
Cours public 2022 de la Société Archéologique de Bordeaux : 

 
 

En Aquitaine de ville en ville, 

autour de l’Atlas historique des villes de France. 

 

 
Lundi 7 février, 18 heures 

 

Sandrine Lavaud 
Directrice adjointe UMR 5607 Ausonius 

Maître de conférences en histoire médiévale 

Université Bordeaux-Montaigne 

 

L’Atlas historique des villes de France,  

de la collection aux volumes :  

Agen et autres exemples 

 

 
 

 

L’Atlas historique des villes de France a été initié, en 

1973, par les professeurs Philippe Wolff et Charles 

Higounet, dans le cadre de la Commission Internationale 

pour l’Histoire des Villes. 54 fascicules relatifs à des villes 

françaises ont été publiés depuis 1982. Parmi les plus 

récents, on prendra l’exemple d’Agen (2017) pour exposer 

la fabrique d’un atlas et les enjeux scientifiques et 

patrimoniaux qui la sous-tendent. 

Lundi 14 février, 18 heures 

 

Ézéchiel Jean-Courret 
Maître de conférences en histoire médiévale 

Université Bordeaux-Montaigne 

 

 

Les apports de la morphologie urbaine 

 à la collection de l'AHVF 

 

 
 

 

Les derniers volumes parus dans la collection de l’Atlas 

historique des villes de France ont bénéficié des apports de 

l'analyse morphologique des parcellaires pour mieux saisir 

les processus de la fabrique urbaine. Parmi ces apports, le 

plus notable est sans doute celui relatif à l’identification des 

traces de fortification médiévales qui a suscité une riche 

confrontation avec les autres sources disponibles, 

conduisant notamment à éclaircir des témoignages textuels 

souvent délicats à interpréter en ce domaine. 

Lundi 21 février, 18 heures 

 

Hervé Gaillard 
membre du laboratoire Ausonius (UMR 5607-CNRS),  

ingénieur d’études à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 

 service régional de l’archéologie. 

 

 

Mutations à la charnière de l’Antiquité tardive  

et du Haut-Moyen Age : l’exemple de Périgueux 

 

 

Le quartier de la Cité de Périgueux permet d’illustrer 

l’évolution du fait urbain au cours de l’Antiquité tardive 

par la construction d’une puissante enceinte. Dans et autour 

de ce périmètre réduit, vont s’agréger les fonctions 

nouvelles de ce qui fait la ville au premier Moyen Age, 

avec un personnage central, l’évêque. Les opérations de 

fouilles de 30 dernières années donnent un éclairage 

nouveau sur la genèse de ce processus. 



 

Lundi 28 février, 18 heures 

 

Anne Berdoy 
Service régional de l’archéologie d’Occitanie/ 

UMR 5806 TRACES Université Toulouse Jean-Jaurès 

 

Jeanne-Marie Fritz 
docteur en histoire médiévale, professeur retraitée IUFM d’Aquitaine 

 

 

Mont-de-Marsan, fondation et évolution d’un 

bourg castral au Moyen Âge 

 

 
 

Après celui publié en 1982 par Jean-Bernard Marquette, 

le nouvel Atlas historique de la ville de Mont-de-Marsan, 

paru en 2018, a été l’occasion de renouveler les 

connaissances quant aux origines médiévales de la ville. 

L’étude des fortifications urbaines, jusque-là mal connues, 

et de l’habitat de la fin du Moyen Age, encore peu étudié, 

ont notamment permis de mesurer l’importante croissance 

urbaine qui a transformé le bourg castral en une véritable 

ville à la fin du Moyen Age. 

Lundi 14 mars, 18 heures 

 

Frédéric Boutoulle 
Professeur d’histoire médiévale 

Université Bordeaux-Montaigne 

 

 

Nouveaux regards sur Bayonne au Moyen Âge 

 

 
 

Plus de 30 ans après celui de Pierre Hourmat (1982), le 

nouvel Atlas Historique de Bayonne (2019) offre une 

vision très largement renouvelée du passé médiéval de 

Bayonne, tant sur les formes de la croissance urbaine, que 

sur le tracé des enceintes successives, ou sur le rôle des 

pouvoirs urbains, au premier rang desquels la commune et 

le roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine entre le XIIe et le XVe 

siècles. 

 

Lundi 21 mars, 18 heures 

 

Clément Fleury 
professeur certifié d’Histoire-Géographie 

 

 

Structures hospitalières et rang urbain  

en Aquitaine médiévale 

 

 

Aujourd’hui encore, le Moyen Âge apparaît comme une 

époque caractérisée par une profonde misère, marquée par 

de nombreux fléaux : guerres, épidémies, pauvreté, famine. 

Si cette légende noire, caricaturale, se fonde sur certaines 

réalités médiévales, elle n’en occulte pas moins les 

réponses qu’apporta cette période à cet ensemble de maux. 

Les villes aquitaines de l'Atlas historique offrent un 

panel de rangs urbains divers, allant de la ville capitale, 

anciennement apparue, à des entités plus modestes, créées 

plus tardivement. Elles développèrent des équipements 

hospitaliers qui diffèrent par leur chronologie, leurs formes 

spécifiques, leurs modalités d’implantation, ou les acteurs 

sociaux qui y participèrent, enfin, par les individus 

auxquels cette offre hospitalière était destinée. 

 

  



 

Lundi 28 mars, 18 heures 

 

Juliette Masson 
Archéologue CAP Bordeaux Métropole,  

Membre associée Ausonius UMR 5607 

 

Ézéchiel Jean-Courret 
Maître de conférences en histoire médiévale 

Université Bordeaux-Montaigne 

 

Un atlas, douze ans après : l’exemple de Bordeaux 

 

 

 

Douze ans après la parution de l'atlas historique de 

Bordeaux, les recherches archéologiques et l'édition de 

nouvelles sources textuelles montrent une recherche 

toujours dynamique qui infirme ou confirme les 

propositions qui avaient été émises. Mais conduirions-nous 

aujourd'hui un projet d'atlas sans changer d'échelle 

d'observation ? Tels sont les enjeux qui se posent pour 

intégrer les nouvelles données de la recherche 

 


