
Arguments

– Une biographie chronologique des trois
dernières décennies de Pierre Molinier 

(1946-1976), les plus riches de son œuvre.

– Une œuvre sulfureuse et scandaleuse,
qui a marqué le surréalisme et l’art contem-
porain, à l’occasion de la grande exposition
sur Molinier au FRAC Nouvelle-Aquitaine.

Le livre 

Né en 1900 à Agen et mort à Bordeaux en 1976,
Pierre Molinier est un des peintres et des photo-
graphes les plus radicaux de son temps. Longtemps
rejeté par sa ville, il est de plus en plus reconnu
comme un artiste majeur, ayant eu une influence sur
l’art contemporain.

Les échanges de correspondance entre Pierre
Molinier et André Breton, pendant plus d’une dizaine
d’années, puis ensuite avec beaucoup d’autres inter-
locuteurs, dans la sphère du surréalisme ou parmi ses
amis bordelais, documentent son actualité : Joyce
Mansour, Alain Jouffroy, Lo Duca, Jean-Jacques Pau-
vert, Robert Margerit, Raymond Borde, Eric Losfeld,
Pierre Bourgeade, Thierry Agullo, etc… 

Toutes ces correspondances sont une vraie
chronique de son oeuvre et de sa vie et le principal
outil pour poser des dates fiables et cerner des phases
d’évolution de l’oeuvre. D’où cette biographie
chronologique qui devrait renouveler notre connais-
sance de Pierre Molinier

L’auteur

Alain Oudin, architecte et galeriste, est
l’animateur de la fondation A l’enseigne
des Oudin. Pierre Bourgeade lui fait
connaître Pierre Molinier, à l’occasion
des NOUVELLES IMAGES DE L’EROS au
Centre Pompidou. “Ce que j’ai fait des
images confiées par Bourgeade, a amené
d’autres personnes à me confier des archives et des pièces.
Cet enchainement de relations entre ces divers artistes
hors-limites et à la marge ont occupé une grande partie de
mon activité de 1994 et 2004”.

Alain Oudin

Molinier
une vie magique
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Alain Oudin

Molinier, une vie magique
(les trois décennies 1946-1976)
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Arguments

– Une véritable découverte sur le rôle majeur des
femmes à Bordeaux au XVIIe siècle

– Le quotidien des femmes 
de la noblesse parlementaire bordelaise

Le livre 

Louise Gabrielle de Thou. Catherine de Bavolet.
Madeleine de Vignal. Faisant aujourd’hui partie

des vies oubliées, ces trois femmes étaient en
leur temps – le siècle de Louis XIV – des figures

incontournables à Bordeaux. Avec une trentaine
d’autres, ces épouses, ces filles et ces mères de

parlementaires bordelais étaient 
au cœur de la société bordelaise. 

Si ce milieu de la noblesse bordelaise était
connu, il manquait cependant une étude sur ces
femmes qui exerçaient des responsabilités éco-

nomiques et politiques
d’envergure, que le regard nouveau de l’auteur

enrichit ici d’une nouvelle dimension. 
À partir de longs dépouillements dans les études

notariales, Clara Schambil analyse le fonction-
nement de ces ménages élitaires en se penchant
sur leur patrimoine et sa gestion mais aussi, au-
delà de la seule culture matérielle, sur leurs re-

présentations dans la société de l’époque.

L’auteur

Passionnée d’Histoire moderne et
titulaire d’un master Recherche
en la discipline, Clara Schambil
dédie ses travaux, encadrés par la
maître de conférences Caroline
Le Mao, à l’histoire des femmes 
et de la noblesse parlementaire
bordelaise, principalement au
Grand siècle.
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Clara Schambil

Ces Dames du parlement
une histoire des femmes de magistrats 
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éditions confluences / Société historique de Bordeaux

Fem
mes

de B
ordeau

x !



Arguments

– 6 enquêtes  sur 6 photographies 
célèbres de Félix Arnaudin, un autoportrait

et un portrait de Marie Darlanne.

– Paysages, horizons, portraits,   
mise en scène.

Le livre 

Né et mort à Labouheyre (Landes), Félix Arnaudin
(1844-1921) fut un photographe exceptionnel, té-
moin d’un pays en voie de disparition, la Grande-
Lande sylvo-agro-pastorale.

Plusieurs milliers de plaques photographiques
conservées au musée d’Aquitaine de Bordeaux, des
répertoires précis qui identifient chaque image, des
commentaires dans son Journal, constituent une
œuvre majeure de l’histoire de la photographie.

Quelques unes de ces photographies sont dev-
enues aujourd’hui des images emblématiques de la
lande de la fin du XIXe siècle. Elles inspirent aussi
largement des photographes contemporains qui s’in-
téressent à la question du paysage et du portrait.

Ce petit livre tente de comprendre, à travers l’anal-
yse de 6 de ces photographies majeures et de deux
portraits, les enjeux principaux du projet arnaudinien
et son importance aujourd’hui.

L’auteur

Eric Audinet est directeur des éditions
confluences et écrivain.  Il a notamment publié, avec
le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les
Œuvres complètes et, avec le musée d’Aquitaine,
l’Œuvre photographique de Félix
Arnaudin.
Auteur de plusieurs récits, dont Les
derniers jours de Venise (éditions
Farrago, 2002) et  Bande-Annonce
(CIPM, 2015). 

Eric Audinet

Sur 2+6 photographies de

Félix Arnau din
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Arguments

– Paroles et portraits de 42 agriculteurs en milieu urbain.
– La découverte de tout un monde paysan 

conciliant traditions et adaptations aux nouveaux modes
de production et de commercialisation.

- Ces récits de vie et de pratiques agricoles en 
métropole sont le reflet des agricultures d’aujourd’hui

aux abords des grandes agglomérations.

