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Ce LXXIIe Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest  
se déroulera les 19 et 20 octobre 2019 à Bazas, à l’invitation des 
Amis du Bazadais. 
Pour ce retour dans un territoire où nous n’étions pas revenus 
depuis mai 1970, il nous a semblé très intéressant de travailler sur 
les châteaux et les maisons fortes qui, de la vallée du Ciron aux 
vallonnements du Sauternais, se rencontrent si fréquemment dans 
la région. Comme nous souhaitons nous adresser à toutes les pé-
riodes historiques, c’est bien à l’habitat des élites dans sa globalité 
que sera consacré ce colloque, depuis les villas gallo-romaines 
jusqu’aux chartreuses si fréquentes en Bordelais comme en Péri-
gord. 
Les aspects suivants seront plus particulièrement envisagés : 
–  La diversité de l’habitat dans son architecture depuis les fortifica-

tions médiévales jusqu’aux maisons de plaisance. 
–  Les demeures des élites comme reflet des hiérarchies sociales et 

comme élément essentiel dans les stratégies d’ascension sociale. 
–  Les utilisations de la demeure : le château d’apparat, le château 

viticole, le château-prison, le lieu de villégiature... 
–  La vie quotidienne au château : la chasse, les plaisirs mondains, 

les repas, le château lieu de création... 
–  Le lien avec la ville, la demeure des élites comme lieu de diffusion 

de la nouveauté dans les campagnes. 
–  La patrimonialisation des demeures : la sauvegarde, les restau-

rations, le château comme palimpseste architectural. 
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Samedi 19 octobre 2019
9 h 15 : Accueil des participants 

9 h 30 – 9 h 45 (Salle des conférences) :  
 AllocUtionS De bienVenUe 

–  Bertrand ALIS, président des Amis du Bazadais, et  
Philippe SOULEAU, directeur des Cahiers du Bazadais

–  Michel FIGEAC, président de la Fédération historique  
du Sud-Ouest

– Bernard BOSSET, maire de Bazas 
– Jean-Luc GLEYZE, président du Conseil départemental

9 h 45 – 10 h 30 (Salle des conférences) :  
 conFérence inAUGUrAle  
de Michel FIGEAC 
10 h 30 – 10 h 45   
 PAUSe 
10 h 45 – 11 h 45  
 AtelierS 

Atelier A (Salle du conseil municipal) :
 leS oriGineS De l’HAbitAt élitAire 

–  Elsa FOURNIÉ, Le Clos du Chardonnet à Plassac (Gironde) : une 
villa antique en bordure d’estuaire

–  Christian LANDES, L’architecture et le décor des villas peuvent-
ils caractériser les “élites” aquitaines des IVe et Ve siècles ?  
Les exemples de Montcarret et de Montmaurin

–  Sébastien CABES, La villa entre Garonne et Pyrénées : habitat 
privilégié et centre de pouvoir des élites dans l’Antiquité

Atelier B (Salle des conférences) : 
 cHÂteAUX et DéFenSe 

–  Françoise GALÉS, Les châteaux de Gaston Fébus : un réseau 
fortifié en Béarn au XIVe siècle 

-  Marie-Pierre MATHIEU, Contrôler, dominer, défendre : les sites 
à motte dans le conflit béarno-dacquois XI-XIIIe siècles

–  Anne BERDOY et Jean-Luc PIAT, Étude d’une maison forte en 
Soule : Gentein à Ordiap (Pyrénées-Atlantiques)

Dimanche 20 octobre 2019
9 h 30 – 11 h 10
 AtelierS 

Atelier A (Salle du conseil municipal) :
 StYle, ArcHitectUre et PAtriMoine 

-  Jean-Luc HARRIBEY, Les châteaux clémentins, état de la question
-  Marguerite FIGEAC, Le château viticole en Bordelais : un concept lié à 

l’émergence de la qualité ? 
-  Alain BESCHI, La castralisation des demeures en Blayais au XIXe siècle : 

une efflorescence historiciste entre poncifs et inventions
-  Nadine BÉAGUE, Raymond Ritter, Morlanne et l’archétype du château 

fébusien
-  Quentin MASSIAS, Patrimonialisation, territoire et mise en tourisme : la 

place du château dans la construction d’un pays d’art et d’histoire

Atelier B (Salle des conférences) : 
 trAnSForMAtion DeS FonctionS  
 et USAGeS DU cHÂteAU 

-  Sylvie FARAVEL, De la Domus fortis à l’oustau noble : les résidences 
aristocratiques de l’Entre-deux-Mers bazadais du XIe au début du XVIe 
siècle

-  Armelle BONIN, Les châteaux de Certes (est du Bassin d’Arcachon) : de 
la motte féodale au manoir de plaisance patrimonialisé

-  Laurent CHAVIER et Jean-Luc PIAT, Le château de Bellefontaine à 
Baron (Gironde) : de la ferme du XVe siècle à la maison noble de cam-
pagne du XVIe siècle

-  Aude ROUSSELET, Habiter Versailles : le cas des Filles de France au 
XVIIIe siècle

-  Claire STEIMER, Les mutations architecturales des châteaux viticoles 
en Médoc (XVIIIe-XXe siècles) 

Atelier C (Salle Gérard Bonnac) :
 cHÂteAUX entre VilleS et cAMPAGneS 

-  Jeanne-Marie FRITZ, Un ensemble de maisons médiévales  
à Mont-de-Marsan comme témoignage de l’élite urbaine

-  Cécile DEVOS, Maisons des villes, maisons des champs : voyage entre 
demeures et châteaux de la famille Gassion en Béarn aux XVIIe et XVIIIe 
siècles

