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HISTOIRE DE BORDEAUX
en six tomes, d'Ausone à Mauriac

Mesdames, Messieurs,

L’association culturelle éditrice "Les Dossiers d’Aquitaine et d’Ailleurs" et son équipe 
rédactionnelle, à l’occasion de son quarantième anniversaire, va publier une Histoire de 
Bordeaux en six volumes intitulée "D’Ausone à Mauriac, de l'Antiquité à nos jours, 
2000 ans d’Histoire par les personnages qui se sont engagés pour que vivent libres 
Bordeaux et la Guienne". 

Il s'agit de la première Histoire de Bordeaux conçue, réalisée et illustrée à partir des person-
nages qui ont pris, par intérêt ou par amour, la défense de notre territoire aquitain et de 
ses habitants. Nous voulons dans ces six ouvrages rendre hommage à ces personnages, 
souvent puissants, qui ne furent pas forcément des saints ou des héros intègres, mais qui par 
leur engagement à certains moments de leur vie ont créé ce que les historiens dénomment 
L'ESPRIT de BORDEAUX, une paraphrase synonyme de tolérance et de liberté.  

L’histoire de Bordeaux se perd dans la nuit des temps. Aucune fée n’a donné un 
coup de baguette magique pour désigner l’emplacement de la future cité, aucune 
déesse ni martyre n’ont trouvé refuge en ce lieu, aucun dieu n’a porté son dévolu 
sur ces terres marécageuses.
Bordeaux s’est créée d’elle-même, puis a grandi dans son berceau naturel en 
forme de croissant de lune. Mélangeant l’eau, don de la nature, et le vin, génie 
de l’Homme, la voici, aujourd’hui, malgré ses 2.000 ans d’âge, plus belle, plus 
courtisée, plus indépendante que jamais. Cette saga de Bordeaux, d'Ausone à 
Mauriac, nous allons vous la conter, en six livres de 104 pages chacun (format 
16x24cm) abondamment illustré et de grande qualité technique.

Comment se procurer ces ouvrages  :
- soit les acheter à l'unité (15 € TTC chacun) au fur et à mesure de leur parution
- soit les réserver par souscription pour un prix  préférentiel de 60 euros au lieu de 90 (les six).

Sortie des ouvrages
Les deux premiers tomes seront présentés lors de notre grande exposition sur les Hommes 
de la Liberté à la salle capitulaire Mably (3, rue Mably à Bordeaux) du 12 décembre 2019 
au 12 janvier 2020. 
Le Troisième tome sortira entre Noël et le Premier de l'an, 
les quatrième, cinquième et sixième tome, à la fin du printemps.

Comment sera financée cette série de six ouvrages 
Une telle réalisation sur papier glacé, fabriquée dans la tradition du livre de haute qualité 
technique, comportant plus de 600 pages, nécessite un important investissement. 
Nous avons choisi la méthode traditionnelle des siècles passés qui consiste à faire appel aux 
souscripteurs plutôt que les systématiques demandes d'aides à fonds perdus aux pouvoirs 
publics ou le recours aux polluants encarts publicitaires.



Les avantages de la souscription
Chaque souscripteur 
- sera personnellement associé à l'ensemble du projet tout au long de sa réalisation,
- recevra  les invitations pour les conférences ou débats liés à l'histoire de Bordeaux,
- recevra le ou les exemplaires réservés, au fur et à mesure de leur parution. 
- se verra attribuer un numéro de souscription avec possibilité de figurer sur :

La prestigieuse liste de Mesdames et Messieurs les Souscripteurs
Une façon comme une autre d'entrer dans le livre et dans l'histoire. 
La liste des souscripteurs, en annexe du dernier tome, sera imprimée sur des pages spéciales 
en fond couleur. 

Mesdames et Messieurs les Souscripteurs entrez dans le monde de l'immortalité
Dans les temps futurs, cette liste des souscripteurs deviendra un précieux document d'archives 
permettant aux amoureux de l’histoire et du patrimoine bordelais, à travers leur nom, prénom, 
professions, d’analyser et mieux comprendre notre société actuelle. 

