations qu'ils y possédaient antérieurement 

et au sens qu'ils avaient des goûts du consommateur 

(') La Republique Argentine, puis l'Angleterre, avaient été jusque-là les 

deux principaux débouchés de notre commerce local. —Nous ne visons pas 

les anciens Allemands établis à Bordeaux depuis trois ou quatre générations, 

comme les Schrœder et Schyler, ou naturalisés avant la guerre de 1870-1871, 

comme les Clossmann, les Cruse, les Wustenberg, les Brandenburg, etc. 
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transrliérian, ces sédentaires ont accentué, spécialement 

entre 1871 et 1880, l'effort commencé par leurs prédéces-

seurs depuis un siècle, pour « lancer le bordeaux » sur le 

marché allemand, et ils y ont réussi à tel point qu'il n'en 

sortira plus que momentanément. Leur activité, quoique 

tournée à la poursuite exclusive de leurs intérêts propres, 

s'est répercutée sur l'ensemble du commerce local. A la 

veille de la catastrophe mondiale dont nous sommes les 

témoins, Bordeaux comptait pour le moins deux cents 

maisons, françaises ou allemandes, en relations d'affaires 

en gros ou en détail avec les pays d'outre-Rhin ( '). Ses 

créances sur l'Allemagne s'élevaient à plusieurs dizaines 

de millions de francs Ç2). 

Pour des raisons analogues, quelques-uns de nos Alle-

mands étaient devenus, en ces dernières années, les inter-

médiaires presque obligatoires de Bordeaux avec la Russie 

et les Pays Scandinaves, où ils contribuaient grandement 

à introduire nos vins par les méthodes de vente qu'ils 

pratiquaient (3). Personne ne s'en plaignait alors sur notre 

(') Pour creuser cette question et donner quelques précisions, nous avions 

cru devoir nous adresser àlaChambre de commerce. Son secrétaire M. Kambié 

nous a affirmé que les dossiers dont il dispose ne pouvaient renseigner sûre-

ment à cet égard ; les connaissements exigés par la douane ne mentionnant que 

les ports d'embarquement et de débarquement sans se préoccuper de la répar-

tition ultérieure du fret. — La recherche des plus forts patentés de la colonie 

allemande nous eût. été facile, à l'aide des rôles de contributions déposés aux 

Archives départementales. M. Rarabié nous affirme que cette indication ne 

permet pas de préjuger la situation commerciale vraie des enquêtes, surtout 

en matière d'exportation. — Une autre source qui eût peut-être donné quelques 

résultats probants, ce sont les archives du consulat d'Allemagne. Nous avons 

dit en commençant qu'elles n'étaient pas accessibles. Pour toutes ces raisons 

nos affirmations en matière économique restent un peu flottantes. 

(3) C'est l'indication un peu vague que donne M. Marc Hélys dans Le Corres-

pondant, 10 février 1917, p. 421. 

(3) D'après M. Max Couytigne, Les Infiltrations allemandes dans le commerce 

bordelais (dans le Monde industriel et commercial, Paris, octobre 1916, p. 10). 

— C'est un article polémique d'après-guerre plutôt qu'une étude historique. 

Le relevé dont il est assorti, des exportations du port de Hambourg en 1913,' 

en ce qui concerne les vins en fûts, y est,des plus instructifs pour nous. 
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« place », et même on leur savait gré de prendre à leur 

charge toutes les difficultés inhérentes à ces opérations 

relativement lointaines. Et, en effet, qui donc mieux que 

ces colons étrangers ou leurs descendants naturalisés 

était suffisamment qualifié pour éclairer les clients de 

là-bas dans leur défiance des certificats d'origine ('); — 

pour affirmer, lorsqu'il y avait lieu, comme en 1902, la 

supériorité des crus français sur les crus allemands (2),— 

et pour réfuter cette étonnante allégation que « le Cham-

pagne allemand peut rivaliser sur une table qui se respecte 

avec le Champagne français, et la contrefaçon du bordeaux 

avec le bordeaux acheté en France » (3). 

Une autre forme, plus contestable, de leur activité au 

profit de Bordeaux, était la suivante : « Certains employés 

[allemands] incitaient le commerce [bordelais] à les 

commanditer en Allemagne, soit sous forme de capitaux, 

soit sous forme de fournitures de vins payables à volonté, 

deux, trois ou quatre ans après livraisons. Il se créait 

ainsi des maisons de vins en Allemagne qui, sans être 

des succursales directes des maisons françaises, en possé-

daient les capitaux... » (*). 

Il n'a fallu rien moins que les révélations amenées par 

la guerre pour que les Bordelais aient nettement entrevu, 

dans les services rendus sous ces diverses formes, un 

accaparement du commerce local, un drainage calculé de 

(') Procès-verbaùx de la Chambre de commerce, 1896 et ss. 

(») /bld., 1902, p. 72. 

P) Ibid., 1902, p. 1059: — Sans doute aussi avec le Burgunderwein, deutschc 

Traube. 
(4) Le Monde industriel et commercial, p. 9. — Une note de la rédaction de 

la Revue dénonce encore : 2" les marchés en compte-courant de banque alle-

mande, que concluaient les acheteurs allemands do nos vins; ■—et 3° la pra-

tique qu'ils avaient introduite d'acheter aux propriétaires qui y consentaient 

les raisins sur souche, c'est-à-dire avant la vendange. 

Ces griefs sont fondés au point de vue de la parfaite correction des procédés. 

Mais comment se trouvait-il des négociants et des propriétaires bordelais pour 

se les laisser imposer, et pourquoi les protestations ne se sont-elles pas pro-

duites plus tôt? 
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ses capitaux, alors que leur impuissance à envoyer des 

placiers et des agents français dans les pays lointains 

justifiait leur gratitude d'autrefois à l'égard de ces étran-

gers si entreprenants. 

En 1889, le prince de Bismarck, alors ministre du 

commerce, avait recommandé par une lettre-circulaire 

adressée aux Chambres et Bourses de commerce, l'impor-

tation et la consommation des vins italiens tant pour la 

table que pour les coupages, afin de préparer un produit 

« qui pourrait se substituer facilement au soi-disant 

bordeaux » ('). C'était la mise en pratique d'une idée déjà 

prônée par le journal des viticulteurs allemands, Weinbau 

und Weinhandel (4 mai 1889). 

Que cette circulaire ait été ou non connue du commerce 

bordelais, peu importe : elle produisit en tout cas quel-

ques-uns des effets voulus et donna satisfaction au minis-

tère Crispi qui l'avait provoquée. 

Ces effets furent-ils durables et Bordeaux en subit-il 

un sensible dommage dans ses exportations? C'est une 

autre question que l'on peut résoudre par l'affirmative. 

Ce n'est qu'au bout de vingt ans que notre ville crut 

trouver comme une compensation dans la fameuse loi 

du 7 avril 1909, dite loi sur les vins (Weingesetz). qui fut 

alors promulguée par le gouvernement allemand et appli-

quée dès le 1er septembre suivant (2). 

(') Une traduction de celte circulaire est donnée dans l'ouvrage de M. Henri 

Kehrig, Les Temps nouveaux pour le vin (1910, pp. 10-18). 

(2) Elle a été reproduite, en français, dans \'Annuaire de législation étran-

gère (t. XXXIX, 1909, pp. 71 et ss.) et dans le Moniteur officiel du commerce 

(13 mai 1909). — Les ordonnances impériales des 9 et 17 juillet 1909, relatives 

aux certificats d'analyse à délivrer par un institut œnologique, ont été données, 

en français, dans le Moniteur officiel du commerce des S et 12 août suivants.— 

La Feuille vinicole de la Gironde a reproduit, d'après le Journal officiel, la 

traduction des instructions données aux douanes aliemandes concernant l'iden-

tité des vins (1910, p. 142). 
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Elle reconnaissait implicitement comme <r bordeaux » 

authentique tout mélange dans lequel les vins d'Espagne 

et d'Algérie, par exemple, n'entreraient que dans la 

proportion de 49 %, l'excédent provenant des crus de la 

région bordelaise (*). Comme il est tout à fait vraisem-

blable que les négociants allemands de Bordeaux furent 

consultés sur l'opportunité et l'équité de cette loi, si 

même ils ne la provoquèrent pas, nous sommes justifié à 

nous y arrêter un instant (2). 

Au point de vue de la plupart de nos viticulteurs des 

Graves, du Médoc et des autres régions de la Gironde, 

cette loi est néfaste. Si elle ne porte pas préjudice aux 

grands crus (Chàteau-Yquem. Château-Lafite, etc.), dont 

les qualités propres sont inimitables, elle nuit grande-

ment aux moindres crus (les plus nombreux) qui jusqu'ici, 

dans le recours aux mélanges nécessaires pour leur boni-

iication, n'admettaient pas plus d'un tiers de vin étranger. 

Par contre, au point de vue des négociants, désireux 

avant tout d'étendre le champ de leurs exportations, cette 

loi est acceptable puisqu'elle donne un produit qui satisfait 

entièrement au goût de la clientèle allemande. Aussi avons-

nous vu, à la suite des négociants allemands de Bordeaux 

ou de Hambourg, un certain nombre de négociants français 

entrer dans cette voie et se réclamer de la loi de 1909 pour 

ne point perdre l'accès du marché allemand (3). 

(') C'est par interprétation de certains articles de cetle loi allemande qu'ont 

été fixées plus tard, aux chiffres que nous indiquons, les proportions du 
mélange. 

H Le Weingesetz de 1909 a été l'objet d'un copieux commentaire dû à un 

juriste de Berlin, M. Marschner, qui, grièvement blessé à la première bataille 

de la Marne, a été soigné à Bordeaux pendant plusieurs mois. Nous tenons de 

lui personnellement que son commentaire est « des plus importants ». 

(3) Sur les heureux effets que la loi allemande du 7 avril 1909 a eus en 

Allemagne, notamment en ce qui touche les vins de Bordeaux, voir une lettre 

de M. R. L..., de Dusseldorf, ad ressée à la Feuille vinicole de la Gironde, 

23 décembre 1909, et reproduite par M. Henri Kehrig dans son livre Les Temps 

nouveaux pour le vin (1910, pp. ,ri4-ii9). L'auteur estime que le Weingesetz est 

très bien fait et qu'il met enfin obstacle à la diffusion des vins falsifiés, dont le 

commerce de Bordeaux a tant souffert. 
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A qui donner raison, au propriétaire ou au négociant? 

Il y aurait lieu pour l'historien d'être perplexe s'il n'était 

possible de prendre ce conflit d'intérêts opposés par un 

autre côté, de le transformer en une question de probité 

et de condamner, comme un procédé de concurrence 

déloyale, la reconnaissance officielle de la marque « bor-

deaux », pour un mélange qui la mérite si peu. Il fallait 

sauver la morale commerciale en baptisant ce mélange 

(49 contre 51 %) d'un nom nouveau qui avertît tous les 

consommateurs de la nature vraie du produit artificiel 

qu'on leur sert sous un nom respecté. C'est à quoi l'on 

s'est refusé jusqu'ici pour ne point perdre le bénéfice d'une 

marque universellement connue et estimée. D'un nom de 

provenance géographique, les Allemands ont fait un nom 

générique et ils vendent du faux bordeaux comme ils 

vendaient déjà du faux cognac (deutscher cognac) et du 

faux Champagne ('). 
De même qu'il y a un « code de la guerre » qui limite-

les formes du mal et de la violence, il y a un « code de 

la concurrence » fondé sur la raison autant que sur la 

conscience, qui exclut certains procédés de la lutte écono-

mique. Combien d'Allemands de la dernière génération se 

sont fait un jeu, que dis-je? un droit de violer l'un comme 

l'autre ! 

•<>• 

Bien au-dessous de ses vins et de ses eaux-de-vie, le 

département de la Gironde exporte aussi vers l'Allemagne 

et l'Autriche les produits de son sol et de son industrie: 

des peaux brutes, des peaux préparées (*.), des laines, des 

(•) Dans ses Esquisses de Gascogne (p. 5), le pasteur Lindenbein parle d'une 

« fabrique de Champagne » qui, d'après le contexte, était voisine de Halle, 

longtemps avant 1870. 
(5) D'après M. H. Durand, Annuaire commercial de Bordeaux, 1891, 

p. 123. 
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graines à ensemencer, auxquelles il faut ajouter les prunes, 

les noix ('), le talc, la résine, les sardines en conserve, 

etc. (2). Un certain nombre d'Autrichiens et d'Allemands 

ont concurrencé dans ce commerce d'exportation (qui se 

fait au comptant comme celui des « petits vins ») les négo-

ciants bordelais. Friedrich Schmitt, L. Enet, C. Brùmmer, 

Lichtwitz, SchiUler, Weisz, Stichaner, etc., furent les 

premiers à suivre cette voie. On en a vu d'autres qui se 

sont montrés d'une singulière hardiesse, jusqu'à vendre 

à découvert des quantités considérables de prunes et de 

noix quand ces fruits des régions voisines de la Gironde 

étaient à peine formés sur les arbres, en sorte qu'il était 

absolument impossible d'en estimer le rendement quan-

titatif, la qualité et le prix (3). — Est-il surprenant qu'à 

ce jeu-là ces audacieux aient fini par sombrer? 

Il ne faut pas ignorer que ces négociants de produits 

du sol faisaient également, quand l'occasion favorable se 

présentait, des offres de vins. R. C. Millier, Levis, Lueters, 

SchiUler, Wunderlich, Schmitt, Briimmer, Freudenthal, 

Wittmer, etc., étaient de ce nombre. Les professions 

n'étaient donc pas aussi spécialisées que notre exposé le 

donnerait à croire. 

Inversement nos Austro-Allemands ont bénéficié de la 

large prospérité matérielle qu'a connue la France et tout 

particulièrement le chef-lieu de la Gironde depuis 1875 

environ, — l'interdépendance des individus se manifestant 

sur le terrain économique comme sur tout autre, — et 

I l'on peut même dire que ces immigrés ont plus reçu qu'ils 

(l) En 1008, M. Worms, armateur, affirme devant la Chambre de commerce 

que les envois de noix sèches, qui étaient jadis de 40.000 à 50.000 sacs pour 

le mois de novembre de chaque année, sont tombés à 15.000 sacs par suite 

des tarifs appliqués sur les chemins de fer (Procès-verbaux de la Chambre 

de commerce, 1908, p. 13). 

(!) D'après des renseignements particuliers qui se rapportent surtout au 

présent. 

(3) C'était un peu l'équivalent de l'habitude qui s'est introduite, après 1870, 

d'acheter les vins « sur souche ». 
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n'ont donné. A la vérité aucun d'entre ceux qui sont 

arrivés depuis 1871 n'est, malgré des prodiges de volonté 

et d'activité, devenu millionnaire par le commerce (la 

concurrence étant maintenant trop grande) ({) ; cinq ou 

six ont fait naufrage d'une manière plus ou moins reten-

tissante ; beaucoup sont retournés chez eux après quelques 

années perdues à Bordeaux ; plusieurs sont morts préma-

turément. Mais combien ont atteint sous le climat girondin 

les dernières limites de la vieillesse et y ont connu la très 

large aisance que l'on aime aux Chartrons! 

Il n'apparaît donc pas qu'ils aient mérité tout à fait, 

quoiqu'ils s'y soient essayés (2), le jugement que Ernst-

Moritz Arndt exprimait en 1854 lorsqu'il écrivait que, 

partout où les Allemands s'établissent par voie d'émigra-

tion ou d'infiltration progressive, « ils ont pris la direction 

des industries humaines, ils se sont mis à la tôte des 

entreprises politiques et sociales : création et organisation 

de comptoirs coloniaux, navigation, commerce, agricul-

ture ; et là même où les circonstances géographiques les 

vouaient à un échec certain, ils ont réalisé des bénéfices 

doubles et triples de ceux de voisins plus favorisés 

qu'eux » (3). 
Non, la colonie austro-allemande de Bordeaux n'a point 

donné un spectacle aussi flatteur pour son amour-propre 

national. Les Bordelais authentiques étaient encore assez 

bien maîtres de la place en juillet 1914. 

(') l'\ Deiters roulait calèche il, deux chevaux avec groom. Mais nous savons 

que sa fortune n'avait point été faite à Bordeaux (Cf. ci-dessus, p. 278). 

(2) Voy. un peu plus loin. 
(3) Pro populo germano, cité par Ch. Andler, Les Origines du pangerma-

nisme, pp. 102-103. 
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Activité économique de la Colonie : 

Les Moyens d'exportation. 

L'Envahissement par les produits allemands, 

de 1871 à 1914. 

Pour les motifs que nous avons énoncés en commen-

çant, à savoir l'impossibilité de compulser les archives 

de la Chambre de commerce (f), il n'est point en notre 

pouvoir de retracer l'activité économique de la Colonie 

avec tout le détail voulu, ni donc de mesurer exactement 

l'aide qu'elle a apportée à la prospérité de notre ville. 

Nous conjecturons cependant que, des efforts faits par 

ladite Chambre pour développer et multiplier les rapports 

avec l'Autriche et l'Allemagne, ce sont les Allemands et 

les Autrichiens qui ont le plus profité. Mieux que per-

sonne, eux (et leurs descendants naturalisés) se trouvaient 

en mesure — grâce aux relations acquises, grâce à la 

connaissance des hommes, des lieux, des besoins, de la 

langue des pays en question (2) — d'utiliser sur-le-champ 

les indications précises que la Chambre recevait soit du 

Ministre du commerce, soit des consuls de France accré-

dités à Hambourg, Francfort, Brème, Mannheim ou 

Kœnigsberg. Mieux que personne ils savaient comprendre 

la portée des moyens qui étaient signalés pour étendre 

(') Voir p. vm. 

(a) Dans la plupart des familles de Bordeaux, d'origine allemande, l'usage 

s'était perpétué d'envoyer les fils passer quelque temps en Allemagne dés 

qu'ils sortaient du Lycée. Pour ne citer qu'un exemple, M. Julius Winter a 

passé une année à l'École de commerce de Stuttgart et trois ans à Hambourg. 

Grande avance sur les maisons françaises obligées de se confier à des inter-

médiaires , 
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les intérêts français dans les villes de la Prusse orientale : 

Gumbinnen (!), Memel, Tilsitt, Insterburg (!), Kœnigs-

berg(1); — ou pour nouer des relations nouvelles avec les 

grandes cités commerciales telles que Leipzig, Hambourg, 

Francfort, Brème, Dusseldorf, Dantzig, Breslau (2); profiter 

de l'extension subite prise par la consommation du poisson 

dans la Basse-Allemagne(3) ; courir les risques mais aussi 

recueillir les bénéfices que pouvait offrir la participation 

aux expositions de Vienne ou aux grands marchés inter-

nationaux qu'annonçaient les consuls (;) ; — apprécier les 

mesures que recommandait le consul de France à Mannheim 

pour l'expédition des raisins de vendange en Allemagne (5); 

— lutter contre la concurrence que le commerce allemand 

commençait au Maroc dès 1897 en vue de déposséder le 

commerce français de la situation prépondérante qu'il 

avait acquise pour certains produits (°). Mieux que per-

sonne enfin ils savaient se débrouiller dans la complexité 

des tarifs prohibitifs du Zollverein (7) et satisfaire sans 

trop de dommage aux exigences de la loi allemande de 

1909 sur les vins étrangers. N'est-ce point M. Wusten-

berg fils qui en 1879 prit la peine de résumer, devant la 

Chambre de commerce de Bordeaux, les rapports de la 

Chambre de commerce de Trieste (8), pour donner aux 

relations existantes entre ces deux ports l'élan et l'inten-

sité qui leur manquaient encore (9). 

(') Rapport du vice-consul de France à Kœnigsberg, dans les Procès-verbaux 

de la Chambre de commerce de Bordeaux, 1885, p. 658. 

C2) Lettre du Ministre du commerce {Procès-verbaux, 1896, p. 1077). 

(3) Note du consul de France à Brème (Procès-verbaux. 1006, p. 5. Cf. 11) 1 -). 

('') Procès-verbaux, passim. 

(5) Note du'consul de France à Mannlieim (Procès-verbaux, 1907, p. 811). 

(") Procès-verbaux, 1897, p. 300. 

(7) Voy. M. Roger Cruse, L'Évolution de la politique douanière de l'Alle-

magne contemporaine (Bordeaux, 1905, 140 pp. grand in-8», thèse de doctorat). 

(8) Procès-verbaux, 1879. 

(9) En vue d'un rapprochement commercial entre la France et l'Allemagne, 

un Comité franco-allemand avait été constitué à Paris. Le président du 

groupe bordelais de ce Comité fut M. Kirstein (d'origine danoise) (Procès-

verbaux de la Chambre de commerce, 1909, p. 585). 
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Les relations de la Colonie sédentaire et de ses consuls 

avec la Chambre de commerce étaient peu fréquentes et 

limitées à quelques cas prévus (*). 

Les consuls laissaient notifier leur nomination par la 

Préfecture, qui d'ailleurs s'affranchit assez vite de ce 

soin. Personnellement ils intervenaient rarement. Fort 

habilement toutefois, dans les derniers jours de décembre 

1871, M. «lulius Michaelsen saisit l'occasion qui s'offrait 

de rentrer en rapports avec la Chambre de commerce en 

l'informant directement que les formalités précédemment 

exigées pour l'expédition des vins français en Allemagne 

étaient supprimées. Cette nouvelle ne pouvait qu'être 

agréable aux négociants bordelais. 

A l'ordinaire, les consuls se bornaient à transmettre à 

la Chambre, deux ou trois fois par an, les publications 

statistiques qu'ils recevaient de la métropole et qui allaient 

aussitôt dormir, sans le moindre trouble, sur les rayons 

de la bibliothèque. Ils lui faisaient connaître les exposi-

tions commerciales et industrielles, les grands marchés 

internationaux et spéciaux qui s'ouvraient de temps à 

autre dans leurs pays respectifs. Ils l'avertissaient même 

des principales modifications introduites dans le régime 

de la navigation sur les côtes de la Baltique et de la mer 

du Nord, pour qu'elles fussent portées à la connaissance 

des intéressés. C'est par le consul d'Allemagne également 

qu'en 1885 la Chambre de commerce de Francfort fit 

demander à celle de Bordeaux quelques renseignements 

sur le règlement et les usages de notre Bourse de 

commerce (2). 

Mais il y avait quelques circonstances plus importantes, 

(') Pour ce qui suit, voir les Procès-verbaux de la Chambre de commerce 

de Bordeaux, 1871 et ss., passim, en s'aidant des tables analyliques. 

("2) Procès-verbaux, 188a, p. 720. — Il n'est point dit que la demande de la 

Chambre de Francfort soit parvenue par l'intermédiaire du consul d'Allemagne 

à Bordeaux, mais nous considérons la chose comme tout à fait probable, 

puisque seule régulière. 
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parce que d'intérêt collectif, où la Chambre et les consuls 

étrangers avaient besoin les uns des autres. Ainsi, en 

1883, celui d'Allemagne demande à être renseigné sur le 

mode d'établissement des lettres de voiture et autres 

pièces qui en France accompagnent le transport des mar-

chandises par les voies fluviales ; — en 1885, il transmet, 

en l'appuyant de son autorité, une délibération du tri-

bunal civil de Hambourg priant la Chambre de commerce 

de Bordeaux d'exprimer son avis au sujet d'une clause de 

connaissement : « franc de faussets ». — En 1892 et de 

nouveau en 1893, celui d'Autriche sollicite des renseigne-

ments sur les prix moyens à Bordeaux de divers produits 

tels que froment, seigle, etc., durant les années qui pré-

cèdent. 
Inversement, en 1883, la Chambre de commerce transmet 

au consul d'Autriche copie de la lettre qu'elle adresse 

au Ministre des affaires étrangères pour obtenir une 

modération des droits qui pèsent à la frontière d'Autriche 

sur les chocolats et conserves alimentaires d'origine 

française. — En 1896, elle charge un de ses membres les 

plus compétents, M. Ch. G-aden. d'une démarche auprès 

de M. Tietz, consul d'Allemagne, pour délibérer avec lui 

sur la difficile et irritante question des certificats d'ori-

gine. Même procédure en 1901, aux bons soins des mêmes 

intermédiaires, à l'occasion d'un rapport du Conseil 

impérial d'hygiène allemand où se trouvaient contenues 

des allégations fâcheuses pour la bonne réputation des 

vins de la Gironde. 
Il serait bien étonnant que le rapport du consul français 

de Hambourg en 1889, faisant connaître les récents déve-

loppements pris par les constructions et les entreprises 

de la marine marchande d'Allemagne — et celui du 

consul français de Francfort en 1890, informant son 

ministre que la Compagnie Woermann de Hambourg vient 

(!) Procès-verbaux de la Chambre de commerce, 188U. p. M. 
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d'inaugurer une ligne de vapeurs avec le Maroc (*), aient 

laissé indifférents les négociants allemands de Bordeaux. 

— On voudrait savoir s'ils restèrent bouche close quand 

le Ministre du commerce demanda à être renseigné sur 

les probabilités du maintien des services de navigation 

entre Bordeaux, Fiume (et Trieste) 1895 (a), — et quand 

il informa la Chambre de commerce qu'un armateur de 

Kiel venait d'organiser une ligne de six vapeurs entre 

Lubeck et Bordeaux, 1897 (:ij, — et encore quand M. Bordes, 

revenu d'un voyage à Hambourg, fit part à la Chambre 

des impressions que lui avait'laissées la concurrence faite 

par les compagnies de navigation de cette ville à la marine 

française (4). — Les procès-verbaux de la Chambre sont 

malheureusement muets sur tous ces points. 

Je trouve extrêmement significatif ce fait minuscule 

que les plaintes et les réclamations dont notre Chambre 

de commerce fat saisie par voie écrite, de 1871 à 1914, 

émanaient presque toutes, et en fort grand nombre, d'Alle-

mands ou de descendants d'Allemands (5). Evidemment, 

à leurs yeux, la Chambre a un rôle de redressement à 

remplir quand certains abus se produisent et que certaines 

négligences se perpétuent sur la « place » de Bordeaux; 

pême un rôle d'intervention quand les intérêts de ses 

commettants et de ses hôtes sont lésés. Il convient donc 

(') Procès-verbaux de la Chambre de commerce, 1890, pp. 179, 227, 294. 

(2) Jbid., 1895, p. 431. — En 1900 la Compagnie Adria annonce qu'elle réduira, 

| partir du 1" janvier suivant, les frets actuellement pratiqués entre Bordeaux 

et Fiume dans une proportion variant de 20 à 25 % {/bld., 1900, p. 796). 

(*) /bld., 1897, p. 244. — Ce service ne fonctionna d'ailleurs que peu de 

temps. 

Itid:, 1901, p. 959. 

(5) MM. Albrecht et fils, de 1872 à 1896, presque chaque année; Stahl et 

Kracke, 1873; ûienstbach, 1877 ; • Wûstenfeld, 1878; Bartisius, 1880; Gaden, 

1880; Johns, 1882; Roehler très fréquemment, 1882 et ss.; Schacher, 1883; 

Kuranda, 1895 ; Alfred Kressmann fils, 1903 et ss. ; Lichtwitz, 1904 et ss. ; 

Mïchaelsen, 1904 et ss.; Brandenburg, 1906; Munzer, 1906; Clossmann, 1911 

et ss. ; Schauer lils, 1911 et ss.; Jules Weber, ingénieur, 1913 (Procès-verbaux 

de la Chambre de commerce. Voir aux années indiquées, en s'aidant des 

tables analytiques). 

•17 
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d'en user et de recourir à son autorité, sans crainte de 

l'importuner et sans se laisser arrêter par ces considéra-

tions secondaires de discrétion ou d'accommodation qui, 

en France, laissent si souvent le dernier mot au mauvais 

vouloir des pouvoirs établis. — Ce point de vue est juste, 

certainement plus correct que le « recours à la presse >, 

et probablement plus efficace ('). 

Les exportations de Bordeaux, même pour les pays 

limitrophes (la Suisse exceptée), se font encore le plus 

souvent par la voie de mer, assez lente, mais moins 

coûteuse que la voie de terre. Par l'initiative d'un Alle-

mand de notre ville, Ch. Kœhler, continué plus tard par 

MM. Winsweiler et Aubian, ces exportations trouvèrent 

à partir de 1883 des facilités nouvelles (2). Bordeaux put 

alors expédier pour les deux Amériques par l'intermé-

diaire des vapeurs de la Ilamburg-Amerika et du Nord-

deutscher Lloyd; — pour les Antilles espagnoles par les 

vapeurs d'Espagne ; — pour Singapour, l'Australie et 

l'Extrême-Orient par les Compagnies anglaises; — pour 

Batavia par diverses lignes hollandaises, 

Pour atteindre Hambourg, les vapeurs de la ligne 

Worms, qui partaient de Bordeaux une fois par semaine, 

mettaient généralement une dizaine de jours, à caiise des 

escales et du séjour au Havre. Cependant, à l'époque des 

grandes expéditions, au printemps et en automne, la 

(') S'ils ont contribué à introduire quelques améliorations sur la place de 

Bordeaux, les Allemands n'ont pas sérieusement modifié l'organisation du chai 

bordelais, qui est restée, jusqu'à une date tardive du xix' siècle, ce qu'elle 

était au xvur, c'est-à-dire fort rudimentaire. Les habitudes de propreté et de 

salubrité y sont récentes et non généralisées. Les chais de M. Calvé (cours 

du Médoc), ceux de MM. Eschenauer (alsac), Barton et Guestier remportent 

à tous égards sur ceux de n'importe quelle maison allemande de noire ville. 

(*) Pour les débuts de cette organisation sous le Second Empire, voy. ci-

dessus, chap. ûbis, pp. 202-204. 
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maison Worms organisait des services directs qui per-

mettaient de gagner Hambourg en cinq ou six jours. 

L'organisation imaginée par Kœhler nécessitait le trans. 

bordement des marchandises du navire français qui les 

avait prises à Bordeaux sur les navires étrangers qu'ils 

rejoignaient soit à leur point de départ, soit dans un port 

d'escale. Theod. Mayer et Hugo Matthaei (de la maison 

Vairon) favorisèrent de tout leur pouvoir, en ces trente 

dernières années, les Compagnies allemandes de Brème et 

de Hambourg. « Pour une légère différence de prix, écri-

vait-on récemment ('), nous avons vu aussi à Bordeaux 

des négociants confier leur fret à la Hamburg-Amerika, 

pour se voir ensuite et finalement déposséder [de leur 

clientèle parles Allemands renseignés]. La flotte allemande 

n'est que l'instrument. Le commerce allemand est le but. » 

Vers le temps où Ch. Kœhler donnait aux exportations 

de Bordeaux les grandes et multiples facilités que nous 

venons d'indiquer, la « Compagnie Adria » (qui est hon-

groise et a son siège social à Fiume) étendait ses propres 

relations vers les côtes de l'Océan atlantique, en organisant 

un service à « fret réduit » entre notre port et le port autri-

chien de Trieste (1883) (2). Le projet de cette ligne remontait 

à 1874 (3), mais paraît bien avoir eu un antécédent dès le 

xviir- siècle (4). La nouvelle'Compagnie ne put empêcher 

qu'à certains moments les exportations d'Autriche ne con-

tinuassent de nous arriver par la voie de Hambourg (5), 

et que les vins de Bordeaux à destination de l'Autriche ne 

• (') Article signé A. A., dans La Petite Gironde du 14 juillet 1915. Les asser-

tions en sont, nous assure-t-on, un peu trop généralisées. 

(2) En règle générale, les navires partis de Fiume ou arrivant à Fiume ne 

faisaient point escale à Trieste. C'est par transbordement ou par voie ferrée 

que, de Fiume, les marchandises gagnaient Trieste et vice versa-

it) Voy. Procès-verbaux de la Chambre de commerce en la dite année et 

en l'année 1900. 

|4) Voy. ci-dessus, chap. u. p. 91. 

(5) Voy. les Procès-verbaux de la Chambre de commerce, 1885 (p. 830) et 

1880 (pp. 8 et 137). 
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s'expédiassent par chemins de fer « en transitant par des 

pays étrangers >'(*), parce que les départs de ou pour 

Trieste et Fiume n'avaient pas lieu à dates fixes et que 

les vapeurs de la Compagnie, par manque de fret suffisant, 

ne retournaient pas directement de Bordeaux à leur point 

de départ. 

Le mouvement de la navigation entre Bordeaux et 

l'Allemagne avait acquis une certaine extension vers 1865. 

Interrompu par la guerre, il reprit bientôt après. 

En 1890, au temps où la colonie allemande est nombreuse 

et prospère, les statistiques de la Chambre de commerce 

accusent les chiffres suivants : 

Navires arrivés d'Allemagne à Bordeaux : 11 français 

+ 42 étrangers, jaugeant au total 22.770 tonnes ; 

Navires arrivés d'Autriche-Hongrie (2) à Bordeaux: 

3 français-)-35 étrangers, jaugeant au total 33.531 tonnes (3). 

Navires partis de Bordeaux pour l'Allemagne: 64 français 

+ 9 étrangers, jaugeant au total 37.930 tonnes ; 

Navires partis de Bordeaux pour l'Autriche-Hongrie : 

1 français + 7 étrangers, jaugeant au total 6.486 tonnes (*); 

Mais il est difficile de distinguer dans cette statistique 

entre les navires chargés et les navires sur lest. 

En 1913, le nombre des. navires chargés, arrivés de 

Bordeaux à Hambourg, fut de 55 (jaugeant 53.461 ton.) ; le 

nombre de ceux partis de Hambourg pour Bordeaux fut de 

66 (jaugeant 61.168 ton.) (s). — La fréquence des relations 

(') Voy. Procès-verbaux de la Chambre de commerce, 1901 (p. 579). 

(s) C'est-à-dire de Trieste ou do Fiurne. 
(3) En fait de marchandises, les navires autrichiens apportaient principale-

ment des bois, des légumes secs et des farines; les allemands, toute espèce 

de produits naturels et manufacturés. 
C) D'après BOHDEAUX, Aperçu historique, t. [ (1892), pp. 514-515. Ces chiffre? 

ne concordent pas tout à fait avec ceux que donne M. II.. Durand dans son 

Annuaire commercial de Bordeaux, 1891, pp. 123 et 129. 
('••) Hamburgs Handel und Schifffahrt im Jahre 1913 (Hambourg, 1914, 

pp. i, 40). Dans cette statistique ne figurent pas les navires à vapeur expédiés 

régulièrement chaque semaine par la Compagnie Worms, parce qu'ils touchaient 

Le Havre avant d'atteindre Hambourg. 
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de Hambourg avec Bordeaux n'est surpassée que par celle 

des relations du grand port allemand avec Boulogne, 

Dunkerque, Marseille et surtout Le Havre. 

