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Hommage au Dr Jean Peyresblanques,
ancien président de la Société de Borda (1994-2009),
décédé le 3 octobre 2014

Chers docteurs, chers Présidents,
Jeudi dernier, la veille de votre départ, alors que vos soucis de santé vous avaient
éloigné pendant un trimestre du siège de la Société de Borda, vous fîtes une visite qui
semblait nous rassurer. Or, elle fut la dernière, comme si vous vouliez absolument, avant de
gagner d’autres cieux, saluer cette Société à laquelle vous vous étiez pleinement consacré et
que vous chérissiez tant.
Votre engagement dans cette vénérable association dédiée à la promotion du
patrimoine de notre département était inéluctable et pour vous totalement naturel. En effet,
dès votre enfance vous avez eu cette faculté, qui vous a poursuivi avec bonheur, de savoir
écouter vos arrières grands-mères et grands-mères de Mées, de Préchacq, de Poyanne ou de
Moliets. Ainsi dans cette prime jeunesse, vous enregistriez au plus profond de votre mémoire
des histoires aux apparences anecdotiques mais qui participaient au terreau d’une société qui
allait changer.
Plus tard, face à ce patrimoine culturel oral et linguistique qui risquait de disparaître,
vous avez pris conscience de cette menace. Dès lors s’est forgé en vous le souci permanent de
le recenser afin de le conserver puis de le transmettre. Commence alors cette quête inexorable
de contes, de traditions vouées au merveilleux ou à la sorcellerie. Dans cette soif de
sauvegarde, vous participez à la création du groupe folklorique, les Gouyats de l’Adou,
toujours avec cette volonté de servir de passeur de mémoire. Pour y parvenir, à partir des
années 1970 et ce, jusqu’à l’an passé, vous publiez des centaines de contes regroupés en
volumes copieux, récompensés par le prix Seignolle. Auparavant dans le journal Sud-Ouest
sous le pseudonyme de Jean de Matalin (du nom de votre maison familiale de Mées) vous en
dévoiliez quelques-uns. Mais cela ne suffit pas, un conte doit vivre et se dire. Au-delà du
travail de collecte digne de l’œuvre d’Arnaudin à la fin du XIXe siècle, vous n’hésitez pas à
conter et raconter, avec talent, verve et… humour. Car pour vous un conte landais ne peut se
dissocier d’une pointe d’esprit ou d’ironie d’autant plus lorsqu’elle est formulée en gascon.
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Voilà l’autre passion qui sous-tend votre combat pour la culture régionale. Le mot
juste, celui qui fait la différence, disiez-vous, se prononce en gascon. Cette langue qui baigne
votre enfance, vous aviez l’art de la consommer et de la distiller tout aussi bien lors de
conversations privées que lors de doctes conférences. Comme toujours, aucun reniement à vos
racines rurales, bien au contraire. Vous revendiquiez avec malice être cousin avec la moitié
des familles de cette mosaïque de pays qui composent nos Landes.
Bien sûr, très tôt, vous êtes adhérent de la Société de Borda dont vous intégrez le
conseil d’Administration dès 1972. Vous mettez alors votre érudition aux champs multiples et
votre passion immodérée pour l’histoire au service de la Société et de l’histoire des Landes.
Vos investigations sont d’une grande diversité allant de la géographie historique à la
biographie d’artistes landais tout en abordant l’histoire religieuse ou celle des hôpitaux
dacquois.

En 1994, alors que vous achevez votre riche carrière médicale, vous devenez président
de la Société de Borda. Sachant reconnaitre les compétences de ceux qui vous accompagnent
dans cette nouvelle aventure, vous dynamisez et diversifiez les activités de cette association
centenaire. Fédérateur, vous regroupez autour de vous, des hommes et des femmes d’horizons
variés représentatifs de la diversité de notre territoire et de ses cultures. Pendant une quinzaine
d’années, vous militez pour que la Société de Borda reste la référence dans le domaine du
patrimoine, tout en soutenant ou encourageant l’éclosion d’associations locales qui fleurissent
au tournant du millénaire.
Nous sommes nombreux au cours de ces années à vous avoir côtoyé dans le cadre de
la Société de Borda. Au-delà de vos qualités intellectuelles reconnues de tous, nous avons eu
le bonheur de croiser un homme qui savait conjuguer la courtoisie, l’élégance et l’éloquence
tout en ne mettant aucune distance avec son interlocuteur. Vos pincées d’humour donnaient
encore plus de saveur à des relations facilitées par votre côté épicurien. Les années ne
semblant pas avoir de prise sur vous, la jeunesse d’esprit qui se dégageait de votre
personnalité paraissait aller de soi.
Malheureusement, même un gascon ne peut lutter contre le temps.
Vous allez reposer dans une terre qui vous est si chère, celle du Marensin, celle de la
forêt, de l’océan et du courant d’Huchet. Mais je suis sûr que où que vous soyez vous
continuerez à « conter » et expliquer qu’être gascon « c’est avoir un mélange heureux de
vertus, d’éclats et de défauts agréables et commodes. Tout plaît en nous, [gascons] jusqu’aux
imperfections ».

