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LES
BATEAUX

DE LA 
LIBERTÉ

Bordeaux fête son fl euve
du 20 au 23 juin. p. 4

BARÈGES (65)
Ils veulent sauver

le funiculaire
P. 19

LES GENS QUI SÈMENT

Dans le Médoc, les paysans 
ont ouvert un resto en plus
du magasin fermier P. 16

BALADE
Dans un jardin évoquant 
les vins rouges et blancs
P. 23
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Bordeaux fête le fleuve

« La Belle Poule », frégate de 30 canons, est célèbre pour son combat contre 
l'« Arethusa » en 1778, qui marque l'entrée de la France dans la guerre d’indépendance 

des États-Unis (p. 6). Deux autres frégates ont porté ce nom, dont celle lancée en 
1834 (tableau ci-dessus), connue pour avoir assuré le retour des cendres de Napoléon

Tableau d’Antoine Léon Morel-Fatio/Giovanni Dagli Orti/Paris - Musée de l’Armée/Rmn-Grand Palais
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LIBRES  
COMME L’EAU

Pour cette édition 2019, Bordeaux fête le fleuve surfe 
sur le thème de la liberté. La liberté des bateaux,  

des hommes de la mer, au fil des époques,  
malgré les revirements de l’histoire,  
de la politique et les vents contraires

DOSSIER RÉALISÉ PAR > AUDE FERBOS

Ils s’appellent «  Belle Poule  », 
« Mexique  » ou «  Primauguet  ». 
Ces bateaux racontent une par-
tie de l’histoire de France. Ils 

disent l’ambition, le commerce et les 
guerres, celles des hommes et des 
idées. Ils disent aussi la grandeur de 
Bordeaux qui, à son apogée, décroche 
le titre de premier port européen. Il y a 
jusqu’à plus de 600  bateaux amarrés, 
de Bègles à Bassens. Chaque inaugura-
tion est une fête, applaudie par quelque 
100 000 personnes.
Et puis il y a aussi des temps plus 
troubles. Des guerres, des conflits po-
litiques et des actes de piraterie. La li-
berté perdue, reconquise parfois au prix 
fort… Dans ces tempêtes, le port de la 
Lune apparaît comme un refuge.
À voile ou à vapeur, de commerce ou 
de guerre, de croisière ou d’escorte, au 
travers des siècles, les bateaux passés 
par Bordeaux racontent la même quête 
de liberté. Ils ont permis de conquérir le 
monde, de fuir l’oppression et la guerre, 
mais aussi de transporter les migrants, 
ils ont servi d’hôpitaux pour les soldats 
blessés ou de refuges aux naufragés. 
Certains, comme l’« Osiris », ont même 

servi la soupe à ceux qui avaient faim, 
quand d’autres ont sauvé l’or de la 
Banque de France ou de Belgique.
Bordeaux est riche de ces périples at-
lantiques, gravés jusque sur les masca-
rons de ses échoppes. Et, si la ville n’est 
plus le premier port européen depuis 
des lustres, certains n’ont pas oublié 
ces heures de gloire. Parmi eux, André 
Desforges, directeur de publication des 
Dossiers d’Aquitaine, un collectif d’his-
toriens et d’auteurs. Année après année, 
il a reconstitué les pages maritimes de 
la ville. Il lui aura fallu écouter le passé 
à l’oreille des derniers témoins, frapper 
à la porte des familles bordelaises, ex-
humer les archives et les albums pho-
tos, enquêter jusque dans les caves et 
les bibliothèques. Un travail de fourmi 
qui donne la matière de deux livres. Des 
extraits de ce travail seront rendus pu-
blics à l’occasion de cette édition 2019 
de Bordeaux fête le fleuve, du 20 au 
23  juin. Un parcours-exposition le long 
de la Garonne retracera le destin d’une 
quarantaine de navires. 

