
Livre : "Terre d'eau", l'Aquitaine 

mise en lumière et en mots par 

Michel Datcharry 

« Une muraille de Chine séparait pour nous la Guyenne du reste de l’Univers [...] 

L’Aquitaine était bien plus vaste à mes yeux que ne l’est la terre entière… » c'est 

par ces propos de François Mauriac, extrait de Commencement d’une vie, que 

s'ouvre "Terre d'Eau, histoire de l'Aquitaine des premiers temps à l'an mil" de 

Michel Datcharry. 

Un ouvrage qui revient sur l'histoire de toute une région, au croisement de 

nombreuses civilisations mais surtout berceau d'une incroyable richesse culturelle. 

Le déroulé de près de 40 000 ans de la région Aquitaine qui n'a jamais semblé aussi 

claire, aussi historique, aussi belle. 

 

 

http://www.voolume-livres-audio.fr/livre-cd/tous-publics/terre-d-eau-michel-datcharry-40000-ans-d-histoire.html


Se plonger dans l'histoire d'une région et de ceux qui l'ont 
façonnée 

Les cathares, Les vikings, Attila et les Huns, Bernadotte, Guillaumet, La route de la 

soie... Les domaines explorés par l'auteur Michel Datcharry sont vastes et 

nombreux. Un écrivain qui met ses talents mais aussi et surtout son savoir au 

service de ses lecteurs en leur proposant de véritables synthèses historiques à la 

fois accessibles, complètes et passionnantes. Marc Ducros, responsable des éditions 

VOolume, précise: 

Michel Datcharry est un ami mais avant tout un auteur passionné d'Histoire, 

particulièrement de l'histoire de l'humanité. J'ai voulu mettre en valeur ses 

recherches, sa rigueur et son talent. Je travaille avec lui depuis quatre ans 

et ensemble, nous avons déjà produit plusieurs livres audio et livres 

numériques. Terre d'eau est le tout dernier né de cette collaboration. 

Michel Datcharry est un écrivain de terrain, qui se rend toujours 

sur les lieux de ses écrits et qui étudie l'histoire de l'humanité 

depuis plus de 20 ans. Il croise faits réels, données historiques et 

informations controversées pour offrir à son lecteur le meilleur 

de son savoir et de ses nombreuses recherches. Il rédige chacun 

de ses ouvrages avec franchise, rigueur et non sans une certaine 

touche d'humour. 

Terre d'eau conte en détails la naissance d'une région et l'historique de tout ce qui 

en fait aujourd'hui sa richesse : l'Aquitaine. Ouverture historique européenne, 

puissance viticole mondialement connue et reconnue, terre de paysages variés et 

exceptionnels, l'Aquitaine est une des plus vastes régions de France avec pourtant 

en son sein, des frontières bien réelles : Landes, Bordelais, Agenais, Périgord, 

Béarn et Pays basque possédant tous leurs propres trésors. 

Comment ces espaces sont-ils nés ? Qui les a peuplés ? Qui les a fait fructifier ?... 

L'Aquitaine du paléolithique à l'an 1000 : entre évolution et 
révolution 

Le mot Aquitania, dérivé du latin aqua signifie « terre d’eau ». Ce terme apparaît 

pour la première fois dans l'ouvrage Commentaires sur la Guerre des Gaules de 

Jules César. Terre d'eau, c'est le titre choisi par Michel Datcharry pour figurer au 

mieux à la fois le fond et la forme de ses propos. 

Pourtant, cette terre a beau s’appeler « d’eau », son histoire est loin d'être celle 

d’un long fleuve tranquille. 

La région peuplée par les Homo Sapiens n'était plus la même que celle des Celtes 

et des Ibères, que l'Aquitania des Romains, conquise par les Wisigoths puis par des 

dizaines d'autres peuples ensuite. 



Cet espace administratif et territorial n'a cessé d’évoluer au fil des aires, des 

époques, des événements historiques. 

L'éditeur annonce : 

Tout commence il y a un million d’années lorsque l’homme sorti de son 

berceau africain prend son bâton de pèlerin explorateur pour conquérir le 

monde […] Il y a 40 000 ans, des Homo sapiens Cro-Magnon s’installent à 

leur tour dans le sud-ouest de la France ; ils laisseront au fond des grottes 

des traces exceptionnelles de leur art. Il y a 10 000 ans, les révolutions 

climatique puis néolithique vont entraîner de nouvelles migrations dites 

« indo-européennes » et de nouveaux modes de vie. Plus tard, les invasions 

ibères, celtes, romaines, wisigothes, franques, vont faire le reste et 

façonner le peuple aquitain et son territoire. 

A tour de rôle, les chefs aquitains et vascons, les différents rois, princes ou encore 

ducs se succédant, vont se battre avec acharnement pour sauvegarder 

l’indépendance et les multiples richesses de leur pays. Un combat relaté, expliqué 

et détaillé dans ce livre « Terre d'eau ». 

Les éditions VOolume, soutenir l'originalité et la différence 

  

 

La société d'édition VOolume est essentiellement numérique et développe l'audio 

depuis ses débuts. Son gérant, Marc Ducros, est d'abord passionné par le contact : 

auteurs, illustrateurs, comédiens et même confrères éditeurs. Marc sait que 

derrière chaque ouvrage se trouvent une personne, une histoire, des talents et des 

idées. Ingénieur de formation, il travaille beaucoup à l'international et se passionne 

pour la conquête des marchés extérieurs mais aussi les nouvelles technologies. 

Il annonce : 

Notre maison d'édition n'a qu'une seule et même ligne directrice : ne jamais 

rester bloqué par une stratégie limitatrice et donc oser en permanence. 

Nous utilisons pour cela toutes les techniques modernes de diffusion qui 

sont à notre portée. Un auteur, c'est souvent celui qui fait le plus noble 

travail et qui finalement gagne le moins d'argent. Nous faisons tout pour 

mettre en valeur les auteurs et diffuser leurs œuvres. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/logo-voolume-blanc-ombre.png


Les éditions VOolume proposent pour de nombreux ouvrages une version papier, 

dite « classique », mais aussi une version audio et une version numérique. Parce 

que tous les publics doivent avoir accès aux mêmes textes, quels que soient leurs 

préférences, leurs handicaps, leur mode de lecture ou leurs moyens. C'est ce même 

cheminement que suivra l’œuvre « Terre d'Eau » de Michel Datcharry. 

Les éditions VOolume, c'est déjà 200 livres audio et 60 livres numériques originaux. 

La maison propose depuis plus de 9 ans le téléchargement de livres audio et donc 

la possibilité pour tous de les écouter sur un ordinateur, un lecteur portable (iPod, 

iPhone, lecteur MP3) ou même de les graver sur un CD. Société à taille humaine, 

les Éditions VOolume accordent une grande importance aux clients et aux contacts 

humains et participe également au financement d’œuvres caritatives. 

Les différents titres proposés par les éditions Voolume sont consultables en ligne. 

D'autres conférences sont à suivre, notamment pour le début de l'année 2016. 

Un projet de vernissage est également en cours. 

Pour en savoir plus 

Page du livre : 

http://www.voolume-livres-audio.fr/livre-cd/tous-publics/terre-d-eau-michel-

datcharry-40000-ans-d-histoire.html 

Site de l'éditeur : http://www.voolume-livres-audio.fr 

Contact Presse 

Marc Ducros 

Mail : mf.ducros@voolume.fr 

Tel : 0617567875 
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