Une amélioration matérielle longtemps attendue fut 

celle qui résulta de la construction des quais verticaux 

qui bordent la Garonne depuis la rue Raze jusqu'à la cale 

Lucien-Faure, devant la façade des Chartrons et de 

Bacalan. Commencés en 1888 ils furent achevés en 1894 ('), 

au grand profit des navires dont nous avons parlé. 

Pour gagner l'Allemagne et l'Autriche, les produits du 

département de la Gironde n'avaient encore en 1870 

d'autres voies ferrées directes que celles qui passaient par 

Paris (2), Cependant dès 1871 la grande ligne transversale 

Bordeaux-Limoges-Lyon-Genève (avec prolongement par 

Zurich sur le Vorarlberg) était terminée. Mais cette ligne 

était difficilement utilisable en raison de ses lenteurs. 

C'est seulement en août 1887 qu'un service direct fut 

organisé entre Bordeaux et Genève pour les marchandises, 

— et en juillet 1893 pour les voyageurs (:i). Supprimé en 

octobre 1897, ce dernier service fut pourtant rétabli en 

juillet 1906. 

Il semble que la nécessité d'améliorer les voies de 

communication entre Bordeaux et l'Allemagne du Sud ou 

l'Autriche n'ait été mieux sentie par personne que par les 

descendants naturalisés des Allemands arrivés au cours 

du xixc siècle (*)'. C'est M. Alfred Kressmann qui, en 1902 

(') En vertu de la loi du 2 août 1887. — Voy. la Notice sur le port de Bor-

deaux publiée par les soins de la Chambre de commerce (1900, p. 88). 

I2) Cf. ci-dessus, chap. n bis, p. 204. 
(3) Cf. dans le Bulletin de la Société de géographie commerciale de Bordeaux, 

1891, p. S05, une-courte mais substantielle note sur les communications rapides 

par voie ferrée entre Bordeaux et Lyon. 
(4) Nous tenons d'un officier d'Elat-major epue, parmi les leçons de la présente 

guerre, l'une des plus essentielles à retenir est i'babileté avec laquelle le haut 

commandementallemand a réussi plusieurs fois à transporter ses corps d'armée 

d'une frontière à l'autre de l'Empire sans trouble, sans déchet et sans retard 

sensibles, — ce qui d'ailleurs n'équivaut point à dire que les compagnies dé 

chemin de fer françaises se soient montrées au-dessous de leur tâche. 
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et 1903, signale à la Chambre de commerce les imperfec-

tions du transit qui se fait par cette ligne. C'est M. Ch. 

Gaden qui appelle l'attention de ses collègues sur l'impor-

tance nouvelle prise en Allemagne par les fleuves et les 

canaux (1902), comme pour les inviter à pousser la France 

dans cette même voie. 

A la question des voies et moyens de transport est 

connexe celle des frais. Là encore les maisons allemandes 

ont fait preuve d'initiative (*). 

Les expéditions de Bordeaux pour les villes de l'intérieur 

de l'Allemagne ont été facilitées par les tarifs directs 

qu'établirent au profit de ces villes les lignes Worms sur 

Anvers, Brème et Hambourg, les lignes hollandaises sur 

Amsterdam et Rotterdam, les lignes danoises sur les ports 

de la Baltique, — nonobstant que les réexpéditions du port 

de débarquement' se fissent par voies fluviales ou par 

chemins de fer. 

S'il n'y avait point de Compagnie de navigation alle-

mande pour relier Bordeaux à la mer du Nord et à la 

Baltique concurremment avec les entreprises françaises et 

danoises, par contre, les Compagnies allemandes d'assu-

rances maritimes, ou sur la vie ou contre l'incendie, 

pullulaient à Bordeaux. Dès avant 1870, il y avait des 

Compagnies suisses (la Bàloise, V Helvetia) ou autrichiennes 

(>) La question des frais de transport, si capitale pour l'expéditeur, se trouve 

singulièrement facilitée depuis que les sociétés de transports ont pris soin de 

faire imprimer leurs tarifs. Nous avons en mains : 1« un Tarif des prix à 

forfait pour vins et eaux-de-vie en fûts et en caisses au départ de Bordeaux-

Bastide terrestre, à destination des principales stations de la Suisse, de l'Alsace-

Lorraine, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hong rie , publié en -1911 par la 

maison de transports Schenker et Cio (de Vienne) ; — 2° le Tarif n° 35 pour 

le transport des vins en fûts de Bordeaux pour l'Allemagne via Cologne par 

voie d'eau et par voie ferrée , publié en 1913 par la Speditions- und Lager-

haus Gesellschai't Arthur Vrancken (de Cologne). Le dernier des commis suffit 

à établir le total des frais à supporter. 
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(la Viennoise, l'Europe, le Mercure), et une seule alle-

mande (la Dusseldorf) qui reparut en 1871 (*). En 1875 

apparaissent la Magdebourg et la Rhenania, et en 1877 

le Lloyd rhénan-westphalien (2). En 1885 elles sont déjà 

au nombre de dix (3) et en 1890 de vingt (4) ; en 1910 elles 

sont près de trente (5) qui, après avoir obtenu l'enregis-

trement en France, concurrencent les Compagnies natio-

nales et drainent l'argent français au dehors. Il est bon 

toutefois d'ajouter que leurs agences étaient gérées ordinai-

rement par des Français et que les seules vraiment prospères 

étaient la Victoria de Berlin et la Trieste d'Autriche (6). 

Elles devaient leur succès en grande partie à ceci qu'elles 

faisaient à leurs clients des conditions plus douces que 

les Compagnies françaises. Pareil fait explique aussi en 

grande partie la préférence donnée par les Bordelais pour 

les transports d'outre-mer aux grandes Compagnies alle-

mandes de Hambourg et de Brème. 

(') La Germania, qui en 1869 avait pour agents à Bordeaux MM. Claus et 

Stempf, était, une compagnie de New-York ; mais son nom donne à croire qu'elle 

opérait avec des capitaux allemands. 

(2) Nous suivons les indications fournies par les annuaires locaux, sans 

pouvoir les contrôler. 

P) La Badoise, la Compagnie générale de Dresde, le Danube, la Mannheim, 

la Nationale d'Elberfeld, la Transatlantique de Berlin, outre les quatre que 

nous avons nommées. 

C') Pour l'année 1890, voir l'énumération qu'en donne M. 11. Durand dans 

son Annuaire commercial de Bordeaux (1891, p. 398). 

(;>) Pour 1910 VAnnuaire de la Gironde cite : X Allgemeine, la Badoise, le 

Bas-Rhin, le Deutscher Lloyd, la Deutsche in Bremen, la Deutsche Rûck' 

nersicherung, le Deutscher Transport, la Dusseldorf, la Franltf. Versicherung, 

la Générale de Dresde, la Hambourg, la Hansa, le Haut-Rhin, VHeilbronn, 

Y Internationale de Dusseldorf, le Lloyd bavarois, le Lloyd de Cologne, le Lloyd 

rhénan-westphalien, la Magdebourg, la Mannheim, la Munich, le Merhur, 

la Nationale d'Elberfeld, la Norddeulsche, la Noràwestdeulsche, le Phénix 

autrichien, la Rhenania, la Thuringia, la Victoria de Berlin. 

11 faut y ajouter quelques compagnies de la Suisse allemanique comme la 

Bdloise, VHelvelia. — La Zurich et les Assurances générales de Trieste s'occu-

paient d'assurances non maritimes. 

(") Voy. dans La Liberté du Sud-Ouest, 8 avril 1915, une communication de 

M. d'Aubonne sur ce sujet. 
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On s'attend à rencontrer les Allemands, nombreux et 

empressés, parmi les interprètes attachés au port de 

Bordeaux. Erreur. Avant 1870 ils paraissent avoir été plutôt 

rares : André Kirwan (?),1805 et ss. ; Schneyder,1812 et ss.; 

Vent (?), 1830 et ss. ; Aug. Lubbert et J. Schmidt. 1836 et ss. 

Depuis 1870 les annuaires locaux ne signalent qu'une 

demi-douzaine de noms allemands dans cette honorable 

corporation : Pohl (?) jusqu'en 1880, Kirsch jusqu'en 1888, 

Heldt jusque vers 1896, Scholl jusque vers 1900. Encore 

ne pouvons-nous garantir qu'ils fussent tous de nationalité 

allemande. MM. Scholl et Merckling sont très certaine-

ment Français. 

Apprendrons-nous quelque chose au lecteur en disant 

que, si aucun Allemand ne figure dans la liste des arma-

teurs et des courtiers assermentés, c'est que la loi exige 

pour l'exercice de ces professions la qualité de Français? 

<?• 

Au point de vue économique il y a une différence 

essentielle à faire entre les maisons allemandes qui, établies 

chez nous à demeure, nous amenaient l'argent allemand, 

— et les firmes ayant leurs bureaux ou leurs usines au 

delà des Vosges et de l'Eifel. Celles-ci par le moyen de 

représentants (Agenten) (v) établis à Bordeaux, ramassaient 

l'argent français en nous offrant leurs produits où il n'est 

plus possible de voir, comme jadis, de la « camelote »: 

l'orfèvrerie Mièle(2), les lampes Osram (3), les machines 

(') Quelques-uns de ces représentants faisaient aussi des alfaires pour leur 

propre compte, ce qui est peu conforme aux habitudes françaises. 

(2) Maison principe le à Stuttgard (?),où ses produits sontappelés Kaiserzinn 

— étain impérial. 

(3) Ce que dit M. Léon Daudet (oui), cité, p. 225) de l'usine des lampes Osram 

à Puteaux n'intéresse en rien le modeste dépôt de cette usine à Bordeaux 

(cours du Jardin-Public). 
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agricoles de Krupp ('), les huiles Dick (de Hambourg), les 

acides arsénieux d'une société non localisée au rôle des 

séquestres, les cuirs et les peaux de Hambourg, de Lubeck 

et de Mannheim, les laines de Neumunster, les vins 

mousseux des frères Melchers de Brème, les produits 

résineux de Hambourg, le talc de Vienne et de Dusseldorf, 

les grains de Hambourg, les bières de Pilsen et de Munich, 

les produits chimiques de la maison Wenkel, les machines 

à coudre de Carlsruhe (2), les appareils de chauffage Kœr-

ting, les installations de VAllgemeine Elehtricitaets 

Gesellschaft de Berlin, etc. C'est assez tardivement d'ail-

leurs que la plupart de ces produits ont été introduits sur 

notre « place ». Pour les années antérieures, les archives 

de la Chambre de commerce fourniront peut-être, un jour, 

quelques indications complémentaires. 

Pour les bois du Nord, l'exportation sur Bordeaux se 

faisait par les navires qui partaient des ports de la 

Baltique. Pour les bois de la Croatie-Slavonie, les arrivages 

par Trieste avaient lieu chaque année principalement en 

juillet (3). Dans cet important commerce, — où plusieurs 

maisons de Bordeaux avaient déjà fait fortune durant 

la période précédente, — Grade et Kruse. arrivés avant 

1870, se sont fait une place considérable comme repré-

sentants de maisons étrangères : Mendelssohn, Rutter, 

installés depuis 1870, dirigeaient la maison Gairard de 

notre ville; Donnersberg, établi d'abord pour son propre 

C) A ne point confondre avec la Compagnie internationale de machines agri-

coles Qsborne, sise rue Peyronnct. C'est une Compagnie américaine, où l'on 

trouve des employés do diverses nationalités. 

(a) La Société des machines à coudre de Carlsruhe parait différer de celle de 

Stettin, dont la marque » Stoewer » avait un dépôt à Bordeaux (cours du Jardin-

Public). D'après M. Louis Bruneau (ouv. cité, p. 188), celle-ci s'intitulaitAktien-

Gesellschaft : Naehmaschinen und Fahrraeder Fabrik. Quoiqu'elle fabriquât 

aussi des machines à écrire, elle ne figure pas à ce titre dans XAnnuaire de 

la Gironde. 

(*) D'après les Procès-verbaux de la Chambre de commerce, 1897 (p. 963) et 

1912 (p. 383). — Pour les bois venus de Russie, nous ne connaissons pas de 

date certaine. 
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compte, entra plus tard comme directeur dans une maison • 

française de Bordeaux. 

La brasserie, concentrée dans les quartiers du sud de 

Bordeaux, du côté de Paludate et de Brienne, a été acca-

parée de bonne heure par les Alsaciens. Un ou deux 

Allemands, qui ont tenté de les concurrencer, n'ont pas 

réussi. Mais les ouvriers venus d'Allemagne ont toujours 

été nombreux dans les quatre fabriques qu'a occupées 

cette industrie ('). La bière de Munich et celle de Pilsen 

(Bohême), introduites vers 1878, avaient à Bordeaux des 

clients-cafetiers, mais point de dépôts proprement dits ("2). 

Parmi les maisons immigrées d'Allemagne ou organisées 

par des Allemands, nous signalerons : une succursale de la 

Société anonyme pour la construction du matériel de 

chemins de fer (anciens Établissements Orenstein et 

Koppel, allées d'Orléans, n° 36), établie à Bordeaux 

avant 1906 (3) ; 

(i) La brasserie Y Atlantique, qui fut dénoncée au début de la guerre comme 

maison allemande, est aux mains des deux frères Schirber. nés à Reims (1882 

et 1891), fils d'un père Allemand, mais domicilié lui-même à Reims et natura-

lisé Français depuis 1887. On ne s'explique plus dès lors pourquoi le nom des 

Schirber ne se rencontre pas une seule fois dans l'Annuaire de la Gironde, 

conjointement avec celui de Y Atlantique. 

(") Cf. dans le Bulletin, de la Société de géographie commerciale de Bordeaux 

(1899) un article de M. Robert Fritz sur le développement de l'industrie de la 

bière en Autriche. 

(;i) M. Léon Daudet et après lui M. Gaudin de Villaine ont avancé que cette 

lirme. incontestablement allemande, avait fusionné avec la Société nouvelle 

des Établissements Decauville, qui est bien française. Un représentant de cette 

Société a protesté récemment contre cette assertion par une longue lettre au 

Journal des Débats (9 avril 1915), qu'ont reproduite La France du Sud-Ouest 

(12 avril) et La Petite Gironde (15 avril). La vérité est probablement en ceci 

que la Société nouvelle a éliminé au commencement de la guerre les éléments 

allemands que recélait la Société primitive. 
La Société Orenstein et Koppel a son siège à Berlin. Son établissement 

principal était a Fives-Lille, avec succursales à Paris, Bordeaux, Marseille et 

Toulouse. (Cf. Louis Bruneau, L'Allemagne en France, pp. 231 et ss.) 
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Une fabrique de papier, rue Paul-Carnelle ; 

Une usine de vins sans alcool (Bordeaux-Neclar),. à 

Bassens près Bordeaux ; 

Une usine de bois injectés à Villenave-d'Ornon (') ; 

La Société de constructions métalliques qui avait obtenu 

en 1913 d'exécuter les travaux d'érection des transporteurs 

aériens à Queyries (2). 

Les chefs de ces maisons (qu'ils fussent à leur compte 

ou au compte d'autrui) prenaient le titre de directeurs. 

Vers 1896, un Alsacien établi à Bordeaux depuis quelques 

années, Raoul Kahn, représentant de la maison Appel (de 

Paris), fonda la « Société anonyme française de tableaux 

métalliques et d'illustrations sur métaux », pour laquelle 

il ne put trouver en France la main-d'œuvre dont il avait 

besoin. Il fit venir d'Allemagne, où cette industrie était 

prospère, un certain nombre d'ouvriers chromo-litho-

graphes grassement payés, qui mirent en marche l'usine 

construite au Tondu. Ils disparurent avec elle au bout de 

quelques années (3). 

Hildebrandt et Laubmeyer dirigèrent jusque vers 1876 

une fabrique de liqueurs (Aya-Pana), qui fut continuée 

après eux par Schencke (*). 

Quant à la raffinerie de pétrole établie par Stahl et 

Kracke vers 1870, elle fit faillite. Reprise par Wùstenfeld, 

elle disparut bientôt après. 

Dans le grand et le petit commerce local, — outre cette 

douzaine de maisons de vins et spiritueux qui seront 

Cl On trouvera au catalogue des pages 27fi-290 les noms des propriétaires 

de ces maisons. 

(2) Nous n'avons pu retrouver la trace à Bordeaux des anciens litablisse-

raonts Joudrain pour la fabrication des colles, gélatines et superphosphates. 

M. Bruneau (ouv. cité, pp. 297 et 303) affirme que ces Etablissements ne sont 

français qu'en apparence et sont dirigés en réalité par VAktien-Gesclhchafl 

filr chemische Prndukte (la Scheidemanlel de Landshut-Berlin). 

(3) Renseignements particuliers. 

(4) Cf. ci-dessus, pp. 185 et 186. 
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séquestrées en 1914 comme foncièrement étrangères, — on 

comptait dans toutes ses branches des patrons allemands 

et autrichiens en nombre bien supérieur à celui des 

patrons français que l'on pourrait rencontrer dans quelque 

ville d'Allemagne que ce soit, du même rang que Bordeaux. 

Et c'est pourquoi — les droits de la concurrence réservés 

— les Bordelais avaient quelques raisons de se considérer 

comme envahis. Appareils de chauffage, cycles, machines 

diverses, lièges et bouchons, éponges, confections, feu-

trerie, papeterie, mercerie, épicerie, liqueurs, conserves 

alimentaires, étoupes, faïences, bois merrains, résines, 

tanins, engrais, minerais, encadrements, robinetterie : les 

« Tudesques » abordaient bravement toutes les spécialités 

et, avec plus ou moins de succès, déployaient partout les 

talents dont ils se croyaient doués. 

Par ailleurs n'avions-nous pas à Bordeaux une maison 

de santé dirigée par un Allemand (4), une filiale (2) de la 

puissante Société Maggi (3), une agence de la firme Murnm 

(') Le sieur Kohlcr, arrivé vers 1908, de Cognac où il était employé dans une 

maison de commerce. 

P) Pour les produits alimentaires. Nous ne savons rien de la Société laitière 

ni de la Société du bouillon Kub qui formaient deux autres sections do la 

Société Maggi. (Voir le Journal officiel du 14 octobre 1915.) 

p) M. Léon Daudet, qui a souventes fois dénoncé cette Société dans VAction 

française, n'en souille plus mot dans le quinzième mille de son Avant-guerre 

(1914). D'autre part, nous n'ignorons pas que, si un certain nombre de parquets 

de province ont mis sous séquestre comme allemands les magasins Maggi, 

celui de Bordeaux, à l'exemple de celui de Paris, s'est abstenu. Nous savons 

aussi qu'au mois de mars 1915 et à nouveau le 25 août suivant, les journaux 

de Bordeaux ont inséré une déclaration de cette Société, affirmant qu'elle est 

française, sans autres usines ni dépôts que ceux de Paris, Lyon, Marseille et 

Bordeaux. Mais si cette déclaration publique vaut pour la date à laquelle elle 

a été faite, elle est inopérante pour le passé. M. Gaudin de Villaine a rappelé 

à la tribune du Sénat (l'r avril et 23 juillet 1915) une déclaration faite par cette 

Société en juillet 1914 : « Nous sommes une entreprise allemande entièrement 

indépendante. » Plus récemment (13 août et 14 octobre 1915) il a établi péremp-

toirement les origines allemandes de la Société en question. (Voir le Journal 

officiel). Nous sommes donc pleinement fondé à la considérer ici comme 

représentant des intérêts allemands à Bordeaux avant sa récente transforma-

tion. — Son dépôt de la rue Condillac fut saccagé par la foule le mardi 4 août 

1914. (Voy. La Petite Gironde du 5 août.) 
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pour les grands vins de Champagne, les agences des vins 

de la Moselle et du Rhin, un entrepositaire des vins ' 

allemands de la maison Melchers de Brème? — N'avions-

nous pas des techniciens d'outre-Rhin sur les chantiers 

du transbordeur en voie d'exécution ? d'autres pour la 

construction du pont roulant et des élévateurs mécaniques 

de Queyries? des ingénieurs allemands préparant leurs 

épures pour le creusement du canal de Grattequina ? (1) 

N'avions-nous pas, comme précédemment pour le Guate-

mala et l'Equateur, des consuls allemands pour représenter 

les intérêts du Paraguay et de la République chinoise à 

Bordeaux ou ceux du Venezuela à Pauillac? — Mais vrai-

ment, de quoi faut-il le plus s'étonner : de l'intrusion 

tumultuaire de ces étrangers, du laissez-faire des Bordelais 

ou de ïa complicité de nos gouvernants ? Encore quelques 

années de ce régime de submersion, et c'en était fait de 

notre indépendance économique. 

Nous n'avons pu procéder ici qu'à une simple énumé-

ration, comme nous ferons encore plus loin pour les colons 

établis dans le reste du département de la Gironde. Un 

jour viendra peut-être où la Chambre de commerce s'avisera 

d'entreprendre la monographie de ces maisons étrangères 

et d'étudier ce mouvement d'importation allemande pour 

en scruter les origines et en établir les visées. Les Borde-

lais seront alors pleinement édifiés sur les avantages et 

les préjudices qui ont pu résulter pour eux de la présence 

de tant d'Austro-Allemands et de l'abondance de tant de 

produits made in Germany. Sans attendre jusque-là, 

— tout en reconnaissant que, au point de vue historique 

et juridique, ces établissements du temps de paix étaient 

une conséquence de l'intercourse qui domine le monde 

économique moderne et l'exercice d'un droit dont les 

Français eux-mêmes ont souvent usé à l'étranger aux 

époques lointaines où ils tenaient en Europe le premier 

(') Cf. ci-dessus, p. 29(i, note 2. 
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rang parmi les peuples producteurs, — nous sommes fondé 

dès aujourd'hui, instruits comme nous le sommes par le 

spectacle des quatre dernières années et par la révélation 

qui nous a été faite des arrière-pensées du pangermanisme, 

à voir dans la profusion de ses entreprises et la multitude 

de ses agents un mal absolu, un danger mortel pour 

l'avenir économique de Bordeaux : donc à regretter l'absence 

d'un régime protectionniste. 

•<î* 

Dans une courte étude comparative, que nous avons 

publiée naguère sur Bordeaux et Hambourg en 1913 

nous avons indiqué par chiffres précis établis sur deux 

colonnes parallèles quelles étaient les forces respectives 

de ces deux ports à la date précitée. L'énorme écart qui 

existait entre eux, à plusieurs points de vue, correspondait 

à celui qui se révélerait si, à la double rubrique Bordeaux-

Hambourg, nous entreprenions de substituer celle-ci : 

France-Allemagne. Ce disant, nous n'apprenons certai-

nement rien à quelques-uns de nos lecteurs. L'extraordi-

naire avance prise par nos voisins, en moins de quarante 

ans, a été depuis longtemps dénoncée par les gens bien 

informés, publicistes, économistes, professeurs, qui avaient 

visité et observé l'Allemagne Prophètes de malheur 

qu'on n'écoutait guère en haut lieu. -Elle fut non plus 

dénoncée, mais proclamée à Bordeaux même, en 1907, 

par le consul Cari Mayer, délégué du gouvernement 

allemand près l'Exposition maritime internationale. A 

(i) Dans la Revue philomathique de Bordeaux, novembre-décembre 1910. 

pp. 290-302. 

(!) Voir l'ouvrage cité de M. Victor Cambon. Aux lecteurs qu'effraierait la lec-

ture d'un si gros livre, il faut recommander le remarquable article de M. Victor 

Bérard, L'Eternelle Allemagne, 4" partie, dans la llevue des Deux-Mondes du 

15 septembre 1915. 
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l'issue du banquet qu'il oifrit dans les salons du Café de 

Bordeaux en l'honneur du commissaire général et des 

commissaires étrangers, M. Mayer remercia, bien entendu, 

« pour les nombreuses attentions et marques de sympa-

thie » dont il avait été personnellement honoré comme 

représentant officiel de l'Allemagne. Mais sentant le besoin 

de relever l'honneur de ses compatriotes qui n'avaient 

obtenu que six grands prix (*) dans les rares sections 

où ils avaient figuré, il constata, en excellents termes 

d'ailleurs, que le Norddeutscher Lloyd de Brème et la 

Hamburg-Amerika Linie de Hambourg, sont « les deux 

plus grandes entreprises de navigation à vapeur du 

monde », puisque leurs tonnages réunis dépassent chaque 

année 1.700.000 tonnes, représentées par 561 puissants 

vapeurs sillonnant toutes les mers du globe. Comme 

fiche de consolation plus ou moins ironique à l'adresse 

de ses auditeurs, M. Mayer ajoutait que l'avance allemande 

avait provoqué l'émulation de ses rivaux, puisqu'ils 

venaient de construire le Provence et le Lusitania, dont la 

vitesse et la capacité surpassaient tout ce qu'on avait vu 

jusque là ("2). Au fond, M. Cari Mayer, consul d'Alle-

magne, savait bien que cette victoire remportée par les 

ingénieurs français ne diminuait en rien la suprématie 

prise par l'Allemagne sur le domaine économique ; et 

M. Cari Mayer, agent principal du Germanischer Lloyd à 

Bordeaux, savait aussi que Hambourg pouvait continuer 

à regarder de très haut la flotte marchande de Bordeaux. 

Il existe, je le sais, une école d'économistes qui pousse 

passionnément à cette confusion des intérêts matériels, à 

cette internationalisation de l'industrie et du commerce. 

Mais en a-t-elle mesuré les répercussions sociales, poli-

I1) L'Angleterre en avait remporté 21, la Russie 34, la Belgique OS) (p. 365 du 

journal cité ci-après). 

(!) Journal officiel de l'Exposition maritime internationale de Bordeaua:, 

1!) octobre 1907, p. 378.— Voir ibid., p. 219, décrit et reproduit, le pavillon du 

Norddeutscher Lloyd de Brème, — et p. 540, le portrait de M. Cari Mayer. 



536 CHAPITRE XI 

tiques, nationales? En préconisant fort généreusement le 

régime de la porte ouverte et de l'accueil souriant, a-t-elle 

prévu quels fruits amers en pourraient résulter? Il semble 

bien que non. 
L'explication de son imprudence vient de ce que ses 

théoriciens oubliaient l'apologue du Pot de terre contre 

le Pot de fer, ou, si l'on préfère, de ce qu'ils ne savaient 

pas reconnaître que nous étions le pot de terre, destiné 

comme tel à être brisé en morceaux par le pot de fer 

allemand. Voici un nouvel exemple* de ce que leur lamen-

table incapacité à voir les réalités pouvait engendrer 

d'erreurs et d'illusions. 

Le 20 février 1909, sous la présidence de M. C, député 

de la Gironde, le Comité commercial franco-allemand de 

Paris faisait donner à Bordeaux une conférence par 

M. Lucien Coquet, avocat, sur « le marché allemand et les 

intérêts de la région bordelaise », — en vue d'aider au 

« développement du commerce international » et de 

contribuer à «la paix entre les nations » ('). Le conféren-

cier constata d'abord que les exportations de Bordeaux 

sur l'Allemagne et inversement celles de l'Allemagne sur 

Bordeaux, loin de se concurrencer, se complétaient, puis-

qu'elles comportaient des produits différents. Sans s'émou-

voir de.ce fait que « l'industrie de la fabrication des vins 

et des eaux-de-vie factices » se développait toujours plus 

outre-Rhin, il recommanda aux Bordelais d'accroître 

toujours plus leurs exportations « en s'inspirant des 

nouvelles méthodes de commerce inaugurées par l'Alle-

magne en France », et de multiplier leurs succursales à 

l'étranger. L'orateur oubliait de se demander si, en pareil 

cas, la bonne volonté de quelques-uns supplée à leur 

ignorance et à leur faiblesse. 

L'absence de défiance chez les Bordelais, peut-être 

aussi leur indifférence, étaient pour beaucoup dans les 

(') Voir La Petite Gironde du 21 févrior ly09. 
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conditions nouvelles où se poursuivait la concurrence 

internationale et dans le succès des Austro-Allemands. Si 

ceux-ci s'établissaient si souvent et si solidement chez 

nous, jusqu'à prendre la direction des maisons où ils 

avaient fait leurs débuts, jusqu'à acquérir le sol arable 

d'où la moindre surenchère française eût pu les éloigner, 

c'est que nos capitalistes, nos ingénieurs, nos industriels 

désertaient trop souvent la lutte par manque d'initiative, 

de confiance ou de savoir-faire. 

Pour vaincre les oppositions administratives qu'on leur 

suscitait parfois, les industriels et négociants allemands 

avaient su trouver, en ces dernières années, une formule 

admirable, qui de Paris s'était répandue sur la Province, et 

cadrait avec les sentiments de l'humanitarisme conscient. 

« Nous demandons, disaient-ils hardiment, l'exercice de 

nos droits sur une terre de liberté! » 

Quel ministère, quelle préfecture, à cette date, eût su 

résister à cette invocation solennelle? Nous en connais-

sons où l'on pleurait d'attendrissement. 

Que les Allemands eussent comme tous les étrangers 

le droit de venir pratiquer sur notre sol l'agriculture, 

l'industrie, le commerce, les professions techniques: qu'ils 

eussent le droit d'organiser des agences d'assurances, de 

transports, de renseignements, cela ne fait point doute 

puisque cela est conforme à la législation internationale, 

à charge de réciprocité. Mais la question n'est point là: 

elle est toute de savoir de quelle manière et surtout pour 

quelles lins ils ont fait foule chez nous sur tant de 

domaines. Et si l'on constate, après examen, que leur 

manière était encombrante ; que, de leur aveu même, 

leurs fins étaient politiques, et que, six fois moins nom-

18 
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breux que les Espagnols ('), ils étaient dix l'ois plus'actifs, 

et dix fois plus aisés on devra conclure que la réaction 

des indigènes était devenue inévitable autant 'que néces-

saires. Les mesures de défense que nous allons signaler 

s'expliquent donc historiquement. Elles eussent vraisem-

blablement produit peu de résultats si la guerre que nous 

ont déclarée les Allemands en 1914 n'avait fourni l'occasion 

inattendue d'une éviction qui ne pouvait plus se faire par 

les voies légales. 
Les fâcheux effets de leur concurrence à outrance étaient 

entrevus depuis quelques années déjà. C'est pour lutter 

contre elle que se fonda un peu tardivement, en 1911, le 

BORDEAUX COLONIAL ET MARITIME, journal d'expansion 

coloniale et de défense maritime ; — plus tardivement 

encore LE RÉVEIL COMMERCIAL FRANÇAIS, journal hebdo-

madaire créé pour la défense des intérêts industriels et 

commerciaux français et alliés (4), — et enfin PATRIA, 

journal anti-boche pour la défense des industries fran-

çaises contre les firmes d'outre-Rhin^). Mais, comme les 

(') Voici quelques chiffres précis pour les premières phases de la période que 

nous traitons (d'après Bordeaux, t. I, p. 316) : 

1872 .Allemands, 481 : Espagnols et Portugais, 2.050. 

1876 — 520; — ' , — 3.391. 

1881....... — 538; — — 3.854. 

1886....... • — 1.302; — — 2.979. 

1891 — '595; — — 4.059. 

1896 — 545; — — 4.822. 

Quant à la dernière phase 1900-1914, nous n'avons point de renseignements 

suffisamment précis pour établir une comparaison. Mais s'il est exact (comme 

nous l'avons entendu dire a l'Hôtel de Ville) qu'au commencement de 1914. il 

y avait 14.000 Espagnols et Portugais a Bordeaux, la disparate entre Germa-

niques et Hispaniques ne fit que croître. 

C2) il n'y a guère d'Espagnols ni de Portugais dans le haut négoce de Bordeaux, 

et encore moins dans l'industrie. La plupart restent confinés dans le petjt 

commerce et les bas métiers. 

(3) Chez Delmas, place Saint-Christoly, (i. 

(4) Rue Saint-Sernin, 3.0. — Son premier numéro porte la date du 19 décem-

bre 1914 ; le dernier, celui de mars 1916". 

(s) Cours d'Albret, 05. — Son numéro unique porte la date du 4 mars 1913. 
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enfants mal conformés, PATRIA est mort en naissant, 

après avoir jeté un grand cri. Il ne resterait donc à Bor-

deaux que deux organes de défense économique si nous 

n'avions le droit de considérer comme nôtre aussi LA DIGUE, 

organe d'union nationale contre l'envahissement commer-

cial et industriel germanique (.*)'. Par les noms de quel-

ques-uns de ses constructeurs, cette digue semble devoir 

jouer un rôle de premier rang contre l'envahissement de 

demain. 11 eût valu la peine de la bâtir quelques années 

plus tôt, avant le premier débordement des grandes eaux 

allemandes (2j. « Si tu veux conserver la paix, dit l'adage 

antique, tiens-toi ferme sur la défensive », aussi long-

temps que ton ennemi n'aura pas désarmé. Si vis pacem, 

para bellum. 

Un premier effet de cet esprit nouveau se manifeste en 

1913. Une maison allemande de Paris ayant obtenu par 

le système du concours la préférence pour l'installation 

de l'éclairage électrique au Grand-Théâtre restauré, hit 

néanmoins évincée par décision de l'Hôtel de Ville. 

Tout à la fin de 1915, se révèle un second effet du même 

esprit, quand un groupe de négociants prend l'initiative 

d'attirer sur les bords de la Garonne la clientèle interna-

tionale qui se presse depuis trois siècles aux grandes 

(') Rue Margaux, 20. — Nous reproduisons le sous-litre définitif, qui n'a été 

adopté qu'à partir du numéro 4 de 1914. Plus tard la Digue s'est dite nationale. 

(2) Cf. dans La Petite Gironde du 23 mai et dans La Liberté du Sud-Ouest 

du 25 mai 1915, p. 3, le procès-verbal d'une assemblée générale de 1' « Union 

générale des Syndicats girondins », tenue le 19 mai. Elle émet le vœu que 

« tous les Syndicats affiliés à l'Union obtiennent dès maintenant de leurs 

membres l'engagement de ne plus occuper sciemment, dans leurs maisons en 

France ou aux colonies, ni employé ni ouvrier de nationalité allemande ou 

autrichienne ». — M. Paul Krank a pris prétexte de cette initiative île 

I' « Union des Syndicats girondins » pour publier, dans La Petite Gironde du 

30 mai 1915, un instructif article, « Se défendre soi-même», inspiré par le 

souvenir de l'envahissement du commerce bordelais par les Allemands depuis 

1875 (plus exactement depuis 1873). Souhaitons à tous ces efforts plus de conti-

nuité et plus de résultats (sans trop y compter) que n'en eut la Ligue anti-

alléina'nde de 1871 (ci-dessus, chap. ni). 



