
Activités d’Aquitaine Historique septembre-décembre 2020 
Programme prévisionnel susceptible de modifications en raison notamment de la crise sanitaire. 

 

• Mardi 15 septembre, avec Didier COQUILLAS 
Biscarosse et Sanguinet : au « risque de l’Océan » (40) 
Didier COQUILLAS, docteur en histoire ancienne et médiévale nous guidera lors 
d’une visite originale et insolite dans le nord du département des Landes, en pays 
de Born. De la côte océane à Biscarosse le matin en passant par le lac de Sanguinet 
l’après-midi, nous connaîtrons tout ce qui a rendu les conditions de vie de l’homme 
difficiles et fragiles (remontée du niveau des eaux, submersion des villages…) et 
pourrons découvrir les fouilles archéologiques subaquatiques. 
 

• Dimanche 27 septembre, avec Didier COQUILLAS 
Croisière : l’estuaire de la Gironde du Port de la 
Lune aux portes de Royan (17) 
Didier COQUILLAS, docteur en histoire ancienne et médiévale, nous 
propose une visite fluviale commentée et un itinéraire assez rare : visite 
guidée du château de Beychevelle et visite guidée du château de Tayac ; 
puis embarquement sur le Marco-Polo à Pauillac pour naviguer à 
destination de Talmont et de Saint-Georges-de-Didonne. Repas à bord 

sous forme d’un buffet basque. Navigation retour à partir de Pauillac.  
 

• Samedi 17 octobre, au fil de l’Adour, à la découverte 
d’une épave à Hinx, puis de la cité dacquoise (40) 

Gilles KERLORC'H, auteur de romans, BD, documentaires, récits… est 

aussi un archéologue plongeur, passionné d’archéologie fluviale. Il nous amènera 
voir in situ l’épave découverte sur la rive opposée à l’ancien port de Hinx et nous 
expliquera aussi l’histoire de la batellerie de l’Adour. (Voir revue Aquitaine 
Historique n° 140). Puis nous partirons explorer le passé de Dax. 
 

 

• Samedi 24 octobre, par Alain BEYNEIX 
Conférence « Les origines de la médecine au Néolithique » 
(33) 
Alain BEYNEIX, écrivain, docteur en préhistoire du Muséum national d’Histoire 
naturelle, associé à l'UMR 7194 du CNRS, a écrit plusieurs ouvrages consacrés à 
l’archéologie. Il a principalement étudié la mort au Néolithique (sépultures, 
traditions…) et, natif du Lot-et-Garonne, publié aussi deux livres consacrés à 
Astaffort. 
 

• Samedi 14 novembre, avec David SOUNY 
Du château à la maison-forte, découverte de deux trésors de 
l'architecture castrale girondine (33) 
David SOUNY est historien, archéologue, chercheur et guide-conférencier, il a créé en 
2008, un bureau d’études "Histoires de pierres ». Il nous présentera : 

o la maison forte de Bruignac « dont l’imposant donjon (XIVe siècle) 

symbolise, à lui seul, la réussite des de Puch co-fondateurs et prévôts royaux de la 
bastide voisine de Sauveterre-de-Guyenne » (photo ci-contre). 

o le château de Rauzan. Au XIe siècle apparaît la seigneurie de Rauzan, avec 

un chevalier nommé Bernard de Rauzan. Nous apprendrons l’histoire de ce 
château construit à la demande du Roi d’Angleterre, Jean Sans Terre. 

 

• Décembre, des projets à l’étude : visite de Blanquefort, autres conférences, 
etc. 

 

Suivez le programme des sorties sur www.aquitaine-historique.com, 
Ou demandez à recevoir notre newsletter aquitainehistorique@gmail.com. 
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