LE PALAIS DE LA BOURSE ET SON HISTOIRE
Connue sous le nom de Place Royale, Place de la Liberté, Place Impériale
puis de nos jours Place de la Bourse, celle-ci fait partie de l’une des réussites
les plus harmonieuses de l’urbanisme français.

La place …
C’est en France, au XVIIe siècle que l’on avait eu l’idée de donner pour
cadre à la statue d’un souverain une place régulière composée d’éléments
uniformes, afin d’offrir un témoignage du loyalisme et du patriotisme des
habitants.
Il apparaît alors évident de situer cette place près de la Garonne afin
d’accueillir les étrangers et leur donner, dès leur arrivée, une idée
avantageuse de la ville. « Je n’ai jamais vu un si beau coup d’œil et un si
grand spectacle que ce port ; il mérite bien de faire quelque chose qui soit
recommandable à la postérité ». Ainsi s’exprime l’architecte royal, Jacques
Gabriel, qui tombe sous le charme de la cité quand il arrive à Bordeaux en
1729.
En 1731, Gabriel soumet 3 projets aux Jurats. Celui qui est adopté n’est pas
sans rappeler l’une de ses œuvres, la Place Louis le Grand à Paris, actuelle
Place Vendôme.
Si l’ensemble de Bordeaux sert de trait
d’union aux deux chefs-d’œuvre de
l’urbanisme parisien, il a cependant sa
beauté propre. Pourtant, il a perdu le
monument qui s’élevait au centre de la
place et qui justifiait sa création: la statue
équestre du Roi Louis XV (inaugurée le 19
août 1743) mais qui fût détruite lors de la
Révolution (destruction votée le 15 août
1792).

Afin de combler le vide de la place, la Municipalité fit édifier en 1818 une
grande colonne-fontaine d’ordre corinthien, en marbre rouge de
Languedoc. Elle fut déplacée en 1841 sur la place du Palais de l’Ombrière.
La statue des « Trois Grâces » que l’on trouve actuellement sur la place, fut
érigée en 1869 par Gumery, statuaire parisien.

La Bourse …
En ce qui concerne les bâtiments, qui habillent la place de la Bourse, Gabriel
en précisa les projets vers 1739 mais l’arrêt du Conseil d’Etat ordonnant la
construction des bâtiments, ne sera rendue que le 9 mai 1742, quinze jours
après la mort du grand architecte. Ange-Jacques Gabriel, son fils, dirige
désormais les travaux et en 1749 enfin, la Chambre de Commerce et la
Juridiction Consulaire s’installent dans leurs nouveaux locaux.
La Bourse actuelle ne donne pas une idée exacte
présentait autrefois.
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La Bourse a, en effet, subi des
modifications importantes.
Premiers travaux : une voûte fut
établie, où s’alternaient le bois et le
verre. Lors des travaux on lui
substitua une autre couverture,
entièrement en verre.

En 1825, le Palais de la Bourse subit une nouvelle épreuve : un incendie se
déclare dans une boutique du rez-de-chaussée, dévastant 5 boutiques et
des piliers d’arcades. Après la réparation des dégâts consécutifs à ce sinistre,
la Chambre de Commerce décide de remanier l’escalier d’honneur.

En 1925, la couverture de verre fut doublée d’un plafond lumineux horizontal.
C’est la disposition actuelle.

De 2009 à 2010 de lourds travaux de rénovation et de mise aux normes ont eu
lieu dans tout le bâtiment de la Chambre de Commerce ainsi que dans le
Palais de la Bourse dans le but d’en faire un véritable centre de congrès.
Actuellement 24 salles sont disponibles, de 30 à 1500 m², alliant modernité et
histoire.

Le Palais de la Bourse est un espace événementiel actuel, équipé des
dernières technologies mais aussi doté d’un patrimoine historique très présent,
ce qui en fait un lieu unique.
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