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A l’heure où l'on envisage la candidature de Paris pour l’Exposition Universelle prévue en 2025,
sachons  que  dans  le  dernier  quart  du  XIXe siècle  la  France  avait  déjà  entrepris  une  telle
démarche pour l’Exposition Universelle de 1900  après celle, bien connue, de 1889.

Petit récapitulatif (1) : 

Les Expositions  Internationales
existent  depuis  le  milieu
du XIXe siècle.  Elles  n’étaient  pas
régies  comme  aujourd’hui  par  le
BIE  (Bureau  international  des
expositions, créé en1928). 

Ce  sont  de  grandes expositions 
tenues « régulièrement » à travers le
monde  et  qui  présentent  les
réalisations  industrielles  des
différentes  nations.  La  première
Exposition  Universelle  s’est
déroulée à Londres en 1851. 

Le pavillon russe - Paris 1900

À partir de 1867, des pavillons nationaux apparaissent. Les nations exposantes construisent
des pavillons typiques de l’architecture de leurs pays. 

Des réalisations architecturales construites à l’occasion de ces Expositions sont devenues le
symbole des villes accueillantes comme pour Paris la Tour Eiffel en 1889. 

De même, les Expositions Universelles sont accompagnées de travaux d’urbanisme et de
projets telle la construction de la première ligne de métro lors de celle de Paris en 1900.

Déjà cinq Expositions Internationales ont eu lieu : 

1889, Paris – sur le thème de La Révolution française et les progrès des sciences et
techniques faits en France  depuis 1789.

1891, Prague, Autriche-Hongrie - Universelle.

1893, Chicago, États-Unis – sur le thème de la Célébration du 400e anniversaire de
la découverte de l’Amérique.

1894, Anvers, Belgique.

1897, Bruxelles, Belgique – sur le thème de  La Vie Moderne.

L'association confirme que seul, la responsabilité des auteurs des articles est engagée. Avec le soutien de la municipalité
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Les suivantes :

1900, Paris  - Bilan d’un siècle.

1904, Saint-Louis, États-Unis  –  sur le  thème de  la  Célébration du centenaire de
l’acquisition du territoire de la Louisiane (2).

Lorsque  la  France  envisage  une  Exposition  Universelle  un  Bordelais,  Gaston
Archambeaud,  fait parvenir à la Commission qui doit déterminer l’emplacement où elle
doit avoir lieu une proposition de candidature pour Bordeaux.

Et ce ne serait pas exactement à Bordeaux mais à Lormont.

 Déjà en 1886, Gaston Archambeaud envoie au Syndicat pour l'amélioration et la défense
du port de Bordeaux le projet d'un tunnel métallique souterrain sous la Garonne, ce qui 
permettrait la suppression du Pont de Pierre ( en 1877 Gustave Guibert avait présenté à 
l'administration municipale un tel projet), Bordeaux port maritime recherchait à s'étendre en
amont et de ce fait le Pont de Pierre y faisait obstacle.

Nos recherches nous ont permis de retrouver des traces du patronyme Archambeaud à 
Bordeaux, entre autres une famille Archambeaud qui possède une distillerie de rhum.
Lorsque nous lisons son projet nous pouvons penser que l'auteur qui a fait plusieurs 
voyages en Amérique a un lien avec cette famille.
Dans le livre d'or 1914-1916 de l'Ecole libre Saint-Joseph de Tivoli – Bordeaux, trois 
Archambeaud sont cités pour fait d'arme :

• Gaston Paul, décoré de la Croix de guerre
• Pascal, Médaille militaire,
• Gaston, à l'ordre de la Brigade ( 15 mai 1917, caporal de la 12° compagnie : caporal

brave et dévoué, très grièvement blessé le 12 mars 1916.
Un Gaston Archambaud ( le nom est-il mal orthographié?) aurait fait construire la villa 
« Argentine » près du marché au Cap Ferret en 1905

Ce qui, au premier abord, pourrait paraître humour ou naïveté
et pour curieux que soit cette proposition,  il  faut savoir que
déjà en province  une Exposition a eu lieu en 1887 à Toulouse
suivie en 1894 par celle de Lyon - Universelle sur le thème -
Industrie et colonie.

 Bordeaux vaut bien ces deux grandes cités !!!

Bordeaux  en  1895  organisera  la  XIIIe Exposition
Internationale Universelle. 

Donc,  lorsque  ce  personnage,  écrit  à  la  commission  il  a
probablement en tête la grande Exposition de 1889 qui a fermé
ses portes il n’y a pas quatre ans (3).
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L’Exposition de 1889 est  organisée par l’Etat,  mais  pour que ce ne soit  pas tout à fait
officiel, ce n’est pas le gouvernement seul qui prend tout en charge, ou du moins il n’opère
pas complètement à ses risques et périls.

On a adopté la combinaison de 1867, qui est un compromis entre le système de l’initiative 
privée et le système de 1878, qui a laissé quarante millions de déficit à la charge de l’Etat.

On a constitué une société  de garantie,  qui a souscrit  dix-huit millions,  représentant les
recettes  prévues,  et  qui renonce à ses bénéfices,  si  les dépenses de l’Etat  dépassent les
évaluations et devis. 

Ce n’est évidemment pas avec dix-huit millions qu’on a pu remuer tant de terre, mettre
debout tant de palais et d’édifices curieux, disposer tant de galeries d’exposition.

On compte dépenser 43 millions, en prenant pour base les sommes absorbées en 1878 ; le
total s’élevait à 53 millions, mais on suppose que le Palais du Trocadéro, resté debout, a
bien couté une dizaine de millions :

Du reste, voici les chiffres officiels

1° Construction des palais du Champ de Mars, galeries, service central  37 185 000 

2° Bâtiments nécessaires à 1’Exposition d’agriculture 2 600 000

3° Nef et organisation des Expositions de peinture et de sculpture 215 000

4° Fonds de dépenses imprévues 3 000 000

 Total :        43 000 000

Le montant  des  recettes  de  toutes  sortes  devant  être  affectées  au remboursement  de la
Société de garantie, n’étant évalué qu’à dix-neuf millions, c’est donc vingt-quatre millions
qu’il restait à trouver et on en a trouvé vingt-cinq, l’Etat en ayant pris dix-sept à sa charge
et la ville de Paris, huit.

Pour revenir à notre sujet, l’Exposition
de 1900 à Paris  inaugurée le 14 avril
1900  par  le  président Émile  Loubet,
ouvre  au  public  le  15  avril  et  se
termine  le  12  novembre.  Elle  a
accueilli  plus  de  50  millions  de
visiteurs  (4).  Sur  une étendue de 216
hectares sont présents 83000 exposants
dont  45000  étrangers.  De  cette
exposition,  emblématique  de  la Belle
Époque, il reste, entre autres, le Petit et
le Grand  Palais,  le  pont  (5)
Alexandre III

Le Grand palais (Paris  1900)
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Abordons maintenant la lecture de cette proposition (6).

