Résumés des numéros 31 à 40
Numéro 31 :
La tour de Veyrines (Commune de Mérignac, 33)
Découvrez cet étonnant vestige de l’ancien château des seigneurs de Veyrines. Historique des
seigneurs et du château, description de la tour. Analyse architecturale de cette tour haute de
20m pour 10m de côté. Description des trois salles intérieures qui composent les trois étages
successifs. Détail des peintures murales. Plan, photographies, gravures et bibliographie.
Sauveterre de Béarn, son patrimoine, une cité médiévale (64)
Histoire de cette ancienne bastide médiévale et de ses vestiges. Visite de la commune et de ses
monuments les plus marquants : les restes de l’enceinte, les portes fortifiées, la tour Monréal,
l’église Saint-André, le pont fortifié dit « Pont de la Légende ». Photographies et
renseignements pratiques.
Rouelle ou fusaïole ? Un O.V.N.I. archéologique (1ère partie)
Découvrez avec nous ce sujet méconnu qui suscite quantité d’hypothèses et de polémiques
dans le monde archéologique. Mais qu’est-ce qu’une rouelle ; qu’est-ce qu’une fusaïole ? A
quoi ça sert ? La réponse dans cet étonnant article !
Le souterrain refuge de Taisse-Haut à Pailloles (47)
Exploration et description de cet ensemble souterrain situé à l’extrémité d’un promontoire
aménagé et probablement fortifié, à proximité de la ferme de Taisse-Haut. Une particularité à
ce souterrain : une tranchée à l’entrée d’une galerie. Détail des aménagements intérieurs. Plan.

Numéro 32 :
Bonaguil, un château fantastique (47)
Découvrez cet extraordinaire château qui est à l’art castral ce que Disneyland est au manège.
Ce château est l’expression d’un rêve de fortifications au Moyen-Âge. En effet, bien que les
travaux du bâtiment que nous connaissons aient commencé au XVe siècle, le seigneur de
l’époque, Bérenger de Roquefeuil, désirait que le château présente tous les éléments
caractéristiques de la fortification : un donjon à éperon et une barbacane typiques de la fin du
XIIe, d’énormes tours aux angles de l’enceinte avec mâchicoulis comme au XIVe, des tours
basses avec canonnières du XVe… Il a fait cohabiter des éléments défensifs qui n’étaient plus
employés depuis des siècles. Le plus extraordinaire de l’histoire du site, c’est que ce château
n’a jamais été un point stratégique et n’a jamais fait l’objet d’aucune attaque, ce qui explique
qu’il soit dans un si bon état. Tout ce vocabulaire architectural constitue une vraie curiosité
qu’il faut visiter, même si le site est un peu difficile d’accès. Photographies et plan.
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Le château de Mascaraas à Mascaraas-Haron en Béarn (64)
Histoire et description de ce magnifique château du XVIe siècle qui fut construit pour servir
de pavillon de chasse. Histoire et description de l’église qui fut peut-être la chapelle castrale.
Photographies et plan.
Rouelle ou fusaïole ? Un O.V.N.I. archéologique (2e partie)
Suite et fin de l’exposé des différentes théories relatives à l’utilisation de ces objets : système
monétaire ou outil utilisé par les fileuses. Etat des recherches et connaissances actuelles.
Photographies et bibliographie.
Salies de Béarn, des fours à sel de l’âge du Bronze (64)
Découvrez ces fours qui permettaient aux hommes de l’âge du Bronze de récolter le sel.
Technique de construction et d’extraction. Découverte et exploration du site. Fortune de la
technique à l’époque gallo-romaine. Salies de Béarn, une station thermale, histoire et lien
avec le sel. Plan, photographies, planches et renseignements pratiques.

Numéro 33 :
La villa gallo-romaine de Montcaret (24)
Découvrez cette somptueuse villa, équipée de matériaux de luxe, et qui connut sa période de
splendeur au IVe siècle. Historique de la découverte en 1827 et des fouilles. Résultats de ces
fouilles. Histoire de Montcaret à l’époque gallo-romaine. Détail du matériel archéologique
trouvé sur le site. Présentation du musée du site. Photographies, plans, relevés, bibliographie,
renseignements pratiques.
Le château de Thau et son souterrain (commune de Gauriac, 33)
Histoire et description de ce château et du site. Analyse de sa position défensive, sur un
éperon qui domine deux vallons de l’estuaire de la Gironde. Exploration et description de
l’ensemble souterrain situé sous le château et qui servit de lieu de stockage, notamment de
munitions pendant le seconde guerre mondiale. Photographies, plans, coupes.
Le musée de la Carte Postale Ancienne (commune de Saint-Pardoux-la-Rivière, 24)
Ce musée a été créé en 1995 afin de mettre en valeur le patrimoine de la Dordogne au travers
des cartes postales. 101 thèmes différents sont proposés et présentés pour une collection de
7000 cartes postales exposées et 23 000 en archive. Une découverte passionnante pour tous
les amoureux du passé et des vieilles pierres. Redécouvrez la vie quotidienne il y a un siècle.
Reproduction de cartes et renseignements pratiques.