Jean-Jacques Taillentou
Président de la Société de Borda
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Le mot du Président
Le Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest s’est tenu cette année au tout
début du mois de septembre, à la veille des vendanges, alors que les feuilles de la vigne
commençaient à prendre leur robe dorée. Il se tiendra en 2015 au mois de juin, ce qui
rapproche sensiblement les deux rencontres et brise la périodicité de l’automne, mais il est
indispensable de nous adapter aux impératifs de sociétés qui nous consacrent du temps et nous
invitent avec autant de générosité. Ces légères fluctuations du calendrier n‘empêchent en tout
cas pas la F.H.S.O. de recevoir un accueil toujours aussi enthousiaste de la part de sociétés qui
s’investissent dans nos projets communs.
Comme les années précédentes, le succès fut en effet au rendez-vous et l’assistance
très soutenue, alors que le week-end ensoleillé pouvait attirer vers d’autres horizons. Il est
vrai qu’avec le cadre, le beau temps et le thème (Les lieux et les objets de la vigne et du vin en
Aquitaine de l’Antiquité à nos jours), nous ne prenions cette année aucun risque. Grâce au
dynamisme du Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion, Guy
Petrus-Lignac, et de son équipe, tous les aspects matériels étaient parfaitement organisés et, à
titre personnel, l’intronisation par la Jurade restera un bien beau souvenir, comme une entrée
dans le monde magique des caves de Saint-Emilion. La qualité scientifique des
communications étant indéniable, il ne reste plus à Marguerite Figeac, Stéphanie Lachaud et
Jean-Pierre Poussou, qu’à éditer un grand livre dans le prolongement de Vignobles et vins
d’Aquitaine (1967) et Vignes, vins et vignerons de Saint-Emilion et d’ailleurs (1999).
Un seul regret néanmoins me pousse à m’adresser à tous les Présidents de Société.
Une fois de plus, leur présence est restée très clairsemée au moment de l’Assemblée Générale,
et ce sont surtout toujours les mêmes qui étaient au rendez-vous. L’A.G. est vraiment un
temps fort, un lieu où doivent être émises des suggestions, des idées, et il vous appartient de
vous faire tous représenter. C’est aussi pour cela que j’ai décidé de rééditer un annuaire dont
la parution est prévue au printemps 2015. Là encore, quelques sociétés n’ont pas répondu.
Faute de données, la page restera blanche, mais je serai obligé de poser la question du
maintien de ces membres à l’occasion de notre prochaine assemblée.
Enfin, mon dernier mot sera un mot de tristesse et ma dernière pensée ira au Docteur
Peyresblanques, ancien Président de la Société de Borda, qui n’oubliait jamais nos réunions et
qui est disparu le mois dernier. Son œil malicieux et surtout sa parfaite connaissance des pays
landais nous manqueront beaucoup. Il incarnait en effet tellement l’esprit de la Fédération !

Michel FIGEAC
Président de la Fédération Historique du Sud-Ouest
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LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Chers sociétaires,

Après un beau congrès consacré au vignoble à Saint-Emilion, la Fédération a statutairement
renouvelé son conseil d’administration, accueillant de nouveaux membres. Réuni le 13
octobre, celui-ci a chargé Michel Figeac de poursuivre sa tâche à la tête d’une structure
fédérale qui permet à chacune de nos sociétés de ne pas se sentir isolée mais au contraire de
tirer avantage de son appartenance à la grande famille des amoureux de l’histoire et du
patrimoine. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin, les projets ne
manquent pas.
Le Conseil d’administration a décidé d’interrompre les enquêtes lancées lors du congrès
d’Agen sur les conseillers généraux et l’alphabétisation en Aquitaine, en raison du faible écho
rencontré sur le terrain. Nous vous invitons cependant à réfléchir sur des actions que toutes les
sociétés fédérées pourraient mener de concert, avec une large autonomie sur le terrain, en vue
d’un résultat commun. Ce projet pourrait être en lien avec la Première Guerre Mondiale, tant
les bonnes volontés semblent se manifester ici et là sur ce sujet. Je reste à votre écoute.
Bien à vous.
Laurent COSTE
Secrétaire général de la FHSO
Coste.l@wanadoo.fr
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LE MOT DU TRÉSORIER

Chers amis des sociétés fédérées,

Après trois années de « vaches maigres » marquées par trois déficits consécutifs, il
m’a été agréable de présenter cette année au cours du conseil d’administration du mois de juin
– des circonstances familiales m’ont, hélas, conduit à manquer le congrès de Saint-Émilion –
des résultats financiers qui confirment le redressement entrevu l’an passé. En 2013, la FHSO
a pu dégager un solde positif de… 410, 95 euros. Certes, le gain est modeste, mais notre
association n’a pas vocation à engranger des bénéfices et surtout, je rappelle qu’elle ne
dispose d’aucune subvention publique : seule une gestion drastique de nos ressources et de
nos dépenses a permis d’obtenir cette amélioration. Pour cette raison, la cotisation de 45 euros
que chaque société verse tous les ans est une manne dont nous ne pouvons plus nous passer,
aussi, je sais gré à chacun de continuer à s’en acquitter scrupuleusement. Ne nous leurrons
pas, cependant, sur les perspectives qui nous sont offertes. C’est avant tout en comprimant
notre activité que nous parvenons à nous maintenir à flot, en économisant sur la moindre
dépense, ce qui ne nous permet pas d’offrir à notre secrétaire, Mlle Émilie Champion, les
conditions de travail – sans même parler des conditions salariales ! – qu’elle mériterait. Je
remercie donc tous ceux qui m’assistent et se dévouent pour donner à la FHSO les moyens
matériels de son ambition, et maintenir ce lien si nécessaire entre l’histoire locale, notre
patrimoine culturel et mémoriel, et la recherche scientifique dans le domaine des sciences
humaines et sociales.