Souscrire : une démarche personnelle, une façon originale d’entrer dans cette histoire de la 
commune de Bordeaux, en compagnie de ces personnages qui depuis l'antiquité se sont levés, 
se sont réunis, se sont battus pour lutter contre les envahisseurs barbares, les monarchies 
absolues, les dictateurs sanguinaires, en un mot contre tous ceux qui, profitant de leurs 
privilèges de commandement, ont voulu porter atteinte par les armes à la dignité humaine.

Bordeaux c'est aussi la fête
Pour la sortie du livre, nous organiserons une grande manifestation où 
Mesdames et Messieurs les souscripteurs, rencontreront les rédacteurs et les 
concepteurs de ces six livres en compagnie des acteurs culturels de la Ville, 
la Métropole, la Nouvelle Aquitaine et autres instances liées à la culture.

La série des six livres sera présentée en avant-première lors d'une grande fête dans un lieu 
prestigieux de Bordeaux. Ces livres ne seront disponibles en librairie qu'après la publication 
du dernier tome vers la fin du printemps des poètes 2020.

Offrir un livre d'histoire avec son nom à l'intérieur, un cadeau original et inattendu !
Par des souscriptions supplémentaires, vous avez la possibilité d’offrir, cette série des six 
livres à vos enfants, parents, collègues, connaissances, associés et amis dont les noms et 
prénoms seront repris dans la liste des souscripteurs, publiée en fin du dernier tome.
Les livres seront envoyés de votre part et sous forme de paquet-cadeau. 
Nom, prénom, profession, lien de parenté des bénéficiaires seront également inscrits sur 

La prestigieuse liste de Mesdames et Messieurs les Souscripteurs 

Caractériques des livres
104 pages chacun, format 16x24 cm, couverture glacée,
pages en couleur, finition cahiers cousus collés, 
édition soignée, papier luxe non transparent
fabrication à l'ancienne, offset.
Chaque ouvrage est abondamment illustré 
avec beaucoup d'images inédites.



