
      BORDEAUX ET LE VIN - BRÈVE HISTOIRE                                                      

  Les habitants pour profiter de la manne du commerce décident de planter de la vigne la 

Vitis biturica qui est l’ancêtre du cabernet, un cépage résistant dont l’origine est incertaine. Du 1° au 4° siècle 

le vignoble se développe sur la rive droite. 

  Après la chute de l’empire romain, les Barbares envahissent le sud de l’Europe, sèment la misère et la disette. 

Bordeaux s’abrite derrière ses remparts, les vignobles sont détruits et l’activité portuaire décline. 

 La vigne renaît quelques siècles plus tard grâce à l’Eglise. Les évêques et les religieux ont préservé des lopins 

de vignobles et la vigne se développe autour des grandes abbayes bénédictines de l’Entre Deux Mers comme 

l’abbaye de la Sauve Majeure ; le long des chemins de Saint Jacques, Blaye, Bordeaux, St.Emilion. 

 Au XI° siècle les moines sont les plus importants producteurs de vin, ils disposent de vastes vignobles, d’une 

main d’œuvre importante, de celliers, de caves et de pressoirs : ils maîtrisent les techniques d’amélioration 

des rendements. 

 LA GALLERE MARCHANDE 

  Propulsée par la rame, elle nécessite de 170 à 360 rameurs. C’est avant tout un navire de guerre destiné aux 

combats en Mer Méditerranée et devient en côte Atlantique une navire de transport de marchandises et de 

vin ; ces galères marchandes peuvent supporter jusqu’à 500 tonnes de fret. 

 

 

 

 

 

 

 

Règle de St. Benoit – comment boire ? VI° siècle. 

« Nous pensons qu’une hémine de vin (sans doute ¼ de litre) par jour suffit à chacun. Si la situation du lieu ou 

le travail ou l’ardeur de l’été demande davantage, le supérieur en décidera. Mais il veillera en tout à ce qu’on ne 

tombe pas dans la satiété ni dans l’ivresse. » 

 A partir du X° siècle, sous l’influence de St. Benoit, les abbayes bénédictines se multiplient dans toute l’Europe 

et produisent du vin ; l’abbaye de la Sauve Majeure, fondée par Gérard de Corbie en 1079 en est l’exemple. 

 

 

 

 

 

 



 En 1152 l’Aquitaine passe sous domination anglaise à la suite du mariage d’Aliénor avec Henri Plantagenêt, 

comte d’Anjou, devenu Henri II, roi d’Angleterre. Cette union marque le début d’une longue prospérité pour 

les vins de Bordeaux. Soutenu par un ensemble de règles fiscales et juridiques particulièrement avantageuses, 

le port de Bordeaux enregistre un trafic record en direction de l’Angleterre, à titre d’exemple en 1308, 102 724 

tonneaux sont exportés. 

 

 Au XIV° siècle la Guerre de Cent Ans éclate entre la France et l’Angleterre. Bordeaux en souffre, les vignobles 

en partie détruits, le commerce maritime réduit. La Bataille de Castillon 1453 met un point final à la guerre et 

Bordeaux rejoint le giron de la France. Une nouvelle période de prospérité s’amorce, les vignes réapparaissent 

en périphérie de la ville et le port retrouve l’activité commerciale perdue.  Les rois de France font construire 

une importante base militaire, le château Trompette qui va définitivement imprimer sa signature 

architecturale au port bordelais et présider au commerce des vins. Cependant les installations portuaires sont 

encore sommaires, c’est à la main que s’opère le transbordement des marchandises ; Bordeaux devient une 

ville de « grand cabotage européen » ; des aventuriers, des personnages avides d’entreprendre partent de 

Bordeaux. 

  

Vers 1160 Aliénor se rend à l’Ile d’Oléron, elle y promulgue, en gascon, un recueil de jurisprudence destiné à 

réglementer le commerce maritime et le commerce des vins vers l’Angleterre. Ce premier code maritime, 

« Les Rôles d’Oléron » connait un grand succès, il est progressivement enrichi de 24 articles à la fin du XII° 

siècle et en comprend 38 quelques décennies plus tard. Sont concernés les marins, les marchands, les 

capitaines, les affréteurs, les navires, la cargaison, les manœuvres etc…Ce code sera plus tard à l’origine de la 

Loi de l’Amirauté britannique. 

 Sont cités les vins de Gaillac, Moissac, Bergerac et Cahors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE DES COTUMES DE BORDEAUX – fin du XIV° siècle  

« Quiconque tentera d’acheter ou de faire acheter hors de Bordeaux, depuis les vendanges jusqu’à la Saint 

Martin, des vins autres que ceux des bourgeois de la ville, et quiconque décriera les vins ou les autres 

marchandises de ces bourgeois, encoure une amende de 300 sous sera transporté sur la claie et restera en 

prison à Saint Eloi tant qu’il n’aura pas payé l’amende ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Au Moyen Âge, les vins gascons sont divisés entre deux secteurs, le Haut-Pays et le Bas-Pays. 