Le Mag a décidé de mettre en lumière 

une poignée de ces bateaux, libres 

envers et contre tout.
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Bordeaux fête le fleuve

1778

« LA BELLE POULE » :  

ILS NE PASSERONT PAS

Tout commence en 1759 par une ba-
taille navale, en baie de Quiberon  : 
l’amiral anglais Hawke anéantit une 
grande partie de la marine royale fran-
çaise. Il faut reconstruire la flotte. Cela 
se fera à Bordeaux, quai de Paludate, 
aux « chantiers du Roi ». Parmi les ba-
teaux issus de ce savoir-faire pointu, la 
frégate « Belle Poule » est mise à flot en 
1766.
En juin 1778, en pleine mission de sur-
veillance des côtes normandes et bre-
tonnes, le trois-mâts et ses 268 hommes 
d’équipage se retrouvent nez à nez 
avec la flotte anglaise. Une bataille 
s’engage. Entre «  La Belle Poule  » et 
l’« Arethusa », le combat est acharné  : 
au terme de quatre heures de bataille, 
l’équipe française compte une cen-
taine de blessés et une trentaine de 
morts, dont le capitaine en second. Pour 

autant, la frégate ne s’avoue pas vain-
cue : elle tire 50 coups de canon sur son 
ennemi. Mât brisé, l’« Arethusa » prend 
la fuite.
Cette lutte émaillée de nombreux faits 
d’armes suscite un véritable engoue-
ment patriotique  : la frégate signe la 
première victoire française sur mer 
depuis plus de vingt ans  ! La victoire 
retentit jusqu’à la cour, où les élé-
gantes adoptent la coiffure Belle Poule : 
une maquette de bateau épinglée au 
chignon !
À ces heures de gloire succède un des-
tin plus funeste  : dans la nuit du 15 au 
16  juillet 1780, «  La Belle Poule  » est 
prise en chasse par le « Non Such » (le 
« Sans Pareil ») aux abords de l’île d’Yeu. 
Un combat fatal. La frégate prend l’eau 
et baisse pavillon. L’épave sera vendue 
par la Royal Navy et détruite.

« La Belle Poule », première du nom, représentée 
dans son célèbre et glorieux combat contre 

l’« Arethusa ». Tableau datant de 1789  
d’Auguste-Louis de Rossel de Cercy

Collection musée national de la Marine

Estampe représentant  
une coi"ure à la Belle Poule dite  

« Coi"ure à l’Indépendance  
ou le Triomphe de la Liberté »

Anonyme, XVIIIe
 siècle, Blérancourt,  

Musée franco-américain  

du château de Blérancourt/Wikimedia/CC
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1917

L’« ORLÉANS » :  
MÊME PAS PEUR !
En février 1917, la Première Guerre mondiale bat 
son plein. L’Angleterre interdit le débarquement 
des matières premières pour l’industrie allemande. 
De son côté, l’Allemagne attaque les navires mili-
taires et marchands : l’américain « Vigilantia » est 
coulé, l’anglais « Lusitania » est torpillé. Voilà qui 
n’effraie pas le paquebot américain « Orléans », qui 
traverse l’Atlantique et la mer du Nord au nez et à 
la barbe des Allemands, avant d’accoster quai de 
Bourgogne, à Bordeaux.
« L’“Orléans”, c’est la réponse hautaine et superbe 
aux menaces allemandes. Ah ! Ils prétendaient in-
terdire l’Océan  ; interdire par la terreur tout trafic, 
tout commerce, interdire les ports de France et 
d’Angleterre à la navigation mondiale. Eh bien  ! 
L’“Orléans” est passé  », relate le journaliste dans 
un article publié par « La France de Bordeaux et 
du Sud-Ouest », en date du 27 février 1917. En tout 
état de cause, les Bordelais accueillent le bateau et 
ses marins à bras ouverts. L’histoire ne leur donne 
pas tort : quelques mois plus tard, en avril, les États-
Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés.

L’« Orléans », premier bateau américain 
à avoir bravé le blocus maritime des 

Allemands durant la Première Guerre 
mondiale, à son arrivée à Bordeaux

1940

LE « MEXIQUE », 
BATEAU-BALAI
À son lancement en 1915, ce paquebot (initialement 
baptisé « Lafayette ») est affecté sur la ligne Bordeaux-
New York par la Compagnie générale transatlantique, 
implantée à Bordeaux depuis la déclaration de guerre 

