
Renseignements 
CLEM : 1, Le Bourg, 33420 Camiac-et-Saint-Denis 
contact@clempatrimoine.com / 06 14 70 70 26

Colloque organisé par le CLEM 
avec le soutien de la mairie de Créon, de la CDC du Créonnais, 
de la mairie de Camiac-et-Saint-Denis, du château de Castelneau, 
de la SAHC, de l’AHB-RPG, du Conseil départemental de la Gironde

Comité scientifique du colloque  
Martine Boit, Anne-Marie Cocula, Laurent Coste, Sylvie Faravel, 
Bernard Larrieu, Jean-Luc Piat
Le CLEM est une association Loi 1901  
Reconnue d’utilité publique (J.O., décret du 3 juillet 2007)

Entrée libre et gratuite
Réservation des repas sur inscription (cf. verso p. 5) 

À renvoyer impérativement avant le 20 septembre 2021

Le CLEM n’avait plus tenu de colloque dans le canton de Créon depuis 1989 (Lignan-de-
Bordeaux, Sadirac) et 1995 (La Sauve-Majeure) et n’en avait jamais tenu à Créon même ; il 
était donc temps, après avoir longé les rives de la Dordogne (2015) et de la Garonne (2017 et 
2019), de revenir dans la grande bastide du centre de l’Entre-deux-Mers, sur cette route axiale 
proche de la ligne de crête qui sépare les bassins versants de nos deux mers. 
Avec l’appui de deux de ses associations, la Société archéologique et historique de Créon (qui 
a organisé en 2011 le 63e Congrès de la FHSO sur les maisons de campagne) et l’AHB-RPG 
(qui a organisé les colloques Entre-deux-Mers en 1987, 2005 et 2015), le CLEM va donc tenir 
deux journées de ce 18e colloque à Créon, dans la grande salle du Centre culturel de la ville, le 
vendredi 1er octobre et le dimanche 3 octobre, et faire, le samedi 2 octobre, un petit crochet à 
Saint-Léon, dans le superbe cadre du château de Castelneau. Ce colloque se tient également 
avec l’appui local de la mairie de Créon et de la CDC du Créonnais que nous tenons à remercier. 
Une soirée musicale avec le Jazz Chamber Orchestra clôturera la journée d’ouverture.
Les repas des samedi et dimanche midi seront pris dans la salle municipale de la commune 
de Camiac-et-Saint-Denis, dont la mairie est le siège social du CLEM depuis sa création en 
1987. La jauge de la salle ayant été fixée à 60 personnes maximum, dont les conférenciers du 
jour, il est vivement conseillé aux assistants du colloque qui désireraient partager les repas 
du midi des samedi et dimanche midi avec les conférenciers de s’inscrire à ces repas avant 
le 20 septembre en renvoyant la fiche d’inscription qui est au verso de cette page, avec leur 
réglement. Les premières inscriptions seront prioritaires.

1 8 e C O L L O Q U E  D U  C L E M Dimanche 3 octobre – Après-midi
Centre culturel de Créon – 3 rue Montesquieu, 33670 Créon

Présidence de séance :  
Laurent Coste - le maire de Créon - le président du Clem

 14h30  Félix Kahlmann
   Professeur d’histoire-géographie, titulaire d’un Master d’histoire de l’université 

Bordeaux Montaigne
  La viticulture au château de Camarsac du XIXe au XXIe siècle.

 15h05  Yves Raibaud
  Géographe - Université Bordeaux Montaigne 
   Le Centre Rural d’Animation Culturelle : une histoire de développement 

local en Entre-deux-Mers 1980-2000.

 15h45  Jean-Marie Billa
  Architecte
   « Police de l’esthétique » et bourgs anciens ; enjeux et paradoxes.  

Les exemples de Cadillac, Rions, Saint-Macaire et La Réole.

 16h20  Discussion, pause
 16h40  Guillaume Duhamel
  Urbaniste spécialisé en études patrimoniales
   La villégiature sur les Coteaux de Garonne depuis le XVIIIe siècle : 

un ensemble de jardins remarquables comme patrimoine ?  
De Palmer à Sybirol, jusqu’à Malagar.

