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Résumés des numéros 11 à 20 
 
 

Numéro 11 : 
 
Le chemin de fer de l’Entre-Deux-Mers (1

ère
 partie : la ligne Bordeaux-La Sauve, 33) 

Histoire des chemins de fer à Bordeaux. La création et l’historique de cette ligne ; les enjeux 

économiques. Plan et photographies. 

 

Les chauves-souris en Aquitaine (2
ème

 partie) 
Suite et fin de cette découverte d’un animal méconnu et injustement mal-aimé. Les différentes 

espèces de chauves-souris que l’on peut rencontrer en Aquitaine. Description et illustrations. 

 

Le souterrain refuge de Lafuge (commune de Pujols-sur-Dordogne, 33) 
Historique de la commune et liens du souterrain avec certains évènements dramatiques de 

cette histoire. Exploration et description de cet ensemble souterrain. Systèmes de défense et 

d’aménagements. Plan et photographies.  

 

Le monde merveilleux des légendes 
Le château des Quatre fils Aymon, commune de Cubzac-les-Ponts. 

 

 

Numéro 12 : 
 

Les grottes de Ferrand (commune de Saint-Hippolyte, 33) 
Le mystère d’une cavité et la magie de la lumière du soleil vous donnent rendez-vous dans un 

lieu insolite. Exploration et description des grottes de Ferrand, situées à 3 km de Saint-

Emilion, avec analyse des aménagements successifs. Détails des différentes inscriptions 

retrouvées sur les parois. Plan et photographies. 

 

Le musée historique de l’hydravion à Biscarosse (40) 
Ce musée possède une surface d’exposition de 850 m². Une partie de cette surface est 

consacrée à l’histoire de des hydravions depuis Henri Fabre jusqu’à nos jours. L’autre zone 

sert à exposer diverses pièces, notamment des hydravions. Des maquettes et des 

reconstitutions complètent le musée.  

 

Trésor monétaire en Gironde (33) 
Communes de Saint-Macaire, découverte d’un trésor contenant 1500 hardit d’argent du XIII

e
 

siècle. Représentations. 
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Numéro 13 : 
 

Le chemin de fer de l’Entre-Deux-Mers (2
ème

 partie, 33) 
Suite de l’histoire de ce chemin de fer. L’équipement de la nouvelle voie ; le matériel roulant ; 

l’installation de Bordeaux-Passerelle ; l’exploitation de la ligne et ses conséquences ; l’arrivée 

de la Compagnie des Charentes ; le rachat de la ligne par le réseau de l’Etat.  

 

Casseneuil, son histoire, son souterrain (47) 
Histoire de ce site situé dans le Lot-et-Garonne au confluent de trois rivières : le Lot, la Lède 

et la Sône depuis la préhistoire, en passant par l’époque gallo-romaine, le Moyen-Age, 

jusqu’à nos jours. Episode de l’occupation cathare au XII
e
 siècle. Exploration et description 

de cet ensemble souterrain. Plans, coupe et photographies. 

 

La légende du souterrain du château de Landerron (33) 
Commune de Lamothe-Landerron. Histoire du château depuis sa création au XI

e
 siècle 

jusqu’à sa ruine au XVI
e
 siècle. Légende du souterrain qui communiquerait avec le ruisseau 

Médier et d’un trésor caché dans ses galeries. 

 

 

Numéro 14 : 
 

Naujean et Postiac (33) : son histoire, son souterrain 
Le charme des vieilles maisons nobles, le silence des ruines. Venez découvrir la vie paisible 

d’un petit village de l’Entre-Deux-Mers. Histoire du site, de ses nobles et de ses maisons 

nobles fortifiées : château d’Arpaillan, château de Perponcher, maison noble de Thèze (ou 

Taize), château de Roqueneuve (ou vécu le « compère Guilleri », célèbre personnage d’une 

chanson traditionnelle française), château du Retou. D’autres monuments s’ajoutent à cette 

liste : le moulin d’Estanève, le moulin d’Estournet (ou de Pibouleau), le moulin de Gayet. 

Histoire et description de l’église et de la chapelle de Postiac. Exploration, description et 

historique du souterrain refuge. Plans, photographies.  