Éris SUIRE
Trésorier de la FHSO
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Bilan financier FHSO année 2013
Solde du compte courant à La Banque postale, au 31 décembre 2012 : 9 540,73 euros
Solde du compte courant à La Banque postale, au 31 décembre 2012 : 9 951,68 euros
Résultat net bénéficiaire de 410, 95 euros (rappel 2012 : déficit de 1 575,11 euros ; rappel
2011 : déficit de 2 487,77 euros ; rappel 2010 : déficit de 3 001,76 euros)

PRODUITS

CHARGES

Cotisations des sociétés membres :

Assurances :
1 125 euros

369, 12 euros

Reversement du Centre français d’exploitation du
droit de copie :
257,80 euros

Factures MSHA (location du local, téléphone,
maintenance informatique, frais postaux) :
2 232, 56 euros

Ventes de livres par l’intermédiaire du C.I.D. :
1 354,47 euros

Fournitures bureau (papeterie, consommables,
cartons, informatique) et frais divers :
291, 33 euros

Autres ventes de livres :

2 745, 17 euros
Frais de tenue de compte :

13,80 euros

Salaires :

1 584 euros

Charges salariales :

1248 euros

Taxes d’apprentissage et professionnelle :
26,68 euros

6 176, 44 euros

5 765, 49 euros

Sur le Livret de Caisse d’Épargne, au 31.12.2013 : 7 341, 49 euros
Sur le Compte BNP, au 31.12.2013 : 35 925,91 euros
(Soit, pour l’ensemble des comptes de la FHSO, un solde global positif de 53 219,08 euros)
Éric Suire
Le trésorier de la FHSO
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Conseil d’administration et bureau
FHSO
septembre 2014 - octobre 2016
Élection du 6 septembre 2014

Membres du conseil d’administration

Armelle Bonin

Alexandre Fernandez

Caroline Le Mao

Carole Carribon

Michel Figeac

Corinne Marache

Olivier Caro

Robert de Flaujac

Philippe Meyzie

Nicolas Champ

Jérôme France

Jean-Pierre Moisset

Laurent Coste

Guillaume Hanotin

Jacques Puyaubert

Michel Faur

Stéphanie Lachaud

Philippe Souleau
Éric Suire

Bureau de la FHSO élu le 13 octobre 2014

Président : Michel Figeac
Secrétaire général : Laurent Coste
Trésorier : Éric Suire
Trésoriers Adjoints : Carole Carribon
Nicolas Champ
Responsable du bulletin : Jean-Pierre Moisset
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Les congrès

Souvenirs du congrès de Saint-Émilion
Septembre 2014

Un moment fort du congrès : l’intronisation de Michel Figeac par la jurade de Saint-Émilion

Michel Figeac, président de la FHSO et Guy-Pétrus Lignac, président de la SHASE
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Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest
6 et 7 juin 2015, Nérac
Amis du Vieux Nérac/Éditions d’Albret
LA GUERRE EN AQUITAINE, LES AQUITAINS EN GUERRE
(DU NÉOLITHIQUE À NOS JOURS)

Porteurs du projet : Céline Piot et Bernard Lachaise

Appel à communications

Le sens commun veut que la guerre soit aussi vieille que l’humanité. Si la guerre
proprement dite se développe au Néolithique, les premiers indices de violence et
d’affrontements, souvent pour des zones giboyeuses de gués ou de bords de rivières, existent
déjà chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. L’archéologue Jean Guilaine 1 voit dans
les guerres néolithiques pas simplement une compétition économique pour s’accaparer les
ressources agricoles mais également le développement de classes sociales avec l’émergence
d’un chef, probablement un guerrier plus prestigieux pour lequel la guerre et la répression
sont deux des attributs de son pouvoir. La guerre est par conséquent un fait social global et
non pas une simple manifestation de la violence humaine. Elle requiert une organisation des
hommes et une convergence de leurs forces.
La guerre peut revêtir plusieurs formes et définitions. Guerre impériale ou étatique, elle
peut être la manifestation de la puissance. Selon le théoricien prussien Carl von Clausewitz
(1780-1831), « elle est le prolongement de la politique par d’autres moyens. » Ainsi,
l’attaquant se bat pour élever son niveau de vie au détriment des autres. Elle peut apparaître
aussi comme la « matrice » du corps social, car elle représente une façon de ressouder une
communauté contre un ennemi commun. Dès lors, elle justifie une forte discipline, voire
l’acquisition ou la conservation d’une gloire politiquement nécessaire à un pouvoir se voulant
charismatique.
Occultant les autres conflits, la Seconde Guerre mondiale a longtemps été celle qui a
suscité le plus d’études, que ce soit à l’échelle nationale ou régionale, voire locale. Depuis
quelques années, on assiste cependant à un renouvellement historiographique des autres
guerres, en particulier celle de 1914-1918 – qui, du reste, suscite un fort engouement

GUILAINE Jean et ZAMMIT Jean, Le Sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique, Paris, Éditions
du Seuil, 2000, 400 pages.
1
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populaire 2 –, mais aussi les guerres de religion, les guerres napoléoniennes, le conflit de
1870-1871, les guerres coloniales, les guerres de décolonisation, et, ce, dans leur dimension
aussi bien historique que mémorielle.
La Fédération Historique du Sud-Ouest a souhaité consacrer un congrès sur le thème de
« La guerre en Aquitaine, les Aquitains en guerre » afin de faire le point sur les approches et
analyses nouvelles et de mettre en avant des conflits moins souvent étudiés que d’autres, en
particulier dans cette région. Il s’agit notamment de mettre l’accent sur la guerre « vue d’en
bas » 3.
Six grands axes de réflexion seront privilégiés, sans qu’ils constituent pour autant un
cadre strict et exhaustif :
1/ Les différentes formes de guerres : guerres civiles, guerres de religion, guerres
économiques, Guerre froide…
2/ Approche événementielle : il s’agira d’étudier les guerres et batailles s’étant
déroulées sur le sol aquitain des origines à nos jours.
3/ Les moyens de la guerre : sont attendus ici des travaux sur les armes, les
fortifications, mais aussi les financements, la mobilisation des hommes…
4/ Les sociétés en guerre : doivent être étudiés tous les aspects sociaux et culturels des
guerres y compris quand la guerre est « froide ». Quelles « cultures de guerre » ? Comment
les populations ont-elles subi l’élargissement à la société civile de l’espace propre du champ
de bataille, même quand celui-ci est lointain ?
5/ Les Aquitains en guerre : si de nombreuses contributions traiteront
vraisemblablement des guerres qui se sont déroulées sur le sol aquitain, il s’agira dans cette
rubrique de ne pas négliger les Aquitains partis faire la guerre en dehors de la région (guerres
napoléoniennes, guerre contre la Prusse en 1870-1871, guerres de colonisation, guerre de
1914-1918, guerre d’Espagne, guerre de 1939-1945, guerre d’Indochine, guerre d’Algérie…).
6/ Les différentes formes de mémoires : comment les mémoires de ces différents
conflits ayant concerné le sol aquitain et/ou les Aquitains ont-elles été conservées ? Quelles
formes ont-elles pris (regards artistiques, littéraires, cinématographiques… ; monuments –
dont les monuments aux morts ; toponymie) ? Quelle est la transmission actuelle ? La
concurrence entre les mémoires des différentes guerres peut aussi être étudiée (1914-1918 a
souvent supplanté 1870-1871), tout comme celle entre les différents acteurs (soldats,
prisonniers, civils…).

