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MARDI 21 JANVIER 2020

L'espace naturel  :  géologie,
hydrogéologie,  topographie. . .  comment
deux petites r ivières et un f leuve ont
formé un l ieu favorable à une r iche
implantation urbaine.
 

MARDI 4 FÉVRIER 2020

Une vi l le gauloise :  la formation d'une
petite agglomération dès le VIe siècle
avant notre ère,  maisons et espaces
publics,  extension.

 

MARDI 11 FEVRIER 2020

Une vi l le nouvel le  :  création et
développement de la cité des Bituriges
Vivisques,  l ’arr ivée de ce peuple gaulois,
la structure urbaine,  le port,  l ’habitat…

MARDI 3 MARS 2020

Les monuments d’une capitale
deprovince :  la question du statut de
Bordeaux, le sanctuaireimpérial ,  le forum,
les temples,  l ’amphithéâtre…

MARDI 7 AVRIL 2020

Les fortif ications d’un nouvel urbanisme :
vers 300, la vi l le s ’enferme dans une
puissante enceinte dont la construction
signif ie la destruction de la moit ié de la
première vi l le romaine ;contexte,
description, plan  ;  le port intérieur.

MARDI 5 MAI 2020

La vi l le paléochrétienne :  lavi l le remparée
devient cité épiscopale,  les légendes et la
réal ité,  Saint-Seurin,  la cathédrale et
autres égl ises.

MARDI 9 JUIN 2020

Le divorce du Peugue et de la Devèze :à la
f in d’une période de rétraction urbaine ( le
Haut Moyen Age),  avecl ’aménagement
d’un pôle de pouvoir  comtal au cœur de la
Cité,  contre le port,  les deux r ivières qui
confluaient se retrouvent séparées ce qui
prépare l ’émergence d’un nouvel
urbanisme.

MARDI 7 JUILLET 2020

Le bi lan du premier mil lénaire  :reprise
synthétique de la trajectoire de Bordeaux,
vi l le ouverte puis remparée,épiscopale,
comtale avant d’être ducale.

Toutes les séances ont lieu de 12h30 à 13h30, 
sauf le mardi 4 février de 13h à 14h


