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Comment Bordeaux est devenu un 
vignoble réputé 
 

 

 

Nota : tous les chiffres cités dans cet article sont issus de Vignobles et vignerons du Bordelais 

(1850-1980) de Philippe Roudié. Les éditions Féret ont assuré la réédition de cet ouvrage en 

2014. De même, cet article se fonde sur une fiche de lecture réalisée à partir de cet ouvrage. 

L’œuvre de Philippe Roudié est un classique de l’histoire viticole française, et un travail majeur 

de l’histoire économique.   

 

 

L’affirmation de la renommée bordelaise 

 

 Les années 1850-1880 sont cruciales pour le développement du vignoble moderne de 

Bordeaux et l’édification de sa prospérité nationale et internationale. Les négociants profitent de 

plusieurs facteurs conjoncturels pour accroître leurs exportations : une amélioration des moyens 

de communication, avec l’invention des bateaux à vapeur, les facilitations commerciales, avec la 

conclusion d’un accord de libre-échange entre la France et l’Angleterre en 1860, la paix retrouvée 

de l’Europe, après les tourments des années révolutionnaires.  

 Tout n’est cependant pas un long fleuve de tranquillité. La vigne subit les assauts de 

plusieurs maladies, l’oïdium d’abord, dans les années 1850-1860, puis l’invasion du phylloxéra, 

à partir des années 1880. Cela n’empêche pas le vignoble bordelais de se structurer, d’organiser 

le classement et la hiérarchisation de ses appellations, et de gagner sa renommée mondiale.  

 

Le développement des bouteilles 

 

 Les exportations de vin se font quasi exclusivement en tonneaux, en futaille comme on 

disait à l’époque. Ces tonneaux sont ensuite mis en perce et le liquide est vendu au détail dans 

les magasins à vins. La bouteille est une invention récente et son expansion commence vraiment 

à partir du XVIII
e 

siècle. C’est, jusqu’alors, un récipient servant à amener le vin à table, plus 

proche de la carafe que de notre bouteille actuelle. On ne met en bouteille que les grands vins, 

ceux qui se distinguent par leur goût et leur prix. Le phénomène dure jusque dans les années 

1950-1970. L’usage de la bouteille de façon généralisée est tout à fait récent. Il est dû à la baisse 

du coût de fabrication des bouteilles en verre, à l’augmentation de la qualité des vins et à celle 

des prix. L’usage des bag in box est récent. C’est le retour des tonneaux, sous une forme 

modernisée, même si le procédé de fabrication de ces BIB est récent.  

 

L’emploi de la bouteille à Bordeaux se manifeste dans le volume des vins exportés qui ne cesse 

de croître entre 1849 et 1872.    

 

Volume des vins exportés en bouteille, par année (cela ne concerne que les grands vins).  
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1849 : 40 900 hl 

1853 : 53 900 hl 

1860 : 65 000 hl 

1872 : 109 000 hl 

 

Toutefois, cela représente toujours entre 7 et 9% des volumes de vin exportés. La futaille reste 

prédominante. Il y a une frontière nette entre vin de bonne qualité et vin de consommation 

courante, notamment dans l’usage des bouteilles.  

 

La part du Bordelais dans les exportations de vins français est importante, mais elle va en 

diminuant, les autres régions exportant aussi des vins en bouteille.  

 

1859 : 69 200 hl 

1871 : 117 600 hl 

1880 : 251 000 hl 

 

Les débouchés du Bordelais 

 

Les pays du nord de l’Europe sont ceux qui achètent le plus de vin de Bordeaux, notamment les 

pays du Zollverein : 128 000 hl sur 170 000 hl exportés, en 1865. 

 

Évolution des exportations de vin vers l’Allemagne : 

1865 : 90 000 hl 

1870 : 170 000 hl 

1880 : 200 000 hl 

 

 

Les accords de libre-échange entre la France et l’Angleterre, puis entre la France et les autres 

pays, contribuent puissamment au développement des exportations.  

 

Les Pays-Bas et la Belgique achètent majoritairement des vins de Bordeaux, alors qu’ils sont plus 

près de la Bourgogne. Cela montre que, pour les vins fins, ce sont le goût et les liens commerciaux 

qui structurent le commerce des vins, plus que la proximité géographique.   