2

Les commémorations organisées en 2008 (pour marquer le 90e anniversaire de l’armistice de 1918) et en 2014
(célébrant le centenaire de l’entrée en guerre en 1914) ne sont pas étrangères à l’actuelle abondance éditoriale.
3
BUTON Philippe, BÜTTNER Olivier et HASTINGS Michel (dir.), La Guerre froide vue d’en bas, Paris, CNRS
Éditions, 2014.
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Le congrès se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 à Nérac, à L’Espace
d’Albret (quai de la Baïse, 47600 Nérac).

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont à la charge des
conférenciers.

Modalités pratiques :

- Déplacement :
- Pour venir à Nérac en voiture : depuis Bordeaux, prendre l’A62 jusqu’à la sortie Aiguillon,
puis suivre la direction Nérac ; depuis Toulouse, prendre l’A62 jusqu’à la sortie Agen, puis
suivre la direction Nérac.
- Par le train : si par TGV, choisir l’arrêt à Agen ; si par TER, choisir l’arrêt à Port-SainteMarie. Quelqu’un viendra vous chercher.

- Repas :
- Les repas du samedi midi et du dimanche midi se prendront sur place (un traiteur viendra).
Leur montant s’élèvera à environ 20 € chacun, vins et café compris.
- Le repas du samedi soir aura lieu dans un restaurant du centre-ville. Son montant sera
d’environ 35 €, vins et café compris.

- Hébergement :
Pour se loger à Nérac, voici une série d’adresses utiles :
- à Nérac :
- Hôtel Henri IV : place du général Leclerc 47600 Nérac. 05 53 65 00 63. En centre-ville
(avec parkings gratuits tout proches), à 5/10 minutes à pied de L’Espace d’Albret.
- Auberge du Pont Vieux : 19 rue Séderie 47600 Nérac. 05 53 97 51 04. Dans le vieux Nérac
(parking gratuit dans la rue), à 2 minutes à pied de L’Espace d’Albret.
- Les Terrasses du Petit Nérac : 7 rue Séderie 47600 Nérac. 05 53 97 02 91. Dans le vieux
Nérac (parking gratuit dans la rue), à 1 minute à pied de L’Espace d’Albret.
- Résidence Goëlia Aquaresort : 1 chemin Béro Bisto. 05 53 97 25 31 (résidence de luxe, mais
prix très abordables). En périphérie toute proche de Nérac (avec un parking gratuit), à 5
minutes à pied de L’Espace d’Albret.
20

- à Lavardac :
- La Chaumière d’Albret : Route de Nérac 47230 Lavardac. 05 53 65 51 75. À 10 minutes en
voiture de Nérac.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Office du Tourisme du Val
d’Albret : 7 avenue Mondenard 47600 Nérac. 05 53 65 27 75.

Contacts : Céline Piot : celine.piot@netcourrier.com ; 06 87 28 83 33
Bernard Lachaise : blachaise33@orange.fr ; 06 07 45 45 06
Fédération historique du Sud-Ouest : fhso@msha.f
Émilie Champion (secrétaire de la FHSO) : emilie.champion@yahoo.fr
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LA GUERRE EN AQUITAINE, LES AQUITAINS EN GUERRE

FICHE D’INSCRIPTION

(à renvoyer remplie avant le 15 janvier 2015 à :
Céline PIOT, Chemin des Aiguillons 47230 Lavardac ou celine.piot@netcourrier.com
et à Bernard LACHAISE, 52 rue de Marseille 33000 Bordeaux ou blachaise33@orange.fr)

NOM :
Prénom :
Adresse postale :

Téléphone :
Courriel :
Qualité :
Titre de la communication :