en 1914. Il transporte donc les voyageurs aisés. Mais 
son destin change du tout au tout en 1917  : il est 
transformé en navire-hôpital de 1 400  lits. Premier 
appareillage au Verdon, avec à son bord un médecin 
et un aumônier. Jusqu’à l’armistice, il effectuera plus 
de dix voyages sanitaires entre Alger, Salonique et 
Toulon en compagnie d’autres navires-hôpitaux. Le 
« Lafayette » a trouvé sa vocation : en 1919, il rapatrie 
les prisonniers allemands malades ou blessés vers Le 
Havre ; ensuite, il vogue au secours des blessés en 
Méditerranée orientale. À la fin de la guerre, il est dé-
réquisitionné, désarmé et reprend son rôle de paque-
bot sur les lignes de New York puis vers le Mexique. 
C’est ainsi qu’en 1928 il est rebaptisé « Mexique ».
Mais, en 1937, aux premiers mois de la guerre d’Es-
pagne, il est à nouveau mobilisé pour faire la navette 
entre Bilbao et Pauillac. Il transporte notamment les 
enfants des combattants républicains espagnols vers 
Veracruz, puis les combattants réfugiés espagnols 
de la Retirada en exil vers la République mexicaine. 
Enfin, en 1940, il entre dans l’estuaire de la Gironde 
pour embarquer les parlementaires à destination de 
l’Afrique du Nord. Le bateau de tous les sauvetages.

Le « Mexique » à quai  
à Saint-Nazaire en 1936

Photo Lux-in-Fine/Leemage
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Bordeaux fête le fleuve

1940

LE « PRIMAUGUET » :  

POUR TOUT L’OR DE LA FRANCE

L’histoire du croiseur « Primauguet » a de vrais airs de fiction. Pourtant, 

rien à voir avec un film d’action à grand spectacle, il s’agit de guerre 

mondiale, sur fond de capitulation, de lingots d’or et de blindés. Tout 

commence le 15 juin 1940, à l’heure où la France bat en retraite. Presque 

aussitôt, les Allemands frappent au siège de la Banque de France pour 

récupérer l’or des vaincus  : les sous-sols sont en effet censés contenir 

quelque 2 500 tonnes d’or. Sauf qu’en vérité les caisses sont vides… Où 

est passé l’or ?

En fait, la Banque de France avait prévu le coup et avait discrètement 

organisé l’évacuation totale de l’argent par voie maritime, à partir des dif-

férents ports français. Dans la foulée, le directeur de la Banque de France 

à Bordeaux avait reçu à son tour la mission de regrouper au Verdon 

212 tonnes d’or. D’énormes valeurs en billets de banque, bons du Trésor, 

titres, lingots d’or et d’argent circulent sur les quais de Bordeaux et dans 

l’estuaire. Pendant ce temps, les gouvernements de France, de Pologne 

et de Belgique se réfugient à Bordeaux.

Le 18 juin, le « Primauguet », en partance de Casablanca, reçoit l’ordre de 

rallier Bordeaux. Le 20, il atteint Le Verdon sous les bombes de l’aviation 

allemande. C’est au large, de nuit, que s’opéreront le transfert de l’or et le 

départ du « Primauguet » vers Casablanca.

L’histoire ne s’arrête pas là : au cours de la traversée, l’armistice est signé. 

Qu’importe  : l’or a pu être mis en sécurité avant que le bateau ne soit 

récupéré par la marine française de Vichy.

Le « Primauguet » 
transportant l’or  

vers l’Afrique en 1940
Henri Goybet/Wikipedia/CC
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1977

« JAURÉGUIBERRY »,  
DÉCOR DU « CRABE-TAMBOUR »
En novembre 1955, les Forges et Chantiers de 

la Gironde, quai de Brazza à Bordeaux, lancent 

le dernier grand navire de guerre construit 

dans la ville pour le compte de la marine natio-

nale française : l’escorteur d’escadre antiaérien 

« Jauréguiberry ». Après deux ans d’essais, en 

1958, l’escorteur d’escadre entre au service 

actif. Il effectuera notamment des campagnes 

d’essais nucléaires dans le Pacifique. Il est 

désarmé en 1977, et sa coque servira de cible 

pour des essais de missiles, avant d’être dé-

finitivement coulée en 1986 au large de l’île 

du Levant. Mais c’est une autre histoire qui 

fera entrer le navire dans la postérité  : durant 

le premier trimestre de 1977, il est en effet le 

décor du «  Crabe-Tambour  », film de Pierre 

Schoendoerffer inspiré de son livre paru l’année 

précédente (et de sa vie), interprété par Jean 

Rochefort, Claude Rich, Aurore Clément, Odile 

Versois, Jacques Perrin, Jacques Dufilho. Le 

long-métrage, tourné en mer d’Iroise, connaîtra 

un grand succès. Les dialogues, signés Jean-

François Chauvel et Pierre Schoendoerffer, n’y 

sont pas pour rien. Ils sont semés de phrases 

fortes inspirées par le livre, dans lequel on re-

trouve cette phrase culte  : «  Il ne faut jamais 

être prisonnier. »

