VIGNERONS
DE
L’ENTRE-DEUX-MERS
« A la mémoire des enfants Guimberteau »
L’auteur de cette monographie nous plonge dans les origines géologiques et géographiques
d’une région attachante : l’Entre-Deux-Mers, une singulière terre d’accueil, territoire où
vécurent ses ancêtres maternels.
Retraçant l’histoire des origines de la vigne et du vin qui caractérise si bien ce territoire
aujourd’hui, il évoque la création des transports collectifs (tramways, chemin de fer) qui furent
facteur de développement économique et social de ces communautés.
Nous sommes alors plongés au cœur d’une Biographie Familiale, nous relatant le drame de
cette famille, originaire de Bouliac et qui fut décimée, conséquence directe de la Première
guerre mondiale de 1914-1918. De ce foyer de sept personnes ne restèrent que trois jeunes
enfants devenus orphelins qui furent « adoptés par la Nation ».
Le parcours chaotique de ces trois pupilles, village après village, nous ramène alors Sur les
traces des Guimberteau, leurs ancêtres communs.
C’est le destin de ces hommes et de ces femmes vignerons, parfois tailleurs de pierres que
l’auteur nous raconte ici, s’appuyant sur des travaux de spécialistes, ainsi que sur le témoignage
des personnes rencontrées au cours de ces recherches. Aujourd’hui, ce travail sur une partie de
la « dynastie » des Guimberteau et autres alliés ne demande qu’à être complété.
………………………………………………………………………………………………...

BON DE SOUSCRIPTION
(Valable jusqu’au 31 décembre 2014)
Chèque à l’ordre de Christian Dumaître
14, Allée de Verdalle, 33470 – Gujan Mestras
M. ou Mme……………………………………………………Prénom…………………………….……………….
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse d’envoi de l’ouvrage :
………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………………………………………………
Code postal…………………………….Ville……………………………………………………………………….
Tél. :…………………………………E-mail :………………………………………………….
Désire commander ……….exemplaires(s) de :

VIGNERONS DE L’ENTRE-DEUX-MERS
« A la mémoire des enfants Guimberteau »
Au prix unitaire de 20 € (frais d’envoi offerts jusqu’au 31/12/2014)
Soit un total de………………………Ci-joint un chèque (*) de…………………….Euros
L’envoi du (ou des) livre (s) sera réalisé par voie postale, dès parution de l’ouvrage.
A compter du 1er janvier 2015 (date de la poste faisant foi), les commandes reçues seront facturées au prix
public : 25 € + frais d’envoi, soit 30 € l’unité.

