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L'organisation territoriale de la justice ecclésiastique dans la province métropolitaine de 

Bordeaux aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles 

 

Résumé sommaire : A l'époque moderne, la province métropolitaine de Bordeaux (qui comprend une 

dizaine de diocèses s'étendant des pays poitevins et charentais aux territoires de Guyenne, du Bordelais et 

du Périgord) propose des institutions judiciaires relativement complexes sur le plan clérical. Les tribunaux 

ecclésiastiques (officialités, cours métropolitaines, cours primatiales) de cet espace territorial s'avèrent 

effectivement alors extrêmement hiérarchisés, avec un système d'appel organisé autour de deux villes : 

Bordeaux, mais aussi Poitiers. 

 

Fabrice VIGIER 

 

 

 

Gouverner le littoral du XVI
e
 au XVIII

e
 siècle : l’exemple du « Grand Sud Ouest » 

 

A l'époque moderne, le littoral national a connu une organisation territoriale calquée sur les grands fiefs 

médiévaux : de la côte entre les Pyrénées à la baie de l’Aiguillon, c’était le ressort de l’Amirauté de 

Guyenne, dont le siège était situé à Bordeaux. Cette prééminence du cadre judiciaire a peu à peu cédé, face 

à la montée en puissance de La Rochelle, suivie de la nationalisation de Brouage (1585), juste avant la 

fondation de Rochefort (1666).  Les équilibres territoriaux ont été profondément travaillé. La prééminence 

de la fonction militaire sur ces côtes, depuis siège de La Rochelle (1627-1628) jusqu’au règne de 

belliqueux de Louis XIV (1661-1715), s’est affirmée. Pourtant, au décès de Louis XIV, une nouvelle phase 

semble se mettre en place. Sous le régime de la Paix de Trente Ans (1715-1744) négociants et bourgeois 

transformèrent les grands ports en pôles de commandement, sur la base de leur puissance économique. 

Ainsi, les réformes territoriales littorales, qui se sont succédées aux temps modernes, sur le mode top down, 

ont elles dû souvent tolérer l’expression de mouvements puissants, marqués par le bottom up. 

 

Thierry SAUZEAU 

 

 

 

La Fédération régionaliste française en action : l’impossible promotion d’une république 

« une et divisible » ? (1900-1970) 
 

La Fédération régionaliste française (FRF), qui se structure au tournant du XX
e
 siècle, milite en faveur 

d’une représentation alternative de la nation, visant à concilier particularismes locaux et patriotisme. Face 

aux tenants du jacobinisme intégral qui disqualifient en bloc le régionalisme comme représentant un danger 

pour l’unité de la France, son action prend en effet la forme d’un discours réformateur de l’État 

républicain, sans remise en cause de ses principes fondamentaux. Sa propagande rencontre à plusieurs 

reprises un écho médiatique non négligeable, avant que le mouvement ne connaisse un long déclin après la 

Seconde Guerre mondiale. Il conviendra dès lors de remettre en perspective l’histoire de la FRF pour 

comprendre la disqualification de ce régionalisme modéré, progressivement écartelé entre les mesures de 

déconcentration prises par les régimes successifs et l’expression de revendications plus radicales.  

 

François DUBASQUE 