     ---

    BORDEAUX-LORMONT

----

Projet

Par

 Gaston ARCHAMBEAUD

1893

------

A Monsieur le Président de la Commission

nommée pour déterminer l’emplacement où doit avoir lieu

L’Exposition Française Universelle en 1900 

------

L’exposition de 1900 est-elle une manifestation de Paris exclusivement ou de la France ?
Telle est la première question que doivent se poser les futurs organisateurs de la future
Exposition universelle.

La réponse ne saurait être douteuse : c’est la France, et non Paris, en particulier qui vient
une fois de plus et presque périodiquement convoquer tous les peuples du monde à une
Exposition générale des merveilles de l’esprit humain.

La question étant résolue, il ne s’agit plus que de savoir, en regardant d’assez haut, quelle
est la situation la plus favorable en France, quel est le site qui puisse le mieux convenir à
une Exposition qui sera comme le couronnement du siècle, comme le dernier degré atteint
par le génie français. C’est à nous à chercher le champ de la lutte sur le terrain et dans les
conditions  les  plus  favorables  pour  mettre  en  relief  les  ressources  dont  peut  disposer
l’ancienne  Gaule,  c’est  à  nous  à  ne  pas  nous  laisser  distancer,  avant  même  d’avoir
commencé la lutte, par le génie entreprenant et audacieux de la jeune Amérique. C’est bien
là ce que vous avez compris vous-même, Monsieur le Directeur, en ouvrant un concours
pour l’Exposition de 1900. Après Chicago (7), une Exposition à Paris ou dans les environs
est appelée à soutenir une comparaison bien redoutable, je dirai même fâcheuse, pour notre
amour-propre national.  Que ceux qui  s’occupent,  ou qui  du moins  ont  la  prétention  de
guider  leurs  concitoyens,  que  ceux-là,  le  dis-je,  jettent  les  yeux  sur  la  situation
géographique de Chicago ; qu’ils s’informent, ou mieux, qu’ils aillent voir avant de rien
décider, et ils se rendront compte du mobile qui a déterminé les Américains dans le choix
de  cette  cité.  Toutes  les  merveilles  de  la  nature  semblent  réunies  en  ce  coin  de  terre,
inconnu encore il y a quelque cinquante ans. Chicago est assise au bord d’un immense lac,
presque une  mer,  le  lac  Michigan ;  et  ce  lac  fait  suite  lui-même  aux  autres  lacs  aussi
merveilleux, lac Huron, lac Erié, lac Ontario. Il est facile de voir tout le parti que l’on peut
tirer d’une telle situation géographique. Quel attrait puissant pour les touristes que cette
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suite de mers intérieures qui n’ont d’autre issue que le Saint-Laurent, qui porte à l’Océan le
trop-plein de leurs eaux ! Et ce trop-plein est forcé de franchir, entre le lac Erié et le lac
Ontario, les chutes du Niagara ! Parlerai-je des iles et des forêts, iles gracieuses et sauvages,
forêts  immenses  aux  arbres  géants  ?  Toutes  ces  merveilles  naturelles  ont  été  mises  à
contribution  par  le  génie américain.  Ce sera l’un des grands attraits  de leur Exposition
nationale.

Et  nous,  Français,  resterons-nous en arrière  ?  Ne pouvons-nous offrir  en compensation
d’autres merveilles plus curieuses encore et absolument ignorées même de tous ceux qui
sont déjà venus de tous les points du globe aux précédentes Expositions ?

C’est ce soin, cette préoccupation qui m’ont amené à fouiller d’abord sur la carte de France,
plus tard dans celle du Midi, le coin le plus favorable et le mieux disposé pour soutenir la
lutte et la comparaison avec les sites et les richesses du nouveau continent.

Eh bien ! il y a un coin de terre en France, et celui-là je le connais bien; je l’ai parcouru en
tous sens, et mes voyages en Amérique ne m’ont pas empêché de regarder autour de moi, et
j’ai vu et découvert ce que tant de Français n’ont pas vu et n’ont pas deviné. Il y a, dans ce
morceau,  un  des  plus  beaux  et  des  plus  accidentés  du  territoire  français,  les  éléments
essentiels, et pour ainsi dire groupées, toutes les merveilles naturelles : lacs, bois, forêts,
fleuve, rivière, mer, plages et falaises, collines, montagnes et vallées. 

J’ai nommé le coin de France où se trouve une des plus belles et sûrement la plus coquette
ville du monde: Bordeaux.

Jetons les yeux sur la carte de la Gironde, ou plutôt sur la carte de Guyenne et Gascogne, et
voyons un peu ce que nous trouvons de merveilles réunies en un très petit espace.

D’abord, un fleuve dont l’estuaire est un des plus vastes d’Europe, ouvrant sur une mer qui
a ce précieux et rare mérite d’être absolument une mer française. Le golfe de Gascogne n’a
d’autre limite que l’Océan Atlantique. Et ce fleuve, composé de deux puissantes rivières, la
Garonne et la Dordogne, arrose la plus fertile et indiscutablement la plus riche contrée de
France. A quelques lieues, dix à douze au plus, trois grands lacs d’eau douce, lacs Hourtins,
Lacanau, Cazeaux, et un grand lac salé, unique au monde, Arcachon. On voit tout de suite
quel  parti  on  peut  tirer,  au  point  de  vue  des  sports,  du  voisinage  de  ces  petites  mers
intérieures, qu’un chemin de fer reliera à l’Exposition même, et qui en feront en quelque
sorte  partie  intégrante  :  vingt  à  vingt-cinq  minutes  suffiront  en  effet,  grâce  aux  trains
électriques,  pour  se  rendre  sur  les  plages  sablonneuses  et  sauvages  de  ces  lacs.  Je  ne
parlerai pas d’une Exposition permanente et bien curieuse, celle de l’élevage et de la culture
du meilleur des coquillages, l’huître ! Arcachon est là avec ses parcs innombrables et ses
ressources inconnues de tant de monde. Voila pour le versant ouest. Au nord, en descendant
le fleuve, à vingt-cinq lieues exactement, les falaises et les plages si pittoresques de Royan,
Pontaillac et Saint-Georges, sans compter les autres baies secondaires découpées comme à
plaisir au milieu des roches déchirées... et tout près, à quelques minutes de chemin de fer,
les marais salants et les parcs ostréicoles de Marennes et La Tremblade.