Le livre 

Paysans d’aujourd’hui donne un aperçu de la multitude
des formes que peut recouvrir l’activité agricole sur le ter-
rain de la métropole bordelaise au travers de portraits croi-
sés des métiers traditionnels : maraîchers, bergers et
éleveurs (brebis, chèvres, vaches, volailles et chevaux), cé-
réaliers, vignerons, apiculteurs, garde-marais, arboricul-
teur et pêcheur comme de nouvelles formes émergentes
d’agriculture urbaine (champignons et endives, escargots,
aquaponie, légumes et fruits sous serre) en allant à la ren-
contre de 42 agriculteurs installés en ville ou alentour.
Cet ouvrage nous fait partager des récits de vie mêlant
parcours professionnels, reconversions atypiques et trans-
missions familiales.
A travers les enquêtes menées par l’anthropologue Patrice
Clarac et le photographe Vincent Monthiers à la rencon-
tre de cette quarantaine de « paysans », aussi bien dans
les communes de la métropole bordelaise qu’ailleurs en
France (transhumance dans les Pyrénées, itinérance dans
le Médoc, commercialisation aux quatre coins de la ré-
gion) on découvre aussi les choix techniques employés
pour concilier traditions et adaptations aux changements
climatiques et sociétaux.
Dans ce monde singulier de l’agriculture en zone péri-
urbaine, Paysans d’aujourd’hui met en valeur des paroles
d’agriculteurs révélant des thématiques actuelles et inter-
roge les conditions de vie agricoles au XXIe siècle.

Les auteurs

Patrice Clarac est anthropologue et ethnologue. Il dirige des forma-
tions de mémoire collective à l’université du temps libre de la métropole de
Bordeaux et collecte des récits de vies. 

Homme de théâtre, il exploite également ces matériaux pour la scène.
Il a  publié avec les éditions confluences, Terre-Neuvas et autres marins du
port de Bordeaux, Musicalarue, Le livre, histoire d’un festival, Cercles de
Gascogne et CIRCA Auch.

Vincent Monthiers est photographe à Bordeaux. Il a participé à de nom-
breux ouvrages, notamment sur l’architecture.

Stéphanie Robert a imaginé et mis en œuvre le projet pour Bordeaux
Métropole. Elle travaille à la Direction de la Nature.
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Patrimoine régional / Agriculture

PAYSANS D’AUJOURD’HUI
DES AGRICULTURES EN MÉTROPOLE BORDELAISE

coordonné par Stéphanie Robert

Textes de Patrice Clarac – Photographies de Vincent Monthiers

avant-propos de Marie-Hélène Lafon

éditions confluences / Bordeaux Métropole
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Arguments

–  Pour initier les enfants à la langue occitane), des
comptines qui s’enracinent dans l’imaginaire gascon.

Le livre 
La plupart des continas présentées dans ce recueil

sont issues de la tradition orale occitane. L’auteur les a re-
cueillies à l’occasion de collectages et d’enquêtes eth-
nographiques de terrain. 

Elles étaient dites autrefois aux enfants pour les ber-
cer, les réveiller, les éveiller ou par les enfants eux-
mêmes pour jouer et s’amuser. Elles constituent un
véritable trésor populaire d’invention poétique, d’inten-
tion éducative ou ludique, de sensibilisation à la nature
environnante. Pour faire vivre cette tradition orale, l’au-
teur a souhaité joindre à ces continas traditionnelles
quelques-unes qu’il a lui-même inventées.

La sélection de ces continas s’est faite en coordination
avec des institutrices enseignant dans des classes bi-
lingues français-occitan ou en calandreta (école immer-
sive en occitan).

Cet ouvrage est accompagné d’un disque dans lequel
l’auteur dit ou chante toutes ces continas, indiquant aux
enfants (et à leurs parents) la prononciation, le rythme et
la mélodie de façon à ce que petits et grands s’appro-
prient ce répertoire.

L’auteur

Patrick Lavaud est passionné par l’occitan. Collecteur
de la mémoire populaire depuis une
quarantaine d’années, il a publié plu-
sieurs ouvrages aux Éditions
Confluences dont le dernier Topony-
mie gasconne du Sud-Gironde. Il a
également réalisé une vingtaine de
films documentaires en occitan. En
tant que père de deux enfants, il a eu
l’occasion, maintes et maintes fois, de
leur raconter ou de leur chanter ces
continas.

Cet ouvrage a été soutenu par le Conseil départemental de la
Gironde ainsi que par les communes de Langon, Cudos, Gajac 

et Bazas.

Prix : 20 €
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Distribution/Diffusion :
Cairn
ZI Berlane, 14 rue des Bruyères, 64160 Morlaas
Tél. : 05 59 27 45 61 - Fax : 05 59 98 84 89 - 
editions-cairn@wanadoo.fr

Éditions confluences 
13, rue de la Devise, 33000 Bordeaux
tel  : 05 56 81 05 54  
contact@editionsconfluences.com

En librairie le 25 octobre 2022

Littérature occitane / Jeunesse

Patrick Lavaud

Continas
Comptines occitanes

CD audio inclus
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Vauban, Blaye 
et le « verrou de l’estuaire »

Un guide patrimonial de  Alain Beschi et de Eric Cron
Photographies de Michel Dubau et Adrienne Barroche

Collection Visages du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine

Le Livre

Dispositif de défense du royaume voulu par
Louis XIV et mis en œuvre par Vauban, le « verrou

de l’estuaire » forme un triptyque de fortifications cade-
nassant la Gironde en aval de Bordeaux. Edifié autant par

défiance envers cette ville ligueuse que pour prévenir toute
incursion navale, composé de la citadelle de Blaye sur la rive

droite de la Gironde, du Fort Paté sur une île et du Fort Médoc sur la
rive opposée, cet ensemble constitue un témoignage unique en France
de mise en défense d’un estuaire. 

Son intérêt patrimonial ne fut reconnu que tardivement, avec les
premières protections au titre des Monuments historiques dans les
années 1930. Elément du réseau des Sites majeurs de l’œuvre de
Vauban, la reconnaissance internationale est intervenue en 2008 avec
le classement du « Verrou » au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Si de nombreux écrits ont été produits sur chacun des éléments du
triptyque, peu d’ouvrages présentent un panorama complet du projet
de Vauban. Synthèse historique rigoureuse et itinéraires de visites, ce
guide richement illustré offrira au lecteur exigeant aussi bien qu’au
simple curieux une invitation à la découverte de l’œuvre de Vauban
en Gironde, d’une rive à l’autre de l’estuaire.

