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« Les Bordelais m’acceptèrent parce que j’étais neuf. D’une 
certaine façon, ils me donnèrent naissance une seconde fois. Et 

Bordeaux devint ma ville. »  
 

Pendant près d’un demi-siècle, entre 1947 et 1995, Jacques Chaban-
Delmas exerce à Bordeaux la fonction de maire. Rarement un homme et 

une ville se sont autant identifiés l’un à l’autre. Après Herriot, à Lyon, 

Chaban détient le record de longévité à la tête d’une grande ville 
française. 

 
Si l’homme politique national – député (1946-1997), ministre de la IVe 

République, président de l’Assemblée nationale et Premier ministre (1969-
1972) sous la Ve République – est désormais bien connu, si l’homme 

Chaban reste toujours un des personnages les plus séduisants et les plus 
passionnants de la deuxième moitié du xxe siècle, le maire de Bordeaux 

qu’il fut reste encore à découvrir dans toute sa complexité. 
 

Cet ouvrage, au travers des analyses comme des anecdotes, a l’ambition 
de dresser le portrait d’un demi-siècle de cette histoire, à travers une 

série de regards croisés : des contributions d’universitaires bordelais sur 
les années Chaban dans tous les domaines – urbanisme, politique, sport, 

medias, culture, religion, économie, relations internationales etc. –, des 
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témoignages de nombreux acteurs, ainsi qu’une riche iconographie. 

Abordant ainsi l’ensemble du règne, cet ouvrage foisonnant est publié à 
l’occasion de l’anniversaire des dix ans de la mort de Jacques Chaban 

Delmas. 

 
Dirigé par Bernard Lachaise, professeur à l’Université de Bordeaux 3, cet 

ouvrage est co-écrit par Marc Agostino, Alexandre Fernandez, Maurice 
Goze, Sylvie Guillaume, André-Jean Tudesq (Bordeaux 3), Hubert Bonin, 

Séverine Pacteau de Luze, Françoise Taliano-des-Garets, Matthieu Trouvé 
(Sciences Po Bordeaux) et Luc Robène (Université de Rennes). L’ensemble 

des témoignages a été réalisé sous l’égide de l’association bordelaise des 
Amis de Jacques Chaban-Delmas. Les photographies proviennent de 

François Ducasse pour l’essentiel, auxquelles se sont adjoints de 

nombreux documents issus de la Mémoire de Bordeaux ainsi que des 
Archives municipales de Bordeaux. Celles-ci ont également mis à la 

disposition des auteurs le fonds important consacré à Jacques Chaban-
Delmas. 
 