 

L’Angleterre s’est détournée de Bordeaux. La ville vend plus de vin à la Réunion ou à l’île 

Maurice qu’aux Anglais. Tout change avec les accords commerciaux de 1860. Les ventes 

augmentent et prennent une part importante, l’Angleterre devient le premier client et dépasse 

l’Allemagne et l’Argentine dans les années 1880. C’est un client très fidèle. Surtout, elle achète 

beaucoup de vins vieux en bouteille. L’Angleterre délaisse l’Espagne et le Portugal, qui étaient 

ses fournisseurs habituels, pour acheter ses vins à Bordeaux.  

 

Importations britanniques de vins : 

1857 : 470 000 hl 

1873 : 980 000 hl 
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Importations de vins français : 

1857 : 36 000 hl (7.6%) 

1873 : 283 000 hl (28.8%) 

 

Part du vin du Cap et du Portugal 

1857 : 75% / 28% 

1873 : 0.07% / 18.4% 

 

Passant de 7.6% des volumes de vin vendus à 28.8% entre 1857 et 1873, Bordeaux devient le 

premier fournisseur de vins fins de l’Angleterre. Sur la même période, les vins de la colonie du 

Cap disparaissent des marchés anglais, ce qui oblige les vignerons de cette région à réorienter 

leurs débouchés. Bordeaux devient le vignoble phare de l’Angleterre, et les liens tissés entre cette 

région et Albion déteint sur les pratiques de vie bordelaises. Les clubs à l’anglaise se créent dans 

la ville, les enfants des négociants portent, plus souvent qu’ailleurs en France, des prénoms à 

connotation anglaise (Édouard par exemple). Le tropisme anglais et l’anglomanie entrent en 

France par la place bordelaise. Cette activité de négoce et d’ouverture maritime a aussi influencé 

des penseurs économiques en lien avec Bordeaux, comme Frédéric Bastiat.     

 

Mais le premier client de Bordeaux demeure l’Argentine, jusque dans les années 1880. Buenos 

Aires est en lien direct avec Bordeaux. Ce pays n’importe presque aucun autre vin de France, et 

les Argentins boivent de façon presque exclusive que du vin produit en Gironde. 

 

Exportations de vins bordelais en Argentine : 

1848 : 0 hl 

1868 : 320 000 hl 

1872 : 340 000 hl 

1887 : 480 000 hl 

 

Les États-Unis en revanche n’achètent pratiquement pas de vin à Bordeaux, et le développement 

du vignoble de Californie réduit encore les exportations. 

 

Exportations de vins de Bordeaux aux États-Unis : 

1872 : 115 000 hl 

1890 : 25 000 hl 

 

Cette internationalisation des exportations amène les vignerons à être présents dans les grandes 

foires internationales, afin de présenter leurs produits, de les défendre et de gagner des prix. Les 

principales foires sont Paris (1855), Vienne (1873), Amsterdam (1884) et Anvers (1885).  

 

L’expansion des méthodes et des cépages viticoles bordelais dans le monde 

 

La puissance bordelaise se manifeste par l’exportation de ses vins, mais aussi de ses vignerons, 

de ses cépages et de ses pratiques viticoles. Les cépages introduits par les Espagnols au XVI
e 

siècle 
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laissent la place à des cépages bordelais : malbec, verdot, sémillon, cabernet, notamment en 

Argentine et à Mendoza.  

À Mendoza, Michel-Ange Pouget importe les cépages français et bordelais. Il fait venir des 

compatriotes et contribue au développement des vignes d’Argentine. À San Rafael, ce sont là 

aussi des Français qui développent la vigne : Joseph Sourreyère, originaire du Lot, avec Jules 

Ballofet, qui développe l’irrigation, et Rodolphe Iselin. De même pour le vignoble chilien qui 

doit beaucoup à la venue des Français, ainsi que le vignoble d’Uruguay. Les liens culturels tissés 

entre la France et le Cône Sud se manifestent dans les échanges littéraires et musicaux, ainsi que 

dans les transmissions viticoles. Le vin devient un facteur d’expansion de la puissance française. 

 

Si les États-Unis ne sont pas un grand débouché pour les vins de Bordeaux, les Bordelais sont 

en revanche très actifs en Californie pour assurer la culture et le développement de cette boisson. 

