
 

 

 Programmation de la Délégation Aquitaine 

Premier semestre 2022 

 

1. VISITE GUIDÉE  

Date : vendredi 18 février à 17h00.  

Lieu : Bordeaux, place Pey-Berland.  

« Bordeaux pendant la Révolution », visite animée par Frédéric Béchir, historien et 

guide-conférencier  

(Réservation auprès du délégué – 10€ à régler sur place) 

 

 

2. CONFÉRENCE  

Date : vendredi 18 mars à 18h30.  

Lieu : Bordeaux, Café français ; 5, place Pey-Berland.  

« Les lois folles de la République », conférence animée par Bruno Fuligni, haut 

fonctionnaire, maître de conférences à Sciences-Po Paris. Elle sera suivie par une séance 

de dédicaces et un dîner.  

(en partenariat avec le Café historique) 

 

 

3. VISITE GUIDÉE  

Date : vendredi 15 avril à 17h00.  

Lieu : Bordeaux, Hangar 14.  

« Les Chartrons », visite animée par Frédéric Béchir, historien et guide-conférencier 

(Réservation auprès du délégué – 10€ à régler sur place)  

 

Puis  

CONFÉRENCE  

Date : vendredi 15 avril à 18h30.  

Lieu : Bordeaux, Musée d’Aquitaine ; 20, cours Pasteur.  

« Être marin sous le Premier Empire », conférence animée par Sophie Muffat, 

spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier Empire. Elle publie Les 

Marins de l’Empereur. Elle sera suivie par une séance de dédicaces et un dîner.  

(en partenariat avec le Café historique) 

 

 

4. CONFÉRENCE 

Date : vendredi 17 juin à 18h30. 

Lieu : Anglet, Théâtre Quintaou ; 1, allée de Quintaou. 

« Les comtes Léon. Une descendance napoléonienne méconnue », conférence animée 

par Gonzague Espinosa-Dassonneville, docteur en Histoire, délégué du Souvenir 

napoléonien pour l’Aquitaine. 

Elle sera suivie par un dîner sur réservation au restaurant du théâtre. 

(en partenariat avec la Ville d’Anglet et la SSLA de Bayonne) 

 

 

 

 



 

Second semestre 2022 

 

 

CONFÉRENCE 

Date : mardi 22 novembre à 18h00.  

Lieu : Mont-de-Marsan, Archives départementales des Landes ; 25, place du 6e RPIMa. 

« Victor Duruy, historien et ministre », conférence animée par Jean-Charles Geslot, 

maître de conférences à l’Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Elle sera suivie par une séance de dédicaces et un dîner sur réservation à la Villa Mirasol. 

(en partenariat avec la Société de Borda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