Le Bas-Pays recouvre le diocèse de Bordeaux et s’arrête à Saint-Macaire. Le Haut-Pays englobe les vins en 

amont de Saint Macaire et issus des territoires des affluents de la Garonne, Bergerac, Moissac, Gaillac, Cahors. 

En 1214 les Bordelais obtiennent de Jean sans Terre, le roi d’Angleterre, que les vins issus du Bas-Pays, ceux 

des « bourgeois de Bordeaux », soient exemptés de toutes taxes et soient libres de circuler et d’être vendus 

toute l’année, cependant que ceux du Haut-Pays n’ont accès au port de Bordeaux qu’après la Saint Martin, le 

11 novembre, même après le 23 décembre. Les bordelais maîtrisent la primeur et les « grandes flottes 

d’automne » et le privilège de l’exportation du vin en Angleterre ; ce privilège ne cessera que peu avant la 

Révolution. 

Au XII° siècle arrivent à Bordeaux de nouveaux types de navires, les caraques. 

La caraque ou nef est un grand navire caractérisé par sa coque arrondie et ses deux hauts châteaux avant et arrière  

qui placent les archers en position dominante. Elle fut l'un des premiers types de navires européens à pouvoir 

s'aventurer en haute mer. Elle dérive des cogues qui servaient pour le commerce et la guerre en mer du Nord. Le 

mat arrière, dit d'artimon est gréé avec une voile latine, qui permet de remonter au vent. Du cogue, elle garde les 

voiles carrées, très efficaces en vent arrière et une robuste construction issue de son lointain ancêtre 

le drakkar viking : une coque arrondie, dont le bordage était fait à clin, c’est-à-dire que les planches se recouvrent 

partiellement pour se renforcer. C'est sur ces navires qu'interviennent les innovations qui révolutionnent la 

guerre sur mer, comme l'usage de l'artillerie et le sabord qui lui est associé. 

 

 

 

 



 Le French Claret, prisé en Angleterre. 

Ce vin est issu d’une vinification sommaire à partir de raisins noirs ou blancs foulés aux pieds et versés en vrac 

dans des cuves, la durée de fermentation est courte ce qui détermine une couleur légère et claire, mais le 

vieillissement n’est pas de qualité, le vin doit être bu dans l’année. 

Les albâtres anglais sont très recherchés pour décorer les églises comme l’église Saint Michel ou la basilique 

Saint Seurin. Les ateliers de Londres, Nottingham ou York sont réputés, leurs albâtres s’échangent contre le 

claret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier les Chartrons 

 Les grandes familles bourgeoises du commerce des vins impulsent l’activité économique des Chartrons ; 

souvent protestantes, immigrées, venues d’Angleterre, d’Ecosse, d’Allemagne, des pays hanséatiques. Les 

quais se construisent le long de la rive et les entrepôts et chais se multiplient. 

 En 1599 Henri IV décide l’assèchement des marais du littoral confié aux spécialistes Flamands et Hollandais 

qui structurent les polders. Progressivement, les navires hollandais remplacent les navires anglais dans le 

port ; le commerce du vin et des eaux de vie se déplace vers Amsterdam et Rotterdam. 

Une branche de cyprès comme droit de péage. 

 Au XII° siècle, la rive droite de la Garonne était plantée de cyprès. A Cenon, le parc du Cypressat témoigne de 

ce passé. Cette essence étant rare dans les pays du nord, les marins étrangers avaient pour coutume d’aller 

couper quelques branchages qu’ils accrochaient aux mats des bateaux, pour témoigner et prouver l’origine 

bordelaise de leur cargaison. Cette coutume s’est transformée en droit de péage : chaque capitaine en 

partance recevait une branche qui attestait le paiement de la redevance. Arboré à la proue du navire, le 

branchage signalait aux autorités portuaires que le navire pouvait quitter le port. 

 

 

 

 

 

 

 



La vigne et le commerce se développent 

 La rive droite plante, Saint Macaire, Bourg, Blaye. Libourne prélève les droits de douane sur les productions 

transportées par la Dordogne. Le « beau XIII° siècle » décrit un important développement économique. A 

Bordeaux, les quartiers Saint-Michel et Saint-Rémi concentrent une nouvelle bourgeoisie, celle des artisans, 

commerçants, des charpentiers de marine ; ils constituent la Jurade qui a pour objet de contrôler la stricte 

application de la réglementation de la chaîne viticole.  

