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DIMANCHE 19 FEVRIER 2017 
 

CONFERENCE ET VISITE GUIDEE : 

 « A la découverte des vielles pierres linguistiques de 

la cité gasconne de Bordeaux » 
 

Au mois de février, l’association Aquitaine historique vous propose une 

conférence sur ce thème (et les noms de rues), suivie d'une visite 

guidée, réalisées par Jean Bonnemason, doctorant en sciences du 

langage et linguistique générale. Découvrez l’histoire de la cité 

Gasconne pendant la période anglo-gasconne, jusqu’en 1453, quand le 

gascon était utilisé comme une langue officielle à Bordeaux et dans le 

duché d’Aquitaine. Découvrez la gasconité de la ville bien présente 

encore de nos jours. 
 

Jean Bonnemason, originaire du Vic-Bilh, instituteur honoraire, est un doctorant en 

sciences du langage et linguistique générale, gascophone. Il a publié notamment « 

Noms de rues gascons à Bordeaux » et « ItinErrance dans Bordeaux » qu’il dédicacera 

au Palazzo, avant ou après la visite. 

 

 

 

 

 

 

 

T A R I F  

Conférence, boisson 

chaude et visite 

guidée : 
Adhérent : 3 € / prix coûtant 

Enfant (- 12 ans) : 3 € 

Non adhérent : 7 € 

 

L’après- midi débutera par 

une conférence, durant 

laquelle Jean Bonnemason 

vous donnera quelques clés 

pour partir à la découverte de 

la cité Gasconne. 

Cette conférence sera suivie 

par une promenade originale 

et passionnante dans les rues 

de Bordeaux, réalisée sous un 

angle tout à fait inhabituel ! 
 

 

14h15 - Rendez-vous au 

PALAZZO, au 1er étage, 

2 place Pey Berland 

Bordeaux  

Accueil et café /thé. 

14h30 -  Conférence. 

 

15h15 (environ) – Départ du 

Palazzo pour  la visite guidée 

Fin de la visite : vers 17h 
A1cc  

 

  

 

 

 

 
 

Nombre de participants limité 

Réservation obligatoire 

 

 
 

 

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 
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