040 Cir.U'ITliK XI 

foires de Leipzig. Mais Bordeaux est géographiquement 

mal placé pour voir réussir ce dessein. D'ailleurs Lyon 

est entré en compétition avantagé par sa situation 

géographique, la forte volonté et l'énergie au travail qui 

caractérisent sa population. Bordeaux a donc réduit très 

sagement son ambition en inaugurant, du 5 au 20 sep-

tembre 1916 ("2), une foire régionale d'affaires en gros (dite 

foire d'échantillons), à la fois agricole, industrielle et 

maritime, à laquelle le Sud-Ouest, le Midi, l'Afrique occi-

dentale et l'Amérique latine ont été plus particulièrement 

conviés (3). 
Quatre autres projets, de non moins grande envergure, 

inspirés par le déclin de Hambourg, sont éclos à la fin 

de 1916 : 
L'un vise à faire de Bordeaux le principal port de l'Eu-

rope sur l'Atlantique (*) ; 
L'autre propose d'en faire le point initial d'une ligne 

ferrée Bordeaux - Lyon - Milan - Trieste - Agram - Belgrade -

Bucarest-Odessa suivant le 40e degré de latitude (5) : 

Le troisième tend à relier notre ville avec l'Europe 

centrale par un service direct entre Bordeaux et Stras-

bourg (6) ; 

(') Voy. La France du Sud-Ouesl, 1S janvier 1916. 
(2) Voy. La Petite Gironde, 19 mai 1910, — et le procès-verbal (le la séance 

du Conseil municipal, Lenue le 20 mai. 
(3) D'après un autre article de La PetUe Gironde (29 juillet 1910), Paris parta-

gera avec Lyon et Bordeaux l'héritage de Leipzig. — Sur les résultats obtenus 

à Bordeaux, voir La Petite Gironde du 21 octobre 1916 et un article de M. E.-G. 

Faure dans la Revue philomathique, novembre 1910. 
('') Voy. dans La Petite Gironde du 3 septembre 1916 un article de M. Ch. 

Chaumet sur ce sujet. 
(5) Ce projet est attribué à M. Paul Claudel, alors attaché commercial à Borne. 

Cf. La Liberté du Sud-Ouest, 10 octobre 1916; Le Journal de Paris, 22 octobre 

1910 (article de M. le sénateur Herriot), et La Petite Gironde, 3 décembre 1910, 

21 et 23 septembre 1917. — lia fallu depuis lors en rabattre, au moins momëiii 

tanément. Lors de la réunion du « Comité du 45» parallèle », lenue à Lyon le 

9 juillet 1918, sous la présidence de M. Gérald, député, il n'a été question que 

de la ligne Bordeaux-Limoges-Lyon-Turin (La Petite Gironde, 10 juillet 1918). 

(«) Voy. La Petite Gironde, \" avril 1917, et, (à propos d'une conférence sur 

ce sujet faite par M. Lachenal à Lyon), 3 avril 1918. 



PENDANT IJ ENTRE-DEtJS-GUEIil!ES 541 

Le dernier envisage la possibilité de concéder à la Suisse 

un coin de notre port pour en disposer librement selon 

ses besoins ('). 

L'avenir montrera si les Bordelais, redevenus maîtres 

chez eux par le départ des Austro-Allemands, ont su se 

hausser jusqu'aux destinées nouvelles qu'on leur assigne, 

et si l'agression de 1914, loin de les asservir au joug 

économique de l'Allemagne, ne les en aura pas affranchis 

pour toujours. Us n'y réussiront toutefois qu'à la condition 

de s'inspirer des décisions prises par la Conférence écono-

mique internationale qui s'est tenue à Paris en juin 1916, 

— de conserver les nouveaux amis que la grande guerre 

leur a donnés. — de se souvenir de certains exemples 

donnés par leurs ennemis (*), — et de se rappeler sans 

cesse que Bordeaux, étant situé géographiquement à égale 

distance de la côte américaine (prise à Baltimore) et de 

la frontière chinoise (prise à Kachgar), est fondé à tirer 

de cette situation beaucoup d'espoirs. 

La distinction que font couramment les économistes 

d'outre-Rhin entre les colonies de peuplement et les colo-

nies d'exploitation n'a de signification que dans les pays 

d'outre-mer, là où les émigrés sont installés sur un terri-

toire conquis ou annexé. Tel n'est point le cas pour les 

groupes d'Allemands disséminés en France : la dénomi-

nation de colons qu'on leur applique a un sens beaucoup 

plus restreint. 

Cette constatation faite, nous pouvons bien rechercher 

quel profit l'Allemagne a pu ou a su tirer de la présence 

(') Voy. La Petite Gironde des ... avril, S août et 16 septembre 1917. 

(2) Voy. dans Le Correspondant du 10 août. 1918, un article anonyme sur 

La préparation île la tulle économique par l'Allemagne. 
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de tant de milliers de ses nationaux à Bordeaux depuis 

deux siècles. A l'origine,, jusqu'à la Révolution, elle a pu 

voir dans notre ville l'un des déversoirs qu'elle a toujours 

su trouver pour le trop-plein de sa population, en même 

temps qu'un moyen d'écouler ses produits naturels ou 

fabriqués, et de s'approvisionner dos nôtres. C'est sur 

cette conception essentiellement pacifique qu'on vécut de 

part et d'autre jusqu'en 1870. A partir de cette date, à 

ces buts d'ailleurs légitimes d'autres sont venus s'ajouter, 

de caractère agressif et de tendance politique, pour inten-

sifier l'afflux des émigrants. A ceux-ci il n'a plus été 

permis de travailler et de trafiquer en vue de leur seul 

intérêt. L'Allemagne a prétendu recueillir pour elle-même 

le fruit d'une partie de leurs labeurs, en faisant de ces 

nationaux transplantés des agents plus ou moins con-

scients de sa propagande mondiale, les instruments de 

ses visées économiques et du projet qu'elle nourrissait 

d'organiser à son profit toute la planète. Les théoriciens 

du pangermanisme ne pouvaient donc les oublier dans 

leur dessein d'asservir les deux mondes : leurs écrits 

témoignent qu'en effet ils s'en sont occupés. Notre lecteur 

sait maintenant dans quelle mesure la colonie de Bor-

deaux répondit à cette attente. 

Remarquons en terminant que la prospérité collective 

de ces étrangers fut toujours en proportion inoins de leur 

nombre (qui importait cependant) que de leur activité 

propre, — et que celle-ci dépendait de la valeur person-

nelle de chacun d'eux. Leur influence locale, petite lors-

qu'ils restaient Allemands, grandissait dès que par la 

naturalisation ils inspiraient aux Bordelais une confiance 

que l'on croyait légitime. 

Quelques personnes, en ces derniers temps, se sont, 

représenté la colonie allemande comme un tout solidement 

organisé et fortement unifié. C'est trop supposer. Même 

en laissant de côté l'élément autrichien, la colonie était 

loin de jouir d'une unité et d'une cohésion parfaites. Ses 
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organismes — le consulat, l'église, le cercle jusqu'en 1896, 

les associations d'employés depuis 1904 — n'embrassaient 

jamais en fait qu'une partie de ceux qui y ressortissaient 

en droit. La distinction constante que nous avons dû faire 

entre les sédentaires et les temporaires s'affirmait dans la 

réalité et s'accroissait de toutes les inégalités de fortune 

et d'éducation, qui créaient comme un fossé entre le 

négociant parvenu à l'opulence et le modeste employé à 

125 francs par mois. 

Il y avait d'ailleurs des indépendants, des timides, des 

isolés qui, ne trouvant point le centre commun autour 

duquel ils pussent se grouper à leur gré, restaient à l'écart 

du noyau principal, en sorte qu'il n'est pas possible 

d'assimiler cette colonie aux vigoureuses corporations de 

l'ancien temps où tous les coudes se rapprochaient, où 

tous les cœurs battaient à l'unisson lorsqu'elles célébraient 

la fête du saint patron. Même l'anniversaire de l'empe-

reur ne rassemblait qu'un petit nombre des membres de 

la colonie de Bordeaux. 
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L'Espionnage militaire à Bordeaux. 

L'Exode de la Colonie austro-allemande 

à San Sébastian. 

La Mise sous séquestre des biens austro-allemands. 

1886-1914. 

Tout en évitant de tomber dans cet enfantillage qui 

consiste à voir en tout Allemand un espion (*) et à 

dénoncer toute entreprise allemande comme tournée contre 

la France, il n'est point possible aujourd'hui de s'aveugler 

au point de révoquer en doute que les gouvernants de 

Berlin avaient organisé sur le territoire français, pour des 

fins spécialement militaires, un vaste système d'espion-

nage permanent par des civils à poste fixe, espionnage 

destiné non seulement à la préparation des opérations de 

guerre, comme le font toutes les puissances européennes (2), 

(') Que île gouvernantes allemandes, qui ne savaient pas même de quoi on 

les accusait, ont été dénoncées comme ayant dans leur chambre un appareil 

de télégraphie sans fil ! Nous avons signalé plus haut (p. 402), la suspicion 

dont le pasteur Conrad avait été l'objet sans le moindre fondement. Nous en 

avons recueilli une autre qui, pour émaner d'un professeur de notre Université, 

n'en valait pas mieux. Ce professeur nous a déclaré un jour qu'il flairait en 

M. 15. Wittcke un général allemand ! Or, malgré ses grandes allures, 

M. Wittcke, qui parlait fort mal le français, n'avait ni l'instruclion ni l'intel-

ligence nécessaires pour exercer un tel emploi. Nous l'avons connu person-

nellement d'assez près pour pouvoir affirmer ici que même le grade de 

capitaine eût dépassé ses capacités militaires. 

|2) C'est, parait-il, Frédéric II qui, le premier en Prusse, éleva l'espionnage 

militaire à la hauteur d'une institution. Mais il fonctionnait depuis longtemps 

déjà d'une manière efficace. (Voy. dans la Revue hebdomadaire du 24 juilletl!)15 

un article de M. L. Batiifol sur ce curieux sujet.) 

A partir de 1858, assure-t-on, Bismarck aurait donné à ce service une 

organisation méthodique et générale en instituant, au Ministère des affaires 
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mais encore à l'engraissement de l'Allemagne par le pillage 

méthodique des maisons, la dévastation calculée des 

entrepôts et des usines, la levée de contributions illicites, 

l'emprisonnement des notables, à l'instar de ce que nous 

avons vu faire en Belgique et dans le nord-est de la France. 

Pour croire que Bordeaux et la Gironde aient été, en 

raison de leur éloignement, à l'abri de cette organisation 

d'avant-guerre, nous n'avons pas de raisons suffisantes. 

La présomption est même tout entière en faveur du 

contraire. Il est bien vrai que Bordeaux n'est pas une 

« place de guerre », qu'il ne possède ni remparts ni avant-

forts dont les canons soient à redouter. Mais Bordeaux 

est quartier-général d'un corps d'armée, chef-lieu d'une 

importante région militaire, tête de trois réseaux ferrés et 

d'un réseau de grandes routes ; il est port marchand a 

fonctions multiples, entrepôt de marchandises et de 

I denrées, centre d'informations de premier ordre ; il est 

pourvu de casernes et de logements sans nombre, riche 

d'espèces sonnantes. Dans les bas-fonds de sa population 

interlope' grouillent toutes les complicités, toutes les 

« intelligences > désirables à l'ennemi. A ces divers titres, 

il devait attirer l'attention de l'État-major allemand où 

l'esprit de prévision et de précaution a toujours régné en 

maître. 

Même il y a en l'occurrence quelque chose de plus.j La 

prise de Paris, dans les trois semaines qui suivraient 

l'ouverture des hostilités, étant escomptée à Berlin comme 

chose certaine, non moins certaine à ses yeux devait être 

la retraite du gouvernement français à, Bordeaux comme 

en 1870. D'où nécessité pour l'Amirauté allemande, résolue 

étrangères, quatre bureaux chargés <ie dépouiller la correspondance des 

agents à l'étranger, au nombre de 350, dont 108 on France: chiffres portés 

en 18U5 respectivement à 3.000 et à 600. (Voir sur ce point un article du 

journal Le Volontaire analysé par La Gironde du 8 septembre 1870. Nous en 

devons connaissance à l'obligeance de M. Boucherie, bibliothécaire, sans 

X pouvoir nous rendre compte de sa valeur propre.) 
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en ce cas à forcer la Gironde et la Garonne, d'explorer les 

passes du ileuve et d'en bien connaître les fonds. C'est à 

quoi ses navires ont dû s'employer plus d'une fois bien 

avant la présente guerre ('). 
Ce ne sont.là encore que des conjectures plausibles, que 

même le livre de M. Léon Daudet ne confirme point 

directement (2). Nous y relevons pourtant (p. 117) une 

très instructive information. « Lors de la seconde session 

d'août 1911, MM. Blumenthal, Zuckermann et Baume, 

demandaient au département et aux conseillers généraux 

de la Charente-Inférieure, la concession de cinq lignes 

(rien que ça!) dont Rochefort à Royan, Rochefort à Port-

des-Barques,La Rochelle à Charron.» — Cette concession 

fut d'ailleurs refusée (3). Mais la première de ces trois 

lignes aboutissant à l'embouchure de la Gironde, nous 

(') Toutefois les bruits qui ont couru à Bordeaux sur le rôle d'avant-garde 

des deux navires allemands VArclurus et le Consul llorn, capturés au 

commencement d'août 1914 (voy. plus loin) sont controuvés. Nous avons 

interrogé sur ce point le pilote Charles (de Pauillac), qui, ayant conduit l'un 

de ces navires jusqu'à Bordeaux, nous a, en pleine connaissance de cause, 

démontré l'inanité des suspicions en cours. 

C2) Le silence de M. Léon Daudet en ce qui touche notre région nous avertit 

déjà de l'erreur que nous commettrions en supposant que notre Sud-Ouest a 

été soumis par l'Etat-major allemand aux préparatifs d'avant-gnerre avec la 

même méthode et le même acharnement que le Nord, l'Est et le Sud-Est. 

Ce silence est d'autant plus significatif à nos yeux que la section girondine 

de XAction française a institué vers 1912-1913, par ses moyens propres, une 

enquête sur les Allemands do Bordeaux, dont nous n'avons pu d'ailleurs 

obtenir communication. 

(3) Pour quelles raisons n'esl-il point l'ait mention de celle demande dans 

les Procès-verbaux (imprimés) des délibérations du Conseil général de la 

Charente-Inférieure'! Nòus avons interrogé là-dessus le maire de Royan, 

ancien conseiller général du canton. M. Barthe a bien voulu nous répondre 

{lettre du 6 août 1917) qu'il n'y avait trace ni dans ses souvenirs ni dans 

ceux d'un fonctionnaire de la Préfecture qu'il a directement interrogé, d'une 

demande de concession de ce genre. Par contre. M. Perreau, également 

conseiller général et sénateur de la Charente-Inférieure, nous a répondu : 

« ...Je, me souviens d'avoir reçu la'visite d'un monsieur Zuckermann, établi 

dans l'Aube, qui avait demandé la concession, ou voulait la demander, de 

services automobiles dans notre région ; mais il n'a pas été question de tram-

ways » [lettre du 16 août 1917). 
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avons quelque droit de penser que les demandeurs son-

geaient surtout à Bordeaux (*)'. D'autre part, nous savons 

de source sûre(-) qu'à Meschers, près de Royan, une Alle-

mande se faisant appeler baronne de Stockholm (?), 

fréquenta cette petite plage pendant les trois années qui 

précédèrent 1914. Elle y était encore en juillet de cette 

année-là. répétant à tout venant que la guerre ne pouvait 

éclater, mais prenant des vues photographiques et, pour 

être admise à visiter l'intérieur du fort de Suzac, offrant 

vingt francs à l'incorruptible gardien. 

Toutes les raisons qui militaient à Berlin en faveur 

d'une offensive sur Bordeaux auraient dû, inversement, 

militer à Paris en faveur de la défensive, puisque les biens 

possédés ne sont efficacement protégés que par les précau-

tions de la force contre les entreprises delà force adverse. 

Notre lecteur sait ce qu'il en était. Deux batteries de 

canons de faible portée, établies au Verdon et à Suzac 

sous la Restauration, paraissaient encore, en 1914, suffire 

à garder l'entrée de la Gironde (3). Quant au port militaire 

de Rochefort, considéré jadis comme le grand protecteur 

des côtes du Sud-Ouest, il n'était plus, depuis quelques 

années, que l'ombre de lui-même. Rien de tout cela, nous 

pouvons en être assurés, n'était ignoré du Grand-État-
major de Berlin. 

(') Il y avait (nous l'avons déjà dit), dans la petite colonie allemande de 

Cognac (Charente), une section du FLotlenvevein de Berlin. Nous ne serions 

pas surpris d'apprendre, un jour, que cotte section s'était donné pour mission 

d'étudier la côte de l'Océan et l'embouchure de la Gironde. 

(2) D'après le témoignage (recueilli en juillet (917) d'une vieille dame de 

peséhers, M»1» veuve Collin, propriétaire, -\- septembre 1917, qui avait connu 

personnellement cetLe Allemande. 

P) Suffisantes pour arrêter, sous leurs feux croisés, de petits navires ennemis 

qui suivent nécessairement le chenal du fleuve, ces batteries eussent été vite 

réduites au silence par l'artillerie des grands cuirassés. C'est pour parer à ce 

danger qu'on a improvisé à La Coubre, en 1915 (!), un nouveau fort muni de 

pièces à très longue portée. 
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Le 7 septembre 1915, un sous-marin allemand a torpillé 

deux navires français, le Bordeaux et le Guatemala, sur 

les côtes de Saintonge Í1). Au milieu de janvier 1916, des 

mines sous-marines ont été semées par l'ennemi dans le 

golfe de Gascogne ("2). Le 18 décembre de la même année, 

un sous-marin allemand a coulé un vapeur charbonnier 

anglais et deux trois-màts morutiers français à quelques 

milles de La Goubre (3). « Le 20 janvier 1917, cinq bateaux 

de pèche et un vapeur étaient coulés aux abords de 

Pauillac(?): le lendemain 21, trois sous-marins sont aperçus 

aux alentours de la Gironde et, le 23, le paquebot Québec, 

chargé de café, aborde une mine en rivière et coule par le 

travers de Pontaillac; dans la même journée, en vue de 

La Coubre, le trois-mâts français La Victoire est abordé 

par un sous-marin qui dépose des bombes à bord, puis va 

à la chasse d'un autre bâtiment » ('')• Pendant tout le mois 

de février 1917, lorsque l'Amirauté allemande eut repris 

la guerre sous-marine avec une activité nouvelle, ses 

sous-marins ont surveillé l'entrée de la Gironde, tenus à 

distance toutefois par les patrouilleurs français. 

Ces faits prouvent que l'embouchure de la Gironde, 

insuffisamment protégée, a été visée par les Allemands. 

Ils évoquent le souvenir de la croisière qu'une corvette de 

guerre prussienne, YAugasta, fit de ce côté au commen-

cement de janvier 1871, au mépris de notre escadre mili-

taire de Rochefort (5). 

(') Petite Gironde, 9 septembre 1918, 

(s) Liberté du Sud-Ouest, 20 janvier 191G. 
(3) Petite Gironde, 22 décembre 1910, édition du matin, p. 3, qui rapporte 

les laits d'après d'autres renseignements que ceux qui nous ont été commu-

niqués. 
('') Rapport do M. Tissier, député, au nom de la commission de la Marine 

de gtlerre (Journal officiel, annexe n° 300, séance du 13 février 1917, p. 312). 

Pour les mois qui suivent, voir la statistique fournie parle Journal officiel 

du 8 juin 1917, section des Débats de la Chambre. 
La faillite relative de la guerre sous-marine a été reconnue par les journaux 

allemands eux-mêmes vers le milieu de juin 1917. 

(5) Sur ce curieux épisode, voir un intéressant article de M. Sam Maxwell 

dans la Reçue philomathic/uc île Bordeaux. 1910, pp. 30 et ss. 
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Notre conviction inorale était depuis longtemps faite 

sur cette question de l'espionnage militaire quand La 

Liberté du Sud-Ouest a signalé (numéro du 25 oct. 1915, 

d'après une source qu'elle n'indique malheureusement 

pas), ce fait instructif que « dans une voiture à bagages 

trouvée dans le butin de la bataille de Champagne (fin 

septembre), on a découvert un lot de cartes de la Gironde». 

Le journal en conclut avec quelque logique que les armées 

allemandes se proposaient, en descendant de Paris sur la 

Loire et la Garonne, de tendre la main à une escadre qui 

aurait bloqué l'embouchure de la Gironde. Il n'est pas 

moins vraisemblable qu'en retenant cette escadre dans 

les eaux de la mer du Nord, la Hotte anglaise a préservé 

Bordeaux-capitale, pendant l'automne 1914, de l'horreur 

d'un bombardement ou tout au moins d'un débarquement 

des marins allemands sur les rives de la Gironde ou sur 

les côtes du golfe de Gascogne (*). 

Assez probante pourrait paraître la découverte faite chez 

un Allemand domicilié dans notre ville avant la guerre, 

Hugo Matthaey, directeur de la maison d'armement 

Ch. Vairon (ci-dessus, p. 287), d'un plan de descente des 

troupes allemandes sur la côte du Médoc, à Montalivet (2). 

A première vue, ce plan, considéré en lui-môme, paraît 

bien invraisemblable, tant Montalivet se prête peu au 

rôle qu'on lui assignait. Une note, parue quelques semaines 

plus tard dans La Liberté du Sud-Ouest (3), a réduit cette 

affaire aux proportions d'une « galéjade », sans autre 

(') D'après quelques écrivains, en particulier M. André Chéradame [Le Plan 

panf/ermaniste démasqué, 1916, p. 143), celle agression de la Hotte allemande 

devait se produire immédiatement après la déclaration de guerre, donc dans 

la première quinzaine d'août. De preuve positive, nos auteurs n'en donnent 

cependant pas. 

(a) Voy. La France de Bordeaux, 31 décembre 1915. 

(3) Voy. La Liberté du Sud-Ouest, 20 janvier 1910. — Les documents cités 

par La France de Bordeaux existent bien'réellement ; mais ils n'ont aucun 

caractère officiel, aucune portée pratique, et sont l'œuvre d'un rêveur ou d'un 

plaisant. 
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explication plus satisfaisante. — En somme, nous ne 

savons encore rien de précis à cet égard, l'Amirauté 

d'Allemagne ayant su cacher son jeu et garder ses secrets 

aussi bien que le Grand-État-inajor. 

Nous signalerons ici comme un cas de protéisme à tout 

le moins suspect, celui d'un sieur Messure (de Dresde), 

maître tailleur de la rue Fondaudège, à l'enseigne de 

New England. Etabli à Bordeaux depuis une quinzaine 

d'années, il avait réussi à se faire passer pour Anglais, 

tandis qu'en Angleterre, où il se rendait fréquemment 

pour ses affaires, il se donnait pour Français. Sa natio-

nalité allemande ayant été reconnue, il fut arrêté vers la 

fin de 1914, interné dans un camp de concentration et 

plus tard, en raison de son âge, renvoyé en Allemagne (4). 

Quant aux deux douzaines d'individus signalés comme 

suspects par les enquêtes instituées de 1888 à 1901, nous 

avons dit précédemment (p. 359) ce que l'on en peut penser. 

Comme ils ont eu soin (sauf Max Hollnack) de ne. laisser 

derrière eux aucune preuve positive de leurs agissements, 

comme aucune poursuite judiciaire n'a été entamée contre 

eux, nous sommes fort empêché de prononcer au fond sur 

leur cas. En dehors d'une surveillance plus ou moins 

active, il ne semble pas que la Préfecture ait jamais eu 

l'occasion d'appliquer dans notre région la loi contre 

l'espionnage du 17 avril 1886 (2). 

('} Renseignements particuliers. 

(-) La Liberté du Sud-Ouest a publié, dans son numéro du -2'.) juin 1915, un 

rapport du lieutenant A. Froment, écrit en janvier 188S, sur l'espionnage 

allemand. Nous y trouvons le passage suivant, dont nous lui laissons la res-

ponsabilité : « La seconde catégorie d'espions allemands est dite classe 

territoriale ; elle comprend ceux que nous avons appelés les espions séden-

taires. Les consulats allemands en forment le centre; ils donnent les instruc-

tions, réunissent les renseignements, paient les délations et correspondent 

directement avec le Ministère des affairés étrangères de Berlin. » — Ce témoi-

gnage est sujet ii caution. Voyez les réserves que nous avons dù faire à la fin 

du chapitre vi, en distinguant les consulats commerciaux (comme ceux rie 

Bordeaux) des consulats politiques. 
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A en croire M. Léon Daudet 0), l'institut Schitnmelpfeng, 

la Société Maggi, la Société Orenstein et Koppel auraient 

joué un rôle d'espionnage au profit de Berlin en centralisant 

non seulement les renseignements commerciaux, indus-

triels et financiers (-), mais encore les renseignements 

géographiques et militaires. Pour Bordeaux, l'accusation 

n'est point prouvée, ce qui nous interdit de la reprendre 

à notre compte. — En dehors de Paris, l'auteur ne signale 

d'ailleurs que quatre grands centres d'espionnage: Reims, 

Oeil, Nice et Cherbourg (3), et ne vise jamais Bordeaux. 

D'où la nécessité pour l'historien que nous sommes 

d'éviter toute affirmation tranchante. La probabilité n'en 

reste pas moins grande, nous le répétons, que, depuis la 

suppression du Service des renseignements au Ministère 

de la guerre français en 1900, à mesure que se rapprochait 

l'échéance préparée par Berlin, il y avait à Bordeaux, dans 

le groupe des « temporaires ». plus d'un espion attitré. 

Ceux que la Police de sûreté lit arrêter sous cette préven-

tion dès le début des hostilités, n'étaient sans doute pas 

les plus dangereux, puisqu'aucun ne fut fusillé. 

Nous n'avons pu savoir avec quelque précision quelle 

suite avait été donnée par la Préfecture de la Gironde au 

second télégramme du Ministre de l'intérieur, lancé dans 

la journée du 1er août 1914, vers les sept heures du soir. 

Suspendant arbitrairement toute mesure préventive contre 

les anarchistes français et autres suspects inscrits sur le 

fameux Carnet B, au nombre de 2.501, le Ministre main-

tenait cependant aux Préfets le droit de l'aire arrêter les 

étrangers suspects d'espionnage. «Les ordres ainsi donnés 

avaient pour résultat de laisser en liberté, sans qu'aucune 

(') L'Avant-guerre, 15 e mille, 1014. p. 8. 

(*) Voy. au chap. x, p. 485. ce que nous disons de l'espionnage commercial'. 

P) Voir L'Action française du 30 mars 1915. Cf. dans VAlmanach de 

i'« Action française» pour 1917 (p. i8) une carte de répartition des divers 

centres d'espionnage en France. Bordeaux n'y figure pas avec les indications 

spéciales qui accompagnent d'autres localités. 
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précaution de police lût prise en retour, non seulement 

tous les Français, mais encore tous les étrangers signalés 

comme partisans de l'action directe et du sabotage de la 

mobilisation et, aussi bien, tous les Français suspects 

d'espionnage » (4). 

La chasse aux espions ne commença efficacement dans 

notre ville qu'au lendemain de la loi du 5 août 1914 qui, 

mettant en état de siège les quatre-vingt-six départements 

français, transférait dans chacun d'eux à l'autorité mili-

taire les pouvoirs de police qui appartenaient jusque-là à 

l'autorité civile. Dans chaque chef-lieu de région territo-

riale comme Bordeaux, le service du contre-espionnage 

fut confié au deuxième bureau du gouvernement militaire. 

Nous saurons sans doute plus tard quelles furent les 

opérations de ce bureau. S'il n'eut pas toujours la main 

heureuse et dut relâcher quelques-uns de ceux qu'il avait 

fait arrêter, son œuvre n'en fut pas moins bienfaisante 

jusqu'à cette date du 1er septembre 1915 où, à l'instigation 

de M. Malvy, ministre de l'intérieur, le gouvernement 

rendit les pouvoirs de police à l'autorité civile! La suppres-

sion des deux bureaux suivit d'assez près (février 1916). 

Nous ne ferons pas état ici (sinon pour mémoire) des 

bruits qui ont couru à Bordeaux, durant les premiers mois 

de la guerre, sur l'existence, du côté de Cenon, de plates-

formes construites comme celles de l'Est en vue de recevoir 

des batteries allemandes. — ni d'un fourneau de mine 

destiné à faire sauter, au moment de la mobilisation, le 

tunnel de Lormont. Rien de tout cela n'a été prouvé, 

encore que tout fût possible et aussi la crédulité popu-

laire qui se repaissait de ces bruits, et aussi la maladie 

spéciale que l'on appelle l'es pi oui te. 

Ce qui est mieux établi, c'est que des espions, venus de 

loin pour la plupart, se sont abattus en grand nombre 

(') Cour de justice. Affaire Malvy. Rapport de M. -le sénateur Pérès, 

juillel 1918. 
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sur Bordeaux aussitôt que le gouvernement central y eut 

transféré son siège (3-4 septembre). Mais les faits dont la 

justice fut saisie, à ce moment et plus tard encore, ne 

relèvent plus de notre sujet, puisqu'ils concernaient des 

individus étrangers à la colonie de notre ville (*). 

Le départ des membres de la colonie austro-allemande 

ne se fit pas. comme bien on pense, en une seule fois, 

mais par petits convois échelonnés du milieu de juillet au 

milieu dlaoût. 

Ce furent d'abord les Allemands et les Autrichiens 

pourvus d'un grade dans les armées de la Duplice. Des 

ordres secrets les rappelèrent individuellement (nous ne 

savons- par quelle voie), sans que leur départ ait d'abord 

attiré l'attention publique. Ces premiers rappels suivirent 

de peu les concentrations de troupes sur la frontière, de 

Belgique, au camp d'Elsenborn près Malmédy. que l'Alle-

magne commença à partir du 16 juillet. Ils se multi-

plièrent à partir du 25 juillet, après la remise du trop 

fameux ultimatum de l'Autriche à la Serbie. 

(') Le Conseil de guerre de la 18« région militaire, siégeant à Bordeaux, 

a jugé, le. 3 avril 1916 et jours suivants, une femme Frieda Liepmann 

(al. Frida Lippmann), qui fut condamnée à deux ans de prison et 1.000 francs 

d'amende pour tentative d'espionnage à Libourne. Cassé pour vice de. forme, 

ce jugement fut porté devant le Conseil de guerre de la 17» région (Toulouse), 

qui l'aggrava en condamnant l'accusée à trois ans de prison et 3.000 francs 

d'amende. — Le 3» Conseil do guerre, siégeant à Paris, a condamné à mort; 

le 10 novembre 1910, deux Espagnols convaincus d'avoir fourni à l'Allemagne, 

étant eux-mêmes à Paris en 1915 et à Bordeaux en 1916, des renseignements 

intéressant la défense nationale. — Le Conseil de guerre de la 18
e
 région 

militaire a condamné à mort, le 27 mars 1917, trois Espagnols de Bordeaux 

convaincus d'intelligences avec l'ennemi. Pour tous ces faits, voy. La Petite 

Gironde des 0 avril 1916 (cf. La Liberté du Sud-Ouest du 3 juillet suivant), 

17 novembre 1910 ■■■■m^BHBn^BH 

19 
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Dans les derniers jours de juillet on vit s'étaler sur les 

murs de Bordeaux, comme des autres villes de France, 

une énorme affiche, aux tons criards, qui représentait un 

homme couvert d'un masque et tenant en main une clef. 

Sur un ordre venu de Paris, cette affiche fut enlevée par 

la police au bout, de quelques jours. Elle était, a-t-on dit, 

un signe de convention indiquant aux ressortissants de 

l'Empire d'Allemagne que la mobilisation avait commencé 

et qu'ils devaient se tenir prêts à rejoindre leurs corps.— 

Ce procédé rocambolesque relève du roman et du théâtre 

plus que de l'Administration. 11 nous surprend par sa nou-

veauté, à tel point que nous n'osons contresigner l'inter-

prétation courante. Pourtant, quand on sait à quel haut 

prix l'Allemagne mettait le succès de la première heure 

et quels subterfuges elle a employés dans le Nord et dans 

l'Est pour préparer et assurer la marche de ses avant-

gardes, on est enclin à prendre au sérieux les inventions du 

genre que nous rappelons. Qu'on se souvienue d'ailleurs 

de l'étrange signal que concerta Louvois avec ses affidés 

d'Alsace pour être informé secrètement de l'occupation de 

Strasbourg par les troupes de Louis XIV: un homme 

faisant des ronds dans les eaux du Rhin, du haut du 

pont de Kehl ! 
Il serait instructif pour nous de savoir si le consulat 

d'Allemagne (l) assuma un rôle dans ces premières mesures 

d'ordre militaire et s'il servit d'intermédiaire actif entre le 

gouvernement de Berlin et les mobilisables de Bordeaux. 

En fait, nous l'ignorons complètement ; mais la foule 

croyait le savoir et, dans cette persuasion, elle organisait 

la manifestation du 31 juillet, en suite de laquelle la Pré-

fecture fit garder par la police les consulats d'Allemagne 

et d'Autriche 

(') Le consulat d'Autriche était alors aux mains d'un Français, resté hors 

de.cause. - ... T. 

(*) Voy. IM Petite Gironde du 1" août 19H, 12» édition. 
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Outre cette « manifestation populaire » du vendredi 

31 juillet, il y en eut une seconde devant le consulat 

d'Allemagne, le mardi 4 août, d'un caractère tout différent, 

que La Petite Gironde du 5 août raconte en ces termes : 

« Mardi, vers une heure de l'après-midi,un attroupement 

se formait devant le consulat d'Allemagne, rue Foy [h° 9]. 

Le propriétaire de l'immeuble [Hermann Mayer, fils de feu 

Th. Mayer et neveu de Cari Mayer], Allemand d'origine, 

mais devenu Français et bon Français par la naturalisa-

tion, frottait énergiquement à l'aide d'un balai les points 

de la façade où se trouvaient hier encore les plaques du 

Consulat. Ce bon citoyen avait un sourire satisfait et 

c'est avec un enthousiasme sincère qu'il criait à la foule 

amassée : Citoyens ! Je pars demain et je vais combattre 

dans les rangs français. Vive la France! Et un drapeau 

tricolore flottait au-dessus de la porte, à la place des 

couleurs germaniques.» 