 L’environnement culturel se transforme, dopé par les échanges et les transports. L’humanisme d’ Erasme 

(1467-1536) et les publications de Luther et de Calvin  chamboulent les courants de la pensée en place et 

presque un siècle plus tard, les deux meilleurs amis du monde, La Boétie (1532) et Montaigne (1530) marquent 

profondément leur terroir natal et bien plus. 

 Etienne De La Boétie est originaire de   Sarlat, il se passionne pour la philologie ; grâce à sa réputation acquise 

au cours de ses études, il est élevé au rang de conseiller en la cour par lettre patente 

d’Henri II. Il est admis en qualité de conseiller au Parlement de Bordeaux, deux 

ans avant l’âge légal. À partir de 1560, La Boétie est chargé par Michel de 

L'Hospital d’intervenir dans diverses négociations pour parvenir à la paix dans les 

Guerres de Religion. Ses analyses critiques de la tyrannie le classent parmi les 

précurseurs d’idées très avant-gardistes.  

 Michel de Montaigne est issu d'une famille anoblie de riches négociants bordelais, les 

Eyquem. Il fait de lui son meilleur ami tant leurs idées sont symbiotiques. Montaigne 

est promu au plus haut poste judiciaire et politique au Parlement de Bordeaux et accepte la mairie sous la forte 

injonction d’Henri III. Les Essais confirment sa réputation et sa catholicité diversement analysée à l’aune de son 

stoïcisme. 

Le New French Claret 

 Pour concurrencer les vins espagnols, Arnaud III de Pontac imagine un nouveau produit plus densifié. Il est 

propriétaire de Haut-Brion dans les Graves. Il le commercialise à travers Pontack’s Head, une maison de 

commerce à Londres qui réunit une épicerie fine, un restaurant et une taverne élégante. Le succès est tel que 

le vin Ho Bryon est servi à la table royale. 

Un édit royal de 1776 abolit les privilèges de Bordeaux 

« …ces provinces ne peuvent pas même profiter librement, pour les vendre aux étrangers, de cette voie que 

la nature leur offroit pour communiquer avec toutes les nations commerçantes… » 

Un vin pour chaque classe sociale – (Colbert) 

 Pour les marins ¾ pinte de vin rouge « franc de pourriture, pousse et aigreur, abreuvé d’autant d’eau pour 

faire trois chopines de boisson qui servent aux trois repas quotidiens ». Les vins légers et nouveaux venus de 

Saintonge, Anjou et Touraine doivent être consommés le premier mois. Le vin vieux de Bordeaux, le cru de 

Montferrand, de Quercy ou de Chalosse pour les longs voyages. L’Etat Major dispose de vin vieux de 

Montferrand, Margaux, Médoc, Graves rouge et blanc, Sauternes et Talence. 

 

Le phare de Cordouan 

 Le plateau de Cordouan aurait été occupé par les Maures et le Prince Noir au XIV° 

siècle y fait construire une tour habitée par un ermite chargé d’y faire du feu. A la 

fin du XVI° siècle, le gouverneur de Guyenne avec son ami Michel de Montaigne 

passe commande de cette « œuvre royale » à l’architecte Louis de Foix. Les travaux 

sont achevés en 1611 après la ruine de Louis de Foix et de son fils. La cité ouvrière du 



pied du phare est démantelée par les flots. Du bois enduit de poix procure le feu éclairant à 37m de hauteur. 

De multiples travaux suivront. 

 

La première maison de négoce 

 En 1620 Jean-Simon Beyerman un armateur Hollandais fonde la première maison de négoce qui est toujours 

en activité. La maîtrise des mers hollandaise détourne le commerce de l’Angleterre. Les goûts et les besoins 

diffèrent de ceux des Anglais pour fournir les colonies de la Hollande. Les vins du Haut-Pays servent à élaborer 

le « brandewijn », brandy, (vin, alcool, sucre, plantes) destiné aux marins. La révocation de l’Edit de Nantes en 

1685 fait s’expatrier des familles qui communiquent en Hollande le goût des produits liquoreux. 

La flûte hollandaise est un navire de charge néerlandais équipé de trois mâts aux voiles carrées, apparu à la fin 

du XVIe siècle. Optimisé pour le transport, peu coûteux à produire, la flûte fut un facteur important dans l'essor du 

commerce maritime des Pays-Bas aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le navire, très solide, navigue sur toutes les mers du 

monde et connait aussi des utilisations militaires dans la 

marine néerlandaise ou pour la Compagnie néerlandaise 

des Indes Orientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 Les « seigneurs de la vigne » constituent des fortunes importantes qui s’appuient entre autres sur le 

commerce des grands crus et sur le commerce du sucre, du cacao, du café et des bois précieux avec Saint 

Domingue. 

Le commerce triangulaire 

 Bordeaux connait au XVIII° siècle une prospérité sans précédent et une véritable transformation urbaine. 

