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David Souny

o m m a i r e

Historien, Histoire de pierres

Martine Boit

La route de la Poste Bordeaux-Toulouse (XVI e-XIXe siècles) et ses relais en Cadillacais-Langonnais.

1295 : le siège de Rions par les Français.
Jean-Bernard Marquette (†)

Professeur d’histoire du Moyen Âge, Université de Bordeaux Montaigne

Vincent Joineau	Chercheur en histoire fluviale et industrielle,

Université de Bordeaux Montaigne / Les docks de la mémoire

La renaissance de Rions (1305-1346).

La marine en Sud-Gironde au XIX e siècle.

(Transcription de la communication orale filmée)

Vincent Haure

Historien

	Guerre et plat pays en Bordelais à travers les Registres de la Jurade de Bordeaux au XV e siècle.
Jean-Claude Huguet

Professeur agrégé d’histoire

	La gestion de Rions à travers les registres de la Jurade : permanences et évolutions (1652-1789).
David Souny

Historien, Histoire de pierres

	Résidences de villégiature à Rions.
Les domaines des Salins et de Lagrange : deux « biens de campagne » au XVIII e siècle.
Valérie Larock

Professeur agrégée d’histoire

Rions, une justice à la fin de l’Ancien Régime.
Martine Boit

Professeur agrégée en histoire

La Révolution à Rions.
Damien Piot

Historien

L’occupation du sol de Langoiran au Moyen Âge : polarisation et peuplements.
Jean-Pierre Rajchenbach

Professeur d’histoire, docteur en géographie et cartographies historiques

Corinne Marache	Professeur d’Histoire contemporaine (CEMMC),
Université de Bordeaux Montaigne

	Le comice et la chaire spéciale d’agriculture au service de la modernisation agricole
en Cadillacais au tournant des XIX e et XX e siècles.
Marie-Claude Jean Présidente du GAHMS
	Des mutations dans le monde rural à la fin du XIX e et au début du XX e siècle
vues à travers les photographies de Joseph Bugeau.
Vincent Joineau	Chercheur en histoire fluviale et industrielle,

Université de 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.
Jean-Marie Billa Architecte
	Le Groupement Féminin de Vulgarisation Agricole du canton de Saint-Macaire
ou comment les femmes font leur entrée dans les chais.
Jean-Claude Hinnewinckel	Professeur honoraire de géographie, Université de Bordeaux Montaigne,
chercheur associé ISVV

Grandeur et déclin d’un noyau d’élite viticole en Sud-Gironde.

La mer de Garonne et la mutation du vignoble des graves d’amont entre 1550 et 1650.
Philippe Araguas

Professeur émérite d’Histoire de l’Art, Université de Bordeaux Montaigne

Pierre de Rostégui de Lancre, seigneur de Loubens, un basque honteux ?
Alain Contis	Maître de conférences honoraire en histoire moderne,
Université de Bordeaux Montaigne

En Cadillacais et Sauternais (1764-1773) face aux malheurs du temps.

Professeur agrégée en histoire

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.
Catherine Carponsin Directrice du CLEM
	Un patrimoine à redécouvrir : l’univers des images stéréoscopiques (1850-1950).
Réflexions autour du Stéréopôle et de la Stéréothèque (méthode et enjeux).

