
 

 

Bulletin annuel n° 1 

1995 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Découvertes et nouvelles 

 Prospections archéologiques sur le canton de Bourg 

 Histoire extraordinaire d’une maquette 

 La glacière du Château de la Citadelle de Bourg 

 

 La vie quotidienne à la fin du XVIIème siècle 

à travers les archives d’une famille paysanne 

 

 Le clocher de l’abbaye de Bourg 

de sa construction à sa destruction 

 

 Anecdotes et faits divers tirés des registres 

paroissiaux et d’état civil de Bourg et de son canton 

 

 Bourg (poème) 

 

 

 

Prix : 5 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 2 

1996 
 

 

SOMMAIRE  

 

 Découvertes et nouvelles 

 Nouvelle hache polie découverte à Bourg 

 Un outil de l’âge du bronze 

 Des maisons gauloises sous les villes gallo-romaines 

 Les bateaux en ciment 

 

 Jean Beauchamp : un seigneur anglais de 

La Libarde au XVème siècle 

 

 Les origines du couvent des Ursulines à Bourg (1607-1620) 

 

 Les dangers de la navigation sur l’estuaire à partir d’anecdotes et 

de faits divers tirés des registres d’état civil de Bourg et de son canton 

 

 

 

Prix : 5 € 

  



 

 

Bulletin annuel n° 2Bis 

1996 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Découvertes et nouvelles 

 L’habitat gallo-romain à Mombrier 

 Les fossés de la ville de Bourg en 1291 

 Les fortifications de l’église de Bayon au XVIème siècle 

 Visite de l’archevêque de Bordeaux à Lafosse en 1754 

 Une visite insolite 

 Généalogie et héraldique 

 

 Les trésors monétaires antiques en Blayais-Bourgeais 

 

 Anecdoctes et faits divers tirés des registres paroissiaux de Bayon 

 

 François Daleau (1845-1927) 

 

 Patronymes bourquais 

 

 Regrets 

 

 

 

Prix : 5 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 3 

1997 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Découvertes et nouvelles 

 Une pointe azilienne à Pugnac 

 Une clef gallo-romaine à Cubnezais 

 Les maisons fortes de La Libarde (XIVème-XVIème siècles) 

 Quelques souvenirs de la Grande Guerre 

 La chasse au canard à Bourg au début du siècle 

 La coutume de la jarretière vue par François Daleau 

 Généalogie et Héraldique 

 

 L’abbaye de Vaux-sur-Mer et l’estuaire de la Gironde 

 

 Le commissaire de police de Bourg en 1843-1844 

 

 Patronymes bourquais (suite) 

 

 Le mot du président 

 

 

 

Prix : 5 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 3Bis 

1997 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Découvertes et nouvelles 

 Des « mosaïques » à Camillac 

 Le Château de la Citadelle de Bourg et les Denis de Lansac 

 Proclamation de la Municipalité de Bayon à 

ses concitoyens le 24 mai 1794 

 Une maison ancienne rue de l’Amiral Besson 

 Noyades dans l’estuaire en juillet 1870 

 Aperçu descriptif des rives de la Gironde  

de Blaye à Bourg en 1878 

 L’héraldique et l’histoire 

 Comment effectuer une recherche généalogique 

 

 François Daleau : un précurseur en ethnographie 

 

 Bourg au temps de la guerre des berles 

 

 

 

Prix : 5 € 
 

  



 

 

Bulletin annuel n° 4 

1998 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Découvertes et nouvelles 

 L’héraldique et la généalogie 

 Le don du joyeux avènement à La Libarde 

 Le pèlerinage à Notre Dame de Montuzet en 1737 

 L’hygiène et la salubrité publique à Bourg en 1842 

 Il y a 50 ans : excursion du Cercle Viticoleen Sauternais 

 

 Les corsaires à Bordeaux sous la Révolution et l’Empire 

 

 Châteaux-forts et habitat nobiliaire en bourgeais 

 

 La rénovation du couvent des Ursulines de Bourg à la fin 

du XVIIIème siècle 

 

 Généalogie : liste des patronymes de Tauriac 

 

 Nos Poètes 

 

 

 

Prix : 5 € 
 

  



 

 

Bulletin annuel n° 5 

1999 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Découvertes et nouvelles 

 La tombe gallo-romaine de Saint Ciers de Canesse 

 Un sermon du curé de campagne au début du XVIIIème siècle 

 Les caprices du fleuve : noyades dans l’estuaire 

 Le Pain de Sucre : régates à Pauillac dans les années 1930 

 

 Histoire et Généalogie : deux vieilles familles bourquaises  

 Les DESPAIGNET (1
 
ère partie) Dr Grangé 

 Les DEMEURAN « nous sommes tous cousins » 

 

 Généalogie : liste des patronymes de Pugnac 

 

 Nos poètes 

 

 

 

Prix : 5 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 6 

2001 
 

 

SOMMAIRE  
 

 Les enceintes médiévales de Bourg – Evolution et vestiges 

 

 Anecdotes et faits divers des registres paroissiaux de Villeneuve 

 Vol au presbytère 

 La foudre est tombée sur le château de l’Escalette 

 Ne pas s’opposer aux décisions de Mr le curé 

 

 Différentes mesures et monnaies avant la Révolution 

 

 Les DESPAIGNET (2ème partie) Dr Grangé 

 

 Le service national en 1830 : remplacement d’un conscrit 

 

 Nomenclature des lieux-dits et ruisseaux de Bourg 

 

 Martial Brizard et ses descendants 

 

 Patronymes de Pugnac (1611-1792) 

 

 Une chanson sur Bourg datant du XXème siècle 

 

 

 

Prix : 5 € 
 

  



 

 

 

Bulletin annuel n° 7  

2002 
 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 « Flânons ensemble »  par Karl Grenier 

 

 Origines et développement de la ville de Bourg de  

l’Antiquité au début du Moyen Âge par Didier Coquillas 

 

 Patronage à Bourg dans les années 1930 

 Amicale laïque – Exposition Universelle 1937 par Yves Schevappe 

 Espérance de Bourg : Photo de groupe 

 

 Conservatoire des mots  par Violette Besson 

 

 Bourg : Commerces d’hier et d’aujourd’hui par Claudette Teyssendié 

 

 Bayon au XIXème siècle – PPRM avant l’heure par Françoise Derouineau 

 

 Généalogie et registres paroissiaux : 

 Complément d’information sur le « balet « de l’église de Samonac 

par Michel Rateau 

 Acte de décès de Maître Etienne Dumyrat 

 Patronymes de Villeneuve 

 

 Le coin des poètes 

 « Mon beau fleuve blond » et « La Gironde » de Constance Manton 

 « Les vins de chez nous » de Jean Sériat 

 

 

 

Prix : 5 € 
 

  



 

 

Bulletin annuel n° 8 

2003 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  
 

 Le buste de Napoléon par Pierre Boyries 

 

 Inventaire du petit patrimoine 

 Prignac et Marcamps : Four à chaux 

Tapisserie brodée 

Lavoir à toiture inversée 

Stèle commémorative 

 Pugnac :      Charpente de l’église de Lafosse 

Trois moulins à eau 

Inscription sur maison 

 

 La vie sur les îles de l’estuaire vers 1955 par Yves Castex 

 

 Les prénoms révolutionnaires 

 

 Humour à la mode de 1895 

 

 Les crues de la Dordogne : inscriptions gravées dans la pierre par Alain Rateau 

 

 Conservatoire des mots 

 

 

 

Prix : 5 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 9 

2004 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  
 

 Compte rendu de conférences 

 Voyage autour du monde par Pascal Lacoste 

 L’histoire supposée d’Authon de Saintonge dit Barberousse 

par M.Aghetta 

 La pêche dans l’estuaire par M. Paquignon 

 Vie d’un charpentier de marine par M. Haritchecort 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 L’île verte et les autres îles de l’estuaire avec le Royal-Garonne 

 Visite du centre historique de Villenave d’Ornon 

 