Cette prospérité attire des négociants et des armateurs irlandais. De nouveaux débouchés maritimes avec les 

Amériques permettent à la fois d’exporter ses productions et d’importer des produits destinés à l’ensemble 

du Continent Européen. Sur le port de la Lune, le mouvement de navires de toutes tailles dépasse les 3 000 

bâtiments par an. A la quantité de gabares qui amènent les marchandises dans l’arrière-pays, s’ajoute le 

mouvement incessant des caboteurs qui assurent les liaisons avec les côtes françaises. Pour quelques 250 

navires qui partent de Bordeaux pour aller aux Iles, il y en a près de 700 qui vont vers l’Europe du Nord. A la 

veille de la Révolution, Bordeaux, envoie vers les Iles d’Amérique deux fois plus de navires que Nantes ou 

Marseille. Les besoins antillais en esclaves conduisent les armateurs bordelais à développer le commerce 

triangulaire de la traite des Noirs. Du Sénégal à l’Angola et en Afrique de l’Est, les autorités et les marchands 

africains vont tirer des bénéfices importants de la traite. Les lieux de traite se déplacent et après 1780, les 

marchands bordelais achètent les esclavages au Mozambique et à Zanzibar. Les bateaux négriers 

s’approvisionnent de rade en rade et la traite dure de 3 à 6 mois, ce qui a une forte incidence sur le taux de 

mortalité des premiers captifs. Moins que Nantes et Liverpool, Bordeaux aurait compté 500 expéditions et 

130 000 esclaves envoyés ; premier port français précédé par Londres. 

 

Montesquieu 1689-1775 

 Il imprime fortement l’histoire de Bordeaux, par sa naissance à Labrède, par ses œuvres universellement 

reconnues qui s’inscrivent dans le siècle des Lumières et le façonnent, par ses responsabilités très précoces 

au Parlement de Bordeaux puis à l’hôtel de ville, et son attachement à ses terres et à ses vignes. 

 



Vin de qualité et « bourgeoisie bordelaise » 

 La viticulture finit par produire des crus de haute lignée à partir des domaines de Haut Brion, Margaux, 
Lafitte, Latour, dont le négoce sait tirer partie en contrôlant les marchés.  1500 familles se voient octroyer 
par Louis XVI de solides privilèges de vente et d’importants avantages fiscaux dont profitent également les 
autorités ecclésiastiques propriétaires au même titre que les aristocrates et les bourgeois. 

Les Irlandais prennent la suite des Anglais et des Hollandais 

 Les catholiques font souche plutôt à Saint Michel, les protestants aux Chartrons, leur pays d’origine 
pratiquant des droits de douane encore plus raisonnables que ceux de l’Angleterre. Les noms actuels de 
Clarcke, Lynch, Kirwan, Phelan, Barton en sont les témoignages. 

La verrerie Mitchell, les Anglais et le frontignan 

 Mitchell est issu d’une famille anglaise jacobite réfugiée en France après la Glorieuse Révolution et la fuite 
de Jacques II. Modeste tonnelier, il ouvre une verrerie aux Chartrons. Il innove en remplaçant le bois par de 
la houille importée d’Angleterre, additionnée de  salicor, une cendre de varech importée d'Angleterre ou 
d'Irlande, qui a la propriété d'abaisser la température de fusion du verre. Ce procédé moins onéreux que le 
feu de bois teinte le verre et le rend plus solide. Les autorités lui donnent l’autorisation de créer son usine et 
de fabriquer le verre « à la façon d’Angleterre ». Mitchell obtient le titre de manufacture royale qui devient 
en 1738 la « Manufacture royale de Bordeaux ». Le grand four de la verrerie Mitchell, en forme de cône, est 
fortement similaire aux premiers fours anglais de ce type. 

Pierre Mitchell serait le créateur du Jéroboam, ainsi nommé par les Bordelais en 1725, et de la bordelaise 
 Il devient armateur puis fait construire le Château du Tertre dont le vignoble sera un cinquième grand cru 
dans la classification officielle des vins de Bordeaux de 1855. 
                            Le Frontignan de 75 cl à épaules carrées prend sa forme définitive vers 1850. 

 
 A Bordeaux la rue de la Verrerie débouche rue d’Aviau et la place Mitchell cours Xavier Arnozan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le tonneau et la barrique 

 On attribue l’invention du tonneau aux Gaulois qui côtoyaient les forêts de chênes à l’inverse des Romains 

qui pratiquaient l’amphore. Dès le 1er siècle après J-C les vignerons français utilisent le tonneau qui devient un 

outil d’oenologie essentiel et toujours incontournable. L’aseptisation de la barrique par la mèche de soufre 

est apportée par les  Hollandais ; les producteurs apportent le vin en vrac qui est élevé dans les chais. 

