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Mot du secrétaire général

Chers amis,
En ce milieu d’année, la FHSO a le plaisir de vous annoncer la parution proche des actes du
Congrès de Créon qui seront disponibles lors de notre rencontre annuelle à Saintes. N’oubliez
pas de vous y inscrire, un très beau programme ayant été préparé par nos amis Eric Suire et
Nicolas Champ. Notre vaste enquête sur l’alphabétisation et les conseillers généraux continue
et je remercie les sociétés qui ont commencé à retourner quelques informations. La
réouverture des archives départementales de la Gironde et la numérisation des registres
paroissiaux de la Dordogne permettront de progresser plus rapidement. N’hésitez pas à nous
faire connaître vos prochaines activités qui pourront être diffusées grâce à notre nouveau site.

Très cordialement
Le Secrétaire général
Laurent Coste
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Mot du trésorier
En perspective : le congrès FHSO de Saintes des 8 et 9 octobre 2011

Chers amis,
Nous aurons le plaisir de nous retrouver au début du mois d’octobre pour notre
congrès d’études annuel dans la ville de Saintes, à l’occasion d’un partenariat avec la
Fédération des Sociétés Savantes de Charente-Maritime. Cette manifestation est déjà victime
de son succès : compte tenu du grand nombre de propositions qui nous ont été adressées sur le
thème des « Appartenances religieuses dans l’histoire du Sud-Ouest », le lieu d’accueil
initialement prévu, L’Hostellerie, s’est avéré inadapté. Nos travaux se tiendront donc dans
l’Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes, où il nous est possible de dédoubler la
séance de travail du dimanche matin et de bénéficier d’un meilleur équipement audio-visuel.
Outre son intérêt historique et patrimonial, ce site offre par ailleurs d’excellentes conditions
de séjour : un grand parking gratuit en centre-ville et la possibilité d’être hébergé sur place.
Nous remercions la municipalité de Saintes qui a bien voulu prendre à sa charge l’intégralité
des frais de location.
Nous vous donnons dans ce Bulletin quelques renseignements pratiques, ainsi que le
pré-programme scientifique du congrès. N’hésitez pas à contacter les organisateurs en cas
d’incompatibilité d’emploi du temps. Enfin, n’oubliez pas de remplir la fiche d’inscription
aux repas et de la transmettre dans les délais indiqués, le nombre total de convives devant être
communiqué aux restaurateurs à la fin du mois de septembre.
Bel été à tous.

Le trésorier de la FHSO
Éric Suire
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CONGRÈS DE SAINTES

PRE-PROGRAMME DU CONGRES DE SAINTES
SAMEDI 8 OCTOBRE MATIN
9 h 15 : Accueil des participants
9 h 30 : Eric Suire et Nicolas Champ : Présentation scientifique du Congrès.
Conférence inaugurale
9 h 45-10 h 25 : Olivier Chaline (Professeur des Universités).
La genèse médiévale des identités religieuses
Présidence : Michel Boyé
(Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch)
10 h 30 : Christian Gensbeitel (Maître de conférences en histoire de l’art médiéval) : « Quelle
identité artistique pour quelle identité religieuse ? Réflexions sur les diocèses aquitains
dans le contexte de la réforme grégorienne ».
10 h 55 : Alain Michaud (Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis) « La
reconstruction religieuse de Saintes aux XIe et XIIe siècles ».
11 h 20 : Marc Seguin (Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis) : « Un
aspect de la reconstruction rurale saintongeaise des années 1450 : l’intégration religieuse
des "immigrés" dans les anciens cadres paroissiaux ».
11 h 45-12 h 00 : Discussions.
SAMEDI 8 OCTOBRE APRES-MIDI
Construire des lieux de mémoire religieuse
Présidence : Alain Chaume
(Société historique et archéologique de Libourne)
14 h 00 : Marc Agostino (Professeur émérite des Universités, Société des Bibliophiles de
Guyenne) : « Les lieux de mémoire de la papauté dans le sud-ouest aquitain à l’époque
contemporaine ».
14 h 25 : Michel Boyé (Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch) :
« Le pèlerinage de Notre-Dame d’Arcachon des origines à nos jours ».
14 h 50 : Nicolas Champ (Docteur en histoire, Société des Archives historiques de la Saintonge
et de l’Aunis) : « Saint Eutrope, un saint identitaire pour la Saintonge ? ».
15 h 15 : Jacques Puyaubert (Docteur en histoire, Les Amis de Sainte-Foy et sa région) : « A la
recherche de l’identité protestante de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) et de sa région ».
15 h 40 - 16 h 00 : Discussions.
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Pause : 16 h 00 – 16 h 15.