C’est à un Bordelais, Jean-Louis Vignes, installé en Californie, que l’on doit le développement 

moderne de ce vignoble à partir de 1826. Il comprend l’intérêt agronomique de ce terroir 

californien, muni d’un climat méditerranéen et doublé de la présence de la ville portuaire de San 

Francisco. Jean-Louis Vignes fait venir des cousins et amis de Bordeaux. Une colonie de Français 

viticulteurs s’installe dans la région et participe au développement viticole de la zone.       

 

Les Bordelais vont également présents dans la Rioja, en Suisse, en Russie et en Europe centrale. 

Les savoir-faire de Bordeaux s’exportent ainsi partout en Europe, ainsi que les cépages bordelais 

et la forme de bouteille bordelaise. Si bien qu’aujourd'hui cabernet, merlot et sauvignon sont les 

cépages qui sont parmi les plus présents dans le monde. Quand, de nos jours, des Bordelais se 

rendent en Chine ou en Inde pour aider au développement local des vignobles, ils ne font que 

poursuivre l’habitude exportatrice acquise au cours du XIX
e 

siècle.  

 

Les vins modestes de l’intérieur  

 

À l’extérieur, ce sont les grands vins qui sont exportés. À l’intérieur, ce sont des vins plus 

modestes, et de moins bonne qualité qui sont vendus, et qui sont régulièrement coupés par les 

vins du Languedoc et d’Algérie.  

 

Le marché intérieur est limité par de nombreuses taxes et par les droits d’octroi, qui servent à 

financer les communes. Cela enchérit le prix des produits et limite les ventes intérieures. Les 

Bordelais ne cessent de demander la diminution des droits de douane, mais en vain, car cela 

contrevient aux intérêts d’autres corporations industrielles. Le vin de Bordeaux a intérêt à la 

disparition des barrières douanières pour se développer, alors même que pendant de nombreux 

siècles, les Bordelais ont érigé et maintenu la police des vins, qui empêchait les vins du Sud-Ouest 

d’arriver à Bordeaux, détruisant des vignobles comme Gaillac ou Cahors, mais permettant au 

vignoble bordelais de se développer. C’est Turgot qui, après une bataille de longue durée, a réussi 

à faire abolir cette contrainte douanière. Un siècle après, désormais qu’ils ont acquis un avantage 

comparatif important dans leur domaine, les Bordelais demandent à leur tour la disparition des 

barrières douanières.  
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L’établissement du classement de 1855  

 

 Un classement interne des vins se met en place tout au long du XIX
e 

siècle. Il ne repose 

pas sur les mêmes critères qu’aujourd'hui, à savoir le goût et la qualité du vin, éventuellement les 

terroirs et l’origine, mais sur le cours de vente du vin. On peut supposer que si un vin se vend 

plus cher qu’un autre, c’est parce qu’il est meilleur. Et on peut supposer également que, s’il est 

meilleur, c’est parce que le vigneron sait mieux travailler la vigne et produire le vin. Mais la notion 

de terroir n’existe pas avec la même force qu’aujourd'hui, ni même que les renommées de crus 

et de domaine. Les classements établis à cette époque, et notamment le fameux classement de 

1855, reflètent d’abord un état de fait, une disparité des prix de vente.    

 

« Faites par le négoce depuis longtemps de façon quelque peu désordonnée, mais fondée sur les 

cours des vins, cette habitude de hiérarchiser les crus allait connaître une vogue croissante au 

cours du XIX
e 

siècle et culminer en 1855 avec un classement que, a priori, rien ne devait 

différencier des autres. Moment très fort de l’histoire viticole girondine ce palmarès n’était en fait 

qu’un point d’aboutissement d’une longue série de classements. » (Philippe Roudié, p. 173).  

 

Les vins de ville sont toujours plus prisés que les vins de haut. Ces derniers sont vendus en dehors 

de la sénéchaussée de Bordeaux, et ils se vendent donc moins cher à l’exportation. À l’époque 

médiévale, la hiérarchie distingue les vins de graves, de palus et de côte. Les premiers étant les 

plus estimés. À l’époque moderne, la hiérarchisation s’établit selon d’autres critères. 