 

Le brick et l’argentat 

 Un brick est un bateau du XVIII° siècle, de petite taille, muni de deux mâts, un grand mât et un mât de 
misaine. C’est l’absence de mât d’artimon (devant le gouvernail) qui le distingue essentiellement des autres 
navires. 
Le brick est taillé pour plusieurs usages, comme la course en mer (corsaire), le cabotage, ou le convoyage. 
Ses qualités nautiques, il est rapide et manoeuvrant, l’ont fait préférer par les négriers. 

 

 

 



 

 Le flottage de bois était une activité importante. Les argentats étaient des bateaux éphémères construits 

à Argentat dans le même style que les rambertes pour la Loire.  

Ces argentats sont remplis de bois de construction, de merrains 
(planches de chêne et de châtaignier obtenues par fendage) et 
de feuillards (des branches de châtaignier assouplies) qui sont 
destinés à la tonnellerie dans les régions viticoles de la basse 
Dordogne, de madriers, de carassonnes (des planches d’acacia 
ou de châtaignier assemblées en fagots) et d’échalas (des piquets pour 
les ceps de vignes). 

Ils transportent également du fromage d’Auvergne, des peaux, du vin du Quercy, de Domme et Bergerac, des 
châtaignes du Limousin, du fourrage, des « soustres » (pierres destinées aux meules des moulins), du charbon 
des mines d’Argentat et des balles de papier des papeteries de Mouleydier. Bordeaux établit des relations 
avec l’Asie et l’Afrique, le canal de Suez (1869)  et le canal de Panama (ouvert en  1914 après l’échec de 
Ferdinand de Lesseps en 1880) facilitent les navigations au long cours. 

Le phylloxera, l’Attila de la vigne un pou de 0.50 mm (feuille sèche, Φυλλον  feuille,  ξηρος sec) 

 Les années 1866/1867/1868 voient le mal s’étendre... Les taches se rejoignent, la progression du phénomène 
est mesurable (environ 15 km par an) et inexorable. Les analyses découvrent des centaines, des milliers de 
petits points jaunes sur les racines du cep. Il s’agit d’un puceron. Muni d’un rostre puissant, il suce les racines 
jusqu’à épuisement total de la sève. Il migre alors vers d’autres racines en bonne santé. Son cycle de 
reproduction est diabolique : par parthénogénèse, par ponte d’œufs sexués et non sexués ou par 
accouplement avec des mâles dont c’est l’unique fonction.  Le cycle complet s’achève au mois d’août par des 
formes ailées qui portées par le vent vont coloniser et envahir de nouvelles vignes et par la ponte d’un œuf 
d’hiver protégé sous l’écorce du cep qui donnera naissance à une forme femelle qui recommencera ce cycle 
en pondant plusieurs centaines d’oeufs...  

 C’est par plusieurs millions que le puceron se reproduit en quelques mois. 
Planchon et Bazille suggèrent de soigner le mal par le mal. Il avait été observé en effet que dans des 
domaines phylloxérés, les plants américains loin de mourir étaient bien au contraire vigoureux et en bonne 
santé. De là l’idée de replanter de la vigne américaine. Malheureusement la majorité des diverses races de 
vignes américaines donnait un goût foxé au vin (odeur d’urine de renard). C’est alors que l’on réinventa la 
greffe sur des plants américains porte-greffe.  

 

 

 

 

D'autre part, les jeunes vignes, très vigoureuses, avaient de forts rendements. Il y eut 
surproduction, ce qui provoqua une chute des cours et entraîna la révolte des vignerons du 
Languedoc, en 1907. Les 19 et 20 juin 1907, cinq manifestants tombent sous les balles. Le 21 
juin à Béziers, 500 soldats du 17ème de ligne se mutinent et fraternisent avec les vignerons, 
immortalisés par la chanson de Montéhus : " Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la 
République " En 1935 sont créées les appellations d'origine contrôlées. 

Le Pont de pierre de Bordeaux 

 Construit sur ordre de Napoléon Ier en 1810, il a été conçu par les ingénieurs  Deschamps et Billaudel et 4 000 
ouvriers. D'une longueur de 487 mètres, l'ouvrage présente 17 arches construites sur 16 piles. Le pont est 
construit en pierre et en brique, avec la particularité d’être allégé par des espaces vides intérieurs qui se 
visitent. En 1813, une crue de la Garonne emporte les fondations de cinq piles côté rive droite, celles situées 
côté rive gauche sont envahies par la vase. À la fin de l'Empire en 1815, six piles seulement sont construites et 



les travaux s’arrêtent faute de financement. En 1819, la décision est prise d'un pont uniquement en 
maçonnerie de briques et de pierres. 

