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ÉDITIONS JONGLEZ

JARDIN PUBLIC, LES CHARTRONS, LA BASTIDE

LE BUNKER DE LA DISTILLERIE
MOON HARBOUR

12

Un chai à barriques installé dans un bunker
492, boulevard Alfred Daney
05 56 29 86 60
visit@moonharbour.fr
Visite de la distillerie et du chai sur rendez-vous, du mardi au samedi de 11 h
à 13 h et de 14 h à 19 h

C

’est dans un ancien bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale que deux entrepreneurs bordelais, Jean-Philippe Ballanger et
Yves Medina, ont décidé en 2014 de créer à Bordeaux une distillerie de
whisky sous la marque Moon Harbour.
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La visite guidée, qui se déroule dans un premier temps au sein de la
distillerie installée dans des bâtiments construits à cette intention, permet de comprendre les étapes successives de son élaboration. La visite
se poursuit ensuite dans l’immense chai où les barriques de whisky sont
entreposées. De façon tout à fait exceptionnelle, ces chais occupent l’ancienne cuve d’un bunker construit ici même entre 1941 et 1943.
D’une contenance d’environ 4 millions de litres de carburant, cette
cuve servait de réservoir de carburant pour les sous-marins de la base
toute proche.
Autre spécificité de ce whisky made in Bordeaux : son affinage s’effectue exclusivement dans des barriques de grands crus bordelais.
Moon Harbour signifie en anglais « le port de la Lune », le surnom de
la ville de Bordeaux.
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SAINT-SEURIN, GAMBETTA, TOURNY, BOURSE

MASCARON AFRICAIN

19

Une figure qui rappelle que Bordeaux fut le
deuxième port esclavagiste de France après Nantes
Rue Fernand Philippart, à l'angle de la place de la Bourse
Tramway : ligne C

Á

l’angle de la place de la Bourse, au début de la rue Fernand Philippart,
autrefois appelée rue Royale, de nombreux mascarons ornent les
belles façades des immeubles de style XVIIIe siècle. Parmi ceux-ci, on
trouve celui d’une femme aux traits africains.
La sculpture évoque tout un pan de l’histoire de la ville : celui de son
activité dans le commerce triangulaire d’esclaves noirs entre l’Europe,

l’Afrique et les Amériques.
De 1642 à 1848 des bateaux quittaient ainsi les ports européens
chargés de divers produits à destination des comptoirs d’Afrique où ils
embarquaient alors des esclaves destinés aux plantations aux Antilles, puis
revenaient en Europe avec à leur bord divers produits comme du sucre, du
café, du cacao, du tabac, des épices, etc.
La construction de la place de la Bourse, ouverte vers la Garonne,
signera la prospérité commerciale spectaculaire de la ville. En moins d’un
siècle, entre 1700 et 1790, elle deviendra la troisième ville du royaume,
avec une population qui passe de 45 000 à 110 000 habitants.
Les historiens dénombrent alors plus de 3200 esclaves noirs présents
dans Bordeaux, dont seule une minorité est libre (à peine 300).
Au-delà du commerce triangulaire, certains bateaux revenaient en effet avec des esclaves pour être vendus sur place. Dès 1548, pourtant, un
membre du parlement, Étienne de La Boétie, avait rédigé un des premiers
textes anti-esclavagistes : le Discours de la servitude volontaire. Et, en
1571, le parlement de Bordeaux s’était déjà prononcé contre l’esclavage
et avait exigé la libération d’esclaves noirs amenés dans le port de la Lune
pour y être vendus.
En 1777, une déclaration royale et des mesures dites de « police des
Noirs » interdiront toute nouvelle arrivée, et les esclaves déjà présents seront
recensés avant d’être expulsés vers les différentes colonies. Seule exception
à cette règle : les nourrices, qui peuvent toujours rester auprès des familles.
Bordeaux était le deuxième port négrier de France, après celui de
Nantes, mais devant La Rochelle et Le Havre. Plus de 500 expéditions
sont parties de Bordeaux : la traite bordelaise aura déplacé entre 130 000
et 150 000 Africains, pour l’essentiel en direction de Saint-Domingue et
des diverses îles des Antilles.
Cependant, la majorité des armateurs et négociants bordelais ont pratiqué le commerce dit « de droiture » avec les colonies (95 % des expéditions parties de Bordeaux), commerce qui n’impliquait pas le trafic
d’esclaves, mais des échanges commerciaux entre Bordeaux et les différentes colonies.
Quai des Chartrons, en face de la Cité mondiale du vin située de
l’autre côté de l’avenue, une plaque commémorative a été scellée
dans un muret avec l’inscription suivante : « À la fin du XVIIe siècle,
de ce lieu est parti le premier navire armé dans le port de Bordeaux
pour la traite des Noirs. Plusieurs centaines d’expéditions s’en suivirent jusqu’au XIXe siècle. La Ville de Bordeaux honore la mémoire
des esclaves africains déportés aux Amériques au mépris de toute
humanité ».
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SAINT-SEURIN, GAMBETTA, TOURNY, BOURSE

