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par Émile MAUFRAS

Il n’a pas fallu moins de quarante chapitres, complé-
tés par des Appendices, à Émile Maufras, pour faire
revivre le passé de Bourg (et du Bourgeais), depuis
la préhistoire jusqu’en 1830 environ. C’est que cette
ville d’Aquitaine qui fascina les Romains (Ausone, la
famille Paulina, Sidoine Apollinaire, entre autres) et
les Anglais, qui en firent une place de guerre (XIIe

siècle), a eu une destinée particulièrement mouve-
mentée. Poste avancé pour la défense de Bor-
deaux, Bourg permit, pendant trois siècles) à la
Guyenne de rester libre « sous la domination très
légère des rois anglais » ; mais ce fut au prix de
nombreux sièges (1294, 1406, 1450...) que la cité
dut soutenir, comme pendant les guerres de religion
(1562, 1568...) au cours desquelles elle fut cons-
tamment sur le qui-vive. Le XVIIe siècle ne fut pas
une période moins tragique et tumultueuse : terrible
hiver en 1622 (les voitures passent la Garonne sur
la glace, suit une affreuse disette), peste et famine
en 1630, guerre civile (Fronde) de 1649 à 1653,
durant laquelle toute la région est mise à feu et à
sang et Bourg occupée par les Espagnols... La ville
voit tomber sa citadelle : désormais elle n’est plus
une place forte. La fin du XVIIe siècle et le XVIIIe étant
des époques plus paisibles, l’auteur s’attache sur-
tout à décrire la vie intra-muros : projet de canal de
la Jurade, installation d’un bureau de poste (1683),
rôle important de la jurade à Bourg (résistance en
1685 pour le maintien de ses privilèges, surveillance
de tous les corps de métiers), « mutuelle assistance
entre les laïques et les ecclésiastiques »... Pourtant,
la Révolution sera accueillie avec enthousiasme...
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« Raconter l’épopée,
parfois bien rude, vécue

par nos ancêtres... »

L’histoire de Bourg proprement dite
commence au IVe siècle

Histoire de la ville de

BOURG-SUR-GIRONDE

Le Bourgeais fut habité dès la préhis-
toire et on a retrouvé des vestiges de
cette époque sur le territoire de la

commune : du dépôt paléolithique de La
Lustre aux haches polies de la Roque et
de Barbe, en passant par la caverne à
ossements de Boucaud ou la pointe de
lance néolithique découverte à la Libarde.
Quant à l’histoire de Bourg proprement
dite, elle commence au IVe siècle lors de
la fondation, par la puissante famille
Paulina, d’un grand domaine près du
confluent de la Garonne et de la Dordo-

gne, qui devint assez vite une place forti-
fiée, un burgus, dont l’importance ne cessa
de croître au fil du temps en raison de la
proximité du fleuve et de la grande voie
stratégique (via belli) qui reliait Bordeaux à
Saintes, Poitiers... Le poète Sidoine Apolli-
naire (Ve siècle) l’évoque ainsi : « Je te vois
déjà de brillantes destinées, ô Bourg ! s’ex-
clame-t-il, car tu seras nommée ainsi. De
nouvelles maisons surgissent du sein des
ondes. Au milieu de tes remparts, se voient
des thermes élégants et les magasins suf-
fisent à peine à contenir la grande quan-
tité de marchandises qu’on y dépose. »
C’est toute l’histoire de ce terroir et de cette
localité jusqu’à l’époque contemporaine
qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, « orné de gravures », est publié
dans la collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte près de 2 400 titres
à ce jour. « Peu satisfait du présent, envisageant
l’avenir avec presque autant de crainte que
d’espérance, je suis de ceux qui se complaisent
à revivre les temps passés, à en réveiller les
échos endormis, écrit l’auteur dans sa préface.
Et puis le vieil adage français « Noblesse
oblige » n’appartient pas seulement aux indi-
vidus, aux familles, mais encore aux cités, de
telle sorte que si ces dernières ont droit d’être
fières de leur passé, de leurs monuments, de
tout le riche patrimoine de foi et d’honneur
transmis par les aïeux, elles doivent également

avoir à coeur d’accroître cet héritage par de
nouveaux mérites et de nouvelles gloires. Par
suite, il ne saurait être inutile de raconter
l’épopée, parfois bien rude, vécue par nos
ancêtres, de montrer les énergies morales et les
volontés persévérantes qui firent leur grandeur.
Aussi l’Académie de Bordeaux ayant bien voulu
encourager mes travaux en couronnant mon
volume sur Bourg, paru en 1898, j’ai poursuivi
mes recherches et remis l’histoire de cette ville
sur le chantier afin de compléter, de corriger ce
que j’avais écrit, estimant que la meilleure ma-
nière de reconnaître l’honneur que m’a fait
l’Académie, c’était d’essayer de faire mieux. »
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HISTOIRE DE BOURG-SUR-GIRONDE
La ville de Bourg-sur-Gironde, fondée par la famille Paulina au IVe siècle et souvent visitée par nos

suzerains (Charles VII, Charles IX, Louis XIII, Louis XIV), suscite l’intérêt des touristes depuis plus d’un
siècle : « Du lieu appelé citadelle, écrivait J. Arago, le paysagiste peut enrichir ses cartons d’un site

imposant auquel peu doivent être comparés », mais le fleuve majestueux, l’horizon immense et la
végétation riante et vigoureuse ne doivent pas faire illusion : cette localité a toujours été une cité guerrière.
Dès la fin du IVe siècle, elle était fortifiée, mode d’habitat transitoire entre la villa gallo-romaine et le château
féodal. Elle devint une véritable forteresse au moment des grandes invasions, érigée en propriété royale
au VIIIe siècle (avec l’église et l’abbaye de Saint-Vincent en son sein) ; mais après le passage des Normands,
on consolida encore ses murs d’enceinte. Passée sous la domination anglaise (« très légère ») après le divorce
de Louis VII et le mariage d’Éléonore de Guyenne (Aliénor d’Aquitaine) avec Henri Plantagenêt, elle fut le
bouclier de Bordeaux pendant trois siècles, place de guerre très sollicitée par les deux puissances ennemies.
Il serait fastidieux d’énumérer ici les sièges, affrontements, combats divers, ainsi que les réparations de
l’abbaye et des fortifications auxquels elle dut faire face pendant toute cette période : campagnes du duc
d’Orléans, du duc de Bourbon, des Anglais qui reconquirent la Guyenne, bataille de Castillon (...), ainsi que
les guerres civiles et religieuses qui ensanglantèrent la région au XVIe siècle ; au point que la ville de Bourg
fut exemptée de la taille pour un an (1571) et dut rester en alerte pendant des années, frappée, de surcroît
par « la catastrophe du 1er février 1595 », l’effondrement de l’église de l’abbaye de Saint-Vincent... Sans
oublier les violences de la Fronde, Bourg livrée aux Espagnols, puis investie par les troupes royales (1653),
avant de voir ses murailles démantelées et ses pièces de canon enlevées (1665). Dès lors, son rôle
immémorial de poste avancé, élément fort de la stratégie régionale, avait cessé, mais son combat continua
pour « les vieilles libertés provinciales contre le pouvoir central », elle accueillit la Révolution avec joie, en
évitant bien des excès, et après la chute de l’Empire, « tout se transforme à Bourg ».
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