Quelques-uns des personnages présentés dans les trois premiers tomes
- Caïus Pius Tetricus, (213-275), Tétricus le Gaulois, Tétricus le Bordelais devenu empereur 
des Gaules s'opposa à la suprématie de Rome. 
- Decimius Ausonius (309-394) poète, sénateur, consul, n'oublia jamais sa ville natale 
"Bordeaux a mon amour, Rome a ma vénération".
- Aliénor d'Aquitaine (1122-1204) reine de France puis reine d'Angleterre, reste le symbole 
de la liberté et de l'égalité.
- Bertrand de Got, (1270-1314) évêque de Bordeaux devenu pape sous le patronyme de 
Clément V, érudit et conciliant dans une période de guerres et de violences.
- Le Prince Noir, Edward de Woodstock (1330-1376) prince de Galles et d'Aquitaine, par 
ses chevauchées et sa victoire sur le roi de France Jean le Bon, créa la grande Aquitaine, 
correspondant sensiblement au territoire de la Nouvelle Aqutaine d'aujourd'hui.
- Vital Carles (vers 1320, 1398) chanoine, grand-chantre de la cathédrale mit sa fortune au 
service des pauvres en créant le premier hôpital laïc Saint-André à Bordeaux.
- Thomas Swinburne (1357-1412), maire anglais de Bordeaux en 1405, organisa à la défense 
de la ville et réussit à se faire aimer des Bordelais.
- Pey Berland, (1375-1458) archevêque et ambassadeur de Bordeaux après la défaite des 
Gascons-Anglais à la bataille de Castillon passa deux jours et deux nuits à prier pleurant les 
morts de sa patrie bordelaise.
- Élie Vinet de Saintonge (1509-1587) érudit, maître principal du Collège de Guienne, 
humaniste, écrivain, travailla toute sa vie "en songeant aux autres".
- Pierre de Brach (1547-1605), poète, jurat, magistrat, poète de la mélancolie et de la douleur, 
poète de la bonne mesure et de la paix.
- Tallemagne (1547-1605) grand couronal de Guienne, chef des insurgés contre la gabelle, 
fut sans jugement brûlé vif avec des centaines de Bordelais, pendus, décapités, roués, 
empalés, sur ordre du connétable Montmorency, bourreau de Bordeaux.
- Michel de Montaigne (1533-1592) maire de Bordeaux mondialement connu en tant qu'auteur 
des Essais "Il faut frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui".
- Goyon, sieur de Matignon (1525-1597), maréchal, gouverneur de Guienne, maire de 
Bordeaux. Matignon ne fut ni ligueur ni huguenot, ne fut l'homme d'aucun roi, le fanatique 
d'aucune religion. Il fut le serviteur de la royauté et de la France (Camille Jullian).
- Claire Clémence de Condé (1628-1694) Frondeuse au temps de l'Ormée symbolise l'Esprit 
de bordeaux qui teinte les défaites de la couleur de la Liberté.
- Duretête, avocat, un des chefs de l'Ormée fut supplicié sur la place du Palais. "Il était le 
meilleur de tous, un honnête homme et un fervent apôtre de la Liberté". (Camille Jullian).
- Tourny (1695-1760), intendant, urbaniste, transforma le Bordeaux du Moyen Âge en ville 
sœur de Versailles. Si Bordeaux est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, 
elle le doit en grande partie à l'intendant Tourny qui en a fait la plus belle ville de France.
- Montesquieu (1689-1755) philosophe, écrivain. Porte-parole du Siècle des Lumières, il 
inspirera avec "l'Esprit des lois" les rédacteurs des futures constitutions des États-Unis et 
de la France de 1791. 
- Les députés Girondins : Barbaroux,  Vergniaud, Fonfrède, Guadet, Brissot...
"Le parti de la Gironde ainsi nommé parce que le principal groupe était la députation de 
Bordeaux toute brillante de jeunesse, de talent, de vaillance et de patriotique ardeur. les 
Girondins furent comme la fleur de la Révolution (Henri Martin, Histoire de France populaire).

Bien d'autres personnages aux biographies tout aussi passionnantes 
sont à découvrir dans cette Histoire de Bordeaux sur les Hommes de la liberté.



Bon de souscription pour les six tomes
d'Histoire de Bordeaux, d'Ausone à Mauriac

 Prénom NOM........................................................................................................................

Adresse.postale...................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adresse mail.(très lisible)

...............................................................................................................................................

Téléphone  fixe ....................................... Portable.............................................................

Veuillez me réserver................. lot(s)  de :  Histoire de Bordeaux en six volumes

au prix préférentiel de 60 € au lieu de 90 € soit ........... x 60 = .............................................
(si envoi par colis sécurisé et remis contre signature)
ajouter 10 €  par lot....................................soit .......... .x 10 = .............................................
        ----------
       Total  = ......................................................
Paiement :
Par chèque, par internet avec PayPal.

Envoyer le Bon de souscription accompagné de son règlement  :  
Les Dossiers d’Aquitaine, 7 impasse Bardos 33800 Bordeaux 
Chèque à l’ordre des Dossiers d’Aquitaine. 
Tel 05 56 91 84 98  e-mail ddabordeaux@gmail.com

IMPORTANT
Toute l’équipe rédactionnelle vous remercie à l’avance pour la participation à ce beau et 
généreux projet culturel. Enfin, bien évidemment, votre chèque sera placé sur un compte 
spécial et vous sera remboursé, en cas de non-parution, avant le 31 décembre 2020.
Si vous 

La prestigieuse liste de Mesdames et Messieurs les Souscripteurs
Veuillez indiquer ci-dessous  vos : prénom, nom (titre, métier ou société) ville de résidence.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nota: pour les retraités, indiquer votre ancienne profession.  À tous, un grand merci.
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