
9h00 : ouverture de la salle de conférences au public

9h30 : communications

9h30 - 9h55 :  Catherine DUBOY-LAHONDE (Service Régional de l’Inventaire)
Le château de Cadillac 

9h55 - 10h20 : Jean-Paul CASSE (Centre généalogique du Sud-Ouest)
Les Grailly-Foix-Candale et Cadillac (ca 1260/1594)

10h20 - 10h45 : Véronique LARCADE (Maître de conférences, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Le premier duc d’Epernon, successeur des Foix-Candale à Cadillac 

10h45 - 11h00 : questions et pause

11h00 - 11h25 : Marc FAVREAU (Maître de conférences, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Le mobilier des résidences des ducs d’Epernon

11h25 - 11h50 : Pierre COUDROY-DE-LILLE (Guide conférencier, Société archéologique
de Bordeaux) - Les personnages de Guyenne autour du duc d’Epernon

11h50 - 12h15 : Jean-François DUCLOT (Vice-président du Musée d’art sacré de
Verdelais) - La réforme de Verdelais à l’époque classique : l’œuvre du cardinal de Sourdis et
de ses successeurs (1599-1722)

12h15 - 12h30 : questions

12h30 - 13h00 : présentation de l'exposition, salle des gardes : 
Images des pays de Cadillac au XIXe siècle par l’Association de Sauvegarde
de Rions

13h00 - 15h00 : repas à La Closière (sur réservation)
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15h00 : communications

15h00 - 15h25 : Didier AUDUTEAU (Directeur de publication des Cahiers du Vitrezais)
Un cadillacais à la tête du Parlement de Bordeaux : Romain Dallon, premier président du
parlement de Bordeaux (1703-1713)

15h25 - 15h50 : Martine BOIT (Professeur agrégée d'histoire) 
Laurent Fontvieille, un « curé rouge » du district de Cadillac

16h15 - 16h30 : questions 

16h30 - 16h55 : Fabienne MODET
La vie municipale dans les petites communes de l’Entre-deux-Mers Cadillacais

16h55 - 17h20 : Gérard AUBIN (Professeur, Université Montesquieu-Bordeaux 4)
L’hôpital de Cadillac dans la deuxième moitié du XIXe siècle

17h20 - 17h45 : Jean-Marie BILLA (Architecte dplg, Maître assistant à l’Ecole d’ar-
chitecture et de paysage de Bordeaux) - L’évolution de la forme urbaine de Cadillac : la
confrontation d’un château ducal avec une bastide

17h45 - 18h00 : questions

18h30 - 19h00 : vin d'honneur et clôture du colloque 

Dimanche 26 octobre
après-mid i

Château de Cadi l l ac
(Sa l le  roya le)

Château, bastide et vignobles de Cadillac

CLEM
Comité de Liaison des associations 
historiques, archéologiques et de sauvegarde 
du patrimoine de l’Entre-deux-Mers
1, Le bourg - 33420 Camiac-et-Saint-Denis
tel : 05 57 24 14 94 - 05 57 24 26 01
fax : 05 57 24 28 65 - clem.ahb@free.fr

Comité scientifique du 9ème colloque : 
Frédéric Boutoulle et Jean-Claude Hinnewinkel
(Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3)

Comité d’organisation :  
J.-L. Piat (Clem), A.-M. Badie, H. Dorian
et M. Peyré (Ass. St Blaise), 
J.-R. Bernadet et J. Brisset (Mémoire de
Cadillac), P. Durbain (ass. de Bonnetan),
A. Posocco (Ass. de sauv. et de rén. de
Rions), J.-C Hinnewinkel (Editions de
l’Entre-deux-Mers)

Coordination technique et administra-
tive : J.-L. Piat, M. Paladini, M. Boiroux,
C. Dubourg (Clem)

Nous remercions nos partenaires : 
Mairie de Cadillac
Cadillac>scène ouverte 
Centre des monuments nationaux 
Office de Tourisme du Cadillacais
Syndicat viticole des Premières Côtes de
Bordeaux et Cadillac 
FELD
Editions de l’Entre-deux-Mers 
Cervin
Conseil Général de la Gironde
IDDAC

Entrée libre et gratuite pour toutes les conférences 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: M

yr
ia

m
 B

oi
ro

ux
/C

LE
M

  F
ilm

s :
 L

ab
og

ra
vu

re
 (3

3)
   

Im
pr

es
sio

n 
: F

an
la

c 
(2

4)
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue



Cadillac
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vendred i  24 octobre
après-mid i

