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  Présentation du livre « L’Entre Deux Mers ». 
 d'Antoine LEBÈGUE et de Jacques GAYE. 

Historien bordelais, spécialiste des questions portuaires et viticoles, Antoine Lebègue a 

publié de très nombreux ouvrages parmi lesquels une Histoire des Aquitains, une biographie 

du Prince Noir et, dernièrement, un guide des vins : 101 bordeaux à découvrir. 

Habitant l’Entre-deux-Mers depuis toujours, Jacques Gaye se consacre actuellement à 

la publication d’ouvrages sur « son pays » qu’il connaît sur le bout des doigts. À côté de 

nombreux ouvrages et articles, notamment dans différentes monographies de l’ASPECT, il 

est coauteur d’un Dictionnaire de la palombe qui fait autorité. 

Sommaire du livre : 
- De Bordeaux au Périgord, un pays aux multiples visages : Du grand port maritime à de 

vraies campagnes / La « Frontière » / Un beau XVI
e
 siècle ? / Au péril de la ville / Le 

patrimoine, c’est aussi l’art de vivre 

- Le cœur de l’Entre-deux-Mers : Capitales, citadins et pionniers en Créonnais / La Sauve-

Majeure, un empire monastique / Le pays des potiers / La Benauge, terre des seigneurs / Le 

Sauveterrois, une terre de transition pour un vrai pays 

- Les coteaux de Garonne : Cadillac, une capitale en réduction / Des défenses de Bordeaux 

au vignoble des Bordelais / Le pays de Mauriac et des vins blancs liquoreux 
- La Réole et le pays macarien : La Réole, cité d’histoire et de Garonne / Saint-Macaire, un 

joyau méconnu 

- Le haut Entre-deux-Mers et le Pays Foyen : Monségur, bastide de la vallée du Dropt / 
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Pellegrue et l’abbaye de Saint-Ferme / À la croisée des provinces, le Pays Foyen : une 

enclave girondine entre Dordogne et Lot-et-Garonne 

- Les coteaux de Dordogne : Vayres, l’Entre-deux-Mers libournais / Branne, un port sur la 

Dordogne / Pujols et Rauzan, terre médiévale 

- La Presqu’île : aux portes de Bordeaux, une pointe vers l’estuaire : La Pointe, marais et 

plat pays / Bassens, le port maritime de Bordeaux / Lormont, des « hirondelles » au Prince 

Noir / La Bastide, le « Brooklyn » bordelais 

- L’Entre-deux-Mers, une identité retrouvée 

- Carte des Pays de l’Entre-deux-Mers 

- Index 

- Bibliographie 

- Remerciements et crédits 

 

Prix de vente du livre : 29,90 euros 

 

Points de vente : Espace Culturel Leclerc de Langon / Maisons de la Presse de Béguey, 

Cadillac, Sauveterre-de-Guyenne, Créon / Cultura de Villenave d’Ornon / Librairie Madison 

à Libourne / Librairie Mollat à Bordeaux 

 

Commandes par internet : Mollat / Geste éditions. 

 

Jacques Gaye. 

 

  

Le livre à voir.      
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