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par le général SOULÉ

Le vicus de Fronsac « formait la partie
orientale du pagus des Bituriges »

LE DUCHÉ DE FRONSAC

Cette monographie de référence du général Soulé est
composée de sept chapitres, complétés par d’impor-
tantes Pièces annexes et un précieux Index des noms
de lieux et de personnes. Le premier chapitre est une
évocation, vivante et très documentée, des origines
du terroir : outre l’antiquité dont on n’a retrouvé que
quelques vestiges et une longue période qui suivit
l’édification du château (769) et dont la restitution
emprunte autant à la légende qu’à l’histoire, l’auteur
évoque les premiers vicomtes de Fronsac, Ays,
Grimoard et Raymond (Xe et XIe siècles), puis Ray-
mond Ier, Guillaume Amanieu Ier, Gérard et Raymond II
(XIIIe siècle). Le deuxième chapitre est surtout con-
sacré à la révolte de Raymond II contre l’Angleterre,
soutenue par le roi Alphonse de Castille... Le troi-
sième chapitre retrace la guerre de Cent Ans, de
Raymond III (1293) jusqu’à la conquête de la Guyenne
par la France (1453). Le quatrième chapitre traite du
« premier siècle de souveraineté française » :  pen-
dant que la couronne de vicomte « passe d’une tête à
une autre » (Joachim Rouault, Louis de Prie, Odet
d’Aydie...), la population doit se relever de la misère
liée à la guerre de Cent Ans. Dans le cinquième
chapitre, Fronsac est érigé en comté (1551), puis en
marquisat (1555). Le sixième chapitre est une évoca-
tion de Fronsac, duché-pairie : nouveau titre accordé,
en 1608, par Henri IV au comte de Saint-Paul, son
proche parent. Enfin, le septième chapitre décrit
la prise de possession du duché par les Riche-
lieu : transaction du 2 mai1674, administration
et coutumes au XVIIIe siècle et fin de la seigneu-
rie : en 1795, n’existait plus que son souvenir.

Des premiers vicomtes aux ducs de Richelieu

Fronsac, situé sur la Dordogne, en
aval de Libourne, est le chef-lieu
d’un canton qui comprend

18 communes, d’Asques à Villegouge,
en passant par Cadillac-en-Fronsadais,
Galgon, Lugon et l’Île-du-Carnay, La
Rivière, ou Tarnès (...), autant de locali-
tés dont le destin fut lié à celui de cette
terre de Fronsac, vicomté, comté et
duché-pairie, au fil des siècles, qui s’or-
ganisa autour du château élevé par
Charlemagne en 769, dont aucun ves-
tige ne subsiste. Mais les origines de la

localité sont beaucoup plus anciennes
et si l’étymologie de son appellation fut
sujette à controverses (Francorum Arx
ou Fronchat, nom celtique), ce qui est
certain, par contre, c’est que le vicus de
Fronsac « formait la partie orientale du
pagus des Bituriges et que le tertre de
Fronsac était le marché sacré, lieu de
foire et de prières de ce vicus ». On sait
aussi que, sur ce tertre, « éperon abrupt
au confluent des deux rivières », il y
avait des constructions (vestiges sous
forme de tuiles) : peut-être un camp,
avec, sans doute, un temple dont « le
chapiteau corinthien fut transformé
en bénitier à l’entrée de l’église ».

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « Après son expé-
dition en Espagne, en 781, écrit l’auteur
au début de son ouvrage, évoquant l’en-
trée réelle de Fronsac dans l’histoire,
Charlemagne réunit les deux Aquitaines,
soit le Languedoc, Toulouse, la Gasco-
gne, la Guyenne et la Navarre en un
royaume qu’il attribua à son fils Louis.
Pour l’administrer il y nomma des Fran-
çais comme ducs, comtes, abbés. Un
vicomte reçut le gouvernement du

Fronsadais ; ce fut le premier vicomte de
Fronsac, dépendant d’abord des comtes
d’Angoulême, puis de ceux du Périgord.
Charlemagne bâtit aussi à Fronsac
l’église de Saint-Martin et la donna à des
moines bénédictins. Des religieux de ce
même ordre fondèrent, au XIe siècle,
l’abbaye de Guîtres dont dépendit l’église
Saint-Martin de Fronsac. Au IXe siècle,
lorsque les Normands, remontant les ri-
vières de l’Aquitaine, envahirent et pillè-
rent tout ce pays, les habitants se réfugiè-
rent dans le camp retranché de Fronsac. » 
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HISTOIRE DE FRONSAC
Le tertre de Fronsac qui termine, au confluent de deux rivières, la chaîne de collines séparant le bassin de l’Isle

de celui de la Dordogne, fut-il un site déterminant dans le destin de la cité jalonné d’heures tragiques et
glorieuses ? Ce qui est sûr, c’est que cette hauteur qui dominait tout le pays était habitée dès l’époque de

l’occupation romaine, qu’elle fut « le marché sacré, lieu de foire  et de prières d’un vicus », celui de la partie orientale
du pagus des Bituriges, qu’une place forte y a été construite et que tous les seigneurs de Fronsac y ont résidé. Ce
qui signifie, et le général Soulé ne s’y est pas trompé, que sur ce terroir qui semblait béni des dieux avec ses terres
de culture, ses villages et les forêts qui le bordaient, ce sont le talent et le courage des hommes qui lui forgèrent un
passé. Charlemagne y construisit le château de Fronsac pour des raisons stratégiques en 769 et une dizaine
d’années plus tard il y bâtit l’église de Saint-Martin qu’il donna à des moines bénédictins, animés par la foi qui, dit-
on, « déplace les montagnes » et par le souci d’établir une puissance politique et religieuse.
C’est grâce à sa sagesse et à sa probité qu’Ays devint le premier vicomte de Fronsac, mais c’est aussi leur esprit
belliqueux et leur rapacité qui poussèrent les seigneurs de Guyenne à se jeter, les uns contre les autres, dans des
luttes continuelles, tandis que leur alliance, au XIIIe siècle, contre les Anglais, était motivée, elle, par la volonté, très
noble, de se soustraire à la domination étrangère. Tout au long de cette véritable épopée que constitua le passé
batailleur de la seigneurie de Fronsac (invasions, guerres seigneuriales, révolte au XIIIe siècle contre l’occupant
anglais, guerre interminable dite de « Cent Ans », rébellion contre le roi d’Odet d’Aydie pendant « le premier siècle
de souveraineté française » – le XVe – succession au château de Fronsac, au XVIe siècle, de gouverneurs rapaces
et violents qui ravagent le pays environnant...), ce terroir de Guyenne vivra des heures terribles et exaltantes et ses
habitants ne devront leur survie qu’à leur ténacité et à leur énergie : le château sera démoli en 1623 et la seigneurie
cessera d’exister en 1795, mais un nouvel âge naîtra alors pour Fronsac.
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