Les auteurs

Alain Beschi est conservateur du patrimoine et chercheur au
service du patrimoine et de l’Inventaire de la  Région Nouvelle-

Aquitaine. Auteur de nombreux articles et d’ouvrages 
sur le patrimoine aquitain.

Eric Cron, docteur en histoire de l’art, est chef du service du
Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Historien de l’architecture, 
il est l’auteur d’ouvrages sur la ville de Saumur.

Michel Dubau et Adrienne Barroche sont photographes au
service du Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Aquitaine.
Michel Dubau a participé à de nombreuses publications ; il est

contributeur régulier de la revue Le Festin.

La collection

La collection Visages du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine a été
créée par la Région Nouvelle-Aquitaine - service régional du Patrimoine
et de l’Inventaire pour porter à la connaissance d’un large public les prin-
cipaux résultats des enquêtes de l’Inventaire. Les synthèses qu’elle pro-
pose sous la forme d’itinéraires sont une invitation à la découverte d’une
région de la Nouvelle-Aquitaine, d’une thématique particulière ou d’une
figure marquante de son histoire. 

La Région NouvelleAquitaine a confié aux éditions
confluences l’édition et la diffusion de cette collection.
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PRINCIPAUX ARGUMENTS

– C'est l'histoire d'une femme du XXe siècle, 
racontée par une femme du XXIe siècle.

– Un personnage, à la fois classique et moderne, 
docile mais qui n’en pense pas moins.

– Une interrogation sur la liberté des femmes, 
aux prises avec un carcan social et familial.

– Dans une langue colorée et précise, une série d’énigmes
auxquelles ce récit tente d’apporter 

quelques éléments de réponse.

LE LIVRE

Y est le portrait d’une femme qui n’échappe pas à son destin mal-
gré tout ce qui pourrait faire d’elle une femme émancipée. Née en
1914, au début de la Première Guerre mondiale, disparue en
2002, juste après avoir vu s’effondrer les Twin Towers, elle aura
traversé le XXe siècle, assisté impuissante au déclin d’un milieu
privilégié, témoin des Trente Glorieuses qui signèrent la fin d’une
époque d’expansion et celle de son monde.

A partir d’une trame documentaire et de souvenirs personnels
mêlés d’archives, l’auteure propose un récit librement composé
autour d’une femme, dans un certain milieu de la France du XXe

siècle. Y est Yvonne, successivement jeune fille, épouse, mère et
grand-mère, entre la Bretagne et le Maroc, relations affectives et
relations de pouvoir, libertés et contraintes.

Montage de fragments, Y fait se succéder autant de petites
scènes cinématographiques qui se renvoient les unes aux autres.
Sous le soleil d’Afrique du Nord (où travaille son mari) et les em-
bruns de la côte d’Emeraude ou des îles sauvages du Trégor, on
croise, pami d’autres, un chanteur folkoriste, un pilote américain,
une célèbre actrice, une femme de lettres du XIXe siècle, et autant
de connaissances qui animent la vie à la campagne et sur les
bords de mer, politique ou culturelle –, la vie tout court.

Un texte fin et subtil, tout en nuances et en arrière-plans, qui
nous décrit une France provinciale d’un autre siècle percutant les
révolutions sociétales sur le point d’advenir. Y n’aura pas participé
à la révolution mais l’aura à son insu annoncée.

L’AUTEURE

Claire Jacquet vit à Bordeaux. Elle est directrice
du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA depuis
2007, après avoir été commissaire d’exposition
au Centre national de la photographie puis au
Jeu de Paume à Paris. Également critique d’art,
elle est aussi à l’origine de la collection “Fic-
tion à l’œuvre”, coéditée avec les éditions
confluences, à la croisée de la littérature et de
l’art contemporain. Y est son premier livre.

La création graphique du Y est de Fanette Mellier.stest 

Prix : 12 €
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104  pages 
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Arguments

– La vie du reclus de Labouheyre

– Une vie confondue avec une œuvre et
consacrée à celle-ci, autour de la mémoire

de la Grande-Lande

Le livre 

Né et mort à Labouheyre, Félix Arnaudin (1844-1921)
consacra sa vie à sauver de l’oubli la mémoire de la
Grande-Lande. 

Ce pays, profondément bouleversé par la loi de
1857 qui déstabilise – en généralisant la plantation en
pins et l’assainissement des landes humides – une so-
ciété basée depuis longtemps sur une économie sylvo-
agro-pastorale, subit en quelques années une véritable
révolution.

Folkloriste, ethnologue, linguiste, historien, écri-
vain,  photographe, Arnaudin fut tout cela à la fois,
sacrifiant à son projet obsessionnel sa vie personnelle et
sociale. 

De cet homme quasiment sans histoire – n’ayant ja-
mais quitté son lieu de naissance –, que le sentiment
d’exclusion et le déclassement social, une passion
amoureuse « illégitime » et une timidité maladive ont
voué entièrement au travail et à un sentiment permanent
de l’échec, Guy Latry nous propose ici « Une vie ».

Très partiellement publiés du vivant d’Arnaudin, et
laissés en dépôt pour les générations futures, des mil-
liers de feuillets et de plaques photographiques ont
fait après sa mort l’objet de nombreuses parutions, no-
tamment des Œuvres complètes, auxquelles ce livre
se réfère constamment. 

L’auteur

Guy Latry est professeur émérite d'oc-
citan de l’université Bordeaux-Mon-
taigne. Il est l’un des principaux
initiateurs des Œuvres complètes de
Félix Arnaudin auquel il a consacré sa
thèse et dont il a édité le Journal et la
Correspondance.

Guy Latry
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Arguments

– De 1995, après Jacques Chaban-Delmas, à 2019,
après sa démission, Alain Juppé a été maire de Bordeaux

durant  près de 25 ans.
– Un travail historique abordant tous 

les domaines de la vie municipale.  

