Activités d’Aquitaine Historique septembre-décembre 2022
Programme prévisionnel susceptible de modifications.

• Dimanche 25 septembre : SORTIE « PORCHÈRES et alentours
» (33) avec Didier COQUILLAS
Didier COQUILLAS, docteur en histoire ancienne et médiévale nous guidera lors d’une visite
originale en Gironde : Moulin de Porchères (milieu du XIXe siècle), très belle motte castrale et
patrimoine mérovingien de Coutras.

• Dimanche 9 octobre : VISITE GUIDÉE du Château de
Commarque (24)
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Construit dès le XIIe siècle, sur un éperon rocheux dans la commune des Eyzies,
le château renferme à l'intérieur de son enceinte, une chapelle et des maisons
nobles. Sous cette forteresse, à l'aplomb du donjon, se trouve la grotte
préhistorique ornée de Commarque.
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Samedi 22 octobre : CONFÉRENCE Histoire des hôpitaux
de Bordeaux (2e partie) par J.-P. EMERIAU, à Villenaved’Ornon (33).

Jean Paul EMERIAU professeur de médecine retraité du CHU de Bordeaux et
passionné d’histoire nous propose une conférence qu’il conçoit comme une
invitation « à participer à une balade certes virtuelle mais qui permettra de visiter des lieux souvent
peu ou mal connus et, à cette occasion, de découvrir la métropole bordelaise ».
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Samedi 5 novembre : VISITE GUIDÉE « Bordeaux
maçonnique » en ½ journée (33)
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• Samedi 19 novembre : CONFÉRENCE Les marques
des marchands du XIIIe au XIXe par Evelyne BermondPicot à Villenave-d’Ornon (33)
Un sujet original développé par Evelyne PICOT, paléographe et auteure
notamment du livre Les Abbayes et Prieurés du Périgord. Une rencontre qui
nous dévoilera ce que furent ces inscriptions portées sur des marchandises ou
dans les actes notariés et aussi certaines de ces personnes concernées par cgles.

• Samedi 3 décembre :
CONFÉRENCE et FILM sur
La cuve à saumure de la Lède du Gurp (néolithique)
par Thierry MAUDUIT
Thierry MAUDUIT directeur de rédaction et de publication de la revue
Aquitaine Historique durant dix-huit années et impliqué dans des programmes
de fouilles archéologiques, notamment sur le littoral nord-médocain. Ce panier
est exposé désormais au Musée d’Aquitaine.

•

Mi-décembre : ½ JOURNÉE à l’étude…

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