Ne sont-ce pas là des curiosités ignorées et impossibles à transplanter, et que nulle part
ailleurs on ne peut trouver à portée de la main? Et ces productions du sol et de la nature
sont d’autant plus attrayantes pour le touriste ou le curieux qu’elles sont plus difficiles à
suivre et à approcher (Les Pertuis, les Iles, le Château) (8).

Regardons maintenant vers l’est en remontant le cours de la Dordogne. Qu’ils sont rares les
Français qui se sont donné la peine de visiter ces vallées formées par le cours sinueux de
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cette rivière, la plus pittoresque du monde entier! Tant de personnes ont visité et suivi les
bords du Rhin et du Danube et qui ne savent pas toutes les beautés et toutes les curiosités
des rives escarpées et des cirques de la Dordogne!

C’est là que l’on trouve les souvenirs encore debout et immobiles de la féodalité, et que
l’on  peut  revivre  pendant  quelques  instants  en  plein  moyen  âge  :  châteaux  suspendus
comme  des  nids  d’aigles  en  haut  des  falaises  à  pic,  donjons  et  tourelles,  murailles  à
créneaux, toute l’évocation d’un temps qui semble appartenir à la légende et au rêve. Tout
cela revit aux yeux étonnés du touriste.

Le  cirque  des  Eyzies (9) et  la  vallée  de Saint-Cyprien.  -  135 kilomètres  de  Bordeaux.
Domme, d’où l’on extrait les rognons de silex, rognons dont on fait les meules énormes qui
depuis tant de siècles ont broyé le froment dans le monde entier. Encore une industrie et
une production géologique que l’on ne peut voir que là.

En remontant encore cette rivière aux sinuosités bizarres et aux aspects variés à l’infini, on
trouve le cirque de Montvallent (10) et tout à côté Roc Amadour, qui appartient plutôt au
cauchemar qu’à la réalité, tout autant que les puits et les cavernes voisines dont est parsemé
le causse du Lot : Padirac, Réveillon, Hautoire !

Ces différents points à l’ouest, au nord, à l’est, sont, ou plutôt seront à quelques minutes en
chemin de fer électrique; le point le plus éloigné, Roc Amadour, est à 250 kilomètres, soit à
une heure et demie (11).

Il nous reste à parler du sud. Ce serait le moins intéressant s’il n’était limité par une des
curiosités du monde entier: la chaîne merveilleuse des Pyrénées.

Tel est le cadre du terrain que je propose pour établir l’Exposition universelle de 1900.

Quand je dis le cadre, je ne compte pas les premiers plans; je n’ai donné jusqu’ici que les
grands  horizons,  la  limite  à  portée,  des  quatre  points  cardinaux.  Je  n’ai  pas  parlé  du
spectacle immédiat du terrain même sur lequel doivent s’élever les palais, hôtels, salles,
monuments et locaux divers.

Il  faut  avoir  sous  les
yeux  le  plan
topographique  des
environs  de  Bordeaux
pour se  faire  une idée,
même  imparfaite,  des
ressources  accumulées
par la nature et comme
à plaisir dans un endroit
déterminé.  Si  la  nature
ne  l’avait  pas  fait,  il
serait  digne  d’une
grande nation comme la
France  de  créer  en  cet
endroit  ce  qui  y  existe
déjà.  En  face  de
Bordeaux, au nord-

         Topographie du lieu
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nord-est,  existe un promontoire  qui domine l’une des extrémités du cercle formé par la
Garonne.  C’est  la  fin  des  collines  qui  se  déroulent  parallèlement  à  la  rivière,  ligne
d’intersection des eaux entre la Garonne et la Dordogne, collines dont l’altitude varie de 58
à 65 mètres, abruptes parfois, toujours très rapides du côté versant à la Garonne : ces plans
inclinés,  presque toujours  boisés,  offrent  à  l’art  décoratif  toutes  les  ressources  de leurs
sinuosités et de leurs contours variés. 

Le plateau de Lormont, Mont des Lauriers, prétendent les érudits de Guyenne, Lord-Mont
(12), suivant moi, est fait tout exprès pour servir de base au déploiement des richesses de
l’art et de l’industrie. 

Ce  promontoire,  dont  l’altitude  minima  est  de  58  mètres,  surplombe  presque  à  pic  la
Garonne dans un endroit des plus profonds. La vue, de là-haut, s’étend, au nord, jusqu’aux
collines de La Roque, dominant le Bec-d’Ambés, en suivant le large ruban argenté de la
Garonne. Au sud-sud-ouest, le croissant qui forme la rade de Bordeaux, que l’on domine
d’un bout à l’autre, et toute 1a ville avec ses tours, ses clochers, qui semble sortir de l’océan
de verdure, de la couronne de pins verts dont elle est entourée. Par un temps clair, il est
facile  de  compter  vingt  à  vingt-cinq  clochers  des  différentes  communes  entourant
Bordeaux, toutes riches, riantes, coquettes, comme le sont les gracieuses filles des bords de
la Garonne.

En face de ce promontoire, à l’ouest, s’étendent les marais transformés en gras pâturages ou
en vignobles, et un peu à gauche les docks ou bassins en eau pleine que l’on domine assez
pour qu’on s’imagine les voir depuis un ballon ou à vol d’oiseau. 

La ligne de l’horizon, couverte sans interruption de forêts de pins maritimes, est presque à
la  même altitude  moyenne,  62 à  63 mètres  au-dessus  de  la  mer.  C’est  la  longue ligne
d’intersection des eaux entre l’Océan, les lacs d’eau douce, le bassin d’Arcachon d’une
part, et le cours de la Garonne de l’autre -- et c’est là ce grand tapis de verdure immuable
qui  recouvre  et  immobilise  les  anciennes  landes  de  Gascogne,  jadis  arides,  incultes  et
désolées. Au delà de ces collines, distantes à peine de vingt kilomètres et à égale distance,
l’Océan, le grand Océan qui vient de l’autre côté du monde sans interruption et sans arrêt.
Une tour de 100 à 120 mètres de hauteur permettra de voir depuis Lormont tout le littoral et
l’entrée même de la Gironde, Cordouan, La Palmyre et La Coubre.

Quelques mots sur ces plaines immenses qui, depuis les hauteurs de Lormont, apparaissent
comme d’impénétrables  forêts,  desquelles  émergent,  très  distants  et  très  rares,  quelques
clochers qui semblent quelques balises ou points de repère pour naviguer au milieu de cet
océan  de  verdure,  véritable  mer  dont  les  flots  verts  sont  immobiles,  mais  tout  aussi
mouvementés que ceux de l’Océan dont ils ont arrêté les progrès.