Le livre 

Au lendemain de l’annonce d’Alain Juppé de sa démis-
sion pour rejoindre le Conseil constitutionnel,  Sud-Ouest
titrait « Juppé et Bordeaux. La fin de l’histoire ».
C’est cette histoire d’un quart de siècle, du lien tissé entre

le Landais de Paris et la métropole aquitaine, des trans-
formations de la ville qui suscitent l’admiration de celles
et ceux qui viennent ou reviennent à Bordeaux, qu’une
équipe d’historiens a souhaité écrire. 
Dirigé par Bernard Lachaise, ce livre aborde l’histoire po-

litique (Bernard Lachaise et Benoît Lasserre) ; les transfor-
mations de la ville (Marc Saboya) ; l’évolution
économique (Hubert Bonin) ; les changements de la po-
litique culturelle (Françoise Taliano des Garets) ; les rap-
ports avec les religions (Jean-Pierre Moisset) ; le
rayonnement international (Matthieu Trouvé).
Il ne s’agit pas d’écrire un récit chronologique et événe-

mentiel des 24 années d’Alain Juppé au Palais-Rohan mais
d’aborder l’histoire sous forme de grandes questions per-
mettant de comprendre l’implantation d’Alain Juppé à
Bordeaux, ses objectifs pour la ville, la Communauté ur-
baine puis la Métropole, ses pratiques et surtout ses ré-
sultats.
De nombreuses photographies illustrent  cet ouvrage pour
montrer en images les profondes transformations de Bor-
deaux en ce début du XXIe siècle. 

Les auteurs

Bernard Lachaise est professeur émérite d’histoire contemporaine à
l’université de Bordeaux.  
Hubert Bonin est professeur émérite d’histoire économique contem-
poraine à l’Institut d'études politiques de Bordeaux. 
Benoit Lasserre est grand reporter au journal Sud-Ouest. 
Jean-Pierre Moisset est maître de conférences HDR en histoire contem-
poraine à l’université Bordeaux Montaigne
Marc Saboya est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'univer-
sité Michel de Montaigne-Bordeaux III.
Françoise Taliano-des Garets est professeure d’histoire contempo-
raine à l’Institut d'études politiques de Bordeaux. 
Matthieu Trouvé est maître de conférences en histoire contemporaine -
Sciences Po Bordeaux. 

Juppé 

Bordeaux
1995-2019

éditions confluences

sous la direction 

de Bernard Lachaise

Prix : 25 euro
Format :  170x240 —  
352 pages  — couverture 
quadrichromie  — 
150 photographies en noir 
ISBN : 978-2-35527- 271 4

Distribution/Diffusion :
Cairn
ZI Berlane, 14 rue des Bruyères, 64160 Morlaas
Tél. : 05 59 27 45 61 - Fax : 05 59 98 84 89 - 
editions-cairn@wanadoo.fr

Éditions confluences 
13, rue de la Devise, 33000 Bordeaux
tel  : 05 56 81 05 54  
contact@editionsconfluences.com

En librairie en octobre 2021

Politique

Juppé Bordeaux
1995-2019

sous la direction de Bernard Lachaise 
avec Hubert Bonin, Benoit Lasserre, Jean-Pierre Moisset, Marc Saboya,

Françoise Taliano-des Garets, Matthieu Trouvé, 

éditions confluences

Bordeau
x,

1995-2019



Arguments

– Un magnifique album de photographies 
sur la faune landaise. 

– Une réflexion sur la faune sauvage dans les Landes 
d’aujourd’hui, 150 ans après le monde agro-pastoral  

de Félix Arnaudin

Le livre 

Dans son Journal, Félix Arnaudin évoque ses interminables traques au liè-
vre, à la palombe, aux canards, etc. Assez vite, il fait état d’un projet d’un
livre sur la chasse et la faune. Ce livre ne sera jamais écrit mais il nous en
reste de multiples fragmentq qui nous donnent une idée précise de ce
qu’était la faune dans les Landes à la fin du XIXe siècle.
Plus d’un siècle plus tard, la photographie animalière est devenue une des
branches de la photographie, pratiquée par des professionnels et de nom-
breux amateurs, activité particulièrement chronophage à laquelle Jean-Phi-
lippe et Cyrille Audinet consacrent une grande partie de leur temps dans
les Landes de Gascogne
Dans ce pays, le paysage, l’occupation et les pratiques humaines ayant lar-
gement évolué, la faune a évidemment également changé.
C’est ce double mouvement qui est à l’origine de ce livre : qu’est-ce qui a
évolué d’un point de vue de la faune entre les années 1875-1920, et 2000-
2020 ? Et qu’est-ce qui a évolué parallèlement d’un point de vue de la pho-
tographie ? Quel est le statut de la faune sauvage dans ce pays
particulièrement anthropisé (la plus grande forêt industrielle d’Europe) ?
Pour évoquer ce double mouvement, ce livre évoque les mêmes territoires,
en gros, que celui de la Grande-Lande arnaudinienne.
Il comporte, outre un texte d’introduction sur Arnaudin et la lande d’au-
jourd’hui (Eric Audinet), un second texte d’un spécialiste de la faune lan-
daise (Jérôme Fouert). A la suite de ces deux textes, seront présentées les
images des photographes Jean-Philippe et Cyrille Audinet, longuement lé-
gendées.
Fruit de près de 25 ans de travail, ce beau livre est un véritable hommage
à la Grande Lande et à la vie sauvage. 

Les auteurs

Eric Audinet est directeur des éditions confluences et écrivain. Au-
teur de plusieurs récits, il a également publié plusieurs ouvrages sur
les Landes. Il est l’éditeur des Œuvres complètes et de l’Œuvre
photographique de Félix Arnaudin.
Economiste de l’environnement, Jean-Philippe Audinet est natu-
raliste passionné, chasseur et photographe animalier. Son site
www.dersou.com recueille les traces de ses milliers de rencontres
avec notamment la faune sauvage des Landes. A publié plusieurs
ouvrages aux éditions Sud Ouest 
Cyrille Audinet est photographe animalier amateur depuis de nom-
breuses années, notamment dans les Landes de Gascogne. Il a par-
ticipé à plusieurs ouvrages sur la faune landaise et pyrénéenne.
Jerome Fouert-Pouret, naturaliste, travaille au Parc naturel Régio-
nal des Landes de Gascogne, en charge des programmes de
conservation et de connaissances, principalement sur les sites Na-
tura 2000 des Vallées de la Leyre et des lagunes des Landes de
Gascogne. 
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Arguments

– Le premier volume de la collection
poche confluences/////photo, consacrée 

aux photographes de la Nouvelle-Aquitaine
– Le best-off du grand photographe landais

Le livre 

La collection poche confluences/////photo entame une
encyclopédie de la photographie en Nouvelle-Aquitaine.
Le premier volume, à l’occasion du centenaire de sa
mort, est consacrée à Félix Arnaudin. Chaque volume
proposera entre 50 et 70 photographies, accompagné
d’un avant-propos confié à un spécialiste de la photo-
graphie et à quelques textes qui permettront d’éclairer
l’œuvre.
Le volume Œuvre photographique, publié en 2015, à

l’occasion de l’exposition du Musée d’Aquitaine sur Félix
Arnaudin, a été très vite épuisé. Ce nouveau choix
d’images, qui devrait définitivement installer Arnaudin
dans l’histoire de la photographie, est présenté par Gilles
Mora, historien de la photographie, co-fondateur des Ca-
hiers de la Photographie, spécialiste de la photographie
américaine.

