Résumés des numéros 21 à 30
Numéro 21 :
Rouffignac, au cœur du Périgord Noir (24)
(appelée Rouffignac Saint-Cernin-de-Reilhac depuis 1972)
Histoire de cette commune détruite durant la seconde Guerre Mondiale et qui fut reconstruite
après le conflit. Description et historique du château de l’Herm situé en bordure de forêt à
4km de la commune. Relation des légendes, dont celle de Jacquou le Croquant, nées à
Rouffignac.
Description et historique du château de Cheylard.
Exploration et description de la grotte aux Cent Mammouths.
Photographies et bibliographies.
Le château du Breuil (XIIIe siècle) et son souterrain (commune de Cissac-Médoc, 33)
Historique du site et de la seigneurie. Description du château typique des constructions
féodales du XIIIe siècle, avec son plan quadrangulaire et sa tour-porte d’entrée fortifiée.
Quelques aménagements postérieurs du XIVe siècle ont peu modifié l’aspect du château. Le
souterrain fait l’objet d’une légende qui lui attribue une longueur bien supérieure à la réalité.
Exploration et description du souterrain. Analyse des aménagements effectués à l’intérieur au
fil des époques. Plans et photographies.
Enigme sur une fosse antique dans la commune de Rions (33)
Cette découverte eu lieu lors de travaux de drainage, en 1987. Comme toutes les fosses, celleci était remplie de débris. Résultats des fouilles et hypothèses sur la destination première de
cette fosse : fosse-dépotoir, fosse à incinération, ou hypogée. Photographies du site et de
certains objets retrouvés.

Numéro 22 :
Le château de Duras et son musée (47)
Historique complet depuis le XIIe siècle de cet extraordinaire château et des nombreuses
vicissitudes qu’ils a connues. Cet ensemble castral est représentatif des différentes phases de
fortifications qui se sont succédées au cour des siècles. Le musée est installé dans certaines
salles du château. Il présente les découvertes archéologiques effectuées sur le site, ainsi que
les métiers du XIXe siècle dans certaines salles comme la cuisine, les chambres,…
Photographies et renseignements pratiques concernant le musée.
Le souterrain de La Roque, commune de Juillac (33)
Exploration et description de cet important ensemble souterrain constitué de plusieurs galeries
et salles troglodytes. Historique du site et de l’utilisation du souterrain. Photographies et plan.
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La Maison du Temple de Sainte-Foy-La-Grande (33)
Histoire de cette demeure et longue description écrite par Léo Drouyn, ce qui nous permet
d’en connaître l’aspect architectural que cette maison possédait encore au XIXe siècle.
D’après cette description, cette maison est une très bel exemple de l’architecture privée de la
fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle. Photographies et dessin de Léo Drouyn.

Numéro 23 :
Saint-Emilion, son église monolithe, ses catacombes et sa collection archéologique (33)
Histoire de la commune et de Saint Emilion, ermite fondateur. Bref historique de l’Aquitaine
à l’époque carolingienne. L’ermitage et la création des catacombes, exploration et description.
Le creusement de l’église monolithe, description. La collection archéologique : préhistoire,
protohistoire, période gallo-romaine, Moyen-Age, Ancien Régime, XIXe siècle.
Photographies et plan détaillé des salles troglodytes.
Le parc archéologique de Beynac (24)
Ce parc présente la vie quotidienne des premiers paysans et métallurgistes et permet aux
visiteurs de revivre le Néolithique et l’Age des métaux. Des Journées Expérimentales offrent
la possibilité de pratiquer certaines des activités de l’époque. Renseignements pratiques.
Préhistoire en Aquitaine : l’outil dans la préhistoire ancienne
Origine de l’utilisation d’un morceau de pierre comme outil intermédiaire entre l’individu et
l’objet à modifier. Importance du type de roche utilisé. Histoire et répartition géographique de
ces premières « industries ». Hypothèses des préhistoriens quant à l’utilisation des matériaux
archéologiques découverts. Par M. Lenoir, Institut du Quaternaire, Université Bordeaux-I.
Planches et bibliographie.