C’est à Brémontier (13) que l’on doit d’avoir immobilisé les vagues du désert mobile qui
s’étendait des plages de l’Océan jusqu’aux premières collines qui dominent et délimitent le
bassin de la Garonne et de l’Océan. C’est par conséquent à lui que l’on doit également la
conservation, sinon la formation des trois lacs d’eau douce qui s’étendent parallèlement à
l’Océan et qui sont l’une des curiosités du pays en même temps qu’un agent de progrès et
de prospérité. Je parlerai plus loin de la pêche et de la chasse sur ces étangs.

Au delà, la forêt franchie, voilà les immenses plages de l’Océan, longues de plus de cent
lieues. Où trouverez-vous en France, en Europe, cet éblouissant et merveilleux tableau dont
la grandeur égale la simplicité : une plage immense courant du nord au midi, sans fin, se
fondant dans les horizons et les vapeurs du ciel; large ruban doré qui borde la robe bleue de
l’Océan: bordure qui s’étale et se rehausse de l’éclat des dentelles mouvantes de la vague
éternellement renouvelée ? Et ces flots, qui se suivent parfois insensibles et murmurant à
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peine, et parfois furieux et mugissants, ces flots viennent sans interruption et sans relâche
eur,  un transport,  etc.  des  côtes  du nouveau continent,  poussés  par  les  aquilons  ou les
zéphirs, de plusieurs milliers de lieues.

Une impression neuve, absolument inconnue, envahit celui qui se trouve pour la première
fois sur le sommet de cette dune sauvage, qui est là pour mettre un obstacle, dérisoire en
apparence,  aux immensités de l’Océan ; et cette barrière ridicule et mobile que seule la
main des hommes et le génie de Brémontier ont pu fixer, cette barrière est plus résistante
que les falaises de granit de la Bretagne et de l’Irlande.  Celles-ci  auront disparu depuis
longtemps,  emportées  par  la rage rongeuse des vagues accumulées,  effritées,  disjointes,
tandis que cette bande dorée, formée de molécules impalpables, se renouvellera sans cesse
et se reformera, aussi mobile et aussi souvent régénérée que les flots ses assaillants.

Tel est le contraste que l’on peut s’offrir à quelques minutes d’intervalle. Quelle précieuse
digression pour l’esprit fatigué, pour les facultés surmenées par la variété et l’entassement
des merveilles d’une Exposition !

Combien de spectateurs n’éprouvent plus que vaguement les impressions ! Le sentiment de
la beauté et de l’admiration est déjà émoussé, le travail intellectuel est presque douloureux.
A ce moment-là, le spectacle de l’Océan et la tranquillité sereine de la grande forêt seront
un réactif puissant pour ramener le repos et préparer les yeux et l’esprit à un nouvel effort et
à de nouvelles jouissances. 

Je vais faire une énumération sommaire des quelques attraits nouveaux qui pourront servir à
donner de l’intérêt à une Exposition sur le terrain que j’indique. Je n’ai parlé jusqu’ici que
du cadre assez éloigné; revenons aux premiers plans. 

Je n’ai pas besoin, puisque je vous envoie le plan des lieux (14) avec les altitudes indiquées,
d’en  faire  une  description  plus  détaillée.  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  quelles
précieuses  ressources  on peut  disposer,  tant  par  la  configuration  du terrain  que par  les
ondulations  et  la  variété  qu’il  présente,  comme  plantations,  bois,  carrières,  sources  et
rochers, arbres de toutes essences et séculaires. Au pied de la colline à pic coule la Garonne
(eaux profondes), comme je l’ai déjà mentionné. Il est donc facile d’établir des quais le
long  desquels  les  paquebots  de  toutes  les  parties  du  monde  déposeront,  en  pleine
Exposition, leurs passagers. 

Un  ascenseur  les  portera
immédiatement sur le plateau,
d’ou ils jouiront du spectacle
de toute l’Exposition.  Tout à
côté  existent  déjà  les
chantiers  de  constructions
maritimes d’où sont sortis les
croiseurs  rapides Lalande,
Cosmao,  Troude  (15), le
garde-côte  cuirassé  Requin
(16),  de  grands  transports :
Winh-Long  (17),  Château-
Margaux  (18),  etc.,  et  une
masse de torpilleurs.          Le croiseur LALANDE

C’est  dire la facilité qu’il y aura de montrer en pleine activité un chantier maritime. Tout
est prêt pour mettre en construction au moment voulu un cuirassé, un croiseur, un transport,
etc. 

8
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I1 y a également un bassin de carénage (cale
sèche),  puis  des  chantiers  renommés  de
constructions  navales  en  bois,  yachts  de
plaisance,  bateaux  de  pêche,  cotres  de
pilotes,  etc.  En  face  (rive  gauche),  à  6oo
mètres à vol d’oiseau, les bassins à flot avec
les bassins de carénage pour les paquebots.
Il est inutile, croyons-nous, de s’appesantir
sur le succès d’une Exposition navale qu’on
ne  pourra  jamais,  non  pas  dépasser,  mais
égaler.Nulle  part  d’ailleurs  on  ne  peut
disposer  de  ressources  naturelles  non  pas
égales, mais même approchantes. La baie de
Rio-Janeiro  ou  celle  de  Bahia  ne  peuvent
même  pas  être  mises  en  parallèle.  Rio
surtout  est  trop  abritée  par  les  hautes
montagnes qui l’entourent de toutes parts, et
Bahia, plus découverte, n’a presque jamais
la brise du large, et ni l’une ni l’autre de ces
baies,  les  plus  vastes  et  les  plusbelles  du
monde,  ne  sont  dotées  d’un  fleuve  à  rive
régulière  et  basse  qui  permette  une
succession de tableaux marins variés au gré
des organisateurs et des exposants.

Et quel intérêt offrira une Exposition maritime composée des constructions navales de tous
les pays, depuis la pirogue des îles Sandwich et de la Nouvelle-Zélande, les pirogues des
Cafres, les balanciers des rades foraines de l’Hindoustan, les catamarans et les bateaux à
balanciers, les jangadas de Pernambuco (19) et jonques japonaises et chinoises jusqu’aux
vaisseaux cuirassés de premier rang !

