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« Toujours à l’affût des
moindres sources utilisables de documentation »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 480 titres à ce jour. « Comme tant
d’autres petites cités de la Guienne, depuis longtemps déchues de leur ancienne
splendeur, la ville de Guîtres a joué autrefois un rôle important », écrit J. Hovyn de
Tranchère, ancien député, qui publia la
monographie d’Auguste Godin après sa
mort, en y ajoutant ses propres recherches. « (...) Au moyen des documents que
j’avais recueillis de toute main, j’en étais
arrivé à reconstituer une partie de leur

Le fait déterminant fut la fondation de l’abbaye

par AUGUSTE GODIN
Revue et complétée par
J. Hovyn de Tranchère

L

a ville de Guîtres, cité agréable
dont les vieilles demeures aux
toits de tuiles romanes, « sont pressées les unes contre les autres sur le
versant d’un abrupt plateau, autour de
sa superbe, de sa noble abbaye », est le
chef-lieu d’un canton du département
de la Gironde (arrondissement de Libourne) qui regroupe les communes suivantes : Bayas et Bonzac,
Lagorce et Lapouyade, Maransin et

Sablons, Saint-Ciers-d’Abzac et SaintDenis-de-Pile, Saint-Martin-de-Laye,
Saint-Martin-du-Bois et Savignac-del’Isle. Toutes ces localités font l’objet de
notices spécifiques dans l’ouvrage présenté ici qui retrace l’histoire de Guîtres
(et de ses environs), depuis les origines
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Ce qui est
certain, c’est que le fait déterminant fut
la fondation de l’abbaye dont on ne
peut fixer avec précision la date, même
si certains l’attribuent à Charlemagne
(vers 778). L’appellation de « Guîtres »,
elle, semble issue du latinAquistris : « les
trois eaux » ; celles de la Dronne, de
l’Isle et du Lary, ou des fontaines de
l’Abbaye, de Guicherot et du Puits-du-Joux.

La domination anglaise, dans la région,
a duré 298 ans

histoire, lorsque j’appris que M. A. Godin, directeur de l’école primaire, consacrait les rares loisirs que lui laissaient ses
obligations professionnelles à une étude
de même nature ; je lui offris d’y collaborer avec lui et il y consentit d’autant plus
volontiers, que le temps lui manquait
absolument pour faire, dans les archives
départementales et ailleurs, les recherches nécessaires. Malheureusement, la
mort le surprit avant qu’il eut pu mettre la dernière main au travail dont il
avait déjà tracé les principales lignes. »
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La monographie d’Auguste Godin est divisée en
dix chapitres. Dans le premier, l’auteur retrace
l’origine légendaire de Guîtres qui aurait été
fondée par le roi Eudes et détruite par les Normands : incertitude sur l’époque de l’érection de
l’abbaye comme sur celle de la constitution de la
cité. Le deuxième chapitre est une évocation de
l’antiquité (voie romaine Bordeaux-Périgueux),
puis du séjour des rois d’Angleterre dans la ville
(XIIe et XIIIe siècles), de la bataille de Guîtres
(1346) et de la poursuite de la guerre entre
Anglais et Français jusqu’en 1453 : la domination anglaise dans la région a duré 298 ans. Le
troisième chapitre relate d’autres violences : les
révoltes locales contre la gabelle ; après La
Rochelle, Périgueux, Saintes (...), les insurgés
établissent leur quartier général à Guîtres. Paroxysme de la terreur à Bordeaux en 1548 et
répression impitoyable. Suite des désordres avec
les guerres de Religion (Henri de Navarre à
Guîtres et bombardement de la ville par le vicomte de Turenne) dans le quatrième chapitre et
la Fronde (cinquième chapitre). L’histoire de
l’abbaye est relatée dans les sixième et septième chapitres, la période révolutionnaire
dans le huitième, l’instruction publique de
1638 à 1888 est le sujet du neuvième chapitre
et les notices sur les communes du canton
sont développées dans le dixième chapitre.
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H

istorien et poète à ses heures, Auguste Godin avait voué une véritable passion à la ville de Guîtres,
où il fut directeur d’école pendant les dernières années de sa vie. Grand écumeur d’archives, il avait
réuni une documentation considérable sur l’histoire de la cité. C’est le fruit de ses travaux, irrigué par
sa veine littéraire et complété par les recherches d’Hovyn de la Tranchère, qui est proposé ici. Sans s’interdire
des incursions dans le domaine légendaire (la fondation de Guîtres par le roi Eudes ?), puis ouvrant son récit
sur l’antiquité (passage habituel sur le territoire des troupes gallo-romaines) et évoquant ses anciennes
appellations (Castrum regale, Aquistris...), l’auteur nous plonge très vite dans le drame majeur de la ville et de
sa région : l’occupation anglaise de l’Aquitaine et de la Guyenne qui dura trois siècles (jusqu’en 1453). Les
violentes insurrections contre la gabelle au XVIe siècle (réunion des révoltés à Guîtres), les affrontements
religieux (Guîtres est un centre d’action pour les protestants), la Fronde et les incessants passages de troupes
maintiennent la ville au cœur des désordres.
Mais l’histoire de la cité n’est pas seulement guerrière : dès le IXe siècle, il y avait un sanctuaire à Guîtres et
c’est, sans doute, au XIe siècle que l’abbaye fut édifiée par des bénédictins, quand la peur de l’an Mille fut
dissipée et que la région se peupla de châteaux et d’églises. Le premier abbé connu est Guillaume Ier (acte de
1108) et tous ses successeurs sont recensés par l’auteur jusqu’en 1770 (lettres patentes du roi le 24 mars),
date de l’extinction de la congrégation, dont l’histoire est retracée dans toute sa richesse et sa densité. La
Révolution (disette et église transformée en temple décadaire) et l’école à Guîtres du XVIIe siècle à la fin du
XIXe sont décrites par Auguste Gidin, avant l’étude des communes du canton : Bazas, Bonzac, Lagorce,
Lapouyade, Maransin, Sablons, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Denis-de-Piles, Saint-Martin-de-Laye, SaintMartin-du-Bois, Savignac-sur-L’Isle, Tizac-de-Galgon.
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