
 

 

 
Amateurs d’Histoire et d’Archéologie, notre association vous propose un cycle annuel 
de conférences animées par des historiens à la notoriété bien établie. 
Ces conférences ont lieu salle des Dominicains  
(14 rue Guadet – Saint-Emilion) les 06 novembre et 03 décembre. 
Pour les conférences suivantes, les lieux vous seront précisés ultérieurement, en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
 

Leur entrée est libre et gratuite et débute à 19hr30. 
 



 
 

Vendredi 06 novembre 2020 – Salle des Dominicains – Saint-Emilion 
Jean-Louis BRUNAUX - « Vercingétorix, un Gaulois sorti de l’anonymat » 
 
Réinventée au XIXe siècle, l’Histoire de France a définitivement fait une place à Vercingétorix, premier des Français par 
l’ancienneté. Au-delà de ce mythe fondateur, quelle est la réalité de cette figure historique parée des traits du 
Romantisme ? Par bonheur, le jeune chef arverne est le seul Gaulois pour lequel une biographie est possible. La lecture 
croisée de textes anciens et de données archéologiques récentes révèle, derrière le héros de notre légende nationale, 
un Gaulois dans toute son humanité. 
 
Jean-Louis BRUNAUX est Directeur de recherche au CNRS et a dirigé de nombreux chantiers de fouille sur les 
sanctuaires (Gournay-sur-Aronde, Saint-Maur, Ribemont-sur-Ancre) et les habitats gaulois (Montmartin, Monterenzio 
en Italie). Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la civilisation gauloise. 
 

Jeudi 03 décembre 2020 – Salle des Dominicains – Saint-Emilion 
Jean-Pierre POUSSOU - « La reconquête de l’Irlande par les anglais » 
 
Au XIIe siècle. A la suite de nombreux conflits internes, un des principaux rois de l’Irlande gaëlique fit appel à des 
Normands d’Angleterre pour s’assurer la prééminence dans l’île. Entre 1167 et 1169, une troupe dirigée par Strongbow 
imposa donc son pouvoir en Irlande, tout comme Henri II Plantagenet qui lui succéda, puis Henry VIII en 1534. 
Du développement des villes de Galway, Cork, Waterford et Dublin aux péripéties de la réforme de l’Eglise d’Angleterre 
et de l’implantation des colons anglais et écossais au XVIe siècle, cette conférence évoquera l’extrême dureté d’une 
reconquête à marche forcée et le poids de la domination anglaise jusqu’à l’indépendance définitive de l’Eire en 1937 
 
Jean-Pierre POUSSOU est Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) après avoir exercé les fonctions 
de Recteur de l’académie de Bordeaux, Président de l’université Paris-Sorbonne et Directeur de l’Institut de Recherches 
sur les civilisations de l’Occident Moderne. Rédacteur en Chef de la Revue d’Histoire maritime et Codirecteur de la 
Revue Histoire, Economie et Société pendant près de dix ans, Jean-Pierre POUSSOU est également Officier de la 
Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et Commandeur des Palmes Académiques. 
. 

Jeudi 14 Janvier 2021 – Lieu à définir – Saint-Emilion 
Jean-Claude DELORGE – « Erotisme ou luxure, les modillons romans » 
 
On les appelle « obscenae » ou « indécents » ; il s’agit de ces petites sculptures profanes ornant les modillons qui 
soutiennent les corniches des églises romanes du milieu du XIIe siècle (1150). Mélangées à d’autres ornements tels 
que dessins géométriques, entrelacs ou bestiaires d’animaux souvent mythologiques, ces indécents représentent des 
personnages se livrant à différentes activités telles que musique, danse, libations et surtout : sexe. Jean-Claude 
DELORGE vous invite à découvrir plus particulièrement ce « karma-sutra roman », témoignage des préoccupations 
profanes du milieu du XIIe siècle.  
 
En parallèle de son activité de médecin ORL, Jean-Claude DELORGE s’est pris de passion pour les modillons romans. 
Il a ainsi photographié des centaines d’églises romanes en France, sur le territoire d’Aliénor d’Aquitaine, mais aussi en 
Espagne du Nord, Grande Bretagne, Belgique et Italie, dont il vous propose de découvrir la face profane lors de cette 
conférence. 

 
Jeudi 25 février 2021 – Lieu à définir – Saint-Emilion 
Pierre REGALDO SAINT BLANCARD – « Perspectives sur les sanctuaires 
souterrains de Saint-Émilion » 
 

Selon toute vraisemblance, se sont succédé à Saint-Émilion deux sanctuaires souterrains qui ont pris la suite de 

chambres funéraires dont l’origine remonte peut-être au VIIIe siècle et à la légende d’Émilion. À la suite d’un état des 

lieux préliminaire, lié au rachat par la ville des catacombes, un important programme de modélisation en trois 

dimensions a été réalisé par des archéologues et plusieurs autres équipes scientifiques. Cette conférence permettra de 

faire un point synthétique des acquis et problématiques en vue de fouilles ultérieures, à travers les onze phases 

reconnaissables de la chronologie relative de ces sanctuaires. 
 