Rester libre.

Vue de la proue du navire 
« Jauréguiberry »  

lors de son lancement  
dans les chantiers navals  

à Bordeaux le 5 novembre 1955
Archives « Sud Ouest »

Jean Rochefort  
dans « Le Crabe-Tambour »

Photo DR
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Bordeaux fête le fleuve

RENDEZ-VOUS SUR LES QUAIS

Bordeaux fête le fleuve, du jeudi 20 juin 
au dimanche 23  juin, c’est une ri-
bambelle d’événements nautiques et 
artistiques, particulièrement concen-
trée sur les quais de Bordeaux, entre 
le pont de pierre et la Bourse maritime, 
mais aussi ailleurs dans la ville. Cet évé-
nement marque l’ouverture de la sai-
son culturelle Liberté ! Bordeaux 2019. 
Notre sélection dans la riche program-
mation. 

À VOIR

DES BATEAUX
Comme à chaque édition, des voiliers 
de légende accosteront sur les quais 
bordelais. Parmi eux, deux des plus 
grands voiliers-écoles, les quatre-mâts 
« Sedov » et « Kruzenshtern ». Ils seront 
ouverts à la visite (lire plus bas). Ils re-
prendront la mer le dimanche 23  juin 
à la tombée de la nuit.

DES AVIONS
Jeudi 20  juin à 13 h, 8 Alpha Jet de la 
Patrouille de France longeront les quais.

DE L’AVIRON
Samedi 22  juin, démonstration d’aviron 
sous forme de duel entre la place des 
Quinconces et le ponton d’honneur, sur 
une distance de 1  000 mètres. Quatre 
équipages masculins et deux féminins de 
4 clubs différents. Entre 10 h 30 et 13 h 30.

DU PADDLE
Les Bord’Ocean Sup Days samedi 
22  juin à partir de 10 h 30  : courses de 

stand up paddle, épreuve de Waterman 
(épreuve mixte de nage, prone paddle-
board, course à pied et stand up paddle).

LE SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE
Jeudi 20 et samedi 22  juin, le Groupe F 
fera tout péter au-dessus de la Garonne 
dès 23 h, avec son dragon de feu et son 
feu d’artifice sur le thème de la faune et 
de la flore.

LE MUSÉE MER MARINE
Le parcours permanent, très ambitieux, 
du nouveau musée Mer Marine (non loin 
de la Cité du vin), doit ouvrir le vendredi 
21 juin. Le premier chapitre illustrera les 
relations particulières et ambiguës entre 
Bordeaux et l’Amérique. Cet espace ac-
cueillera une maquette de la statue de 
la Liberté et de « L’Hermione ». Un deu-
xième pan de l’exposition sera consacré 
aux grands hommes de la mer, au fil des 
époques. À commencer par les aventu-
riers (Jack London, Stevenson, etc.). En 
passant par Slocum, Henry de Monfreid, 
Bernard Moitessier, Florence Arthaud, 
Loïck Peyron, Éric Tabarly, ou Alain 
Colas… Jusqu’aux chanteurs amoureux 
de la mer, comme Antoine, Jacques Brel, 
Renaud… Un parcours animé par une 
exposition photo, des textes ou les pein-
tures de Titouan Lamazou. Le naviga-
teur exposera aussi la maquette de son 
bateau-atelier. Enfin, le troisième chapitre 
s’attarde sur les hommes et les femmes 
qui prennent la mer par nécessité, 
migrants ou boat people. Une thématique 
symbolisée par l’œuvre de Barthélémy 
Toguo, « Road to Exile ». (Tarifs non com-
muniqués à la date où nous écrivons ces 
lignes. www.mmmbordeaux.com) 

LA PLAQUE ORIGINALE 
DE LA DÉCLARATION DE 1789
Les Archives de Bordeaux Métropole, 
rue de la Rotonde, rive droite, exposent 
des documents sur les traces de la li-
berté à Bordeaux  : registres, plans, 
gravures, dessins ou photographies. 
À cette occasion, une pièce exception-
nelle, prêtée par les Archives nationales, 
sera exposée  : la plaque originale de la 
Déclaration de 1789. Entrée gratuite.