Numéro 34 :
Issigeac, bourg médiéval (24)
Histoire de ce bourg depuis l’époque gallo-romaine, attestée par des découvertes
archéologiques effectuées lors de travaux. Développement de la période moyenâgeuse avec la
première mention du site en 1153 dans une bulle papale d’Eugène III. Histoire des
fortifications au XIIIe siècle. Les guerres de Religion et leurs conséquences dans la région.
Visitez Issigeac et ses monuments : l’église Saint-Félicien et son clocher-porche ; le palais des
Evêques, palais fortifié au XVIe siècle ; la Prévôté, chartreuse des XVIe-XVIIIe siècles ; la
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Maison des Têtes, qui doit son nom aux sculptures grimaçantes de la façade ; les autres
maisons nobles et bourgeoises. Photographies, gravure et renseignements pratiques.
Le château de Mareuil (commune de Mareuil-sur-Belle, 24)
Découvrez cette ancienne forteresse médiévale, son histoire, ses bâtiments. Histoire de la
famille de Mareuil et ses diverses fortunes au cours des siècles. Description et analyse de
l’architecture. Quelques repères de l’histoire de France qui éclairent l’histoire de Mareuil.
Photographies.
Les Cathares du Périgord Noir, XIe-XIIIe siècles (24)
Découvrez un aspect méconnu du Moyen Age : l’histoire des Cathares en Périgord. Rappels
du contexte religieux et des hérésies diverses qui fleurissent au XIIe siècle. Le développement
du catharisme dans la région et son éradication au début du XIIIe siècle. Photographie, cartes,
et bibliographie.

Numéro 35 :
Le château fort de Gavaudun (47)
Découvrez cet extraordinaire forteresse médiéval perchée sur un éperon qui défend la vallée
de Gavaudun, dans un environnement magnifique. Origine du nom et occupation gauloise.
Description architecturale de l’édifice. Quelques éléments de l’histoire locale qui permettent
une meilleure compréhension du site castral. Visite de Gavaudun et de ses environs. Histoire
dramatique des lépreux de Gavaudun qui étaient soignés dans une léproserie située dans le
village. Photographies.
La rivière souterraine de Rauzan (33)
Découvrez avec nous un paradis spéléologique de l’Entre-Deux-Mers. Géologie et
phénomènes d’érosion souterraine. Un trésor pour le tourisme ; un projet d’ouverture de la
grotte. Exploration et description. Présentation de l’équipe spéléologique qui a contribué à la
réalisation de cette exploration. Relevé, photographies et cartes postales anciennes.
Navarrenx en Pyrénées-Atlantiques (64)
Histoire et présentation de cette petite cité médiévale située sur un chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, qui surplombe le Gave d’Oloron, et qui devint une bastide, puis une position
fortifiée avancée pour Henri II, roi de Navarre. Photographies.

