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Bureau d’études Histoires de pierres 
David SOUNY 
471, chemin de la Castagnère 
Lieu-dit Aux Berns 
33.410 RIONS 
 

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

 

David Souny 
 -Historien, archéologue et guide conférencier- 

 
Je réalise des recherches depuis plus de 15 ans sur les villes et châteaux du Bordelais, 

tant pour les particuliers que pour les propriétés viticoles, communes ou services de l’Etat. 
Guide-conférencier diplômé, je propose également une 15aine de visites de la région, 
principalement sur des sites où j'ai réalisé des recherches. Certains, comme Bordeaux ou 
Saint-Émilion sont mondialement connus, je m’attache alors à les faire redécouvrir sous un 
autre regard ; d’autres sont bien moins célèbres mais sont autant de « pépites » que j’ai 
plaisir à partager avec mes groupes… Pour chacun de ces parcours, je m'accompagne de 
reproductions grand format de documents anciens (plans, dessins, photos) qui permettent au 
public de mieux visualiser et comprendre l'évolution des lieux et les vestiges disparus. 

Au cours de mes visites, je m'attache à faire partager les dernières découvertes de la 
recherche archéologique et historique de façon ludique et pédagogique. Dans cette 
démarche de médiation, je suis intervenu à 3 reprises pour Des Racines et des Ailes ainsi que 
d'autres émissions TV et radio. Dans le cadre de recherches universitaires auxquelles je 
participe depuis 2012 à Saint-Emilion, j'ai co-écrit un livre de synthèse sur l'architecture 
médiévale de la ville (cliquez ici) et je viens de publier une version grand public parue en 
juillet 2021aux Éditions Ausonius (cliquez ici) ainsi que sa version anglaise sortie en 2022. 

 
Je me tiens à votre disposition pour faire découvrir, ou redécouvrir, à vos clients 

cette belle région qu’est le Bordelais. 
Vous pourrez également retrouver mon actualité sur ma page Facebook : 

https://www.facebook.com/david.souny.1 
 
 

Me contacter pour plus de détails.  

mailto:dsouny@histoiresdepierres.fr
http://www.histoiresdepierres.fr/
https://www.lieuxdits.fr/les-livres/aquitaine/saint-emilion/
https://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/collections/autres-collections/in-situ?auteur=David+Souny
https://www.facebook.com/david.souny.1
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Présentation des visites guidées 

 

 
✓ Rions 

(durée : environ 2 h) 
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... 

Son enceinte et ses nombreux monuments rappellent 
encore aujourd’hui ce riche passé. 

 
 

✓ Cadillac 
(durée : environ 2 h) 

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 ! 

 
 

✓ Sainte-Croix-du-Mont 
(durée : environ 1 h 30) 

Depuis son promontoire dominant la vallée de la Garonne et le vignoble du 
Sauternais, le village de Sainte-Croix du Mont offre un panorama exceptionnel et une 
véritable plongée dans l’histoire… géologique ! Le circuit de visite aménagé au cœur 
de l’impressionnante falaise d’huîtres fossilisées nous entraîne 20 millions d’années en 
arrière, à une époque où l’Aquitaine n’était pas encore sortie des eaux… 

Edifiés sur la falaise, l’église romane et le château de Tastes permettront 
d’aborder le passé médiéval du site et la difficile prise de conscience du Patrimoine 
durant le XIXe siècle avec  les conséquences étonnantes que cela a pu entraîner… 

En 2014, j’avais présenté ce site étonnant dans le cadre d’un numéro de 
l’émission « Des Racines et des Ailes » consacré à la Garonne. 
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✓ Bordeaux : histoire de la ville des origines à nos jours 
(durée : environ 2 h 30 / 3 h) 

 
Au fil d'un parcours qui partira du Grand Théâtre pour s’achever à la 

cathédrale (ou inversement), 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… 
 
 
 

Bordeaux : la cathédrale Saint-André 
et son quartier 
(durée : environ 2 h 30 / 3 h) 
 
Visite de la cathédrale et de son quartier 

intitulée « les lieux de pouvoir ». 
Durant ce parcours, vous découvrirez l’ancien 

quartier cathédral (c'est-à-dire le cœur chrétien 
primitif de la ville avec les différentes églises du 
Haut-Moyen Âge) puis la cathédrale actuelle 
(extérieurs et intérieurs, ancien cloître, clochers,...). 
Nous évoquerons également l'histoire du palais 
épiscopal médiéval jusqu'au palais Rohan (du 
pouvoir religieux au pouvoir municipal) et enfin le 
fort du Hâ / Palais de justice (pouvoir royal puis 
judiciaire). 

 
 

 

✓ Bordeaux : sur le tracé de la 3e enceinte… 
 (durée : environ 3 h) 

 
Cette visite, sur la partie sud de la ville, suit le tracé de la 3e enceinte de 

Bordeaux construite au XIVe siècle. Ce circuit part du Fort du Hâ (Tribunal de Grande 
Instance), puis passe par l'église Sainte-Eulalie, la place de la Victoire, les Capucins et 
le marché des Douves, l'abbaye de Sainte-Croix pour terminer à la basilique Saint-
Michel. Nous présenterons ces abbayes rurales intégrées ensuite à l'enceinte de la fin 
du Moyen Âge, le développement de ces quartiers, les grands travaux du XVIIIe siècle 
et plus récents,... 
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✓ Saint-Émilion 
(durée : environ 2 h 30 / 3 h) 

 
 Menant depuis 10 ans des recherches sur les 

maisons médiévales et la ville de Saint-Emilion, David 
Souny vous propose de redécouvrir la célèbre cité 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Deuxième 
ville du Bordelais au temps de son âge d’or (XIIIe et XIVe 
siècles), Saint-Emilion conserve de cette période une parure 
monumentale d’édifices romans et gothiques, tant religieux 
que civils ou militaires. 

En partant des origines religieuses, constitutives de la 
ville, le parcours vous entrainera vers les sites 
incontournables mais aussi et surtout hors des sentiers 
battus pour mieux comprendre les origines, la croissance et 
le déclin de Saint-Emilion jusqu’à sa renaissance viticole au 
XIXe siècle… 

David Souny a eu l’occasion par deux fois de 
présenter Saint-Émilion et son territoire pour l’émission 

« Des Racines et des Ailes » sur France 3 (diffusion en septembre 2016 et mars 
2018). Il est l'auteur du livre "Saint-Emilion au Moyen Age", paru en 2021 aux 
éditions Ausonius, dans lequel il partage auprès du grand public les résultats de cette 
décennie de recherches. 

Possibilité en option de visiter les monuments souterrains ou de visites sur 
une journée complète (nous consulter pour les tarifs). 

 
 

✓ Saint-Macaire 
(durée : environ 2 h 30) 

 
Située aux portes du Bordelais, la ville de 

Saint-Macaire s'est d'abord développée autour 
d'un prieuré dont subsiste l'église Saint-Sauveur 
(avec de magnifiques fresques médiévales) et les 
vestiges du cloître ; le tracé concentrique des rues 
témoigne encore du centre originel. 

La ville connut une grande prospérité aux 
XIIIe et XIVe siècles et s’agrandit alors de deux 
bourgs (Thuron et Rendesse), intégrés par la suite 
à l'enceinte. Les nombreuses façades Renaissance 
rappellent le regain d'activité commerciale à 
l'issue de la guerre de Cent Ans aux abords de l'ancien hôtel de ville (porte de la 
Benauges) et de la place Mercadiou. 

Malgré les nombreuses destructions du XIXe siècle, lorsque la ville servit de 
carrière, Saint-Macaire présente aujourd'hui l'un des plus beaux ensembles urbains 
médiévaux du Sud-Ouest. Au fil du parcours, la présentation de dessins et plans 
anciens permettra de mieux comprendre le riche passé de la ville et ses monuments 
disparus.  
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✓ La Réole 
(durée : environ 2 h 30) 

 
La Réole, l’une des plus importantes villes médiévales 

d’Aquitaine, conserve la plus ancienne mairie de France (fin 
du XIIe siècle), des maisons romanes à l’architecture 
exceptionnelle, un château royal (le château des Quat’Sos), un 
prieuré, les vestiges de trois enceintes successives qui 
protégèrent la ville au fil de son développement,… 

Ce riche patrimoine, méconnu et malmené par les 
siècles, ne demande qu’à être redécouvert… suivez le guide ! 

 
 

✓ Génissac : « la maison forte devenue château » 
(durée : environ 2 h 30) 

 
Édifiée 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 
anglo-gasconne 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. 
 

 

✓ Maison forte Bruignac 
(durée : environ 2 h 30) 

 
Découvrez la maison forte de Bruignac dont l’imposant 

donjon (XIVe siècle) symbolise à lui seul la réussite des de Puch 
co-fondateurs et prévôts royaux de la bastide voisine de 
Sauveterre-de-Guyenne. 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. 

A l’issue de la visite, le propriétaire proposera une 
dégustation-vente des vins de la propriété. Ce site exceptionnel 
n'est habituellement pas accessible pour le public... 
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✓ Le château de Rauzan 
(durée : environ 2 h 30) 

 
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-maîtresse. Culminant à 31 m, 
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 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) 
(durée : environ 2 h 30 / 3 h) 

 
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. À 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. 

Ce château de Benauges a été mis à l’honneur dans un numéro de l’émission 
« Cap Sud-Ouest » (France 3 Aquitaine) consacré à l’Entre-Deux-Mers auquel nous 
avons participé (diffusion mai 2018). 
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Intervention sur Saint-Emilion pour un 

numéro de l’émission « Des Racines et 
des Ailes » consacré au département 

de la Gironde (France 3) 
1ère diffusion : septembre 2016  

 
 

 

 
Intervention sur la juridiction de Saint-
Emilion pour un numéro de l’émission 
« Des Racines et des Ailes » consacré 
aux vignobles français inscrits à 
l’Unesco (France 3) 
1ère diffusion : mars 2018 

 
 

Intervention sur l’Entre-deux-Mers 
pour un numéro de l’émission « Cap 
Sud-Ouest » consacré à « la Toscane 

du Bordelais » avec Eric Perrin (France 3) 
1ère diffusion : mai 2018 

 
(lien vers l’émission : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn65j0p-uJo )  

 

 

 
 

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

Site Internet : www.histoiresdepierres.fr 
 

Retrouvez-moi également sur Facebook 
(https://www.facebook.com/david.souny.1) 
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