Résumé (1 500 signes environ) :
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Activités des sociétés membres
1. NUMÉROS DES REVUES
Bulletin du Musée Basque
N°180. Don du portrait du chanteur Pierre-Jean Garat. Des carreaux médiévaux en terre
cuite vernissée. Baïonnettes. La famille Zuloaga. Portrait de Gabriel Deluc par Henri Zo
(1913)
N°181. La conservation des antiquités et objets d’art en Pyrénées-Atlantiques. Un rêve
néogothique, la cathédrale de Bayonne. Don d’une presse à pelotes au musée basque.
N°182. Hommage à Jean Haritschelhar.
Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord
Tome CXL, année 2013, 4e livraison. La vie politique en Périgord
Tome CXLI, année 2014, 1ère livraison. La vie politique en Périgord, 2e partie.
Tome CXLI, année 2014, 2e livraison. La maison rurale et villageoise en val-de Dronne du
XVIe siècle au début du XXe siècle (1ère partie) , Vincent MARABOUT ; Le retour. Un petit
« refuge » bergeracois dans la première moitié du XVIIIe siècle, René COSTEDOAT ; Les
faïences de Thiviers. Des arts de la table à quelques éléments d’analyse des décours et des
formes, Jean-Pierre MARCHAND ; Dans notre iconothèque. Cro-Magnon : images et petites
histoires, Estelle BOUGARD et Gilles DELLUC
Tome CXLI, année 2014, 3e livraison. Histoire et tourisme.
Bulletin de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch
N°159 – Février 2014. In memoriam Pierre Labat. Adolphe Bermond et Gabriele d’Annunzio,
les duettistes de Contemplation de la mort.
N°160 – Mai 2014. L’architecture gujanaise. Du pays de Gex au pays de Buch. L’itinéraire
des Grailly…
N°161 – Août 2014. Découvertes archéologiques au port de Cassy (2300 à 2200 av. J.-C.). À
propos du collège dominicain Saint-Elme d’Arcachon.
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
N°168 – Année 2013. Colloque international des 6-8 décembre 2012.
N°169 – Année 2014. Colloque international des 24-26 avril 2014.
Les Cahiers du Bazadais
N°183 – décembre 2013. L’abbé Mathieu de Fournetz (1725-1811). Aperçu de la céramique
médiévale du château de Villandraut.
N°184 – mars 2014. Recherches sur l’ancienne collégiale de Villandraut. Á propos d’un
document inédit concernant le procès des templiers. Les résidences de Clément V en
Bordelais (1305-1308). L’église Saint-Martin de Montclaris à Signalens
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N°185 – juin 2014. Uzeste, l’église Notre-Dame, ancienne collégiale, et le tombeau de
Bertrand de Got, pape sous le nom de Clément V (1305-1314).
Les Cahiers Médulliens. Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Médoc
No 60, juillet-décembre 2013. Le Médoc romanesque : « Mauréna », d’Hermann Derose, Guy
LATRY ; La Voile et Club nautique de Pauillac (VCNP), François VIALARD ; Les moines
blancs, curés de Soulac-les-Bains (1869-1901), 2ème partie, Jean-Pierre MÉRIC ; La marche
envahissante des dunes de Gascogne, Pierre BUFFAULT ; Une excursion à Soulac et à la
Pointe-de-Grave en 1875, par la Société de Géographie commerciale de Bordeaux
No 61, janvier-juin 2014. Premier bilan d’une prospection inventaire des tumuli médocains,
Dominique BROCHERIOU et Yoann CEINTURET ; Vignobles et vins du Bordelais
médiéval, Sandrine LAVAUD ; Les moines blancs, curés de Soulac-les-Bains (1869-1901),
3ème partie, Jean-Pierre MÉRIC ; La marche envahissante des dunes de Gascogne, Pierre
BUFFAULT ; Trains présidentiels en Médoc, Jacques CLEMENS ; L’occitan qu’es aquò ?
Les TRADINAIRES de VENDAYS
Revue archéologique de Bordeaux
Année 2013. Tome CIV
Année 2014. Tome CV
Revue de l’Agenais
N°140 – octobre-décembre 2013. Prix Tonnadre 2013. La construction de la caserne
Toussaint et 100 ans de son histoire (1913-2013). Le docteur Etienne Labrunie. Dolmayrac,
un village agenais…
N°141 – janvier-mars 2014. La grande pillerie de Roquepiquet de 1562. Les troubles et
empêchements des inventaires issus de la loi de séparation de 1905 en Lot-et-Garonne.
Théophile de Viau. De l’autorité aujourd’hui et de toujours. Léo Drouyn…
N°141 – avril-juin 2014. Les libertins au 17e s… quand la science s’émancipe de la religion.
La terreur à Marmande : des élites déchues. Lacuée et la conscription. Charles de Monluc.
Laurentio Splanditeur. Toussaint Louverture et l’Agenais…
N°141 – juillet-septembre 2014. Le Lot-et-Garonne et la Grande Guerre. L’évolution des
armées de 1914 à 1918. Témoignages
Revue de Pau et du Béarn. Bulletin de la société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et
du Béarn.
N°40 – 2013. L’architecture du gothique tardif en Béarn…Un homme et sa légende : Gérard
Roussel…Plantations de feuillus… Lettres de soldats béarnais de la Révolution et du Premier
Empire…
N°41 – 2014. Les stèles funéraires discoïdales de Lacommande, par Jean-Claude Lassègues et
Isabelle Monart ; D’Apollon au Roi-Soleil. La dynastie Bourbon, de l’ombre à la
magnificence, par Cindy Pédelaborde ; Lettres de soldats béarnais de la Révolution et du
Premier Empire (2e partie), par Jacques Staes ; Hommage au chanoine Laborde : des maisons
et des hommes (2e partie), par Marc Le Chanony ; Août 1914 : l’agenda interrompu de Pierre
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Journade, paysan de Vielleségure, par Jeanne-Marie Larsen, Pierre Tauzia et Benoît
Cursente ; Moines de Belloc à la guerre de 1914-1918, par Marc Doucet ; L’art sacré en
Béarn dans la période de l’entre-deux-guerres : une ouverture prudente à la modernité, par
Isabelle Croizier Varillon ; France-Pyrénées, un quotidien au service du régime de Vichy (2e
partie), par Bernard Bocquenet ; Zoologistes béarnais, par Jean-Loup d’Hondt ; De l’oubli à
la mémoire : Bertrand d’Astorg (Pau 1913-Paris 1988), par Ricardo Saez

Revue Historique et Archéologique du Libournais de la vallée de la Dordogne
N°302 – 2e semestre 2013. Le monolithe du Moulin de la Pitié. Heurs et malheurs de la
famille Bersat au 19e s. L’église et la commune de St-Genès-de-Castillon.
N°303 – 1er semestre 2014. La production de céramiques à parois fines à Vayres. Destins des
familles Robin et Dubuch en 1914-1918. Jean-Pierre Martinet, écrivain libournais méconnu
Société d’art et d’histoire de sarlat et du périgord noir
N°136 – 2014. Mystère et histoire entre Saint-Avit-Sénieur et Cadouin.
N°137 – 2014. Des moulins de la Nauze au centre de séjour surveillé du Sablou.
N°138 – 2014. Guerres de Religion, architecture judiciaire et art en Périgord.
Société des Amis de Sainte-Foy et sa région
Les Amis de Sainte-Foy et sa région, année 2014 no 1-2, cahier spécial no 102-103, Mémoires
de la Grande Guerre en Pays foyen, 210 p. Prix : 30 €.
2. LIVRES PUBLIÉS
Les Amis de Sainte-Foy et sa région
-

VILLEMIANE Michel, La colonie agricole évangélique pénitentiaire de Sainte-Foy,
1842-1925, Bordeaux, Éditions Les dossiers d’Aquitaine, 2014, 400 p. ISBN : 978-284622-256-3. Prix : 25 €.