À FAIRE

VISITER  
LES GRANDS BATEAUX
Le «  Sedov  » remontera pour la pre-
mière fois la Garonne jusqu’au port 
de la Lune. Visites jeudi 20  juin de 
14 h à 18  h  30, du vendredi  21 au  
dimanche 23  juin de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30. Tarif  : 5 €. Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Réservation 
sur le site de l’office de tourisme,   
www.visiter-bordeaux.com/fr 
Le «  Kruzenshtern  » sera à Bordeaux 
pour la seconde année de suite (mais 
on ne s’en lasse pas !). Réservez pour la 
visite d’un des plus grands voiliers du 
monde. 5  € par adulte. Réservation sur 
le site de l’office de tourisme, www.visi-
ter-bordeaux.com/fr

PLONGER DANS L’EAU
Dimanche 23 juin, à 12 h 30, les plus fous 
se jetteront à l’eau pour la 13e traversée 
de la Garonne à la nage (sur inscription). 
Rendez-vous quai Richelieu.

EMBARQUER
Deux variantes : une balade d’une heure 
à bord d’un vieux gréement, le « Skeaf » 
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(le bateau appartient à l’association 
Skeaf, qui aide à la réinsertion de per-
sonnes en difficulté par la voile et le 
milieu marin), entre le pont de pierre et 
le pont Chaban-Delmas, pour voir tous 
les bateaux amarrés depuis l’eau. 10 €. 
Réservation sur le site de l’office de tou-
risme de Bordeaux, www.visiter-bor-
deaux.com/fr
Une mini-croisière pour admirer l’arrivée 
des grands voiliers et leur passage sous 
le pont Chaban (le 20  juin), ou une mi-
ni-croisière pour voir le feu d’artifice aux 
premières loges, depuis l’eau (le 22 juin). 
À partir de 20 euros. Réservations sur le 
site de l’office de tourisme, www.visi-
ter-bordeaux.com/fr

À ÉCOUTER

CONCERTS

Tous les soirs, la musique retentira place 
des Quinconces. Au programme, le chan-
teur Arthur H et l’Orchestre d’harmo-
nie de Bordeaux (« Carmina Burana »). 
Ou encore le groupe de musique borde-
lais Odezenne, et deux soirées pop-rock 
animées par RTL2, et auxquelles parti-
ciperont notamment Zazie et Jérémy 
Frérot.

À GOÛTER

VINS

Au passage, l’événement est aussi l’oc-
casion de découvrir les 31 appellations 
de vin blanc de la région. À partir de 
8   €. Le pass à 10 euros comprend un 
verre et trois dégustations.

À RENCONTRER

L’aventurier Jean-Jacques Savin, le pre-
mier à avoir traversé l’Atlantique en 
tonneau, sera présent sur les quais, au 
village de la fête, du jeudi 20 au 23 juin, 
au village de la fête.

À LIRE

«  Histoire de 
la marine, Les 
bateaux de la 
liberté  », tomes 
1 et 2, Dossiers 
d’Aquitaine. En 
vente à l’office de tourisme. 15 €.

Programme complet sur 

www.bordeaux-fete-le-fleuve.com

Hôtel national 

des Invalides

 129 rue de Grenelle

75007 Paris

Appareil téléphonique 
de la Wehrmacht modèle 1933

musee-armee.fr
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ENTREZ DANS L’HISTOIRE

VENEZ VOIR LA FAYETTE

DANS NOS GALERIES.

Hôtel national 

des Invalides

 129 rue de Grenelle

75007 Parismusee-armee.fr

Épée de Gilbert du Motier, 
marquis de La Fayette (1757-1834)
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ENTREZ DANS L’HISTOIRE

ENTREZ DANS L’HISTOIRE