LE LIBELLÉ UGUGU DE LA
COLONNE DU MONUMENT
DES GIRONDINS
Ésotérime ou simple allusion au port de la lune ?
Esplanade des Quinconces
Tramway : lignes B et C
Bus : nos 2, 3, 6, 26, 29 et 47
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24

A

u sommet de la colonne du monument des Girondins, à la base de
la statue de bronze qui représente la Liberté brisant ses chaînes et
prenant son envol, on peut apercevoir, placée aux quatre points cardinaux,
une formule de cinq lettres de bronze doré, constituée de 3 U et de 2 G :
U G U G U.
Ces cinq lettres, qui sont l’objet de multiples hypothèses, existent
depuis la mise en place en 1894 du monument conçu par deux Bordelais,
le sculpteur Alphonse Dumilâtre et l’architecte Victor Rich.
Certains attribuent cette formule UGUGU au bordeluche ancien (une
langue autrefois très utilisée à Bordeaux et dans toute la région), qui ferait
de cette interjection, à l’instar du « Ultreïa ! » des pèlerins, sinon une
devise, du moins un cri de ralliement pour exprimer sa joie, son contentement. C’est Michel de Montaigne, ancien maire de Bordeaux de 1581 à
1585, qui aurait popularisé cette exclamation.
Mais, du fait de l’absence de réelle preuve linguistique, une autre interprétation s’est fait jour depuis plusieurs dizaines d’années : les U ont
été assimilés à des croissants de lune en référence au surnom de Bordeaux,
le port de la Lune, ainsi qu’à son blason, où figure un croissant de lune,
dessiné de plus de la même manière. La lettre G est quant à elle interprétée
comme la première lettre du mot Girondin, en lien au monument édifié
à leur gloire.
Pour d’autres, portés sur l’ésotérisme, ce libellé aurait un sens plus
profond : ce monument (les deux fontaines, les diverses sculptures, la
colonne et sa statue) présente dans son ensemble une richesse allégorique,
de bas en haut, à la gloire de la République et de ses valeurs (le travail, la
concorde, etc.) avec au sommet de l’édifice la figuration de la Liberté et
son envol. Selon eux en appliquant une cotation alphanumérique (A = 1,
B = 2, etc.), on obtient pour G la valeur 7 et pour U la valeur 21 ce qui
donne pour la formule UGUGU le nombre 77 (21 +7 +21 +7 +21), un
nombre qui, de manière surprenante, est la somme de la hauteur de la
colonne (43 mètres) et du nombre de sculptures présentes dans le monument (34). Les deux auteurs de ce monument, en jouant avec les nombres,
auraient ainsi voulu mettre en avant le nombre symbolique 7, symbole de
perfection, et souligner ainsi l’idéal de perfection qui doit animer toute
entreprise humaine.
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SAINT-BRUNO, PEY BERLAND, SAINT-MICHEL