Amis du Vieux Nérac
-

CHANOIR Yohann, PIOT Céline, Sexe au pouvoir, pouvoirs du sexe. Les verts galants
dans l’histoire, actes du colloque de Nérac du 30 octobre 2013. Prix : 20 €. À
commander auprès de Céline Piot, chemin des Aiguillons, 47230 Lavardac. Chèque à
l’ordre des Amis du Vieux Nérac. Table des matières :
Yohann CHANOIR et Céline PIOT : Sexe au pouvoir, pouvoirs du sexe. Les Verts
galants dans l’Histoire
Franck COLLARD : Sexualité royale et puissance politique : le cas de Charles
VII
Maurice DAUMAS : Les mythes amoureux dans l’art de la Renaissance
Thierry LABARTHE : Napoléon Ier : un conquérant de femmes ou un Vert (non)
galant
Yohann CHANOIR : Priape au pouvoir ! Étude des représentations
cinématographiques des Verts galants qui nous gouvernent
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Didier FOUCAULT : Liberté sexuelle contre austérité chrétienne : un combat des
libertins du XVIIe siècle
Éric BONHOMME : Sexe et pouvoir, des Lumières au début du XXe siècle :
libertinage, répression, médicalisation
Thierry ISSARTEL : Sexualité et « procès de civilisation » à l’époque moderne :
autour de la théorie de Norbert Elias
Yann PROUILLET : Un Vert galant dans les tranchées ou les infortunes de
l’abstinence : la Grande Guerre de Maxime et Lucie. De la sexuation à la
sexualisation d’une correspondance de 14-18
Société archéologique et historique du canton de Créon, Baron & Tresses
-

COSTE Laurent, Bordeaux et Napoléon. L’histoire d’une double méprise (1805-1815),
Pessac, SAHCC, 2014, 336 p. ISBN 979-10-93724-00-3. Prix public 18 €.

Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch
-

HAFFNER-LANCE Christel (présentées par), Les visions japonaises de Jean-Paul Alaux.
Une curiosité arcachonnaise, Arcachon, Société Historique et Archéologique
d'Arcachon et du Pays de Buch, 2014. Prix : 10 €.

Société historique et archéologique de Libourne
-

CHAUME Alain, Jean Freustié. Itinéraire d’un écrivain girondin (Libourne –
Bordeaux – Paris), Pessac, Fédération Historique du Sud-Ouest, 2014, 200 p. ISBN :
9782854081183. Prix : 19 €.

Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn
-

Michel BARTHABURU : « La guerre de mon père - Carnets et correspondances
d’Élie Barthaburu 1914-1919 ». Ouvrage broché de 300 pages, illustré, au format 16
x 24 cm. (30 €).

3. CONFÉRENCES
Amis du Vieux Blaye
-

-

« Ambroise Paré, barbier, père de la chirurgie moderne » ?, par le Dr Jean
Peyresblanques, président honoraire de la société de Borda (Dax), vice-président de la
société d’histoire d’ophtalmologie. 7 décembre 2013, salle du Syndicat viticole de
Blaye.
« Une ville et sa citadelle. Les militaires à Blaye entre 1870 et 1914 », par Simon Ado,
titulaire d’un master d’histoire. 8 février 2014, salle du Syndicat viticole de Blaye.
« Origine et nécessités de la modernisation de la citadelle de Blaye au XVIIe siècle »,
par le général (2s) Daniel Thomas. 15 mars 2014, salle du Syndicat viticole de Blaye.
« Le Blayais au début du XXème siècle », par Philippe ROUDIÉ, professeur émérite de
l’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3. 21 juin 2014, salle du Syndicat
viticole de Blaye.

Société Archéologique de Bordeaux
- « 8 monnaies du trésor de Garonne », par Jean-Marie Debruge. Cercle Bertrand
Andrieu, dimanche 16 février, place Bardineau, Bordeaux.
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Société Archéologique et Historique du Médoc
-

-

« Les Skawinski, des régisseurs "modernisateurs" des domaines viticoles au XIXe
siècle », par Claire Steimer, conservateur du patrimoine (Service régional Patrimoine
et Inventaire d’Aquitaine). Samedi 11 janvier 2014, lycée Odilon Redon de Pauillac.
« Le Médoc "sauvage" : représentations ambiguës d’une identité », par Christian
Coulon, Professeur émérite à l’IEP de Bordeaux, écrivain. 8 février 2014, bibliothèque
municipale de Pauillac.