17h00 : accueil du public et ouverture du colloque
Présentation des expositions : « La réalité du décor » (Photographies de
Vincent Monthiers - textes de Claude Bourgeyx) organisée par
Cadillac>Scène ouverte ; Entre-deux-temps (peintures de Séverine Bord)  et
Images inédites du comice agricole de Cadillac,  par l'association Saint-Blaise

17h30 : communications

17h30 - 17h55 : Sandrine LAVAUD (Maître de conférences, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Les liquoreux de la rive droite : origines et construction de leur
identité

17h55 - 18h20 : Sarah AKBARALY (Doctorante, Université Montesquieu-Bordeaux 4)
La tonnellerie à Cadillac à travers les minutes de maître Libéral, notaire de la fin du XVIIIe
siècle (1782-1797) 

18h20 - 18h45 : Philippe ROUDIÉ (Professeur, Université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3) - Cadillac, centre d’innovations viticoles (XVIIIe-XXe siècles)

18h45 - 19h10 : Alain CONTIS (Maître de conférences, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Les vignerons des environs de Cadillac au XVIIIe siècle

19h10 - 19h35 : Bruno MARNOT (Maître de conférences, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Joseph Capus

19h35 - 20h00 : questions

20h00 : représentation de théâtre par la compagnie  Littorales 
« Le rouge et le blanc » (sur réservation)

21h00 : apéritif et repas à La Closière (sur réservation)
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9h00 : ouverture de la salle de conférences au public

9h30 : communications

9h30 - 9h50 : Michel LENOIR (Chargé de recherches, CNRS)
Un gisement préhistorique de la vallée de l’Euille : la grotte de Haurets à Ladaux 

9h50 - 10h15 : Damien DELANGHE (Société spéléologique et préhistorique de
Bordeaux) - Les carrières souterraines du canton de Cadillac  du XIVe siècle au XXIe
siècle :  un patrimoine archéologique et ethnographique méconnu

10h15 - 10h40 : Philippe CALMETTES (Doctorant Ausonius, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Aménagements des berges de la Garonne dans le secteur de
Cadillac à la fin du Moyen Âge 

10h40 - 11h00 : questions et pause

11h00 - 11h25 : Pierre RÉGALDO (Service Régional de l'Archéologie)
La vallée de l'Euille, synthèse et réflexions archéologiques

11h25 - 11h50 : Michelle GABORIT (Maître de conférences, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - Peintures murales médiévales autour de  Cadillac 

11h50 - 12h15 : Jean Bernard MARQUETTE (Professeur émérite, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3) - La seigneurie et la famille de Rions (XIIIe-XIVe siècles)

12h15 - 12h30 : questions 

12h30 - 14h30 : repas à la Closière (sur réservation) 
avec intermède musical « L'Entre-deux-Mers en Majesté » de Michel Peyré
(Association Saint-Blaise)

samedi  25 octobre
mat in
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samedi  25 octobre
après-mid i

Bast ide de Cadi l l ac
Mair ie  de Cadi l l ac
(Sa l le  des mar iages)

15h00 - 17h00 : visite commentée de la bastide de Cadillac par Catherine de
Gabory et performance artistique de Denis Tricot 

Rendez-vous sur les allées des remparts, face à la Porte de la Mer

17h00 : communications (mairie)

17h00 - 17h25 : Laure BONNEAU (Etudiante en Maîtrise d’histoire, Université Michel
de Montaigne-Bordeaux 3) et Frédéric BOUTOULLE (Maître de conférences, Université
Michel de Montaigne-Bordeaux 3) - Le prieuré Saint-Romain de Loupiac au Moyen Âge 

17h 25 - 17h 50 : Jessica FÈVRES (Maître en histoire, Université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3) - La bastide de Cadillac au Moyen Âge

17h50 - 18h15 : Patrick BENQUEY et  Bernard LARRIEU (Editions de l’Entre-deux-
Mers) - Deux « artistes-archéologues » de l’Entre-deux-Mers au XIXe siècle : Guillaume
de Castelnau d’Essenault et Gabriel  Trapaud de Colombe

18h15 - 18h40 : Patrice DURBAIN (Association de Bonnetan)
Le tramway de Cadillac à Bordeaux, une alternative aux déplacements sur la rive droite de
la Garonne

18h40 - 19h00 : questions

19h00 - 19h30 : vin d’honneur et présentation des expositions à la mairie de Cadillac :
Les bateaux à vapeur par l'association de Bonnetan ; Le tramway de
Bordeaux à Cadillac par l'association Mémoire de Cadillac 
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