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La monographie d’E.-M. Lamartinie est divisé
en cinq grands chapitres, complétés par un
Appendice sur l’église de La Rivière et d’im-
portantes Pièces justificatives. Le premier
chapitre est consacré à « la localité », c’est-à-
dire à l’histoire de Saint-Michel et de sa
région depuis les origines (« sans doute une
station préhistorique qui s’est continuée à
l’époque romaine ») jusqu’à nos jours (« une
France métamorphosée »), en passant par les
guerres de Religion, la Fronde, la Révolution
(Saint-Michel fournit cinq volontaires en fé-
vrier 1793). Le deuxième chapitre concerne la
paroisse : fondation vers le IVe siècle, destruc-
tion par les Normands (IXe siècle), restauration
par les bénédictins de l’abbaye de Guîtres,
curés primitifs... Le troisième a trait aux sei-
gneuries qui « furent nombreuses à se parta-
ger le territoire de Saint-Michel » : le duché de
Fronsac, la baronnie de La Rivière et différen-
tes maisons nobles, les principales « sises sur
la paroisse étant le Prieuré, La Rivau, Le
Gazin et Francarney ». Dans le quatrième
chapitre, l’auteur évoque la communauté :
origine vers le XIe siècle, listes des syndics et
des maires, assemblées et biens de la com-
mune, recensements de la population (statis-
tiques et familles) et situation des habitants :
« L’assemblée à Saint-Michel se tenait sous le
balet de l’église ». Enfin le cinquième est une
description du territoire : lieux-dits et mou-
lins, voies de communication et cultures...

Un coin du Fronsadais
Monographie de

SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
Le village de Saint-Michel dépendit,

de tout temps, de Fronsac

Saint-Michel-de-Fronsac, dont « les
pieds sont baignés par la Dordo-
gne », appartient au canton de

Fronsac (arrondissement de Libourne),
comme les communes toutes proches
de Saint-Aignan et La Rivière, mais aussi
Saint-Germain-de-la-Rivière et Lugon,
Saint-Romain-la-Virvée et Asques,
Cadillac-en-Fronsadais et Galgon, La
Lande-de-Fronsac et Mouillac, Périssac
et Saillans, Saint-Genès-de-Fronsac et
Tarnès, Vérac et Villegouge ; toutes ces

localités, dont l’histoire est naturellement
liée à celle de Saint-Michel, étant évo-
quées dans l’ouvrage qui est présenté ici.
Toutefois, par sa situation topographi-
que, le village de Saint-Michel, lui, dépen-
dit avant tout de Fronsac, surtout depuis
769, date à laquelle Charlemagne fit cons-
truire le célèbre château fort de cette
cité : Castellum vocabulo Fronciacum
aedificat, écrivit Eginhard. L’appellation
« Saint-Michel-de-Fronsac » devint offi-
cielle en 1893, mais auparavant on donna
à la paroisse d’autres noms : Sanctus
Michael de Riperia (XIIIe siècle), Sent Miqueu de
Bertuya (XVe siècle), Saint-Michel de Vertuye
(1642), ou Saint-Michel-la-Rivière (1663).

Ce livre, très joliment illustré, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 500 titres à ce jour. « Je
dédie ce livre aux habitants de Saint-
Michel dont j’ai l’honneur d’être le curé,
écrit l’auteur dans sa préface. J’ai eu le
dessein de retracer l’histoire de la pa-
roisse et de la commune, d’en signaler les
principales péripéties et d’en faire revi-
vre les traditions. Dans ce volume, on
verra quel fut le rôle joué par divers
personnages dont les familles, pour la
plupart, subsistent encore. Peut-être mes

lecteurs trouveront-ils ces pages trop
remplies, comme dit Joubert, « de ce
qu’il fallait prendre et de ce qu’il fallait
laisser ; ils voudront bien ne pas
l’oublier : j’ai écrit une monographie,
c’est-à-dire une étude dont les détails
font surtout l’intérêt. Si cette enquête
minutieuse sur le passé de la localité ne
déplaît pas trop, il en faudra rapporter
tout le mérite à ceux qui m’ont aidé de
leurs conseils. Je me fais un devoir de
remercier tout spécialement M. Brutails,
l’éminent archiviste de la Gironde. » 



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution septembre 2006

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC  » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de  48 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (316 pages)
 – 2 460 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).......................................................
..

Réf. 909-2507

SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC

Cet ouvrage de l’abbé Lamartinie, ancien curé de la paroisse, consacré à Saint-Michel-de-
Fronsac et à sa région – soit (naturellement) au chef-lieu de canton et à la Rivière, Saint-
Aignan, Saint-Germain-de-la-Rivière, Asques, Lugon, La Lande (...) – nous permet à la fois une

plongée dans le passé de cette jolie contrée du Fronsadais et une découverte du terroir de Saint-Michel,
« fleuri de gigantesques bouquets blancs et roses au printemps, quasi étouffé dans le velours vert du
vignoble en été ». Illustrations à l’appui, en effet, l’auteur fait revivre l’histoire du village depuis ses
origines (carrière de tuiles romaines au lieu-dit de Trepesson et vestiges de l’âge de pierre aux
environs) jusqu’au XIXe siècle, en faisant goûter aux lecteurs tous les charmes des lieux aux époques
anciennes ou plus proches de nous : nous trouvons ceux-ci tout d’abord dans la dénomination des
lieux-dits qui correspondent à des villages ou à des habitations particulières : le Bourg et Audinet, le
château Francarney, « gentil domaine », le Moulin de Haut et le Moulin de Bas, le Valet et l’Escloupey...
Mais il y a aussi l’hommage aux productions locales : du sommet de Canon, « coteau sacré de la
région », nous contemplons « la plus belle couronne, peut-être, que le Créateur ait tressée : Saint-
Germain, Lugon, Saint-Romain, Saint-André-de-Cubzac, Asques, le Médoc, Saint-Loubès, Bassens,
Camarsac, Créon, la Sauve, Saint-Léon, Targon, Blasimon, Pujols, Saint-Émilion, Libourne, Fronsac »...
Toutes ces saveurs d’un terroir exceptionnel étant élégamment distillées au fil d’un récit passionnant
et abondamment documenté qui restitue le passé de Saint-Michel dans une quintuple perspective :
celle de la localité (situation, histoire, administration), de la paroisse (origine, église, établissements
religieux), des seigneuries (en nombre sur le territoire), de la communauté (assemblées communales,
syndics et maires) et du territoire (panorama complet).

  Réf. : 909-2507. Format : 14 x 20. 386 pages. Prix : 48 €. Parution : septembre 2006.
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