 

Les secrets du puits de Mirambeau (Bellefond, 33) 
Histoire d’un drame : le double crime qui eut lieu en février 1714 et qui eut pour cadre ce 

puits. Détails de l’instruction qui s’ensuivit. 

 

Le souterrain de Castelnaud de Gratecambe (47) 
Exploration et description de ce souterrain. Analyse des aménagements. Plan. 

 

Trésor monétaire en Gironde (33) 
Commune de Donnezac. Découverte en 1934 d’un trésor de 2000à 5000 pièces antiques (le 

chiffre varie suivant les sources). Descriptions et représentations. 

 

 

Numéro 15 : 
 

Le château de Rauzan (33) 
Historique et description de ce château situé dans l’Entre-Deux-Mers sur une motte féodale. 

Cet ensemble castral est constitué d’une enceinte fortifiée de tourelles avec logis noble et 

communs au revers et d’une tour de 31 m de hauteur. Liste des propriétaires, depuis les 

Madaillan au XIII
e
 siècle. Photographies et bibliographie. 
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Le souterrain refuge de Fauroux (commune de Lugasson, 33, 1
ère

 partie) 
Exploration et description de cet ensemble souterrain composé de galeries et de salles. 

Analyse des différents mobiliers historiques découverts dans les salles indiquant plusieurs 

périodes d’occupation. Plan et photographies. 

 

Le musée de Lignan de Bordeaux et du canton de Créon (33) 
Ce musée présente les différentes découvertes patrimoniales effectuées sur la commune, de la 

préhistoire jusqu’aux activités populaires du XIX
e
 siècle.  

 

 

Numéro 16 : 
 

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (1
ère

 partie) 
Historique et description des voies qui menaient à Saint-Jacques : Saintes, Périgueux, 

Angoulême, la Sauve-Majeure. Itinéraires et photographies. 

 

Le souterrain refuge de Fauroux (commune de Lugasson, 33, 2
ème

 partie) 
Analyse et plan de chaque phase d’occupation du souterrain : phase de stockage agricole avec 

silos, phase refuge et phase actuelle. Analyse des nombreux systèmes de défense du 

souterrain. Découverte de monnaies carolingiennes attestant l’utilisation du souterrain comme 

refuge dès le IX
e
 siècle, certainement en rapport avec les invasions normandes. Historique de 

l’occupation moyenâgeuse. Plans, photographies et bibliographie. 

 

Le musée archéologique de Soulac-sur-Mer (33) 
Créé en 1988, ce musée présente 10 000 ans de l’histoire de la région sur une surface 

d’exposition de 40 m². Le visiteur peut y découvrir des objets mésolithiques, néolithiques et 

de l’âge du bronze pour la préhistoire. Des objets gaulois, romains et celtes illustrent la 

période antique. Bibliothèque de documents archéologiques. Photographies et renseignements 

pratiques. 

 

 

Numéro 17 : 
 

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (2
ème

 partie) 
Cette suite est consacrée aux hôpitaux, commanderies et hospices disséminés le long des 

voies d’accès à Saint-Jacques de Compostelle où les voyageurs pouvaient s’arrêter, se 

restaurer et se soigner.  

 

Eymet, une bastide médiévale en Dordogne (24) 
Origine du nom « Eymet » et ses différentes orthographes à travers les siècles. Histoire de la 

région de la préhistoire, avec ses monuments mégalithiques, à l’Antiquité, au haut Moyen-

Age jusqu’au XII
e
 siècle qui voit la fondation de la bastide au nom du roi. Description et 

analyse du patrimoine architectural d’Eymet : l’enceinte et les portes. Administration de la 

bastide. Photographies, bibliographie, animations de la bastide. 

 

Le château de Rocques et son souterrain à Puisseguin (33) 
Histoire du domaine viticole et des propriétaires, notamment durant la Révolution. 

