
 
	 Dans	une	ville,	il	arrive	souvent	que	différents	
bâtiments	 aient	 été	 successivement	 construits	 et	
détruits	 au	 même	 endroit.	 Les	 archives	 de	 la	 Ville	
nous	permettent	de	retrouver	des	photos,	des	textes,	
des	 plans	 et	 représentations	 de	 ces	 traces	 passées.	
L’histoire	 de	 la	 parcelle	 où	 se	 situe	 l’actuel	 marché	
couvert	 est	 l’une	 des	 plus	 surprenantes.	 Elle	 a	
successivement	accueilli	:	

 L’église saint-thomas,	 vers	 la	 fin	 du	 Ve 
siècle.	 A	 cette	 époque,	 Libourne	 n’était	 pas	 encore	
une	 bastide,	 mais	 un	 bourg	 et	 elle	 ne	 s’appelait	 pas	
encore	Libourne,	mais	Fozera.	

	 En	 1803	 l’église	 prend	 un	 nouveau	 statut	
en devenant Théâtre.	 En	 1814,	 des	 modifications	
interviennent en lui ajoutant une façade monumentale 
composée	d’un	péristyle*	de	6	colonnes.	

	 En	 1896	 des	 réparations	 coûteuses	 amènent	
la	 municipalité	 à	 abandonner	 le	 projet	 de	 rénovation	
du	théâtre	au	profit	d’un	Marché couvert. Les	halles	
sont	 inaugurées	 le	 1er	 janvier	 1900.	 La	 ville	 dispose	
alors	 d’un	 «	marché	 moderne	»	 représentatif	 de	
l’architecture	du	XIXe	siècle.	L’utilisation	de	nouveaux	
matériaux	 et	 de	 nouvelles	 technologies	 permet	
l’alliance	du	verre	et	de	l’acier.	Malgré	des	travaux,	le	
bâtiment	 se	 dégrade,	 sa	 remise	 en	 état	 s’avère	 trop	
onéreuse	et	il	sera	détruit	dans	les	années	70.

	 A	 sa	 place	 est	 construit	 l’actuel marché 
couvert,	plus	moderne.	Le	nouveau	projet	comprend,	
au	 sous-sol,	 un	 accès	 direct	 au	 parking	 souterrain	
situé	sous	la	place	Abel	Surchamp.	Le	marché	situé	au	
rez-de-chaussée	est	surmonté	d’étages	où	l’on	trouve	
une	salle	des	fêtes,	des	bureaux	et	salles	de	réunion.	
Le	bâtiment	est	inauguré	le	4	décembre	1973.

3 Reconstruire la ville sur la ville : 
les secrets du marché couvert

Église Saint-Thomas, 	n°1,	2,	3	ou	4,	date		:	................................	

Théâtre n°1,	2,	3	ou	4,	date :	..................................................................	
péristyle	de	6	colonnes	:	...........................................................................	

Ancien marché couvert,	n°1,	2,	3	ou	4,	date		:	..........................	

A. Après	avoir	lu	le	texte,	mettez	les	édifices	dans	
l’ordre		chronologique,	du	plus	ancien	au	plus	
récent	en	entourant	1,	2,	3	ou	4	et	en	datant	leurs	
constructions.	

B. Autour	de	l’actuel	marché	couvert,	quelque	chose	
rappelle	l’existence	ancienne	du	théâtre.	
r               T  e     

C. Un	élément	datant	de	1814	de	l’ancien	théâtre	a	été	
retrouvé,	il	est	aujourd’hui	visible	à	Libourne,	à	côté	de	
la	chapelle	du	Carmel.	Quel	est	cet	élément	?
Une	c	   e

Balladez-vous dans la bastide et retrouvez les noms 
des rues  et de la place qui ont été rénovées dans le 
cadre des travaux Cœur de bastide.

Rue	Fon	  e
Rue Jul 		-		F    
Rue	Mon	   u
Rue	Thi	  
Rue	du	Thé	  
Rue	Clé	  - T 
Rue Wal    -  R  
Rue	Mon	  
et
Place			A	 			-		S	

4 Partez à la découverte des rues 
fraîchement rénovées

indice	:	regardez	le	nom	des	rues	

indice	:	regardez	dans	le	texte	à	quoi	correspond	l’année	1814.	

Actuel marché couvert, n°1,	2,	3	ou	4,	date		:	...................

*	un	péristyle	:	un	passage	couvert,	soutenu	par	des	colonnes.	
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	 Libourne	et	Sauveterre-de-Guyenne	sont	deux	
bastides	parmis	des	centaines	construites	dans	le	sud-
ouest	de	la	France	au	cours	du	XIIIe	et	du	XIVe	siècles.	 
Chaque	 bastide	 possède	 originellement	 :	 une	 place	
centrale	 carrée	 ;	 des	 rues	 perpendiculaires	 formant	
un	 quadrillage	 &	 des	 remparts	 (aujourd’hui	 souvent	
remplacés	par	une	route	qui	fait	le	tour	de	la	bastide).

Retrouvez chacun de ces 3 éléments sur les photos, 
et délimitez les contours des bastides de Libourne 
et de Sauveterre-de-Guyenne. 

Apprendre à reconnaitre une 
bastide 2Aide les à calculer leur temps de 

parcours à travers la bastide
 Matthis est	à	pied	avec	son	père.	Ils	se	sont	garés	sur	

le	parking	des	casernes	et	veulent	rejoindre	la	place	Abel	
Surchamp	pour	aller	faire	le	marché.	

	Après	une	balade	à	vélo	sur	les	quais, Lili veut rejoindre 
la	gare	en	passant	par	les	allées.

 Elliot part	 de	 chez	 lui	 en	 skate	 et	veut	 rejoindre	 ses	
amis	pour	aller	s'entrainer	Esplanade	de	la	République.	

Selon vous, combien de temps environ faut-il à Matthis, 
Lili et Elliot pour atteindre leurs destinations ? 

	Entre	5	et	10min		 	Entre	10	et	15	min	
	Plus	de	20	min	
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Retrouvez	les	réponses	sur
www.ville-libourne.fr

ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique


