Résumés des numéros 1 à 10
Numéro 1 :
Gensac découvre ses souterrains (33).
Exploration et description d’un souterrain et d’une galerie situés au lieu-dit Gratecap. Plans et
situation.
Découverte d’une sépulture vieille de 5000 ans…
Exploration et description de la sépulture. Découverte de matériel archéologique, composé de
tessons de poteries, d’un crâne, d’une magnifique hache néolithique, permettant de définir une
occupation allant du néolithique au Haut Moyen-Âge. Expertise scientifique de la hache par
Madame Julia Roussot-Larroque, Directeur de recherche au C.N.R.S., Institut du Quaternaire,
Université de Bordeaux I. Plans et dessins.
Ruisseau souterrain de Villenave de Rions (33).
Exploration et description du ruisseau souterrain. Plan et relevé.
Trésors monétaires du siècle dernier en Gironde (33).
Relation de différentes découvertes monétaires au XIXe siècle en Gironde allant du
l’Antiquité au Moyen-Age. Description et représentations de plusieurs pièces.

Numéro 2 :
Faits remarquables sur l’histoire des curés et de l’église de Frontenac (EntreDeux-Mers – 33)
Le souterrain du prieuré de « Claribes » des XIVe et XVe siècles (Gensac – 33).
Exploration du souterrain, et des trois grottes qui le ponctuent, situé sous le prieuré.
Découverte de témoignages attestant une occupation gallo-romaine.
Historique de l’église de Frontenac (33).
Historique de la cure. Description et analyse architecturale de l’église fortifiée au XVIe siècle.
Description et analyse des restaurations du XIXe siècle.
Réglementation et textes de lois en archéologie (1ère partie).
Loi du 27 septembre 1941.
Titre Premier : De la surveillance des fouilles par l’Etat.
Titre II : Exécution des fouilles par l’Etat.
Ajout : Loi n° 80-352 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance.
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Ajout : Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 relatif au permis de construire sur un site ou un
terrain renfermant des vestiges archéologiques.
Ajout : Décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédure d’urbanisme.
Récits et légendes de Gironde (33).
Commune de Saint-Quentin de Baron et de Nérigean (canton de Branne).
Légende concernant un souterrain partant du château et la Grottes des Fées.

Numéro 3 :
Le Prince Noir : Un personnage de légende de la chevalerie du Moyen-Age
Le Prince Noir (1ère partie)
L’histoire épique et le destin de ce personnage hors du commun qui marqua l’Aquitaine du
XIVème siècle et fit naître de nombreuses légendes autour des châteaux qu’il occupa, tels que
Bordeaux, Lormont, Condat, Cognac et Angoulême.
La Grotte des Brigands (commune de Daignac, 33)
Exploration et description du souterrain d’accès et de la grotte. Description et analyse des
dispositifs défensifs du souterrain. Historique des différentes époques d’occupation. Plan et
photographies de l’ensemble.
La petite histoire de la monnaie romaine
Historique et descriptions des différentes monnaies antiques. Photographies et tableaux
d’équivalence de poids et de valeurs.
Réglementation et textes de lois en archéologie (2ème partie)
Loi du 27 septembre 1941.
Titre III : Des découvertes fortuites.
Ajout : Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.

Numéro 4 :
Commune de Pessac sur Dordogne (Gironde)
Souterrain refuge au château de Montbreton (Pessac-sur-Dordogne, 33)
Description et exploration du souterrain-refuge. Historique du château de Montbreton et ses
liens avec le souterrain.
Le Prince Noir (2ème partie)
Suite et fin de l’histoire de ce personnage de légende.
A voir : le musée de Saint Ciers-sur-Gironde (33)
Ce musée archéologique présente au public certains vestiges archéologiques, du paléolithique
à l’époque gallo-romaine, découverts lors de fouilles sur la commune. Il expose également des
documents de l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles). Certains métiers des XIXe et XXe
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siècles sont mis en scène, notamment l’artisanat du textile. Des expositions temporaires sont
aussi proposées aux visiteurs.
Récits et légendes de Gironde
Le château devenu mairie, commune de Pujols (près de Castillon-la-Bataille).
De nombreuses histoires sont liées au château, ainsi qu’à un souterrain mystérieux qui en
partait et qui n’a jamais été retrouvé.

Numéro 5 :
Les trésors archéologiques du souterrain de Saint-Julien (47)
Exploration et description d’un véritable réseau souterrain, en partie occupé par une rivière
souterraine. Découverte d’un grand matériel archéologique (tessons de verre, poteries…).
Certains éléments permettent de dater une première occupation à l’Âge du Bronze.
Description des aménagements liés à plusieurs époques et liens possibles avec un château
templier. Plans et photographies.
Les souterrains de la commune de Pujols (47)
Exploration et description des souterrains de Pech-Baquie, du lieu-dit « Barsalou », et du lieudit « Lacave ». Analyse des différents aménagements de résidence, d’entrepôts et des
dispositifs de défense. Plans et photographies.
Le souterrain de Fargues (47)
Exploration et description de ce très surprenant souterrain, en partie éboulé, qui présente une
forme en croix latine. Plans du XIXe siècle (avant éboulement) et de l’état actuel.
Trésor monétaire du siècle dernier en Gironde (33)
Description d’un trésor d’environ 500 pièces en argent et en bronze découvert au XIXe siècle
et daté de l’époque gallo-romaine.