 

« Dès lors, lentement mais sûrement, la hiérarchie des vins qui va s’instaurer de plus en plus 

nettement va refléter aussi une hiérarchie sociale, les réussites dans la qualité des vins ayant été 

commandées par les investissements, la proximité d’un grand foyer urbain et d’une grande voie 

d’eau, les mêmes raisons expliquent les différences sensibles qui existaient parfois dans un même 

terroir entre deux pièces de vignes voisines. » (p. 174) 

 

Le classement de 1855 répond à une demande de la chambre de commerce. Il s’agit d’établir un 

classement fondé sur « le temps et l’expérience » afin de le proposer au salon de 1855. Les vins 

de toutes les communes sont présents. Ce classement n’est pas un point de départ, mais un 

aboutissement. On reconnaît la valeur des crus selon les cours des courtiers. On ne propose rien 

pour le futur, on ne fait qu’entériner un état de fait. Nul n’imagine la postérité de ce classement 

et l’aura qu’il acquerra par la suite.    

 

L’affirmation du château 

 

Ce terme date des années 1850. Auparavant, on parle de cru, de clos, mais pas de château. 

Le château désigne le bâtiment, mais pas le domaine viticole. C’est à partir des années 1850 qu’il 

y a un glissement sémantique, et que le terme de château sert à désigner les crus et les domaines. 

On le préfère à celui de clos qui a trop une consonance bourguignonne, région dont Bordeaux 

veut se démarquer. Édouard Féret, dans son livre Bordeaux et ses vins, parle de plus en plus des 
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châteaux à partir des années 1860, preuve que le concept est désormais de plus en plus fixé dans 

l’histoire de la région.    

Dans l’édition 1850 de son guide, le terme château est employé une cinquantaine de fois. En 

1868, 318 fois, en 1881, 800 fois, et en 1908, 1600 fois.  

 

C’est l’époque où les grands vins sont de plus en plus vendus en bouteille, notamment à l’étranger. 

Les étiquettes font leur apparition. On veut des garanties sur l’authenticité de la production, par 

conséquent les négociants montrent les bâtiments et les domaines, c'est-à-dire le château. C’est à 

la fois un moyen d’authentifier l’origine, et de se distinguer des vins courants, ceux qui sont 

vendus en futaille. Le mot constitue une dignité commerciale. On cherche à donner un sens 

historique et aristocratique au domaine, un gage de bonne réputation. Le château est ainsi l’autre 

distinction de Bordeaux. La région vendant ses vins à de nombreux pays qui ont une monarchie, 

se rattacher au château est un moyen de se donner des airs aristocrates bien utiles dans un pays 

qui n’a, sinon, que la république à offrir, n’ayant pas de noblesse.  

  

L’invention du château induit des transformations architecturales notables, elle modifie l’espace 

bordelais en lui donnant des allures médiévales à la sauce romantique. Les bâtiments sont munis  

de tours, de mâchicoulis, d’archères, afin de donner un style château. Ils doivent aussi accueillir 

le nécessaire au travail de la vigne, notamment les chais, les cuves et les espaces pour ranger les 

machines. Le château est tout à la fois un lieu de travail et un lieu de réception et de décorum. 

On y produit le vin et on s’y montre, et le bâtiment doit refléter l’image que l’on veut donner de 

soi et de sa région. Les vignerons bourguignons, tout aussi riches que ceux de Bordeaux, tout 

aussi installés dans les exportations internationales, cherchent eux à donner une image différente 

d’eux-mêmes et de leur région. Les bâtiments n’ont donc pas la même forme ni ne montrent pas 

le même luxe. Le château est un élément central du discours bordelais, il est langage et 

démonstration de l’image que l’on cherche à imprimer sur les acheteurs et les amateurs.  

 

L’essor des grands vins 

 

En cette fin de XIX
e 

siècle, le prix des grands crus augmente, l’écart se creuse avec les vins 

moyens.  

 

Rapport de prix entre les premiers crus et les cinquièmes crus, selon le classement de 1855 : 

1855 : 1 à 3. 

1865 : 1 à 4. 

1875 : 1 à 5. 