Le même journal (même numéro) raconte qu'une bagarre 

aurait eu lieu, le susdit jour, au cours Saint-Médard, 

devant le domicile particulier d'un secrétaire du consulat 

d'Allemagne qui, pour se défendre, aurait tiré un coup de 

revolver sur la foule. Renseignements pris a bonne source, 

le fait est fondé, à cela près qu'il s'est passé route de 

Saint-Médard (donc à Caudéran); que le prétendu secré-

taire du consulat était un inoffensif employé de la firme 

Cari Mayer, et que cet employé, nommé F. Paul Blumhardt 

(de Stuttgart), âgé d'environ cinquante ans, à moitié 

assommé par la foule, ne tira un coup de pistolet en l'air 

que pour essayer d'écarter ses agresseurs ('). 

Un peu plus tardif fut le départ de ceux qui,après la remise 

de l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie (22-24 juillet), 

flairèrent l'imminence de la guerre et s'éclipsèrent sans 

(') Recueilli et soigné successivement par doux charitables famillés de 

Caudéran, Blumhardt finit par se rétablir. Mais à bout de ressources, il s'est 

constitué prisonnier en mai Itìlfi — et a été interné nous ne savons où. 
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bruit, sous des prétextes divers; mais beaucoup de compa-

triotes, qui n'eussent pas demandé mieux que de suivre 

leur exemple, ne le purent, retenus qu'ils étaient par des 

obligations professionnelles ou des intérêts pressants, se 

berçant peut-être de l'espoir que l'échéance n'était pas si 

prochaine. Aussi, la plus grande partie de la colonie, 

notamment les sédentaires, étaient encore présents à Bor-

deaux, ou déjà villégiaturaient pleins de confiance à Arca-

chon, à Royan, à Biarritz, à l'étranger même (*), quand, 

au matin du samedi 1er août, nos journaux annoncèrent 

la proclamation faite à Berlin, la veille, qu'il y avait 

menace de guerre pour l'Empire {Kriegsgefahrzustand). 

Beaucoup de nos colons regrettèrent leurs hésitations, 

s'en prirent au consul de ne les avoir pas mieux avertis, 

se pressèrent dans les établissements de crédit pour retirer 

leurs dépôts, réclamèrent des passeports et firent diligence 

pour gagner la frontière de l'Est. Quelques-uns y réus-

sirent. La plupart, refoulés, essayèrent de rentrer à 

Bordeaux, furent arrêtés et emprisonnés à Libourne, à 

Rochefort et ailleurs (2). Au milieu de l'année 1917, le 

« dépôt de faveur » des internés civils à Libourne comptait 

encore une centaine d'Allemands ou d'Autrichiens, qui y 

avaient été envoyés de diverses parties de la France. 

Quand l'ordre de mobilisation générale, venu de Paris, 

eut été affiché, d'« extrême urgence », le soir du 1er août, 

entre quatre et cinq heures, quand l'Allemagne eut officiel-

lement déclaré la guerre à la France, le soir du 3 août, 

les Allemands les plus fermes dans l'attente ou dans 

l'espoir, comprirent que l'irréparable était consommé. La 

(') M. etM'0! Eabor étaient en Espagne, II. Kamplliueycr et Beennann eu Suisse, 

Witteke en Allemagne, Ernst à Marienbad, M. el M»0 Schlee en Tyrol, etc. On 

ne les a pas revus à Bordeaux. 
(s) Par exemple le directeur de l'Institut Schimnjelpfeng, Kruse, qui. après 

s'être longtemps caché, fut découvert et interné à Roçhefort-sur-Mer, avec 

beaucoup d'autres Allemands de notre ville. 
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débâcle fut générale. En moins de quarante-huit heures, 

le Schimmelpfeng, le Hamburg 58, le Deutsch-nationaler 

Verband s'effondrèrent l'un sur l'autre, entraînant dans 

le même désastre leurs cartonniers de fiches et leurs 

répertoires d'adresses (*), ne laissant aux consulats que le 

soin d'enregistrer leurs départs et l'amertume de planer 

finalement sur un désert. 

Au sein de la colonie sédentaire, qui comptait alors une 

cinquantaine de familles, de grande et de petite bour-

geoisie, les plus habiles obtinrent de l'Administration 

des permis de séjour pour une ou deux semaines, le temps 

nécessaire pour mettre ordre à leurs affaires. Les autres 

partirent sans délai pour San Sébastian, par petits groupes, 

sans avanies ni sévices. De ce nombre furent Mlle Behm, 

MM. Baldus. Brandler, Buhring, M. et M'ne Burckhardt 

avec leurs trois enfants, M. et Mme Claus, MM. Dœrrer, 

Dollberg, Drews. Eichler, Gerke. Gaertner, Grubert, 

Hueskens (incert.). Koeler (employé chez Sichel), Krusius, 

Th. Leonhardt,M. etM,mCarl Mayer, M,ne veuve R.-C. Muller 

et l'un de ses fils, MM. F. Rohling jeune, Schlee fils, 

A. Spann, M. et Mme Technau, Mme et M11"- Wittcke et un 

assez grand nombre de commis et employés des deux 

sexes. Ceux qui ne purent ou ne voulurent quitter Bor-

deaux, furent au bout de peu de temps internés dans des 

camps de concentration ou relégués dans quelque ville 

voisine, sous la surveillance de la police ("2). 

Pour la colonie ilottante, les mêmes hésitations ne 

pouvaient exister. Les commis et employés s'esquivèrent 

(1) Los archives de l'Institut Schimmelpfeng furent emportées à Paris par 

la Sûreté générale (novembre 1914). Le mobilier du bureau fut mis sous séquestre, 

puis vendu aux enchères pour désintéresser les propriétaires de l'immeuble. 

(2) Ainsi, en raison de son grand âge, M. Pockwitz fut autorisé à rester en 

France, Confiné d'abord à Bergerac, il l'ut, renvoyé en Allemagne en février 1910. 

— Bartels fut interné à Libourne, puis transporté à Garaison (Hautes-Pyrénées). 

— M11" Clara WirLh (de Talence), d'abord internée aux Sables-d'Olonne) Vendée), 

puis à Angers, fut autorisée à regagner l'Allemagne vers la fin d'octobre 1915. 

— Paul Wurzburger fut interné à Rochefort; etc., etc. 

) 
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en grande hâte, leur valise d'une main, leur bicyclette de 

l'autre. Quant aux Allemandes (institutrices, gouver-

nantes, commises, dactylographes, domestiques), rassem-

blées par petits groupes au consulat des États-Unis (*)-, au 

nombre d'une centaine, elles furent, du 3 au 15 août, par 

les soins du chancelier, dirigées sur la gare Saint-Jean et 

acheminées sur l'Espagne (2). Une requête globale de la 

Préfecture les plaçait sous la protection particulière clu 

chef de train jusqu'à la frontière. Le 5 août, après le 

départ du consul d'Allemagne et du vice-consul d'Autriche, 

précédés du fidèle Grubert (?), les plus entêtés purent 

comprendre que se fermait une période de l'existence deux 

fois séculaire de la colonie allemande de Bordeaux. 

A l'aide de renseignements oraux recueillis aux bons 

endroits, à l'aide surtout de ce que nous savons de l'état 

d'esprit des Austro-Allemands, il nous est relativement 

facile de nous représenter quels sentiments agitaient en 

ce moment leurs cœurs. La plupart des « temporaires », 

que peu de liens effectifs rattachaient à notre ville, eurent 

vite fait de les rompre, de mettre ordre à leurs affaires, 

de régler leurs intérêts et de gagner la frontière. Ces 

jeunes gens étaient animés d'un véritable débordement de 

joie, de confiance militaire, de foi patriotique. Eux ne 

pouvaient douter de l'avenir ni croire à autre chose qu'à 

la défaite de la France puisque les grands chefs de là-bas 

y travaillaient depuis quarante ans. 

Pour les « sédentaires » il en fut tout autrement. Quels 

(') Le consulat se trouvait alors au cours du Jardin-Public, 52. 

{-) L'une de ces jeunes filles ayant eu l'impertinence dé crier Vive l'Alle-

magne ! l'ut huée par la foule, conduite au poste de police où elle subit une 

semonce, et bientôt relâchée. 

(3) Ils partirent tous trois le même jour, mais non par le même train, après 

avoir été soumis tous trois à la formalité de la toise. 

M.,Cari Mayer a regagné Stuttgart dans le courant de décembre 1914 riri 

Barcelone et Gênes. M. Grubert fut, vers le même temps, envoyé à Milan, 

puis, à la fin de mai 1915, à Lausanne, comme chancelier du consulat d'Alle-

magne. 
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que fussent leurs sentiments intimes, ils étaient dominés 

par les soucis commerciaux. A l'idée qu'il fallait tout d'un 

coup interrompre les affaires en cours, contremander les 

ordres de bourse, régler les comptes en banque, suspendre 

les expéditions préparées, perdre le profit des échéances 

prochaines, ou encore renoncer aux déplacements et aux 

villégiatures de la saison, bref se dégager en quelques 

jours d'une situation qui, en temps ordinaire, eût exigé, 

pour être liquidée, des semaines et des mois, beaucoup 

de nos Austro-Allemands furent littéralement consternés, 

fis se ressaisirent au bout de quelque temps par l'espoir 

très ferme que la guerre serait courte, que la victoire 

serait fidèle à leur drapeau et qu'ils reviendraient bientôt, 

plus forts que jamais ({). Malgré tout, leur départ fut 

morne, leurs appréhensions et leurs regrets restèrent 

grands. En quittant leurs comptoirs et leurs chais, ces 

négociants des Chartrons semblaient véritablement avoir-

perdu toutes les raisons de vivre : vivendi perdidisse 

causas. Premières victimes, mal résignées, de la guerre 

déclarée par leur propre gouvernement. 

Le souvenir que la colonie austro-allemande laissait 

aux Bordelais n'eut d'abord rien de foncièrement antipa-

thique (2). Les gens bien informés savaient qu'elle avait 

compté dans sa portion sédentaire quelques membres 

tarés et dans sa portion flottante beaucoup de gens 

suspects et peu intéressants (;)). Cependant elle n'avait 

jamais causé de scandales retentissants et ne s'était guère 

l1) Lu sieur X, marié à une Française, commença par prendre des avances. 

Persuadé qu'il n'était point prudent de partir sans viatique, il fractura le 

tooffre-fort de ses beaux-parents et s'empara de ce donl. il pensait avoir besoin. 

(2) A cette date d'août 1914, ses doyens d'âge étaient : MM. Pockwilz, né 

vers 1835, arrivé vers 1862; Kressmann (naturalisé), né 1837, arrivé 1858; 

Claus, né 1839, arrivé vers 1863; Reinicke (naturalisé), né 1840, arrivé 1862; 

Ernst, né 1840, arrivé 1871; Grœning (naturalisé), né 1840, arrivé 1867. Mais 

en fait comme en droit les naturalisés pouvaient décliner ce titre. 

' (3) Voy. ci-dessus les ebap. m et v. 
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départie d'une correction extérieure, que les Bordelais 

reconnaissaient volontiers, malgré les odieuses vexations 

dont le gouvernement de Berlin avait accablé la France 

depuis 1905. 

Ils savaient aussi qu'elle avait contribué à la prospérité 

de la « place », et s'ils avaient à se plaindre personnelle-

ment de tel ou tel de ces concurrents étrangers, ils ne se 

croyaient pas fondés à rejeter sur tous indistinctement 

les torts de quelques-uns. 

Mais cette indulgence, si conforme aux mœurs de nos 

classes, bourgeoises, ne dura guère. Quand on apprit par 

les journaux de quelle indigne manière l'ambassadeur de 

France à Berlin avait été traité, quand on connut, quelques 

jours plus tard, la ruée des Allemands sur la Belgique 

neutre, quand on comprit que leurs chefs inauguraient 

contre nous, par d'inutiles massacres et d'atroces dévas-

tations, une « guerre à mort ». il y eut dans l'opinion 

publique et dans la presse locale une telle poussée de 

colère (*) qu'elle amena les plus modérés des Bordelais à 

envisager les Austro-Allemands de la colonie comme 

autant d'ennemis dont il fallait empêcher à tout jamais 

le retour. Les événements subséquents, les révélations 

apportées par les livres où MM. Ch. Andler, A. Chéradame, 

abbé Wetterlé, exposaient les ambitions économiques, poli-

tiques et philosophiques de l'Allemagne, n'ont pas peu 

contribué à fortifier le sentiment public dans son parti 

pris. Il faudra compter avec lui si jamais la tentative se 

produit de reconstituer la colonie disparue. 

(') Celte colère se déversa également sur Guillaume II et François-Joseph 

par une avalanche d'injures, de menaces et de malédictions. Si la limite des 

violences permises à la presse fut souvent dépassée, si les excès de plume et 

de langage ne lurent que trop fréquents pour notre honneur, il ne faut point 

s'en scandaliser. Brutalement attaqués, sans provocation de leur part, les 

Français avaient besoin d'un exutoire. Les journaux le leur fournirent» 

Au demeurant, presque tout se passa en paroles, à Bordeaux du moins, où les 

brutalités à l'égard des Allemands furent infiniment rares. 
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Pourtant,, à part les rares actes de violence que nous 

signalons par souci de la vérité historique, Bordeaux, 

pas plus que Lyon ni Marseille, ne fomenta d'émeute, bien 

loin d'avoir « proclamé la Commune », comme le bruit en 

courut à Berlin dans la journée du 2 août 

Nous saurons plus tard comment tous ces exilés alle-

mands (parmi lesquels il nous plaît de distinguer encore les 

intransigeants et les indécis) (2), vécurent à San Sébastian, 

et comment la colonie venue de Bordeaux s'y perpétua 

pendant plus de deux ans sous la protection des lois 

espagnoles quand lui fit défaut le patronage officiel du 

colonel de Winterfeldt guéri de ses blessures. Les feuilles 

locales, la Voz de Guipuzcoa, el Correo, el Pueblo vasco, 

ont déjà parlé de ces étrangers d'abord grisés par les 

fanfaronnades de Maximilien Harden, puis bientôt errants 

par la ville en quête d'un logement à bon marché ou d'un 

emploi provisoire; se pressant aux portes du consulat 

d'Allemagne, aux guichets des établissements de crédit, 

aux devantures des journaux politiques ; sentant la gêne 

qui s'approchait, et quelquefois la misère; se demandant 

avec inquiétude comment se réglerait finalement le 

séquestre mis sur leurs maisons de Bordeaux. Un négo-

ciant de notre ville, qui s'est entretenu avec quelques-uns 

d'entre eux en mars 1915, nous a raconté qu'ils se faisaient 

maintenant modestes et bénins, s'étonnant de l'indigna-

tion des Français, parlant de « malentendu » entre notre 

pays et le leur, rejetant la faute du conflit sur l'Angle-

terre, se plaignant d'être « volés » par la justice française 

quand leurs biens étaient vendus pour payer leurs dettes, 

exprimant néanmoins l'espoir de reprendre bientôt leurs 

affaires parmi nous. Pour un peu ils eussent répété la 

I1) D'après l'abbé Wetlerlé, Le Professeur Kurl-Oscar Muller, p. 140. — 

I! sera possible, un jour, de connaître le nom des journaux berlinois qui 

accueillirent cette prétendue nouvelle. 

{-) Sur celte distinction fondamentale, voy. notre chapitre v, pp. 37S et 379. 
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.scandaleuse protestation des quatre-vingt-treize intellec-

tuels : il n'est pas vrai que l'Allemagne soit coupable de 

cette guerre: il n'est pas vrai qu'elle l'ait voulue et 

préparée pendant vingt ans (')• 

La désillusion vint cependant pour les plus intelligents 

de ces réfugiés (d'autant plus cruelle qu'elle était moins 

prévue), quand il leur parut évident que le « mauvais 

coup », si longuement prémédité contre la France, était 

manqué et que les devises populaires Deutschland i'iber 

Ailes, ou encore Unsere Zuhunft liegt auf déni Meer, 

risquaient déjà de se changer en leurs contraires. 

D'un regard de plus en plus brouillé, ils commencèrent 

à interroger anxieusement l'horizon, réduits toujours 

plus à commenter les victoires françaises et anglaises sur 

la Marne et sur l'Yser, l'occupation de Salonique, la longue 

et héroïque défensive de Verdun, l'offensive foudroyante 

des troupes franco-britanniques en avril 1917 ; la coura-

geuse résistance des Alliés aux grandes ruées du printemps 

de 1918 ; leur offensive victorieuse pendant le mois d'août 

suivant; — à faire le compte des fautes du Grand-État* 

major de Berlin réputé jusque-là infaillible, et à dénombrer 

les déconvenues de la diplomatie impériale qui croyait 

maîtriser la Belgique monarchique. l'Angleterre libérale, 

l'Italie irrédente,: la Grèce domestiquée, la Russie révolu-

tionnaire, les Etats-Unis républicains ; — à méditer sur 

le fâcheux retentissement qu'eurent dans les Deux-Mondes 

le sac de Louvain, le bombardement prolongé des cathé-

drales de Reims, d'Arras et de Soissons, le torpillage du 

Lusitania et de tant d'autres navires ; le meurtre de miss 

Cavell et du capitaine Fryatt ; — à s'étonner de la journée 

du 7 mars 1917 dite du Serment national des Français ; —-

à relire le message que le président Wilson adressa, le 

(') AuFnuK AN DIE KULTURWF.LT (octobre Í914) : 1. Es ist nicht wahr, dass 

Deutschland diesen Krieg verschuldei hat. Weder das Volk hat ihn gewollt, 

noch die ftegierung, nocli d'er Kaiser... 

K 
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3 avril 1917, au Congrès cle Washington pour annoncer la 

résolution des Etats-Unis d'aider l'Europe à se libérer de 

la barbarie prussienne et de la menace pangermaniste, 

résolution si tranche et si ferme que Bordeaux et l'embou-

chure de la Gironde devenaient bientôt après (juin 1917) 

l'une de leurs grandes bases d'opérations militaires et 

navales ('). 

Ils se répétaient avec étonnement, les pauvres gens ! 

les noms autrefois inconnus de Joffre, Caste! nau, Galliéni, 

Foch, Maunoury, Langle de Cary, d'Esperey, Lyautey, 

Pétain. Nivelle, Mangin. Gouraud, Fayolle, ceux de 

Garros, Guynemer et autres héros de l'aviation, qui 

sonnaient à leurs oreilles la défaite de l'Allemagne mili-

taire et l'avènement d'une France rendue à la virilité. 

Impuissants et navrés, ils contemplaient de loin l'écrou-

lement progressif des espoirs de l'impérialisme germa-

nique (2), son exclusion de la Méditerranée, la ruine de 

son domaine colonial, les haines et les rancunes qui 

s'accumulaient sur les deux Empires centraux, la folie 

qui poussait les gouvernants de Berlin à vouloir mettre 

dans leur jeu, après la Russie d'Europe, l'immense Russie 

d'Asie. — Ils se demandaient les uns aux autres comment 

une guerre tacitement consentie par la majorité cle la 

Nation, méthodiquement préparée par la diplomatie, 

(') A la date où nous corrigeons les épreuves de celle page (fin août, 1918), 

il est certain que les armées de Hindenburg et de Ludendorli n'entreront 

point à Paris et il devient évident qu'elles succomberont fatalement sous la 

pression des troupes américaines accourues si vaillamment sur notre front, 

quoi que puissent dire les extraordinaires manifestes adressés par Guillaume II 

à son peuple, à son armée et à sa flotte, à l'occasion de l'entrée dans la 

cinquième année de guerre. 

(5) Aucun livre n'a mieux mis en lumière, sous toutes ses faces, la réalité 

de ces colossales ambitions de l'Allemagne que celui de M. André Cbéradame 

(déjà cité). Le Plan pangermaniste démasqué (Paris, Pion, 1910). Voir aussi 

cependant M. Emile Hovelaque, Les Causes profo/ides de la guerre (Paris, 

Alcan, 1913), particulièrement le sous-chapitre intitulé « L'Expansion et 

l'Encerclement », pp. 44 a 58. 
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rationnellement organisée par le Grand-Etat-major, scien-

tifiquement conduite par de vieux généraux, avec tous les 

atouts d'une politique dynastique à larges envergures, 

pouvait aboutir, après tant de succès partiels, à la débâcle 

des empires du Centre, à la défaite des Hohenzollern et 

des Habsbourg, et si vraiment s'accomplissait un « juge-

ment de Dieu » (Gottesgerichï) à l'égard de l'Allemagne 

protestante, de ses complices l'Autriche-Hongrie catho-

lique, la Bulgarie orthodoxe, la Turquie musulmane, — 

ou si plutôt ces grands champions de la « paix germa-

nique » conçue par Fichte dès 1813, n'avaient pas droit à 

une « indemnité » de la part de leurs adversaires ! ('). 

Quoi ! Le peuple « élu » serait vaincu, sa « culture » 

refoulée, son « dieu » bafoué ! Quoi ! la Prusse serait 

au-desssous de la mission militaire quelle s'est donnée 

il y a deux siècles passés, et le Grand-Etat-major inégal 

à la tâche qu'il avait assumée de tenir tête à tous ses 

ennemis ! Les réserves d'hommes et de munitions seraient 

insuffisantes, et l'Etat tout-puissant, qui a son centre à 

Berlin, céderait devant les Etats amorphes du monde 

latin et du monde slave ! 

Combien il eût été plus instructif pour ces Allemands 

de l'exil de reconnaître la colossale erreur de leurs gou-

vernants de Berlin et de Vienne qui, sous-estimant la 

force de résistance de l'ennemi, ont pour précipiter leur 

succès déclaré la guerre à l'Europe la veille du jour où, 

par les seules voies de la paix et du travail, ils allaient 

lui imposer leur domination économique et peut-être leur 

direction politique. 

Certes les réfugiés de San Sébastian ont eu d'abord 

(') La mentalité îles Allemands demeurés en Allemagne était certainement 

moins déprimée que celle de leurs compatriotes réfugiés à l'étranger. Le livre 

de M. S. Grunibaeh sur L'Allemagne annexionniste (Paris, 1917), recueil do 

documents et d'articles répandus dans l'Empire, du milieu d'août 1914 jusqu'au 

commencement de 1917, témoigne d'une extraordinaire abondance de projels 

de démembrement au détriment des pays de l'Entente. 
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quelque raison de se rire des Français qui, pendant si 

longtemps, s'étaient comme cristallisés dans les luttes 

stériles de la politique d'arrondissement et demeurèrent 

encore asservis, durant trois années, aux coupables 

menées d'un Caillaux et d'un Malvy. Mais à combien 

plus forte raison les Français peuvent-ils aujourd'hui se 

moquer de cette politique mondiale de l'Allemagne qui, 

tout empreinte qu'elle fût, si l'on veut, d'une impériale 

grandeur, témoignait de plus de présomption que de 

sagesse et ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe. 

Hochmuth kommt vor dem F ail. Elle a eu pourtant ces 

effets consolateurs de réaliser par l'artillerie de von Kluck 

et de ses successeurs la destruction de la cathédrale de 

Reims que le catholique Goerres souhaitait dès 1815 (*), 

et par les innombrables divisions du Kronprinz, de 

Hindenburg et de Ludendorff le vœu du patriote Jahn, 

qui était de créer entre la France et l'Allemagne un 

désert, au sens géographique du mot. — Combien les 

pangermanistes de Berlin eussent été mieux inspirés 

en retenant cette « considération » de notre Montesquieu, 

que l'ampleur même de la politique romaine fut une des 

causes de sa faiblesse et de sa ruine. 

Nous saurons aussi, un jour, par quels moyens et 

dans quelles circonstances cette colonie d'Allemands 

venus de Bordeaux à San Sébastian se fondit peu à peu. 

Les uns s'égaillèrent sur Fontarabie (2), Irun (:)), Bilbao, 

i (') Ce Goerres, dont le nom lient une grande place dans l'histoire do l'Alle-

magne moderne, était, à vrai dire, une pauvre cervelle. Après avoir proposé 

en l'an VI à la Société patriotique de Coblence d'instituer la République fran-

çaise « unique héritière légitime de toute la rive gauche du Rhin », il réclama 

en 1814, pour la Prusse victorieuse, la Lorraine entière avec Metz, Toul èt 

Verdun, l'Alsace, le duché de Bourgogne et la rive gauche du Rhin jusqu'à la 

Meuse. (Voy. Ch. Andler, nuv. cité, IV, pp. 41, 59, 61). Goerres mourul 

en 1848. . 
(2) Comme M. Baldus, précepteur, qui en septembre 1917 se transporta à 

Madrid. 

Comme M. Dollberg. 
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Pampelune ('), Saragossë, Barcelone, Valence, Séville C2), 
Madrid, etc., où ils trouvèrent de modestes emplois. 

D'autres rentrèrent en Allemagne par la voie de mer, 

c'est-à-dire par Barcelone et Gènes. Quelques-uns. arrêtés 

en route par des croiseurs français, furent internés en 

Corse ou dans les forts qui'avoisinent Toulon. A la date 

où nous achevons cette étude, les réfugiés de Bordeaux à 

San Sébastian sont réduits à un petit nombre de per-

sonnes (;t). 

C'est le consul des Etats-Unis à Bordeaux qui prit en 

charge les archives des consulats d'Autriche et d'Alle-

magne (*); c'est lui également qui s'occupa pendant quelque 

temps d'aider au départ des retardataires. Parmi ceux-ci 

quelques-uns furent molestés par la foule ou incarcérés 

comme suspects; d'autres, dénués de ressources, durent 

mendier un secours de route et connurent toutes les affres 

de la misère (5). 

L'exode de la masse vers l'Espagne dura jusque vers le 

27 août. En fait, il y eut encore des Allemands et des 

Autrichiens à Bordeaux après cette date : les uns, se 

raidissant dans un dernier effort, s'accrochaient désespé-

rément à leur bureau ou à leur usine ; d'autres se cachaient 

dans l'attente de jours meilleurs. Une circulaire préfec-

torale, du 11 octobre 1914, ayant prescrit de pourchasser 

(') Comme M. Sclilee fils. 

p) Comme M. Gaertner, qui plus lard revint à San Sébastian. 

(3) Deux jugements du Tribunal civil de Bordeaux, des 21 juin 1916 et 

8 août 1917, déclarent que Arthur Spann est <• actuellement sans domicile ni 

lieu de résidence connus » (voy. les Petites Affiches de là Gironde, numéros 

des 19 septembre 1916 et 12 août 1917). On en eût pu dire autant de la plupart 

des Allemands et Autrichiens réfugiés à San Sébastian. (Voy. ci-dessus, p. 557| 

A la date précitée, les familles Claus, Krusius, Gaertner, Brandler, Koeler el. 

M"« Behra demeuraient seules encore à San Sébastian. 

(4) Plus tard, en février 1917, ce fui le consul de Suisse, par suite de la 

rupture des relations diplomatiques entre l'Allemagne et les Riais Unis. 

(5) Voir La Petite Gironde des 3 août el I"' septembre l'.ll i. 
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ces suspects, beaucoup furent découverts et incarcérés. 

Quelques-uns obtinrent encore, pour des raisons vala-

bles des permis de séjour, si bien que, au 31 décembre 

suivant (M. Malvy étant ministre de l'Intérieur), le chef 

de la Sûreté à Bordeaux pouvait établir comme suit, 

avec une exactitude à peu près absolue, le chiffre des 

Allemands et des Autrichiens autorisés à demeurer (-) : 

A. i_, T_, E M: A. isr D s 

Hommes (malades ou ayant des lils sous les 

drapeaux français) 5 

Hommes (d'origine alsacienne) 19 

— (d'origine polonaise) 2 

Femmes (d'origine française), mariées à des 

Allemands partis ou internés 27 

Femmes (d'origine alsacienne) 22 

Enfants des susdits hommes et femmes.... 21 

Total 96 

(') Ces raisons valables, on les trouvera indiquées dans la statistique quj 

suit. Il y avait parfois, en effet, dans ces familles de la colonie, des situations 

extrêmement complexes, que le gros public ne soupçonnait point. Ainsi 

M. D. était né à Hanovre et. à ce titre, dut quitter Bordeaux; mais sa femme 

étant née à Trieste et se prévalant de sentiments italiens, on l'autorisa à 

demeurer à Bordeaux. Leur fille était née à Bordeaux et comme telle réputée 

Française; leur fils également, d'autant mieux qu'il servait dans notre armée, 

ayant opté délibérément pour la. nationalité française. — La vraie question 

c'est de savoir si les allégations fournies par les intéressés ont été chaque fois 

vérifiées. Dans la déposition qu'il a faite devant la Haute Cour de justice le 

25 juillet 1918, M. de Kerguézec, député radical, membre de la Commission 

des permis de séjour à Paris, affirme que dans cette ville beaucoup d'Austro-

Allemands ont bénélicié de permis de séjour parce qu'ils préfendaient avoir 

des enfants sous les drapeaux. Or, leurs déclarations n'ont jamais été contrô-

lées, au dire de M. de Kerguézec. 

(2) Dressée pour la Préfecture par M. Fabre, chef de la Sûreté, le 30 jan-

vier 1915, cette statistique nous a été communiquée en septembre suivant 

par M. X. 
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AUTRICHIENS 

Hommes (d'origine allemande) 3 

— (d'origine tchèque) 1.0 (*) 

Femmes (d'origine allemande) 4 

— (d'origine tchèque) 5 (2) 

Enfants des susdits hommes ou femmes... 10 

Total 32 

Total général (96 + 32 = ) 128 Austro-Allemands, c'est-

à-dire environ le cinquième de la colonie de Bordeaux. 

C'est beaucoup, même si l'on tient pour véridiques ceux 

qui se disaient Alsaciens, Polonais, Tchèques; même si 

l'on tient pour inoll'ensifs les femmes et les enfants. 

A ce total il faut d'ailleurs ajouter quelques individus 

qui réussirent à dissimuler pendant quelque temps leur 

présence : Conrad Freund qui se cachait à Talence sous 

le nom de Percy; il fut condamné, le 21 octobre 1915, 

par le Conseil de guerre de la 18e région militaire, à deux 

ans de prison pour accaparement de produits résineux 

au profit de l'Allemagne (3) ; — le sieur Messure, maître 

tailleur, que nous avons déjà signalé (;) : •— un ouvrier 

(') Entre autres M. Mans Sternischa, né près de Vienne en 1890. Docteur 

ès lettres, ancien lecteur d'allemand à, l'Université de Grenoble, il était, en 

fait et en droit, de nationalité autrichienne et fut d'abord interne à Hoche-

fort. Mais étant d'extraction slave (père Slovène, mère tchèque), il a été, à sa 

requête, considéré comme réfugié slave et a pu continuer, de préparer à la 

Bibliothèque universitaire de Bordeaux, l'édition des œuvres du poète Alain 

Gbarlier, qu'il avait depuis longtemps entreprise. 

(2) Dans le nombre M™« Grazianka qui, attachée comme aide-infirmière à 

l'hôpital auxiliaire n°33 de la Société de secours aux blessés (chemin d'Eysines, 

G", à Caudéran), se suicida vers le 23 avril 1910 pour des raisons demeurées 

mystérieuses. Originaire de Varsovie (Pologne russe), elle avait épousé un 

indigène de Gracovie (Pologne autrichienne) et habitait air Pavé des Charfrons. 

(Voy. entre autres journaux locaux La Liberté du Sud-Ouest, 24 avril 1910.) 

(3) Liberté du Sud-Ouest, 23 octobre 1915, 

(4) Voy. ci-dessus p. S50. 
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mécanicien qui, réfugié à Bordeaux depuis le commence-

ment de la guerre, fut découvert et arrêté vers le milieu 

de mai 1916 (1) ; — et ce Paul Blumhardt qui, nous 

l'avons dit plus haut, se constitua prisonnier en mai 1916. 

Avant même que la colonie marchande eût totalement 

disparu, une colonie militaire prenait naissance dans le 

département de la Gironde : celle des Austro-Allemands 

internés comme prisonniers de guerre ou hospitalisés 

comme blessés. 

Dès le 7 ou 8 août, un navire hongrois, le Tibor, et 

deux navires allemands Arcturus et Consul Horn (2) 

qui mouillaient dans le premier bassin, furent saisis 

par les autorités du port : leurs équipages, protégés par 

une compagnie de soldats, baïonnette au canon, traver-

sèrent la ville au milieu d'une foule parfois hurlante de 

colère, et furent incarcérés provisoirement à la caserne 

de la rue Bellevi 11 e. Le 30 août, des prisonniers faits sur 

le front passèrent par la gare Saint-Jean et furent ache-

minés sur Blaye Vers le 15 ou 16 septembre, onze cents 

autres arrivèrent à Bordeaux: les uns furent enfermés à 

la caserne Xaintrailles, les autres envoyés à Arcachon ou 

dans diverses villes des départements limitrophes (4). Dès 

lors les arrivages de ce genre se multiplièrent et nécessi-

tèrent des installations provisoires ("'). Le 26 mai 1916, 

douze cents Autrichiens capturés par les Serbes furent 

encore amenés à Bordeaux : on en interna un petit nombre 

dans la prison de la rue Labottière et on répartit les 

(') Liberté du Sud-Ouest, 18 mai 1910. 

(a) Ces trois vapeurs ont plus tard, nous afflrme-t-on, navigué sous pavillon 

français. 

Petite Gironde du 1" septembre 1914, 

(*) Petite Gironde du 17 septembre 1914. 

I5) A la caserne Boudet; sur un bateau en rade: dans un chai des allées de 

Boutaul, n° 00 ; dans la grande rizerie Superville, à Achard ; plus tard, dans un 

bâtiment du cours du Médoc, 0a; au camp de Cestas, etc. 

1 '20 
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autres dans les camps de concentration/le Bassens, Blaye, 

Pauillac, etc. (*). 

Quant aux blessés, disséminés d'abord dans les divers 

hôpitaux militaires et dans les établissements de la 

Croix-Rouge, ils furent plus tard concentrés dans les 

locaux du Lycée de Talence. L'hôpital de la rue Monde-

nard demeura réservé aux prisonniers qui tombaient 

malades au cours des travaux auxquels ils étaient assu-

jettis sur divers points de la ville et des environs ("2). 

•<>■ 

Dès l'arrivée du Gouvernement français à Bordeaux 

(3-4 septembre 1914), les riches demeures de beaucoup 

d'Autrichiens et d'Allemands furent réquisitionnées pour 

loger les hauts fonctionnaires venus de la capitale. Cette 

occupation, conforme au code de la guerre, dura jusqu'au 

retour du Gouvernement à Paris. 