 Le VINH - LONG

9

                Le croiseur COSMAO                         
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Et  ces  spécimens  en  construction  seront
représentés  flottants,  immobiles  parfois  et
parfois  voguant  à  pleines  voiles,  animant,
suivant leur tonnage et leur résistance, les flots
de  la  Garonne ou de  la  Gironde ou bien  les
lacs, moins dangereux et plus commodes pour
les  expériences.  N’est-ce  pas  là  un  puissant
attrait pour l’homme qui a tout vu, qui a tout
tenté,  de  pouvoir,  en  deux  ou trois  jours,  se
vanter d’avoir navigué sur toutes les formes de
bateaux  qui  voguent  sur  les  eaux  du  monde
entier : océans, mers, fleuves, lacs, étangs ou
ruisseaux!  Et  la  construction  des  bateaux
d’Arcachon, des sardiniers : le bois de pin pour
bordées; pour membrures, les branches de pin;
pas de fer! les clous en bois de saule; pas de
haubans, pas de  lest (la tillole) (20) : c’est le
mât, incliné au vent, qui compense en partie le
poids de la voile et fait le balancier. Exposition
navale  de  tous  les  pays  du  monde.  Est-ce
moins intéressant que l’habitation, ou n’est-ce
pas  plutôt  le  complément  indispensable  de
l’habitation primitive ?

 La pêche au flambeau (Jean-Paul Alaux 1909)

Les étangs, Hourtin ou Cazeaux, peuvent à tour de rôle, suivant le moment, offrir un champ
de course incomparable pour le rowing: ni courants, ni dangers. De même pour les légères
embarcations très voilées et très frêles, pour les fêtes de nuit ou les joutes nautiques. Je ne
vous  parlerai  que  pour  mémoire  des  nuits  où  le  temps  permettra  aux  visiteurs  de
l’Exposition d’aller assister à ce curieux et unique spectacle de la pêche aux flambeaux (21)
sur le bassin ou à la pêche à la Garolle (22) tout le long de l'immense littoral du Cap Ferret
à Soulac,  tandis qu’ils  pourront,  le jour se livrer  ou assister aux différentes pêches des
poissons d’eau douce et d’eau salée, pêches de tout genre et avec cent engins divers, tandis
qu’ils assisteront, en rade même de Bordeaux, à la pêche si intéressante et si productive de
l’alose  et  du  saumon.  Voilà  ce  qui  s’appelle  la  véritable  Exposition  active  et  de
l’enseignement pratique. On comprend tout l’intérêt qui s’attachera à ces spectacles variés
mis  à la portée de tous dans des conditions  irréalisables  partout  ailleurs.  Il  ne faut pas
perdre  de  vue,  en  effet,  que  grâce  aux  chemins  électriques  partant  de  Lormont  pour
rejoindre soit le littoral, soit Arcachon, i1 ne faudra que 25 à 30 minutes. Avec un service
organisé dans le but de desservir d’une façon commode les stations désignées, rien ne sera
plus facile que de satisfaire les caprices des visiteurs.

A certains jours on organisera des chasses aux sangliers; ces animaux abondent dans les
forêts  du  littoral.  Avec quelques  soins,  on pourra  faire  assister  presque à  coup sûr  les
personnes qui le désireraient à une de ces chasses émouvantes et curieuses. De même pour
les renards, qui sont en grande quantité dans les mêmes parages. 

Les trains électriques se dirigeront de même vers Royan, soit par la rive droite soit par la
rive gauche. Tous les trains qui partiront de la rive gauche (côté de Bordeaux) auront leur
point de départ à l’extrémité du pont, à une hauteur de 60 mètres, et ils descendront sur des
plans dont l’inclinaison est à déterminer.

Le train allant à la pointe de Grave devra suivre autant que possible la berge du fleuve dans
toute son étendue. La voie, élevée de 3 à 4 mètres sur pilotis, permettra pendant toute la

11
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durée du parcours, 50 kilomètres à Pauillac, 40 kilomètres à Pointe-de-Grave, de jouir d’un
spectacle  unique au  monde,  celui  des  navires  à  voiles,  barques  et  caboteurs,  yachts  de
plaisance  et  steamers  de  tous  pays,  dans  leurs  évolutions,  en  cours  de  route  :  voilà  la
véritable  Exposition  navale.  Et  quel  cadre  merveilleux  et  varié  aux différents  épisodes
maritimes qui se dérouleront sous les yeux des voyageurs !

Le Bec d’Ambès, le Fort
Médoc,  Blaye,  la
Dordogne, Bourg, les îles
Sanspain (23) et  Patiras,
puis  les  grands  horizons
de  Saint-Ciers-Lalande
(24),  bornant  à  l’est  la
grande  nappe  de  la
Gironde  qui,  à  partir  de
ce  point,  coule  sur  une
largeur  de  4000  à  5000
mètres. La rive droite du
fleuve  après  avoir
dépassé  Pauillac
n’apparaît  plus  que
comme une ligne violacée qui se marie avec les brumes basses dans les horizons du ciel :
c’est bien là le prélude harmonique des grands espaces de la mer, auxquels l’œil est ainsi
préparé.

J’ai cherché à donner une idée du panorama grandiose qui se déroule devant les yeux du
voyageur  suivant  le  cours  du  fleuve.  Mais  tournons  nos  regards  du  côté  opposé.  Vers
l’ouest,  quel  contraste  et  quel  paysage  inattendu  et  même  bizarre!  Quelques  bosquets
clairsemés  sur de longues ondulations  de terrain,  qu’à première  vue on prend pour des
prairies s’étendant aussi loin que 1’œil peut aller. Ce sont là les fameuses vignes du Médoc,
toutes basses, dont les rangs serrés et le feuillage sombre et dru couvrent d’un manteau de
verdure les croupes des collines. Tous les grands noms de vins, tous les grands crus défilent
tour  à  tour  sous  les  yeux.  Et  quel  défilé!  En  voilà  une  Exposition  attrayante  et
merveilleuse !  Qui donc n’a bu ou cru boire de ces généreux vins que seule la Gironde peut
produire ? Eh bien! voilà, palpable et vivante, cette contrée unique au monde où le nectar
coule à flots.

Et  les  vendanges!  Ne  croyez-vous  pas  que  ce  soit  un  attrait  dont  la  nouveauté  pour
beaucoup de monde aura une saveur particulière ? Combien de personnes ne connaissent
que par description ou par ouï-dire ces fêtes de l’automne !

Du reste, le plateau de Lormont est assez riche en vignes renommées pour que l’on puisse,
en plein centre de l’Exposition, en garder un échantillon avec cuviers, celliers et outillage
vinicole complet. Voilà bien un spectacle inédit et que Chicago même ne peut offrir.
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 Parallèle entre Paris et Bordeaux.

Ressources de l’une et l’autre ville au point de vue de l’Exposition de 1900. 

Ce que Bordeaux peut offrir en plus que Paris; ce qu’il a en moins.

 

Je  suppose que l’on puisse,
dans  une  certaine  mesure,
transformer  à  coups  de
millions une localité voisine
des  environs  de  Paris.  On
pourra  créer  des
mouvements  de  terrains
factices,  des bosses plus ou
moins  prononcées  et  des
simulacres de vallons. Mais
comment  fera-t-on  une
Exposition navale ?

