Parution des actes du 73e congrès de la
Fédération historique du Sud-Ouest
(FHSO) qui s’est déroulé les 4-5
septembre 2021 à Pauillac.
Cet ouvrage est publié par la FHSO et la Société
archéologique et historique du Médoc (SAHM), avec le
soutien du projet Région NAOM (La Nouvelle-Aquitaine
et les outre-mers).

Cet ouvrage permet de retrouver les communications présentées à Pauillac, à l’occasion du
73e congrès de la FHSO consacré au « Sud-Ouest », la mer et l’outre-mer. Pauillac, sur les
bords de l’estuaire de la Gironde, convenait parfaitement pour accueillir membres de
sociétés savantes, universitaires, étudiants afin d’échanger sur le thème de la maritimité.
Le Médoc avait déjà été par deux fois à mis l’honneur par la FHSO avec les congrès organisés
en 1988 et 1993, consacrés respectivement à Soulac et aux pays médocains, ainsi qu’à
l’estuaire de la Gironde de Pauillac à Blaye.
Les dix-neuf communications réunies dans le présent ouvrage ont été organisées selon trois
grandes catégories :
-Le port, l’estuaire, la côte. Naviguer en Aquitaine.
-Les influences marines et ultramarines en Aquitaine.
-Des Aquitains entre deux rives.
Sont ainsi traités des sujets aussi variés que la navigation à Bordeaux et sur l’estuaire, les
consommations alimentaires, les activités économiques et les images des populations
étrangères mais aussi les destins ultra-marins d’hommes et de femmes d’Aquitaine dont la
vie s’est partagée entre les deux rives de l’Atlantique.
L’ouvrage est publié sous la direction de Caroline Le Mao, maîtresse de conférences HDR à
l’Université de Bordeaux Montaigne, spécialiste d’histoire maritime et Claire Steimer,
présidente de la Société archéologique et historique du Médoc et conservatrice en chef du
patrimoine au service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Caroline LE MAO, Claire STEIMER (dir.), Le Sud-Ouest Aquitain, la mer et l’outre-mer,
Fédération historique du Sud-Ouest, 2022, 275 p.
Prix : 25 €.
Se procurer l’ouvrage : auprès de la FHSO (https://fhso.hypotheses.org/) ou auprès de la
SAHM (contacter : secretaire.sahmedoc@gmail.com ; tarif préférentiel pour les adhérents à
la SAHM, 20 €)
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