Combattre les appartenances religieuses
Présidence : Marc Agostino
(Société des Bibliophiles de Guyenne)
16 h 15 : Aude Loriaud (Etudiante en Master 2) : « De la conversion à la prise du voile au XVIIIe
siècle. Parcours de sept juives et protestantes au sein de communautés catholiques
bordelaises ».
16 h 40 : Claudy Valin (Docteur en histoire, Société rochelaise d’histoire moderne et
contemporaine) : « Effacer les traces de la superstition. Le Représentant en Mission
Lequinio et la Charente-Inférieure »
17 h 05 : Jacques Baudet (Société archéologique et historique de la Charente) : « Les cimetières,
un enjeu identitaire et religieux dans la Charente du XIXe siècle ».
17 h 30 : Jean-Pierre Moisset (Maître de conférences en histoire contemporaine, Fédération
historique du Sud-Ouest) : « Le refus d’un signe d’appartenance religieuse : l’abandon du
projet de construction d’une église dans la ZUP de Cenon, 1963-1975 ».
17 h 55- 18 h 15 : Discussions.
18 h 30 : Assemblée générale de la Fédération historique du Sud-Ouest
20 h 00 : Dîner du colloque
DIMANCHE 9 OCTOBRE MATIN
Atelier 1 :
Affirmer et transmettre la foi
Présidence : Jean Flouret
(Fédération des Sociétés savantes de la Charente-Maritime).
9 h 30 : Pascal Even (Docteur en histoire, Société d’histoire et d’archéologie de l’Aunis) :
« Convertir et soigner, le développement des services sociaux comme instrument de
conversion des protestants d’Aunis et Saintonge après la révocation ».
9 h 55 : Alain Contis (Maître de conférences en histoire moderne, Institut aquitain d’histoire
sociale) : « Afficher sa foi en Blayais à la fin du XVIIe siècle »
10 h 20 : Robert de Flaujac (Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen) : « Un évêque de
Saintes originaire de l’Agenais au XVIIIe siècle. Mgr Germain de Chasteigner de la
Chataigneraye ».
10 h 55 : Alain Chaume (Société historique et archéologique de Libourne) : « L’abbé André
Lacaze, ami d’enfance de François Mauriac à Sainte-Marie de Grand Lebrun et professeur
de philosophie à l’Institution Montesquieu de Libourne (1913-1934) ».
11 h 05 - 11 h 20 : Discussions.
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Atelier 2 :
Entre coexistence et confrontation
Présidence : Michel Figeac
(Fédération historique du Sud-Ouest)
9 h 30 : Grégory Champeaud (Docteur en histoire, Amis du Vieux Nérac) : « Dieu, le roi et
l’office ou comment expliquer l’attitude des parlementaires bordelais dans les
affrontements de la seconde moitié du XVIe siècle (1559-1598) ».
9 h 55 : Caroline Le Mao (Maître de conférences en histoire moderne, Société d’histoire de
Bordeaux) : « Défense de soi, défense des siens : la chambre de l’Edit de Guyenne face au
parlement catholique (XVIIe siècle) ».
10 h 20 : Eric Suire (Maître de conférences habilité en histoire moderne, Fédération historique
du Sud-Ouest) : « L’imprimé religieux dans les villes du Sud-Ouest au XVIIe siècle : un
vecteur des appartenances confessionnelles ? ».
10 h 55 : Hélène Lanusse-Cazalé (Doctorante en histoire, Centre d’étude du protestantisme
béarnais) : « Controverse religieuse, controverse historique : la construction inconciliable
des identités catholique et protestante dans le sud aquitain au XIXe siècle ? ».
11 h 05-11 h 20 : Discussions.
Conclusions du Congrès
11 h 20 – 12 h 00 : Jean-Pierre Poussou (Professeur émérite des Universités, Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux) : « Appartenance religieuse et politique dans
l’Angleterre du XVIIe siècle ».
DIMANCHE APRES-MIDI
Sortie
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Formulaire d'inscription
Repas du samedi midi (15 euros) :
Kir de bienvenue
Filet de cabillaud sauce au beurre blanc, riz et légumes
ou Escalope de volaille sauce Marsala avec garniture de tagliatelle napolitaine
Profiterole
1 verre de vin + Café
Banquet du samedi soir (35 euros) :
Gambas rôties, sablé d'huile d'olive, guacamole
Magret rôti, émulsion romarin, pomme fondante
ananas confit, tuile coco, crème fruit de la passion
Repas du dimanche midi (19 euros) :
1 plat au choix + 1 dessert au choix + 1 verre de vin (rouge ou rose charentais) + 1 café
Plat
Pavé de rumsteck au beurre d'herbes fines
ou Mitonnée de rognons de veau flambé au cognac et sa crème légère
ou Filet de sole au beurre blanc
ou Aile de raie aux câpres
Dessert
Fondant au chocolat
ou Tarte des demoiselles Tatin
ou Glace ou Sorbet 2 boules
ou Poire au chocolat chaud
ou Assiette de fromages
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----- à retourner à la FHSO par courrier électronique ou papier avant le 15 septembre 2011 ----Je m'inscris au repas du samedi midi :
OUI : □
NON : □
Nombre de personnes :...........................
Je m'inscris au banquet du samedi soir :
OUI : □
NON : □
Nombre de personnes :..........................
Je m'inscris au repas du dimanche midi :
OUI : □
NON : □
Nombre de personnes :..........................
Plat(s) choisi(s) :...................................
Dessert(s) choisi(s) :.............................
N'envoyez pas de chèque. Le règlement sera effectué directement auprès du
restaurateur

