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Une des plus anciennes cités
de la vieille Aquitaine

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3460 titres à ce jour. « Quand on
franchit le Bec d’Ambès et qu’on remonte un instant la Dordogne majestueuse comme un fleuve, on ne tarde
pas à apercevoir sur les pentes de la côte
blayaise une petite ville à l’aspect imposant, et d’un charme qui vous séduit et
vous attire. C’est une des plus anciennes
cités de la vieille Aquitaine, c’est une
contemporaine de la domination romaine, c’est la première des illustres
filleules de Bordeaux, c’est la curieuse
ville de Bourg-sur-Gironde. Mieux située que sa rivale voisine Blaye, assise
nonchalamment dans la plaine, Bourg
étale avec orgueil ses demeures sur les
flancs de la riante colline, au grand

par l’abbé Guiraud
Le bouclier de Bordeaux

S

itué au confluent de la Dordogne et de
la Garonne, Bourg-sur-Gironde a joué
un rôle important dans l’histoire de sa
région, tant sur le plan commercial que pour
les faits de guerre. La ville fut fondée par la
riche famille romaine Paulina, au IVe siècle.
Fortifiée dès cette époque, elle devint une
véritable forteresse au moment des invasions qui débutèrent avec les Wisigoths au
commencement du Ve siècle, puis fut érigée
en propriété royale au VIIIe siècle. Passée
sous domination anglaise après le mariage
d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt, elle devint le bouclier de Bordeaux,

place de guerre très sollicitée par les deux
grandes puissances, pendant trois siècles.
La cité subit nombre de sièges et de combats à l’occasion des campagnes du duc
d’Orléans, du duc de Bourbon et des Anglais. En 1325, elle constituait un des trois
arsenaux de Guyenne où différents corps
de métier réparaient et construisaient les
machines de guerre. La bataille de Castillon et les guerres civiles et religieuses
ensanglantèrent la région. En 1595, les
habitants assistèrent avec effroi à l’effondrement de l’église de l’abbaye de SaintVincent. Ils subirent les violences de la
Fronde et de l’armée espagnole avant que
les murailles de leur cité soient démantelées et les pièces de canon enlevées.

Bourg centre religieux
et guerrier

soleil du midi, bien en face du vaste bras
de mer qui à ses pieds roule ses eaux
limpides. Elle évoque le souvenir de son
beau passé avec ses maisons qui semblent grimper à l’assaut comme d’intrépides soldats. Ses murs démantelés, ses
remparts à demi disparus, ses vestiges de
vieilles portes rappellent bien vite ses
combats du Moyen Âge et font songer
à ses vigilantes sentinelles d’autrefois,
dissimulées derrière leurs terribles meurtrières et toujours prêtes à repousser
vaillamment l’ennemi envahisseur. »
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La première partie retrace le passé historique
de Bourg. L’auteur évoque la cité sous la
domination romaine avec la villa des Paulins
(son faste, le port, sa fortification), sous la
domination normande (l’invasion des Wisigoths, Bourg centre religieux et guerrier, les
attaques de la flotte normande sous la conduite du capitaine Hoser), sous la domination
anglaise (les croisades, les mariages successifs d’Aliénor d’Aquitaine, le renforcement
des fortifications, l’alliance des filleules de
Bordeaux, la mort de Talbot, la Guyenne terre
française), sous la domination des rois de
France (Charles VII, Louis XI, Charles VIII,
François Ier, François II, Charles IX, les guerres
de Religion, Louis XIII, Henri IV, Louis XIV),
sous la domination espagnole ; puis Bourg à
son déclin, sous la Révolution et sous la
domination américaine. La deuxième partie
est consacrée aux souvenirs et curiosités.
L’abbé Guiraud étudie l’origine du nom de
Bourg, puis décrit les portes de Bourg (la porte
de Blaye, la porte de Saint-André, la porte de
la Mer), l’arceau de la Goutinière, les remparts, la citadelle, les rues de bourg, les
promenades, la maison de Lansac, l’hôtel de
la Jurade et la foire de septembre. La dernière
partie est consacrée aux curiosités religieuses. L’auteur s’intéresse d’abord aux édifices
situés à Bourg : l’abbaye Saint-Vincent, l’église
Saint-Giron, l’église actuelle, la crypte de la
Libarde, l’église de Camillac, l’église SaintMartin, l’église Saint-Michel, le couvent des
Récollets, le couvent des Ursulines, le collège, l’hospice ou hôpital. Il décrit ensuite les
curiosités religieuses aux alentours de Bourg,
en passant par Croûtes : la grotte de Pair-nonPair, l’église de Tauriac, l’église et la croix de
Bayon, la Reuille et le château de Tau,
l’église de Villeneuve, l’église de Saint-Ciersde-Canesse et le château de Lansac.

BOURG-SUR-GIRONDE
SON PASSÉ HISTORIQUE, SES SOUVENIRS, SES CURIOSITÉS

B

ourg-sur-Gironde a pour berceau une villa princière bâtie par une illustre famille patricienne de Rome, les
Paulins, vers 380, sur les hauteurs des Gogues. Progressivement, elle se revêtit du faste le plus éblouissant,
mais aussi de ses premières fortifications. Les habitations des esclaves et des ouvriers exploitant les terres
du domaine se groupèrent autour du logis principal, donnant déjà l’illusion d’une petite bourgade. Il est probable que
ce furent les Wisigoths qui ajoutèrent de nouveaux ouvrages de défense et bâtirent un château fort. Parallèlement, les
communautés religieuses poursuivaient leur extension et ainsi, au VIIe siècle, le monastère et l’église de Saint-Vincentde-Bourg prirent naissance dans le voisinage de la forteresse. Ballottée pendant plus de quatre cents ans entre des
maîtres successifs et réparant sans relâche les ravages des vainqueurs, la ville assista ensuite aux dernières
convulsions de la féodalité. Après avoir fait partie un temps de la couronne de France, Bourg, comme toute la Guyenne,
subit la domination anglaise. La cité s’embellit alors. Enserrée derrière des remparts à créneaux, protégée par des
portes de fer aux imprenables ponts-levis, défendue par une forteresse centrale, elle offrait le type parfait d’une
redoutable place de guerre. Les puissants seigneurs de Fronsac et de Blanquefort se disputèrent la possession du
château et il fallut l’intervention d’Henri III, roi d’Angleterre, pour apaiser leur différend. Seul, Bourg résista aux assauts
de Philippe le Bel en 1295 alors que Blaye, Rions et Bordeaux avaient ployé. La cité succomba cependant en 1338
et devint française durant trois ans. En 1379, les huit principales places fortes situées en éventail autour de Bordeaux
formèrentl’alliance des filleules de Bordeaux pour soutenir la domination anglaise, permettant une trêve de quelques
années dans la région. Après la défaite de Talbot, en 1453, toute la Guyenne devint française. Bourg connut l’apogée
de sa gloire et de sa puissance. La ville vécut encore, certes, des heures sombres et eut des luttes à soutenir durant
les guerres de Religion, mais elle fut comblée de faveurs royales. Tous les grands rois vinrent la visiter, lui apportant
de nouveaux privilèges. Louis XIV, accompagné de sa mère Anne d’Autriche et de Mazarin, choisit de s’y installer pour
se rapprocher de Bordeaux, centre de l’insurrection frondeuse. Il fit son entrée le 27 août 1650 après que le chemin
fut aplani jusqu’au pont du Moron pour faciliter le passage de ses nombreux carrosses. Il quitta la cité le 5 octobre,
après la signature d’un traité de paix, laissant à la ville les difficultés financières engendrées par son séjour.
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