
17e colloque du CLEM 
L’Entre-deux-Mers et son identité

Les mutations de la société rurale 
du Cadillacais et du Podensacais

Rions, Sainte-Croix-du-Mont et Cadillac
25, 26 et 27 octobre 2019

ENTREE LIBRE et GRATUITE

Organisé par l’Association de Sauvegarde de Rions
sous l’égide du Comité de Liaison de l’Entre-deux-Mers (CLEM)



17h30
• Jean-Claude HUGUET, professeur agrégé d’Histoire
La gestion de Rions à travers les registres de la Jurade : permanences et 
évolutions (1652-1789)
18h00
• Valérie LAROCK, membre de l’ASPECTS
Rions, une justice à la fin de l’Ancien Régime
18h30
• Martine BOIT, professeur agrégée en Histoire
La Révolution à Rions
19h00: Questions
19h15 : Verre de l’amitié

A Rions, place d’Armes

20h00
• Jean-Jacques FÉNIÉ, agrégé de géographie, professeur de chaire supérieure (H)
Les Cercles de Gascogne: revitalisation récente des cafés associatifs dans 
les Landes et en Gironde

En partenariat avec l’Association «Cercle populaire de Rions»
Boissons et restauration légère
A l’occasion des 110 ans du Cercle populaire de Rions, l’association de Sauvegarde de 
Rions, le CLEM et l’association «Cercle populaire de Rions» ont décidé de s’associer 
pour célébrer l’anniversaire de la création de ce bar associatif, haut-lieu patrimonial, 
social et culturel de la commune.

Vendredi 25 octobre
RIONS 

Brasserie du Mascaret
Domaine de PASCAUD

(le long de la D 10)

16h00
• Visite de Rions par David SOUNY, historien, Histoires de pierres.
Départ à l’Echoppe de marchand (derrière l’église)

17h15
• Ouverture du colloque par Annie POSOCCO, présidente de l’Association de sauvegarde 
de Rions, et Bernard LARRIEU (CLEM)
Président de séance: Vincent JOINEAU, chercheur en histoire fluviale et industrielle
Université Bordeaux-Montaigne / Les docks de la mémoire



Samedi 26 octobre

Président de séance: David SOUNY, historien, Histoires de pierres

9h15
• Corinne MARACHE, professeur d’Histoire contemporaine (CEMMC)
Université Bordeaux-Montaigne
Le comice et la chaire spéciale d’agriculture au service de la modernisation 
agricole en Cadillacais au tournant des XIXe et XXe siècles
9h45
• Jean-Claude HINNEWINKEL, professeur honoraire de Géographie (Université 
Bordeaux-Montaigne), chercheur associé ISVV
Grandeur et déclin d’un noyau d’élite viticole : les grands vins blancs du 
Sud-Gironde
10h15
• Jean-Marie BILLA, architecte
Le Groupement féminin de vulgarisation agricole du canton de Saint-
Macaire
10h45: Questions et pause

11h00

12h00
Visite de la falaise d’huîtres et du château de Sainte-Croix-du-Mont

12h30-14h00 : buffet
Uniquement sur réservation

SAINTE-CROIX-DU-MONT
Salle de la mairie

Table-ronde: l’agriculture en Cadillacais et dans les Graves
Avec Richard REY (PETR Coeur Entre-deux-Mers), André FAUGERE 
(viticulteur, président de l’ADAR de Cadillac) et Michel HILAIRE, ancien 
maire de Saint-Pierre-d’Aurillac

9h00
• Accueil café



Samedi 26 octobre

Président de séance: Jean-Claude HINNEWINKEL, professeur honoraire de 
Géographie (Université Bordeaux-Montaigne), chercheur associé ISVV

14h00
• Jean-Pierre RAJCHENBACH, professeur d’Histoire, docteur en Géographie et 
cartographie historiques
La mer de Garonne et la mutation du vignoble des graves d’amont entre 
1550 et 1650
14h30
• Alain CONTIS, maître de conférences honoraire en Histoire moderne 
Université Bordeaux-Montaigne
Une décennie de difficultés: le Cadillacais de 1765 à 1771
15h00 : Questions et pause

15h15
• David SOUNY, historien, Histoires de pierres
Les résidences de villégiature à Rions
15h45
• Martine BOIT, professeur agrégée en histoire
La route de la Poste Bordeaux-Toulouse et ses relais en Cadillacais-
Langonnais (XVIe-XIXe siècles)
16h15
• Vincent JOINEAU, chercheur en histoire fluviale et industrielle
Université Bordeaux-Montaigne / Les docks de la mémoire
La mise en place des réseaux de gaz, d’eau et d’électricité en Cadillacais 
et dans les Graves au cours des années 1930
16h45: Questions

SAINTE-CROIX-DU-MONT
Salle de la mairie

A Rions, place d’Armes

19h00
Exposition «Le Cercle populaire de Rions». Petite restauration.