Exploration du souterrain et analyse des éléments de défense qui l’agrémentent. Ce souterrain 

a manifestement servi de refuge à plusieurs époques. Plan et photographies. 
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Numéro 18 : 
 

L’aqueduc antique de Puisseguin (33) 
La technologie et le travail d’un peuple antique ont traversé le temps pour nous émerveiller et 

témoigner de nos origines. Exploration, description et analyse de cet imposant ouvrage d’art 

découvert lors de l’exploration d’un souterrain de Puisseguin. Histoire, aménagement et 

technique de creusement. Plans, coupes et photographies.  

 

Histoire, sortilèges et secrets du château de Born (47) 
Itinéraire poétique pour un château de 700 ans d’histoire contemporain de la bastide de 

Villeréal. Historique, Description et analyse de cet ensemble de bâtiments féodaux.  

 

Notes sur les fosses à grain dans le Périgord (24) 
Découvrez avec cet article un problème multi-millénaire auquel tous les hommes ont été 

confrontés, à savoir entreposer et conserver les grains pour survivre, au travers d’exemples 

situés dans le Périgord. Morphologies et dimensions des fosses à grains ; les fosses à grains 

dans les habitations troglodytiques et les greniers à grains ; des fosses à grains bien lisses et 

hermétiques ; dates et datation des fosses à grains ; fosses à grains et souterrains de défense ; 

fosses à grains ou fosses à détritus ? ; inventaire des fosses à grains dans le Périgord ; silos à 

grains et mesures. Coupes, photographies et bibliographie. 

 

 

Numéro 19 : 
 

La grotte de Pair-non-Pair à Prignac et Marcamps, un gisement préhistoire (33) 
Découvrez cette merveille préhistorique grâce à ce compte-rendu détaillé. Historique de la 

découverte, exploration et description du site et de ses figures. Détail du matériel (silex, 

ivoires,…) trouvé sur place par M. Lenoir, Institut du Quaternaire, université de Bordeaux-I, 

UMR 9933 C.N.R.S. Photographies et relevés des différents dessins et objets découverts dans 

la grotte, bibliographie.  

 

La commune de Mourens en Gironde : découverte de son souterrain (33) 
Description de la commune et de l’emplacement du souterrain. Exploration de ce dernier avec 

ses salles. Détail des différents accès et de l’utilisation comme souterrain-refuge.  

 

Le musée « Art et Culture » de Lescar en Pyrénées-Atlantiques (64) 
Histoire de la création de ce musée grâce à l’appui de l’association des Amis des Vieilles 

Pierres de Lescar et du Canton. Présentation du musée et de ses collections qui couvrent 

l’histoire de la région depuis 2000 ans. Photographies. 

 

 

Numéro 20 : 
 

Le château de Lormont (33), dit « le château du Prince Noir » 
(Voir également l’article consacré au Prince Noir dans notre numéro 3, avril 1994) 

Les automobilistes qui empruntent le pont d’Aquitaine en direction de Paris aperçoivent ce 

château à l’abandon et qui ne fait l’objet d’aucune restauration. Voici l’histoire et la 

description de ce qui fut un magnifique bâtiment dont la première édification date de 1060 et 

qui fut souvent remanié au cours des siècles. Histoire particulière de la période où il appartint 

au Prince Noir. Histoire également de sa ruine, notamment depuis la construction de l’A10 
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qui coupe le domaine en deux. Racheté par un promoteur en 1991, qui le laisse 

volontairement tomber en ruine, le château ne doit sa « survie » qu’à son inscription à 

l’Inventaire des Monuments Historiques. Nombreuses photographies. 

 

L’ermitage troglodytique Sainte-Catherine (commune de Lormont, 33) 
Exploration et description de cet ensemble troglodyte de galeries et de salles. Aménagement 

d’une chapelle dans une des salles. Découverte de nombreuses monnaies. Historique du site. 

Plans et photographies. 

 

Le musée archéologique des Amis du Vieux Lormont (33) 
Ce musée présente les découvertes archéologiques effectuées sur la commune (villa gallo-

romaine, nécropole mérovingienne, atelier de potiers du XIIIe siècle,…). De plus, une salle 

est consacrée à la Marine, une autre à la Résistance. Des expositions temporaires sont 

organisées dans le musée et permettent de compléter l’animation du lieu. Photographies et 

renseignements pratiques. 

 

 


