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Bordeaux et son histoire : cinq livres à glisser au pied du sapin de
Noël
ARCHIVES ET PATRIMOINE – Voici notre petite sélection de livres cadeaux pour les fêtes de Noël et
de fin d'année, à offrir… ou à s'offrir.
En ces temps incertains de crises sanitaire, sociale, écologique et sociétale, plonger dans l'histoire pour
découvrir le patrimoine et la mémoire de Bordeaux offre un ancrage à tous les Bordelais, anciens et nouveaux,
en leur permettant de s'approprier la riche histoire de leur ville. Ces cinq livres parus cette année ou toujours
en bonne place dans toutes les bonnes librairies bordelaises (Mollat, La Machine à Lire, Le Passeur…) et
aussi disponibles à l'achat en ligne sur Internet, feront leur bonheur. Et plus largement, celui de toutes celles
et ceux que l'histoire de la capitale girondine passionne, en Gironde et au-delà.
Découvrez notre dossier : Secrets d'archives, à la découverte des histoires cachées de Bordeaux
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"Histoire de Bordeaux"
Parue aux éditions "Sud Ouest" en 2014 et régulièrement rééditée cette histoire de Bordeaux richement
illustrée s'adresse à tous les publics et se dévore comme un roman. Tous les Bordelais de souche ou de coeur,
jeunes ou moins jeunes, désireux de découvrir ou de retrouver le passé de la ville se plongeront dans ces
chapitres qui résument plus de vingt siècles d'histoire, de l'époque des Gaulois aux métamorphose de l'ère
Juppé, en passant par la Révolution, les deux guerres mondiales et le "règne" de Chaban-Delmas. L'auteure,
Madeleine Lassère, historienne et biographe vit à Bordeaux.
"Histoire de Bordeaux", de Madeleine Lassère. Editions Sud Ouest, 2014. 19,90 euros.
"Mémoire vivante : Bordeaux"
Paru en 2020, ce beau livre raconte la vie quotidienne, depuis le tournant du XIXe siècle à aujourd'hui,
de quatre quartiers marqués par la présence névralgique de la gare Saint-Jean, et qui sont aujourd'hui en
pleine mutation dans le cadre du projet Euratlantique : Belcier, Carle-Vernet, Saint-Jean et Sacré-Coeur.
Pour reconstituer plus d'un siècle d'histoire, les autrices, Florence Louis, philosophe et coordinatrice de
l'association Philosphère et Marianne Peyri, journaliste et intervenante pour le projet "Racontez-nous !" au
sein de Philosphère, ont interviewé les plus vieux habitants du quartier, lors d'ateliers et de rencontres. Les
photos et les témoignages de ces anciens, hommes et des femmes au caractère bien trempé, dont certains
ont vécu les heures noires de la Seconde Guerre mondiale et qui sont aussi le réceptacle de la mémoire des
générations précédentes, sont tout autant émouvants que précieux. Ils nous offrent une lecture palimpseste,
faite de chair et de sang, des quartiers sud de Bordeaux, au passé industrieux et modeste, fait d'échoppes
et de jardins partagés, mais aussi d'une riche vie associative.
"Mémoire vivante", de Florence Louis et Marianne Peyri. Editions du Détour, 2020. 20 euros.
Sur notre site : Bordeaux : la librairie Mollat, une institution vieille de 124 ans
"Bordeaux, petits secrets et grande histoire"
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Le guide du promeneur curieux signé Philippe Prévôt, richement illustré des photographies de Richard
Zéboulon est toujours un régal. Cet ouvrage conduit le lecteur dans les corridors oubliés des quartiers de la
ville, à la recherche de souvenirs d'un passé parfois pas si lointain, et lui fait rencontrer des personnages aux
destinées hors du commun. Sans oublier les bizarreries de la grande et de la petite histoire que réveillent
archives et photos jaunies, pour un voyage unique dans la mémoire des pierres blondes de Bordeaux.
"Bordeaux, petits secrets et grande histoire", de Philippe Prévôt et Richard Zéboulon. Editions "Sud Ouest",
2012. 20 euros.
Sur notre site : "La Machine à lire" à Bordeaux : une librairie indépendante depuis 40 ans
"Histoire(s) de vin"
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La grande histoire des vins de France regorge de ces petites histoires qui sont le reflet de la diversité de
nos vignobles. De l'invention du tonneau (par les Gaulois ?) à celle du bouchon de liège et de la bouteille de
verre, Eric Glatre a sélectionné 33 dates (comme le département de la Gironde) parmi celles qui ont façonné
l'histoire de nos vins et de nos vignobles. Bien sûr, elles passent très souvent par la capitale girondine, comme
l'invention de la barrique bordelaise, l'origine du "privilège des vins de Bordeaux", ou encore la naissance de
leur classification officielle. Comme on n'est pas chauvin, on appréciera d'en savoir plus sur le Bourgogne,
le champagne, les vins d'Alsace et du Midi. Véritable mine d'informations savantes, cet ouvrage bourré
d'anecdotes permettra à ceux qui aiment le vin (et aussi aux autres) de briller dans les dîners en ville (quand
on pourra renouer avec). A consommer sans modération !
"Histoire(s) de vin". Eric Glatre. Editions du Félin, collection histoire & société, 2020. 26 euros.
"Le port de Bordeaux"
Depuis le réaménagement des quais, les Bordelais ont retrouvé leur fleuve. Bordeaux reçoit à nouveau des
paquebots de lointains pays, comme au début du xxe siècle. Mais le port de Bordeaux, c'est aussi six autres
terminaux, qui, du Bec d'Ambès à Pauillac, du Verdon à Blaye, voient passer cargos et porte-conteneurs à
destination ou en provenance d'Asie, d'Afrique, d'Amérique…
A la manière d'un carnet de route, grâce aux textes de Gaëlle Richard, journaliste à "Sud Ouest" et aux très
belles photographies de Sébastien Husté, cet ouvrage raconte l'histoire du port de la Lune depuis l'époque
gallo-romaine : des gabariers du Moyen Âge aux armateurs du XVIIIe siècle, des corsaires du roi aux dockers
de Bacalan, des navires remplis de barriques de vin aux morutiers, ce sont plusieurs aspects d'une riche
histoire, largement évoquée à travers une riche iconographie : cartes anciennes, gravures, photographies du
début du XXe siècle…
"Le port de Bordeaux, au fil du temps au fil de l'eau", de Sébastien Husté, Gaëlle Richard. Editions "Sud
Ouest". 24,90 euros/
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L'inauguration du pont Chaban-Delmas, avec l'arrivée du Belem le 15 mars 2013, une date entrée dans
l'histoire de la ville, à découvrir dans "Histoire de Bordeaux" paru aux éditions Sud Ouest. © Crédit photo :
Archives Sud Ouest / Guillaume Bonnaud
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