 Suite de l’inventaire du petit patrimoine 

 Lansac :  La voie romaine 

Le moulin du Grand Puy 

 Mombrier .  Lavoir et fontaine au centre du village 

 Tauriac :  L’ancien hopital au Pont du Moron  

Lavoir à La Lustre 

 Teuillac :  Le château Launay 

Une tombe « célèbre » de Jules Barthélémy Lombard 

 

 Souvenirs  

 Le château de la Citadelle du temps de la famille Genvré 

 Le patronage des filles 1940-1941 

 

 Ile de croute – histoire d’une disparition programmée 

Les îles du cours aval de la Dordogne 

 

 Commissaire et pompiers 

 

 Origine des noms des communes du Canton de Bourg 

 

 

 

Prix : 8 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 10 

2005 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 La guerre sous-marine et les défenses de l’estuaire 

de la Gironde pendant la guerre 1914-1918 par M. Barthou 

 17 ans de fouilles dans le Sarladais  

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Promenade-croisière sur la Dordogne de Bourg à Libourne 

 Découverte de la Saintonge girondine 

 

 Histoire des verreries de Bourg (fours, techniques, verriers 

 

 Suite de l’inventaire du petit patrimoine 

 Samonac :  Presbytère 

Fontaine Saint-Justin 

 Mombrier :  Château Groleau 

Château Les Richards 

Maison noble de Cagnas 

Maison noble de Feignes 

Château Labrède 

Moulins à eau 

 Lansac :  Mur en pisé à La Croix David 

Four à chaux 

Cabane de vigne 

Fontaine et lavoir au château Guionne 

Table à laver, lavoir, écluses … 

 

 Généalogie : Etymologie de quelques patronymes 

 

 

 

Prix : 8 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 11 

2006 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Les archers gascons par Jean-Paul Richard 

 Les carrières dessus – dessous par Daniel Canor 

 Aspect insolites des fortifications médiévales  

de Bourg par Didier Coquillas 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Promenade en péniche sur la Garonne  

De Bordeaux à Cadillac 

 Le Médoc :  Le site de Brion 

Le dolmen de Barbehère 

L’abbaye de Vertheuil 

 

 Inventaire du petit patrimoine (suite) 

 Bayon :  Croix de Millorit, de la pointe des Blagueurs 

Fontaine de Falfas, du Bourdieu 

Lavoir de la Pointe des Blagueurs, de Cots 

Les trois moulins (dont il n’en reste plus que 2) 

Puits à Roque Pigeon, à Roque Plisseau 

 Gauriac : Carrières 

Lavoirs et font aines 

Puits 

Moulins 

 

 Anecdotes d’autrefois 

 Attaque du Journal Républicain « L’Avenir de Blaye » contre le Maire de  

Saint-Laurent d’Arce et réponse de ce dernier au Journal 

 

 Patronymes du Canton de Bourg (suite et fin) 

 

 

 

Prix : 8 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 12 

2007 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Implantation des principaux phares de l’estuaire  

et leur histoire entre le XVIème et le XXème siècle 

par Didier Coquillas 

 Le moulin du Grand Puy à Lansac par M. Menaud 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Croisière sur l’Isle et visite de Guitres 

  

 

 Les falaises de Marmisson et Gauriac livrent leurs secrets 

 

 Souvenirs : Invasion des criquets  

Pêche dans le Moron 

La gardale 

Dictons, coutumes et croyances 

 

 Inventaire du petit patrimoine (suite) 

 Comps 

 Saint-Ciers de Canesse 

 Saint-Seurin de Bourg 

 

 

 

Prix : 8 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 13 

2008 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Pair-non-Pair par Marc Martinez 

 Les civilisations disparues : une histoire de changements climatiques 

par Bruno Malaize 

 Le mystère de l’évolution du climat : la place de l’homme 

par Didier Coquillas 

 New-Bassens : un port américain en 1917-1918 

Par Yves Castex 

 

 Exposé sur la navigation fluviale dans le port de Bourg 

par le Cercle Historique des Pays de Bourg 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Journée sur le pain et la farine en Charente 

