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Les nocturnes de l’histoire
À la découverte des sources de l’Histoire

Programme détaillé :
le parcours décline les diverses catégories de sources en différentes 
stations. Attention : pour certaines de ces étapes une inscription est 
obligatoire.

Étape    :      14h15 : Visite de la crypte et de l’espace funéraire de la collégiale Saint-Seurin de 
Bordeaux. Intervenants : Anne Michel (Université Bordeaux Montaigne) et Xavier Charpentier 
(Service Régional de l’Archéologie Nouvelle-Aquitaine)
Étape           15h : Bibliothèque municipale de Bordeaux avec une présentation des trois plus 
beaux ouvrages du fonds Montaigne récemment restaurés : première édition des Essais, le Livre 
de raison de Montaigne annoté par Montaigne lui-même et l’édition de 1588 des Essais, enrichi 
d’additions de la main de Montaigne (ouvrage le plus prestigieux de la Bibliothèque et 
document patrimonial le plus important de Bordeaux). Intervenante : Clotilde Angleys  
(Conservatrice à la bibliothèque municipale)
Étape           15h45 : Analyse archéologique de la maison Couturier (demeure d’une famille de 
négociants du XVIIIe siècle). Intervenants de la Société Archéologique de Bordeaux : Pierre 
Régaldo-Saint-Blancard, Marie-France Lacoue-Labarthe et Xavier Roborel de Clémens
Étape           16h30 : Mise en lumière de l’objet dans son environnement monumental avec une 
présentation des Albâtres restaurés et réinstallés dans l’église Saint-Michel de Bordeaux. 
Intervenant : Markus Schlicht (Chercheur CNRS)
Étape           17h15 : Musée d’Aquitaine avec présentation et commentaires de stèles et 
inscriptions antiques. Intervenantes : Mila Navarro Caballero (Directrice de recherche au CNRS) 
et Anne Zieglé (Conservatrice des collections antiques du Musée d’Aquitaine)
                      17h15 et 18h : Activités ludiques proposées au jeune public (à partir de 8 ans et 
accompagnés) sur les étapes d’une recherche archéologique et les métiers de l’archéologie. 
Intervenante : Sonia Syllac (Chargée de médiation scientifique Université Bordeaux Montaigne)
                     18h - 20h : Dans l’auditorium du Musée d’Aquitaine sera effectuée une 
présentation des fouilles archéologiques récentes menées par le Centre Archéologie 
préventive de Bordeaux Métropole. Intervenantes : Juliette Masson et Hélène Réveillas (Centre 
Archéologie préventive de Bordeaux Métropole). Cette présentation sera suivie d’un débat 
avec le public. 
Étape            20h00 : Amphithéâtre du Palais-Gallien de Bordeaux sur le thème de la restitution à 
partir des sources archéologiques et textuelles. Intervenant : David Hourcade (Centre 
Archéologie préventive de Bordeaux Métropole). Projection du film-documentaire 
Palais-Gallien. Autopsie de l’amphithéâtre antique de Bordeaux. Restitution de combats 
médiévaux dans l’arène par la troupe de la Mesnie du Blanc Castel. En cas de pluie l’étape 6 
sera annulée.

1

2

3

4

5a

5b

5c

6

1er 
avril
2020

5cÉtapes        et       dans la limite des places disponibles6

5a 5b1 2Étape                                 réservations en ligne sur https://bookeo.com/nocturnes-histoire/

Réservations :

https://bookeo.com/nocturnes-histoire/
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PALAIS-GALLIEN

BASILIQUE SAINT-SEURIN

BASILIQUE SAINT-MICHEL

MUSÉE D’AQUITAINEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAISON COUTURIER

Basilique Saint-Seurin de 
Bordeaux 
Place des Martyrs de la Résistance

Bibliothèque municipale de 
Bordeaux Mériadeck 
85 Cours Maréchal Juin

Maison Couturier  
28 rue Renière

Basilique Saint-Michel de 
Bordeaux
Place Saint-Michel

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur

Palais-Gallien 
126 Rue du Dr Albert Barraud6
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