Numéro 24 :
Le Pont de Pierre de Bordeaux (33)
Pour enjamber la Garonne, voici l’histoire d’une superbe architecture du début du XIXe
siècle. Contexte historique, économique et militaire qui entraîna cette construction. En effet,
c’est pour permettre le passage de l’armée qu’un pont franchissant la Garonne devint
nécessaire. Déroulement des travaux et techniques employées. Plan, photographies et
bibliographie.
Les mines d’or en Périgord Vert et son musée à Jumilhac-le-Grand (24)
Située sur l’extrémité nord du massif Central, cette région est composée de granit et de gneiss,
roches qui, au contact des failles traversées, forment du quartz, entraînant des minéraux d’or
et de sulfures. Historique de ces mines et de leur exploitation durant les siècles. Le musée de
Jumilhac-le-Grand présente cet artisanat et son histoire. Bibliographie et renseignements
pratiques concernant le musée.
Les villae gallo-romaines de Plassac et son musée archéologique (33)
Résultats des fouilles effectuées depuis 1963 sur le site de Plassac et qui ont mis au jour les
restes de trois villae gallo-romaines qui se sont succédées du Ier siècle av. J.-C. aux IVe-Ve
siècles. Détail des découvertes archéologiques (monnaies ; statues, fresques, poteries,…) et
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leur mise en valeur dans le musée archéologique de Plassac. Relevés, photographies et
renseignements pratiques pour le musée.

Numéro 25 :
Les vestiges du XVIe siècle à Bordeaux (33)
Découvrez et visitez cet aspect trop méconnu de Bordeaux grâce à cet article. Histoire de la
ville et du commerce au XVIe siècle. Les maisons de marchands : description, liste et
adresses ; la rue Saint-James : son histoire et ses échoppes ; les maisons patriciennes : liste,
description et adresses. Nombreux plans, photographies et gravures.
Les souterrains du village médiéval de Rions (33)
Les aménagements souterrains de cette bastide médiévale : leur histoire, leurs emplacements.
Exploration et descriptions des caves troglodytiques, de l’abri Chêne, de l’abri Bruat, de la
grotte de Charles VII, et de la carrière souterraine. Plans, situations et photographies.
La préhistoire à Rions (33)
Inventaire des différentes publications du XIXe siècle, des archives de la Société des Archives
Historiques de la Gironde sur les éléments préhistoriques de la région et comparaison avec les
restes contemporains.

Numéro 26 :
Le château de Monbazillac (24)
Histoire de ce célèbre château viticole. Description et analyse architecturale des bâtiments et
des fortifications. Présentations des aménagements contemporains et de la mise en valeur du
site, ainsi que des manifestations proposées par les actuels propriétaires. Photographies.
Les souterrains historiques de la commune de Blasimon (33)
Historique de ce village de l’Entre-Deux-Mers et contexte spéléologique. Occupations des
époques successives : préhistoire, protohistoire, période gallo-romaine. Exploration et
description du souterrain du Pin et de la grotte du Moulin. Itinéraire dans les constructions
anciennes de Blasimon : le château de Blasimon, le château de Cugat, le Grand Moulin ou
Moulin de la Borie, le moulin de la Barthe, les ruines de l’abbaye. Photographies et plans.
Le château de Gaujacq (canton de Amou, 40)
Historique et description de cet ensemble architectural dont la fondation est attestée dès le
début du Moyen-Age. Actuellement, les bâtiments en place datent des XVIIe et XVIIIe
siècles. Histoire des seigneurs de Gaujacq. Exploration des différents bâtiments : galeries,
grands appartements, petits appartements, communs, pavillon du belvédère, oratoire SaintFrançois. Photographies, plans, gravures.

Numéro 27 :
Le château du Cros et ses habitats troglodytiques à Loupiac (33)
Histoire et exploration de ce magnifique site qui domine la Garonne. Les habitats
troglodytiques : leur création au IXe siècle suite aux invasions normandes afin de surveiller la
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vallée et prévenir les attaques. Exploration et description de ces habitats, des aménagements
pour le stockage, de l’habitat des hommes et des bêtes, et des systèmes de défense. Histoire et
description architecturale du château du Cros. Plans, photographies et renseignements
pratiques.
Le château de Lanquais (24)
Historique et description de ce château appelé « le Louvre du Périgord » car il fut bâtit par
Philibert de l’Orme et Pierre Lescot, architectes du château parisien. Le site fut occupé dès le
néolithique. La reconstruction a intégrer des éléments du premier château construit au XIIIe
siècle : la porte d’entrée, le logis seigneurial, la tour ronde. La reprise du bâtiment eut pour
but de transformer un château féodal défensif en palais d’apparat. Description des salles
ouvertes au public. Photographies et renseignements pratiques.
Belvès historique, le Belvédère du Périgord Noir (24)
Histoire et description de cette commune. La création du site est due à la présence de SaintAvit, ermite de la Bessède. Développement économique durant les siècles, notamment durant
le Moyen-Âge. Visite des différents monuments de la cité : les remparts, les tours, le château,
les maisons bourgeoises, la halle. Photographies et bibliographie.

