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« Parsemé
de châteaux et de
villes fortifiées »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Si l’arrondissement de
Libourne est fertile sous le rapport des
productions de son sol, il ne l’est pas
moins en événements : un pays pauvre
et inculte n’est pas sujet à éprouver de
violentes commotions ; mais lorsqu’il
est possédé par de puissants barons, que
son territoire est parsemé de châteaux et
de villes fortifiées, qu’il est riche enfin,
les rois se le disputent et en font le
théâtre d’une guerre perpétuelle. Pour
tracer avec des couleurs brillantes le
tableau de ces discordes, il aurait fallu

Un site habité dès la préhistoire

par Raymond
GUINODIE Fils aîné

S

ituée au confluent de l’Isle et de la
Dordogne, dans une plaine alluviale
fertile, la ville de Libourne, dont la
bastide portuaire fut érigée en 1270 (fondateur : le sénéchal de Guyenne Roger de
Leyburn au XIII e siècle), près d’un site habité dès la préhistoire (camp de Kendaten
transformé, peu à peu, en l’antique
Condate, puis en un village nommé Fosera)
servit plusieurs fois de lieu d’exil au parlement de Bordeaux. Économiquement liée
depuis les origines aux richesses naturelles

du terroir (aujourd’hui 30 % des vignobles
du Bordelais), ainsi qu’aux filières qui en
dérivent (cartonnage, tonnelleries, verrerie...) et pourvue aujourd’hui d’un nouveau
potentiel industriel (entreprises de numérisation, santé, semi-conducteurs...), la cité
propose aussi à ses visiteurs un hôtel de
ville du XVIe siècle, une église du XVe et
plusieurs musées (historique, archéologique et ethnographie exotique...) et de
nombreux circuits touristiques. Dans
l’ouvrage présenté ici, l’auteur retrace l’histoire de Libourne et des 8 autres cantons
de l’arrondissement : Branne, Castillonla-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres,
Lussac, Pujols et Sainte-Foy-la-Grande.

Les événements
politiques et moraux

une main habituée ; mais elle n’aurait
pas tenu le pinceau d’une main plus
ferme, car nous nous sommes laissé guider par la conscience la plus scrupuleuse. Nous avons compulsé les archives de nos anciennes communes, du
département, nationales et des familles.
Nous avions bien des erreurs accréditées
à relever et beaucoup de documents
inédits à mettre au jour. Les moeurs de
nos ancêtres, leurs coutumes ; l’état du
commerce et de l’instruction publique ;
l’histoire des ducs, des comtes, des vicomtes, des barons, de leurs châteaux... »
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Le tome I, qui retrace l’histoire de Libourne
des origines à 1841, est divisé en 5 parties : il
y a d’abord une introduction très dense qui
évoque l’antiquité et la topographie du site,
les bourgs, avec leurs édifices, et tout ce qui
concerne Condate ; ensuite lelivre I (histoire
de l’Aquitaine, puis de Libourne) nous conduit de 1134 à 1454 ; puis le livre II de 1455
à 1643 ; le livre III de 1643 à 1773 ; enfin le
livre IV de 1773 à 1841. Le tome II, lui,
comprend lelivre V, consacré à la juridiction
de la ville de Libourne, à la commune ellemême et à l’organisation municipale ; le
livre VI traite de Saint-Émilion, Saint-Sulpicede-Falerens, Vayres et Pomerol ; et le livreVII
qui concerne Sainte-Foy (événements politiques et moraux, administration municipale, attributions des consuls, livrée et gages, charges et revenus de la commune, commerce et industrie, liste des consuls). Quant
au tome III, il inclut le livreVII (suite) sur les
paroisses du canton de Sainte-Foy nommées La Roquille et Petit Ligueux,
Margueron,Les Lèves et Thoumeygargues ;
le livreVIII concerne le canton de Castillon, le
livreIX le canton de Fronsac, le livreX le canton
de Lussac, le livre XI celui de Coutras, et les
livresXII et XIII ceux de Guîtres et de Pujols.
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’histoire de l’Aquitaine largement évoquée dans cet ouvrage, surtout pour la période (les 4 livres du
tome I) consacrée à la ville de Libourne, fut passionnante et mouvementée et même si elle n’est ici
que le creuset (indispensable) de ces annales libournaises, qui nous mènent de l’année 1134 à l’année
1841 et nous fournissent une documentation d’une richesse étonnante sur la ville, elle demeure la
référence constante, précise et datée, du destin de la cité : impossible, en effet, d’expliquer la naissance et
le développement de Libourne sans connaître, hormis les antécédents régionaux lointains (préhistoriques,
gallo-romains, liés aux Wisigoths et aux Francs...), le rôle joué par Éléonore et son second mari Henri II
d’Angleterre qui fut l’initiateur de la bastide de Libourne, les âpres combats franco-anglais des XIV e et XVe
siècles qui aboutirent au rattachement à la Couronne (1472), les bienfaits dont Louis XI gratifia la cité
(nombreux privilèges), la Ligue, la peste et la famine qui accablèrent la ville au XVIe siècle (Montaigne est
dans ses murs en 1585), ou l’accusation de fédéralisme dont les Libournais furent l’objet en 1793.
Le tome II, lui, évoque d’abord la vie quotidienne à Libourne au fil du temps, avec l’origine de la commune
et la juridiction urbaine, les gouverneurs de la ville et la charité proverbiale des Libournais, l’instruction
publique et la bibliothèque, l’agriculture et le commerce florissant dans la cité ; ensuite, l’auteur relate
l’histoire de Saint-Émilion, Figeac, Saint-Sulpice-de-Falerens, Vayres, Sainte-Foy (commerce, industrie,
pouvoir des consuls...). Et dans le tome III, il étudie diverses paroisses du même canton (de Sainte-Foy) et
les cantons de Castillon (antiquité de son château), de Fronsac (46 paroisses), de Lussac (grande importance
de ses foires), de Coutras (vestiges d’une villa romaine), de Guîtres (autrefois station sur la voie romaine de
Bordeaux à Périgueux), et de Pujols (très anciennement habité), avec tous leurs particularismes (lois,
coutumes, sites, données économiques, anecdotes) qui sont rapportés avec une précision scrupuleuse.
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