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David SOUNY
11, Place d’armes
33.410 RIONS

 : 06-18-12-82-17
@ : dsouny@histoiresdepierres.fr
www.histoiresdepierres.fr

Présentation des visites guidées - 2014
Pour les groupes d’adultes comme pour les enfants, Histoires de pierres a mis en place des
visites-découvertes offrant un nouveau regard sur le Patrimoine et de l’Histoire de
l’Aquitaine.
Titulaire d’une carte de guide-conférencier (français-anglais), David SOUNY vous invite
à un autre regard sur le Patrimoine médiéval de la région. En sa compagnie, partez à la
découverte de Bordeaux et de sa cathédrale, des villes fortes, châteaux et paysages
viticoles du Bordelais.
Grâce à un réseau de partenaires, Histoires de pierres peut également vous
proposer des rallyes historiques (à pied, à vélo ou en voiture) au cœur des paysages
vallonnés de l’Entre-Deux-Mers.
Tarifs disponibles sur simple demande.
Possibilité de parcours à la carte sur la journée avec visite de commanderies, mottes
féodales, églises, châteaux viticoles, randonnées (autour de Rions uniquement),… Voir
exemples de parcours page 4 & 5. Nous consulter pour les tarifs.
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 Rions :
Les origines de Rions remontent à la période gallo-romaine. Implantée sur le rebord du
plateau calcaire dominant la Garonne, la bourgade est devenue au cours du Moyen Âge une petite
ville prospère avec ses bourgeois, ses remparts, ses châteaux et surtout son port. Attaquée,
incendiée, rasée, Rions s'est toujours relevée grâce à l'activité fluviale ; mais depuis la disparition
des bateaux, la ville est redevenue village...

 Cadillac :
Fondée en 1280 par le seigneur de Benauges, Cadillac appartient à la grande famille des
bastides du Sud-Ouest. Image de la ville idéale au plan rationnel organisé autour de la place du
marché, Cadillac présente un autre visage de l’urbanisme médiéval. Sa halle et son port marquent
le dynamisme économique de cette petite cité alors que son enceinte et ses tours nous rappellent
les heures difficiles de la guerre de Cent Ans.
Cadillac, c’est également le château des ducs d’Epernon ; vaste palais princier qui écrasa
littéralement une partie de l’ancienne bastide pour les besoins ostentatoires de son illustre
propriétaire !

 Brugnac :
Découvrez la maison-forte de Brugnac dont l’imposant donjon (XIVe siècle) symbolise à lui
seul la réussite des de Puch co-fondateurs et prévôts royaux de la bastide de Sauveterre. Le logis
Renaissance accolé au donjon, illustre quant à lui l’adaptation des vieilles maisons-fortes
médiévales aux nouveaux goûts de l’aristocratie venue reconstruire le Bordelais après la Guerre de
Cent Ans.
Ce site exceptionnel n'est habituellement pas accessible pour le public...

 Génissac : « la maison-forte devenue château » :
Edifiée en 1354 par le chevalier Amanieu de Moissac sur autorisation du roi-duc, Génissac
appartient à la catégorie des maisons-fortes. Mais avec son enceinte rectangulaire renforcée de
tours rondes, son imposant donjon et son châtelet d’entrée, Génissac à tous les éléments
architecturaux d’un véritable château. Vigie de Bordeaux dominant la vallée de la Dordogne, la
vue depuis le haut du donjon dévoile à la fois Fronsac, Libourne, Saint-Emilion et la route de
Castillon.
Durant la période moderne, Génissac fut la propriété des Chassaignes puis des Jousserand
qui ont tour à tour renforcé, embelli et agrandi la forteresse médiévale à laquelle on associa une
collégiale, un village, un parc et un château neuf !
La visite se terminera par la découverte d’un véritable trésor de l’Aquitaine anglogasconne dans l’église de Génissac qui abrite un impressionnant retable d’albâtre anglais (fin du
XIVe- début du XVe siècle), composé de 10 tableaux et 22 statuettes.