 

Entre 1840 et 1850, les cours des crus bourgeois supérieurs changent peu. Ceux des premiers 

crus sont multipliés par 3. La prospérité est générale, mais les grands producteurs et les crus les 

plus en vue sont ceux qui en profitent le plus. Ce phénomène d’augmentation des prix est 

exactement le même que celui qui est observé aujourd'hui, avec un accroissement exponentiel 

des vins fins et renommés. Les vins plus modestes profitent de cette renommée pour trouver des 

débouchés qu’ils n’auraient pas eus.       
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L’émergence des liquoreux  

 

Les vins rouges se vendent plus chers que les blancs, ce qui est un retournement de situation par 

rapport à l’époque médiévale où les blancs étaient plus appréciés que les rouges, parce qu’ils 

étaient moins susceptibles d’être sujets de malfaçons. Si Sauternes fait des blancs renommés, on 

ignore si ce sont des liquoreux comme on les connait aujourd'hui. Toujours est-il qu’Yquem ne 

se détache pas des autres crus dans la renommée des liquoreux.   

 

Au début du XIX
e 

siècle, la méthode des tries commence à se développer. Lur-Saluces, qui a 

acquis la propriété d’Yquem, introduit ses vins dans les cours princières, ce qui leur donne de la 

renommée et provoque un accroissement des ventes. Cela permet à Yquem de rejoindre les prix 

des grands rouges dans les années 1880 et de les dépasser dans les années 1890. C’est une 

reconnaissance de rang pour les vins liquoreux.  

Un événement important est attaché à l’essor des vins liquoreux, celui de la dégustation anonyme 

et comparée de l’exposition universelle de Paris de 1867. Devant un jury composé d’Allemands, 

d’Anglais et de Français, on fait déguster à l’aveugle des vins du Rhin et un Sauternes. Celui-ci est 

déclaré vainqueur à l’unanimité ; c’est un Vigneau-Pontac 1861.  

Pontac n’est pas un nom inconnu en Bordelais, puisque c’est cette famille qui fut propriétaire du 

château Haut-Brion et qui a créé les premiers grands crus, trouvant des débouchés sur le marché 

anglais. Si la famille Pontac n’est plus propriétaire de Haut-Brion, ils ont néanmoins acquis le 

château Myrat en 1937, qui est un des plus grands crus de Sauternes.   

 

Les menaces de la fraude  

 

Les viticulteurs accusent les négociants de fraude. Ceux-ci ont en effet l’habitude de 

recomposer les vins en les mélangeant avec des vins d’Algérie et du Languedoc pour les fortifier.  

Les vignerons ont longtemps fermé les yeux sur ces pratiques, notamment pendant la crise 

phylloxérique, car cela permettait d’écouler les vins de Bordeaux, bien souvent de piètre qualité, 

et de pouvoir répondre à la demande qui n’avait pas baissé. Mieux valait vendre du Bordeaux 

coupé d’Algérie, plutôt que de perdre un marché intérieur ou extérieur. Ces vins étaient vendus 

sous l’appellation « Vins de Bordeaux », sans autre mention spécifique. Ils sortaient bien des chais 

bordelais, même si ce n’étaient pas uniquement des vins de Bordeaux. Les vignerons acceptent 

cette pratique jusque dans les années 1890. À partir de là, la production reprend. Ils ont donc 

besoin que les négociants achètent leur vin, alors que ceux-ci préfèreraient continuer de couper 

le Bordeaux avec des vins du sud, moins chers et plus alcoolisés. Le conflit débute donc, les 

vignerons accusant les négociants de fraude et portant l’affaire devant les tribunaux.    

 

Dans les années 1890, la Gironde produit entre 2 et 3 millions d’hl de vin par an, et elle en vend 

entre 6 et 7 millions ! La fraude est donc massive. Certains vins ne sont même pas mélangés : ils 

transitent par les Chartrons et repartent avec des papiers en règle pour être vendus comme vin 

de Bordeaux alors qu’ils viennent d’Algérie. On usurpe aussi les noms : Médauc pour Médoc, 

par exemple. Les vignerons de Saint-Emilion se plaignent de l’abus qui est fait de leur nom. Les 
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vignerons mènent alors le combat pour faire reconnaître les appellations d’origine et pour enrayer 

toute prolifération de la fraude, ce qui aboutit à la fois établissant les AOC, votée après la 

Première Guerre mondiale.  

 

On constate que ces thématiques de fraude et d’usurpation de l’identité sont toujours actuelles, 

notamment sur le marché chinois où des étiquettes n’hésitent pas à modifier légèrement les noms 

pour les faire passer pour des grands crus. Cette fois, négociants et vignerons sont alliés pour 

combattre ces pratiques.  
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