
RANDONNEES
Point de départ de la balade, la place Abel Surchamp, cœur de la bastide, 
est dominée par son Hôtel de Ville. Dans les rues adjacentes, de belles 
maisons anciennes offrent leur façade à la curiosité aux visiteurs. Gagnez 
l’église Saint-Jean-Baptiste ; à proximité, vous découvrirez les traces des 
fortifications de la ville. Enfin, rejoignez la Porte du Grand Port, l’un des 
monuments emblématiques de la cité. La promenade peut s’achever sur les 
quais : aujourd’hui, les bateaux à passagers témoignent de l’importance du 
tourisme fluvial. Ces derniers ont remplacé les gabarres et les navires de 
haute mer d’autrefois. Un coup d’œil sur le quai du Priourat, avec ses chais, 
vous rappellera que le vin est très présent dans l’économie libournaise !
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Boucle de la bastide 
de Libourne
Point de départ de la balade, la place Abel Surchamp, cœur de la bastide, 
est dominée par son Hôtel de Ville. Dans les rues adjacentes, de belles 
maisons anciennes offrent leur façade à la curiosité aux visiteurs. Gagnez 
l’église Saint-Jean-Baptiste  ; à proximité, vous découvrirez les traces 
des fortifications de la ville. Enfin, rejoignez la Porte du Grand Port, l’un 
des monuments emblématiques de la cité. La promenade peut s’achever 
sur les quais  : aujourd’hui, les bateaux à passagers témoignent de 
l’importance du tourisme fluvial. Ces derniers ont remplacé les gabarres 
et les navires de haute mer d’autrefois. Un coup d’œil sur le quai du 
Priourat, avec ses chais, vous rappellera que le vin est très présent dans 
l’économie libournaise !
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« La bastide du confluent »
Libourne, bastide fluviale

Installée entre deux « mers », l’Isle et la Dordogne, Libourne 
s’étend sur un site de confluence et de carrefour, qui a valu 
à la ville sa prospérité. Cette bastide portuaire, qui s’est 
imposée face aux bourgs rivaux de Fronsac, Saint-Emilion 
et Vayres, a levé pour l’administration anglaise octrois et 
péages sur les marchandises circulant sur le fleuve.  

Libourne

La place et ses couverts

A la découverte de la bastide
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Libourne port fluvial et port maritime au fond de l’estuaire de la 
Gironde

A l’instar de Cadillac et Sainte-Foy-la-Grande, situées également 
sur des «  rivières  », Libourne a tiré avantage de sa situation 
géographique favorable et est devenue un port fluvial actif et 
prospère. Libourne bénéficie d’infrastructures portuaires, surtout 
aménagées aux XVIIIe et XIXe siècles  : cales et quais construits 
en pierre. Différents types d’embarcations fréquentent le port : 
gabarres et couraux  utilisés sur la Dordogne et l’Isle et navires 
de haute mer qui accostent Libourne. Divers métiers y sont 
présents  : tonneliers (barricaïres) et charpentiers de marine, 
ateliers de corderies et de voileries, qui fournissent les accessoires 
nécessaires à la navigation fluviale et maritime.

Depuis les hautes vallées de l’Isle et de la Dordogne, le port reçoit 
les cargaisons des marchandises acheminées par gabarres et 
couraux. Des navires de haute mer les réexpédient vers Londres ou 
le Pays de Galles. Chaque année, des tonneaux de vin du Libournais 
et de Bergerac rejoignent les îles britanniques. Libourne est aussi 
un « grenier à sel » grâce au privilège accordé par Edouard III : les 
bateaux apportant le sel de Vendée ou de Saintonge, ne doivent 
accoster qu’à Libourne, quai des Salinières. La défaite de Castillon 
met un terme au commerce avec l’Angleterre. Aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, l’activité du port de Libourne renaît : les cargaisons de vins 
rejoignent la Hollande, la Suède et l’Angleterre.

Le Livre Velu, qui tire son nom d’une couverture en peau de veau 
ayant conservé ses poils, est une source de premier plan retraçant 
l’histoire de Libourne au Moyen Age. Ce cartulaire municipal, établi 
en 1476, regroupe des copies de chartes octroyées à Libourne par 
les rois d’Angleterre, ducs de Guyenne. Rédigé en latin et en gascon, 
il définit le mode d’élection des jurats et la désignation du maire. On 
y trouve aussi les coutumes de Bordeaux sur lesquelles est fondé le 
droit en usage de la région. 
La bourgade gallo-romaine de Condate et le bourg de Fozera 
précèdent la fondation de la bastide. En 1270, Edouard, fils d’Henri III, 
roi d’Angleterre charge son intendant, Roger de Leyburn (1220-1271), 
sénéchal de Guyenne, de procéder à la création en ces lieux d’une 
bastide. Celle-ci venant se greffer sur le bourg préexistant porte le 
nom de Leyburnia, découlant du nom de son fondateur, avant de 
devenir par la suite Libourne.

Un plan très développé et une ville opulente dès sa création

La ville neuve s’organise suivant un plan orthogonal, à côté du 
quartier de Fozera. A l’intersection des axes principaux, se trouve 
la place centrale se développant sur 55 mètres de côté, à vocation 
commerciale, entourée de couverts ou « arceaux ». Une halle et le 
pilori en occupent le centre. L’Hôtel de Ville, empreinte du pouvoir 
laïque, donne sur la place  ; l’église Saint-Thomas, symbolisant le 
pouvoir religieux est en retrait. Les parcelles sont identiques et les 
façades d’égale largeur.
Enserrée dans ses remparts, percés de 6 portes côté rivières et de 3 
autres côté terre, elle se développe sur 32 hectares dont la moitié est 
vouée à l’agriculture. Après la guerre de Cent Ans, la ville compte plus 
de 530 habitations, un splendide Hôtel de ville, reconstruit à la fin du 
XVe siècle, deux églises, un couvent de Cordeliers et deux hôpitaux. 
Dès le XVIIe siècle, les constructions débordent les murs de la ville ; 
ces « travaux d’embellissement » sont entrepris sur l’emplacement 
des fossés et une verrerie moderne s’installe en 1749 près de la 
porte de Guîtres. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la richesse générée par 
le commerce du vin permet la construction d’immeubles de grande 
qualité.
La ville prospère au XIXe siècle : Libourne construit sa gare de chemin 
de fer, répare les cales du port et jette deux ponts par-dessus ses 
rivières. C’est aujourd’hui une sous-préfecture dynamique. Libourne 
doit sa notoriété à des personnages illustres, parmi lesquels on 
trouve le duc de Cazes, ministre de Louis XVIII, J. Steeg, pasteur et 
homme politique ou le peintre R. Princeteau. C’est la ville natale du 
photographe E. Atget et des juristes L. Duguy et J. Carbonnier.

La place des couverts ou «  arceaux  » (place Abel Surchamp), 
caractéristique des bastides du Sud-Ouest, est située à 
l’intersection des principaux axes générant le plan en damier de 
la cité. L’Hôtel de Ville, siège du pouvoir civil, occupe l’angle nord-
ouest et l’église Saint-Thomas, se situait, en retrait de l’angle 
opposé, à l’emplacement de l’actuel marché couvert. C’était un 
bâtiment à chevet plat, rectangulaire, dont la façade, percée d’un 
portail gothique, était surmontée d’un clocher-mur. Deux bas-
côtés encadraient la nef centrale. Cette église n’avait pas rang 
d’église paroissiale et était dépourvue de fonts baptismaux et 
de cimetière. Désaffectée en 1790, elle fut convertie en halle aux 
farines puis en théâtre en 1806.