Le financement de l'ouvrage est mixte : le négociant bordelais Pierre Balguerie-Stuttenberg crée, en 1818, 
la Compagnie du pont de Bordeaux pour lever les financements privés nécessaires ; en contrepartie 
la Compagnie du pont bénéficie d'un droit de péage. Celui-ci est racheté par la ville de Bordeaux en 1863, ce 
qui permet le rattachement de La Bastide à Bordeaux. 

Les 16 piles sont construites sur 220 pieux de pin des Landes et de sapin, enfoncés d'une dizaine de mètres de 
profondeur jusqu'au terrain stable. Les têtes des pieux sont reliées par un chevêtre. C'est grâce à une cloche 
de plongée britannique que les piliers du pont sont stabilisés. Les briques de la maçonnerie intérieure sont 
fabriquées à La Bastide, avec du limon de la Garonne. 

Sur les côtés, chaque pile de briques est rehaussée d'un médaillon blanc en l'honneur de l'empereur. Ce 
médaillon porte aussi les petites armoiries de la ville, les trois croissants entrelacés. L'archevêque  d'Aviau du 
Bois de Sanzay bénit le pont. Le 25 août 1821 une fête est donnée sur le pont Louis XVIII. 

 En 1939 il est envisagé de le démolir  et de le remplacer par un ouvrage plus large. Le début de la seconde 
Guerre mondiale ne permettra pas cette démolition.. 

À la fin de la guerre, les troupes allemandes installent une ligne d'explosifs sur le pont dans le but de le faire 
sauter. Le 27 août 1944, le dispositif est désamorcé par un guérillero espagnol : Pablo Sanchez. En s'éloignant 
du pont, celui-ci est abattu place des Salinières par une rafale de mitraillette. 

En 1954, il est effectué l'élargissement du pont qui passe à 20 mètres, à cette occasion, les deux bâtiments de 
l'octroi sont démolis.  

 Pour le transport des éléments de l’Airbus, quatre ducs-d’Albe sont implantés, deux en aval et deux en amont 
des piles huit et neuf. Chaque duc-d’Albe est constitué de trois pieux d'un diamètre de 1 300 mm, liés par 
une coiffe. Par ailleurs, deux poutres de 38 mètres de long pesant chacune 120 tonnes et encastrées sur 
quatre pieux, servent de glissière de sécurité (financés par Airbus). 

Des travaux en 2014 ou 2015 consolident des piles du pont qui s'enfoncent d'environ 1,5 mm par an. 
Il s’est enfoncé de 50 cm depuis son origine. 
 

Le Maharadjah de Saint Estèphe et le vin de Retour des Indes 
   

 En 1791 Monsieur Gaspard d'Estournel  hérite entre autres des domaines du Cos. 
Soupçonnant la qualité du terroir, il développe une activité et des risques considérables 
financiers et technologiques innovants pour parvenir à l’excellence. Son vin est reconnu 
comme le second grand cru du Médoc. Il décide de le vendre lui-même. Sa culture le 
conduit à découvrir l’Orient et partant à orienter le style de son château. 
Au début du XIXè siècle, il aurait donc expédié du vin aux Indes en échange de chevaux. 

Invendu, le vin retourne à Bordeaux, chauffé et balloté dans les cales des navires, bonifié, les tanins arrondis. 
Ce vin, « de Retour des Indes » suscite un engouement et atteint des tarifs très rémunérateurs. Bien avant, 
certains lots de vins de Madère de retour en Angleterre, se montraient meilleurs ; ces madères, appelés 
« Vinho da Roda » (vin du roulis), s’arrachaient à des prix astronomiques. Ce procédé (estufagem) est toujours 
en usage aujourd’hui à Madère. 

Parmi les vins qui ont fait ce grand voyage, il y eut le Château Lafitte, le Pontet-Canet et le Chasse Spleen 1864. 

  
  

 

 

 



La navigation à vapeur 

 Les premiers essais de navigation à vapeur sur la Garonne datent de 1818 grâce à un consul américain M. Church 
possédant un brevet d’importation en France d’une machine le steamboat, un bateau mu par la force de l’eau 
réduite en vapeur. 

M. Church fait construire un petit bateau à vapeur en bois « La Garonne » de 24 m76 dans un chantier naval  à 
Lormont. Il est lancé le 2 août 1918. Une belle unité comprenant à la poupe, sous le gaillard d’arrière, une salle avec 
restaurant pour les premières classes recevant jusqu’à 60 voyageurs. Pour les dames on y a aménagé un cabinet de 
toilette. A la proue, « celle que l’on appelle seconde est destinée au commun des passagers. Dans les deux chambres 
on est commodément assis, clos et aéré. Il n’y a que le bruit de la machine qui fatigue un peu l’oreille ». 

Ce fut le premier bateau naviguant sans voiles et sans rames, le premier bateau à vapeur construit en France avec 
une machine anglaise de 30 chevaux construite à Soho près de Birmingham. 