            Exposition maritime de Bordeaux en 1907

 Le grand vice de Paris, c’est d’être placé comme Vienne en Autriche ou comme Zurich en
Suisse; il manque, à Paris, une chose essentielle dans un pays baigné par trois mers, dans un
pays qui a des colonies éloignées et deux immenses provinces que la mer seule relie à la
mère-patrie.  Il  manque à Paris la mer,  et je dirai  même, il  lui manque de l’eau propre.
Quelle  mine  lamentable  fait  un  navire  dans  cette  eau  visqueuse  qui  coule  encaissée  et
privée d’air entre d’interminables rives de pierres dont les soupiraux des égouts sont le plus
bel ornement !

Dans l’un des projets présentés par vous et, je dois le penser, dans tous les programmes à
venir, il sera question de montrer un des spécimens de notre marine militaire, une de ces
constructions bizarres qui ressemblent plutôt à un château féodal qu’à un vaisseau flottant.
Eh  bien!  laissez-moi  vous  dire  toute  ma  pensée  et  veuillez  excuser  la  trivialité  de
l’expression, mais je n’en trouve pas d’autre pour bien traduire mon impression: un cuirassé
dans la Seine me fera l’effet d’un cygne dans un bidet ! ! ! mettons baignoire !!!

En définitive, une Exposition navale, même rudimentaire, à Paris ou aux environs, est une
plaisanterie d’un goût douteux... Il y a en effet, en France, une population maritime qui
habite autant sur la mer que sur le sol du pays, une population d’autant plus intéressante
qu’elle concourt pour une grande part à 1a subsistance matérielle et à la prospérité générale.
Je ne parle pas de ses vertus militaires; c’est encore chez les marins,  ces braves qui ne
connaissent que l’honneur et le devoir, que 1’on retrouve le plus pur et le plus désintéressé
patriotisme.  -  Et  ces  gens-là  ne  votent  point!!!  I1s  ne  peuvent  pas  voter  la  plupart  du
temps!... N’auraient-ils pas droit, croyez-vous, de jouir une fois par hasard des prodigalités
et des largesses que de temps à autre nos gouvernants distribuent un peu au hasard, à ceux
de leurs concitoyens qui vivent sur le plancher des vaches ?

Et quel concours précieux apporteront tous ces coureurs de la mer;  quelle  animation et
quelle variété ! Ce sera une chose absolument nouvelle que cette réunion des différents
types  de  pêcheurs  et  marins  de  tous  les  points  du  globe.  Ils  seront  là,  vivant  de  leur
existence habituelle, avec leur originalité et les costumes de leurs pays.
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Marine  de  guerre,  marine  de  commerce,  pêcheurs  normands  et  bretons,  morutiers,
baleiniers, sardiniers; ils seront là, non pas immobiles et comme figés dans une flaque d’eau
trop étroite, ou amarrés lamentables et désemparés le long de quais surélevés, mais animés,
arrivant,  partant,  ferlant  ou  déferlant  leurs  voiles  aux  formes  bizarres  et  aux  couleurs
bariolées.  Et  ces  barques,  si  pittoresques  par  leurs  enluminures,  si  variées  de  formes,
viendront sans cesse débarquer, sous les yeux des visiteurs, les poissons de tous genres et
de toutes formes.

Des navires prisonniers, immobiles, sans air, comme ils étaient en 1889, produisent une
impression pénible: ils sont comme des chevaux de course en box, des pigeons voyageurs
en cage, des aigles sur un perchoir!

Il faut donc écarter sans retour un terrain qui n’offrirait pas la première condition essentielle
à une Exposition française. Sans marine, sans yachts, sans vaisseaux, pas d’Exposition.

Nous  nous  devons  à  nous-mêmes  de  ne  pas  décroitre,  de  n’être  pas  inférieurs  à  nos
concurrents. Chicago est là qui nous veille! Soyez certain que nos émules, plus favorisés
que nous, puisqu’ils appartiennent à un peuple plus jeune, et surtout parce qu’ils n’ont pas
le  bonheur  ?...  et  l’honneur  ??...  d’être  exclusivement  gouvernés,  moralement  et
intellectuellement,  par  des  ingénieurs  de  l’État !!!...  les  Américains  accompliront,  par
l’initiative privée des chefs-d’œuvre que la bureaucratie française étoufferait dans l’œuf en
même temps que leurs auteurs.

J’ai  parlé  de  l’Exposition  permanente  d’architecture  navale.  Permettez-moi  de  vous
soumettre, à ce propos, quelques réflexions. Ne trouvez-vous pas bien anormale la façon
dont on recrute nos ingénieurs navals? Il suffit qu’un Monsieur X sorte de Polytechnique
avec un des premiers numéros pour qu’il soit bombardé architecte naval. Comment se fait-il
que  sans  autres  études  préalables  ou  mieux,  sans  qu’on  ait  constaté  des  aptitudes
absolument  spéciales  et  un  génie  particulier,  joint  à  cela  un  entraînement  (25)  et  une
pratique des choses de 1a mer; comment se fait-il qu’on ose demander à ce Monsieur de
concevoir  et  d’exécuter  une œuvre,  la  plus délicate,  la  plus subtile  de toutes celles  qui
relèvent de l’art et du génie de la construction, je veux dire un navire?

Il serait certainement plus naturel et plus rationnel de demander à ces forçats du travail
mathématique d’être, sur ordre, des compositeurs comme Gounod, des architectes comme
Louis, des peintres comme Ingres, ou tout ensemble des Michel-Ange. - Car, il ne faut pas
se le dissimuler, les lois de la vitesse et de la flottabilité des vaisseaux sont plus complexes
et moins faciles à traduire et à enseigner que tous les autres arts. - Les règles, les données
de la composition musicale, fugue et contre-point, sont plus assimilables, que ne l’est la
connaissance ou plutôt le sentiment des lignes courbes et des points de résistance d’une
barque.

Qu’arrive-t-il ? C’est que notre marine de guerre, grâce à ces errements, se trouve dans une
situation peu favorable.