Découverte d’un moulin 

Visite d’une villa gallo-romaine 

 Promenade en bateau autour du Bassin d’Arcachon avec 

Conférence sur l’évolution des « passes » et de l’écosustème 

 Pêcheries médiévales : un monde souterrain en Saintonge 

Les grottes de Régulus 

L’ermitage Saint-Martial à Mortagne 

 

 Anecdoctes d’autrefois 

 Extrait du livre de raison de Me Lombard, notable du Pays de Bourg (1746) 

 Guérison d’un malade atteint de la cataracte en 1662 

 

 Inventaire du petit patrimoine 

 Bourg 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE Bulletin n° 14 - 2009 

 

 Compte rendu de conférences 

 L’histoire du port autonome de Bordeaux 

par Mr Germain 

 Les ours des cavernes au temps préhistoriques 

Hommes et ours : une longue histoire par Dominique Armand 

 Variations climatiques et tempêtes dans l’estuaire 

De la Gironde et sur la côte atlantique : que disent les archives ? 

par Bérengère Clave-Papion 

 Emile Couzinet  - Hollywood sur Gironde par Françoise Mamolar 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Balade dans le Blayais :  Mazion :Manoir de Valette 

Marcillac : église Saint-Vincent 

Pleine-Selve : l’abbaye 

 Balade en Pays Basque :  Bidache :  le village -château des ducs de Gramont 

La pierre de Bidache (visite chez un tailleur de pierre) 

 

 Poème 

 Ma vigne de Max Robin 

 

 Inventaire du petit patrimoine (suite) 

 Bourg 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 15 

2010 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Grand froid au temps du Roi Soleil par Didier Coquillas 

 La crypte de La Libarde par Didier Coquillas 

 Les bastides en Gironde par Sophie Olle 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Visite de Sainte-Croix du Mont :  L’église 

Les huitres fossiles 

Le château de Tastes 

Le château Loubens (dégustation …) 

 Balade dans les marais du côté de Saint-Ciers sur Gironde avec visite de 

l’église de Saint-Palais 

 Balade insolite et curieuse dans le vieux Bordeaux sur 

Le thème de l’eau, des rivières et sources dans et sous la ville 

 

 

 Inventaire du petit patrimoine 

 Bourg 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 16 

2011 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Jean-Baptiste Dubourdieu à Bourg ou 

un essai d’enquête historique par Didier Coquillas 

 La porte Saint-André et les ouvrages fortifiés avancés 

de l’Eperon par Didier Coquillas 

 Collections de toiles peintes de Jean Despaignet (1710-1790) 

Maire de Bourg au XVIIIème siècle par Jacques Grangé 

 

 Compte rendu de Balades-découvertes 

 Visite du chantier de l’Hermione à Rochefort 

 Visite de Brouage, ses fortifications, sa glacière 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 17 

2012 
 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Opération Frankton en 1942 par Jean-Claude Deranlot 

 Bombardement et destruction de Royan en 1945 

 Santé Navale à Bordeaux : vocation de soignant ou 

de voyageur par Jean Aniort 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Les templiers en Bourgeais et Cubnezais 

 Visite de Talmont et du site du Fà à Barzan 

 

 Textes 

 Quand Bourg était chef-lieu de district d’après un texte extrait 

de l’Histoire de Bourg-sur-Gironde de Emile Maufras 

 La famille des Denis de Lansac et le Couvent de l’Annonciation  

à Bordeaux d’après un texte de Marie-Hélène Maffre 

 Souvenirs de Claudette et le créac 

 

 Regrets 

 Notre coprésident Gérard Desmoulin s’en est allé … 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



Agnus Dei 

Eglise Saint-

Etienne à 

TAURIAC 

 

 

Bulletin annuel n° 18 

2013 
 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Les énergies renouvelables marines, une filière en émergence 

par Marc Lafosse 

suivi d’un forum-débat animé par William Martin, 

pêcheur professionnel, sur : 

