
Natif de Bordeaux, Patrice Mauget réside aujourd’hui, entre 

l’estuaire et l’océan, à Soulac-sur-Mer, commune médoquine de la 

Pointe de Grave. 

Auteur de recueils de poèmes il est aussi romancier, auteur de 
récits envoûtants et fantastiques nous entraînant, les nuits de 
pleine lune, sous l’ombre sinistre de blockhaus ensablés, ou par les 
rues sombres d’un Bordeaux oublié dans des univers de 
cauchemar.  
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Ce livre propose un voyage du Paléolithique au sixième siècle de notre 
ère, afin de découvrir la vie industrieuse des premiers hommes dans le 
Médoc.  
Situé aux croisements des routes reliant la Méditerranée aux mines de 
l’Europe du Nord, l’estuaire bénéficia très tôt par sa double voie maritime 
et fluviale d’une position très avantageuse.  
Noviomagus, cité mythique révélée par Ptolémée au premier siècle, fut 
l’héritière de cette économie portuaire, la mystérieuse ville ne fut jamais 
retrouvée.  
Le Médoc, c’est aussi l’épisode fabuleux de Sainte Véronique, apôtre 
des Gaules, venue évangéliser les Médulles. Personnage historique ou 

non, elle marqua l’histoire du Nord Médoc autant par la dévotion dont elle fut l’objet au cours 
des siècles que par l’oratoire à la Vierge qu’elle fit construire à l’emplacement de l’actuelle 
basilique de Soulac. Le poète Ausone fit au IVe siècle un éloge rustique de « cette fin de terre 
» où son ami Théon trouvait bon vivre.  
Avec les invasions barbares, la Paix romaine s’effondra et, la presqu’île à l’image de la Gaule, 
fut dévastée, son économie ruinée. En l’an 580, un séisme majeur frappa l’Aquitaine. 
Inondations et incendies ravagèrent le Médoc et la région de Bordeaux comme pour faire table 
rase du passé avant d’écrire une nouvelle page d’histoire.  
 

2019 « L’étoile » 
L’Étoile, roman d’initiation moderne. 
Un homme mûr se laisse entraîner dans la voie initiatique d’un ordre 
ésotérique chrétien, l’Étoile. Il y côtoiera la lumière et les ténèbres. 
Dans cette aventure, il devra affronter la violence d’un mystérieux rival, 
en tout point son sosie, recevoir l’or et le souffre d’une révélation 
occultée et souffrir les prémices de la folie. Guidé, dans la nuit de 
Versailles, par l’énigmatique comte de Saint-Germain, il lui faudra 
confondre les ombres du passé pour jouir finalement de l’amour et 
trouver sa propre immortalité. 
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