Une halle en bois a occupé le centre de la place jusqu’au milieu 
du XVIIIe siècle. De plan rectangulaire, elle abritait les mesures 
étalons de la ville. Une fontaine publique a été construite à son 
emplacement en 1772, elle sera démolie en 1874. Les couverts, 
arcades ou  «  arceaux  », entourent la place et permettent une 
circulation abritée favorisant le commerce autour de cet espace 
public propre aux bastides du Sud-Ouest. Les marchés des mardi, 
vendredi et dimanche matin animent particulièrement la place.
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Tour du Grand Port, rue des Chais

Place Abel Surchamp
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Les Jurats de Libourne décident de la construction de l’Hôtel de 
Ville au XVe siècle, bien longtemps après la création de la bastide 
portuaire, en 1270. On estime que les travaux ont eu lieu entre 1420 
et 1430, puisqu’en 1427, un tremblement de terre ébranle les murs 
de l’édifice « déjà élevés en partie, pour recevoir la charpente ».
De plan rectangulaire, l’édifice, dès l’origine, est situé à l’angle sud-
ouest de la place, suivant les dispositions du plan des bastides. Il 
est flanqué de trois tours : la première carrée, à l’ouest (tour des 
Archives) donnant sur la rue J. Ferry, la seconde (tour de l’Horloge), 
carrée également, sur la place du Marché, assise sur l’arc et les 
voûtes des couverts ; la troisième enfin, octogonale, dans la cour 
intérieure, avec son étage en grande partie ajouré, abrite l’escalier 
en vis conduisant aux pièces de réception de l’étage.

La décoration de la porte d’entrée et des pièces du rez-de-
chaussée, témoigne de la richesse de ce monument. Aux XVIIe et 
XVIIIe siècle, des transformations ont modifié l’aspect extérieur et 
intérieur du monument.

L’Hôtel de Ville a été restauré et agrandi en partie de 1911 à 1914, 
en style néogothique. L’aile droite, dite « de la salle des Mariages », 
est alors ajoutée à la tour de l’Horloge et l’aile dite « du Musée », 
prolonge la tour des Archives, sur le côté de la rue J. Ferry.

Aujourd’hui, la tour des Archives, destinée dès l’origine à la 
protection des précieuses reliques de la ville, a conservé son aspect 
massif de la fin du XVe siècle. L’austérité de sa façade est atténuée 
par la légère saillie en arrondi que forme la tourelle d’escalier à son 
angle sud-est. La partie en encorbellement, au niveau de l’étage et 
les petites ouvertures qui éclairent les marches, lui donnent une 
certaine élégance. Au deuxième étage, elle conserve une belle voûte 
d’ogives reposant sur des culots sculptés. L’escalier d’honneur, 
de style Renaissance, permet l’accès à la « salle des mariages », 
à celle « du Conseil » et au « bureau du maire ». Ces pièces sont 
remarquables par la qualité de leur décoration, réglée avec soins 
et détails par l’architecte Rapine (Monuments historiques), qui 
dirigea les travaux, assisté des architectes Bontemps (Bâtiments 
de France) et Francès (Ville de Libourne).

L’Hôtel de Ville de Libourne
42, Place Abel Surchamp
Classé Monument Historique

Hôtel de ville

Escalier d’honneur

Remparts, rue des docteurs Moyzes

facile

Les remparts de Libourne

Les portes de la ville

La bastide de Libourne n’a été fortifiée que de façon tardive. La 
lenteur de la construction s’explique par le coût de tels ouvrages 
et le peu d’empressement des rois ou de leurs représentants à y 
contribuer. Ce n’est qu’en 1320, au moment de la crise de la Saint-
Sardos, entre les rois de France et d’Angleterre, qu’Edouard II 
d’Angleterre décide de fortifier la cité, jusque-là ville ouverte. On 
peut considérer que la ville a été totalement ceinte vers 1330. Les 
remparts se développent sur une longueur d’environ 2,5 km. D’une 
hauteur moyenne de douze à quinze mètres, ils sont flanqués 
de tours et ouverts de six portes donnant sur le port et de trois 
ouvrant sur les terres. Devenues inutiles, les fortifications de 
Libourne ont été détruites à la Révolution ou peu après englobées 
dans des propriétés privées.