ÉGLISE SAINT-JOSEPH DE
BORDEAUX

12

L'église la plus méconnue de Bordeaux
58-60, rue Paul-Louis Lande
Visite lors des Journées européennes du patrimoine et pendant la liturgie le
dimanche à 9 h
Tramway : lignes A et B
Bus : nos 4, 16 et 24

É

difiée au XVIIe siècle dans le style baroque en vigueur à cette époque,
l’église Saint-Joseph de Bordeaux est sans aucun doute l’église la plus
méconnue des Bordelais.
De dimensions modestes, l’intérieur est décoré et aménagé selon la
liturgie orthodoxe roumaine avec de nombreuses peintures sur toile aux
couleurs vives et une iconostase réalisée en bois.
Présente dans tous les lieux de culte orthodoxe, l’iconostase sert à la
fois de support pour les différentes icônes disposées selon un ordre précis
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et de séparation entre l’autel et la nef de l’église. Dans le culte orthodoxe,
l’iconostase est considérée comme la porte d’entrée vers le monde divin.

Une histoire mouvementée

L’église Saint-Joseph de Bordeaux était à l’origine une ancienne
chapelle édifiée vers 1670 par une association caritative, la Société
des sœurs de Saint-Joseph, qui s’occupait de jeunes orphelines. À la
Révolution, la société est dissoute, et la chapelle devient alors un lieu
de rétention pour les prêtres réfractaires. Elle sera ensuite attribuée
jusqu’à la fin des années 1970 à une autre association caritative religieuse au service des malades et des démunis : les Filles de la Charité
de saint Vincent de Paul, créée en 1633.
L’église a ensuite été abandonnée mais, malgré son très mauvais état,
elle fut sauvée de la destruction et inscrite en 1978 aux Monuments
Historiques. En 1990, elle devint la propriété de la Ville de Bordeaux. Après d’importants travaux de restauration, celle-ci la confia
en 1999 à l’autorité du patriarcat orthodoxe de Roumanie.
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SAINT-BRUNO, PEY BERLAND, SAINT-MICHEL

HAUT-RELIEF D'UN COUPLE ET
D'UNE CRUCHE D'EAU

16

l’angle du cours d’Alsace Lorraine et de la rue Sainte Catherine, un
haut-relief situé au-dessus de la devanture d’un magasin représente
un homme et une femme avec, entre eux, une cruche d’eau.
Cette sculpture symbolise, sous un double aspect féminin et masculin,
les deux rivières qui traversent Bordeaux, aujourd’hui de manière invisible : la Devèze et le Peugue.
L’allégorie met en scène Divona (déesse d’origine celte des sources et des
cours d’eau) pour la rivière Devèze et son homologue masculin pour le Peugue, issu du mot latin pelagus qui signifie « eaux débordées d’une rivière ».
Le Peugue et la Devèze sont deux rivières qui prennent respective-

ment leur source sur deux communes limitrophes de Bordeaux, Pessac
et Mérignac.
Long de plus de 13 kilomètres, le Peugue prend sa source au lieu-dit
Bois des sources, alors que la Devèze, d’une longueur d’une dizaine de
kilomètres, provient de la commune voisine, Mérignac, au lieu-dit Beau
Désert, à proximité de l’aéroport.
Ces deux rivières sont des affluents de la Garonne autour desquels la
ville s’est construite et développée. Elles formaient autrefois un delta, qui
a été creusé et aménagé par les Romains au Ier siècle pour créer un port,
l’ancien port historique de Bordeaux, au niveau de l’actuelle place Saint
Pierre.
En 1860, la mairie décida de la création d’une grande avenue allant de
la cathédrale Saint-André jusqu’aux quais. La Devèze fut alors détournée
vers le Peugue pour être ensuite canalisés ensemble dans des conduits souterrains, réalisés en pierres de taille (près de 5 mètres de hauteur pour une
largeur d’un peu plus de 3 mètres), sous la rue qui s’appelait alors la voie
Peugue. Ce n’est que plus tard qu’elle deviendra le cours d’Alsace Lorraine.
Les deux rivières se jettent toujours dans la Garonne à la gauche du
pont de pierre.
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La Peugue et la Devèze : les rivières cachées de
Bordeaux
Angle du cours d’Alsace Lorraine et de la rue Sainte Catherine
Tramway : ligne A