 17h20  Jean-Marie Darmian
   Maire et conseiller général honoraire
   La voie des mutations sociologiques et économiques.

 18h00  Discussion

  Verre de l’amitié 
  Clôture du colloque

Dimanche 3 octobre - Matinée
Centre culturel de Créon – 3 rue Montesquieu, 33670 Créon

 9h00  Accueil café

Présidence de séance :  
Martine Boit - Catherine Martin

 9h15  Antoine Caillard
  Passeur de mémoire locale, membre de la SAHC
   Marguerite Secondat de Montesquieu (1636-1720). Soixante années de 

veuvage au XVIIe siècle.

 9h40 Valérie Larock
  Professeure certifiée d’histoire-géographie
  Des chirurgiens et des justices en Entre-deux-Mers au XVIIIe siècle.

 10h05  Alain Contis
  Maître de conférences honoraire en Histoire moderne, Université de Bordeaux Montaigne
  Sociétés rurales du Créonnais sous le règne de Louis XV : 1715-1774.

 10h30  Discussion, pause
 10h45  Jean-Paul Lestonnat / Jean-Luc Piat
   Membre de l’Association de Rénovation de l’Église de Lignan / Archéologue, membre de 

l’A.H.B.-R.P.G.
   L’énigme des deux cœurs embaumés dans le caveau souterrain de l’église 

de Lignan-de-Bordeaux.

 11h10  Danielle Heyd
  Agrégée de lettres, membre de la SAHC
   Les secours aux familles des militaires pendant la guerre de 1870 : 

l’exemple du Créonnais.

 11h35  Bernard Gallinato
  Professeur émérite d’histoire du droit, Université de Bordeaux
   L’engagement majeur de Reinhold Dezeimeris, conseiller général du 

canton de Cadillac, sur les questions viticoles (1877-1899).

 12h00  Discussion
 12h40  Camiac-et-Saint-Denis. 

Repas dans la salle de Camiac  
(sur inscription, 60 personnes maximum) (cf. p. 5)

18e COLLOQUE
L’Entre-deux-Mers et son identité (CLEM)

Saint-Léon
Créon

Camiac-et-Saint-Denis

Organisé par le CLEM
Avec le soutien de la Municipalité de Créon,  
de la CDC du Créonnais, de la SAHC et de l’AHB-RPG

1-2-3 octobre 2021

Château de Castelneau

7 8

Camiac-et-Saint-Denis



Vendredi 1er octobre
Centre culturel de Créon – 3 rue Montesquieu, 33670 Créon

 15h00  Ouverture du 18e colloque L’Entre-deux-Mers et son identité 
en présence de M. le maire de Créon,  
du président de la CDC du Créonnais,  
des responsables du CLEM, de la SAHC et de l’AHB-RPG. 
Présentation des actes du 17e colloque tenu en 2019 à Rions,  
Sainte-Croix-du-Mont et Cadillac.

Présidence de séance :  
Anne-Marie Cocula - Pierre Gachet

 15h20 Hervé Guiet
  Professeur d’Histoire-Géographie et d’Histoires des Arts
  Nouveaux regards sur la fondation de la bastide de Créon.

 16h00  Christian Gensbeitel
   Maître de conférences en histoire de l’art médiéval - Université Bordeaux Montaigne, UMR 

5060 IRAMAT-CRP2A.
   Saint-Caprais-de-Bordeaux et Saint-Martin de Haux : deux églises 

romanes à la croisée des influences.

 16h40 David Souny
  Historien et archéologue du bâti. Bureau d’études Histoires de pierres
   Le château Laurétan (Haut-Langoran). Cinq siècles d’histoire pour une 

propriété aux multiples facettes.

 17h20 Jean-Claude Huguet
  Le Grand Verdus à Sadirac (XVIe - XXe siècle).

 18h00 Pierre Régaldo Saint-Blancard
  Archéologue, chercheur associé à l’UMR 5607, Ausonius
   Mille potiers sadiracais. Étude généalogique et statistique d’un artisanat 

rural, du XVIIe siècle au début du XXe.