En plusieurs endroits de la ville subsistent quelques pans 
de courtine constitués de deux parements fait de matériaux 
hétérogènes (pierres, galets de lest) noyé dans un mortier grossier 
(148, rue du Président Doumer). On a utilisé surtout les galets de 
lest, qui stabilisaient les navires arrivant vides d’Angleterre, et 
abandonnés sur les quais… L’épaisseur des murs au niveau du 
sol actuel est de l’ordre d’1,5m. Aujourd’hui les portions des murs 
les mieux conservées n’atteignent plus que douze mètres environ 
et s’arrêtent au niveau des mâchicoulis, les créneaux et le chemin 
de ronde ayant disparu. Certaines portions du rempart montrent 
que des archères avaient été percées à la base du mur. Des loges 
de guetteur pratiquées dans l’épaisseur du mur, à deux mètres 
environ au-dessus de sol actuel, voûtées d’un arc en plein cintre, 
permettaient de battre le pied des murs et les fossés (rue des 
docteurs Moyzes). A l’intérieur de Libourne, l’efficacité de la défense 
se trouvait renforcée par l’existence d’un chemin qui permettait 
de faire le tour du périmètre interne des murs.  Ce chemin existe 
encore, rue des Murs et son prolongement rue Lamothe, et rue 
des Chais, il permettait aux défenseurs de se porter rapidement en 
tous points de la muraille en cas d’attaque. 

Si l’on excepte la Porte du Grand-Port, elles ne sont plus connues 
aujourd’hui que par des gravures anciennes ou des plans d’archives. 
Six portes donnaient accès à l’Isle et à la Dordogne, attestant la 
vocation portuaire de la ville. La plus connue est la porte du Grand 
Port. La porte de Saint-Emilion se trouvait à l’opposé. Les rues de 
Périgueux et de Guîtres aboutissaient aux portes du même nom 
du côté de la terre. La porte de Guîtres a été démolie en 1789, celle 
de Périgueux en 1804. La porte Bédignon a connu le même sort en 
1813, elle donne accès aux berges de la Dordogne par la rue Font 
Neuve. La Porte Coiffé est desservie par la ruette des Chais. La 
Porte Salinière ou porte des Salinières, permet l’accès à l’Isle…

Au deuxième étage de l’Hôtel de Ville se trouve le Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie de Libourne, classé Musée de France par 
le Ministère de la Culture et de la Communication. Ses collections 
permanentes présentent des œuvres des écoles européennes du XIVe 
au XXe siècles. Il conserve quelques œuvres du peintre libournais René 
Princeteau (1843-1914). A la chapelle du Carmel sont présentées les 
expositions temporaires.
Contact : 05 57 55 33 44

Autour de la place, il n’y a plus de maisons datant des origines 
de la bastide.  Les façades ont été refaites au fil des siècles 
et on observe malgré toute une assez grande unité sur les 
quatre côtés de la place. La plus ancienne, se trouve à l’angle 
de la rue Fonneuve et de la rue Victor Hugo. Elle possède un 
haut pignon en façade et des arcades surbaissées décorées 
de claveaux saillants. Un Guilhem Cholet, potier d’étain de son 
état, l’habitait en 1598. En face, on remarque une belle maison 
bâtie en 1775 à l’angle de ces deux mêmes rues, avec son balcon 
en encorbellement et ses ferronneries très ouvragées. Sur tout 
le pourtour de la place, de nombreuses maisons possèdent 
des balcons avec d’élégantes ferronneries, témoignage de 
l’opulence des commerçants libournais aux XVIIIe et XIXe 
siècles. C’est aussi le cas des rues près de la place, rues 
Fonneuve, Waldeck Rousseau, Victor Hugo, Michel Montaigne, 
du Président Carnot, où l’on peut observer de belles façades du 
XVIIIe siècle, avec leurs balcons à encorbellement. Certaines ont 
conservé de magnifiques heurtoirs de portes.
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Aujourd’hui, l’église Saint-Jean-Baptiste est un édifice de la période 
gothique, qui remonte au XIVe siècle, considérablement remanié en 
1837. Au début du XVe siècle, deux doubles bas-côtés sont ajoutés 
et le chevet est déplacé à vingt-trois mètres plus à l’est. Le nouvel 
édifice mesure 24,5 mètres sur 53. Les petites nefs sont divisées en 
sept travées par des murailles.

