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

Programme détaillé :

Atelier        Espace funéraire de la collégiale Saint-Seurin de Bordeaux. Par Anne Michel (Université 
Bordeaux Montaigne, Ausonius)

Atelier          Bibliothèque municipale de Bordeaux, dans le cadre du “mois Montaigne”.  Présentation des 
trois plus beaux ouvrages du fonds Montaigne récemment restaurés : l'Exemplaire Lalanne, de la toute 
première édition des Essais chez Simon Millanges à Bordeaux en 1580, le Livre de raison de Montaigne, 
exemplaire d'un Beuther annoté par Montaigne et sa famille et l'Exemplaire de Bordeaux, exemplaire de 
l'édition de 1588 des Essais, enrichi d'additions de la main de Montaigne. Par Clotilde Angleys (Bibliothèque 
municipale Mériadeck)

Atelier         Analyse archéologique de la maison Couturier (demeure d’une famille de négociants du 
XVIIIe siècle). Par Pierre Régaldo-Saint-Blancard (Société Archéologique de Bordeaux)

Atelier         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. Par Markus Schlicht (CNRS, 
Ausonius)

Atelier         Musée d’Aquitaine. Présentation et commentaires de stèles et inscriptions antiques. Par Mila 
Navarro Caballero (CNRS, Ausonius) et Anne Zieglé (Musée d’Aquitaine)

Atelier enfants          Musée d’Aquitaine : 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. Par Sonia 
Syllac (Ausonius, Université Bordeaux Montaigne)

Atelier        18h - 19h30 : Dans l’auditorium du Musée d’Aquitaine, conférence « Apports des fouilles 
archéologiques à la connaissance des églises et des cimetières sur le territoire de Bordeaux Métropole 
(2013-2021) » par Juliette Masson et Hélène Réveillas (Centre archéologie préventive de Bordeaux Métropole ), 
suivie d’un débat.

Atelier           20h - 22h : Amphithéâtre du Palais-Gallien de Bordeaux. Visite commentée sur le thème de 
la restitution à partir des sources archéologiques et textuelles. Par David Hourcade (Ausonius). 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 cet atelier sera annulé.
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Ateliers   7   et        dans la limite des places disponibles8

63 4 51 2Ateliers                                               réservations en ligne à partir du 28 février 2022 
sur https://bookeo.com/nocturnes-histoire/

Réservations :

Site archéologique

Sources textuelles

1 6Les ateliers       à        ont lieu à 2 horaires : de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30.        
Attention : pour ces ateliers l’inscription est obligatoire !

Architecture du bâti

Objet d’art

Inscriptions antiques

Recherches en archéologie

Conférence, débat

Restitution

Selon les directives gouvernementales en vigueur, la présentation du Pass sanitaire est 
obligatoire pour avoir accès au musée d’Aquitaine et à la bibliothèque municipale Mériadeck

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