Société des bibliophiles de Guyenne
Les conférences ont lieu à 17 h 30, en principe à l’auditorium de la bibliothèque Mériadeck de
Bordeaux.
- « Louis Emié (1900-1967) et les arts », Xavier ROSAN, 9 octobre 2014
- « Bashô (1644-1694), poète japonais », Alain WALTER, 13 novembre 2014
- « Le frontispice dans les éditions scientifiques du XVIe siècle », Violaine
GIACOMOTTO-CHARRA, 11 décembre 2014
- « Les recueils d'hommes illustres : évolution d'un genre littéraire et graphique
florissant et analyse d'un recueil lithographié du XIXe siècle », Pierre COUDROY de
LILLE et Michel WIEDEMANN, 8 janvier 2015.
- « Nicolas-Éloi Lemaire (1767-1832), latiniste, éditeur et… girouette », Guillaume
FLAMERIE de LACHAPELLE, 12 février 2015
- « Georges Pancol (1888-1915), ou la difficulté d’être », Michel SUFFRAN, 12 mars
2015
- « Autour de l’illustration du conte merveilleux (XVIIe-XVIIIe siècles) », Anne
DEFRANCE, 9 avril 2015
Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Émilion
-

« Libourne, un parcours au fil des siècles », par Mme Camille Desvaux, historienne,
présidente de l’association OPPAL. Samedi 11 janvier 2014.
« Pierre de Saint-Émilion, un fantomatique sculpteur de l’âge d’or de la sculpture
gothique », par Philippe Araguas, Professeur d’histoire médiévale à l’université
Bordeaux-Montaigne, Président de la Société Archéologique de Bordeaux. Jeudi 16
janvier 2014.

Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch
-

« L'histoire ancienne de La Teste-de-Buch, des mythes historiques à la réalité
archéologique », par Philippe Jacques. Dimanche 19 janvier.
La ligne de chemin de fer de Bordeaux à Arcachon », par Armelle Bonin-Kerdon.
Samedi 1er mars.
« L’urbanisme balnéaire arcachonnais : un cas original ? », par Armelle BoninKerdon. Lundi 3 mars.
« Américains et Canadiens sur le Bassin pendant la Grande Guerre ». Mercredi 7 mai à
18 h 30, Arès, salle ex-EDF.
« Marcheprime dans la Grande Guerre ». Dimanche 27 mai, Marcheprime, salle de La
Caravelle.
« Comprendre l’architecture de La Teste centre », visites par la SHAA. Mercredis 30
juillet, 6 et 20 août.
« Trente-six vues du bassin d’Arcachon », rencontre conférence autour de
l’exposition à l’hôtel de la Ville d’Hiver. Mardi 12 août.
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-

Soirée conférences sur la Grande Guerre, salle des fêtes du Porge. Mardi 19 août.

Société de Borda. Sciences, lettres et arts des Landes
Samedi 18 janvier : Sore, salle des fêtes.
- Bénédicte FÉNIÉ : « Routes et chemins dans les Landes de Gascogne ».
- Anne HAMBUCKEN : « Sur quelques pierres remarquables du canton de Belin-Béliet
(Gironde) ».
- Emmanuel LABAT : « Les Albret n'ont pas des oreilles de lièvre, Héraldique et
généalogie ».
Samedi 15 février : Mont-de-Marsan, salle Lamarque-Cando.
- Béatrice HAURIE : « La fontaine monumentale, « la ville de Mont-de-Marsan » de
Félix Soulès ».
- Jeanne-Marie FRITZ : « Les notables à Roquefort aux XVe et XVIe siècles ».
- Brigitte LESCARRET : « Les décors de rinceaux à crossettes et fleurs de lys des
grands chantiers romans du Bordelais, du Bazadais et de l’Agenais ».
Samedi 22 mars : Dax, cours Foch, salle de l'Atrium.
- Thierry GATELIER : « Panorama général du patrimoine naturel landais ».
- Jacques SARGOS : « L’esprit des Landes, un pays raconté par l’Art ».
Samedi 14 juin : Contis, salle de cinéma. Conférences suivies d’une promenade / découverte
« Entre océans, dunes et phare ».
- Gilles GRANEREAU : « Tempêtes et érosion marine en Marensin : des phénomènes
inédits ou récurrents.
- Pierre LAFORIE : « De la dune littorale au canal des Landes : Jean-Sébastien Goury,
un grand ingénieur méconnu ».
- Jean-Jacques TAILLENTOU : « Sécurisation du littoral landais au XIXe siècle : du
douanier au phare de Contis ».
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
Conférences et débats dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 19141918. Maison des associations, allée de Glain, Bayonne.
- Mercredi 5 mars : « Catholiques en France, Italie, Espagne et Belgique pendant la
Grande Guerre : entre patriotisme et neutralité », Marc AGOSTINO, Professeur
émérite, université Bordeaux - Montaigne.
- Mercredi 2 avril : « Déserteurs et réfractaires basques pendant la Grande Guerre »,
Jean-Paul JOURDAN, Président de l’université Bordeaux - Montaigne.
- Mercredi 14 mai : « Le Royaume-Uni et la Grande Guerre 1914-1921 », FrançoisCharles MOUGEL, Professeur émérite, Sciences-Po Bordeaux.
- Jeudi 15 mai : « Autour du Monument aux morts de Bayonne et de son sculpteur
Lucien Brasseur », Maryline CHEVREL, Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, Jean-Claude POINSIGNON, Docteur en histoire de l’art. Conférences
accompagnées de la projection du film Gaumont de l’inauguration du monument en
1924, de la lecture de textes et de l’illustration musicale avec les morceaux interprétés
lors de cet événement.
- Mercredi 4 juin : « Banques et banquiers français et la Grande Guerre », Hubert
BONIN, Professeur d’histoire économique, Sciences-Po Bordeaux.
Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn
-

Conférence de M. Barthaburu : « La guerre de mon père - Carnets et correspondances
d’Élie Barthaburu 1914-1919 », le mercredi 3 décembre à 17 h 30 aux Archives
départementales de Pau.
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-