L’auteur

Né et mort à Labouheyre (Landes), Félix Ar-
naudin (1844-1921) consacra sa vie à sauver de
l’oubli la mémoire de la civilisation rurale de la
Grande-Lande, de ses traditions et de ses pay-
sages, de son architecture et de ses métiers. 

Ce pays en effet, profondément bouleversé
par la loi de 1857 de Napoléon III – généralisant
la plantation en pins et bouleversant de ce fait
toute une organisation sociale basée sur une ci-
vilisation agro-pastorale – subit en quelques an-
nées une véritable révolution.

Folkloriste, ethnologue, linguiste, historien, écrivain, Arnaudin
fut tout cela à la fois, mais aussi photographe, arpentant durant cin-
quante ans tous les chemins de la lande pour en reproduire les multi-
ples visages en voie de disparition. Rigueur scientifique et lyrisme, souci
obsessionnel du détail et sens de la composition se mêlent dans cette
œuvre multiple et touffue, monument unique dans l’histoire de la pho-
tographie.
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Arguments

– L’histoire quotidienne d’un village

– Un travail exemplaire pour comprendre 
l’évolution des Landes de Gascogne

Le livre 

« J’ai toujours aimé l’Histoire, la grande Histoire avec
des grands hommes et des grandes dates. Mais aussi, celle des
gens qui, jour après jour, en sont les acteurs sans que peu de
traces en subsistent. 

Je reste persuadée que, sans les milliers de pauvres
gens qui ont été sacrifiés, les grandes familles françaises qui se
flattent de remonter aux Croisades n’auraient pu en revenir. 

C’est l’accumulation des faits individuels qui font
avancer toute civilisation. Dans notre petite région des Landes,
on trouve peu de répercussions immédiates des mouvements
nationaux importants. De plus, les conflits armés, dans leur
grande majorité, l’ont heureusement épargnée. Mais elle est
habitée depuis longtemps, des gens y ont vécu, souffert, lutté
pour leur subsistance, pour leurs droits, y sont ensevelis.

Assez pauvre, le sud des Landes girondines n’a pas
attiré de convoitises particulières. Seules des individualités y
sont venues et n’en sont pas reparties. Ce sont nos ancêtres et
ce sont leurs souvenirs que j’ai essayé de retrouver grâce
d’abord aux archives et aux travaux de nombreux chercheurs
et chroniqueurs à travers les époques. 

Avant la Révolution, l’histoire de Saint-Symphorien se
confond avec celle de la seigneurie de Castelnau de Cernes. À
partir du premier Empire, la commune de Saint-Symphorien
devient une entité à elle seule. Là aussi, les travaux de cher-
cheurs locaux et voisins ont été mis à contribution. À partir du
début du XXe siècle, ce sont le plus souvent les souvenirs de
nombreux Paroupians que j’ai recueillis et essayé de ne pas dé-
naturer. Je les en remercie. J’ai pris beaucoup de plaisir à dé-
couvrir la vie de nos aïeux, proches ou lointains, et j’espère que
ceux qui liront le résultat de mes recherches en auront tout au-
tant. »

L’auteur

Historienne amateure, habitante depuis toujours de son village de
Saint-Symphorien, à la limite entre la Gironde et les Landes, Chris-
tiane Filleau nous livre ici un témoignage amoureux et d’une
grande précison.
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Arguments

– Le premier dictionnaire sur Aliénor d’Aquitaine.
– La découverte d’une figure majeure du XIIe siècle

et de sa descendance sous forme d’une centaine de
notices synthétiques qui se répondent entre elles.

– Des extraits d’œuvres 
des troubadours contemporains d’Aliénor.

– Un excellent outil pédagogique.

Le livre 

Les Mots d’Aliénor est conçu comme un abécédaire
recueillant et interprétant les différents aspects de la vie et
de l’héritage d’Aliénor d’Aquitaine (1122-1204), successi-
vement reine de France puis d’Angleterre. 

Pour bien comprendre l’envergure et le rayonnement
d’une des plus importantes figures de l’Histoire de France,
il faut aussi faire connaissance avec son lignage, ses maris,
ses enfants, ses contemporains (rois, reines, empereurs,
troubadours, écrivains, religieux...), et ses descendants.
Aliénor est ce que l’on pourrait appeler une femme-siècle,
de ce XIIe siècle qui fut par bien des aspects la première Re-
naissance de l’Europe du Moyen Âge. 

Avec ce recueil de notices synthétiques (Aliénor, Ber-
nard de Ventadour, Blanche de Castille, Cathédrale Saint-
Pierre, Poitiers, Guillaume IX d’Aquitaine, Richard Cœur
de Lion, Territoires, Résidences, etc), le lecteur pourra, à
son rythme, faire progressivement connaissance avec
Aliénor, revenir à loisir sur tel aspect de sa personnalité
ou tel événement de son existence, sur tel membre de sa
famille, sur tel de ses contemporains. 

Il pourra ainsi découvrir la profondeur et l’amplitude du
personnage. L’ouvrage est accompagné d’illustrations, d’un
précieux index et d’une chronologie très détaillée, qui re-
nouvellent nos connaissances de cette époque et de ses fi-
gures majeures.