 
 

Président de la Société Archéologique de Bordeaux, Pierre REGALDO-SAINT BLANCARD est archéologue et ex-

conservateur à La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Il est également Chercheur 
associé à l’Unité Mixte de Recherche 5607 Ausonius - Institut de recherche Antiquité et Moyen Age (campus de 

Pessac).  

Jeudi 18 mars 2021 – Lieu à définir – Saint-Emilion 
Jean-François LE STRAT – « Les cinq âges de Libourne » 
 
A travers une présentation de l’histoire de Libourne divisée en cinq périodes, de l’époque gallo-romaine aux temps 
modernes, Jean-François LE STRAT rendra compte des découvertes archéologiques les plus récentes. Il s’efforcera 
également de démontrer que cette histoire, à travers son ancrage régional bien plus ancien que la création de la bastide, 
entres en étroite résonnance avec l’Histoire de France.  
Cette conférence préparera les auditeurs à la visite patrimoniale de la ville de Libourne qui leur sera proposée par M. 
LE STRAT le samedi 20 mars 2021 (un parcours dans le centre historique de Libourne fera découvrir une partie des 
rues et des bâtiments remarquables de la bastide et du quartier Fozera, le plus ancien de la ville. Ponctuée de haltes, 
cette visite invitera à porter un regard attentif sur les multiples témoins du développement de la cité au fil des siècles). 
 
Libournais d’origine, Jean-François LE STRAT est un passionné d’Histoire en général et de l’histoire de Libourne en 
particulier. Il a participé à de nombreuses opérations de restauration et de valorisation d’immeubles historiques et de 
monuments parisiens. Récemment élu au conseil municipal de Libourne, en charge de la Mémoire de la ville, Jean-
François LE STRAT est également membre des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de Libourne et Saint-Emilion et 
l’auteur d’un ouvrage intitulé « Histoires de Libourne ». 
 

Jeudi 08 avril 2021 – Lieu à définir – Saint-Emilion 
Bruno DUMEZIL - Les temps barbares en Aquitaine 
 
En 418, l’empereur romain Honorius conclut un accord avec le roi Goth Wallia. Pour la première fois, un texte 
envisage l’installation permanente et définitive des Goths dans une province romaine, l’Aquitaine. Ce traité est à 
ce titre considéré comme l’acte de naissance du premier État barbare d’Occident, qui prend par la suite le nom de 
royaume wisigoth, avant l’arrivée au pouvoir des Francs de Clovis en 507.  
Reste à savoir ce que l’on entend par l’appellation « royaume barbares » ? Et quel est ce monde nouveau qui voit 
le jour au Ve siècle, marqué par la dissolution politique de l’Empire d’Occident et le triomphe du christianisme  ? La 
« chute de Rome » constitue une mutation aux multiples facettes que cette conférence se propose d’évoquer.  
 
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, Bruno DUMEZIL est Professeur d’Histoire médiévale à l’Université 
de la Sorbonne et à l’Ecole Polytechnique. Ses nombreuses recherches et publications portent sur le Haut Moyen 
Age occidental à travers l’histoire de ses migrations, réseaux et dirigeants.  
u premier État barbare d’Occident, qui prend par la suite le nom de royaume wisigoth, avan  de Clovis en 507.                 
 
Jeudi 07 mai 2021 – Lieu à définir – Saint-Emilion 
Dominique LORMIER - Bordeaux sous l’occupation  

                                
Historien de formation, Dominique LORMIER fut tout à tour journaliste pour diverses revues historiques, Rédacteur en 

chef aux éditions Chronique puis Directeur de collection aux éditions du Rocher puis aux éditions CMD. Il a publié plus 

de 140 ouvrages dans différents domaines (histoire, littérature, spiritualité…). Membre de l’Institut Jean Moulin et 

Lieutenant-Colonel de réserve dans l’Armée de Terre, Dominique LORMIER a reçu de nombreux prix pour ses travaux. 

Il a également été fait Chevalier de la Légion d’Honneur en décembre 2013 



 

Samedi 20 mars 2021 
 
Visite/découverte commentée de la bastide de Libourne. 
Après-midi consacrée à la découverte de Libourne en compagnie 
de Jean-François le STRAT (voir programme infra). 

Samedi 20 juin 2021 
 
Journée/Découverte des moulins de Porchères et d’Abzac 
(Libournais) 
Visite des moulins/minoteries de Porchères et d’Abzac, deux 

exceptionnels fleurons patrimoniaux girondins (Monument 

Historique), toujours en activité. 

En raison du contexte sanitaire en vigueur à l’heure où nous publions ce document 
(octobre 2019), nous vous informons que nous avons été contraints d’annuler le 
traditionnel buffet dinatoire clôturant chaque conférence. Nous en sommes désolés 
et vous tiendrons bien sûr informés en temps et heure si cette mesure devait évoluer. 
La vente de livres, avec dédicace du conférencier, est quant à elle maintenue, dans 
le respect des règles de distanciation sociale.  
Le port du masque est par ailleurs obligatoire, de l’entrée jusqu’à votre sortie de la 
salle. 

4 rue Guadet 33330 Saint Émilion 
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