-  Jean-Pierre MÉRIC, Désir de construire et de paraître à Bordeaux et à 
la campagne (Arsac, Creysse…)

-  Philippe MAFFRE, Une maison de campagne exemplaire, le château 
d’Yquem à Sauternes

-  Hubert DELPONT, Latche, d’un rendez-vous galant à un lieu de ren-
contres des Grands de ce monde 

11 h 10 – 11 h 30   
 DiScUSSionS 
11 h 30 – 11 h 45  
 PAUSe 
11 h 45 – 12 h 15 (Salle des conférences) : 
 conFérence De clôtUre 

12 h 30 au Lycée Anatole de Monzie (Buffet) 
 DéJeUner 

Atelier C (Salle Gérard Bonnac) :
 cHÂteAUX, PoUVoir et rePréSentAtion 

–  Mélanie PIMONT-LEBEAUX, Le château en Périgord à la  
Renaissance : lieu de pouvoir(s) et de représentation(s)

–  Marc VIGNAU, Une demeure de prestige depuis la fin du XVIIIe 
siècle : Beaumont

–  Nicolas CHAMP, Restaurer la puissance châtelaine sur les 
bords de la Gironde au XIXe siècle ? La famille Bretinauld de  
Saint-Surin en sa demeure 

11 h 45 – 12 h  
 DiScUSSionS 
12 h – 14 h au Lycée Anatole de Monzie (buffet) 
 DéJeUner  
14 h – 15 h 20 
 AtelierS 

Atelier A (Salle du conseil municipal) : 
 lA Vie QUotiDienne AU cHÂteAU 

–  Jean-Pierre RAJCHENBACH, Les maisons des Sauvage d’Ar-
majan à Bordeaux et en Sauternais aux XVIe et XVIIe siècles : 
confort et apparat 

–  Hadrien ROZIER, Hourtan, Un habitat élitaire du Bazadais mé-
ridional au XVIIe siècle

–  Claire BOUQUIN, Vie quotidienne et genre de vie : art de vivre 
des élites du Bazadais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

–  François CADILHON, Quel château en Guyenne pour les Mon-
tesquieu du XVIIe au XXIe siècle ?

Atelier B (Salle des conférences) : 
 trAVAUX, et reStAUrAtion AU cHÂteAU 

–  Alexandre de LUR SALUCES et Émilie CHAMPION, Le château 
de Fargues. De la forteresse clémentine au château viticole. 
Histoire d’une restauration

–  Viviane DELPECH, Roquetaillade, villégiature du XIXe siècle. 
Restaurer et vivre un monument historique au temps  
de Viollet-le-Duc

—     Alain de BARITAULT, Histoire et restauration du château  
d’Hories

–  Sébastien de BARITAULT, Les travaux du château fort de  
Roquetaillade. Une invitation au banquet du siècle

Atelier C (Salle Gérard Bonnac) : 
 cHÂteAUX, AGricUltUre et ViticUltUre 

–  Félix KAHLMANN, Le château de Camarsac. Du château fort 
au château viticole, histoire de la transformation d’un château 
clémentin dans l’Entre-deux-Mers

–  Florian PALEM, Le domaine seigneurial des Jaubertes. Un 
exemple de la seigneurie bordelaise des XVIIe et XVIIIe siècles

–  Alain CHAUME, Château Belair-Monange, une histoire presti-
gieuse d’un premier cru classé des vins de Saint-Emilion

–  Quentin COURCELAS, Le château de Blagnac, propriété d’An-

toine Gautier (1798-1882), Vivre dans un château et la gestion 
d’un domaine viticole de l’Entre-deux-Mers au XIXe siècle

15 h 20 – 15 h 40  
 DiScUSSionS 
15 h 40 – 16 h 
 PAUSe 
16 h – 17 h 
 AtelierS 

Atelier A (Salle du conseil municipal) :
 cHÂteAUX AUX DeStinS PArticUlierS 

–  Christophe MEYNARD, Un rêve inachevé : le château du Bouilh 
à la fin du XVIIIe siècle

–  Anna LE PENNEC, Une prison au château : la maison centrale 
de femmes de Cadillac (1822-1891)

–  Robert de FLAUJAC, Un château féodal, de ses archères aux 
gypseries du XVIIIe siècle

Atelier B (Salle des conférences) : 
 cHÂteAUX, GUerreS, criSeS et réVolUtionS 

–  Lionel LABOUBÉE, Le château royal de Nérac entre 1530 et 
1630. Un miroir des rivalités entre catholiques et protestants 
dans le sud-ouest aquitain

–  Guy MANDON, Les châteaux, cibles privilégiées de la Révolution 
en Dordogne : de la révolte paysanne à la destruction organi-
sée (1789-1794)

–  Christophe LASTÉCOUÈRES et Philippe SOULEAU,  
Le château, un lieu de pouvoir et de prestige dans la tourmente 
de la Seconde Guerre mondiale

Atelier C : 
 cHÂteAUX et Vin 

–  Jean-Pierre POUSSOU, Le vin dans les inventaires après décès 
de Bordeaux et du Bordelais au XVIIIe siècle

–  Abygaëlle PICARD, Le château La Gaffelière : inscription, 
construction et exploitation d’un domaine viticole en  
Saint-Emilionnais au XIXe siècle

–  Jean-Claude HINNEWINKEL, Le château viticole, un label  
bordelais non protégé 

17 h – 17 h 15  
 DiScUSSionS 
17 h 30 – 18 h 30 (Salle du conseil municipal) :  
 ASSeMblée GénérAle  
de la Fédération historique du Sud-Ouest 

 Dîner DU conGrèS  
au château de Roquetaillade (Mazères)
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