Á

SAINT-BRUNO, PEY BERLAND, SAINT-MICHEL

LE SCEAU DE SALOMON DE
LA CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
L'énigme du portail nord
Place Pey-Berland
Tramway : lignes A et B

20

A

utour de la statue présente au trumeau de la partie basse du portail nord, qui serait celle du pape aquitain Clément V (1264-1314),
ou peut-être, selon certains spécialistes, celle de saint Martial, l’apôtre de
l’Aquitaine, se trouvent six statues finement sculptées, de part et d’autre
de la statue principale. Il s’agit d’évêques avec leurs mitres, leurs chasubles
et leurs gants. À compter du IXe siècle, le gant fait en effet partie de la
parure des évêques.
Si l’on regarde avec attention (et des jumelles) les gants de l’évêque
situé le plus à gauche, on notera avec étonnement la présence d’une étoile
à six branches composée de deux triangles entrecroisés, gravée sur le revers
de ses gants.
Symbole universel, l’étoile à six branches (aussi appelée hexagramme
étoilé, étoile de David ou sceau de Salomon - voir double page suivante) est
formée par l’entrelacement de deux triangles équilatéraux, l’un dirigé vers
le bas, l’autre vers le haut, qui expriment la double nature de l’homme,
spirituelle et matérielle. Ses six pointes sont en correspondance avec les six
directions de l’espace : nord, sud, est, ouest, zénith et nadir.
Même s’il n’est pas si rare de trouver un tel symbole dans les églises
chrétiennes, en particulier sur les frontons ou dans les vitraux (notamment sur l’église Santa Croce de Florence, voir le guide Florence insolite et
secrète chez le même éditeur), il est beaucoup plus étonnant d’observer un
tel symbole sur un gant d’évêque.
Peut-être s’agit-il tout simplement, dans une époque troublée par le
conflit entre l’ordre du Temple et le roi de France, d’un talisman de protection (voir double page suivante) ?

Pourquoi le clocher de la cathédrale a-t-il été
construit à côté de l'église ?

La tour Pey-Berland correspond en réalité au clocher de la cathédrale
Saint-André : il a été construit à distance de la cathédrale en raison
du poids du bourdon, plus de 8 tonnes, et du sol marécageux, afin
d’éviter tout risque pour l’église en cas d’effondrement de la tour.
La statue de la Vierge, à son sommet, est orientée vers le nord-ouest,
en direction de Saint-Raphaël, un hameau du Médoc dans lequel
une petite chapelle a été érigée à l’emplacement de la maison natale
de Pey Berland (1375-1458). Archevêque de Bordeaux en 1430, il
fit édifier la tour-clocher de la cathédrale et fut à l’initiative de la
création le 7 juin 1441 de l’université de Bordeaux et de ses quatre
facultés : art, droit, médecine et théologie.
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À L'OUEST DE BORDEAUX

LA VINIFICATION PAR LE FROID
DU CHÂTEAU DE BLISSA

3

Un procédé de vinification original et rare
2, route des Coteaux
33710 Bayon-sur-Gironde
41 km de Bordeaux
Visite sur réservation au 05 57 64 84 24 ou 06 64 91 05 58 ou blissa@orange.fr