Numéro 36 :
La forteresse de Blanquefort et son souterrain (33)
Découvrez ce site extraordinaire édifié sur un piton rocheux au milieu de marais près de
Bordeaux. Cette forteresse commandait les anciennes routes romaines, toujours en fonction au
Moyen-Âge, qui menaient à Bordeaux. La première construction eu lieu à la fin du XIe siècle,
et la dernière reprise au XVIIe siècle. Ce n’est qu’à cette époque que les marais furent
asséchés et que le site perdit son intérêt stratégique. Historique et description de ce
magnifique ensemble castral composé d’une enceinte et d’un double donjon. Le site est
fouillé et entretenu par l’association le G.A.H.B.L.E.
Une légende concernant un souterrain situé à Blanquefort existait depuis longtemps. Certaines
versions le faisait même se poursuivre jusqu’aux châteaux de Roquetaillade ! En fait, la
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présence des marais tout autour du site interdisait toute possibilité d’un souterrain en dehors
du piton rocheux sur lequel est construite la forteresse. C’est en 1998 que la légende devint
malgré tout une réalité : un effondrement dévoila l’existence de salles troglodytiques creusées
dans le roc, sous la cour. Exploration et description de ces deux salles qui semblaient
destinées au stockage. Photographies, plans, coupes et renseignements pratiques.
Les grottes de Lastournelle à Saint-Colombe de Villeneuve-sur-Lot (47)
Exploration et description de cet ensemble de magnifiques grottes, formées il y a quelques
centaines de milliers d’années, au Quaternaire. Visite des grottes : salle du Puits ; salle de la
Rotopénado (de la chauve-souris) ; salle Ronde avec sa stalagmite-totem ; salle des
Colonnes ; salle Marboutin ; salle de la Statue ; salle de la Source. Photographies, plans et
renseignements pratiques.
Sarrance en vallée d’Aspe : quand l’eau rencontra la pierre (64)
Découvrez la légende de Sarrance qui raconte la découverte de la Vierge par un taureau. Les
habitants alertèrent l’évêque d’Oloron qui fit bâtir une chapelle sur le lieu de la vision.
Historique de Sarrance et de ses monuments : le sanctuaire et le cloître en constituent les
éléments les plus marquants architecturalement. Découvrez également l’écomusée de la vallée
d’Aspe consacré à Notre-Dame de la Pierre. Ce musée met en valeur la construction de
l’église et de la chapelle. Photographies, plans et renseignements pratiques.

Numéro 37 :
Les sites archéologiques sublacustres de Sanguinet (40) et leur musée
Découvrez ce type particulier de fouilles qui associe archéologie et plongée sous-marine sur le
site de Sanguinet, au sud du Bassin d’Arcachon. Depuis 1978, trois sites font l’objet de
fouilles : la station routière de Losa à 5m de profondeur, village gallo-romain ; le village de
l’Estey du large à 8m de profondeur, habitat fortifié de la fin de l’Âge du Fer (IVe-Ier siècles
av. J.-C.) ; le site du Put-Blanc à 13m de profondeur, habitat dispersé sur 3 ha. Techniques
sous-marine de fouilles et découvertes archéologiques. Présentation de ces dernières au musée
qui permet de suivre et de comprendre les résultats des fouilles d’archéologie expérimentale.
Une visite incontournable ! Photographies, plans, relevés et renseignements pratiques.
Le souterrain de Goureau (commune de Massugas, 33)
Exploration et description de cet ancien abri sous roche, creusé ultérieurement par l’homme,
et qui domine la vallée et la rivière de la Durèze, à flan de colline. Analyse des aménagements
et hypothèses quant aux types d’occupation. Photographies, plans et coupes.
L’ancien hospice de Hautefort et son musée de la Médecine (24)
Découvrez l’émouvante histoire de ce bâtiment voué à l’abandon et récupéré par une
association de médecins pour le transformer en musée de la Médecine. Cette démarche avait
pour but de valoriser le bâtiment au travers de la présentation d’expositions permanentes et
temporaires. Visite du musée : la Salle des Malade, reconstitution d’une salle du XVIIIe
siècle ; la Salle du Puits, où il était possible de puiser l’eau pour les usages quotidiens ;
historique du l’Hospice depuis sa fondation en 1669 sous Louis XIV ; la Chapelle ; l’Etage
supérieur ; la Salle du XIXe siècle ; l’art dentaire. Photographies.
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Numéro 38 :
Le menhir de Pierrefitte (commune de Saint-Sulpice de Faleyrens, 33)
Découvrez ce menhir, de 5,20m de hauteur et pesant 50 tonnes environ, situé près de SaintEmilion, et son histoire. En effet, la première mention de ce monolithe date de 1289 ! Depuis,
la pierre a fasciné des générations et fait l’objet de nombreux textes, notamment au XIXe
siècle. Les historiens ont toujours cherché à définir les motivations de l’érection de ce menhir.
Hypothèses de datation et d’utilisation. Photographies, gravures, relevés.
Le château de Pommiers (commune de Saint-Felix-de-Foncaude, 33)
Histoire et description de cet ensemble castral situé sur une ancienne motte féodale du XIe
siècle. Analyse des différents éléments qui le composent : l’enceinte, la tour-porte, et les
bâtiments construits ultérieurement, au XVIIe siècle. Photographies, plans et bibliographie.
La grotte de Mauney (commune de Sainte-Radegonde, 33)
Exploration et description de cette grotte aménagée en souterrain au Moyen Age au lieu-dit
Maumey. Histoire de l’ancien château construit sur un éperon rocheux dominant la vallée,
dont il reste quelques éléments de l’enceinte, du fossé et des bâtiments d’habitation.
Photographies et plans.

