Contacts
Fédération Historique du Sud-Ouest
MSHA, 10 esplanade des Antilles
Domaine Universitaire, 33607 PESSAC
fhso@msha.fr 0667566005

Société Archéologique et Historique
du Médoc
https://sahmedoc33.com
sahmedoc33@gmail.com

Coordination
Émilie CHAMPION, Michel FIGEAC
Caroline LE MAO, Claire STEIMER

Entrée libre, sur inscription : sahmedoc33@gmail.com
Entrée soumise à la présentation d’un pass sanitaire
(certificat vaccination ou test PCR ou antigénique)

Cinéma Éden : 12 Quai Antoine Ferchaud, 33250 Pauillac
Médiathèque : 13 Rue Aristide Briand, 33250 Pauillac

L

a maritimité est facteur d’unité du Sud-Ouest aquitain,
car elle façonne son territoire autant que son histoire.
De la Charente-Maritime aux Pyrénées Atlantiques,
720 km de façade atlantique aux profils diversifiés —
estuaire de la Gironde, long lido sablonneux, falaises rias et anses
sableuses de la côte basque — sont jalonnés de ports ; parmi les
sites UNESCO, on trouve aussi bien Bordeaux et son port de la
Lune que le verrou de l’estuaire de la Gironde et Saint-Martin de
Ré. Cette influence maritime ne se limite pas à l’étroite frange
littorale, puisque fleuves et rivières traversières – Adour, Dordogne, Garonne et leurs multiples affluents – assurent la pénétration de cette influence loin à l’intérieur des terres, tandis que la
mer permet à l’Aquitaine de se « projeter » vers
d’ autres continents.

Avec le concours de la ville de Pauillac

73e congrès de la

ATELIER 2. DES AQUITAINS ENTRE DEUX RIVES
Médiathèque de Pauillac
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Discours introductifs
LE PORT, L’ESTUAIRE, LA CÔTE. NAVIGUER EN AQUITAINE
Cinéma de Pauillac
10h00 : Pierre REGALDO-SAINT BLANCARD, Le complexe portuaire médiéval
de Bordeaux et l'estey du Peugue
10h30 : Claire STEIMER
, L’estuaire de la Gironde et ses infrastructures
portuaires (XVIIIe-XXe siècles)
11h00 : Jacques PÉRET, Le « Passage » entre Bordeaux et Royan
11h30 : François JOUISON, Les phares et balises de l’estuaire de la Gironde
12h00 : Discussion

14h00 : Jean-Pierre
POUSSOU, Les passagers qui se sont embarqués à Bordeaux
au XVIIIe siècle
14h30 : Caprice CADU, Jean Dommenget : un relais du terroir aquitain par-delà
les mers et océans
15h00 : Elsa GUIRAUTE, Jean Baptiste Pierre Balguerie, une passerelle entre le
Sud-Ouest aquitain et les Antilles
15h30 : Discussion, pause
16h00 : Sophie MIQUEL, Nicolle MAGUET, De l’Aquitaine aux îles, Jean
Dubernat soldat (1735-1817)
16h30 : Alain BESCHI
, De Blaye à Québec : trajectoire de la famille noble de
Bellot au XVIIIe siècle
17h00 : Discussion
18h00 : Assemblée générale de la FHSO
Cercle de Bages, Pauillac

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
ATELIER 1. INFLUENCES MARINES ET ULTRAMARINES EN AQUITAINE

Cinéma de Pauillac
14h00 : Sébastien PÉRISSE, L’ouverture sur lae mere: l’aubaine alimentaire des
populations littorales saintongeaises ? (XIV -XVI siècles)
14h30 : Maïder TOMELIER, Traces ultramarines dans les collections du Musée
d’Aquitaine
15h00 : Jean-Jacques TAILLENTOU, Les populations
landaises et le littoral. Un
peuple qui tourne le dos à l'océan (XVIIe-XIXe siècles)
15h30 : discussion, pause
16h00 : Clément PIQUET, Paul et Jean Nairac & Perrelet : un exemple de
redistribution du sucre raffiné dans l’arrière-pays bordelais en 1792
16h30 : Nahia SEIN, La famille Lafargue : être négociant face aux aléas de la
Révolution
17h00 : Alain CHAUME, L'image de l'Afrique et des Africains à Libourne (1830
-1939)
17h30 : Discussion

AVENTURES AQUITAINES EN OUTRE-MER

Cinéma de Pauillac
09h00 : Dominique LAMBERT DE FONTENILLE, Dese rives du Dropt aux îles
d'Amérique. Les Duraquois aux Antilles au XVIII siècle
09h30 : Michel
A
KA, Itinéraire outre-Atlantique d'une famille bordelaise aux
e
e
XVIII et XIX siècles: les Bedout
10h00 : Philippe
MAFFRE, Les relations entre Bordeaux et l'Amérique au début
du XIXe siècle à travers le parcours de Zelia Laclotte et de son époux le capitaine James Dillingham
10h30 : discussion, pause
11h00 : Frédéric CANDELON BOUDET, Les Bory, une famille agenaise investie
dans le capitanat au long cours sous l'Ancien Régime
11h30 : Hubert BONIN, Alfred Balguerie, symbole du renouveau de l'esprit d'entreprise de la cité-port de Bordeaux : la création et l'essor du transitaire Balguerie (1930-1974)
12h00 : Marc AGOSTINO, De quelques figures bordelaises et girondines dans
l'évolution de l'Algérie coloniale
12h30 : Discussion