S

urplombant l’estuaire, le domaine du château de Blissa, 10 hectares
de vignes sur une propriété de 14 hectares, est un des plus anciens
vignobles de la région, puisque son existence remonte à 1640.
Bénéficiant d’une exposition sud à flanc de coteau, ce domaine familial
en activité depuis plus de soixante ans est dirigé depuis une dizaine d’années par Stéphane Destrade, ancien trader à Londres revenu sur ses terres
de naissance pour pouvoir poursuivre l’œuvre de ses parents.
Planté pour un tiers de merlot, un tiers de cabernet, franc et sauvignon,
et un tiers de malbec, ce vignoble est travaillé de manière traditionnelle,
dans le respect des équilibres naturels et de l’appellation côtes-de-bourg.
De plus, sur une partie de ses volumes (15 % à 20 %), Stéphane Destrade
pratique une vinification originale et extrêmement rare en Gironde : une
vinification par le froid.
Le procédé consiste dans un premier temps, après les étapes classiques
(égrappage, table de tri et fouloir), à placer pendant huit jours le raisin
directement dans une barrique de chêne ouverte placée à la verticale puis à
verser une importante couche de carboglace de manière à obtenir une
température de 5 °C. On en rajoute ensuite toutes les six heures, afin
de toujours maintenir une température basse. Pendant ces huit jours,
en fonction de la nécessité, des opérations de pigeage (manuel) sont effectuées : ce geste a pour objectif d’enfoncer le chapeau de marc qui est
en surface dans la partie liquide du moût, une opération qui favorise la
macération. Les raisins vont ainsi macérer au frais plusieurs jours avant
l’étape de la fermentation. Cette méthode permet de garder au maximum le goût du fruit et
d’éviter l’oxydation du raisin. Le vin est ensuite
mis de côté dans un garde-vin, le temps que
les barriques de 400 litres reviennent fermées
et cerclées par le tonnelier. Le vin y reste alors
en moyenne 24 mois, parfois même 30 mois.
Cette technique de vinification par le froid,
soulignée et appréciée par de nombreux sommeliers, donne des vins souples et fruités avec
des tanins très enrobés et soyeux.

Histoire de gabarre

À Bergerac, sur la Dordogne, on chargeait sur des gabarres les nombreuses marchandises en provenance des régions limitrophes : du
bois, du charbon, du sable, des châtaignes, des fromages, à destination des ports de Bordeaux et de Bourg-sur-Gironde. Une fois
délestées de leurs marchandises, les gabarres étaient détruites pour
servir de bois... de chauffage. Le gabarrier revenait alors à pied jusque
chez lui.
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À L'OUEST DE BORDEAUX

CHAIS DU CHÂTEAU DU TAILLAN

13

Des chais classés aux Monuments Historiques
56, avenue de la croix - 33320 Le Taillan-Médoc
13 km de Bordeaux
Visites selon plusieurs modules tous les jours de 10 h à 18 h et sur réservation
le dimanche au 05 56 57 47 00 et par mail à info@chateaudutaillan.com

T

rès ancien domaine viticole situé aux portes du Médoc, le château
du Taillan, également surnommé château de la Dame Blanche (voir
ci-contre) appartient à la famille Cruse depuis 1896, date de l’acquisition
de ce domaine par Henri Cruse, membre d’une famille de négociants
installés aux Chartrons.
Transmis de père en fils depuis 4 générations, il est aujourd’hui administré par Armelle Cruse, une des cinq sœurs propriétaires. Installé
dans un vaste parc aux arbres centenaires, le château du Taillan est une
belle demeure du XVIIIe siècle classée aux Monuments Historiques depuis
1964, dont la vaste terrasse domine l’étendue viticole de 32 hectares. À la
gauche du château, au bout d’une allée, on découvre un étonnant retable
de marbre rose. Réalisé en 1755 pour la chapelle de l’hôpital de la Manufacture, qui était situé à Bordeaux dans l’actuel quartier de Paludate, il fut
retrouvé et sauvé de la démolition en 1913 par Henri Cruse qui décida de
le placer dans le parc du château.
Le plus insolite et surprenant, d’autant que rien ne l’annonce de l’extérieur, reste le bâtiment qui abrite les chaix. Probablement construits au
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XIIIe siècle par des moines dépendant de l’abbaye de Sainte-Croix, ces
chaix, classés aussi aux Monuments Historiques en 1964, surprennent le
visiteur dès l’entrée. Ce dernier ne peut qu’être impressionné par la majesté des lieux, les arches des arcades, les doubles voutes, la solide charpente
de bois, l’immense cheminée et la noirceur des murs d’une moisissure
accumulée au cours des siècles. On descend ensuite progressivement dans
les caves souterraines à plus de 4 mètres de profondeur (ce qui est exceptionnel pour cette région du bordelais), où on peut accéder à la partie de
la cave où sont stockées les plus vieilles bouteilles du château.
Certifiée haute valeur environnementale, l’exploitation du vignoble constitué de 30 hectares plantés de façon traditionnelle de merlot, de cabernet
sauvignon et de cabernet franc produit un Cru Bourgeois supérieur classé
depuis 1932. Un rosé vient compléter la gamme ainsi que deux hectares
de Sauvignon blanc pour la fabrication de la Dame Blanche, un vin blanc.