La plupart de nos vaisseaux, construits d’après les plans de ces architectes sur commande,
sont défectueux, ayant coûté trop cher, ou bien sont copiés sur les vaisseaux des marines
anglaise  ou  américaine  :  c’est-à-dire  toujours  en  retard  de  10  ans  sur  nos  adversaires
possibles sinon probables. La question des torpilleurs est surtout intéressante ; j’ai le vague
espoir  qu’une Exposition  navale  comme  celle  que  je  préconise  pourra,  en  éclairant  les
pouvoirs publics, modifier dans une large mesure les façons de procéder que je déplore.
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La Gironde, entre Richard (au nord de Pauillac) et Royan, peut contenir toutes les escadres
réunies de toutes les puissances. Il sera donc très facile d’offrir des fêtes maritimes d’une
ampleur et  d’une importance inconnues jusqu’ici.  De même on pourra faire de temps à
autre des simulacres de combats navals, combats auxquels prendront part les batteries de
terre : les forts de Royan, de Suzac, de la Pointe-de-Grave, sans compter les évolutions des
torpilleurs et des croiseurs rapides, que l’on pourra suivre depuis l’un des points ci-dessus
désignés.

Faut-il vous parler aussi des régates que l’on peut faire courir dans les mêmes parages ? En
créant de beaux prix et une Coupe de France de cinquante ou cent mille francs à courir en
cinq manches, on réunira un lot de concurrents absolument incomparable comme nombre et
comme qualité.

Un spectacle qui ne manquera pas d’avoir du succès est celui qu’offre de temps à autre le
golfe  de  Gascogne  par  les  grandes  poussées  du  vent  d’ouest.  La  mer  grossit  presque
subitement  et  la  tempête  se  déchaîne  pendant  quelques  heures,  surtout  au  moment  des
équinoxes (en septembre). Or, il suffira de publier d’une manière très apparente, dans les
différentes parties de l’Exposition, les dépêches horaires des sémaphores de la côte, pour
pouvoir  assister  quelques  minutes  après  à  ces  déchaînements  de  la  nature,  soit  sur  les
grandes plages, soit sur les falaises de Royan et à l’entrée de la Gironde.

Il sera relativement facile de profiter un jour ou l’autre d’une de ces tempêtes pour simuler,
au moyen d’un vieux navire remorqué au large et abandonné sous voiles, un naufrage réel,
de façon à mettre en service sous les yeux des spectateurs venus tout exprès, les engins et
moyens de sauvetage de nos postes de secours (canons-porte-amarre, etc.).

Les journaux américains ont parlé de faire des rencontres de trains (26); nous, nous leur
offrirons des naufrages, de vrais naufrages, dans de vraies tempêtes sur un véritable océan !
Noud pourrons leur offrir encore le spectacle si rare et si bizarre d’un raz-de-marée fluvial
que l’on ne rencontre qu’à l’embouchure de la Seine, et qui remonte la Gironde jusque
devant Bordeaux, et la Dordogne jusqu’à Libourne.

Je rappellerai, pour mémoire, que le pont franchissant la Garonne du plateau de Lormont à
la  rive  gauche  (Bordeaux)  sera construit  comme celui  de  Brooklyn-New-York,  muni  à
chacune  de  ses  extrémités  d’ascenseurs  et  de  plans  inclinés  latéraux.  Sa  longueur
approximative sera de 65o mètres environ et de 5o mètres de large, 6o mètres au-dessus du
fleuve. 

On  va  probablement  m’objecter
que Paris est le cœur de la France,
le centre du territoire. C’est encore
une  grave  erreur!  Depuis  que
l’Algérie (27) et la Tunisie sont des
départements français, le centre du
pays  est  bien  plutôt  à  Bordeaux
qu’à Paris, et Bordeaux est d’autant
plus  au  centre  que  le  golfe  de
Gascogne est  une mer absolument
et exclusivement française, peuplée
de  vaillants  pêcheurs  et  des
innombrables navires qui sillonnent
ses eaux.
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Enfin,  quel  est  celui  des  étrangers  qui  viendra  à  l’Exposition,  fut-elle  à  Bordeaux,  qui
quittera la France sans passer quelques jours à Paris?

Je ne m’étendrai  pas  sur  un sujet  dont  les  détails  à  énumérer  comporteraient  plusieurs
volumes. Les déductions des lignes générales que je vous soumets sont faciles à faire. Une
Exposition à Bordeaux-Lormont fera accourir le monde entier; une Exposition à Paris ou
aux  environs  ne  pourra  qu’être  inférieure  à  celle  de  89;  ce  sera  le  glas  funèbre  de  la
déchéance, préparée par les cosmopolites et les politiciens louches.

G. ARCHAMBEAUD
Bordeaux, vendredi 10 février 1893     

Il  faut  rajeunir  la  France  en  décentralisant.  Les  évolutions  humaines  et  la  marche  des
peuples et des dominations suivent et ont toujours suivi la marche du soleil. En transportant
à l’extrême ouest le centre et le cœur de la France, on peut la rajeunir et lui ouvrir une ère
de prospérité nouvelle pour plusieurs siècles... C’est au bord de la mer qu’elle reprendra ses
forces; c’est avec des marins qu’elle rajeunira. Comme l’a dit Richepin :

                          Vous seuls saurez encore les secrets abolis :
  C'est auprès de la mer, c'est dans un de vos lits                                             

              Que naîtra, d'un pêcheur et d'une sardinière,
              Le dernier-né des fils de la race dernière,

                                                         G. ARCHAMBEAUD              
Bordeaux, vendredi 10 février 1893 (28)

   EN CONCLUSION :

 Que resterait-il à Lormont si ce projet de l’Exposition 1900 avait été retenu ?

·    La rive droite de la Garonne aurait gardé les quais verticaux, créés pour l’Exposition, où
auraient accosté les paquebots, comme on les voit actuellement à Bassens.

·    Bien évidemment le pont (29) dont il est question dans la proposition, et ce près de 70
ans avant le pont d’Aquitaine.  

Quand la décision de la construction du pont
dans les années cinquante fut prise celui-ci
devait  enjamber la Garonne, rive droite au
sud de la rue de Fingue, rive gauche entre le
boulevard  A  Brandenburg  (30)  et  la  rue
Duquesne  prolongement  approximatif  du
Passage  de  Lormont  (31).  Y  a-t-il  là  un
hasard ? Ce n’est que lorsqu’il fut décidé le
déplacement  du  pont  vers  l’aval  que  la
défunte Cité Lumineuse fut édifiée.

Le trait rouge indique la position approximative
où le pont avait été envisagé.
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N’ayant  pas obtenu satisfaction pour l’attribution de l’Exposition de 1900, Bordeaux se
« vengera » en inaugurant le 2 mai 1907 en présence de M. Milliers-Lacroix, ministre des
Colonies, l’Exposition maritime internationale française non pas sur le plateau de Lormont
mais sur la place des Quinconces. Plusieurs pays vinrent exposer et de nombreux navires
étrangers firent escale.

Le Champ de Mars à Paris en 1900

     NOTES :

(1) Ce qui suit a été tiré de plusieurs ouvrages et articles personnels  – entre autre le livre
d’or de l’exposition de 1889, la médaille et le catalogue de photographies de l’Exposition
de 1900. 