Organisation :
Emilie Champion, Eric
Suire et Nicolas Champ.
fhso@msha.fr;
eric.suire@neuf.fr et
nicolas.champ@wanadoo.fr

Fédération historique du
Sud-Ouest
MSHA
10 Esplanade des
Antilles
Domaine universitaire
33607 PESSAC CEDEX
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Activités des sociétés membres de
la FHSO

1. CONFÉRENCES
Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Émilion
Conférence de Frédéric Boutoulle (université Bordeaux 3) : « De Jérusalem à Saint-Émilion ;
grandeur et désillusion des vicomtes de Castillon (XIe – XIIe siècles) », 16 décembre 2010.
Amis du Vieux Nérac
Conférences de :
- Hervé-Yves Sanchez-Calzadilla, « Émile Monthus, médecin des pauvres et premier
maire républicain de Lavardac ». samedi 22 janvier 2011.
- Patrick Tachouzin, « Les hommes d’Henry » (2e partie), samedi 5 février 2011.
- Jacques Girault, « La Commune de 1871 », samedi 19 mars 2011.
Société des Amis des Musées de Bordeaux
- Frédéric Chappey (musée des années 1930 de Boulogne-Billancourt) : « Les
sculpteurs de la première École de Paris », 20 mai 2011, Athénée municipal de
Bordeaux.
- Frédéric Chappey (musée des années 1930 de Boulogne-Billancourt) : « Le Nu dans la
peinture de la seconde moitié du XIXe siècle : Gérome, Ingres, Courbet et Manet », 21
mai 2011, salle de spectacle de la Pergola-Caudéran.