L’auteur

Katy Bernard vit à Bordeaux. Elle est
maître de conférences d’occitan à l’Univer-
sité Bordeaux-Montaigne, spécialiste no-
tamment des textes littéraires des
troubadours. Elle est présidente de l’asso-
ciation Trobadas et de l’Institut Occitan
d’Aquitaine. Elle a publié Le Néant et la Joie,
Chansons de Guillaume d’Aquitaine et La
Dame-Graal, Chansons de Rigaud de Barbezieux aux éditions
Fédérop. Les mots d’Aliénor, publié en 2015, rapidement
épuisé, sont ici réédité et revu.
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Arguments

– Chaque samedi, du premier au dernier, entre 2018
et 2021, au cœur des gilets jaunes à Bordeaux

– Textes et photographies : entre enquête et 
témoignage d’une expérience  

Le livre 

« Qui sont-ils ces Gilets jaunes, ces croquants du
XXIe siècle ? Que revendiquent-ils ? Comment osent-ils
contester le système ? Quel système ? Pourquoi Bordeaux
devint-elle, au grand dam de la pensée dominante, un
épicentre du phénomène, parfois théâtralisé à l’excès et
empreint de références à des luttes passées ? Autant le dire
d’emblée, ce livre ne répond pas à ces questions et ne
constitue en aucun cas un essai historique ou sociolo-
gique. Il s’agit avant tout d’une plongée dans cette am-
biance si prenante des manifestations et d’un regard – à
travers la photographie – dont l’engagement dépasse le
sujet dont il est question. Il fallait le faire : “Ecrire, c'est
aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit.”
(Marguerite Duras)

Il en va de même pour la photographie. Prendre
ces images fut autant une échappatoire salvatrice – une
manière de respirer différemment – que l’expression d’une
solidarité assumée et d’une lutte ; elles s’apparentent à de
multiples cris, des cris pour certains évidents et attendus,
pour d’autres silencieux et imperceptibles, des cris qui ré-
sonnent dans un cadre urbain bien connu, Bordeaux, entre
photographies atemporelles et iconiques – auxquelles per-
sonne n’échappe – ou plus intimes et personnelles.

L’auteur

Historien d’art spécialisé sur la période
moderne, Eric Cron a commencé ses recherches uni-
versitaires au Centre d’Études Supérieures de la Re-
naissance à Tours. Il a soutenu en 2005 une thèse sur
l’histoire urbaine de Saumur. Depuis 2007, il dirige le
Service Régional de l’Inventaire et du Patrimoine de
la Région Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux).

En parallèle il conduit des projets person-
nels en tant que documentariste et photographe,
centrés sur la question des marges dans nos sociétés contemporaines.
Avec Sylvain Mavel, il a réalisé en 2015 un documentaire sur la cul-
ture rom de Bordeaux, Chakaraka, qui a été sélectionné dans de
nombreux festivals. Depuis 2018, il a photographié chacune des ma-
nifestations de Gilets jaunes à Bordeaux. 
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Arguments

– « Lou gran malur », l’histoire de la catastrophe 
de 1836

– Une histoire complète de l’entrée du bassin
d’Arcachon

– La situation aujourd’hui : la digue Bartherotte,
les perspectives

Le livre 
L’entrée du bassin d’Arcachon est hautement périlleuse.
Les naufrages s’y sont succédé et, encore aujourd’hui,
chaque année, on déplore des accidents. Le passage est
étroit, haché par des rouleaux, bordé de  brisants frangés
d’écume qui se fracassent sur les hauts fonds. Les vagues,
lourdes, chargées de sable, se chevauchent et s’entrecho-
quent. Dès que le vent monte un peu c’est la marmite du
diable. Même par temps calme on n’est pas à l’abri d’une
lame de fond, une vague géante venue de nulle part et
qui peut retourner un bateau de douze mètres. 
Journaliste, Eric Joly a conduit une enquête détaillée sur
ce goulet mortel.
Il a étudié les naufrages, discuté avec les survivants, vi-
sité l’histoire, analysé les travaux des ingénieurs à la re-
cherche d’une impossible solution, rencontré Benoit
Bartherotte qui lutte lui aussi contre les forces titanesques
qui agitent l’entrée du Bassin.
Pourquoi ce passage est-il aussi dangereux ? Quels sont
les pièges ? Peux-t-on les éviter ? Comment ces passes
évolueront-elles dans l’avenir ? C’est l’objet de ce livre
qui devrait passionner tous les habitués du Bassin
comme les plaisanciers.

L’auteur

Journaliste et écrivain, Eric Joly, ancien grand
reporter à l’Express, a abordé de nombreux su-
jets. Chasseur, pêcheur et naturaliste, ancien
responsable de la rubrique « chasse » du Chas-
seur Français, il a écrit beaucoup de livres sur
ses passions mais aussi des essais, des en-
quêtes  et des biographies . 
Connaissant le bassin d’Arcachon depuis l’en-
fance, il y réside aujourd’hui et se passionne pour son histoire et ses
secrets. Auteur, aux éditions confluences, de Un nègre en hiver, du
Petit livre des pêches du bar, du Petit livre des pêches du Bassin
d’Arcachon, et du Petit guide nature du bassin d’Arcachon.

éditions confluences
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Arguments

– Le Médoc, au gré de l’actualité.
– Un regard contemporain sur l’évolution d’une société.

– Le regard critique d’un amoureaux du Médoc.

Le livre 

Ces chroniques médoquines de Christian Coulon
traitent de l’actualité de la presqu’île au cours de ces
trois dernières années  (octobre 2018-mars 2021), pu-
bliées dans différentes revues ou inédites, écrites au
fil des événements.

Elles sont le reflet d’un point de vue personnel lié à
ses centres d’intérêt, ses engagements et sa vie quo-
tidienne dans cette terre du Médoc dont il est issu et
dont il a fait l’un des sujets principaux de ses livres.

Les thèmes abordés sont fort différents les uns des
autres : érosion de la côte, vie municipale, création
d’un Parc naturel régional, situation des travailleurs
saisonniers du vignoble, manifestations festives et
gastronomiques, ouvrages récemment publiés sur le
Médoc, par exemple. 

Mais tous soulèvent des interrogations plus larges
qui concernent l’état de nos sociétés contemporaines.
Déplier la vie au jour le jour du microcosme médoquin
est ainsi une manière de réfléchir sur ce qui se passe à
une échelle plus large dans notre « nouveau monde »
malmené par les crises de ces dernières années.