 Le château de Rauzan :
Construit à partir de la fin du XIIIe siècle par la famille des Gensac, le château de Rauzan
conserve de cette époque sa haute enceinte ovoïde dominée par une majestueuse tour-maîtrise.
Culminant à 31 mètres, cette tour est l’une des plus hautes du département ; avec ses nombreuses
archères, elle défendait l’entrée du château et surveillait la barbacane située en avant. Accolé à
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cette même tour, l’imposant logis fortifié du XIVe siècle fut rénové et agrandi par la puissante
famille de Durfort qui hérita du château en 1504 et le conserva jusqu’en 1819.
Le château de Rauzan est l’une des plus importantes forteresses du Bordelais et nous est
parvenu dans un état de conservation exceptionnel. Assiégé par le connétable Bertrand Du
Guesclin en personne en 1377, ce château garde en mémoire les grandes heures de la Guerre de
Cent Ans et de l’Aquitaine anglo-gasconne…

 Le château de Benauges (Arbis) :
Edifié vers 1090 par la famille du même nom, le château de Benauges était le siège d’une
puissante seigneurie qui dominait tout le centre de l’Entre-Deux-Mers. A ce moment là, ses
seigneurs apparaissent comme le bras droit du duc en Bordelais. Par la suite, les seigneurs de
Benauges se rebellèrent à plusieurs reprises contre le duc d’Aquitaine. Si bien qu’à l’automne 1253,
Henri III Plantagenêt vint en personne assiéger le château qui ne tomba qu’au terme d’une longue
résistance. Suite à cet événement, Benauges fut confié à la famille de Grailly qui en entreprit la
reconstruction pour lui donner son aspect actuel.
Avec sa double enceinte, son puissant vallum et sa haute-cour protégée par d’imposantes
tours, ce château est encore aujourd’hui l’un des plus grands de la Gironde.

 Bordeaux :
Au fil d'un parcours d'environ 2h30 qui partira du Grand Théâtre pour s’achever à la
cathédrale, David Souny, guide-conférencier et historien médiéviste, vous entrainera à la
(re)découverte de l'histoire de Bordeaux et de l'évolution de son urbanisme depuis l'antiquité
jusqu'à aujourd'hui. Avant tout axée sur le Bordeaux antique et médiéval, la visite n'oubliera
cependant pas les grandes étapes et célèbres monuments de la ville classique. Comme à chaque
fois, le parcours est illustré par des présentations de gravures, photos et plans anciens qui feront
revivre les bâtiments disparus...
Possibilité en option d’une étape supplémentaire au Palais Gallien (ancien amphithéâtre
antique de la ville). Nous consulter.

Durant l’été, nous vous proposons également cette visite en nocturne…

 Saint-Emilion :
Travaillant depuis un an et demi sur l’inventaire et l’étude des maisons médiévales de
Saint-Emilion, David SOUNY vous propose de redécouvrir la célèbre cité classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Deuxième ville du Bordelais au temps de sa splendeur, Saint-Emilion
conserve de ce temps une parure monumentale de riches maisons romanes. La période gothique
n’est pas en reste mais fut marquée par les impératifs militaires liés à la Guerre de Cent Ans et par
le repli intra-muros des établissements monastiques.
En partant des origines religieuses, constitutives de la ville, le parcours vous entrainera
ensuite vers les sites incontournables mais aussi et surtout hors des sentiers battus pour mieux
comprendre les origines, la croissance et la décadence de Saint-Emilion jusqu’à sa renaissance
viticole au XIXe siècle…
Attention : cette visite est consacrée aux extérieurs, nous n’accèderons donc pas aux
monuments souterrains cette fois-ci…
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Exemples de parcours à la journée :
 Journée Rions-Cadillac-Benauges :
« Rions et Benauges, deux sites majeurs du Bordelais médiéval aujourd’hui méconnus. »
La petite cité de Rions est l’une des plus anciennes villes du Bordelais, quant à
Benauges, il est tout simplement le plus gros château de Gironde ; pourtant, ces deux sites sont
méconnus et leur grandeur passée presqu’oubliée. Durant une journée, vous marcherez sur les pas
des seigneurs de Rions et de leurs puissants voisins de Benauges en compagnie de David Souny,
Historien et guide conférencier.
Le matin sera consacré à la découverte des rues et monuments de Rions dont les origines
remontent à la période gallo-romaine. Implantée sur le rebord du plateau calcaire dominant la
Garonne, la bourgade est devenue au cours du Moyen Âge une petite ville prospère avec ses
bourgeois, ses remparts, ses châteaux et surtout son port. Attaquée, incendiée, rasée, Rions s'est
toujours relevée grâce à l'activité fluviale ; mais depuis la disparition des bateaux, la ville est
redevenue village...
A 10 kilomètres de là, dominant les coteaux de l’Entre-Deux-Mers, le château de Benauges
est lui aussi tombé dans l’oubli… L’après-midi, vous arpenterez sa double enceinte, son puissant
vallum et sa haute-cour protégée par d’imposantes tours qui vous rappelleront sa grandeur passée.
Bâti à partir du XIe siècle, Benauges contrôlait tout le centre de l’Entre-Deux-Mers et ses seigneurs
étaient alors à la tête de l’aristocratie du Bordelais et du Bazadais. Suite à l’arrivée des
Plantagenêts, les conflits furent de plus en plus fréquents avec le pouvoir ducal. Les seigneurs de
Benauges se rebellèrent à plusieurs reprises si bien qu’à l’automne 1253, Henri III Plantagenêt vint
en personne assiéger le château qui ne tomba qu’au terme d’une longue résistance. Suite à cet
événement, Benauges fut confié à la famille de Grailly qui en entreprit la reconstruction pour lui
donner son aspect actuel.
Mais la seigneurie manquait cruellement de ville, nerf de la guerre et de l’économie… Pour
y remédier, Jean Ier de Grailly fonda en 1280 la bastide de Cadillac. La ville neuve prospéra
rapidement et supplanta le château de Benauges pour devenir le nouveau centre politique et
économique de ce territoire. En bordure de Garonne, Cadillac était également un port et le
dynamisme de la jeune bastide ne tarda pas à concurrencer la ville de Rions, distante d’à peine une
lieue !
En fin d’après-midi, la visite de Cadillac, offrira une bonne comparaison entre deux types
d’urbanismes médiévaux : d’une part Rions la petite cité d’origine antique avec ses petites rues
tortueuses, et d’autre part Cadillac, la bastide médiévale au plan rationnel, image de la ville idéale.
A l’automne 1453, Rions, Cadillac et Benauges furent parmi les dernières places-fortes à
tomber aux mains des français. La chute des trois bastions gascons précipita la reddition de
Bordeaux quelques jours plus tard.
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 Mottes castrales et maisons-fortes : deux variantes du châteaufort… :
La visite de deux mottes castrales du centre de l’Entre-Deux-Mers (la motte Maucour à Baigneaux,
fouillée dans les années 1970, et la motte Garreau à Daubèze près de Sauveterre-de-Guyenne)
permettra d’évoquer l’histoire des premiers châteaux et plus généralement, du réseau de
fortifications secondaires qui parsèment nos territoires.
Pour pique-niquer, le site de la commanderie de Sallebruneau (commune de Frontenac), offrira
un cadre idéal ombragé dans les ruines du château et de l’église hospitalière bordée d’un jardin
médiéval.
L’après-midi, nous partirons à la découverte de la maison-forte de Brugnac dont l’imposant
donjon (XIVe siècle) symbolise à lui seul la réussite des de Puch co-fondateurs et prévôts royaux de
la bastide de Sauveterre. Le logis Renaissance accolé au donjon, illustre quant à lui l’adaptation des
vieilles maisons-fortes médiévales aux nouveaux goûts de l’aristocratie venue reconstruire le
Bordelais après la Guerre de Cent Ans. Ce site exceptionnel n'est habituellement pas accessible
pour le public...

Nous contacter pour plus de détails.
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