2. COLLOQUE
Amis du Vieux Nérac
13 mai 2011, Espace d’Albret, colloque sur « Le Midi, les Midis dans la IIIe République
(1870-1940) » :
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Première session : Le Midi : une identité particulière ?
Président de séance : Bernard Lachaise, professeur en Histoire contemporaine à
l’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3.
Rapporteur : Éric Bonhomme, professeur de chaire supérieure en Histoire.
Discutant : Maurice Monnier, conseil en communication, membre des AVN.
- Richard Vassakos, professeur d’Histoire et de Géographie, doctorant à l’université
Paul Valéry Montpellier 3 : « L’odonymie en Midi rouge : une arme de
républicanisation massive. »
- Piot, professeur d’Histoire et de Géographie, doctorante à l’université Michel de
Montaigne - Bordeaux 3 (CEMMC), présidente des AVN : « La “querelle” du
régionalisme en Gascogne a-t-elle eu lieu ? »
- Yan Lespoux, certifié d’occitan, docteur en histoire contemporaine, laboratoire
LLACS (Langues, Littératures, Arts et Cultures des Suds), équipe de recherches
Redòc, Université Paul Valéry – Montpellier 3 : « Occitania : une revendication
fédéraliste de la jeunesse occitane dans les années trente. »
- Jérémie Dubois, ATER à l'université du Littoral, agrégé et docteur en histoire
contemporaine : « L'italien et l'espagnol : des “langues méridionales” dans
l'enseignement secondaire et supérieur sous la IIIe République. »
- Thierry Truel, professeur d’Histoire et de Géographie, doctorant et chargé de cours à
l’université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 (CEMMC) : « Le Périgord à Paris au
début de la IIIe République. Son Excellence Oscar Bardi de Fourtou. »
Deuxième session : Regards sur le Midi.
Président de séance : François Dubasque, maître de conférences en Histoire
contemporaine à l’université de Poitiers.
Rapporteur : Alexandre Fernandez, professeur en Histoire contemporaine à
l’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3.
Discutant : Philippe Stellati, délégué culturel de la Fédération lot-et-garonnaise
de la Ligue de l’Enseignement, membre des AVN.
- Jean-Yves Le Naour, historien : « L’invention du Midi : une anti-France. »
- Philippe Martel, professeur des universités, département d’occitan, université
Montpellier 3 : « Regards étrangers sur la renaissance d’oc sous la IIIe République. »
- Laurence Montel, post-doctorante à l’université de Louvain, chercheure associée au
laboratoire TELEMME, université de Provence : « Le Chicago français ? Marseille
dans Détective (1928-1939). »
- Éric Bonhomme, professeur de chaire supérieure en Histoire : « Une frontière de la
République : Les Alpes-Maritimes. »
- -Yohann Chanoir, professeur d’Histoire et de Géographie, chargé de cours à
l’université de Reims-Champagne-Ardenne : « L'accent méridional à l'écran : le Midi
dans le cinéma français de la IIIe République, d'une vraie fiction à une fausse réalité. »
Troisième session : Le Midi à l’épreuve des conflits.
Président de séance : Rémy Cazals, professeur émérite en Histoire
contemporaine à l’université Toulouse 2.
Rapporteur : Rémy Pech, professeur émérite en Histoire contemporaine à
l’université Toulouse 2.
Discutant : Yohann Chanoir, professeur d’Histoire et de Géographie au lycée
Jean Jaurès à Reims, chargé de cours en Histoire Politique du Contemporain à
l’Université de Reims-Champagne-Ardenne, membre de l’APHG (commission
Europe).
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Xavier Verdejo, professeur d’Histoire et de Géographie à Narbonne, président du
Conseil scientifique de l'IHS-CGT Aude : « La culture du conflit en Languedoc : du
refus des percepteurs à l'antimilitarisme. »
Alexandre Lafon, professeur d’Histoire et de Géographie, doctorant à l’université de
Toulouse 2, membre du CRID 14-18, membre des AVN : « Le Midi au front :
représentation et sentiment d’appartenance des combattants méridionaux, 19141918. »
Laurent Segalant, instituteur : « 1914 : une campagne orchestrée contre les soldats
méridionaux ? »
Denis Rolland, historien, président de la Société historique, archéologique et
scientifique de Soissons : « Soldats du sud, soldats du Nord - L'indiscipline aux
armées en 1914-1918. »

Clôture
- Jean-Paul Pellegrinetti, maître de conférences à l'université de Nice Sophia Antipolis :
« Identités et cultures en Méditerranée. Les élites politiques de la Révolution française
à la Ve République.
- Alain Paraillous, écrivain, professeur de Lettres retraité : « Le vin, ferment de la
méridionalité. »

3. PUBLICATIONS
Amis du Vieux Nérac
- Grégory CHAMPEAUD, Céline PIOT (sous la direction de), L’image d’Henri IV à
travers les siècles, actes de la Journée d’études tenue à Nérac le 15 mai 2010, Narosse
(Landes), Éd. d’Albret, 2011. Prix public = 18 €.
- Patrick TACHOUZIN, Les hommes du roi. Les compagnons de route d’Henry de
Navarre de 1576 à 1589, Narosse (Landes), Éd. d’Albret, 2011. Prix public = 18 €.
Société historique et archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch
- Fernand LABATUT, Populations du bassin et du Val de l'Eyre de 1789 à nos jours,
Arcachon, Éd. de la SHAA, 168 pages, 15 €.
- Luc WOZNY (dir.), Biganos, Lamothe, Marcheprime racontés par leurs rues et lieuxdits, Arcachon, Éd. de la SHAA, 148 pages, 15 €.
- Association La Mémoire d'Andernos, Andernos-les-Bains raconté par ses rues et
lieux-dits, Arcachon, Éd. de la SHAA, 110 pages, 15 €.

4. DIVERS
Société des Amis des Musées de Bordeaux
Une émission télévisée, animée par Yves Simone a été consacrée à la Société des Amis des
Musées de Bordeaux sur TV7. Elle a été diffusée à plusieurs reprises entre le 12 et le 25
janvier 2011.
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