Nos monuments historiques et plus si
affinités
On dénombre sur la commune plus d’une dizaine de Monuments Historiques inscrits ou classés, dont
le plus ancien a été édifié au Moyen-Age. L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
approuvée par la Ville le 24 septembre 2014 montre l’étendue beaucoup plus vaste de l’intérêt
historique de la commune.

Un nombre bien plus grand de bâtiments remarquables y sont protégés par le règlement du Site Patrimonial
Remarquable, ils méritent votre détour.
Trouver les documents constitutifs du site protégé remarquable ici

Strate médiévale de l’ancienne Fozera
 Chapelle de Condat [inscrite le 24 décembre 1925]

Strate médiévale et Renaissance
 Ancien couvent de Cordeliers (vestiges de l’église) [inscrit le 26 décembre 1984]
 Hôtel de ville de Libourne [classé le 9 décembre 1908]
 Porte du Port de Libourne [classé le 4 mai 1921 et le 26 avril 1935]
 Tour du Grand Port, porte du Port et Tour du Guet
 Maison Belliquet [classé le 7 décembre 1936]
tourelle d’escalier
 Château de Sales [Inscrit le 19 décembre 1996]
 Inscrit en totalité, façades et toitures des communs de l’avant cour, allée d’accès, pièces d’eau et jardins en partie
à Libourne et autre partie à La Lande de Pomerol.
 Eglise Saint Jean de Libourne [inscrite le 9 mai 1997]
 Autel majeur de l’Eglise Saint Jean [inscrit le 31 juillet 2015]

Strate classique et néoclassique
 Château du Pintey [inscrit le 28 août 1974]
Façades et toitures, portail d’entrée, pièce intérieure avec lambris et cheminée, pigeonnier
 Caserne Lamarque [inscrit le 7 mars 2013]
grille d'entrée, pavillons d'entrée et bâtiments latéraux, aile est dite des Soldats, aile ouest et manège, pavillon des
officiers et cour intérieure
https://www.libourne.fr/culturelle/patrimoine/nos-monuments-historiques-et-plus-si-affinites?

.

State industrielle
 Synagogue [inscrit le 1er septembre 1995]

Strate moderne
 Le monument aux morts [inscrit le 21 octobre 2014]
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