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AQUITAINE HISTORIQUE 

Grand Sud-Ouest  

 

Le jeudi 23 juin à 18h, salle Jacques Brel à Villenave d’Ornon, 

Venez écouter une conférence passionnante sur La vie au Moyen Âge. 

 

 

Créée voici plus de 20 ans, l’association AQUITAINE HISTORIQUE propose à plus d’un millier de ses 
adhérents, sympathisants et contacts, des sorties, visites et conférences, toujours très appréciées. 
Résolument décidée à poursuivre son œuvre de médiation en direction d’un vaste public, 
l’association conçoit des activités de grande qualité à des prix très accessibles. 

Le jeudi 23 juin à 18h, salle Jacques Brel à Villenave-d’Ornon, AQUITAINE HISTORIQUE présente 
une conférence ouverte à tous, dont le thème « La vie au Moyen Âge », a été choisi par les 
adhérents eux-mêmes. Cette conférence permettra de comprendre le contexte de construction des 
églises et châteaux-forts et de la production des arts décoratifs (peinture, sculpture, vitrail, 
enluminure…). En effet, vivre au Moyen Âge, c’est suivre un rythme imposé par la religion chrétienne 
mais aussi régner, protéger ou travailler selon les catégories sociales.  

Passionnante guide-conférencière des Villes et Pays d’Art et d’Histoire d’Aquitaine, Isciane Labatut 
nous fera découvrir les modes de vie, l’habitat, l’économie, la foi et les divertissements au Moyen 
Âge. Un récit assurément captivant ! 

Et il sera possible d’approfondir tel ou tel point particulier de cette période, ou d’une autre période 
de l’histoire de notre région, grâce à la lecture. En effet, à l’occasion de cette conférence, AQUITAINE 
HISTORIQUE présentera la revue qu’elle édite et qui est reconnue des professionnels de l’histoire et 
du patrimoine. Elle offrira ainsi à tous, abonnés et public nouveau, la possibilité d’acquérir des 
numéros à des tarifs très avantageux. Des centaines d’articles consacrés aux souterrains et aux 
grottes, aux châteaux et aux églises, aux villæ gallo-romaines, et à tout ce qui représente le 
patrimoine historique et archéologique de l’Aquitaine. 

 
Salle Jacques Brel : 45, Avenue du Maréchal Leclerc 33140 Villenave-d'Ornon 

Tarif : adhérent 6 €  - non adhérent 10 € 
  Réservation conseillée au 07 82 00 64 54 ou aquitainehistorique@gmail.com. 
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