L’auteur

Christian Coulon est l’auteur notam-
ment, chez le même éditeur, du Cuisinier
Médoquin, « le livre le plus jouissif de
l’année », de Médoc, les valeurs du lieu
ou de Un autre Médoc, sites et monu-
ments insolites ainsi que de La table de
Montaigne (Arléa) et de Sud Ouest et monde musul-
man (Cairn). A été récemment réédité dans la collec-
tion de poches des éditions confluences Ce que
manger Sud-Ouest veut dire.

Il est professeur émérite à Sciences Po Bordeaux
et  spécialiste de l’Afrique et du monde musulman.
C’est l’un des plus fins connaisseurs de la cuisine du
Sud-Ouest.
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Arguments

– Une vision exhaustive des peintures murales de la
Grande Lande

– Un témoignage exceptionnel sur la richesse 
artistique des églises des Landes

Le livre 

Publié en 1998, Peintures murales des églises de
la Grande-Lande est à nouveau disponible en librairie. 

Pour la plupart découvertes dans les années
1980-2000, les peintures murales des églises de la Grande
Lande permettent de découvrir le travail d’hommes qui,
du XIIIe au XVIIIe siècles, ont mis leur art au service d’un
enseignement spirituel.

Cet ouvrage nous permet de redécouvrir les mes-
sages des ces décors peints qui illustrent les thèmes ico-
nographiques bien connus dans l’art chrétien.

En plus du message universel, ces pages nous font
découvrir des thèmes plus régionaux inspirés de la vie lo-
cale, comme ceux des travaux des mois, de la chasse à
courre, des Œuvres de Miséricorde, étroitement liés à l’ac-
cueil des pélerins se rendant à Saint-Jacques de Compos-
telle.

De Belhade à Moustey ou Sore, d’Origne à Vieux
Lugo, en passant par Commensacq, Sabres ou Saint-Léger
de-Balson, c’est tout un parcours à travers la Grande-
Lande que nous propose cet ouvrage.

Les auteurs

Jean-Pierre Suau est spécialiste des arts de la
culeur, en particulier du vitrail et de la peinture mu-
rale. Il a longtemps enseigné  à l’université Paul Valéry-
Montpellier III.

Michelle Gaborit , décédée en 2005, est l’au-
teure de nombreux ouvrages sur les peintures murales.
Elle a enseigné à l’université Michel de Montaigne-Bor-
deaux III.

Les photographies sont de Garaud et les plans
de Patrick Legrand.

François Lalanne, ancien conservateur au Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne, a coor-
donné la réalisation de cet ouvrage.
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Arguments

– Une balade photographique et littéraire
dans les musées de Bordeaux 

– Un grand photographe français de la banalité
du réel et de la finesse 

Le livre 
Répondant à une commande de la Ville Bor-

deaux, le grand photographe Bernard Plossu a réalisé 35
photographies dans les cinq principaux musées de la ville,
le CAPC musée d’art contemporain, le musée des Beaux
Arts, le musée des Arts décoratifs et du design, le musée
d’Aquitaine et le museum d’Histoire naturelle. Toujours
dans son esprit, trouvant dans la banalité des choses l’es-
sence de la photographie, Plossu nous  livre un reportage
plein de finesse et d’improbables rencontres. Ce travail a
été montré à Arrêt sur l’image galerie et sur les grilles du
Jardin public à Bordeaux.

Jean-Marie Planes, parallèlement, nous propose
un texte où le cinéma (une des passions de Plossu) et les
musées apparaissent comme des vecteurs de découvertes
et d’apprentissage. 

Pas tout à fait un guide, pas tout à fait un beau
livre, une promenade littéraire et photographique dans les
musées de Bordeaux

Les auteurs

Bernard Plossu, né en1945 au Viêt Nam, est un photographe fran-
çais. La plus grande partie de son travail est constituée de repor-
tages de voyages, en Inde, au Mexique, au Portugal et ailleurs. Il
participe à l’aventure de Contrejour et des Cahiers
de la photographie, avec Claude Nori, Gilles Mora
et Denis Roche, parmi d’autres.
Auteur de nombreux ouvrages, il a photographié le
musée des confluences à Lyon, et prépare actuelle-
ment un livre sur la France

Jean-Marie PLanes est écrivain. il  vit à Bordeaux.
Président du Salon du Livre de Bordeaux pendant
quinze ans, producteur d’une émission littéraire sur
France 3 Aquitaine, et critique littéraire à Sud Ouest
Dimanche, il est notamment l’auteur de Une ville
bâtie en l’air et Une chanson qui nous ressemble
(Confluences), de Tsanga-Tsanga, fragments mal-
gaches et Reste avec nous car le soir tombe (Mollat),
du Chemin de Macau et de Une vie de soleil (Arléa).
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Bernard Plossu

EN PASSANT
par les musées de Bordeaux
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Arguments

– Anatomie d’une passion amoureuse
– La description clinique d’un effondrement,

soutenu par un humour corrosif
– Un récit perturbant qui se lit d’une traite

Le livre 

Après L’Ange gardien, qui avait fait découvrir le
talent de Bernard Duché, Crise, qui avait obtenu en
2012 le Prix littéraire d’Aquitaine, apparaît comme le
récit implacable d’une descente aux enfers de la pas-
sion amoureuse.

À la fois journal et  récit autobiographique s’éten-
dant sur trois années et demi, Crise est comme la face
cachée de l’Ange gardien, révélant les étapes par les-
quelles va passer le narrateur : coup de foudre lors de
la première rencontre avec Zora ; désillusion ;  dé-
pression ; inévitable séparation, qui va le conduire aux
berges de la déraison et du suicide. 

En parrallèle à ce traumatisme amoureux, Bernard
Duché vit aussi la mort du père, la maladie d'Alzhei-
mer de la mère, l'effondrement de son couple, et l’ex-
trordinaire expérience de la littérature comme dernier
refuge dans la solitude extrême.

Sans jamais tomber dans le pathos, Duché dé-
roule son récit avec un humour corrosif qui ne se dé-
ment pas. Une réédition qui s’imposait.

.