Numéro 28 :
Le château de Malengin (XIVe siècle) et son souterrain, commune de Montagne (33)
Histoire et visite de ce château féodal situé près de Saint-Emilion et de Castillon-la-Bataille. Il
fut construit au XIVe siècle, après l’obtention par Gaillard de Malengin de l’autorisation
d’Edouard III, roi d’Angleterre. Description et analyse architecturale de ce très bel ensemble
castral, avec son donjon, son enceinte et ses défenses. Exploration de la salle souterraine
située sous le château qui servait de zone de stockage.
Le souterrain de Malengin et ses tailleries du XIIe au XVe siècle (33)
En fait, M. Millangue, propriétaire du terrain a découvert une ancienne taillerie médiévale de
meules. Cette taillerie est répartie sur plusieurs niveaux et une grande surface. C’est un
véritable complexe souterrain qui a été aménagé au fil des siècles. Exploration et description
des différentes salles, ainsi que des matériaux archéologiques mis au jour. Un souterrain fut
également creusé sur le site. Il servit tour à tour de zone de stockage et de refuge, suivant les
époques. Ce souterrain est également creusé sur plusieurs niveaux. Photographies, plans et
coupes. Renseignements pratiques.
Le château de La Hierce (XVIe siècle), Brantôme (24)
Histoire et description de ce magnifique exemple de château renaissant situé sur la commune
de Brantôme. Photographies et renseignements pratiques.

Numéro 29 :
Les châteaux de Roquetaillade et leurs souterrains (commune de Mazères, 33)
Découvrez cet ensemble castral magnifique et complexe. En effet, les premiers seigneurs de
Roquetaillade établirent une motte féodale sur cet éperon rocheux (d’où le nom de
Rochetaillée ou Roquetaillade). Cette motte fut remplacée, après le XIe siècle, par un premier
château appelé château de la Mote, puis château Vieux, en comparaison avec le château Neuf
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construit au début du XIVe siècle, par Gaillard de la Mote, neveu de Bertrand de Got, qui
devint le pape Clément V. Cette reconstruction d’un nouveau château à côté et non pas à la
place de l’ancien bâtiment est un phénomène courant après le XIVe siècle dans les familles
nobles de souche ancienne. En effet, la conservation de l’ancien château permettait de prouver
l’ancienneté de la famille par rapport aux « nouveaux nobles » récemment adoubés.
Roquetaillade constitue donc un éventail des différentes conceptions castrales suivant les
époques et les besoins. Exploration des habitats troglodytiques de Roquetaillade et du
souterrain qui commence dans le fossé du château Neuf et se termine dans la vallée.
Historique et description des deux châteaux. Photographies et plans.
La crypte Saint-Girons à Hagetmau (40)
Histoire et description de ce dernier vestige de la collégiale du monastère et qui abrite le
tombeau de Saint-Girons. Analyse détaillée des chapiteaux sculptés des quatre colonnes
soutenant la voûte. Nombreuses photographies, bibliographie.
Penne d’Agenais, de la forteresse médiévale au site touristique (47)
Histoire de cette commune médiévale. Etymologie du nom : « penne » vient du celte « crête
de montagne », ce qui semble indiquer une occupation du site avant la chrétienté. Visite de la
ville : les portes de l’enceinte, la tour d’Alaric, le château, l’église du Mercadiel, ainsi que la
Tranchée des Anglais, ancien cimetière de la ville. Plan et photographies.

Numéro 30 :
L’église Notre-Dame de Parsac et son souterrain (commune de Montagne, 33)
Histoire et description de cette église romane bien conservée. Analyse architecturale et détail
des inscriptions et peintures. Découverte en 1985 du souterrain qui vint confirmer la légende
qui s’y attachait. Exploration du site, en partie effondré, et découverte d’une ancienne
sépulture. Mystère quant à la longueur exacte du souterrain puisque l’excavation a depuis été
rebouchée. Plans, photographies et gravures.
Le château fort de Bellocq
Historique et description de ce site castral situé à l’extrémité nord-est de Bellocq et qui servit
longtemps de défense de la vallée du Gave. Ce château est célèbre pour avoir été renforcé et
réaménagé par Gaston Febus à la fin du XIVe siècle. Plan et photographies.
Le pape Clément V et ses séjours à Lormont (1264-1314), (33)
L’histoire de ce personnage extraordinaire et haut en couleur, si important pour l’Aquitaine.
En effet, Bertrand de Got, eut un impact important dans la région, tant par ses constructions
(Villandraut, Roquetaillade, Budos,…) que par son élection par Philippe IV le Bel comme
pape. Il nomma en outre nombre de ses parents à des postes-clef de l’église (cardinaux), ce
qui influa sur l’économie aquitaine. Photographies et bibliographie.
Le souterrain de Diodé et son site (commune de Villeneuve-sur-Lot, 47)
Exploration et description de cet ensemble souterrain composé de galeries et de salles
quadrangulaires. Histoire de son occupation. Analyse de ses aménagements, et systèmes de
défense. Plan et photographies.
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