Très rapidement cette nouvelle navigation bouleverse les habitudes de la batellerie bordelaise.  

  

 

 

 

Le 6 octobre 1818, le bateau commence son service pour Langon et Macau. Les deux destinations s’effectuent en 
4 heures. 

Un second bateau beaucoup plus grand Le Triton (126 tonneaux, 50 chevaux) très rapidement en 1820 dessert 
l’embouchure du fleuve et au-delà Royan, La Rochelle et Nantes. Le triton est le premier steamer français qui ait 
navigué sur l’océan ! 

La duchesse d’Angoulême, désirant se rendre à Pauillac, s’embarque le 22 avril 1823 sur le bateau à vapeur « la 
Gironde » qui appartient à MM. David Johnston, Balguerie-Stuttenberg, Sarget et Nathaniel Johnston. 

Le vin et le sel 

 Au début du XXème siècle, les bateaux transportent du sel et du vin. Tout près de Libourne, des marins 
découvrent que leur cargaison de vin s'est échappée des tonneaux. Le vin renversé a rougi la robe blanche des 
cristaux de sel. Ne pouvant plus en faire commerce, ils les offrent à Mme Cornier, la femme de l’un des 
restaurateurs du port. Elle y ajoute des épices qui instillent des arômes nouveaux. Aujourd’hui, le sel de vin 
est fabriqué de façon artisanale et la recette est secrètement gardée. Disponible en épicerie fine. 
 

Philippe de Rothschild,1902-1988 - rénovateur de Mouton et pionnier du monde du vin 
 
 Il appartient à l'une des trois branches des Rothschild en France, les deux autres étant celles des deux  
banquiers. Il fut pilote de Grand prix, scénariste, producteur de théâtre, producteur de cinéma, poète, et l'un 
des plus célèbres vignerons du monde. Il n'a que vingt ans lorsqu'il reprend l'exploitation du vignoble de 
Château Mouton Rothschild et deux ans plus tard, en 1924, avance l'idée de la mise en bouteille au château, 
Les exploitations laissaient le soin de l’élevage du vin, de son embouteillage et de son étiquetage et de sa 
vente aux marchands de vin. L'idée de Philippe de Rothschild est de conserver le contrôle de la qualité de son 
produit et de permettre la commercialisation et la notoriété de l'appellation. Philippe fait dessiner ses 
étiquettes par les artistes les plus fameux. En 1973, Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture signe le 
décret accordant au Château Mouton Rothschild classification en Premier cru. Le propriétaire de Château 
d'Yquem fait appel sans succès de cette reclassification qu'il juge illégitime. 



 À la suite de l'occupation de la France par les nazis, les parents de Philippe doivent fuir en Suisse et leur 
demeure parisienne devient le quartier général de la marine de guerre allemande. 

Philippe est arrêté en Algérie par le gouvernement de Vichy et son vignoble saisi. Sa citoyenneté française 
est révoquée le 6 septembre 1940. Relâché en 1941, Philippe  rejoint l'Angleterre et s'engage dans les Forces 
françaises libres du général de Gaulle, au sein desquelles il recevra la Croix de guerre. 

À son retour en France après la Libération, il apprend que si sa fille est bien saine et sauve, la Gestapo a 
déporté son ex-épouse, française, à Ravensbrück où elle a été assassinée en 1945. 

La baronne Philippine de Rothschild (1933-2014), propriétaire du domaine avec ses enfants, a poursuivi 
l’œuvre de son père.  

Mouton Rothschild a réuni quelques-uns des plus célèbres artistes de leur temps : Miró, Chagall, Braque, 

Picasso, Tàpies, Francis Bacon, Dali, Balthus, Jeff Koons, et même le Prince Charles d’Angleterre. 

Les grands thèmes les ont davantage inspirés : la vigne, le plaisir de boire, le bélier emblème de Mouton 

Rothschild, etc.    

                                                                       

                                 Gerhard Richter 
 

 

Les bateaux à Bordeaux 

 Les gabarres - IL y a eu plusieurs types de bateaux fluviaux de différents bassins de la façade atlantique. Leur 

seul point commun est celui de tous les bateaux de transport fluviaux : le fond plat appelé « sole » qui lui 

permet, avec un faible tirant d'eau, de porter un maximum de charge. Assez souvent aussi, ces bateaux 

peuvent être gréés. Le fret se composait de minerai et surtout de bois destiné à la tonnellerie, bois 

d'Auvergne et de Corrèze pour la tonnellerie bordelaise,  contre du sel de l'Atlantique à la remontée. 

 Les steamers – La Compagnie bordelaise de Navigation fit construite, à la fin du XIX° siècle des 

transatlantiques destinés entre autres au port de New York. Le « château Yquem » et le « château Margaux » 

furent construits à Lormont. La vie de cette compagnie fut brève. 

