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Le 17ème siècle
Le dix septième siècle est marqué en France par un grand renouveau de piété religieuse.
En 1611, l’ordre des Récollets obtint l’autorisation d’édifier un couvent à Libourne.
Ordre religieux d’origine franciscaine, sa mission était de combattre les sectes charnelles
et libertines.
Les principales ressources des Récollets consistaient dans les aumônes recueillies dans les
campagnes ; ceux qui n’allaient pas en quête utilisaient leur temps en instruisant la
jeunesse.
Les Frères Récollets fournissaient aussi leur enseignement aux plus pauvres et notamment
aux enfants orphelins de l’Hospice Saint-James tenu par les filles de la Charité.
En 1650, Louis XIV et sa mère la Reine Régente Anne d’Autriche séjournèrent tout le mois
d’août à Libourne. A cette occasion, ils visitèrent le couvent des Récollets, se
promenèrent dans le jardin où la Reine prit goût à l’eau d’un puits qu’on appela par la
suite « Le Puits de la Reine ».Le Roi dut garder un souvenir reconnaissant de l’accueil de
ces moines puisqu’il intervint à deux reprises en 1660 et 1664 pour empêcher l’ordre des
Capucins de s’établir à Libourne et de s’approprier la chapelle de Condat et ses
revenus…
Le 18ème siècle
Les évènements de 1789 provoquèrent la dispersion et la disparition quasi totale des
ordres religieux à Libourne.
Le bâtiment des Récollets fut approprié par les révolutionnaires.
On venait alors à l’église dépouillé de tous ses ornements et crier «Vive la République !
Mort aux Rois ! »...
Le 19ème siècle
Rendue au culte en 1803, cette église devint une annexe de l’Eglise Saint-Jean pour
disparaître en 1932.
En 1816, un jardin botanique fut confié aux soins de deux savants naturalistes M.J Pierre
Moyne et Besson.
Un magnifique herbier souvenir de leurs travaux est conservé aux archives.
En 1833, on construisit à l’emplacement des Récollets un nouvel hôpital qui resta en
service jusqu’au début du XXème siècle.
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Du 20ème siècle à aujourd'hui
Le couvent des Récollets fut à nouveau abandonné, les salles transformées pour accueillir
un collège de jeunes filles qui fonctionna jusqu’à la construction du lycée.
Occupée par des associations libournaises et l’école de musique, une aile de ce
bâtiment fut transformée en résidence pour personnes âgées.
Restait une vaste partie en assez mauvais état qui devint en 1991 après rénovation la
«Médiathèque municipale Condorcet».
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