Projet de Parcours pour une visite patrimoniale de Libourne
Dans le cadre de la semaine Bleue 2019
Seconde version
Le parcours suivant est présenté en circuit sur 7 étapes. Chacune de ces étapes donnera
lieu à une pose plus ou moins longue. Elles ont le mérite, d’une part, d’être des lieux à forte
charge patrimoniale, et d’autre part, pour la plupart d’entre elles, de posséder des espaces
ombragés et des bancs pour les personnes désirant s’asseoir. En outre ce parcours a été
teste lors de la rencontre du 16 Avril
Dans la présentation ci-dessous, sont évoqués succinctement :
 les points d’intérêt de chaque étape
 l’itinéraire envisagé d’une étape à l’autre
 les lieux remarquables rencontrés sur ces itinéraires
Ces éléments figurent à titre indicatifs et pourront varier en fonction du déroulement de
la visite (questions, respect des horaires, intérêt des participants, …).
Etape1 : le square du 15ème Dragon, point de départ du circuit.
- Prise de contact ;
- Repères historiques généraux : l’antiquité, la période pré-anglaise, la période anglaise
et la guerre de 100 ans, la période française ;
- Présentation de la Caserne.
Mise en route vers l’étape 2 la place Abel Surchamp.
Itinéraire : Place de la Croix Rouge, Rue Roudier et rue Thiers.
Au passage, évocation et commentaires sur :
1/ place de la Croix rouge :la porte de Saint-Emilion, les hôpitaux Saint James et Saint
Julien, le temple Protestant ;
2/ Rue Thiers : la sous-préfecture, le musée Robin, le local Loubet, le couvent des
Ursulines et le tribunal.
Etape 2 la place Abel Surchamp
- L’ancien cimetière Gallo-Romain, point central de la bastide à partir de 1270,
- Quelques remarques sur l’architecture générale de la place
- Les monuments de la place : La fontaine, l’église Saint Thomas et le théâtre, l’Hôtel de
Ville.
Mise en route vers l’étape 3 La tour du Grand Port
Itinéraire la rue Fonneuve et la rue des Chais
Au passage évocations et commentaires sur :
1/ Rue Fonneuve : les maisons Grignan, Seur, Fontémoing, Delteil Delafont, Bigot,
2/ Rue des chais : le château de Canole et la maison Aigueperse, la rue Carreyron et
l’Hôpital des Lépreux,

Etape 3 La tour du Grand port
- Commentaire sur le nom de la Tour, son histoire et son architecture
Mise en route vers l’étape 4 Le confluent
Itinéraire traversée du quai de l’Isle quelques pas sur les berges
Au passage fin des explications sur les fortifications du Moyen-Age
Etape 4 le Confluent
- Situation géographique privilégiée de Libourne : le grand Port et les Peyrats ;
- Histoire du port, les sacquiers ;
- les bacs,
- Le combat de 1649 ;
- L’implantation de l’amirauté
- La construction des ponts et leur destruction en 1944
Mise en route vers l’Etape 5 La Place Decazes
Itinéraire Rue Victor Hugo, place Abel Surchamp, Rue Gambetta.
Au passage évocations et commentaires,
1/ Rue Victor Hugo : les stolpersteine, l’hôtel Belliquet, l’arrivée de Louis XIV à Libourne
en 1650,
2/ Place Abel Surchamp : la mort du Capitaine Richon Laroudière, les noms successifs de
la place Abel Surchamp ;
3/ Rue Gambetta : persistance des voiries romaines, les noms successifs de la rue et
leurs implications, les espaces libres à l’intérieur de la bastide jusqu’au 18ème siècle, le
premier emplacement des casernes.
Etape 5, Place Decazes
- La statue du Duc Decazes, et l’action du duc à Libourne ;
- Les haras ;
- Le Carmel.
Mise en route vers l’étape 6 Le monument aux morts et le jardin du Poilu.
Itinéraire Cours Tourny jusqu’au jardin du Poilu
Au Passage évocation et commentaires sur l’œuvre libournaise du Marquis de Tourny
et la création des allées.
Etape 6 Le jardin du Poilu
- La tour des Récollets ;
- La création du couvent des récollets,
- Le jardin de l’hôpital et le jardin botanique,
- Le Monument aux Morts, Henri Moreau, et le colonel Picot.

Mise en route vers la dernière étape : Le square du 15ème Dragon.
Itinéraire Cours Tourny jusqu’à la place Joffre.
Au passage évocation et commentaires sur, sur la statue d’Oscar de Géreaux et le
combat de Sidi Brahim.
Etape 7 Retour au square du 15ème Dragon Au revoir

