
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Le domaine Chavat, situé sur la commune de Podensac, surplombe la Garonne. Il est remarquable par sa grande 
variété végétale, son importante statuaire et son parcours d’eau. Jugé par les Monuments Historiques comme l’un des 
plus beaux parcs d’Aquitaine, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2006 et 
labellisé Jardin Remarquable depuis 2012.

Cet ancien domaine viticole, délaissé au cours du 19ème siècle, doit sa renaissance à François Thévenot, industriel 
bordelais spécialisé dans la construction de barrages hydroélectriques, il est alors à la tête de la Société des Grandes 
Entreprises Méridionales. Il acquiert la parcelle Chavat en 1914 et la transforme en un remarquable jardin. 

Tout jeune centenaire, Chavat a une histoire passionnante, tant par les personnages importants qui y sont passés, que 
par les fonctions qu’il a exercées.

Cette édition est l’occasion pour l’auteur de faire l’inventaire des connaissances actuelles et de partager dix années 
de recherches historiques. Cette découverte du Domaine Chavat, illustrée de nombreux clichés inédits provenant 
de collections privées, témoigne du riche passé du lieu, de la singularité de sa composition et de l’originalité de son 
commanditaire.

Également, dans le cadre de la souscription, un fascicule vous est offert, présentant l’œuvre majeure du parc ‘‘Le 
Mystère de la Vie’’ avec des clichés inédits réalisés en 1919 par l’agence florentine Fratelli Alinari dans l’atelier d’Ernesto 
Gazzeri à Rome.
……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…….…

Dès aujourd’hui et jusqu’au 5 septembre 2018, réservez votre livre en souscription et bénéficiez du livret 
exclusif « Le Mystère de la Vie », le tout au tarif préférentiel de 20 €.
Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre des Éditions de l’Entre-Deux-Mers.

NOM :____________________________________   PRÉNOM :________________________________
ADRESSE :___________________________________________________________________________
CODE POSTAL :_________________   VILLE :______________________________________________
TÉL. :___________________________   COURRIEL :_________________________________________
……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…….…

Format : 24,5 x 24,5 cm - 150 pages environ

Fascicule offert

Les Éditions de l’Entre-Deux-Mers 
4, rue Montaigne - 33750 Saint-Quentin-de-Baron - Tel : 05 57 24 14 94 - Email : editions.entre.deux.mers@wanadoo.fr

Site des Éditions : www.editions-entre2mers.com

Nombre d’exemplaires souscrits :____ x 20 € + frais d’envoi    Montant total :_______ € 
Frais d’envoi par colissimo (8 euros -12 euros pour deux volumes)
     Je souhaite recevoir ma commande à domicile
     Je souhaite retirer ma commande à la Mairie de Podensac 
     Je prendrai ma commande au Domaine Chavat le 15 septembre 2018 entre 10h et 18h
     Je souhaite retirer ma commande aux Éditions de l’Entre-Deux-Mers à Saint-Quentin-de-Baron

Date :______________                                               

Signature :
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