Les  illustrations  des  navires  et  de  l’Exposition  maritime  internationale  française  de
Bordeaux sont tirées de la collection de cartes postales des Amis du Vieux Lormont.

Ces illustrations nous permettent d’imaginer ce à quoi aurait  ressemblé nos rives et le
plateau de Lormont si ce projet d’Exposition Universelle avait abouti.

Certaines  notes  sont  inspirées  d’articles  de :  Grand  Larousse  illustré  (1990)  -
Encyclopédie Quillet (1934) - Wikipedia, etc. 

(2) C’est  en  1803 que  Napoléon Bonaparte  vend la Louisiane aux États-Unis sans avoir
l’accord de l'Assemblée nationale française.
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(3) Le texte en italique concernant l’Exposition de 1889 est tiré de Wikipedia.

(4) Fréquentation des Expositions universelles à Paris : 

1855 : 5 100 000 -  1867 : 11 000 000 -  1878 : 16 000 000 -  1889 : 32 000 000 -  1900 :
50 800 000  

(5) Inauguré pour l'Exposition universelle de Paris en 1900, le pont était destiné à 
symboliser l'amitié franco-russe,

(6) Texte in-extenso de l’ouvrage en ma possession y compris les notes 12 & 22. Nous
avons gardé la ponctuation et l’orthographe des noms propres. Seul ce qui peut apparaitre
comme une coquille a été corrigé. 

(7) En 1893.

(8) Probablement le fort Boyard, construit de 1841 à 1857.

(9) On ne connaissait pas encore la grotte de Lascaux, découverte en 1940.

(10) Dans le département du Lot, cirque formé par le bras de la Dordogne.

(11) Coquille ou galéjade car cela fait une vitesse de 166 km/h en ligne droite.

(12) Lord-Mond -  Mont du Lord. - Certainement à l’époque de l’occupation anglaise la
résidence  du gouverneur  de Guyenne devait  être  à  Lormont,  d’où le  nom donné à  la
colline qui domine le port de Bordeaux (note de l’auteur). 

Cette  étymologie  est  erronée  car  nous  retrouvons  l’orthographe   monte  lauri dans  un
document de 1163 : « domos quoque de Artholea, de Monte Lauri in Burdegalense diocesi
sitas » ; donc, bien avant l’occupation anglaise.

(13) Brémontier Nicolas (1738 – 1809) termine sa carrière  ingénieur général des Ponts et
Chaussées.  Il  appliqua,  parmi  les  premiers  en France,  le  moyen  de fixer  les  dunes  de
sables mouvants des Landes de Gascogne (1786) par des plantations de pins maritimes.

(14) Voir le plan topologique page précédente

(15)  Lalande -  croiseur -  son  nom  est  celui  de  l’amiral français  (Julien  Pierre  Anne
Lalande (1787 - 1844).

Cosmao : 2e navire portant ce nom (Julien Marie Cosmao Kerjulien, 1761 -1825 - contre-
amiral français.).

Troude  - croiseur - son nom est celui du contre-amiral français, Aimable-Gilles Troude,
(1762 - 1824).

Ces trois navires sont mis en construction entre 1886 et 1887 aux chantiers et ateliers de la
Gironde. Ce chantier a changé plusieurs fois de nom et nous gardons les intitulés tels que
trouvés dans les documents consultés.

(16) Requin : construit aux Chantiers de la Gironde, et mis à l’eau en 1885.
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(17)  Vinh-Long :  construit  aux  chantiers  Chaigneau  et  Bichon,  puis  Bichon  frères  à
Lormont en Gironde, le Vinh-Long a été mis à l’eau en 1881. C’est  un navire à vapeur de
5690  tonneaux,  lancé  le  4  janvier  1881  en  tant  que  transport  militaire  pour  soutenir
l’empire colonial français.

(18)  Château-Margaux : paquebot construit aux chantiers et Ateliers de la Gironde mis à
flot en 1884.

(19)  Le Pernambuco (en français Pernambouc)  est  l’un  des États fédérés  du Brésil.  Sa
capitale est la ville de Recife.

(20) Thillole ou tillole, apparenté à tille (breton) viendrait du scandinave tilja (planche).

(21) La pêche au flambeau (pêche au feu) se pratiquait en eau peu profonde, à deux, l'un
aux avirons, l’autre équipé d’une foëne. Par temps couvert lorsque la nuit était noire et
particulièrement à la nouvelle lune, mais surtout en absence de vent, le flambeau alimenté
de bois de pin, posé à l’arrière, le bateau progresse doucement  pour ne pas effrayer le
poisson. Le pêcheur guette à proximité de l’embarcation et attrape le poisson à l’aide de la
foëne. Plus tard on utilisera lampes et batteries électriques. Cette pêche est aujourd’hui
interdite, mais la pêche à la foéne  subsistait encore dans les années 70 au bassin.

(22) La pêche à la garolle se fait la nuit, lorsque l’état de la mer permet à deux hommes de
marcher avec de l’eau jusqu’à la ceinture, traînant un filet dont l’extrémité est tenue à
terre par un ou deux autres pêcheurs : turbots et soles, loubines, mules (note de l’auteur).

(23)  Formant  initialement  deux  bancs  de  sable,  les  îles  Sans-Pain  et  Bouchaud  sont
mentionnées pour la première fois sur une carte marine en 1825. Dès cette époque, les
bancs de sable se sont fixés et couverts de joncs et de roseaux, les îles se développant peu
à peu par suite de l’accumulation croissante de sédiments. Les îles Sans-Pain et Bouchaud
sont colonisées par l’homme dès la seconde moitié du XIXe     siècle. Dans les années 1920,
l’île compte jusqu’à 120 habitants baptisés « Îlouts ».

Patiras : l’ile se serait formée dans l’estuaire au Moyen-Age.

(24) Saint-Ciers-Lalande jusqu’en 1902 puis Saint-Ciers-sur-Gironde.

(25) Coquille ou terme corporatif ?

(26) La télé-réalité avant l’heure.

(27) Depuis le 9 décembre 1848 l’Algérie est divisée en 3 départements français – Alger, 
Constantine, Oran.

(28) Imprimerie. G. Gounouilhou, 11, rue Guiraude – Bordeaux.

(29) Voir l’illustration pages 10-11

(30)  En 1893 la zone comprise entre les immeubles de la rue Arago, côté impair, dans le
prolongement  du  passage  de  Lormont  (la  rue  Duquesne  n’existe  pas  encore)  et  le
boulevard est encore vierge de toutes constructions. 

(31) Lieu d’atterrissage  à Bacalan, de la traversée de la Garonne.
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