20h30 Concert avec le groupe «Comme les autres». Participation : 5 €
Soirée organisée en partenariat avec l’Association «Cercle populaire de Rions»

17h30
Visite de la safranière de Béguey. Réservation obligatoire au 06.70.04.99.94



Dimanche 27 octobre

Président de séance: Philippe ARAGUAS, professeur émerite d’Histoire de l’Art 
(Université Bordeaux-Montaigne)

9h15
• David SOUNY, historien, Histoires de pierres
Le siège et la destruction de Rions en 1295
9h45
• Jean-Bernard MARQUETTE, professeur d’Histoire du Moyen Âge
Université Bordeaux-Montaigne
La Renaissance de Rions (1305-1346)
10h15: Questions et pause

10h30
• Vincent HAURE, historien
Les relations entre Rions et Podensac durant la guerre de Cent ans 
(XIIIe-XIVe siècles)
11h00
• Damien PIOT, historien
L’occupation du sol de Langoiran au Moyen Age: polarisation et peuplements
11h30 Questions

11h45

12h30-14h00 : buffet
Uniquement sur réservation

CADILLAC
Salle du conseil municipal

Table-ronde : l’évolution des pratiques de divertissement sur le 
territoire
avec François POUTHIER (UBIC/Univ. Bordeaux-Montaigne) et Vincent JOINEAU

9h00
• Accueil café



Dimanche 27 octobre

Présidente de séance: Martine BOIT, professeur agrégée d’Histoire

14h00
• Philippe ARAGUAS, professeur émerite d’Histoire de l’Art (Université Bordeaux-
Montaigne)
Pierre de Lancre, seigneur de Loubens, un basque honteux ?
14h30
• Vincent JOINEAU, chercheur en histoire fluviale et industrielle
Université Bordeaux-Montaigne / Les docks de la mémoire
La marine en Sud-Gironde au XIXe siècle
15h00 : Questions et pause

15h15
• Catherine CARPONSIN-MARTIN, directrice du CLEM, et Vincent JOINEAU
Comment lire une photographie ancienne : exemples et atelier participatif
15h45
• Marie-Claude JEAN, présidente du GAHMS
Les activités de la société rurale de la fin du XIXe siècle photographiées par 
Bugeau
16h15 : Questions

CADILLAC
Salle du conseil municipal

Les souscripteurs aux actes du 16e colloque (La Réole) pourront retirer 
leurs ouvrages tout au long des trois jours.
Il sera également possible d’acquérir encore ces actes au prix souscription.



BULLETIN DE RESERVATION DES REPAS

Nom............................................................................................................................................................

Prénom......................................................................................................................................................

Adresse......................................................................................................................................................

Tél: ..............................................Courriel:..............................................................................................

sera présent(e) aux repas suivants:

 Tous les repas du colloque (2 repas)
 Nombre de personnes:...................... x 30 euros
 Samedi 26 octobre (repas du midi)
 Nombre de personnes: ......................x 15 euros
 Dimanche 27 octobre (repas du midi)
 Nombre de personnes: ......................x 15 euros

 Total:........................................... euros

 Règlement par chèque à l’ordre de l’Association de sauvegarde de Rions

 A retourner avant le 18 octobre à  :
 Association de sauvegarde de Rions
 Liliane GUILITCH
 Château Thibaut
 33410 RIONS
 06.70.90.07.01



Seize ans après le 9e colloque d’histoire du CLEM (2003) qui s’était 
tenu à Cadillac, l’Association de sauvegarde de Rions et le Comité 
de Liaison de l’Entre-deux-Mers (CLEM) ont décidé, cette année , 
d’interroger l’histoire des relations du Cadillacais et du Podensacais  
avec Bordeaux à travers le thème de ruralité. 
Et pour cause : le phénomène de métropolisation accélérée que 
connaît le Département de la Gironde depuis le début des années 
2000 suscite un certain nombre d’évolutions sociales, culturelles et économiques sur ce 
territoire viticole situé aux portes de Bordeaux.
Pourtant, sur le fond, cette situation n’est pas nouvelle: Bordeaux a toujours exercé un 
pouvoir d’attraction sur les campagnes environnantes du fait du poids de son activité 
économique et commerciale et de son pouvoir politique.
Cet évènement vise aussi à soutenir la réflexion collective sur le projet de labellisation 
Pays d’Art et d’Histoire engagé par plusieurs communautés de communes du sud de la 
Gironde. 
C’est pourquoi l’Association de sauvegarde de Rions souhaite apporter sa contribution 
à ce projet territorial à travers les communications et les débats qui se tiendront au 
cours de ce colloque. 
Forte de ses activités de recherche historique et de valorisation patrimoniale, 
notamment celle liée à l’oeuvre du rionnais Henri Maignan, l’Association de Sauvegarde 
de Rions est heureuse de vous accueillir à l’occcasion de cet évènement scientifique et 
culturel.

Annie Posocco
Présidente de l’Association de sauvegarde de Rions

Renseignements
Association de Sauvegarde de Rions
06.70.90.07.01
annieposocco@gmail.com

Conseil scientifique du colloque
Martine Boit 
Sylvie Faravel
Vincent Joineau
Stéphanie Lachaud
Alexandre Péraud
David Souny

Colloque organisé par l’association de 
Sauvegarde de Rions sous l’égide du CLEM
Avec le soutien de la Communauté de 
communes Convergence-Garonne, d’Entre-
deux-Mers Tourisme, des mairies de Sainte-
Croix-du-Mont et de Cadillac et de la 
Brasserie du Mascaret (Rions).
Avec le concours du Conseil départemental 
de la Gironde


