
   Pour les princes de haut rang, les
bastides ont constitué l’un des outils
pour aménager et dominer leur
territoire. Quelles motivations les
conduisaient à repenser son
aménagement en y implantant des
bourgs neufs ? Comment étaient
alors partagés les droits sur le
territoire ?   Quel rôle jouaient les
mariages et successions ? Quelle
continuité alors entre les noyaux
d’habitat et la campagne
environnante ?

Coordonnateur scientifique :
Stéphane Abadie (Univ. Toulouse, Framespa)
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Association
des Bastides
des Landes

Fédération
des Bastides
d'Aquitaine

Mairie de  Geaune



M.  Mme ............................................................

Prénom   ...........................................................

Qualité ou association représentée (facultatif) :

                ........................................................

��participera au Forum Médiéval

�  participera au buffet du midi

 (17 €/personne payable sur place)

��participera à la visite le dimanche matin

et avant le 1er juin 2018,

de préférence par mail à :

ou par voie postale à :

 Forum Médiéval, Mairie

40320 - Geaune

Rens. : Mairie de Geaune
           Tél. : 06 87 64 85 58

 OT Tursan, Tél. : 05 58 44 42 00

  9h00 Ouverture du Forum, accueil
  9h30 

10h00 « Fonder une bastide : le choix du lieu »

Professeur  émérite de l'Université de Montpellier
      Ancien recteur d'Académie

11 h 00 Pause

11h15  « L’espace interne des bastides gersoises
du XIIIe au XVe siècle »

 Docteur en Histoire Médiévale

12 h 15  Allocutions, apéritif, puis repas

14h30 « La domination de l’espace, des Centulle
aux Foix-Béarn »

Docteur ès Sciences, secrétaire de l’Association Bastides 64

15h 30 Pause

15h45  « Du plan à l'Histoire : Geaune dans
l'urbanisme médiéval gascon »

Professeur Histoire médiévale, chercheur associé Univ. Toulouse

17h45   Visite de la Cave des Vignerons de Tursan,
Apéritif de fin de journée

10h00  Visite guidée de Geaune par

 Vernissage de l’exposition :

 Vin d’honneur offert par la municipalité

Le Forum est accueilli par la commune de
Geaune dans le cadre des .

(1) Les conférences se tiennent  dans la Salle des
Fêtes, accueil à partir de 9 h. La participation aux
conférences et discussions est gratuite.

(2) Un repas est proposé sur place le midi aux
participants inscrits, coût 17 € par personne, payable
à l’arrivée par chèque à l’ordre de « Comité de
Jumelage de Geaune »

. Fin des conférences vers 17 h 30.

(3) Visite gratuite, durée 1 h 30, départ à 10 h,
rendez-vous devant la mairie.

 Un résumé des exposés sera remis aux
participants à leur arrivée. Les textes seront
publiés ultérieurement.

BULLETIN D’INSCRIPTIONPROGRAMME ORGANISATION

Bistrot du coin : 05 58 45 36 78
Bar à vins "Chai Augustins" : 05 58 75 76 28
Gîte communal : 05 58 44 50 27
Camping communal : 05 58 44 50 27
Autres hébergements : 05 58 44 50 27

Geaune
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