-

-

Conférence de Mme Heng : « la statue éphémère de Henri IV », le jeudi 15 janvier
2015 au Pavillon des Arts de Pau.
Conférence de B. Cursente : "Maison de Dieu, maisons des hommes église et village au Moyen Age", organisée par les Amis des Eglises anciennes de
Béarn et ouverte aux deux associations, le jeudi 12 février 2015 à l’auditorium de la
médiathèque André Labarrère de Pau.
Assemblée générale le 7 mars 2015 à l’auditorium de la médiathèque André-Labarrère
de Pau. Elle sera suivie de la conférence du lauréat ou de la lauréate au prix « jeune
chercheur » et à la remise de son prix.
Cycle de conférences à Lacommande dans la cadre de la 2ème manifestation « Epopées
du Béarn » les samedi 25 et dimanche 28 juin 2015. Conférenciers ayant donné leur
accord pour y intervenir : Jacques LACOSTE (« Le maître de Lacommande dans la
sculpture romane de son temps »), Carlos LALIENA CORBERA (« Le royaume
d’Aragon au temps d’Alfonse-le Batailleur et Gaston de Béarn »), Alem SURREGARCIA (« Les échanges culturels entre l’Al Andalus et l’espace occitan »), Pierre
PEYROUS (« Gaston IV et les combats de la Reconquista dans la vallée de l’Ebre »).

Société historique et archéologique de Libourne
-

-

« Jean Freustié, itinéraire d’un écrivain girondin », conférence d’Alain Chaume en
présence de la fille de l’écrivain, Christiane Dissez. 3 octobre 2014 à Libourne, 19 h,
pl. Decazes, café de l’Orient.
Conférence d’Alain Chaume à Coutras sur l’invitation du président du GRAHC.

4. EXPOSITIONS, EXCURSIONS
Les Amis de Sainte-Foy et sa région
- Mémoires de la Grande Guerre en pays foyen. Exposition salle Paul Broca, SainteFoy-la-Grande, du 25 mai au 3 juin 2014.
Société Historique et Archéologique du Périgord
- Découverte des meules de la région de Saint-Crépin-et-Richemont. Excursion sous la
direction de Maurice Cestac, 27 septembre 2014.

5. ANNONCE DE COLLOQUE
Amis du Vieux Nérac
Pour le 80e anniversaire de la révolution des Asturies, les Amis du Vieux Nérac préparent
avec deux autres associations lot-et-garonnaises (Mémoire de l’Espagne républicaine – Lotet-Garonne ; Ancrage) un colloque pour octobre 2014 sur les thèmes suivants :
1/ L’année 1934 en Espagne (contexte général en Espagne et en Europe, remise en cause
des premiers acquis de la République, luttes sociales, radicalisation des forces des droites et
montée du fascisme espagnol…).
2/ Octobre 1934 en Espagne, grève générale insurrectionnelle ou révolution (diversité des
acteurs et des mobilisations, diversité des positionnements politiques et syndicaux…).
3/ UHP (Unissez-vous Frères Prolétaires) et spécificité de la commune asturienne (unité et
mouvement ouvrier en Asturies, structuration du pouvoir populaire pendant les journées
d’octobre…).
4/ Répression en Asturies, solidarité internationale (acteurs de la répression,
manifestations et mobilisations à l’échelle internationale).
5/ Mémoires et représentations culturelles de la révolution (littéraires, artistiques…).
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6/ Répercussions de cette révolution dans les pays voisins, en particulier en France
(réaction des politiques, des syndicats, de la presse…).
7/ Résonances et lendemains d’octobre 1934 (une étape nécessaire dans la construction du
Frente Popular, les luttes en Asturies sous le franquisme, mineurs et huelgas de 1962, des
leçons pour aujourd’hui ?...).
Contacts/renseignements :
- Alain Miranda : alain.miranda-saiz@orange.fr / 06 07 81 88 93, Pech-Castan, 47310
Laplume
- Céline Piot : celine.piot@netcourrier.com / 06 87 28 83 33, Chemin des Aiguillons
47230 Lavardac
- Pierre Robin : pierre.robin@wanadoo.fr / 06 74 60 01 32, 8 bis rue Robert Schumann
47600 Nérac

6. DÉCÈS
Société historique d’Arcachon et du Pays de Buch
- Le conseil d’administration de la Société historique d’Arcachon et du Pays de Buch a
la tristesse de vous faire part du décès de son ancien président et président honoraire,
M. Pierre Labat. Ses obsèques ont été célébrées le samedi 21 décembre 2013 en
l’église d’Audenge.
Société de Borda
- La Société de Borda a la tristesse de vous faire part du décès du Dr Jean
Peyresblanques, son ancien président (1994-2009) et président honoraire. Ses
obsèques ont été célébrées le mardi 7 octobre 2014 dans l’église de Saint-Vincent-deXaintes, à Dax.
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DERNIÈRES PUBLICATIONS FHSO
Voyage(s) et tourisme(s) en Aquitaine
Avec la Société de Borda
Actes du LXVe congrès de la FHSO
Tenu les 6 et 7 octobre 2012
Hossegor, Dax
378 pages
25 €

Jean Freustié. Itinéraire d’un écrivain girondin
Par Alain CHAUME, vice-président de la SHAL
Écrivain et critique littéraire, Jean Freustié (19141983) d'origine libournaise est apprécié pour sa
sincérité. Il cherche à connaître l'homme à la lumière
de la psychologie ; il se raconte sans fard, présentant
son addiction à la morphine puis à l'alcool… Il atteint
la maîtrise de son art dans l'autobiographie, où il
évoque avec ironie, désillusion et une grande vérité,
l'expérience de la seconde guerre mondiale.
200 pages et 50 illustrations
19 €

L’Aquitaine révoltée
Avec la société des Amis de Sainte-Foy et sa région
Actes du LXVIe congrès de la FHSO
Tenu les 12 et 13 octobre 2013
Sainte-Foy-la-Grande
Ce 66ème congrès de la Fédération historique du SudOuest a étudié les révoltes en Aquitaine dans une
perspective à la fois chronologique et thématique, en
insistant sur leurs cibles, leur contenu, leurs acteurs,
leur diversité et, éventuellement, leurs spécificités.
468 pages
25 €
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