 

Kina Lillet ou la magnifique histoire de l'apéritif doré. 

 Podensac, Gironde, petit village des Graves pas très loin de Sauternes, berceau d’un apéritif doré aux 130 ans 
d’histoire. En 1887 Raymond et Paul de Lillet fondent la maison familiale « Lillet Frères ». Ils sont négociants 
en vin fins, confiseries et liqueurs.  

En 1900 le Lillet devient un apéritif à la mode. On le déguste bien au-delà de Bordeaux : il est présent de 
Toulouse à Paris, mais aussi en Afrique, en Argentine, au Mexique, en Angleterre et aux Etats-Unis.  
Il est composé à 85 % de vin. Le Lillet Blanc emprunte des cépages de sémillon pour une structure grasse et 
ample, et le Lillet Rouge des cépages typiques du Bordelais, cabernet-sauvignon et merlot plus tannique. 
Les fruits utilisés pour la fabrication des liqueurs proviennent du monde entier: les oranges douces du sud de 
l’Espagne, les oranges amères d’Haïti, les oranges vertes du Maroc ou de Tunisie, et le quinquina (écorce d’un 
arbre d’Amérique du Sud) pour la note d’amertume, le complément est secret.  



La Commanderie du Bontemps du Médoc et des Graves 
 

Dès le Moyen Age des commanderies religieuses de moines soldats 

s’installent dans le Médoc; elles aident les paysans locaux à la culture de la 

vigne et à la vente du vin. Au IX° siècle, Jean Odule d’Esquet destine une 

coupe de bois au collage du vin par le blanc d’œuf, elle devient l’esquet puis 

le bontemps que l’on retrouve comme la coiffe de la Commanderie surmontée d’organdi 

blanc qui symbolise le blanc d’œuf. 

En 1949 Henri Martin le maire de St. Julien Beychevelle crée la Commanderie. La cérémonie finit par:  

« Que vous semble, Monsieur ou Madame ce vin ? » si la réponse est bonne : « Pot intra ».   

Le pipetier est celui qui pipète le vin pour le faire humer ou goûter. Saint Vincent est le patron des vignerons. 

Les femmes sont les gourmettes. 

Trois fêtes annuelles: la St.Vincent en janvier, la fête de la fleur en juin et le ban des vendanges.  

1949 / 1950 : après la guerre les affaires des vins sont difficiles. La publicité extrarégionale commence avec 

l’organisation, après un dîner chez Patachou, d’une dégustation gratuite à Montmartre Place du Tertre : 12 

barriques sont mises en perce, la nouvelle gagne la rue Lepiq et 50 ambulances prennent en charge les 

amateurs. 1964 – Intronisation de Bourvil. 

1969 – Les grands crus envoient leur produit par gabarre aux négociants de Pauillac à Bordeaux, sauf Philippe 

de Rothschild. 

1973 – Mouton met sur ses étiquettes le tableau de Picasso : les Bacchanales. 

        Devise : « Premier je suis, second je fus, Mouton ne change » 

 

Les armoiries de Bordeaux 

 Les fleurs de lys d'or sur azur sont les armoiries des rois de France. Les antilopes enchaînées et à collier 

fleurdelisé dateraient de l’occupation anglaise de Bordeaux. Le léopard provient des armoiries des rois 

d'Angleterre. Le château représente l'ancien hôtel de ville (le seul vestige subsistant étant la Grosse Cloche.) 
La mer d'azur est chargée d'un croissant d'argent qui rappelle la forme du port de la lune. L'écu est timbré 

d'une couronne murale à sept créneaux (ville de premier ordre) d'or. Les supports sont deux antilopes 

blanches colletées d'une couronne fleurdelisée d'or et enchaînée. La mer évoque la Garonne.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

La devise de Bordeaux :                "LILIA SOLA REGUNT LUNAM, UNDAS, CASTRA, LEONEM"  
                                       Les lis sont les seuls à régner sur la lune, les flots, le château et le lion. 

 

 

 



Musée du Vin et du Négoce – « Cellier des Chartrons » - 41 Rue Borie 33300 Bordeaux 

Tél. 05 56 90 19 13     email : musée41@gmail.com 
Tram B, arrêt Chartrons – Tram C, arrêt Camille Godard 
 

Quelques documents sont empruntés à l’exposition réalisée par le musée d’Aquitaine à l’occasion de la 

vingtième édition de BORDEAUX FETE LE VIN de 2018 où vinrent à quai de nombreux et prestigieux voiliers 

comme le Belem, l’Hermione, le Mir, le Cuathemoc et d’autres. 

PLACE DES QUINCONCES 

La plus grande d’Europe. Cinq arbres plantés en quinconce 

2 colonnes rostrales : le commerce et la navigation, le bras tourné vers le large 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Photographies de Michel Chateauneuf 


