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Dans de récents Tabous de Bordeaux1, 
l’iconoclaste mais très perspicace 
Hubert Bonin délivre un chapitre bref et 
incisif intitulé « Bordeaux n’est plus un 
grand port » qui constitue une manière 
d’envisager une réalité objective qui 
heurte un imaginaire local conforté 
par l’ensemble des affirmations ayant 
accompagné l’inscription de Bordeaux 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Pour beaucoup, habitants et touristes, 
Bordeaux continue à vivre comme une 
sorte de port imaginaire conduisant le 
passé à donner sens à la ville actuelle 
avec cet auto-contentement souligné 
par de nombreux observateurs de nos 
réalités provinciales.
Ainsi pourra-t-on noter que tous 
les grands projets d’aménagement 
ramènent, plus ou moins explicitement, 
aux traces des activités maritimes pas-
sées, qu’il s’agisse des Bassins à flot en 
cours de traitement, d’Euratlantique qui 
paraît ouvrir l’environnement conti-
nental de la gare Saint-Jean, ou encore 
du site de La Bastide qui n’en finit pas de 
se heurter à des vestiges portuaires (un 
des derniers en date étant le Magasin des 
Farines attribué à la modernisation des 
Archives municipales). Mais un som-
met, momentané certes, semble atteint 
quand, ce 25 octobre 2012, s’achève 
l’assemblage d’un nouveau pont, pont à 
travée levante, afin de conserver la trace 
des vénérables activités portuaires, 
comme s’il y avait un retour possible 
des paquebots et cargos au cœur de 

la ville. Hautain mais intégré dans le 
paysage urbain, sa définition, puis son 
chantier ont exprimé cet éternel retour 
sur le passé alors que, techniquement, 
l’ouvrage sera sans incidence aucune 
sur les anciennes ouvertures mari-
times. Le débat sur son nom même 
est évocateur, surnommé par volonté 
politique pont Chaban-Delmas, la voix 
populaire l’avait baptisé pont BA-BA, 
c’est-à-dire Bacalan-Bastide, quartiers 
désormais reliés mais emblématiques 
de ces grands sites portuaires qui carac-
térisaient le puissant port des rives de 
la Garonne.
Car ces rives qui accueillirent tant 
d’activités, encore observables dans les 
années 1960-1970, aujourd’hui dispa-
rues mais enrichies par les souvenirs et 
les écrits, constituent, par les aménage-
ments actuels, un rappel paradoxal de 
ce qui n’est plus. Ainsi, le port reste-t-il 
une expression identitaire : Bordeaux 
est un port, c’est même le « Port de la 
Lune », une résidence d’abord rappelée 
dans les livres de géographie élémen-
taires de la France, complétée plus tard 
par les guides touristiques. Mais d’évi-
dence peut-on parler d’un port sans 
qu’il n’y ait guère de navires ? Telle 
est l’interrogation des touristes, des 
voyageurs, des Bordelais aussi, généra-
lement assez mal informés de la vie de 
leur agglomération.
Aujourd’hui, souvenirs et réalités s’en-
trechoquent. Pour les plus cultivés, les 
plus nostalgiques également, le port 