Quelques semaines plus tard, en vertu d'un décret 

ministériel du 27 septembre (postérieur aux décrets du 

môme genre rendus en Allemagne et en Autriche), les 

biens meubles et immeubles des Allemands et des Austro-

Hongrois résidant en France furent placés sous,séquestre 

(in Beschlag genommen), c'est-à-dire relevés de l'abandon 

où ils se trouvaient et confiés ultérieurement à l'admi-

nistration de commissaires nommés par les présidents 

des tribunaux civils. 

Dans le département de la Gironde cette mesure fut 

appliquée, en moins de trois mois, à soixante-douze 

maisons de commerce ou d'industrie (défalcation faite de 

(') Petite Gironde du 27 mai 1910, édition du matin. — Beaucoup d'autres 

arrivages eurent encore lieu, mais il n'est point de notre sujet de consigner 

ici tous les faits de ce genre. 

(*) Au mois de novembre 1916, il y avait encore quelques blessés autri-

chiens et allemands à l'hôpital militaire du cours Saint-Jean. 
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quelques mainlevées accordées postérieurement (*). De 

ces soixante-douze maisons, cinquante-deux se trouvaient 

à Bordeaux ; les vingt autres étaient disséminées dans 

diverses petites localités que nous dénommerons plus 

loin (2). — Il y eut en outre quatre-vingt-quinze séquestres 

individuels (de mobiliers privés), dont la répartition ne 

nous est pas connue (3), — et cinquante-sept séquestres 

de créances, marchandises ou dépôts en banque dont 

rénumération n'a pas été donnée (4). En remarquant qu'un 

même nom se retrouve souvent dans ces trois catégories, 

nous écartons l'erreur qu'il y aurait à totaliser les trois 

chiffres rappelés. 

L'enquête instituée à cette occasion dura près de trois 

mois (5) et révéla que les Austro-Allemands exerçaient 

leur activité dans beaucoup d'autres genres d'industrie et 

I1) Blœdel Werner et N. Siebel furent reconnus plus tard sujets danois, et 

Direks, hollandais. Léonard Donnersberg (de Trieste) a fait la preuve de sa 

nationalité tchèque. 

(s) Voy. l'Appendice I. 
(3) Dans ce nombre ligure la Société civile de la chapelle allemande de Bor-

deaux, quatre propriétés i m mobilières sises à Bordeaux, deux autres à Arcachon, 

une autre a Talence, une autre au Bouscat (p. 207 du relevé de M. M. Vallet, 

mentionné ci-après). 
Cê chilfre dê 9;> séquestrés comprend les 23 Allemands de la portion diri-

geante de la colonie sédentaire, que nous avons nommés déjà comme réfugiés 

à San Sébastian: plus 70 Allemands de la même colonie sédentaire dont les 

uns furent internés dans les camps de concentration, les autres réussirent à 

regagner l'Allemagne. Leurs noms se retrouvent en partie parmi ceux qui 

possédaient des maisons de commerce ou d'industrie; en partie parmi les 

fondés'de pouvoirs, employés et commis qui formaient la portion non diri-

geante de la colonie sédentaire. 
(*) Les créanciers sont, pour la plupart des Allemands ou des Autrichiens 

non domiciliés en France, par exemple F.-M. Wolf, Rudolf Peterson et 

Alexander Alling (de Hambourg), créanciers du Comptoir français de l'Afrique 

occidentale. — L'actif des nombreuses sociétés d'assurances, allemandes ou 

autrichiennes, a été également séquestré; mais ces sociétés avaient le plus 

souvent pour agents des Français, tel M. Cardoze dont on a prétendu, 

quelque temps, faire un étranger. — Les fabricants de bière de Munich et de 

Pilscn n'avaient point de dépôt à Bordeaux, mais seulement, comme nous 

l'avons déjà dit, des fûts en livraison dans les cafés de la ville. 

(5) Il y eut cependant jusqu'en 1910 quelques ordonnances complémen-

taires : le 2 mars contre J.-K. Bacbmann (de Brème) pour marchandises en 

dépôt chez le sieur C. (Journal officiel, 18 novembre, p. 9020), —et le 22 mars 

contre le sieur Tyschen, à Langon (ibid., 21 novembre, p. 10098). 
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de commerce que les vins et spiritueux, où ils n'étaient 

guère qu'une douzaine résidant à Bordeaux; — que plu-

sieurs possédaient des immeubles dans notre ville, des 

châteaux ou des exploitations agricoles dans notre dépar-

tement; —■ que quelques-uns, comme s'ils étaient partis 

pour de lointains voyages d'affaires, avaient laissé leurs 

mobiliers aux garde-meubles; — que d'autres,au contraire 

avaient eu le temps d'emporter le peu qu'ils possédaient, 

en sorte que l'administrateur-séquestre n'eut rien à 

conserver que le local; — et enfin que, dans beaucoup 

d'établissements reconnus comme allemands ou autri-

chiens, se trouvaient engagés des intérêts français dont 

il importait de tenir compte ('). 

Il ne semble point qu'aucun Allemand ni Autrichien 

ait finalement échappé, quoi qu'on ait pu dire, aux inves-

tigations du Parquet ni surtout aux dénonciations des 

concurrents. Toutefois le séquestre étant, aux termes de 

la loi française, une mesure conservatoire, exercée par le 

Gouvernement français à charge de réciprocité (2), ne 

(') Il existe à notre connaissance trois relevés des séquestres prononcés 

dans le département de la Gironde avant le 1" janvier 1915 : 

Celui des journaux locaux, par séries, d'octobre à décembre 1914 ; 

Celui du Journal officiel [n° du 8 avril 1915, pp. 2005-2009. Cf. 2" mai 

p. 3360) ; 

Celui du Répertoire de l'Avant-Guerre de M. Maurice Vallet (Paris, 1916). 

Aucun n'est complet et tous fourmillent d'erreurs. Dressés à l'aide des 

indications fournies par les Parquets, ils ont pour base première les rensei-

gnements recueillis par la Police. C'est tout dire. Des séquestrés sont totale-

ment omis par suite d'interventions occultes, ou bien sont confondus avec 

des homonymes; des naturalisés sont donnés comme étrangers; des noms 

propres sont écorchés ; des domiciles particuliers confondus avec les maisons 

de commerce, etc. 11 n'y a pas à Caudéran de Comptoir de l'Afrique centrale, 

mais un Comptoir de l'Afrique occidentale (7, avenue de la République; 

précédemment à Bordeaux, 2G, Pavé des Chartrons). Il faut attendre, pour être 

renseigné avec une parfaite exactitude, le relevé que donnera quelque jour 

l'Administration des Domaines et dont, nous avons vainement sollicité la 

communication. 

(2) Gomme bien on pense, la réciprocité n'a pas eu lieu, en sorte que la 

France conserve tout le mérite de sa conduite, lin Allemagne les adminis-

trateurs chargés du séquestre des biens français les ont gérés non pas au 
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pouvait être considéré par les séquestrés comme un 

dommage (d). Il ne devint tel pour quelques-uns que 

quand les administrateurs nommés usèrent de leur pou-

voir discrétionnaire pour satisfaire, par une liquidation 

judiciaire, aux réclamations des créanciers (2). L'opération 

ne fut pas toujours heureuse et parut quelquefois enta-

chée de parti-pris ou de précipitation. Dans quelques cas, 

elle eut cet effet que le propriétaire français de la maison 

louée à une famille allemande se vit privé, au bout de 

trois mois, d'un locataire nominal qu'il eiit pu conserver 

jusqu'à la fin de la guerre, avec son mobilier pour gage (3). 

Au 15 mars 1915, une vingtaine de liquidations de ce 

genre avaient été déjà opérées. 

L'administration des séquestres a donné lieu à deux 

procès instructifs : 

Vers le milieu de mars 1915 se plaida au Palais de 

justice de Bordeaux une affaire qui occupa fort l'opinion 

publique. Une firme étrangère, Mièle et Cie, avait acheté 

en 1907, au prix de 400.000 francs, un superbe immeuble 

du cours de l'Intendance, 18, pour y exposer en perma-

nence les produits de la joaillerie allemande. Au moment 

de la guerre, là moitié seulement du prix d'achat avait 

été payé. Le propriétaire, M. L.. demanda à l'audience des 

référés le paiement du surplus par l'administrateur-

profit tics légitimes propriétaires ou de leurs créanciers, mais dans l'intérêt 

de l'Empire auquel ils ont abandonné, sous forme de souscriptions aux 

emprunts ou aux oeuvres de guerre, les disponibilités qu'ils avaient en mains. 

(Voy. sur ce point un instructif article de l'abbé Wetterlé, ancien député au 

Reicbstag, dans la Liberté du Sud-Ouest, 6 septembre 1915.) 

(') Et pourtant quelques-uns d'entre eux protestèrent très vivement, presque 

insolemment, de San Sébastian où ils étaient réfugiés, contre la mesure 

administrative dont ils étaient l'objet. D'autres liront intervenir le consulat 

des Etats-Unis. 

(s) C'est encore pour ce motif qu'en décembre 1910 le mobilier du bureau 

de MM. Kasten et Rhenius fut vendu à l'encan. 

(3) lin février 1918 le temple de la rue Tourat a été loué à une assooiation 

d'Anglo-Américains, the Liberation Lodge. 
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séquestre. Il eût sans doute suffi de vendre aux enchères 

le contenu du magasin pour éteindre la dette. Mais la 

maison Mièle ne l'entendait pas ainsi. Désireuse de sauve-

garder l'avenir, elle fit proposer en pleine audience le paie-

ment immédiat des 200.000 francs qu'elle devait encore. 

Son représentant, qui se donnait pour Belge, futconvaincu 

d'être Allemand. Arrêté sur l'heure, il fut en vertu d'un 

arrêté d'expulsion reconduit à la frontière (d). 

Le second procès est du milieu de mai 1916. Il fut jugé 

en appel par la première chambre de la Cour de Bordeaux. 

La Petite Gironde le raconte en ces termes (2) : 

« Deux négociants bordelais avaient, quelque temps 

avant la déclaration de guerre, acheté la maison de com-

merce d'un sujet allemand qui faisait dans notre région 

le commerce des cognacs. Il avait été convenu qu'ils lui 

paieraient une rente viagère annuelle de 3.600 francs. 

» En 1914, cet Allemand, qui avait continué à séjourner 

dans notre département, fut interné dans un camp de 

concentration, et un séquestre, M. Princeteau, huissier, 

fut nommé pour assurer la gestion de ses biens. 

» Ne voulant pas verser d'argent à un sujet d'une nation 

ennemie, les négociants acheteurs du fonds de commerce 

refusèrent de se libérer de leur dette aux mains du 

séquestre, leur argent pouvant aller en partie à l'Allemand. 

Les tribunaux furent donc saisis et la première chambre 

de notre Cour a dit son dernier mot en cette affaire, l'arrêt 

étant rendu sur le siège, ce qui est assez peu commun. 

> La Cour a jugé que, « s'il est interdit aux Français, dans 

un but de défense nationale, de se libérer de leurs dettes 

aux mains des sujets allemands, il leur est, au contraire, 

imposé de s'en acquitter aux mains des séquestres, qui 

ont mission de percevoir au nom et comme représentants 

de l'intérêt public ». 

(') Voy.^a France de Bordeaux, 18 mars 191b, p. 3. 

(2) Numéro du 17 mai 1916. 
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» En conséquence, les négociants acheteurs du fonds de 

commerce de l'Allemand sont condamnés à verser réguliè-

rement la rente annuelle viagère de 3.600 francs dans la 

caisse de Me Princeteau. » 
L'Allemand en cause était M. Bartels qui, en raison de 

son grand âge, avait été l'objet de quelques ménagements 

de la part des autorités françaises (1). 

Du fait des liquidations, quelques familles de la colonie 

austro-allemande se trouvèrent plus ou moins complète-

ment ruinées (-). Pourtant, en s'établissant en France, 

elles avaient, à l'exemple du gouvernement de Berlin, 

« tout calculé, tout prévu, sans négliger le moindre détail, 

sans laisser place à aucune surprise, en tenant compte de 

toutes les éventualités possibles » (3), sauf; bien entendu, 

celle d'une défaite allemande. 

Quelques-unes des levées de séquestre prononcées par 

le tribunal civil de Bordeaux ont été arguées d'erreur et 

ont donné lieu à de vives interpellations de M. Gaudin 

de Villaine, devant le Sénat (4). Des noms propres, au 

nombre de douze (B), ont été portés à la tribune (6). Il 

(<) Voy. ci-dessus, p. 557, note. 
(-) l'our l'affaire Gaertner (résiliation de marché conclu avant la guerre), 

voy. le jugement prononcé par la première chambre du tribunal civil de 

Bordeaux [Petite Gironde, 18 janvier 1916). 
(n) Expressions de M. F. Uéal dans la Petite Gironde du 14 avril 1915. 

(4) Voir le Journal officiel, débals parlementaires, du 1" avril 1915, pp. 170 

et ss. — Cf. une nouvelle interpellation à la tribune du Sénat, 23 juillet 1915. 

lin réponse à cette interpellation le Ministre de la justice allirme que la maison 

Dircks de Bordeaux n'est pas allemande. Pour la maison Maggi, qui a fait 

l'objet de deux autres interpellations, 13 août et 14 octobre 1915, voy. ce que 

nous disons ci-dessus p. 532. — M. Gaudin de Villaine mène ce qu'il appelle 

la « guerre d'appui ». Notre rôle à nous, en cette cinquième année de guerre, 

n'est plus que de marquer les coups en distinguant, quand nous le pouvons, 

ceux qui portent de ceux qui tombent à côté. 

(s) Plus un nom de femme, directrice d'école. 
(°) En vertu de décisions rendues le 27 mars 1915, le séquestre a été mis sur 

les sommes dues par des commerçants de l'arrondissement de Bordeaux pour 

prix de fournitures à eux faites par une douzaine de maisons allemandes 

[Journal officiel, 14 juillet 1915, p, 4709). — Autres décisions rendues, du 

i«r au 20 avril, plaçant sous séquestre des marchandises en dépôt à Bordeaux, 

appartenant à dix maisons allemandes (Ibid., 9 août 1915, p. 5520). — Autres 
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n'est point dans notre rôle et d'ailleurs il n'est point en 

notre pouvoir d'intervenir dans ce débat pour dire si 

lïnterpellateur eut tort ou raison dans ses attaques. C'est 

affaire au Parquet et à lui seul de justifier sa conduite. 

La lumière se fera tôt ou tard sur les points contestés. 

■ỳ-
.<>• 

La Colonie allemande une fois disparue, hommes et 

choses d'Allemagne prirent dans l'opinion publique, par 

la force des circonstances, plus de place que jamais. La 

curiosité s'éveillait... tardivement. Aux vitrines de quel-

ques marchands s'étalèrent, avec une profusion toujours 

plus grande, la carte géographique des deux Empires 

centraux, les portraits de leurs chefs, les caricatures de 

leurs soldats, les scènes de violence, de meurtre et de 

pillage dont le Nord-Est était le théâtre ('). En tout ceci, 

rien que nous n'eussions vu déjà en 1870. Plus nouveau 

fut, chez les libraires, l'étalage des vocabulaires de poche, 

des manuels de conversation, des méthodes rapides pour 

apprendre l'allemand en trois leçons (!); — puis au bout 

de quelques mois, des ouvrages d'histoire qui nous firent 

comprendre, un peu tard, l'énormité des prétentions alle-

mandes; — des études spéciales, d'une valeur souvent 

très haute et d'une abondance surprenante, constituant un 

genre nouveau, la «littérature de guerre » ; — des brochures 

de polémique où la confiance de quelques patriotes, devan-

déeisions des 9, 10 et 15 avril, plaçant, sous séquestre un mobilier, une malle 

et un immeuble appartenant à des Allemands de Bordeaux (/bld., 11 août 1915, 

p. 5719). — Autres décisions du 1er au 30 juin, plaçant sous séquestre les 

marchandises et biens personnels de trois maisons allemandes représentées à 

Bordeaux (Ibid., 12 octobre 1915, p. 7312). — A plusieurs reprises, en parti-

culier le 10 septembre 1915, a eu lieu la vente aux enchères de marchandises 

séquestrées. 

(') Cf. Gabriel Alphand, La France pendant la guerre (Paris, Hachette, 

2e série, 1918). Là Petite Gironde du 14 juillet 1918 a donné un court extrait 

de ce livre, relatif à Bordeaux en 1914. 
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çant hardiment les événements militaires, réglait déjà le 

sortautur de l'Allemagne et mettait l'Empire en morceaux. 

A la fin de juin 1916, l'exposition des « œuvres de guerre » 

du dessinateur satiriste Louis de Raemackers (Hollandais 

de nationalité), ajouta son témoignage à ceux que four-

nissaient les artistes français contre l'indignité morale 

de l'ennemi qui nous combattait. 

Pour beaucoup de gens les exhibitions graphiques et 

les articles des journaux furent la seule instruction qu'ils 

reçurent, sans le contre-poids des livres sérieux et des 

connaissances ■ exactes. Quoi de surprenant dès lors si, 

comme en 1870, l'opinion publique dénonça nombre de 

gens qui ne méritaient pas cette injure? De la part de la 

Police, il y eut parfois des excès de zèle qui entretinrent 

cet état d'esprit. Mal instruite de la situation légale et de 

l'honorabilité personnelle de quelques naturalisés, elle 

les tracassa et les vexa sans profit pour personne. En 

octobre 1914, elle fit des perquisitions domiciliaires, sans 

résultat d'ailleurs, chez MM. D., B., G., K>, M., etc., tous 

naturalisés Français, mais suspectés à faux de continuel-

le commerce avec l'Allemagne. En octobre 1915, F. P., qui 

avait prolongé son séjour à Bordeaux de plein droit, fut 

arrêté et emprisonné au Hâ, sous prévention d'avoir com-

mercé avec les Allemands. Naturalisé Américain depuis 

longtemps, il dut être relâché au bout de quelques semai-

nes, mais fut pourtant expulsé vers le 18 février 1916. 

Pour les mêmes motifs, M. S., naturalisé Français, fut 

arrêté en octobre 1915 et quelque temps emprisonné. Au 

commencement de décembre ce fut le tour de M. L., éga-

lement naturalisé ; remis en liberté sous caution, il expia 

plus tard ses torts par une lourde amende. 

En janvier 1916, M. X.., déjà nommé, fut dénoncé et 

de nouveau inquiété. La suspicion se fondait sur des 

motifs d'une futilité ou d'une fausseté si manifestes que 

le Ministère de l'intérieur ne donna point suite aux sugges-

tions de la Sûreté. 
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L'une des plus tristes preuves de cette maladie des 

foules, défiantes et bornées, a été donnée au commence-

ment de juin 1917. A la suite du torpillage du Sequana 

par un sous-marin allemand, il s'est trouvé des Bordelais 

pour imaginer et pour croire que M. Henri Cruse en était 

l'auteur responsable par les signaux d'avertissement que, 

du haut de son château de Laujac, près Lesparre, il aurait, 

par la télégraphie sans fil, donnés à l'ennemi. Pour qui 

connaît la famille Cruse (de lointaine origine danoise), 

hautement estimée à Bordeaux, et dont les fils et neveux, 

au nombre de cinq, coopèrent à la défense de la France, 

il y a quelque chose de déconcertant à voir la facilité 

avec laquelle la calomnie s'est répandue, a trouvé créance 

et amené les manifestations hostiles qui se sont produites 

sur le quai des Chartrons (*). 

En dehors des journaux, les périodiques bordelais de 

ces quatre années n'ont guère participé à la lutte défensive 

contre l'Allemagne, la plupart de leurs collaborateurs 

ordinaires étant mobilisés. Mais d'autres publicistes se 

sont donné pour tâche d'éclairer l'opinion publique et 

ils ont déterminé dans beaucoup d'esprits une première 

réaction d'ensemble, contre l'engouement dont l'Allemagne 

avait été l'objet chez nous, par les conférences qu'ils 

firent, en novembre et décembre 1914, sous le patronage 

du Journal des Débals et de Y Alliance française (-). Le 

mouvement s'est continué en 1915 par les remarquables 

critiques qu'a faites de la Science allemande M. Pierre 

Duhem, membre de l'Institut, professeur à l'Université de 

j1) C'est pour couper court à la diffusion des bruils de ce genre que parut 

dans La Petite Gironde du 13 juin (12« édition) une note énergique du 

commissaire central à l'adresse des propagateurs de fausses nouvelles. 

(4) Entre autres celles de M. P.-A. Helmer, Culture et Kultur; — de 

M. Camille Jullian, Rectitude et perversion du sens national; — de 

M. Georges Blondel, Les Ambitions de l'Allemagne. 

M. C. Jullian a également donné une courte étude sur l'érudition alle-

mande au recueil Les Allemands et la Science, publié en 1916 par les soins 

de MM. Petit et. Leudet (Paris, Alcan). 
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notre ville ('), — par le livre de M. Paul Stapfer, doyen 

honoraire de notre Faculté des lettres, sur les Leçons de la 

guerre^);— en 1916,par les quatre conférences de M. Paul 

Courteault, professeur d'histoire à la même Faculté, sur 

les Eglises martyres (3); — et par les dénonciations qu'a 

faites M. Aug. Brutails, devant l'Académie des sciences, 

lettres et arts de notre ville, des erreurs et des bévues .que 

les Guides Baedeker ont accumulées sur notre région (4). 

Il faudra longtemps pour que l'Allemagne studieuse 

retrouve chez nous la confiance qu'elle avait acquise sur 

tant de domaines. En voulant précipiter sa victoire, elle 

a compromis tous les gains qu'elle avait obtenus au cours 

du xixe siècle (3). 

(') Conférences faites à la Salle d'Aquitaine et parues sous ce titre : 

La Science allemande, in-12 de 143 pages. Voir aussi, du même auteur, 

Quelques réflexions sur la science allemande (dans la Revue des Deux-

Mondes, 15 février 1915), et surtout Science allemande et Vertus allemandes 

(dans Les Allemands et la Science). 

(*) Paris, Fischbacher, 1915. In-12 de xi-178 pp. 

(3) Faites à la Salle d'Aquitaine en mars et avril 1916. 

(4) Séance du 18 mai 1916. Le travail de M. Brutails a paru dans la Revue 

historique de Bordeaux de mai-juin 1910, pp. 133-138, et dans Le Conseiller des 

Touristes, décembre 1916, pp. 84-86. Malheureusement ses critiques frappent 

indirectement Baedeker et directement son collaborateur français, dont le nom 

est donné dans l'édition de 1892. 

(5) Nous ne pouvons continuer ce relevé que sous une forme sommaire, au 

profit des Allemands qui liront ce livre : 

1916, Protestation de M. Fr. Meunier, directeur do La France de Bordeaux, 

contre le meurtre de miss Cavell ; — on 1917, série de conférences critiques 

plutôt qu'historiques de M. l'abbé Bergereau, à l'Association catholique des 

étudiants, sur Le Protestantisme en Allemagne ; — avril 1917, constitution du 

Comité Michelet pour la Gironde en vue de l'aire l'instruction des Français par 

l'histoire; — 18 mai 1917, conférence de M. Ed. Driaull, professeur, sur 

La Rive gauche du Rhin ; — 19 mai 1917, conférence de M. Louis Dimier, sur 

Les Conditions de la paix; — 20 mai 1917, conférence de M. Cornelis de Wilt, 

au temple des Charlrons, sur La Tâche du Comité protestant d'Entr'aide aux 

régions envahies ; — 9 octobre 1917, conférence de M. Germain Bapst, sur La 

Situation intérieure de l'Allemagne; — 22 octobre 1917, conférence de 

M"1" A. Reboux, sur La Douleur aux pays envahis; — 27 novembre 1917, 

conférence de M. le pasteur L. Peyrie sur notre Armée d'Orient; — 

16 décembre 1917, conférence de'JVI. Elie Fleury, sur La Vie en pays envahis; 

— 9 février 1918, conférence de M. C. Jullian, membre de l'Institut, sur 
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Ce l'appel sommaire des traits nouveaux que la Grande 

guerre a introduits dans notre vie urbaine et dans la men-

talité bordelaise ne serait pas complet si nous omettions 

de dire qu'à la fin de 1914 Bordeaux fut, pendant quatre 

mois, le laboratoire où se prépara et s'organisa, par les 

efforts du Gouvernement français installé dans nos murs, 

la résistance opiniâtre à l'agression allemande. — Il fut 

aussi l'asile où se réfugièrent plus tard et vécurent péni-

blement pendant plus de quatre ans, nombre de Belges et 

de Français du Nord chassés de leurs foyers par les hordes 

de von Kluck et du kronprinz de Bavière ; puis quelques 

familles serbes expulsées elles aussi de leur patrie par les 

Autrichiens ; enfin, le roi de Monténégro et sa petite Cour, 

dans l'expectative de jours meilleurs. 

Au milieu de l'année 1917, notre ville, à l'instar de 

beaucoup d'autres, était devenue comme un microcosme 

terrestre, où se coudoyaient à la fois les prisonniers alle-

mands et autrichiens employés à divers travaux, les 

ouvriers libres venus d'Espagne ou de l'Annam, les blessés 

marocains et russes soignés dans les hôpitaux, les recrues 

noires appelées de la Martinique, du Soudan ou de Mada-

gascar, les soldats et les marins britanniques confinés 

dans les services de l'arrière, les troupes américaines et 

leurs dévouées infirmières dé la Croix-Rouge préparant 

l'effort victorieux de demain. A peu près toutes les races 

du globe, toutes les familles de langues (isolantes, agglu-

tinantes, flexionnelles) s'y trouvaient représentées. 

Notre lecteur peut deviner quels sentiments d'estime et 

La Question d'Alsace, faite à Paris, mais reproduite par La Liberté du 

Sud-Ouest, 21 février ; — 1" mars 1918, commémoration officielle, au Grand-

Théàlre de Bordeaux, de la protestation des députés d'Alsace-Lorraine faite 

devant l'Assemblée nationale, à Bordeaux, le 1" mars 1871 ; — 4 mars 1918, 

conférence de M. Paul Courteault, professeur, sur L'Université de Bordeaux 

et la Guerre ; — 2 mai 1918, conférence de M. Sagnac, professeur, sur 

L'Alsace-Lorraine ; — 3 juillet 1918, conférence de M. Sagnac, sur Le Front 

italien et la Question d'Autriche; — mai et août 1918, conférence du général 

Malleterrc, sur La Situation militaire, etc. 
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d'amour naquirent, à ces divers spectacles, et se propa-

gèrent dans la population bordelaise à l'endroit des deux 

Empires qui avaient provoqué une si profonde confusion 

de l'ordre naturel des choses, un si prodigieux boulever-

sement de l'organisation planétaire. Les termes de Boches 

et Austro-Boches, jusque-là peu usités, sont devenus 

courants, comportant dans l'esprit de la foule un sens de 

haine et de vengeance, et sous la plume des intellectuels 

un sens de mépris qui survivront aux événements du 

présent. S'il y a, par suite de tous ces faits, régression 

dans la marche de la civilisation européenne et dans le 

développement de ses tendances pacifiques, ce n'est point 

certes la faute de la France, — et ce n'est point davantage 

la faute des Bordelais si, au souvenir des ruines, des 

deuils, des souffrances, des angoisses de toute sorte que 

l'Allemagne a fait peser sur la France, pendant plus de 

quatre ans, ils sont amenés à atténuer désormais les 

sentiments de généreuse hospitalité qu'ils ont montrés, 

pendant deux siècles, aux immigrés allemands. 

La Colonie germanique de la seconde période a donné 

à Bordeaux quelques noms notables que nous avons loya-

lement rappelés ('). 

Rien de semblable n'est venu de la Colonie qui s'est 

établie depuis 1870, soit que cette troisième période ait 

été trop courte pour porter tous ses fruits, soit plutôt que 

ces nouveaux immigrés se soient cantonnés, de propos 

délibéré, dans une activité purement économique. C'est 

une première remarque qui découle de la longue histoire 

que nous avons racontée. 

Une autre, c'est que cette activité économique, si elle a 

pu paraître d'abord bienfaisante pour Bordeaux par quel-

ques côtés, n'en était pas moins devenue redoutable par 

ses formes multiples,. ses tendances envahissantes, son 

(') Aux pages 7, 54, 141 el 224. 
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parti-pris chaque jour plus visible de concurrencer victo-

rieusement nos négociants bordelais. 

Aujourd'hui que nous voyons clairement quels senti-

ments de jalousie et d'hostilité animaient depuis vingt-

cinq ou trente ans la portion intransigeante de la Colonie, 

nous pouvons bien croire que son accroissement numé-

rique de plus en plus considérable, son organisation sans 

cesse affermie, ses ramifications chaque jour plus étendues, 

la diversité toujours plus grande de ses éléments compo-

sants, l'esprit de domination dont elle était possédée, la 

prédestinaient à devenir tôt ou tard une cause de pertur-

bation sur la place de Bordeaux. 

Si, heureusement pour nous, elle a perdu en quelques 

jours le bénéfice de la situation avantageuse qu'elle avait 

acquise par un effort deux fois séculaire, elle ne peut en 

rendre responsables que les dirigeants de Berlin et de 

Vienne. C'est d'eux qu'elle a reçu indirectement le coup 

mortel dont elle ne se relèvera sans doute jamais, tant 

les Bordelais, si indulgents qu'ils soient, sont peu disposés 

à admettre que l'Allemand de demain n'est point solidaire 

de ceux qui, depuis plus de quatre ans. sans provocation 

directe de notre part, se sont efforcés d'écraser la France 

en déchaînant contre elle la guerre par la terreur, la diplo-

matie par la corruption, la concurrence commerciale par 

l'accaparement préalable ou le pillage méthodique de nos 

matières premières et par les exigences toujours plus 

égoïstes du seul intérêt allemand. 
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Les Austro-Allemands dans le département de la Gironde 

de 1871 à 1914. 

Le nombre des Allemands et des Autrichiens de langue allemande, 

domiciliés dans le département de la Gironde en dehors de Bordeaux, 

ne semble pas avoir jamais été considérable. Mais les informations 

dont nous disposons sont si imparfaites, si contradictoires même, 

que nous ne saurions faire beaucoup de fond sur elles. 

Ainsi, d'après les statistiques officielles imprimées, il y avait, dans 

notre département (Bordeaux à part), au recensement de 1886, 

seulement 153 Allemands et 84 Autrichiens (*); 

Aux recensements de 1891 et 1896, nous ne trouvons pas de 

chiffres à citer. 

Au recensement de 1901, il y avait u8o Allemands + 6n Austro-

Slaves (les Hongrois étant comptés à part) ("2). Mais de ces derniers 

chiffres il faudrait défalquer la part afférente à Bordeaux, que nous 

ne connaissons pas-exactement; 

Au recensement de 1906, il y avait 5:27 Allemands + 96 Austro-

Hongrois (y compris les Slaves de la Monarchie) (3). Mais là encore, 

il y aurait à déduire le contingent de Bordeaux. 

(1) L'Annuaire statistique de la France pour 1889 donne (p. G) les résultats 

du recensement de 1886 de la manière suivante, pour la totalité du départe-

ment de la Gironde : Allemands, 1.455 + Austro-Hongrois, 82 (d'où, éliminant 

les Hongrois et les Slaves, reste 27). — Du premier nombre nous soustrayons 

les 1.302 Allemands qu'accuse le recensement de 1886 pour la seule ville de 

Bordeaux. Dans le second nombre, nous ignorons la part de Bordeaux. 

PJ Pour 1901, les Résultats statistiques du recensement général de la popu-

lation (t. IV, p. 414) donnent : Allemands, 585 + Autrichiens-Slaves, 65 (sans 

9 Hongrois). — Ces chiffres ont d'ailleurs été corrigés rétrospectivement dans 

les Résultats du recensement suivant (III, pp. 309 et 313) de la manière 

que voici : Allemands, 548 + Autrichiens-Hongrois-Slaves, 72. 

P) Pour 1906, les Résultats statistiques du recensement général de la popula-

tion (III, pp. 309 et315) donnent: Allemands, 527 + Austro-Hongrois-Slaves, 96. 

Mais ici encore il faudrait défalquer la part afférente à Bordeaux. 
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Du recensement de 1911, les résultais détaillés ne sont pas encore 

imprimés. 
A la Préfecture, nous avons recueilli, sur le vu des états manus-

crits, les chiffres suivants, qui demanderaient il être vérifiés : 

1901 : 995 Allemands + 106 Autrichiens (sans spécification de races). 

1906:1.316 Allemands+ 219 Autrichiens ( idem: ). 

1911 :-1.753 Allemands+ 300 Autrichiens ( idem. ). 

dont il faudrait, comme précédemment, soustraire la part de Bordeaux. 

Or, nous savons seulement qu'en 1911, il y avait à Bordeaux 

398 Allemands et 48 Autrichiens ('). La différence au compte du 

département est si élevée que nous nous refusons à la tenir pour-

exacte, même approximativement. 

Renonçons donc à connaître le nombre des Allemands et des 

Autrichiens de langue allemande disséminés dans la Gironde à 

chacun des recensements quinquennaux, et bornons-nous à quelques 

constatations générales. 
Ainsi les grandes enquêtes policières commencées en 1893 et 

continuées jusqu'en 1901 (-), permettent d'établir qu'entre ces deux 

dates, quatre-vingt-dix localités du département ont reçu des Alle-

mands et surtout des Allemandes. Ce chiffre est élevé et pourrait 

paraître inquiétant si nous ne savions que les deux cents germano-

phones environ, répartis entre les dites localités, se composaient 

pour moitié de domestiques et de gouvernantes domiciliés dans 

les châteaux et maisons bourgeoises. L'autre moitié comprenait 

surtout des garçons d'hôtel et de café, comme à Arcachon; des 

employés de commerce (en général mariés), comme au Bouscat, ît 

Talence, surtout à Caudéran, qui sont en un sens des faubourgs de 

Bordeaux; enfin des petits négociants et industriels, comme h 

Libourne. Dans cette dernière ville, les enquêtes de 1893-1901 

signalent trente-six Allemands ou Allemandes, représentant un 

(i) Voy. ci-dessus, chap. iv. — Un état récapitulatif des étrangers, dressé par 

la Préfecture (Archives déparlem., série M, sans numéro) accuse pour tout le 

département, à la fin de HÍU8 : «33 Allemands + 463 Allemandes + 182 enfants 

de cette nationalité = 1.380; et, en outre, 153 Austro-Hongrois + 7« Autri-

chiennes-Hongroises + 2« enfants de cette nationalité = 261. Ces deux totaux 

résultent moins d'un recensement que d'une opération d'arithmétique. Nous 

les considérons comme inacceptables. 