La légende de la Dame Blanche

C’est une très ancienne légende qui raconte l’histoire de Bianca, une
belle princesse maure qui avait épousé un prince d’Aquitaine. Devenue veuve suite à la mort de son époux à la bataille de Poitiers en
732, elle porta alors le deuil, vêtue de blanc comme le veut la tradition
orientale. Les matins, lorsque la brume monte depuis les vignes, on dit
que la princesse est de retour et qu’elle vient souhaiter la prospérité au
domaine, raison pour laquelle ce château est aussi appelé le château de
la Dame Blanche.
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À L'OUEST DE BORDEAUX

MAISON CARRÉE D'ARLAC

19

La véritable origine de la Maison-Blanche de
Washington
78, avenue des Eyquems
33700 Mérignac
7 km de Bordeaux
Tramway : ligne A
Parc en accès libre
La maison n’est accessible qu’à ceux qui sont au Conservatoire et à leurs invités

C

onstruite entre 1786 et 1789 par l’architecte Jean-Baptiste Dufart,
un disciple de Victor Louis, pour le banquier d’origine portugaise
Samuel Charles Peixotto, la Maison carrée d’Arlac, avec sa majestueuse
façade sud, son escalier monumental et ses huit colonnes corinthiennes
semi-circulaires, a un incontestable air de ressemblance avec la MaisonBlanche de Washington. La Maison carrée d’Arlac aurait d’abord influencé la construction du château de Rastignac en Dordogne. Ce sont les
plans de ce dernier, réalisés en 1789 alors que le château ne sera effectivement construit qu’en 1811, qui auraient directement servi de modèle
à la construction de la résidence officielle du président des États-Unis
d’Amérique. Ceci par l’intermédiaire de Thomas Jefferson, ambassadeur
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en France de 1785 à 1789, qui, lors d’une visite à l’école d’architecture
de Bordeaux, aurait vu en 1789 les esquisses de Mathurin Salat, l’architecte du château de Rastignac, qu’il aurait ensuite soumis, entre autres,
à Georges Washington et à l’architecte James Hoban. Mais la véritable
origine architecturale de tous ces bâtiments se trouve en Vénétie. C’est
un architecte italien de la Renaissance italienne, Andrea Palladio (15081580) qui a donné naissance au « palladianisme », un style fondé sur
l’architecture romaine classique avec le souci d’imposer des proportions
mathématiques plutôt que de riches ornements, et des façades qui rappellent les temples romains. Ce style deviendra très populaire en Europe au
XVIIIe siècle avant de conquérir ensuite l’Amérique.
Achetée en 1990 par la ville de Mérignac, après de nombreuses rénovations, la Maison carrée accueille depuis 2018 les services administratifs du
Conservatoire municipal, une bibliothèque, des salles de répétition, ainsi
que des studios d’enregistrement.

Une maison carrée... rectangulaire

La Maison carrée d’Arlac (encore appelée Château Peychotte, une
francisation de Peixotto), classée aux Monuments Historiques depuis
1963, a été curieusement ainsi appelée par les habitants du quartier
alors qu’elle est en fait... rectangulaire.
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