 18h40 Discussion
 19h00 Pause apéritive offerte par la SAHC
 19h30 Soirée musicale avec le Jazz Chamber Orchestra

Samedi 2 octobre - Matinée
Château de Castelneau – 8 route du Breuil, 33670 Saint-Léon 
Coordonnées GPS : 44.77701, -0.28204

 9h00  Accueil café 
Mot de bienvenue de M. de Roquefeuil

Présidence de séance : Jean-Luc Piat - Loïc de Roquefeuil

 9h30  Michel Lenoir
  Chercheur C.N.R.S honoraire-Université de Bordeaux (Docteur d’État es Sciences).
  Itinéraire(s) d’un Préhistorien en Entre-deux-Mers.

 10h05  Christophe Ars
  Le moulin de Daignac. Étude du bâti d’un moulin hydraulique médiéval.

 10h35  Discussion 
Pause, visite du château de Castelneau

 11h10  Frédéric Boutoulle
  Professeur Histoire médiévale - Université Bordeaux Montaigne, UMR Ausonius
   Le service militaire des paysans du roi dans l’Entre-deux-Mers ducal au 

XIIIe siècle.

 11h45  Hervé Guiet
  Professeur d’Histoire-Géographie et d’Histoires des Arts
   La guerre de Créon n’a pas eu lieu ! Réflexions sur les origines gasconnes 

de la guerre de Cent Ans.

 12h15  Discussion
 12h40  Mairie / Salle communale de Camiac-et-Saint-Denis. 

Mot de bienvenue de M. le maire de Camiac. 
Apéritif offert par l’AHB-RPG. 
Exposition de panneaux du CLEM sur l’Entre-deux-Mers.

 13h00  Repas dans la salle de Camiac 
(sur inscription, 60 personnes maximum) (cf. p. 5)

Samedi 2 octobre – Après-midi
Château de Castelneau – Saint-Léon

Présidence de séance : Frédéric Boutoulle - Hervé Guiet

 14h30  Valentin Barrière
  Master en histoire Université Bordeaux-Montaigne
   Une famille de la petite noblesse de l’Entre-deux-Mers à travers le livre de 

raison d’Étienne de Fisson.

 15h05  Martine Boit
  Présidente de l’ASPECTS
   « Du cuisinier de Monseigneur au valet de chambre du Roi, les premiers 

propriétaires de Monaveau (XVIe-XVIIe) ».

 15h40  Frédéric Faurie
  Généalogiste
   Les Gaufreteau, une famille de l’Entre-deux-Mers (1480-1650).

 16h10  Discussion, pause
 16h40  Laurent Coste
  Professeur Histoire moderne - Université Bordeaux Montaigne
  Se marier en Créonnais au temps de François Ier.

 17h20  Jean-Luc Piat
  Archéologue, Association historique des pays de Branne - Rauzan, Pujols et Gensac
  Les violons d’Ingres d’Alcide Teynac, apiculteur spirite à Espiet (Gironde).

 17h55  Discussion
 18h15  Dégustation des vins du château de Castelneau 

Chorale Tutti de Branne sous la direction de Yves Raibaud

BULLETIN DE RÉSERVATION DES REPAS

Inscription indispensable (50 repas maximum en plus des intervenants)

En raison de l’incertitude sanitaire, les chèques reçus seront conservés 
par les organisateurs tant que la tenue des repas ne sera pas assurée. 
Ils seront restitués au cas où ces repas prévus à Camiac seraient annulés 
pour des raisons tenant à la situation sanitaire.

NOM et prénom :  .......................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Adresse courriel :  .........................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................................

Sera présent aux repas suivants :
 Samedi 2 octobre, repas du midi

 Nombre de personnes :  ...........................  x 24 €

 Dimanche 3 octobre, repas du midi

 Nombre de personnes :  ...........................  x 24 €

  Total :  ................................................................ €

Règlement pas chèque à l’ordre du CLEM 
À retourner à CLEM Colloque avant le 20 septembre 2021 

1, Le Bourg - 33420 Camiac-et-Saint-Denis
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