(s) Voy. ci-dessus, chap. v. 
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noyau fixe d'environ vingt individus ({). C'est le double de ce qui 

se constate à Talence. 

L'Annuaire de la Gironde pour l'année 1900 enregistre parmi les 

gros propriétaires ruraux de la rive gauche de la Garonne un assez 

grand nombre de noms allemands, sur la nationalité desquels nous 

ne sommes nullement fixé : Wrangel, Dreyfuss, Kellermann, Waller-

stein, Singriin, etc. (2). Il n'en est pas question dans les mises sous 

séquestre de 1914 (3). Par contre, nous n'avons aucun doute sur la 

nationalité de C.-J. Waetgen, alias Waelzin (de Brème), qui posséda 

le château Malleret (commune de Cadaujac), de 190o à 1913. Nous 

n'en avons pas davantage sur celle de la princesse Kulenburg (de 

Berlin) et de la baronne de Kassel (de Munich), luxueusement instal-

lées toutes deux à Arcachon ; — ni sur celle d'un sieur Schneider, 

domicilié à Talence, ou du sieur Tyschen, établi à Langon(4). Leurs 

propriétés furent mises sous séquestre en 1914-13-16. 

(') C'est à tort que dans ce groupe l'opinion publique faisait figurer le sieur 

Charles Schœssler. ancien consul, ancien conseiller municipal, officier d'Aca-

démie, décédé le là juin 1916 (voir La l'élite Gironde du 14 juin). Connue 

consul du royaume Hawaî (lies Sandwich, Polynésie) à Rouen, il avait obtenu 

l'èxëquatu.r du gouvernement français sous la date des 29-30 mars 1873 (Jour-

nal officiel). D'après les renseignements que nous tenons de l'obligeance de 

M. Ë, Corbineau, Sclicessler n'était arrivé à Libourne qu'en 1888; il y avait 

acquis assez d'influence pour se faire élire, au bout de quelques années, con-

seiller municipal- Né à Paris, le 26 octobre 1838, il était (en le supposant lils 

d'Allemand et d'Allemande) probablement devenu Français en vertu de la loi 

du 22 mars 1849, par simple déclaration faite à sa majorité. Un tout cas, son 

nom ne figure point sur les listes des étrangers naturalisés, ou admis à domi-

cile ou admis aux droits de citoyens français, que l'on trouve dans le Bulletin 

des lois. 

(*) Par contre, nous savons que Kœnigsvarter (à Arsac) était Français, ainsi 

que Sicher el Beyennann (à Gradignan) ; Wachter (à Léognan) était Russe d'ori-

gine, Uodberg (à Barsac) était Belge. 

(:l) C'est seulement en 1908 que Ernst liasse, l'un des protagonistes du pan-

germanisme le plus ambitieux, déclarait que « la possibilité pour les sujets 

allemands d'acquérir des biens à l'étranger est désirable au plus haut degré » 

(JJas deutsche Beich als Nalionalstaat [Munich. 1905, p. 74], cité par Ch. Andler, 

Le Pangermanisme continental p. 25!)). Gerhard Hildebrand semble avoir 

caressé une idée analogue lorsqu'il demande il l'Allemagne d'étendre la surface 

de son sol arable (Sosialisiische A'uslandspolitik [1912], cité par Ch. Andler, 

Le Pangermanisme colonial p. 195). 

('') Pour Tyschen l'ordonnance de séquestre ne fut rendue que le 22 mai s 1916 

(Journal officiel, 21 novembre 1916, p. 10098). 

21 
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Entre les propriétaires de notre sol il faut, au point de vue 

français, distinguer ceux qui, de Brème ou de Berlin, acquéraient 

des vignobles et les faisaient exploiter sournoisement par des sous-

ordres, d'avec tel ou tel négociant allemand de Bordeaux qui, enrichi 

par les affaires, achetait une propriété dans le Médoc ou ailleurs: 

c'était la garantie de sa naturalisation future, de son incorporation 

définitive dans la société française. 

Des 1355 Allemands et des 252 Autrichiens que le département de 

la Gironde (non compris Bordeaux) aurait possédés, contre toute 

vraisemblance, en 1911, les mises sous séquestre de 1914 n'en 

révèlent nominativement qu'une quinzaine, à savoir: 

Bernheim, propriétaire du château Champ-de-Mars, à Cestas ; — 

Segnitz, propriétaire du château Chasse-Spleen, â Moulis (*) ; — 

Ulrichs, propriétaire du château Smith, à Martillac (et non Marcillac, 

comme on a quelquefois imprimé); — Dœrrer, négociant en vins à 

Macau ; — puis : Mendelssohn, à Margaux, Arsac, Martillac et Poden-

sac(2); — Lerbs, à Soussans, — Noe, à Langoiran, — Dugoua(?), à 

Barsac, —Wintergersl, à Cenon (3), — MUli Sigloch, à Saint-llilaire--

de-ia-Noaille (*), 

A Arcachon, nous trouvons trois propriétaires-gérants d'hôtels; — 

à Créon, un fabricant de limonade; — à Caudéran, un dépositaire de 

minerais; — à La Réole, un dépositaire de caoutchouc manufacturé 

en Allemagne. 

A ces divers noms, que nous procure le relevé des mises sous 

séquestre, nous pouvons ajouter celui de Blankenhorn pour son usine 

de vins sans alcool à Bassens. Mais Blankenhorn, comme D'cerrer et 

Wintergerst précités (5), avait son domicile à Bordeaux. 

(') Le nom de Stecknitz, propriétaire à Moulis, donné par les journaux locaux 

(fin octobre 1914) ne se retrouve pas sur la liste du Journal officiel que nous 

avons utilisée précédemment. Par contre, celle-ci donne le nom de Segnitz 

(qui est probablement la vraie l'orme orthographique) pour une exploitation 

agricole non spécifiée. 

(2) Ce Mendelssohn ne doit pas être confondu avec G. Mendelssohn dont 

nous avons mentionné l'arrivée en 1888 (chap. m). Le propriétaire de Margaux 

est le banquier multi-millionnaire de Berlin ; jamais il n'a résidé à Bordeaux. 

(3) Domicilié à Bordeaux, où il arriva en 1893 (Voir notre chap. in). 

('') Nous ne voyons pas figurer dans le relevé officiel le château Malescot, a 

Margaux, vendu un million à M. Lerbs, vers 1900. 

(5) Voir notre chap. m. 
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De la plupart de ces disséminés (autour desquels gravitaient, en 

fort petit nombre d'ailleurs, des ouvriers et des domestiques alle-

mands), les rapports avec la colonie du chef-lieu nous échappent 

complètement. Il y a présomption toutefois que ces rapports étaient 

rares et bornés aux seules « affaires » (1).. 

En 1890, un sieur L. (un nom français), officier de réserve, habi 

tant Pai'is, fit construire à Montfourat (commune des Eglisottes, à 

environ 10 kilomètres au nord de Coutras), une usine pour la fabri-

cation du papier par les procédés usités outre-Rhin. Son personnel 

su composait en grande partie de gens parlant l'allemand, sans 

en faire mystère. Ses machines venaient d'Allemagne ou de la Suisse 

allémanique. 11 avait même poussé fort loin le souci des procédés 

« h l'allemande », jusqu'au point d'appeler, pour la construction 

du foyer de chauffe, des maçons, non point allemands comme on 

le croyait aux Eglisottes, mais autrichiens, sous prétexte que les 

fondements de la grande cheminée devaient consister en argile et 

brique réfractaire tassées ii pieds nus, pour plus de perfection. Or, 

disait-on, les maçons français se refusent à cette besogne fort pénible 

pur le froid qu'elle développe, 

Il est bien vrai que cette usine de Montfourat est située en contre-

bas de la ligne ferrée. Une batterie d'artillerie placée en cet endroit 

pouvait-elle commander la vallée? Nous ne savons (*)■. Informations 

prises sur place, M. L. était au-dessus de tout soupçon et ne pouvait 

avoir d'autre but que d'exploiter à son profit des procédés allemands 

qu'il jugeait excellents. L'expérience ne répondit d'ailleurs pas 

à son attente. Depuis 1906, date à laquelle l'usine passa sous la 

direction de MM. Navarre, il n'y eut plus d'Allemands ni d'Autrichiens 

à Montfourat. 

(') Malgré l'autorité de L'Action française, plutôt faible en la matière, nous 

ne saurions compter dans la colonie allemande du département la famille 

Steeg (de Libournè), pour les raisons que donne La Gironde du 30 août 1877. 

— 0uanl ii la brasserie allemande, qui existait à Ëlaye en 1887 (d'après le 

témoignage que nous ne pouvons contrôler du Réveil du Sud-Ouest, 3 mars 

1887), elle ne se retrouve pas dans les années qui précèdent la guerre. 

(-) La question mériterait d'être étudiée par un spécialiste. Nous la signalons 

à l'attention des officiers qui liront ces lignes. Rien en effet ne nous autorise 

à dire qu'il n'y avait pas dans celte entreprise, en dehors et à l'insu de M. L., 

quelque calcul moins désintéressé que le sien. 
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Les Colonies allemandes en France au XIX" siècle. 

Sans parler de Paris, il y a eu en France d'autres colonies alle-

mandes organisées que celle de Bordeaux : à Nice, à Menton, à 

Cannes ('), où s'étaient fondées, sous le second Empire à ce qu'il 

semble, des stations hivernales, avec des caractères propres qui les 

rendaient assez différentes des autres stations étrangères du littoral 

méditerranéen : 

A Lille, Le Havre, Saint-Etienne, établies au cours du xixe siècle, 

pour des fins commerciales (2) ; 

A Lyon (3), Nantes, Rouen Marseille où prédominaient, 

depuis la fin du xve siècle, les mêmes tendances au grand commerce 

d'exportation et d'importation qu'à Bordeaux. 

Celle de Cognac (Charente) mérite une place à part, quoique elle 

ne paraisse pas remonter au delà de l'année 1864. — Quand éclata 

la présente guerre, elle comptait neuf maisons de spiritueux, mais 

n'avait ni consulat, ni église, et vivait repliée sur elle-même. Elle 

possédait pourtant une société de secours mutuels et une filiale de la 

Ligue navale allemande (Flottenverein) (u). Par l'absence d'organisa-

(') L'église do Cannes ne fut autorisée que par décret ministériel du 2'J avril 

1878. Lille se donna des statuts en 1881. 

(s) Ces trois colonies étaient desservies par les pasteurs des centres allemands 

les plus rapprochés. 
(3) Les nombreux banquiers allemands que comptait Lyon tirent de cette 

ville, dès le xvic siècle, le principal marché de l'argent en France. Son église 

allemande date de 1851. 
(4) Les colonies allemandes de Nantes et Rouen disparurent assez vite. 

(5) L'église allemande de Marseille date de 1846, mais avait reçu une pre-

mière forme dès 1837. La colonie y était plus nombreuse, plus vivante et plus 

riche en oeuvres que celle de Bordeaux, si nous en jugeons par le Jahres-

bericht der deutschen evang. Gemeindë in Marseille de 11)11, quo nous avons 

sous les yeux. 
(°) Le fait est affirmé par l'abbé Wetterlé dans l'une de ses nombreuses 

publications. Nous en avons trouvé la preuve dans les papiers de Max Holinack 

(de Bordeaux), qui était le fondateur de cette filiale. (Voy. ci-dessus, chap. m. 
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lion qui la caractérisait, elle rappelaitjes petites colonies allemandes 

disséminées en Normandie et dans l'Iistde la France. 

C'est à Bordeaux qu'eut lieu en 190o la première conférence des 

pasteurs de ces divers groupes ('). A la cinquième, qui se tint à Lyon 

en 1909, fut proposé et accepté un règlement général (Konferenz-

Ordhung) en neuf articles, qui ne nous paraît rien renfermer de 

suspect au point de vue français Une nouvelle conférence du 

même genre eut lieu à Bordeaux en 1912. Cette organisation visait 

uniquement les pasteurs et laissait les églises mômes hors de cause; 

elle était prévue par le Kirchengesetz du 7 mai '1900, §§ 12 à 14, et 

son règlement était soumis à l'approbation de l'Oberkirchehrâth. Il y 

a là une tentative de centralisation au profit de YEvang. Landeskirche 

qui ne comprenait, comme nous l'avons dit (p. 396, note 1), que 

les sept vieilles provinces de la monarchie prussienne. 

C'est du côté de ces villes que les historiens devront regarder 

quand ils voudront savoir de quel poids l'infiltration allemande a pu 

peser sur la vie sociale et économique de la France durant l'Entre-

deux-guerres et si les services qu'elle a rendus ont compensé les 

dommages qu'elle a causés (3). 

Qu'on nous permette aussi de faire remarquer, en terminant, de 

quel profit serait, pour la connaissance de l'histoire économique et 

sociale de notre ville, l'étude des autres groupes ethniques qui y 

vivent et trafiquent depuis des siècles. Plus dense que le groupe 

allemand, le groupe anglo-écossais-irlandais a eu quelque relief par 

plusieurs de ses représentants (4) ; le groupe espagnol a compté par 

le nombre plutôt que par la qualité; le suisse et l'italien mériteraient 

p. 308.) — Pour les projets que l'on a prêtés à Guillaume II sur Cognac (sans 

preuves d'ailleurs), voir M. Marc Hélys dans Le Correspondant, 10 l'év. 1917, 

p. 431). 

(') Voy. ci-dessus, p. 401. 

p) Voir ce règlement à notre Appendice III. — L'organe de ce Verband ecclé-

siastique était le Pariser Gemeindeblall fondé en 1905, feuille d'administration 

et d'édification. 

(3) L'article de M. de Roux, Les Séquestres et la Colonisation allemande en 

France (dans le Répertoire de l'avant-guerre de Vallel, Paris, Nouv. Libr. 

nat., 1910), ne prend le sujet qu'à sa dernière phase et en néglige les origines 

historiques. 

('') Mac Carthy, Mitchell, Lawton, David Johnston, Exshaw, Barton, etc. 
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aussi considération. Tous, plus ou moins consciemment, ont apporté 

des exemples, introduit des innovations, créé des besoins, suscité 

des initiatives, facilité des transactions, modifié beaucoup d'opinions 

courantes, et par là même contribué ii la physionomie générale de la 

population bordelaise et peut-cire constitué une forme de la fraternité 

humaine, dont Allemands et Autrichiens viennent de s'exclure pour 

longtemps, après en avoir connu, durant deux siècles, tous les 

bienfaits. 

.<>. 

APPENDICE III 

Documents historiques relatifs à la Colonie de Bordeaux, 

de 1769 à 1914. 

Cet Appendice III, auquel nous renvoyons fréquemment, devait se 

composer des nombreux documents inédits que nous avons tirés des 

archives locales. Pour ne point grossir démesurément le présent 

volume, ces documents paraîtront dans le t. LI[ des Archives histo-

riques de la Gironde (sous presse), pour faire suite à ceux qui ont 

paru dans le t. Ll. 



RECTIFICATIONS 
(Cf. p. 251) 

Page X, ligne 2. — Au lieu de 1877, corr. 1887. 

Page 22, ligne 17 et note 3. — Au lieu de cinq am, corr. cinq 

mois — et au lieu de IV, corr. Ifl. 

Page 44, note 3. — Au lieu de Tamehonackcr, corr. Vanscho-

nacker. 

Page 03, note 4. — C'est à Bordeaux (et non à Paris) que se 

trouvait cette rue Richelieu où Draveman avait sa maison de 

commerce. 

Page 66, ligne du bas. — A propos de Wuslenberg, lire : marié 

en 1789 (et non en 1767). 

Page 67, ligne 1. — A.-H. Zimmermann (de Pillau), ajouter: 

(alias, de Kœnigsberg). 

Page 84, note 2. — C'est en 17;>0 que la maison Metzler et Boyer 

déposa son bilan. La date de 1788 est celle de sa réhabilitation. 

Page 185, ligne 18. — G. Claus naquit à Mannheim en 1846 (et 

non a Hambourg en 1839). 

Page 243, ligne du bas.— La maison Gueslier ayant été fondée 

en 172o, est donc plus ancienne que la maison Schrœder et Schyler 

qui ne remonte qu'à 1733. 

Page 327, ligne 22 et note 1. — Au lieu de lioslock, corr. Bostoçk. 
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(Cf. pp. 252-255) 

l'agi'7. — Brives-Cazes parle, dans son ouvrage sur Les Grands 

Jours du dernier duc de Guyenne (Bordeaux, 1867, p. 34), de pèlerins 

allemands auxquels est interdite l'entrée de notre ville en 1470. Ils 

se rendaient vraisemblablement à Saint-Jacques de Compostelle 

(Espagne). 

Page 7. — Dans les Statuts de l'Université de Bordeaux publiés 

par H. Barckbausen (Bordeaux, 1886, pp. 23, 31), il est fait mention 

d'un Theodoricus Delft, professeur à la Faculté de médecine de notre 

ville en 1481. — Entre 1498 et 1499, ce Delft, qualifié de médecin, 

était propriétaire d'une vigne aux Chartrons près de la ruelle de 

Court (Arch. dép. de la Gironde, série E, Minutes de Rousseau, notaire). 

Page 10. — D'après les archives du Syndicat des marais de Blan-

quefort, un certain Alefsen de Boisredon fut appelé en France vers 

1602 par Sully, comme ingénieur à la tète d'une compagnie de 

Hollandais, pour diriger le dessèchement des marais du Médoc 

(Pierre Meller, Essais généalog., Bordeaux 1894-1901, extraits de La 

Vie bordelaise). 

Page 17. — En 1726, un certain Adrian Hervi, Flamand, est inhumé 

dans la chapelle deN.-D. du Salut que desservaient les Petits Carmes 

des Chartrons (Arch. dép. de la Gironde, fonds des dits Carmes, 

Jleg. H, 759, f° 6S. — Communication de M. F. Thomas). 

Page 24, note 4. — Pour comprendre qu'un Allemand de qualité 

ail été arrêté sur l'ordre des Jurats en novembre 1636, il faut peut-

être se rappeler qu'en cette même année, une armée de reitres alle-

mands, appuyée par les Espagnols, avait envahi le nord de la France 

et dévasté Noyon, Amiens, Compiêgne, Pont-Sainte-Maxence, etc. 

Pages 35, 51, 114, 119, etc. — Nous citons les Clock parmi les 

membres de la colonie hollandaise à la tin du xvnc siècle, et nous 

avons cru qu'ils se confondaient, par une altération vocale fort expli-

cable, avec les Colck, qui apparaissent peu après. M. Henri Ferriere-

Colck a protesté contre cette assimilation des deux noms, mais sans 
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nous prouver qu'ils fussent autre chose que deux formes du même 

vocable. 

Ajoutons que Justus et Cornelis Colck occupèrent clans le commerce 

de notre ville, dès le commencement du \vmc siècle, une toute 

première place. Ils étaient catholiques et très probablement natura-

lisés Français puisque Cornelis Colck (+ 1766) devint contrôleur 

ordinaire des guerres, charge qui relevait du roi et conférait la 

« petite noblesse ». C'est en 1738 que D,le Marie Colck, fille de Justus 

et de dame Vandenbroug, épousa Jean Ferriere. Elle mourut en 

couches dès 1741 (Communie, de M. Eerriere-Colck). 

Page 38 et s$.; cf. p. 252. — Ce que nous avons dit des abjura-

tions que les Jésuites arrachèrent aux soldats suisses et allemands de 

la garnison de Bordeaux îi la veille de la révocation de l'édil de 

Nantes doit être complété par un important article de M. Alain de 

Becdelièvre, La Mission militaire de Bordeaux vers 1684, publié 

par Les Etudes des PP. Jésuites (Paris, 1917, numéro du o août, 

pp. 322-346). 

Cet article esta consulter également si l'on veut connaître l'effectif 

dés troupes allemandes ;i Bordeaux en ce temps-là, leur organisation 

générale, leurs mœurs, leur discipline, etc. 

11 repose en partie sur un Mémoire encore manuscrit (de 63 pp.), 

rédigé par le P. Guibert qui dirigea la mission de Bordeaux de, 1678 

à 1687 : —■ en partie sur les Annales de la prov. d'Aquitaine, années 

1671, 1685 et 1693. 

Nous avons ignoré ces deux sources; par contre, M. de Becdelièvre 

n'a point connu le registre des Arch. dép. de la Gironde que nous 

avons utilisé. 

Page 38; cf. p. 57. — H.-Ch. Guilhe, auteur d'Etudes sur l'histoire 

de Bordeaux publiées en 1833, prétend (p. 343) que la révocation de 

l'édit de Nantes « détermina dans la suite les négociants des divers 

pays du Nord à venir s'établir à Bordeaux pour lier leur commerce 

avec celui du Midi, du Levant et de l'Amérique, qui commençait à se 

montrer florissant; et de là vint l'établissement des maisons de 

commerce anglaises, hollandaises, allemandes, prussiennes, hanséa-

tiques, danoises, suédoises et russes, principalement aux Chartrons 

qui, d'abord n'étant rien, sont devenus depuis un magnifique faubourg 

et comme une seconde ville ». 

Il y a beaucoup d'inexactitudes dans ces assertions. Il se pourrait 

cependant que l'idée principale en fût exacte, au moins pour les 
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Haiiseal.es allemands qui firent foule, comme nous l'avons dit, après 

les traités de Ryswick. C'est une recherche à faire par un nouvel 

examen des documents de ce temps. 

Page 43. — Le terrain sur lequel s'élèvent les deux maisons hollan-

daises ou flamandes du quai des Chartrons fut acquis en 1681 par 

un sieur Rector et passa vers 1730 au sieur Saint-Cric. Ce double 

détail permettra peut-être de déterminer, un jour, la date à laquelle 

les dites maisons furent construites (Commimic. de M. F. Thomas). 

Page 46. — Sur les Alefsen, les Luetkens, les Brommer, les 

Pcèhls, etc., on trouvera d'utiles renseignements biographiques dans 

le grand ouvrage de Pierre Meller, Ane. familles de la Gironde, 

3 vol., 1895-96, passim. 

Page 50: cf. p. 250. — A propos de l'enseignement de la langue 

hollandaise à Bordeaux, M. Bardin, principal du collège de Guyenne, 

écrit au contrôleur général Dësmarëtz, le 6 octobre 1708, pour se 

plaindre du non-paiement des gages du personnel enseignant du 

collège: « On pourroit remédier à ces inconvéniens si Sa Majesté,qui 

a établi dans notre collège deux classes étrangères, une pour y 

enseigner la langue angloise, et l'autre la langue hollandoise, dans 

l'espérance que ces deux classes ôteroient tout prétexte aux mar-

chans et négocians de cette ville et de cette province, d'envoyer leurs 

enfans en Angleterre et en Hollande pour y apprendre les langues, 

ce qui n'a pas réussi, supprimoit Iesdites deux classes où il n'y a eu 

jamais d'enfans de la Religion et qui sont h présent désertes, ou si, 

en y laissant des régens dans l'une et l'autre classe, on retranchoit 

300 livres à chacun de ces régens à qui le Roy fait donner 600 livres, 

et que les autres 600 livres restantes fussent distribuées aux anciens 

régens du collège qui n'ont pas 200 livres et qui auraient tous 

300 livres de gages, desquels tous se contenteroient. Et ce seroit 

un véritable moyen de rétablir le collège de Guyenne, qui est un des 

plus anciens et qui a été le plus célèbre du royaume; et avec celte 

distribution qui ne ferait aucun préjudice, ni à Sa Majesté, ni au 

public, on pourroit trouver dans la province d'habiles ecclésiastiques 

qui préféreraient ce poste dans une bonne ville comme est Bordeaux 

à une cure à la campagne, et le collège de Guyenne seroit un des 

meilleurs de toute cette province, où on mettrait de bons sujets dans 

les basses classes, où les professeurs n'ont pas 200 livres de gages; 

il seroit facile de trouver deux professeurs pour les langues étran-
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gères qui se contenteraient chacun de 300 livres de gages, et c'est 

de quoi on pourroit répondre à Votre Grandeur. » 

L'intendant La Bourdonnaye, consulté par le contrôleur général, 

répond le 11 décembre 1708; il reconnaît que les cours d'anglais et 

de hollandais n'ont pas beaucoup d'élèves, mais il n'est pas d'avis de 

supprimer un enseignement établi par ordre du roi. De plus, si l'on 

doit rogner les appointements des deux professeurs, il vaudrait 

mieux donner les 400 livres obtenues (200 sur chacun) «à un homme 

que l'Hôtel de ville et la Chambre de commerce demandent depuis 

longtemps pour enseigner aux jeunes négocians la véritable manière 

de tenir des livres et de conserver un bon ordre dans les affaires de 

leur commerce. On remarqué dans les différentes banqueroutes qui 

arrivent ici tous les jours que la plupart des négocians sont là-dessus 

dans une ignorance extrême». (Arch. nul. de Paris, G' 112. — 

Communication de M. Paul Courleaull.) 

Pane 56. — La note 1 rappelle que le nom de Philippe Vande-

brande a été donné à une ruelle des Chartrons. Une légère difficulté 

subsiste à cet égard, puisque l'inscription du nom, gravée dans une 

pierre d'angle au xviu" siècle, porte R. VANDEBUANDE. Il est vraisem-

blable pour nous que le P du prénom a été transformé indûment en 

un R. 

Page 56. — Le premier des Stehelin qui vinrent de Bàle à 

Bordeaux, se prénommait François-Bodolphe. 11 était né en 1751 el 

arriva fort jeune dans notre ville, probablement avant 1770. 

Page 56. — Dans son Journal einer Reise durch Frankreich (1783), 

Mad. Laroche consacre au consul de Prusse Streckeisen la note 

suivante : « ist von Basel und wird fiir dm reichste Haus in 

Bourdeaux gehalten. Dièses erlUelt ail Jahr 10.000 O.rtlunfte rohen 

Zuclcer, den Oxthoft zù 1800 Pfund. Es liefert aueh allein allen 

Zuclcer in die preussischen Slaaten » (p. 274). 11 est possible que sa 

raffinerie fût celle que décrit Mad. Laroche (p. 333), au voisinage de 

la fontaine de Figueyreau. 

Page 61, lignes 12-18.— Dans une étude publiée par le Bull, des 

Se. économ. et soc. (Paris, 1903), M. Benzacar, professeur à la 

Faculté de droit de Bordeaux, a examiné avec sa compétence parti-

culière les Règles économiques que suivit l'intendant Aubert de 

Tourny dans l'administration de la Généralité de Guienne. Une seule 

a été oubliée ou méconnue par l'auteur: à savoir celle que s'imposa 
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Tourny de soutenir et de favoriser de tout son pouvoir les Ilanséates 

établis dans notre ville, pour procurer par leur entremise de nouveaux 

débouchés aux exportations de Bordeaux. 

Page 63. — Les Draveman s'allièrent dans la seconde moitié du 

XVIII
e siècle aux Vandamme mentionnés p. 30. M. le baron de Pelle-

port possède sur cette alliance des papiers intéressants. 

Page 66, ligne 3. — Jean Muller, y mentionné, est dit fils d'un 

brasseur de Magdebourg (dans le Reg. GG 816 des Arch. munie, 

de Bordeaux). 

Page 66, ligne 15. —Dans une déclaration de mariage, faile le 

7 mars 1780,après l'édit de tolérance, Georges-Daniel Meinicken est 

dit fils d'un négociant de Strasbourg (Arch. munie, de Bordeaux, 

Reg. GG 816). Faut-il en conclure que les Meinicken étaient d'origine 

alsacienne? 

Page 67. — Lorsque, en fructidor an II, les citoyens Grammont... 

et Zimmermann, négociants, se rendirent à Paris auprès du comité 

de salut public, leurs maisons de Bordeaux furent mises sous la 

sauvegarde spéciale de la loi, parce que, dit l'arrêté des représen-

tants Ysabeau et Tallien, « ils faisaient partie d'un comité particulier 

dont les membres ont besoin, pour suivre les occupations qui leur 

sont confiées,- de jouir d'une entière liberté ». 

Une « déclaration » du même temps constate que deux membres 

du Comité révolutionnaire de surveillance du département du Bec-

d'Ambès se sont transportés sur le devant des Chartrons dans la 

maison des citoyens P. Boyer, Metzler et Zimmermann, négociants, 

pour y procéder (comme suite à l'arrêté des représentants) h la levée 

des scellés apposés sur les papiers desdits citoyens, et, disent les 

délégués, « n'avons rien trouvé contre les principes et raffermisse-

ment de la République française ». (Communication de M. le baron 

de Pelleport.) 

Page 69, ligne du bas. — Jean-Frédéric Stender, né à Hambourg 

vers 1751, s'établit à Bordeaux comme négociant-commissionnaire 

en 1780 (Arch. dép. de la Gironde, L 2846, d'après un acte qui 

sera reproduit dans le t. LU des Arch. histor. de la Gironde). 

Page 71, ligne 6. — Hans de Lapp, y mentionné comme « négo-

ciant distingué » de Bordeaux en 1782, est dit aussi un « zélé 

patriote» dans un acte des Arch. dép. de la Gironde, L 3560. A la 
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fin de la guerre de l'indépendance américaine, il était créancier des 

Bostoniens pour plus de 150.000 livres. 

Page 72. — D'après P. Meller, Ane. fam. de la Gironde, c'est au 

commencement du xixe siècle que s'établit à Bordeaux un rameau 

des De Langsdorff, famille originaire de Transylvanie (où les colons 

allemands sont nombreux, comme on sait), mais transplantée dans le 

duché de Hesse au xvne siècle. 

Page 72. — Ajouter aux noms que nous citons : — celui de Jean-

Bernard Kissel, natif de Neu-Hanau (cercle de Wettéravie, prov. de 

Hesse-Cassel, près Francfort), mentionné en 1789 dans le Reg. GG, 

816 (f° 80) des Arch. munie, de Bordeaux. Ses descendants existent 

encore dans notre ville ; 

— Celui de Jean Zimmermann, originaire de la principauté de 

Darmstadt, facteur de clavecins, demeurant rue Dufau eh 1785 (Arch. 

dép. de la Gironde, G. 719 ; c'est probablement le même que nous 

mentionnons en 1794 p. 67, note 1, comme originaire d'Altheim, 

d'après une autre source ; 

— Celui de Henri Jetzler, imprimeur, natif de Sehaffhausen 

(Suisse'), mort à l'âge de 55 ans, en novembre 1781 (Reg. des sépult. 

de la rue Laville, aux Archives du consistoire de Bordeaux) ; 

— Celui de Henri Muller, graveur sur bois, natif de Schein (carit. 

de Sehaffhausen), demeurant rue des Minimes, mort à l'âge de 

48 ans en juin 1782 (lbid.). — Dans le Reg. GG 812 des Arch. 

munie, de Bordeaux, ce même Henri Muller est dit natif de Selsein, 

cant. de Zurich ; 

— Ceux d'un assez grand nombre d'ébénistes allemands et d'un 

plus grand nombre de pâtissiers suisses aux noms allemands, men-

tionnés dans le Registre des malades admis à la maison de charité 

protestante des Chartrons entre 1781 et 1794 (aux Archives du consis-

toire de Bordeaux) ; 

— Celui de André Kraunèr, sculpteur, originaire de la Hesse-

Cassel, 1786 (lbid.). v 

Page 73. — Les additions de noms propres que nous venons de 

faire, prouvent combien nous avons eu raison de laisser entendre 

(ligne 18) que le catalogue des 180 Allemands, établis à Bordeaux 

entre 1700 et 1790 et dénommés de la page 58 à la page 73, était 

vraisemblablement loin d'être complet. Cf. ce que nous disons plus 

loin (p. 602) pour les années 1796 à 1869. 
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Page 74, lignes 1 el 2. — La présence de domestiques allemands 

dans les Familles riches à la fin du \vmc siècle s'avère pour nous 

d'une manière assez curieuse dans le privilège obtenu en 1773, par 

un certain Perrier, pour l'établissement de baraques foraines sur la 

place de la Bourse pendant trente ans, par l'entremise d'un nommé 

Rothfuss, valet de chambre du maréchal duc de Richelieu, gouver-

neur de la province; et ce moyennant une rente viagère de 000 livres 

par an à servir par Perrier au dit Rothfuss] vVoy. P. Courleault, La 

Vie des foires bordelaises, '19J8, p. 40. Extr. de la lier. hisï. de 

Bordeaux.) 

Page 85. — Au nombre des produiLs manufacturés que Bordeaux 

recevait de Hollande au xvm° siècle, il faut ajouter les suivants : 

1718, 200 seaux de cuir de Hollande, demandés par la Jurade pour 

le service des pompes à incendie; 1720, deux pompes à incendie 

commandées à Amsterdam par la Jurade. (D'après Bernadau, Anh, 

de Bordeaux, pp. 102 el 120.) 

Page 89. — A l'appui de la note 4 parlant de 3.000 Allemands 

embarqués à Rochefort pour Saint-Domingue vers 1705, nous trou-

vons dans une lettre d'Etienne Gibert, pasteur de l'église de Bor-

deaux, adressé a Pougnard, pasteur du Poitou, le passage suivant: 

17 mars 1704. « 11 y a des Allemands qu'on envoie ii (Mayenne pour 

peupler notre colonie. M. Dugas [pasteur en Sainlonge] en a marié 

plusieurs. » Voy. Daniel Benoît, Les Frères Gibert, Toulouse, 1889, 

p. 231.) 

Page 98. — Sur Harinensen, consul de Suède à Bordeaux au 

milieu du xvine siècle, M. Grellet-Dumazeau cite, dans son livre sur 

La Société bordelaise sous Louis XV, 1897, p. 225, quatre vers signi-

ficatifs, qui couraient alors sans nom d'auteur: fiarrnénsen 

Moins grave qu'un consul romain 

Tourmenté par trente rivales, 

Et qui, dans l'empire latin. 

N'aurait point laissé de vestales. 

Page 98. — Jean Borgaard, négociant el consul de Danemark à 

Bordeaux, mourut le 13 juillet 1787 (Arch. munie, de Bordeaux, 

Reg. GG 812.) 

Page 103, note 2. — Le consul J.-J. de Bethmann avait épousé 

une Bordelaise, Dllu Elisabeth Desclaux, qui décéda le 8 sept. 1785, 
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îi l'âge de 58 ans (Arch. munie, de Bordeaux, Reg. GG 812). — La 

lettre que Turgol adressa à de Bethniann en 1774 pour le féliciter de 

son patriotisme, a été reproduite par M. Foncin dans son Essai sur 

le ministère de Turgot, 1877, p. 575. — En 1765, de Bethniann 

souscrivit à l'estampe qui représente « la malheureuse famille 

Calas » (Bull. hist. prot. franc., 1913, p. 264). 