Numéro 6 :
Histoire de la Commanderie Hospitalière de Sallebruneau (Commune de Frontenac, 33).
Des origines à la Guerre de Cent Ans (1ère partie)
Extraordinaire ensemble fortifié situé sur une motte féodale et comprenant un petit château et
une église. Cet ensemble constitue les restes de l’ancienne commanderie hospitalière de SaintJean de Sallebruneau. Historique du lieu et des hospitaliers, description et analyse
architecturale. Photographies.
Un souterrain refuge sous le cimetière de l’église du village de Moirax (Commune de
Laperche, 47)
Exploration et description de ce souterrain qui a servi de refuge du Haut Moyen Age, aux
troubles liés aux guerres de Religion au XVIe siècle. Plan et photographies.
Les souterrains de la commune de Laroque-Timbaut (47)
Découverte et exploration d’un ensemble de souterrains-refuges liés, semble-t-il, à
l’occupation médiévale d’une motte féodale et d’un château-fort. Plans.
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Numismatique : monnaie romaine d’Aquitaine « Tétricus » empereur romain
Historique et description, avec représentation, des monnaies en bronze attachées au mandat de
Caius Pius Esuvius Tétricus qui fut gouverneur de l’Aquitaine au IIIe siècle ap. J.C. et devint
empereur des Gaules.
Commune de Saint-Loubès : découverte d’un sarcophage (33)
En 1990, lors d’un nettoyage du prieuré de Saint-Loubès par les membres de l’Association de
la Jeunesse Loubésienne, découverte d’un sarcophage daté par la D.R.A.C. entre le Vie et le
VIIIe siècle.
Trésors monétaires du siècle dernier en Gironde (33)
Historiques de découvertes au XIXe siècle dans les communes de Langon et Grignols.
Description et photographies.

Numéro 7 :
Rions, un village médiéval du bord de Garonne (33)
Visite et exploration de cette petite ville en bords de Garonne. Description et analyse des
différents éléments architecturaux médiévaux qui sont encore en place : les remparts, la tour
de Lyan, la « grotte » de Charles VII, la porte normande, la tour féodale appelée « citadelle ».
Photographies et plan.
Histoire de la Commanderie Hospitalière de Sallebruneau. Commune de Frontenac (33 2e partie)
La suite de l’histoire de ce lieu, du XVe au XVIe siècles, notamment lors des guerres de
Religion qui ravagèrent la région. Conséquences de ces conflits et développement de la
commanderie. Photographies, vue cavalière du site.
Le souterrain de Boissac (Puisseguin, 33)
Important ensemble de galeries et de salles creusées autour de ce souterrain. Exploration et
description des lieux. Systèmes de défense élaborés. Photographies et plan.
Trésors monétaires du siècle dernier en Gironde (33)
Découvertes dans les communes de Margaux (XIXe siècle) et Saint-Morillon (XVIIIe siècle).
Descriptions et représentations.

Numéro 8 : en cours de réalisation
Numéro 9 :
Le château de Guilleragues (33 - 1ère partie)
Les origines et l’histoire mouvementée du site et de ses propriétaires successifs. Premières
mentions d’un château de Guilleragues au XIe siècle. Histoire de la famille Lavergne,
propriétaire durant un temps des lieux. Photographies et lithographie des XIXe et XXe siècles.
La crypte de Saint-Aubin (33)
Exploration et description de cette crypte appelée également « Ermitage de Saint-Aubin ».
Rappel de la découverte en 1934 d’une occupation préhistorique du site, et notamment d’une
sépulture contenant un squelette féminin daté du paléolithique (la reconstitution de cette
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sépulture est visible au musée national de la Préhistoire des Eyzies en Dordogne). Relation
des occupations celtes, gallo-romaine, et du haut Moyen-Age, avec la création de l’ermitage
dédié à Saint-Aubin.
Le souterrain de Saint-Martin (47)
Exploration et description de cet ensemble souterrain composé de galeries et de huit salles.
Analyse des aménagements.
Le monde merveilleux des légendes
La légende de la crypte et des souterrains de la Collégiale d’Uzeste.
Cette légende est en rapport avec le pape Clément V, originaire d’Uzeste, et le château de
Villandraut.

Numéro 10 :
Les chauves-souris en Aquitaine (1ère partie)
Pierre Burguière nous décrit cet animal méconnu, mais qui se révèle attachant et
indispensable, notamment par sa consommation d’insectes (comme les moustiques !).
Description de l’animal et géographie de quelques implantations de colonies. Analyse du
système radar utilisé par la chauve-souris.
Le château de Guilleragues (33 – 2ème partie)
Suite et fin : description et analyse architecturale suivant les différentes périodes de
construction et de reprises du château. Photographies.
Le souterrain du château de Peyrelevade (47)
Description de l’ensemble souterrain avec ses galeries et ses salles. Plan.
Trésors monétaires en Gironde (33)
Découvertes du XIXe siècle sur la commune de Barsac, composées de pièces gallo-romaine en
bronze et en argent. Illustrations.
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