Numéro 39 :
Le Palais Galien (Bordeaux, 33)
Découvrez ce monument méconnu de Bordeaux, dernier vestige visible de la période galloromaine. Son histoire à travers les archives ; le plan et les vestiges de l’amphithéâtre ; la
chronologie ; les vestiges à voir in situ. Photographies, plans, relevés et bibliographie.
Le château de Rouquey et son souterrain (commune de Tabanac, 33)
Tabanac est une commune située sur la rive droite de la Garonne, au sud de Bordeaux. Le
nom de Tabanac résulterait de la déformation du nom propre Tavanacum, nom d’un
propriétaire terrien de l’époque, car une villa gallo-romaine fut découverte en 1974.
Découverte d’un sarcophage de la fin du VIe siècle. Description de la forteresse médiévale,
aujourd’hui presque entièrement disparue, d’après les vestiges et les relevés sur le terrain.
Exploration et description des souterrains situés sous le château. Analyse des aménagements
successifs et des découvertes archéologiques effectuées dans les salles troglodytes.
Photographies, plans et relevés.
Tradition gourmande : « l’Hypocras », un vin apéritif
Au Moyen Age, le vin était aromatisé pour favoriser sa conservation et son transport. En effet,
les méthodes de vinification étaient très différentes de celles que nous connaissons
aujourd’hui et le vin tournait très vite. Voici la recette de ce vin indispensable pour tout repas
médiéval.
Pour 5 litres d’hypocras :
- 5 l. de vin rouge,
- 500 gr. De miel,
- 5 cuil. à soupe de gingembre,
- 5 clous de girofle (broyés),
- 1 pincée de poivre,
- 1 branche de romarin.
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Mélanger et laisser macérer pendant 5 jours dans un récipient couvert en remuant de temps
en temps. Puis filtrer et mettre en bouteilles. Vous pouvez également « l’oublier » pendant 2
mois, votre hypocras n’en sera que meilleur. N’oubliez pas que l’alcool peut être dangereux
pour la santé et consommez-le avec modération pour en conserver tout le plaisir.

Numéro 40 :
Le château de Langoiran (33)
Découvrez cet extraordinaire ensemble castral construit sur trois niveaux, sur un éperon
rocheux. L’histoire palpitante de ce château qui possédait un des plus grands donjons
d’Aquitaine, jusqu’à ce que le duc d’Epernon, gouverneur de Guyenne, le fasse sauter en
1649. Découvrez la mise en valeur et la restauration du site. Photographies, plan.
Creusement de souterrains-refuges en Aquitaine entre le Ve et le IXe siècle (1ère partie)
Depuis 40 numéros qu’Aquitaine Historique vous fait découvrir les sites souterrains
d’Aquitaine, voici un article qui offre une synthèse sur le sujet. Le nombre de ces souterrains
s’explique en partie par la nature du sous-sol de l’Aquitaine, un calcaire tendre. Dès l’époque
gallo-romaine, cette roche fut utilisée dans de nombreuses constructions. Les excavations
ainsi créées furent ensuite utilisées comme refuges lors des invasions et des conflits.
Découvrez cette histoire passionnante ! Photographies, plan, gravures.
Tradition gourmande : le vin de bouleau
Pour réaliser cette recette, il vous faut tout d’abord récolter du « sang de bouleau ». Au
printemps, avant le développement des feuilles et à la première montée de sève, on perce avec
une petite vrille et on récolte pendant 2 à 3 jours la sève (pas plus, pour préserver l’arbre).
Soit vous stérilisez ce liquide, soit vous y faites mariner 4 à 6 clous de girofle et un peu de
cannelle. Pour le vin qui est légèrement pétillant il faut mettre la récolte de sève à fermenter
pendant un mois avec du miel, des raisins secs, quelques aromates (sauge, thym, cannelle).
Mettez en bouteille et dégustez cette ancienne boisson agréable et fruitée. Comme toujours,
faites attention à l’alcool, l’abus peut avoir de graves conséquences sur votre santé.
Les veyrines
Découvrez cette curiosité architecturale. Une veyrine est un trou rond ou ovale dans la paroi
d’une église qui servait à un usage curatif. On faisait passer des personnes, le plus souvent des
enfants dans ces orifices, pour combattre la peur, semble-t-il, pendant que les assistants
chantaient des cantiques ou récitaient des prières. Certains évêques luttèrent contre cette
pratique jugée parfois presque hérétique, mais dont l’origine reste mystérieuse. Détail des
rituels associés à cette pratique et tentatives des autorités pour la supprimer. Photographies.
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