juxtapose trois séries d’images suivies 
d’un discours historique. D’abord, c’est 
le XVIIIe siècle, le port de rade fréquenté 
par des dizaines de voiliers qui font de 
Bordeaux le premier site atlantique du 
continent ; il y a ensuite le port de la 
fin du XIXe siècle, appuyé désormais 
sur les deux rives, accueillant les terre-
neuvas en rade, steamers tout au long des 
quais droits en progressive évolution ; 
enfin, dans les années 1930-1950, c’est 
le port ceinturé par ses grilles, avec l’ali-
gnement des hangars sur lesquels les 
grues paraissent s’appuyer... Surgit alors 
le discours sur le déclin irrémédiable du 
port colonial qui va rendre compte du 
silence portuaire actuel.
Face aux regrets des Anciens, tradi-
tionnellement relayés et entretenus 
– au moins jusqu’à ces toutes dernières 
années – par les nombreux reportages 
de la presse, il y a les pratiques courantes, 
sinon quotidiennes, des Modernes. 
Ceux-ci s’accommodent fort bien de la 
mutation majeure des quinze dernières 
années : Bordeaux a perdu un port (tout 
le moins dans les images centrales) mais 
a gagné deux rives ouvertes à la prome-
nade et aux déambulations variées. Le 
fleuve a perdu sa fonction économique 
mais est devenu l’axe majeur de nou-
velles pratiques urbaines. Une fixation 
étonnante et imprévisible est celle du 
miroir d’eau attirant enfants et parents, 
groupes de touristes et, corrélativement 
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à la fonction universitaire de Bordeaux, 
ivrognes des soirées étudiantes !
Telle est la situation qui voit inélucta-
blement s’éloigner, en réalité jusqu’à 
l’avant-port de Bassens, quelques élé-
ments traditionnels de la vie locale : les 
arrivées et départs des bateaux dont la 
presse rendait compte avec leurs car-
gaisons, les mouvements sociaux des 
dockers rythmant les labeurs locaux 
et la référence à cet acteur long-
temps tout puissant et source d’une 
superbe méprise, le Port autonome 
de Bordeaux. Contresens majeur et 
significatif de l’identité locale, le sigle 
n’affirme pas l’expression d’une puis-
sance particulièrement reconnue mais 
au contraire, et depuis 1923, exprime 
l’autonomie au regard des milieux por-
tuaires locaux et la mainmise de l’État à 
des fins stratégico-commerciales d’une 
entité technique propriétaire des deux 
rives du fleuve avec leurs équipements.
Ainsi, tout est devenu illusion historique 
afin d’esquiver l’acceptation du mouve-
ment de quarante années de mutations 
mondiales. La construction navale, 
fleuron d’une rive droite industrialo-
portuaire autant que les sites d’escale 
des cargos sur la rive gauche ont disparu 
malgré les tentatives (ou tentations ?) de 
sauvegarde toutes marquées d’insuccès. 
Et finalement, la ville se réapproprie sa 
cicatrice portuaire en négociant dure-
ment avec l’instance étatique qui a dû 
organiser le déclin ; elle rachète des ter-
rains désormais sans affectation pour 

en faire des rives agréables en bordure 
d’un fleuve devenu spectacle en ayant 
perdu son rôle traditionnel.
Faisant cela, on ne saurait se limiter 
au seul regard portuaire bordelais car 
durant ces trois dizaines d’années le 
port va non pas disparaître, mais migrer 
extra-muros, se développant à Bassens, 
Blaye et même Le Verdon. Ce der-
nier site représenta à quelques reprises 
des espoirs de projection vers la haute 
mer, espoirs successivement déçus par 
l’évolution des exigences marchandes 
peu susceptibles d’accrocher une solide 
escale de conteneurs pour un très 
modeste arrière-pays au regard des exi-
gences européennes. Ainsi, privé du 
regard direct des Bordelais, le port s’en-
fonce-t-il dans une rupture marquée 
avec ses origines dans un mouvement 
que l’imaginaire urbain n’assume pas. 
Toutefois, lambeau de passé maritime, 
il se raccroche à la venue d’une tren-
taine de paquebots de croisière par an, 
lourdes coques flottantes qui sym-
bolisent des regrets, des espérances 
(modestes) commerciales et justifieront 
les performances des machines de la 
travée levante du « pont BA-BA ».
Dégagés progressivement des brumes 
dorées d’un passé révolu et embelli, de 
nouveaux rapports au fleuve se créent, 
étrangers à la fonction strictement por-
tuaire mais valorisés par la proximité 
de l’eau. D’un Bordeaux tendu longi-
tudinalement vers l’estuaire, on passe 
à un Bordeaux menant la transver-

salité du rapprochement de ses deux 
rives longtemps négligée par un effet 
de rupture tant économique que social. 
Le catalyseur de la transformation a 
été le tramway animant la rive gauche 
et, surtout, assurant le franchissement 
du fleuve, régulier et en forte capacité. 
Désormais, s’établit une proximité qui 
crée un nouveau rapport avec un port 
virtuel né de l’imaginaire, de souvenirs 
transmis et largement diffusés.
« La transition ne s’hérite pas, elle se 
conquiert. » La réflexion de T.S. Eliot 
s’applique heureusement au système 
bordelais. Aujourd’hui, le port est tou-
jours présent dans toute mise en œuvre 
identitaire mais, loin de tracer les cica-
trices d’un temps révolu comme ce fut 
le cas durant les ultimes décennies du 
siècle dernier, il compose avec un espace 
reconquis et renouvelé. À ce titre-là, on 
peut parler de reconquête du fleuve par 
ce mouvement où la volonté politique 
se mêle heureusement à la pratique col-
lective. La rive découverte et aménagée 
prend sens dans l’immense paysage de 
la façade des quais, organes intrinsè-
quement portuaires qui assurent, en la 
renouvelant, la très ancienne théma-
tique du « Port de la Lune » constitutif 
d’une identité bordelaise maintenue 
mais renouvelée.
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