Ces travaux achevés, l’église est dédiée à saint Jean-Baptiste. Au 
XIXe siècle, les murs qui séparaient les chapelles sont percés de 
portes en ogives afin de réaliser des galeries qui sont achevées au 
début de 1838. La chapelle de la Vierge date de 1841 et le clocher de 
style néo-gothique de 1853-1859, édifié sous l’impulsion du cardinal 
Donnet. La place Jules Simon est située sur l’emplacement de 
l’ancien cimetière, transféré hors les murs en 1809.

Le couvent des Cordeliers a été créé au XIIIe siècle par Edouard 
1er, peu de temps après la création de la bastide de Libourne, 
probablement en 1287. C’est une église rectangulaire, à chevet plat, 
longue de cinquante mètres et large de quinze mètres, simplement 
recouverte d’une charpente. Un cloître d’une vingtaine de mètres 
flanque l’église au nord-est. Seule une partie de l’église subsiste 
aujourd’hui (deux chapelles), après sa démolition partielle pour y 
construire le central téléphonique en 1962. L’église du couvent a été 
agrandie d’un bas-côté au XVe siècle, voûté et orné de sculptures et 
de fresques, et divisé en quatre chapelles. 

A l’intérieur se trouvait un remarquable décor de litres funéraires 
et des peintures murales qui ornaient le chevet, représentant la 
parabole de l’Enfant prodigue. Sur les jardins du couvent a été 
tracée la place R. Princeteau, à la fin du XVIIIe siècle. Mis à sac par les 
Huguenots en 1563, le couvent a hébergé en 1581 le duc d’Alençon 
et la reine Marguerite de Navarre, puis lors du séjour de Louis XIV à 
Libourne en 1650, les évêque d’Alais (Alès) et d’Angoulême ainsi que 
des seigneurs de la cour. A la Révolution, après la dispersion des 
religieux, les bâtiments ont été vendus et détruits en grande partie.

C’est dans cette église des Cordeliers et son réfectoire que les 
habitants de la cité élisaient chaque année l’assemblée de leurs 
représentants, vingt bourgeois  rassemblés en Jurade, d’où était 
issu le maire. La présence d’un couvent de Cordeliers est l’un des 
signes du succès de la bastide de Libourne, dont l’essor économique 
est réel peu de temps après sa création. 

La Chapelle des Cordeliers
37, rue Jean-Jacques Rousseau
Vestiges Inscrits à l’inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques

La porte du Grand Port
Quai Souchet
Classée Monument Historique

L’église Saint-Jean-Baptiste
Place Saint-Jean, 
aujourd’hui place Jules Simon

La porte du Grand Port, vraisemblablement édifiée entre 1324 et 
1330, est la seule porte qui subsiste des neuf portes qui perçaient 
les murs de la ville. Appelée dans les documents anciens le Grand 
Portail de la Mer, la porte est encadrée de la Tour Richard (ce dernier 
nom donné par les Libournais en hommage à Richard de Bordeaux, 
fils du prince de Galles et de Jeanne de Kent) et de la Tour Barrée. 
En janvier 1794, la municipalité de Libourne décidait de la démolition 
des portes et tours de la ville considérées comme signes de la 
féodalité. La Tour Richard ne dut son salut qu’au citoyen Matthieu 
Fontémoing qui avait sa maison et son atelier de menuiserie 
adossés à celle-ci. Une maison appuyée aux deux tours, qui abritait 
un atelier de voilerie au XIXe siècle, a protégé la Porte du Grand Port 
de la destruction.
La Porte du Grand Port forme un couloir en berceau brisé, autrefois 
muni d’une herse et précédée d’un assommoir et d’autres moyens 
de défense. Ce couloir est compris entre deux tours semi-circulaires. 
Au rez-de-chaussée, les tours dépourvues de meurtrières abritent 
un magasin voûté en berceau brisé à l’origine, dans lequel on 
pénètre par une porte en plein cintre ouvrant du côté de la ville.
La paroi extérieure est formée de trois pans coupés. Le premier 
étage, percé de meurtrières droites sans pattes, donne accès aux 
courtines par l’intermédiaire de petites portes en plein cintre. Les 
fenêtres tournées vers la ville sont géminées et recouvertes d’un 
linteau droit. Pendant deux siècles, la tour Richard resta dans 
son aspect primitif, découverte et créneaux apparents. Au XVIIe 
siècle, elle fut coiffée d’une toiture semblable à celle que nous lui 
connaissons.
La destruction récente des maisons qui l’enserraient, le dégagement 
de sa base et la restauration d’un fragment de mur orné de 
mâchicoulis mis en valeur par un pavage en harmonie, ont rendu 
tout son éclat à ce précieux vestige de la bastide libournaise.

L’origine de l’église Saint-Jean-Baptiste est antérieure à la création 
de la bastide de Libourne. 

Le sanctuaire d’origine est connu sous le nom de Saint-Jehan-de-
Fozera, du nom de la paroisse, petite localité située au confluent 
de l’Isle et de la Dordogne. L’église est donnée au monastère de 
Saint-Emilion en 1110, elle ne comporte alors qu’une seule nef de 
vingt mètres sur sept mètres. Les traces de cette agglomération 
apparaissent toujours dans le plan de la ville, car elles ne suivent 
pas le damier du plan régulier de la bastide. L’église Saint-Jean est 
restée le siège de la paroisse de la cité, malgré l’édification de l’église 
Saint-Thomas à l’angle de la place des couverts, accompagnant la 
création de la bastide.

Chapelle des Cordeliers

Tour du Grand Port

4
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Maison Belliquet

La maison Belliquet conserve du XVIe siècle une tour quadrangulaire 
qui abrite un escalier. La tour est flanquée à un angle d’une 
échauguette reposant sur un cul-de-lampe mouluré. Ce pavillon a 
appartenu à une grande maison dépendant du domaine royal. La 
tradition rapporte qu’en 1650, le cardinal Mazarin y a logé lors de 
son passage dans la ville accompagnant le roi, Anne d’Autriche et 
toute la cour. En 1659, il y séjourne encore en route pour Saint-Jean-
de-Luz où il négocie le mariage de Louis XIV avec l’infante d’Espagne. 
En 1712, la plus grande partie des bâtiments anciens est démolie, de 
part et d’autre de la tourelle pour élever les deux maisons actuelles. 
La tour d’escalier est flanquée, à sa partie supérieure, d’une tourelle 
d’accès aux étages. Le portail sur la rue, avec son vantail et l’oculus 
qui le surmonte date de la fin du XVIIe siècle. A l’intérieur l’escalier en 
vis est couronné d’une belle voûte d’arêtes dont la clef est sculptée 
d’un écusson.

La ville de Libourne recèle encore de vieilles maisons comme l’ancien 
Hôtel de Canolle (56, rue des Chais), avec ses deux tours dont 
l’une en encorbellement. A côté, une maison du XVIIe siècle, sise 
à l’angle de la rue des Chais et de la rue Fonneuve, possède deux 
remarquables façades.  Au rez-de-chaussée, deux belles baies en 
arc outrepassé, possèdent un arc décoré de claveaux saillants. A 
l’étage, on remarque des belles baies à croisée. Près de la porte du 
Grand Port, au n°8 de la rue des Chais, restaurée depuis peu, se 
trouve une belle maison à pignon du XVIe siècle, reconnaissable à 
ses fenêtres à meneaux.

La Maison Belliquet
19, rue du Président Carnot
Classée Monument Historique

Quelques maisons anciennes de Libourne, au 
gré des rues et ruelles…
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