Page 121, ligne 2 du bas. — La réception d'Helvélius par la 

Chambre de commerce de Guienne, en sept. 1747, est mentionnée 

dans ['Invent, des arch. dép. de la Gironde, III, p. 215. 

Page 123. — Nous avons admis comme très probable que les 

étrangers protestants de notre ville pratiquaient, dans l'intimité du 

foyer, le culte domestique (à défaut du culte en commun qui leur 

était interdit). La preuve en est donnée pour une famille par un 

passage du Journal de Mad. Laroche (p. 297) et par un autre des 

Souvenirs de Daniel Ducos, cités au chap. IL 

Pages 125-126. — Tout ce qui est dit des moyens détournés que 

devaient prendre les étrangers protestants pour faire bénir leurs 

mariages et baptiser leurs enfants, se doit entendre seulement de la 

période antérieure à l'année 1752-33 où se releva secrètement l'église 

des protestants français de Bordeaux. 

A partir de cette date, — exactement a partir de 1753 pour les 

baptêmes et de 1758'pour les mariages ('), — les pasteurs français, 

du rit réformé, acceptèrent, chaque fois qu'ils en étaient priés, de 

bénir les mariages et de baptiser les enfants de leurs coreligionnaires 

étrangers, du rit luthérien, mais en suivant, bien entendu, « l'usage 

établi dans les églises réformées de France...» ("est là un double fait 

que nous n'avons pas suffisamment précisé à la p. 123 (-). 

Par contre, nous n'avons rencontré nulle part la preuve que les 

pasteurs français aient jamais présidé à des inhumations soit 

d'Étrangers, soit de Français protestants. Leur ministère se bornait 

forcément à les assister à leurs derniers moments. Leur église n'a 

jamais eu le « registre de sépultures ». 

(') Voirie registre GG 811, et subsidiaireinent les.registres 814 et 827, con-

servés aux Arch. municip. de Bordeaux. Ce sont les anciens registres baplis-

taires et matrimoniaux de l'église, de I7OX à 1792. 

('•*) C'était la mise en pratique de ce rapprochement entre les deux confes-

sions, luthérienne et calviniste, que le Synode nalional de Çharenton avait 

tenté dés la première moitié du xvri* siècle, en admettant le droit pour les 

Luthériens de se présenter à la sainte-cène dans les églises de Calvinistes. 
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Page 128. — Derwick, consul de Hollande à Dunkerque, où se 

trouvaient beaucoup de ses compatriotes, écrivait en 1787 au prince 

de llobecq: « Le gouvernement [français] permet l'exercice de la 

religion protestante à Bordeaux aux négociants étrangers qui sont 

établis dans celle ville; cela me fait espérer que S. M. voudra bien 

accorder la môme faveur à Dunkerque. » (Cité par M. de Witl, dans 

%le Bull. .hist. /irot. franç , XXXIV, 1885, p. 574.) Ce passage donne 

à entendre que les étrangers jouissaient à Bordeaux d'un régime de 

faveur. Lequel? Serait-ce du fait que, depuis avril 1786, ils célé-

braient leur culte dans le temple français?— Il y a a notre sens 

quelque chose de plus à comprendre, et nous sommes amené à 

croire: 1? que le secours spirituel apporté à la colonie luthérienne 

par les Frères moraves venus de Neuwied à Bordeaux depuis 1753 

(ci-dessus, p. 128 (4) avait pris fin ; — 2° que certaine requête trans-

mise en 1776 par Court de Gébelin à Mgr Berlin, secrétaire d'Elat, 

par laquelle les étrangers protestants de Bordeaux demandent le 

droit d'avoir des chapelains (-1, avait été accordée plus ou moins 

tardivement, peut-être seulement en 1786, puisqu'on ne trouve dans 

les archives locales aucune trace de culte en commun avant cette 

date (:i). 

La requête en question existe en minute dans le volume 364 des 

papiers Court de Gébelin conservés à la T5ibliolhèque de l'hist. du 

prot. franç. Elle nous a été récemment signalée par M. N. Weiss, 

bibliothécaire. En voici le passage essentiel: nous sommes obligés, 

disent les suppliants, de « faire bénir nos mariages dans les pays 

étrangers, contraints de laisser nos enfants sans instruction sur les 

devoirs de la morale et de la religion, partie la plus essentielle de 

leur éducation ; privés nous-mêmes de consolateurs dans nos traverses 

et dans nos maux, n'ayant pas même la douceur de nous entretenir 

(') Aux trois noms que nous citons, Kenol, Ringmachcr, Cossar (et non 

Costard), il faut ajouter ceux de Fries (1700) et de Jacob Becker (1708), que 

nous avons rencontrés, depuis la publication de notre tome I, dans l'ouvrage 

de M. Daniel Benoit, Les Frères Gibert, pp. 257 et 204. 

(2) C'est le renouvellement d'une requête déjà présentée en I70S. Voy. ci-

dessus, p. 12;i. 

(J) 11 reste à découvrir le nom du chapelain étranger qui, en avril 1786, 

célébra le culte luthérien au profit des Allemands et des Scandinaves dans 

le temple que les Réformés bordelais avaienl ouvert, par tolérance, au fau-

bourg des Chartrons. 
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ensemble de ce que nous devons à la Divinité; tout nous fait sentir 

l'amertume de notre situation ». 

En conséquence, les suppliants réclament « la permission d'avoir 

un nombre suffisant de chapelains et un lieu où nous puissions célé-

brer ce que ce culte exige de nous La Cour accorda ci-devant à 

la nation juive un privilège semblable ». 

Par là se trouve légèrement infirmée cette assertion de notre texte 

que. au xviii" siècle, les Luthériens allemands et Scandinaves de 

Bordeaux n'eurent jamais de pasteurs en propre. 

Page 131. — La Suède et la Hollande avaient prolesté auprès du 

gouvernement de Louis XV contre la Déclaration royale de 1724 qui 

aggravait si durement le sort des protestants. (Voy. F. Rocquain, 

L'Esprit révol. a>\ la Révol., p. 36). C'est à cette protestation qu'est 

due l'amélioration qu'on essaya d'introduire, bientôt après, au profit 

des étrangers proleslanls dans le régime des inhumations. Un arrêt 

du Conseil d'État (24 mai 1726) régla la question pour les ports de 

Marseille, Rayonne, Bordeaux, etc. (Bull. hist. prot. franç., 1910, 

p. 522). Cf. ci-dessus, p. 233, note du bas. 

Les termes de la protestation de la Suède et de la Hollande ne 

nous sont pas connus. On peut soupçonner que l'intervention de ces 

deux puissances résultait de ce fait que les pouvoirs publics (parle-

ments et corps municipaux) avaient inlerprété abusivement l'art. 1 

de la Déclaration, en l'étendant aux étrangers protestants, quoique le 

contexte s'oppose à cette interprétation: Voulons et nous plaît: I, que 

la religion catholique, apostolique et romaine soit seule exercée dans 

notre royaume, peuple et terres de notre obéissance: défendons à tous 

nos sujets. île quelque état, qualité et condition qu'ils soient, de faire 

aucun exercice île' religion autre que lu dite religion catholique 

(Isambert. Ane. lois..., XXI, p. 262.) 

Page 133. — A propos du cimetière protestant ouvert rue de la 

Pomme d'Or vers 1732, nous avons émis cette conjecture que les 

« religionnaires » auxquels il était attribué ne pouvaient être que 

des Hollandais. A l'appui de cette interprétation nous rappellerons 

ipie le premier cimetière de protestants étrangers, ouvert à Paris en 

1720, le fut à la demande de l'ambassade de Hollande, donc en faveur 

de ses ressortissants. (Voy. le Bull. hist. prot. franc., 1853, d. 595.) 

Pages 151, ligne 16, et 167, ligne 24,— A la suite du classement 

définitif introduit par M. Oudol de Dainville dans la série Q des 
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Archives dép. de la Gironde, les liasses concernant le séquestre des 

biens des négociants étrangers entre 1792 et 1812 portent les 

nos 1536 à'1546. Les liasses 1547 et 1548 sont relatives à la mise 

sous séquestre de 119 navires prussiens qui mouillaient dans le port 

de Bordeaux en 1807. Nous n'avons fait qu'effleurer ces faits, qu'il 

serait instructif d'étudier de près. 

Paye 162. — On trouve aux Arch. munie, de Bordeaux (pér. 

révol., série H, s. n°) un procès-verbal de mise en liberté, sous la 

date du 16 ventôse an VI, de tous les matelots danois, suédois, prus-

siens, qui venaient d'être arrêtés par mesure générale. 

Paye 162, note 1. — Le 18 fructidor an III, Cornelis Van der 

Kun (sic) fut nommé consul des Pays-Bas à Bordeaux. — Le 4 vendé-

miaire an IV, le dit Van der Kuhu nommait Jacques Delande jeune 

son représentant à Libourne (Arch. dép. de la Gironde, L. 5ô$l 

Communication de M. Roger Brouillard, docteur en droit). 

Paye 165. — Sur la présence d'espions allemands à Bordeaux en 

1799, voir VIni), des arch. munie, pér. rérolut., IlI, p. 229. 

Payes 170-187. — Nous entrevoyons aujourd'hui que les 148 

Allemands catalogués entre 1796 et 1869 ne représentent probable-

ment pas l'ensemble de la colonie sédentaire de Bordeaux. Les 

annuaires locaux signalent entre ces deux dates beaucoup de noms 

à consonance germanique, que nous avons exclus de noire catalogue, 

faute de pouvoir les identifier avec certitude. Il se pourrait iiù'on 

arrive un jour, par le moyen des déclarations de décès faites à l'état 

civil, h élever sensiblement le chiffre que nous avons donné el à 

entrevoir celui des employés de magasin, commis de bureau el. gens 

de boutique ou de métiers manuels, sur lesquels nous ne sommes 

nullement fixé pour la période en question. 

Paye 176, la noie 2 faisant mention d'un Marcus I Borchard, 

médecin, établi à Bordeaux en 1813, + vers 1862, n'est peut-être 

pas d'une exactitude rigoureuse en tous points ; elle n'a pu être 

confirmée par aucun document de ce temps. 

En tous cas, Marcus H Borchard, docteur en médecine (mentionné 

à la même page), avait été diplômé par l'Université de Halle, le 

15 sept. 1833, et autorisé à exercer la médecine en France par 

ordonnance royale du 11 juillet 1841. (Voy. la Liste médicale du. dép. 

de ta Gironde, 1851, Bordeaux, Crugy, impr., s. date, p. 44.) 

Borchard y est appelé Marie au lieu de Marcus, et il est dit né en 
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Prusse alors que son acte de naturalisation, au Bulletin des lois, le 

fa il naître à Schwerin en Mecklembourg. 

Sa présence dans la Société de médecine de Bordeaux donna lieu 

vers 1868 à une protestation qui amena une scission dans cette 

Société. Marcus Borchard quitta Bordeaux pour Paris dès 1869. Voici 

comment le sieur Perrens, pharmacien de l'hôpital Saint-André et 

adjoint au maire, raconte les faits dans une lettre au Secrétaire en 

chef de l'Hôtel de Ville (4 nov. 1886) : 

« Vers 1867 ou 1868... il éclata une querelle horrible dans la 

Société de médecine au sujet d'un certain Borchard, créature de 

Giritrac et patroné énergiquement par lui. C'était un médecin alle-

mand, homme distingué d'ailleurs, mais n'ayant pas droit d'exercice 

en France, que la Société, avant de le savoir, avait porté h la vice-

présidence. Il y eut bataille en règle, comme il convient entre méde-

cins, et scission au sein de la Société. Le père Gintrac donna solen-

nellement sa démission, emmenant avec lui un certain nombre de 

fidèles, qui la plupart étaient des professeurs de l'École de médecine 

et des médecins des hôpitaux. Ces Messieurs ne faisaient pas partie 

de la Société de médecine, et résolurent d'élever autel contre autel. 

D'où naquit là Société médico-chirurgicale des hôpitaux qui obtint 

de la ville la subvention en question...» (Arch. munie, de Bordeaux, 

série R). 

Marcus II Borchard eut un premier fils, Armand, qui devint chirur-

gien dans la marine française; un second fils, Isaac-Adolphe, né.à 

Bordeaux le 29 mars 1840; et un troisième fils, Edmond, peintre, 

qui devint inspecteur du dessin. 

Marcus II était bien, comme nous l'avons supposé (p. 176), frère 

d'Adolphe Borchard qui, né à Schwerin, devint consul d'Aulriche et 

du Mecklembourg à Bordeaux el décéda dans cette ville le 27 fév. 1869 

(Reg. de l'état civil). 

Page 177. — A la liste des Allemands qui s'établirent à Bordeaux 

vers 183o, il faut ajouter Jean-Charles-Mathieu Amtmann, né à 

Mayence en 1816,+ dans notre ville en 1882. Négociant en vins aux 

Chartrons, il apparaît dans l'Annuaire local pour la première fois 

en 1852; il fut naturalisé en sept. 1871. 

Page 193. — En 1810 il y avait rue Lombard, n? 64 (?), un logeur 

du nom de Pelter qui arborait pour enseigne: Au petit pavillon 

prussien. 
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Vers 18ò'6, fut fondé aux allées de Tourny, n° 9, par un sieur 

Biard, un « Estaminet allemand », qui se maintint jusqu'à la lin de 

l'Empire. Il se transforma aussitôt, par un simple coup de pinceau,. 

en « Estaminet français ». 

Page 205.— En 1809, la Société philomathique de Bordeaux orga-

nisa au profit de ses auditeurs l'enseignement des langues vivantes: 

à savoir, l'anglais, l'espagnol et l'italien, [/allemand n'eut point 

encore place au programme. 

Page 207. — Parmi les manifestations anti-allemandes qui se 

produisirent à Bordeaux en 1.871, il faut noter la suivante : le 

10 février, les Alsaciens-Lorrains réfugiés dans notre ville et orga-

nisés en légion armée, réclamèrent de l'autorité compétente le 

privilège de participer à la garde de l'Assemblée nationale, en 

manière de,protestation contre les « prétentions impies de la Prusse 

sur l'Alsace et la Lorraine». {Communie, de M. J. Boucherie, biblio-

thécaire.) 

Page 345, ligne 3. — Hugelsheirn est dans le grand-duché de 

Bade. 

Page 340, ligne 23. — Illzach (au lieu de Illgnach) est en Alsace. 

Page 347, ligne 19. — Budersdorf est en Bavière. 

l'uge 349, ligne 15. — Munchweiler est dans ie Palatinat bavarois. 

Page 393.— Le Kirchenbuch témoigne, à la date du 24 avril 1900, 

qu'il y eut un projet de reprendre, au temple de la rue Toural, un 

service religieux en l'une ou l'autre langue Scandinave, à la demande 

des intéressés. Le projet n'aboutit d'ailleurs poiul. 

Page 393, note 2. — Compléter la note comme suit: de 1873 à 

1906, le nombre des inhumations de Scandinaves, Finlandais et 

Baltes, faites par le pasteur de la colonie luthérienne allemande, 

s'éleva à 12. 

Page 398, ligne 14. — En 1870, peu avant la guerre, la commu-

nauté protestante espagnole que présidait M. Cossido, demanda à 

l'église luthérienne de Bordeaux l'autorisation de se réunir dans le 

temple de la rue Tourat pour y célébrer le culte en commun. Le 

pasteur Hillberg fit réponse que celle autorisation ne pouvait être 

donnée, la dite communauté n'ayant pas d'existence légale. (Kirchen\ 

buch, sous la date suspecte de sept. 1870. Il semble qu'il faille 

corriger par 1869.) 
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Page 553. — Au relevé que nous donnons des espions qui ont 

opéré à Bordeaux en faveur de l'Allemagne, il faut ajouter les noms 

de trois Espagnols qui, le 29 août 1918, ont été condamnés par le 

Conseil de guerre de la 18e région militaire: l'un à la peine de 

mort, les deux autres aux travaux forcés, pour intelligences avec 

l'ennemi. (Voir les journaux locaux des 30 et 31 août 1918.) 

<?■ •<>• 

Le temple de la rue Tourat possédait une bibliothèque de quatre 

cent soixante-quatre livres anciens et modernes (histoire, morale, 

théologie, sermons, bibles en hébreu, en allemand, en l'une ou l'autre 

des langues Scandinaves, etc.), dont il n'a pas été possible d'indiquer, 

dans les pages précédentes, la composition exacte. 

Pour la soustraire aux causes de destruction qui s'accumulent, sur 

elle depuis quatre ans et ne font que croître chaque jour, des mesures 

viennent d'être décidées en vertu desquelles cette collection, qui n'a 

de valeur que pour l'érudition, a été vendue à la Bibliothèque de la 

Ville de Bordeaux. Elle y formera un fonds spécial, qui sera catalogué 

ultérieurement et conservé au profit de tous les intéressés. (Ordon-

nance du Président du Tribunal civil, 3 septembre 1918.) 

Én opérant, le 14 septembre dernier, le transfert de livres prescrit 

par l'ordonnance précitée, nous avons découvert un tout petit écrit 

intitulé : Kurze Mitteilungen ueber die Amtsfûhrung des deutsçlien 

Pastors in Bordeaux (20 pp. in-42). Ce sont les instructions laissées par 

M. le pasteur A. Conrad à son successeur éventuel (avant juin 4914). 

Document de premier ordre pour qui veut pénétrer dans l'intérieur 

de la communauté ecclésiastique. Comme nous n'avons pu signaler 

cet écrit dans le relevé de nos sources (p. v) et encore moins l'utilise]' 

dans notre chapitre vu, nous le publierons intégralement, avec nos 

autres pièces justificatives, dans le t. LU des Archives historiques 

de la Gironde (sous presse). 
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On ne trouvera point dans le relevé de nos sources (p. vu) la mention 

d'un registre des Déclarations de domicile de 1820 îi 1842 qui nous a 

été communiqué tardivement aux Archives municipales de Bordeaux, 

il ajoute douze noms nouveaux à ceux que nous connaissons et 

fournit sur douze autres des précisions que nous n'avons pu donner 

en leur lieu. Nous insérerons dans le t. LU des Archives historiques 

de la Gironde (sous presse), les extraits que nous avons pris de ce 

registre. 

Même en prenant pour point de départ les chiffres que nous avons 

donnés pp. 73, 187 et 290, et les renforcements que nous y avons 

apportés pp. 597 et. 601, il reste malaisé, dans l'état de la documen-

tation dont nous avons disposé, d'évaluer le nombre des Allemands, 

Autrichiens, Hollandais et Suisses allémaniques (*) qui ont fait partie 

de la colonie sédentaire et. temporaire de Bordeaux entre 1697 et 1914. 

Nous ne croyons pas cependant être loin de compte en le fixant entre 

20.000 et 25.000. Dans ce total ne sont pas compris les matelots, les 

touristes et les voyageurs dont le séjour ne dépassait pas quelques 

semaines. Nous les avons toujours classés dans la catégorie des 

« passants ». 

(') Ces derniers considérés jusqu'en 1790 seulement, pour les raisons i|ui 

sont dites p. lf>3. 
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Des Flamands, Hollandais, Allemands, Autrlcnlens, Prussiens, Baltes et Scandinaves 

AYANT SÉJOURNÉ OU DEMEURÉ A BORDEAUX 

ET DE QUELQUES ALSACIENS ET FRANÇAIS 

EN RELATIONS AVEC EUX 

N. B. — Un même nom s'applique parfois à plusieurs personnes. Pour distinguer celles-ci 

l'une de l'autre, il importe de se reporter aux pages où elles sont citées et aux notes qui les 

concernent. 

A. 

ADAM (N.) : 39. • 

ADERS (Sophie) : 174. 

APRIENSEN: 34. 

AFFRY(H. von), colonel dos Suisses:"! S. 

ÀHRENBERpaiïOsAuBËNSBERG! 69, I 17. 

ALARD : 30. 37. 

ALBRECHT (les): 167 n., 171, 192,196, 

199, 221, 415 n., 521 n. 5. 

ALEKSËN: 46, 47, 113, 592, 594. 

ALBMAN (Thomas) : 2. 

AI.KAN (A.) : 30. 

ALLEMANDES (religieuses) : 323, 324, 

'357. 

ALLEMANDS (anabaptistes), non dé-

nommés : 14. 

ALLEMANDS (ecclésiastiques): 340. 

ALLEMANDS (émigrants), non dénom-

més: 89. 

ALLEMANDS (marins), non dénommés: 

43, 602. 

ALLEMANDS (membres) de l'Église ré-

formée : 226. 

ALLEMANDS (sobriquets): 272 n. 1, 334 

n. 4, 335 n. 2. 

ALLMAYER : 184, 

- ALSACIENS: 292 n. 3, 330 n. 2, 530, 

531, 604. 

ALT (J.-J.): 40. 

ALTMAYER: 370. 

AMSINCK (R.): 103 n. 5. 

AMTMANN (J.-C.-M.): 603. 

ANDRÉAS (J.-G.): 40. 

AIICIIBOLD : 71. 

ARIÈS (J.): 20. 

ARNKNT (J -bV): 39. 

ARTZ (J.-F.): 66, 164. 

I ASM UN : 175. 

AUSTRO-ALLEMANDS (catholiques): 323, 

415 à 419. ' 

AUSTRO-ALLEMANDS (chanteurs) : 324. 

| AUSTRO-ALLEMANDS (israélites, dits 

Juifs tudesques): 37, 169, 231, 419. 

AUSTRO-ALLEMANDS (protestants). Voy. 

lîglise luthérienne. 

AUSTRO-ALLEMANDS (descendants d'J 

ayant marque dans la Gironde: 224, 

| 225. 

AUSTRO-ALLEMANDS (descendants d') 

ayant servi la France : 376 et n. 

AUSTRO-ALLEMANDS (négociants no-

i tables): 242, 243. 
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Xî 

BAAS (les): 114. 

BACIIEM :71. 

BACQUEMAN : 3,0: 

BADE: 69. 

BAEB, brasseur: 192 n. 

BASN: 66, 89, 150, 153, 154 n., 157, 

167. 

BAHR : 66,113, 153, 154 n., 157. 

BALDUS, précepteur: 557, 565 n. 

BALTES (tes): 292. 

BAPSTj collectionneur : 69^51 h.,154n., 

155, 166, 209. 

BARCKHATJSEN : 174, 213 n. 2. 

BARKEYS : 71 • 

BARKHAUSBN (Th.): 185, 255, 274 n. 

372, 422, 426, 506. 

BARTELS: 284, 504, 557 n. 

BARTELS (von) : 175. 

BARTHÉLÉMY (J.) : 40. 

BARTISIUS: 184, 235, 242 n;, 269 n., 

422, 521 n. 5. 

BASCHER (W.): 328. 

BASSE (les): 38, 67,164, 195,, 199. 

BAUMANN : 276. 

BAUMGARTEN: 20, 37, 98 n., 112 n. 

BAUMLER, pasteur : 400, 401,408, 414, 

415, 464, 465. 

BECHLER: 69. 

BECHM INN : 69. 

BECK (F.), compositeur: 1.15; 141,142, 

150, 154 n., 156, 214, 219. 

BKCKER, prédicateur moravc: 600 n. 

BËERMANN: 287, 426, 507 n., 550 n. 

BEHM (Mlle): 557, 566 n. 3. 

BEUXOKK : 181, 221, 243. 

BEIIRE.NDES : 65, 146. 

BEHRENS: 65. 

BEKKIÎR: 208. 

BELL : 121. 

BELLEZARD: 34. 

BENCKE': 69. 

BENECKE: 176, 190. 

BENTZIEN: 46, 70, loi IL. 157, 1.67. 

BENTZMANN : 71, 121. 

BERNAYS: 285, 426. 

BERNHEIM: 586. 

BERNOUILLI, mathématicien: 252; 

BETHMAN (B.), musicien: 156. ' 

i BETHMANN (famille de):-i63, 83, 84, 87, 

95, 100, 102, 103, 119, 121, 138, 

145, 150,151 n., 153, 154 n., 162 n.. 

164\ 165 n. 1,167, 195, 598, 599. 

! BETTMANN, dentiste: 192 n. 

BEUMERTH (F.-W.): 6S, 84 n.,150,167. 

BEYERMAN.N: 51, 116, 117,119, 150, 

152, 154 n., 155,-157, 166, 585 n. 

BEYNUM (von): 61, 106, 208. 

Ì BIARD : 604. 

BIBLIOTHÈQUE du temple lutliérien: 605. 

BIERQLFÌNS: 30. 

BIRNE alias BÏRNE: 69, 113, 117. 

BIWKR: 371. 

j BLACHE, danseur: 136. 

BLACHE DK BEAUFORT, compositeur;; 

209. 

BLANCHETON (Marie), artiste: 156. 

j BLANKENHORN : 283, 288, 586. 

BLATTER : 161 n., 167. 

j BLEÏ: 170. 

BLOCH, bijoutier: 192 n. 

BLUMIIARDT : 555. 

BLUTII: 63. 

i BOCK : 186, 274 n., 504. 

! BOCKENHEIMEÎI: 290, 486 n. 

I BOECK: 181. 

BOEHMEN : 69. 

i BOETEKEUR : 52 n. 1. 

BOHN ! 61. 

BOHRER, musicien: 215. 

BOL: 39. 

BOLLMANN : 286, 373. 

BOMMEL (H. von) : 30. 

BONNER : 34. 

BONUS: 150. 

i BOPP, musicien : 216. 
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MOUCHARD : 177, 195, 196, 199. 

BOUCHARD (11.), médecin : 176,602,603. 

BoRCKENSTEIN : 70. 

BORGAARD: 98 n. 3, 103, 598. 

BORGSTEDE : 179. 

BOSCHWELT: 69. 

BOSIIAMER: 284, 391 n.,415, 426,506. 

BOSTOCK (et non Rostock): 327,358. 

Botn alias BOOTH : 51, 60, 118. 

BOUQUERS: 371. 

BOUE: 33. 

Boi niimvïN (F.): 20. 

BOUSSET : 181. 

BOUTIN : 61. 

BOYER: 118. 

BRÁNDENBURG : 17.4, 190, 221, 521 n.5. 

BRANDLER : 282, 379, 419 n., 426, 

507 n., 557. 

BRANDT: 64, 71. 

BRANTHIN: 289. 

BRAUER: 71, 152, 166. 

BHAUNSCHWEIG: 280, 285, 380, 504. 

BUAUWER (J. de): 52, 114 n., 118. 

BRAVER : 71. 

BREITMAYER: 415 n. 

BREYI. : 37. 

BROCK: 112 n. 

BRODBECK : 370. 

BHOMSIER: 58, 96, 115, 118, 140, 167, 

594. 

BRONHORST : 71. 

BROSSER (A. de) : 37. 

BROWER : 34. 

BROWN (J.-J.): 46. 

BRÙGMANS: 140. 

BRIIMMER : 289, 515. 

BRUN (J.): 39. 

BRUNINGK : 105. 

BR'UNKÔW, vice-consul à San Sébastian : 

.. 298 n. 

BRUST: 69, 96. 

BUCIIMANN : 154 n. 

BUIIRING: 288, 507 n., 557. 

BULAU: 40. 

BUNS: 112. 

BURCK : 113. 

BURCKE: 114, 208. 

BURCKIIARDT: 272 n. 5,279, 392,437 n., 

459, 557. 

BLRMANN: 155. 

I BUSCIIMANN, musicien: 72, 

j BUSSMANN : 69. 

! BUST: 39. 

C 

CAPAL (II. de): 40. 

! CAPPLER : 66. 

I CASPARY: 183. 

j GAT (les): 30, 52, 118. 

| CATALOGUES (trois) d'Austro-Áílemands 

composant la colonie sédentaire: 58 

à 73, 170 à 187, 276 à 290. Cf. 597, 

602 et 605. 

CERCLE DES ÉTRANGERS : 420 el ss. 

CERCLE « GERMANIA ». Vày. Germania. 

CiiÉNiER, musicien: 156. 

CIMETIÈRE DES ÉTRANGERS: 134, 135. 

CIMETIÈRE DES HOLLANDAIS: 133, 601. 

, CLANDER (A.) : 35. 

| CLAUDE (P.): 68. 

CLAUS (G.): 185, 379, 527 n. 1, 557, 

559 n., 566 n. 3, 591. 

CLOCK alias COLCK (les): 35. 51, 60, 

84 n., 96, 114, 117, 118, 119, 121, 

150, 593. 

CLQP (J.): 37. 

CLOT (II.), peinfre: 7. 

j CLÓSSMANN (les) : 72, 189, 190, 196, 

199, 208, 521 n. 5. 

j CLUVER (J.-B.): 63. 

j COERSELIUS (C), pédagogue : 9. 

COESTER: 181, 229 n., 240 n., 274 n., 

280, 391 n. 

COHN: 282. 

COLCK. Voy. CLOCK. 
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GOLE.MBOURG (P.) : 30. 

COLLENDRINI (D.) : 34. 

iCoNiNCK (de) : 228. 

CONRAD (A.), pasteur: 311) ri., 305, 102, 

403 n. 1, 406 n. 1, 415. 

CONSULS d'Allemagne et d'Autriche à 

Bordeaux : 97 et ss., 193 et ssi, 380 

et ss. 

CORNINCK, peintre: 143., 

COSSARD (et non Costard), prédicateur 

morave : 128. 

CRAÈN : 252. 

CRAM : 30, 37. 

CRAMER: 68, 164, 167, 179. 

CRAÏWINCKEL, musicien : 216. 

CREAU (L.) : 34, Cf. 252. 

CROP (J.) : 252. 

CROSSWICK : 44 n. 3. 

CRUIPLING alias CRUYPLING : 31, 34, 

37 n. 2. 

CRUSE (II.), fondeur de cloches: 9. 

CRUSE (C-A.) : 183. 

CRUSE (les): 173, 194, 200, 202, 203. 

CRUSE (Roger) : 518 n. 7. 

1 > 

DAMMAN alias DAMMAN.N : 180, 190, 

498 n. 5. 

DAMMERS : 113, 121. 

DEITERS: 278, 283,415 n., 426, 507n., 

508, 516. 

DELÀ BARRE : 280. 

DELACROIX (A.) : 34. 

DELBRUCK (les) : 167 n., 171, 194,221. 

DELEGANG (C.) : 112 n. (Peut-être le 

même que le suivant.) 

DELKGAW (C.) : 35. 

DÉLIT (Th.), professeur : 592. 

DENÈVE (J.) : 30. 

DERWICK, consul à Dunkerque: 600. 

DiÉNSTBAcii : 185, 521 n. 5. 

DIEPHOLS : 71. 

| DIERX : 20, 114, 167. 

DIRCKS: 172, 194, 200. 

DISTEL : 69. 

I DITUMER alias. DITTMEA : 71, 117. 

'< DOERR : 178, 369. 

DOKRRER : 288, 557, 586. 

DOHREN alias DOEHREN (van) : 52, 65, 

96,152,166, 208. Vóy. Vandhoren. 

j DOHRMANN : 114. 

! DOLLRERG : 285, 504, 557, 565 n. 

i DONNERSBERG : 287, 529. 

' DOSCIIER : 71. 

ÛOUESNEL : 228. 

DRAVEMANN (les) : 63, 105, 117, 119, 

127, 166, 591, 596. 

I DRESKY : 69. 

j DREYVS, organiste : 286, 557. 

DREYEUSS : 585. 

j DUGOUA : 586. 

DUSTERDIECK : 422. 

. EBRARD, comptable : 116. 

ECKEHMANN : 69. 

ECKMANN : 68, 96. 

i EGLISE LUTHÉRIENNE des Allemands^ 

Scandinaves : 225 et ss., 391 et ss. 

EGMONT (d') : 51, 128, 154 n„ I57. 

EICHLER : 286, 388 n. 7, 415 n., 422, 

437 n.. 557. 

j ELSSLER (les sœurs), danseuses : 246 n. 

j ELTZ (d'), ambassadeur : 212. 

: EMLER : 70, 117, 119, 158, 167, 181. i 

EMPLOYÉS ALLEMANDS (associations d'): 

498, 499, 557. 

! ENET: 276, 515. 

I ENGELRRECHT, musicien : 216. 

! ENGELMANN, pastéur alsac. : 229 n. 

' ENMERTII alias EMMERTII et EYMERTII : 

70, 135, 152, 160, 166. 

ERIC-KEN (van) : 166. 

KIINST, violoniste : 216, 276, 504, 556 

| .n., 559 n. 
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ERRICII : 40. 

Esc n UN AU EU, alsacien : 228,391, 522 n. 

ESTRAMMIÎR (comte d'), seigneur de 

.Waren : 108 n. 3. 

EUI.E.NBURG (princesse d') : 585. 

EVERS : 107. 

EWARTE : 71. 

V 

FABER (les) : 186, 392, 504, 556 n. 

FAILLE (F. de la) : 4 n. 2. 

PARIS \ (Jean-Marie) : 172. 

FEIST : 185, 419 n. 

FENWICK (N.) : 46, 47, 116, 160, 162 n. 

FIÇKER (Cl.) : 499 n. 1. 

FINCK : 413 n. 

FINK : 182. 

FINKE (C.) : 179, 237 n. 

FISCHER : 38, <177. 

FLEISCH : 72, 153, 167. 

PUTSCH : 167. 

FLOHL (H.) : 38. 

FOCKE: 172, 196, 206, 221. 

FOERSTEB (W.) : 482. 

FOLKELBOT : 64. 

FOBST : 180, 372. 

FORSTER : 69. 

FRANCK (W.) : 174, 205, 207, 489, 

490 n. 1. 

FRÉDÉRIC II, électeur palatin : 9. 

PRÊLE (M|l°) : 141. 

FREODENRKBG : 192 n. 

FREUDENTHAL : 290, 515. 

FREUND dit PERCÏ : 568. 

FREYLER : 37. 

FRIEDRICH (II.), colonel des lansque-

nets : 15. 

FRIÈS, prédicateur morave : 128 n., 

600 n. 

EHTÈS (de), banquier: 91,253. 

FUNCK, facteur de pianos : 216. 

G 

(TADEN (C.): 170. 192, 195 n., 221, 

520, 521 n. 5, 526. 

GAEDEKE: 186, 369, 504. 

GAEDEKE (Mme) : 278, 432. 

GAERTNER: 288, 379, 557, 566 n. 

I GANSEEOHD: 114. 

GARDIOL : 226. 

GARNIES : 151 n. 2. 

GARNUNC (O.): 115. 

GARRAC: 151 n. 2. 

GAUBE: 69. 

GAIÏSSEN (Conrad): 16, 19. 

GEIIBING: 192 n. 

■ GEIGENBACH: 67, .164. 

[ GEIGEB: 472 n. 2. 