- La pêche autrefois et aujourd’hui dans l’estuaire de la Gironde 

 Une grande famille du Bourgeais « les Castenet » du XVIIIème au XXème siècle 

par Christophe Meynard 

 Préhistoire et préhistoriens en Blayais-Bourgeais 

par Michel Lenoir et Marc Martinez 

 Petite histoire des différents types de moulins en Gironde 

 Eaux, sources et fontaines à dévotions, guérisseuses et miraculeuses 

en Gironde et ailleurs par Didier Coquillas 

 

 Compte rendu de Balades-découvertes 

 Visite de Saintes et de ses sites gallo-romains 

 Visite de quatre bastides dans l’Entre-deux-Mers 

(Pellegrue-Blasimon-Sauveterre de Guyenne-Cadillac) 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 19 

2014 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Ballons et dirigeables de 1914 à 1945 - 

- A la découverte des plus légers que l’air - 

par Jean-Claude Deranlot 

 1930 – Le Sud-Ouest ravagé par les inondations 

par Didier Coquillas-Sistach 

 Les carrières souterraines en Haute Gironde –  

- Un patrimoine oublié – par Damien Delangue 

 Jeux de fugues ou Histoires des orgues de la Gironde 

et en Aquitaine par Clara Sistach-Coquillas 

 Promenade de Léo Drouyn à Bourg 

Textes de Bernard Larrieu et Didier Coquillas-Sistach 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Visite de Périgueux et ses sites gallo-romains 

 Visite guidée et commentée par Jacques Dubourg 

de la villa gallo-romaine et du Musée Archéologique de Plassac 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 20 

2015 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 L’Âge de Fer et les Gaulois autour de l’estuaire de la Gironde 

Par Didier Coquillas-Sistach 

 Itinéraire d’un homme d’exception : Georges Eugène Haussmann 

Sous préfet de Blaye de 1841 à 1849 

Par Daniel Thomas 

 Promenade de Léo Drouyn en Bourgeais 

Circuit de quelques belles églises romanes 

Textes de Bernard Larrieu 

 

 Compte rendu de Balades-découverte 

 Bordeaux médiéval de la Porte Cailhau à la Grosse Cloche 

Puis visite de la cathédrale Saint-André 

 Visite de la Citadelle du Château d’Oléron 

 

 

 

Prix : 10 € 

 

  



 

 

Bulletin annuel n° 21 

2016 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 Risques et périls des voyageurs aux XVIIème et XVIIIème siècles 

Par Olivier Caro (pas de textes) 

 Les Américains en Gironde entre 1917 et 1919 

Par Yves Castex 

 L’emprise mentale et la manipulation mentale 

Fléau social mal connu 

Par Daniel Picotin 

 La guerre de 1870 par Alain Pons 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Découverte des sites remarquables chez nos voisins du Médoc 

 Le Sud Charente : Aubeterre – Villebois-Lavalette  

Le château de la Mercerie 

 Promenade historique  aux flambeaux dans les rues de Bourg 

 Cognac et le Val de Charente : visite du Château de Cognac, 

La vieille ville – Dolmen de Saint-Brice – Abbaye de Châtre 

 

 Anecdotes 

 Une famille du Bourgeais : les Croly-Labourdetter 

 

 

 

Prix : 10 € 
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2017 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  

 

 Compte rendu de conférences 

 La Revanche – Opinion publique et état d’esprit en 1914 

Par Yves CASTEX 

 L’estuaire de la Gironde à l’époque mérovingienne 

Par Didier COQUILLAS-SISTACH 

 Archives de la guerre 1914-1918  

Etat des recherches 100 ans après 

Par Florian GODIVES 

 

 Compte rendu de balades-découvertes 

 Promenade pédestre sur LaFosse, Pugnac et ses environs 

 Promenade historique  aux flambeaux dans les rues de Bourg 

 Visite de Pons, puis des églises de Consac et Saint-Ciers du Taillon 

Guidée et commentée par Didier COQUILLAS-SISTACH 

 

 Anecdotes 

 Un enfant du pays : Charles CHAUMET 

 Une vie d’artiste : Gabrielle DUMONTET 

 

 

 

Prix : 12 € 

 

 