L’auteur

Bernard Duché, jardinier pas-
sionné, est médecin neurologue,
spécialiste des maladies épilep-
tiques. Il a publié aux éditions
confluences un premier roman,
L’Ange gardien (2011), dont la neu-
rologie n'est pas tout à fait absente,
Crise (2012), Jusqu’au cou, un polar bordelais
(2013), Le Jardin de Ninon (2015), un essai auto-
biographique sur le jardin. Excellent joueur de ten-
nis, il publie sur ce sport en 2020 un nouvel essai
autobiographique.
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Arguments

– Un ouvrage de référence sur la cuisine landaise.
– Mais aussi, une histoire de la vie landaise à la fin

du XIXe siècle.
– Les meilleurs produits, les meilleures recettes.

Le livre 

Plus qu'un simple recueil de recettes, des plus sim-
ples aux plus subtiles, Le Cuisinier landais est un
hymne vibrant aux plaisirs de la table et la consécra-
tion de ce qui fait la richesse de la cuisine et de la civi-
lisation traditionnelles des pays landais.

Paru en 1893, constamment réédité depuis, il est,
pour chaque nouvelle génération d'amateurs de gas-
tronomie et de littérature, l'occasion de se plonger dans
un monde de saveurs et d'odeurs infinies. On y décou-
vre, à travers une langue précise et savoureuse, truffes
et ragouts, gibiers et lamproies, rognons de veaux ou
nougats de Tarbes, confitures de pastèques et autres «
vins des dieux », qui sont autant d'ingrédients d'une
cuisine accessible à tous jusque dans sa complexité, à
quoi s'ajoutent de belles descriptions de l'outillage cu-
linaire gascon.

Comme l'œuvre de Félix Arnaudin, cet ouvrage ap-
paraît aujourd'hui comme le lieu de conservation de
tout un monde qu'il ressuscite et rend au lecteur dans
sa fraîcheur originelle.

Un étonnant manuel des Bons domestiques fait
suite, qui en dit long sur les rapports entre maîtres et
serviteurs à la fin du XIXe siècle, et qui nous rappelle qu'il
n'est pas de véritable cuisine qui ne soit aussi un ma-
nifeste de savoir vivre.

En écho, le grand écrivain occitan Bernard Manciet,
disparu en 2005, dans ses éblouissantes Lettres et Nou-
velles lettres à mon gendre, nous fait partager quelques
uns des secrets de la lande, entre pins et sables, épices
et aromates.

L’auteur

Le Cuisinier landais et Les bons domestiques parurent à
l'époque sans nom d'auteur. On en ressent peut-être que da-
vantage la prise de parole singulière de tout un pays.

Bernard Manciet (1923-2005) vivait à Trensacq, dans les
Landes. Il est l'auteur notamment du Triangle des Landes et
de l'Enterrement à Sabres.
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Arguments

– Un magnifique et unique patrimoine. 
– Une visite originale du Périgord

Le livre 

Le Périgord possède un important patrimoine d'œuvres peintes sur les
murs de ses églises, de ses châteaux ou de ses maisons privées. Ce pa-
trimoine prend place à la fois dans des monuments majeurs et  dans des
sites plus discrets en milieu urbain comme en pleine campagne.
Ce présent ouvrage  propose un inventaire inédit des peintures murales
du Périgord, avec pas moins de 176 sites recensés, allant des grands
cycles complets aux vestiges plus fugaces sans oublier les litres funé-
raires. Plusieurs sites d'intérêt majeur y font l'objet d'une étude parti-
culière, comme les églises de Saint-Méard-de-Drône, Soulaures ou
Besse, ou encore les châteaux de la Jaubertie ou de Belvès.
Les autres sites bénéficient d'une notice aussi complète que possible en
fonction de l’état des peintures et des études réalisées. 
Les peintures retracent dans ces églises périgourdines de nombreux épi-
sodes du Nouveau Testament. Les scènes profanes ne sont pas en reste.
Enfin, des armoiries familiales ou encore des trompe-l‘œil dans des de-
meures d'agrément sont à dénombrer dans cet immense patrimoine mural
périgourdin.
Avec des bornes chronologiques allant du Xe au XXe siècle, cet ouvrage
ne néglige pas les œuvres plus contemporaines comme celles figurant
dans l'école d'Atur. 
Nous redécouvrons ces dernières années de nombreuses peintures mu-
rales, souvent occultées aux siècles passés par des questions de modes,
de changement de philosophie religieuse ou par des restaurations mal-
heureuses. Elles sont à la fois simples, belles, signifiantes et justes. Dés-
ormais restaurées avec beaucoup de soin et de compétence, elles
rayonnent à nouveau, suscitant curiosité et admiration, questions et ré-
ponses. À travers une iconographie si diverse, elles sont un témoin fragile
et précieux du passé qui reflète des croyances, des peurs et des modes de
pensées différents de ceux d’aujourd’hui. Si elles incarnent l’Histoire, elles
reflètent aussi les histoires des hommes et des femmes du passé.
De cet ouvrage à la fois savant et destiné à un public élargi, très abon-
damment illustré, les lecteurs périgourdins et les nombreux visiteurs de
la Dordogne tireront à la fois une connaissance approfondie de ce  pa-
trimoine et l’envie de (re)venir le visiter.

Les auteurs

Sous la co-direction de Dominique  Audrerie, ancien avocat au barreau
de Paris et maître de conférences associé à l’université de Bordeaux, au-
jourd’hui président de la Société Historique et Archéologique du Périgord,
de Serge Laruë de Charlus, médecin, responsable du Conservatoire d'art
sacré de Périgueux ; et de Pauline Mabille de Poncheville, diplômée d’un
master II d’histoire de l’art médiéval à l’université Paris I et spécialisée dans
l’étude des peintures murales du Sud-Ouest.

Et avec la participation de Hubert de Commarque, Chantal Dauchez,
Brigitte et Gilles Delluc, Michèle Gaborit (1942-2005), Tristan Hordé, Guy
Mandon, Bernard de Montferrand, Guy Penaud, Dominique Peyre, Claude-
Henri Piraud, Philippe Plagnieux, Noëlle Rebichon, Pascal Ricarrère-
Caussade, Emmanuelle David et Nina Soret,  Jean-Marc
Warembourg.
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