À la découverte de CENON
Son histoire, son patrimoine
Gilbert PERREZ
Association des Amis de Saint-Romain et du Patrimoine Cenonnais

Une découverte de la diversité des châteaux, monuments et sites
naturels
« À la découverte de Cenon » relate l’histoire de la commune au travers des
événements tels que les guerres de religion, la Fronde, la Révolution…

De l’inédit sur l’histoire et les anecdotes
Un grand nombre d’anecdotes émaillent tout au long de l’ouvrage l’histoire de
la forêt de Cypressat, de l’église Saint-Romain, Saint-Victor, Palmer, Dumune,
Lemoine, Serre, domaine de David…

Une richesse iconographique et documentaire
Ce voyage dans le temps s’accomplit grâce à une balade cenonnaise permettant
de découvrir ou de redécouvrir chaque quartier. Tous les chapitres sont
agrémentés de dessins, photographies et poèmes. La majorité des faits est
référencée à partir des multiples archives consultées…

Un outil pédagogique et touristique au service du patrimoine
L’histoire de Cenon est aussi une histoire d’eau avec ses sources et l’ancien
Captaou. Première commune viticole grâce aux gallo-romains, elle fournissait
le fameux « clairet » cher aux anglais après qu’ils eussent payé le droit de la
branche de cyprès…
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Prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..
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Souscrit à …………… exemplaires du livre « à la découverte de Cenon »
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À libeller à l’ordre de l’association des Amis de Saint-Romain et du Patrimoine cenonnais
et à adresser au trésorier :
M. Frédéric FONTAINE : allée de Friedland – 33150 CENON
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La Maison des Associations
Rue du 8 mai 1945
33150 Cenon
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Présentation du livre lors d’une manifestation le 10 avril à 18h00 au château Palmer à
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