GEISEL: 372 n. 

GEISELER (Mlle): 219. 

GEISSLER : 153, 154 n. 

GEIZLER : 67. 

GERKE: 290, 379, 557. 

j GERMANIA, cercle de société : 234, 238, 

j 239. 

i GEVERS: 172, 178. 

GIEB : 71. 

GIESE: 171. 

GLADISCH, musicien: 216. 

GLAENTZNEB (S.) : 391 n. 2 (peut-être 

pour GLAENTZER). 

j GLASS (R.): 491 et n. 3. 

I GLVM (M.): 72. 

GOËTHALS, collectionneur: 209. 

GOI.CK : 71. 

GOLLNITZ (A.), voyageur: 20. 

(iouss (Ch.): 113, 121. 

' GOSSÈLMANN : 69. 

GOTTLOU, impressario: 327 n. 

! GOTTWALD: 282. 

GRADE: 182, 192, 369, 529. 

j GRAFF, musicien: 216. 

GRAUEL: 67. 

I GRAZIANKA (Mme) ; 568 n 
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GREDY: 174, 370. 

GRIEWANK: IS.'î, 369; 

GRIMM: 373. 

GROENING (Ed.) : v, 187, 255, 373, 388, 

392, 506, 559 n. 

GRUBERT: 386, 557, 558 el n. 

GRUNENBERG, facteur de pianos: 171, 

210. 

GRUNWALD (Ch.): 40. 

GRUNWALDT (A.-F.) : 39. 

GUAUTER (A.): 2 n. 3. 

GuiiLOFF, pasteur: 403. 

GUNZCER: 371. 

GuTTERMAN DE LlCHTENFELS (Sophie), 

dite Mme Laroche: 139. 

II 

HAAS (Dr) : 422 n. 

IIACKAERT: 34. 

HAGÉNBECK, ménagerie: 327. 

HAKEMEYEH: 283. 

HALBROCK : 283, 284. 

HALLMANN, pasteur: 137. 

Il AMAN alias HAMMAN: 69, 71. 

HAMBERGEB, médecin : 140. 

HAMBROCK : 61, 113. 

HAMMERER : 117. 

HAMSTIXCK : 69. 

HANCKGCKE: 44 n. 3. 

HANSÉATES (le Brème, Hambourg, Lu-

beck, Dantzig: 5, 58 et ss., 596. 

HANSÉATES de Bruges : 3 à 6. 

HANSSEN: 118. 

HANSSEN (W.), sous-gouverneur du 

Togo: 325 n. 2. 

HANSSEN VON LILÎENDAL (Fr.) : 80 n., 

98 etn. 3, 116, 121. 

HARMENSEN: 46, 47, 96, 98, 104, 115, 

118, 160, 162 n., 598. 

HARMS: 181, 222. 

HARTII: 286, 415 n., 504. 

HAUGK: 181, 222. 

| HAVEMANX : 177. 

HAVEMEISTER : 64. 

HEBECK: 370. 

HECHT: 192 n. 

HKKRING, facteur île pianos: 178. 

IIEGNER : 71. 

HEIDBRINK, rafflneur: 180, 192 n. 

HEIDBRINK, graveur : 225. 

HEINTZ: 192 n. 

HEKKING, musicien: 216. 

, HELDT: 528. 

HEI.LAERS: 20 n. 3, 34. 

HÉLLINGRATH : 483. 

HECMSTETTER, prédicateur: 228. 

HELVETÌUS (d'): 113, 121, 599'. 

HEM (II. van der), voyageur: 43. 

HEMMERT alias HEMERT (van) : 51,127, 

162 n., 166, 208. 

HENCKER: 69. 

HENDRICH alias HEXDUICIIS: 181, 222. 

i QENTCHEL'L: 117. 

HENTZ: 117. 

HENTZNER (P.), voyageur: 20. 

MEPNER: 280. 

HERLANT (J. van) : 30. 

HERMANN, prestidigitateur: 246 n. 

HERRSCHELL (Mme): 277. 

IIERTZOG: 72, 153, 154 n., 155, I66. 

HERVI (A.): 592. 

HERWIG: 181, 222. 

HERZ, pianiste : 216. 

HERZEN : 241 n. 

HESS, ingénieur: 186. 

HKSSE: 68, 72, 150, 153, 154 a,, 157, 

160, 167, 208, 221. 

HESSEE: 178, 370. 

HESSENSTEIN : 137. 

HEUSEER (les) : 68. 

HEYMANN: 69, 167. 

HEYNE: 174 n. 3. 

HILDEBRAND (les): 63, 137. 

HILDEBRANDT: 185, 531. 

HILLBERG, pasteur : 229 n., 604. 
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HILMER, oculiste: 74. 

HIRSCIIFELD, épigràphiste : 483 . 

HISBRART. (.).) : 2 n. 2. 

HOCHBRUCKIÏII, harpiste: 74. 

HOELDERLIN, poète: 210, 483. 

HOEPFFNER: 61 n. 3, 68. 

HOFFMANN : 61. 

HOFFMANN (C.-F.): 183, 274 n. 
HOFFMANN (G.-A.): 279. 

HOFMAN (N.): 279 n. 

HOLLNACK (Max): 278, 283, 301 et ss., 

458, 491 n. 1. 

HOLOCH: 285. 

HOLTFRETER: 290, 504. 

HONS: 69. 

HOOF (J. van) : 34. 

IIooGHSTAEr. alias HOOGIISTOEL : 

52, 114. 

I [QPHNER : 61. 

HOPMANN: 176, 235, 370. 

HOPQUEN: 42. 

HORSTANUS, pédagogue: 9, 10. 

HOSTENS: 114. 

FJOVÏ: 76 n., 135, 166, 221. 

ÉUBÉR : 39, 164. 

HUBRECHT : 113. 

HUESKENS : 290, 415 n., 557. 

HUFFEL : 164. 

MUISDINS (B. de) : 35. 

PUS (E.) : 72. 

Huss: 472 n. 2. 

HUMBOUDT, voyageur: 212. 

HTLLESTED : 229 n. 

I 

[LLYRIGUS (Thomas), moine : 9. 

IPPING : 65. 

ISBBAM : 17, 25. 

ITTERIUS (M.), pédagogue : 9. 

J 

T
 JACOBS : 482. 

! JACOBY : 64. 

! JAGGY : 69. 

j JAHN (C.-A.) : 170. 

JAHN (E.) : 175. 

JAIIN (H.): 185, 221. 

JANSSEN (B.) : 44 n. 2. 

JANSSENS (M.), chirurgien : 37 n. 2. 

JE.NSSEN, pasteur : 229 n. 

JETZLER, imprimeur: 597. 

JOACIIIM : 472 n. 2. 

JOHN (G.) : 68. 

JOIINS: 177, 370, 521 n. 5. 

! JORDAN (Paul) : 99. 

JOSEPH II, empereur: 137, 138. 

S1i JUIFS ALLEMANDS. Voy. Austro-Alle-

mands (israélites). 

j JUNG : 37, 119. 

| JUST (G.) : 39. 

Jusr (M.-G.) : 68. 

I-C 

| KAEMPF : 286. 

KAKSIING : 68. 

KAHN : 531. 

KALKBRENNER, pianiste : 216. 

KAMPFF'MEYER (les) : 277, 280, 380, 

504, 556 n. 

KAPLER (D
1
), conseiller supérieur de 

Consistoire : 396. 

KAPPELHOFF (les) : 182, 370. 415 n. 

KARLING : 64. 

KARSTKNS : 162. 

Í KASSEL (baronne de) : 585. 

KASTEN : 282, 302, 310 n., 504. 

;
 KATER (les): 30. 37, 112 n., 114, 119, 

121,150,154 n. 

KATTER : 68. 

KEDNER : 39. 

KELLERMANN : 585. 
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KENOL, prédicateur morave : 128. 

KBRLING : 371. 

KERN : 68, 96, 181, 371. 

KCYL : 181, 426. 

KIESFELD : 34. 

KIFFER : 167. 

KIFFER (le R. P.) : 416 n. 

KIK (J.-J.) : 40. 

KIND : 175, 192 n., 290, 370. 

KiRN : 290, 498 n. 5. 

KIRSCH : 528. 

KIRSTEIN : 229 n., 518 n. 

KIRWAN : 208, 528. 

KISSEL : 597. 

KI.AI.'ER (II.), prédicant laïque cl li-

braire : 227, 228 n. 

KLEIN : 140. 

KLEHCKE : .65. 

KLEPPBR (les) : 176, 197, 199, 274 n. 

KLINGEUIEL : 280, 373. 

KLINGENHOFFEN (abbé) : 416 ri, 

KLIPSCH (les) : 170, 194, 196, 197, 221. 

KLOHSS alias KLOSS : 73. 

KLOTZ: 173. 

KLUG , 187, 504. 

KOBAN: 183. 370, 507 n. 

KOCH : 152. 

KOCH, parfumeur : 192 n. 

KOCH (J.-C.) : 69. 

KOCH (J.-R.) : 69 n. 8. 

KOCK : 71. 

KOEHLER (Ch.), : 185, 506, 521, 522, 

523. 

KOELEB : 290, 557, 566 n. 3. 

KOENIGSWARTER : 585 n. 

KOIILER : 69, 532 n. 4. 

KOLEN, pédagogue : 9. 

KOPP : 180. 

KoppEj prédicateur : 400 n. 

KRACKE, raffineur de pétrole: 186, 

521 n., 531. 

KKAMER: 371. 

KRATZENSTEIN : 140. 

KRAUMER, sculpteur: 597. 

KREBS : 65. 

KRBLL : 285. 

KRESSMANN (famille) : 183, 373, 392, 

414, 500, 506, 521 n. 5, 525, 559 n. 

KRIEGK : 281. 

KRIEGK (Mme): 373. 

KRIEGK (T.) : 370 n. 4. 

KHOLLEH : 38. , 

KUOM.M : 184. 

KRONEBERG: 472 n. 2. 

KRCCHTEN : 192 n. 

KRUSE (Ernst) : 288, 529, 556 n. 

KRUSIUS: 277, 415 n., 426, 557, 566 

n. 3. 

KUHLMANN : 68, 177, 196, 199. 

KUIIN, mathématicien : 140. 

KUIIN, organiste: Í80, 192. 

KUIIN, musicien: 74, 216, 236. 

KUIIN (von der) : 162 n., 602. 

Km.BEL, médecin : 140. 

KUNCKEL : 72,150,152,154 etn., 157, 

167. 

KuNHENN : 284. 

KURANDA: 285, 373, 415 n., 521 n. 5. 

KWENTZ (Ch.) : 39. 

Iv 

LADENBBRGER : 37. 

LAMBLA (le R. P.): 137. 

LANCASTER: 194. 

LANDT : 363. 

LANGE : 154 n. 

LANGEMAK: 184, 242 n., 380," 388. 

LANGEXSEE: 68, 179, 192 n. 

LANGSDORFF : 167, 597. 

LANSECOT : 33. 

LAPP (II. de) : 71, 596. 

LASSALLE, chef d'orchestre : 469. 

LAUBMÉYÎÎR : 186, 531. 

LA (1ER : 69. 

LAUFFENBERG : 241 n. 
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LAURENS (J.) : 38. 

LAURENS (N.) : 39. 

LEERS : 98 et n. 3. 

LÉ GALL (Mme) née Wïnklioff: 71. 

LENARD (J.): 33. 

LENOF: 105. 

LENZ (l)r) : 484. 

LËONHART: 283, 504, 557. 

LEPPERT : 171. 

LIÏRBS: 289, 58«. 

LEUPOLD (les) : 56, 143, 224. 

LEVIS : 270, 379, 419 n., 515. 

LÉVY : 371. 

LlCIlTENBEBG : 280. 

LICHTENSTÉIN(H.), lieutenant des Suis-

ses : 15. 

LICHTWITZ (A.): 280, 372, 419 n., 421, 

426, 506, 515, 521. 

L TWitz (IL): 284. 

LICIITWÎTZ (L.), médecin: 281. 

LIEBEL, pelletier: 192 n., 370. 

LIEBIIOLD : 176. 

LIKBM \XN (J.) : 40. 

LIENAU (J.) : 35, 01, 96, 115,117, 134, 

154 n. 

LIEIENDAL (F. de) : 118. Voy. Hanssen 

de Liliendal. 

LINDAUER, capitaine des Suisses: 15. 

LINDÉFROST : 69. 

LINDÈNBEIN (H.), pasteur : 228 n., 

240 n., 275, 377, 396, 399, 438 n. 5, 

445 n., 446, 447, 458, 514 n. 

LISZT, compositeur : 215. 

LOEI-LMANN (les) : 162, 170. 

LOEYEN (G.) : 34. 

LOHEYDE : 288, 507 n. 

LonoEFKNER : 282. 

Loi m.M A.NX : 192 n. 

LO.MER : 176, 194. 

LOXSINC, peintre : 55. 

LORENTZ : 71. 

LOIIING (I>. du) : 68. 

LORTSCM (D.). pasteur: 190. 

! LORTSCII (R.) : 178. 

LOUBENS (H.) : 39. 

LUBBERT : 528. 

LUDWIG : 178. 

! LUDWIG-RUDLOFF, ébéniste : 178. 

LUETERS : 282, 545. 

LUETKENS (les): 4(i, 47, 51, 96, 98 et 

n. 3,112 n., I 17, 118, 119,208, 594, 

LUKEB (?) : 60. 

LURMANN : 174. 

LUTGENS, impressario : 327 n, 

LUTHER (A. W.) : 281, 305, 360. 

LUTZI : 284. 

LYNCH : 180. 

MACH (G.), directeur: 491. 

j MANN : 182, 197, 280, 289, 507 n. 

j MANTZ : 69, 107. 

MARCUS : 363. 

MARIENSTERN (H.) : 40. 

MARSCHNER : 513 n. 

I MARTIEXSSEN : 362. 

MASCHEK, photographe: 241. 

| MÀTTHAEY : 287, 523. 

MAT/., musicien : 216. 

MAUBUS, imprimeur: 8 n. 1. 

I MÀYER, musicien : 215. 

MAYEB (C.) : 278, 386, 392, 432, 465, 

534, 535. 555, 557, 558 n. 

! MAYER (H.) : 555. 

! MAYER (Th.) : 183, 274 n., 370, 507, 

523. 

j MEEUMANX (famille) : 13, 30, 31, 32, 33, 

59 n. 6, 97 n. 4, 121, 220, 221. 

MEHL : 284 n. , 

i MEINARD : 67. 

Í MEINICKEN (G.-H.) : 63, 66, 76 n., 83, 

90, 117, 152, 166, 596. 

MEISSNEB : 181, 192 n. 

MELBECK : 39. 

MELCJIERS : 533. 
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MBLIC (S.) : 30. 

MENDELSSOHN, banquier: 580. 

MENDELSSOHN (G.) : 284, 529. 

MENKE : 289. 

MENOU alias MEYNOU (abbé) : 41 (i, 417. | 

MERCKLING : 528. 

MESCHER (Ch.) : 39. 

MESSUBE : 550, 508. 

METZLER : 03, 84 n. 2, 117. 104, 167, 

170, 171, 189, 591, 597. 

MEYBORG : 342-

MEYER : 64, 154 n., 208. 

MËYER (D.) : 72, 76 n., 102, 153, 157, 

160, 164, 166, 194. 

JIEYER (G.) : 68, 194. 

MEYER (Gaspar) : 101, 103. 

MEYER(L.) : 177. 

MEYER (Lorenz), voyageur : 208. 

MEYR alias MBYÈRE : 96, 112 n., I 14. 

118. 

MEYRE (de) : 35 et n. 4. 

MICIIAELSEN (E.) : 370, 521 n. 5. 

MrcHAELSBN (Julius) : 174, 194. 199. 

232, 237 n., 240, 274 n., 365 n. 1. 

372, 384, 391 n., 421, 422, 5I9. 

MIELB : 289, 528 n. 2. 

MILANI (F.) : 279. 

MIQUAELSEN (R.) : 59 n. (i. 

MIQUEU (II.) :"2 n. 3. 

MISSION LUTHÉRIENNE parmi les marins 

allemands de Bordeaux : 227, 400. 

MOELLER alias MULI.ER, collectionneur : 

209. 

MOELLER, commis : 305, 331, 360, 302, 

363. 

MOELLER (.1.) : 67, 100. 

MOERSER (J.-M.) : 39. 

MOLERARS : 17 n, 2. 

MORAVES (frères) : 220 et ss., 399 et 

n. 2. 

MOTZ : 175, 192 n., 194, 195, 200. 

MOT/. (R.) : 4 n. 5. 

MUCKER (le R. P.) : 417. 

MULLER : 71, 150, 154 et n., 106, 590. 

MULLER (F.) : 255, 373, 388. 

MULLER (G.) : 38. 

MULLER (H.), graveur : 597. 

MULLER (J.) : 20. 

MULLEU (J.-B.) : 72. 

MULLER (J.-.I.) : 66, 182, 388 n. 4. 

MULLER (N.) : 39. 

MULLER (R.-C.) : 281, 515, 557." 

MUMM : 532. 

MUN.DER.WANN : 65. 

MUNDT : 69. 

MUNZËB (A.) : 187. 

MUNZER (O.) : 276, 370, 373, 521 n. 5. 

MUSSLER, brasseur : 192 n. 

MuTZENBÉCKER alias MUTZENBECHER : 

' 96. 

NAGEL (Mlle) : 278. 

NAPPER : 69. <. 

NAVARRE : 587. 

NECKELMANN : 71. 

NÉERLANDAIS (dessiccateurs) non dé-

nommés : 16 et ss. 

NETSCHER (ti. et Th.). peintres: 42. 

NETZEB (C'«) : 89. 

NIOKLÈS, musicien: 216. 

NICOLAS (J.) : 40. 

NIEMEYB (H.) : 241 n. 

NIEDBDRG (duc de) : 20 n. 1. 

NiuuKCRKE : 44 n. 3. 

NIKISÇH : 469. 

NISSEN : 288. 

N'OÉ (.1.) : 17 n. 1, 25, 586. 

O 

PÉiLLÀRTz (M. et V.) : 35. 

OERTEL : 342. 

CEUVRES de bienfaisance, de protec-

tion, d'enseignement : 228, 299. 400, 

413, 414, 415, 416, 417. 
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OLDEKOP : 181. 

OSTERI.IINS (les) : 5, 07. 

OswAT.ii : 102 n. 

OVKRMÀNN (les) : 64, 09, 96. 

OYANS (D.) : 34. 

OYENS (O.) : 31, 37 n. 2. 

PAN : 166. 

PAPPRITZ (Dr R.) : 431 n. 

PEGNERS : 68. 

PEL : 25, 37. 

PELT (C.) : 31. 

PELTER : 603. 

PETERS: 65, 167, 218. 

PETERSEN alias PETTERSEN : 46, 201, 

221. 

PPEIFFBR (F.) : 287 n., 577. 

Pick alias PIECK : 34, 35, 37 et n. 3, 

208. 

PiNCHEL (E.) : 20. 

; PINCE : 69. 

PLATKN (van der) : 18, 30. 

PocKwiTz:184,242n., 369,379,507 n., 

557 n., 559 n. 

POEHLS : 70, 135, 107, 173, 175, 190, 

202, 594. 

POHL: 528. 

POI.ITK (J.), pédagogue : 9. 

POLLAK : 105. 

POLOGNE (la sœur du roi de) : 139. 

POPKEN : 277 n. 

Popp : 58, 60, 112 n., 115, 116, 118, 

208. 

POWER : 37. 

PRANG : 363. 

PUIÎISSWICK : 56. 

PRELLEH : 170, 229 n., 274 n., 370, 

391 n. 

PREMER (A.) : 39. 

PROBST : 186, 278. 

xe 

RAAB (A.): 52, 284 n. 

RAB(J.-M.): 39. 

RAHLFF: 181, 222. 

RAM (J.) : 2. 

RAM (D. de): 13. 

RAMUS (P.) : 180. 

RASSE : 72. 

RAU : 69. 

RAUCH : 285. 

REDDELIEN : 179. 

REDENBACB, forain: 328. 

REIFENBERG, musicien: 215. 

REINHARD alias REINIIART : 146,152. 

REINHARUT : 182. 

REINICKE : 184, 373, 559 n. 

RERCII : 341 n. 

RETTICH : 162. 

REVORD, musicien: 156. 

REYHÉR : 196 et n. 8. 

REYTNER (J.) : 39. 

RHEIN, musicien : 216. 

RHENIUS : 283, 504. 

RIIODE : 177. 

RUYCUOLD (E.) : 4 n. 5. 

RICIIERT : 13. 

RICHTER : 64, 

RIODER (J. de) : 37. 

RIETMANN : 274 n. 

RINOMACHEB, prédicateur merave : 128 

ROBRAM alias ROHBRAM et ROBRAHAM 

66, 96 n., 152, 154 n., 167, 226. 

RODBEBG : 585 n. 

ROOOE : 65. 

RODDE (Mme) ; 105. 

RODOLPHE (J. et A.), musiciens: 216 

ROEDEL : 56. 

RoEiiRicii : 68. 

ROEPKE : 472 n. 2. 

ROESSBERGE : 371. 

ROESSLER : 283, 373, 415 n., 426. 

ROIILING (F.) : 287, 415 il., 557. 

23 
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ROIILIN-G (W.) : 283, 373, 415 n. 

ROMBEBG : 70, 155. 

ROMHERG, musicien : 215. 

ROSSAU alias ROUSSEAU: 58, 100, 115. 

ROTCII : 211. 

Ro m : 181. 

ROTH (Cie) : 89. 

ROTHAER : 100. 

ROTIIKUSS, valet : 598. 

ROY (J.) : 3 n. 2. 

RUBKE : 22 n. 3. 

RUGKER : 69. 

RUDOI.I'II : 306. 

RUNDZIEIIER : 187. 

RÙPPE : 167. 

RUTTER : 285, 529. 

RYCKMANS, musicien: 215, 217 n. 

SALDERN (F.-C. von) : 137. 

SAUER (J.-H.) : 66, 153. 

SAUEB alias SAWER : 167. 

SAUVAGE (J.) : 20. 

SAXE (princesse de) : 212. 

SAXE-WEIMAR (prince de) : 212. 

SCIIACHEB (C.) : 281. 

SCIIACHER (G.) : 182,192, 229 n., 274, 

391 n., 399 n., 506, 521 n. 5. 

SCHAD: 179, 192 n., 215, 216. 

SCHADE : 279, 370, 373, 415 n. 

SCHAEFÉTER, pasteur : 227 n. 2. 

SCHAFFNER, musicien : 210, 216. 

SCHALRURG : 182. 

SCHÀLCII : 69, 96, 107. 

SCIIAUB : 472 n. 2. 

SCIIAUER : 185, 284, 521 n. 

SCIIEERER : 192 n. 

SciiEiLDER (van der) : 83. 

SGHELLECK alias SKEM.ECK (van) : 127. 

SCHELLÎBECK (van): 134. 

SCHEMANN ; 466, 467. 

SCHENCKE : 197, 199, 531. 

; SCIIEUER : 286. 

SCHICKLER (Camille): 71, 81 n., 146 

150, 158, 167, 183, 253. 

SCHIEP, prédicateur: 228. 

SCHILDEN (van der): 117, 166. 

SCHILLING, compositeur: 215. 

SCHIMMELPFENG : 497, 551, 557 et n. 

SCHIRBER (les) : 330 n. 1. 

j SCHI.EE: 277, 392, 395 n., 422,504 

556 n., 557, 566 n. 

SCHLIEMANN : 187. 

ScilLÌTT : 472 n. 2. 

SCHMELZEB : 284. 

SGHMIDT (Ch.) : 68. 

SCHMIDT (F.): 281. 

SCHMIDT (K.) : 285 n. 

SCHMIDT (M.) : 69. 

SCHMIDT (N.) : 342. 

SCHMIDT (R.) : 184. 

SCHMIEDER : 192 n. 

i Scii.MiTT, facteur d'orgues : 143. 

SCIIMITT, musicien : 216. 

ScHMiTT (F.) : 279, 515. 

SCIIMUTTER : 306. 

SCHNEGG : 371. 

SCHNEIDER : 58.5. 

SCHNEIDER, musicien: 210. 

SCHNELLE : 69. 

SCHNEYDÈR : 528. 

SCIIOENAU (Mlle de) : 141. 

SCHOENBECK : 154 n., 157. 

SCHOESSLEB, ancien consul des île 

Hawaï : 585. 

SCHOLL : 528. 

SCHOLZ (M.) : 20. 

SCHOMBECK : 72. 

SciiopENiiAUER (famille) : 212. 

SCHORNDORFF : 69. 

SCHRADER (F.) : 180, 192, 226, 480. 

SCHREUDER: 21 . 

SCHROEDGR (famille) : 58, 60, 117, 121 

153, 189, 202, 208, 591. 

SQHROEDER (Iken) : 277, 326, 507 n. 
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SCHU.BE : 285 n. . 

SCHUBERT : 68. 

SCIIUIIMANX : 164,171. 

SCHULDT : 69. 

SCHULER : 69, 73, 157 n. 

SCHULLER : 73, 166, 415 n., 515. 

SciHiLTiiisiss : 289, 498 n. 5. 

SCHOXTZ : 184, 186, 504. 

SCHCLTZE : 290. 

SCIIUTTF. : 171, 195. 

SCHWAB : 139. 

SÇHWARZ : 168. 

SCHWARZBACH : 72. 

3CHYI.BR (famille): 60, 116, 117, 121, 

153, 154 n., 157, 167, 189, 202. 

SEF.CEN: 30. 

SEGNITZ : 586. 

SEIDEI. : 342. 

SEHR, brasseur : 175. 

SICIIÉL : 290. 

SICHER : 585. 

SIEBEII : 289. 

SiÊGLER : 326. 

SlGLOCH (Aime) ; 586. 

SIMON : 39, 370. 

SINGRDN : 585. 

SKINKI alias SCHENCK : 108 n. 3. 

SKINNBR : 72, 158, 167, 208. 

Si.is (vati de!-) : 34. 

SMITH : 39. 

SOLLBERG: 171, 173 n., 208. 

SPANN (Alfred) : 280. 

SPANN (Arthur) : 286, 426, 557, 565 

n. 3. 

SPECIIT : 177. 

SI'IESS : 278. 

SPRBNGBR : 173,192 n. 

SPRINGER : 39. 

STACLZ: 34. 

STAIIL : 184, 521 n. 5, 531. 

STANG : 69. 

STANSCHECK : 186. 

STECG : 587 n. 

STEHELIN : 56, 595. 

STEIILÉ : 371. 

STEINMANN : 196. 

STELING : 167. 

STEMPF : 184, 370, 527 n. 

STENDER : 69, 596. 

STERN : 371. 

STERNISCHA (H.): 568. 

STICIIANER (peut-être STICIIAUER) : 515. 

STILLE : 284 n. 

STOCK, musicien : 216. 

STOCKSCHLAEGER : 181. 

STONAKER (B. de) : 34. 

STOUDTSCHILD-STUYLINGH : 115. 

STRACKE : 289. 

STRANZ : 44 n. 

STRAUSS (M.) : 331. 

STRAUSS (R.) : 469. 

STUECKEISEN : 56, 65, 84 n., 99, 101, 

115, 116, 118, 146, 147, 162, 167. 

221, 253, 595. 

STREZOW : 167. 

STRICKER : 175, 195. 

STRIEDTEH, pasteur : 398, 399. 

STROBEL : 164. 

STROEBEL : 279. 

STCDEMANN : 167. 

STUTTEL : 326. 

STUTTENBERG: 66, 89, 153, 167, 189. 

STYLOS (Dr N.) : 422 n. 

SUISSES ALLEMANIQUES : 56, 292 n. 2, 

593. 

SULZER-WART (de) : 174, 197, 208, 

254, 255. 

SUNDBERG : 211 . 

SVIERLER, imprimeur: 7. 

SY (Ch.) : 164, 170. 

T 

TAM : 70. 

TECHNAU : 287, 379, 392, 557. 

TBGNER : 66. 
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ÏEINLE : 40. 

TBSDORPF : 70. 

THALRERG, musicien : 215. 

THIKRDOKF : 70. 

ÏHOEBAEHTZ alias ToÉBAERT : 52, 116, 

118. 

THOMAS : 38. 

THOMAS (Hubert), humaniste : 0. 

TIETZ (W.) : 306, 374 n., 385, 425, 

520. 

TILLEMAN-MULI.ER, forains: 328, 356. 

TISCHLER : 177. 

TOURNY (A. de), intendant : 5!)5. 

TRADEL : 35. 

TRAPP : 65. 

TRILLATZ, interprète : 15 n. 4. 

TRUMPF : 376 n. 4. 

TÏSCHEN : 585 et n. 4. 

ULRICIIS : 586. 

(JTERMARK : 66. 

V 

VALANDAL : 30. 

VALENTIN, musicien : 156. 

V AL RENDE'R : 112 n . 

VANCRANENBURGH, lunettier: 55. 

VANDAMME : 30, 596. 

VÁNDEBRÁNDE alias VANDENBRANDE : 

30, 37, 50,55,56, 112 n., 116, 118, 

595. 

VANDENBERG : 31, 34, 35, 37. 

VANDIÌNBROUGII : 593. 

VANDENPOM : 33. 

VA.NDÈRHÀGEX : 52. 

VANDERICHRN, médecin : 211.-

VAîinERRiviKiiE (?) : 34. 

VANDERSCHILDËN : 117, 166. 

VANDERSUTT: 166. 

VANDERWORCK, sculpteur: 54. 

VANDEZAND alias VANDEZANDE : 83,112, 

113, 114 n. 

VANDHOREN : 117. Voy. Dhoren (van). 

VANIIARTUX : 37. 

VANHEMSTEDE : 34, 37. 

VANHERLAER : 31, 37. 

VANKESSEL: 37, 44 n. 3. 

VANLIEBERGHEN: 44 n. 3. 

VANONCLE : 12. 

VANPULEN alias VANPULLI; : 31, 34, 

37 n. 2. 

VA"NRYNODICK : 44 n. 3. 

VANSCHOONACKER : 37, 44 n. 

VANTHOUSENN : 17 n. 2. 

VANWALDREN : 44 n. 3. 

VENT, danois : 528. 

VERBEBCKT, sculpteur : 54. 

VEUGT : 39. 

VEULKEH : 39. 

VIDAL (J.-P.) : 67. 

VIERS (du). Voy. Weert (de). 

ViNCKE (L. von): 211. 

VIOLET : 135. 

VIT.NICII : 21, 112. 

VOGT : 371. 

VOGT, musicien : 215. 

VOLTMER : 276. 

VONDROLECQ : 116. 

YORCK : 52. 

WACIITER : 585 n. 

WAËTGËN alias WAÉTZIN : 585. 

WAGNER (Richard) : 213, 168, 469. 

WALERISG alias WAI.TKRI.NG : 70. 83; 

WALLACH : 178. 

WALLKRSTEIN : 585. 

WALUNGEN (P.): 39. 

WALTUAU (J.), imprimeur : 7. 

WALTUR (J.-F.) : 69, 102, 119, 152. 

WANDER, droguiste: 193 n. 

WARLEMANS (G.); 116. 



INDEX DES NOMS DE PERSONNES CITÉS 62 Ì 

WAUTERS, médecin : 241. 

WËBER (J.), ingénieur: 521 n. 

WECUSELMANS : 289 n. 

WEERT (J. de) alias VIÉRS: 43 n. 1. 

WEGIIORST : 185. 

WEIPERT, consul diplomatique : 385, 

386, 463. 

WEISS: 67, 160, 162 n., 167, 196. 

WEISZ: 515. 

WELCH : 422 n. 

WELTER : 51. 

WËLTNER (C.-M.) : 66,102,160,162 n., 

194. 

WELTNER (J.-l'.) : 64, 116, 117, 134, 

135, 153. 

WENCK : 154 n., 182, 229 ri., 274 n., 

391 n. 

WENCKER : 140. 

WENDISCH : 167. 

WKNDT (P.) : 223, 224, 490. 

WENTËN : 70, 153. 

WËRLK: 175. 

WERNBERG : 71. 

WÈSDROP : 30. 

WESSEL àlias WESSBL^ : 70, 166. 

WËSTPHALEN : 61. 

WKTZEL : 125 n., 166. 

WiDMANN : 186, 286, 432. 

WIEDERIIOLD (W.) : 483. 

WlËDËRHOLDT : 164. 

WIGAND : 504. 

WILHELMI : 168, I7l . 

WILLENS, musicien: 216. 

WILMGBN(A. van der), voyageur: 163. 

WINDISCH : 70. 

WiNKHOPP alias WÎNCKHOP : 58, 71. 

WIN'SCHUYT (W.): 44 n. 3. 

WINSWEILER : 186, 522. 

WlNTHUVSEiN : 52. 

WINTER (.1.-11.), l'acteur de pianos : 

178, 182. 

WINTER (C.-F.) : 370. 

WINTER (11.) : 370 n., 385, 423. 

I WINTER (J.) : 370 n., 517 n. 

j WINTERGERST: 286, 363, 586. 

WIRTH (M"») : ,|89, 379, 557 n. 

. WIRZ: 70, 1-51 n., 166. 
!
 WITTCKE : 282, 426,504, 541 n., 556 n. 

WITTCKE (Mnies)
 :
 442 n. 2, 557. 

! WITTMKH : 289, 515. 

WOELLFUR : 184. 

WOLDT : 58, 60. 

WOOTZ (G. van) : 44, n. :i. 

WORMS : 515 n. 

WRANGEL": 585. 

WUNDKRLICH : 222, 286, 515. 

j- WURM: 472 n. 2. 

WURTH : 192 n. 

! WURZBURGER : 283, 289, 557 n. 

WUSTÊNBERG (les): 66, 76 n., 150, 

453, 454 etn., 457, 458, 160,162n., 

167, 489, 4 94, 578, 594. 

j WUSTENFELD : 4 84, 422, 524 n. 5, 531. 

X, Flamand non dénommé, enseignant 

la doctrine de Raymond Lulle à 

Bordeaux : 42. 

Y 

VE.MCII : 208. 

ZACÀU : 64, 118. 

ZACHAU : 60, 115. 

ZAHN, consul diplomatique : 385, Ì63. 

ZAND (van der). Voy. Vanderzand. 

ZBBEDÈE (A.), pédagogue : 9. 

ZELEN : 60. 

ZIEL : 284 n. 

ZIMMER.MANN : 67, 117, 167, 591, 596. 

ZIMMERMANN (.1.), facteur de clave-

cins : 597. 

i ZINZERI.ING (J.), voyageur: 19. 
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