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Étudier l’histoire de sa commune : 
retours d’expériences 

 

Journée d’étude - 8 février 2019 

 
 Archives départementales de la Gironde – Bordeaux 

72, cours Balguerie-Stuttenberg 
Auditorium Jean Cayrol 

A l’occasion de la publication du numéro Hors série des Cahiers Méduliens consacré à l’histoire de la 

commune de Jau-Dignac-et-Loirac, la Société archéologique et historique du Médoc souhaite, avec le 

concours des Archives départementales de la Gironde, mettre à l’honneur ces initiatives individuelles 

ou associatives qui contribuent à une meilleure connaissance des territoires. Il s’agit également de 

montrer le rôle des élus et des institutions dans la conservation de la mémoire locale. 
 
Accueil à partir de 9h30 
 
10h : Introduction – Claire Steimer, présidente de la SAHM / Agnès Vatican, directrice des AD33 
 
10h15-11h15 : Table-ronde, animée par Claire Steimer 

Publier l’histoire de sa commune : retours d’expériences 
 
-Annick Mora (Le Pian-Médoc raconté à ses habitants… et autres curieux publié par l’Atelier Histoire 

du Pian-Médoc) 

-Chantal Monguillon (L’île aux trois clochers : Jau-Dignac-et-Loirac, hors-série des Cahiers Méduliens 

sur Jau-Dignac-et-Loirac) 

-Bruno Gasteuil (Histoire et traditions du Verdon / Mémoire de Verdonnais, bulletins d’histoire locale) 
 
Echanges avec la salle 
 
11h15-11h45 : Quand le monument fait l’histoire : Les Amis de la Tour de Lesparre (Richard Dupouy, 

président de l’association) 
 
11h45-12h15 : L’Inventaire du patrimoine au service de la connaissance des territoires (Claire 

Steimer, conservateur du patrimoine, Région Nouvelle-Aquitaine) 
 
12h15-14h : pause 
 
14h-14h30 : De l’étudiant à l’élu : témoignage sur l’histoire de Cussac-Fort-Médoc (Dominique 

Fédieu, maire) 
 
14h30-15h : La restauration des plans de l’église de Brach (Carmen Picazo, 1ère adjointe) 
 
15h-15h30 : Diffuser et partager les connaissances : le cercle historique blanquefortais (Henri Bret, 

président) 
 
15h30 : pause 
 
15h45-16h15 : Préserver les trésors écrits communaux (Virginie Barreau-Delaforge, Mission d’Action 

Territoriale, AD33) 
 
16h15-16h45 : Bazas, des archives vivantes (Romain Espagnet, archiviste communal) 
 
16h45 : échanges et conclusion 


