
 

 
 
 
GUIDE DE VISITE DES QUAIS DE LIBOURNE 
par Jean-François Le Strat, conseiller municipal délégué à la mémoire 
 
 
Rendez-vous : 
 

 A la culée du pont de Pierre 
 
Jusqu’au début du XIXème siècle, on ne pouvait franchir les cours d’eau à Libourne, comme 
à Bordeaux, que grâce à des bacs. Les progrès techniques permirent alors la réalisation de 
ponts en pierres dotés de fondations adaptées au sol vaseux, et assez solides pour résister 
à la force des courants. Le pont de Libourne est l’œuvre des architectes Jean-Baptiste 
Billaudel et Claude Deschamps qui ont également construit le Pont de Pierre à Bordeaux. 
Édifié entre 1820 et 1824, ce pont permit à Libourne de maintenir sa place économique 
sur les grandes routes commerciales qui se développèrent alors aux dépens du trafic 
fluvial. Le 28 aout 1944, avant d’évacuer Libourne, les troupes allemandes firent sauter 3 
des 9 arches. Elles furent reconstruites à l’identique, mais avec des briques de couleur plus 
vives. Le pont fut remis en services dès le mois de janvier 1945.  
 

 A L’embouchure du Lour 
Ici le Lour, le ruisseau du loup, se jette dans la Dordogne. Il est aujourd’hui entièrement 
canalisé. Selon certaines théories, son embouchure aurait été utilisée par les Romains pour 
créer un port. Le Lour circulait au Moyen-Âge au pied des fortifications. Entre les XVIème et 
XVIIème siècles un moulin utilisant les courants des marées était aménagé à son 
embouchure. Ces vestiges disparurent à la construction du pont. 
 

 Au quartier du Priourat, face à la rue des Tonneliers 
Entre le quai du Priourat et la rue des Quatre Frères Robert s’étend le quartier du Priourat. 
Situé hors les murs de la bastide sur des terrains inondables, ce site doit son nom à un 
prieuré, c’est-à-dire une exploitation agricole propriété du clergé. Initialement modeste 
faubourg, ce quartier est urbanisé au XIXème siècle avec la construction du pont et 
l’implantation des chais de négociants qui drainaient une importante population ouvrière. 
 

 Face au n°20-21 du quai du Priourat, les chais des négociants 
Apparue au milieu du XVIIIème siècle, la profession de négociant en vins se développe au 
siècle suivant. Son exercice nécessite de vastes locaux de stockage et d’expédition. Les 
quais de la Dordogne, le long du Priourat, présentent pour ce commerce des terrains 
disponibles et une desserte tant fluviale que routière. Les chais sont alors construits en 
retrait des voiries pour la manutention des barriques. Les quais comportent des cales pour 
le chargement des gabarres. Les façades richement sculptées de certains chais témoignent 
de l’opulence de leur propriétaire. 
 



 En rive gauche, l’épave de la « Marie Salope », le long d’Arveyres 
 
Parmi les avantages offerts par ses rivières à Libourne, il faut compter l’exploitation du 
sable de rivière, matériau très utile pour la construction des maçonneries. Cette 
exploitation se développe à partir des années 1820 avec la construction des ponts. Elle 
donne lieu à la création d’une usine, « la sablière » qui subsistera sur le quai du Priourat 
jusqu’aux années 1980. Elle nécessite la mise en œuvre d’une drague qui retire le sable du 
fond de la Dordogne. 
En langage girondin ce type d’embarcation est appelé « Marie Salope ». A Libourne, le 
naufrage de cette drague signa la fin de l’exploitation du sable de rivière. Ses restes 
échoués sur la berge ne sont visibles qu’à marée basse. La rue de La Sablière conserve le 
souvenir de cette activité disparue. 
 

 Le pont des chemins de fer 
 
Libourne est située sur la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux dont la construction fut 
décidée en 1844. Sa réalisation a notamment impliqué la construction d’un pont sur la 
Dordogne et d’un viaduc sur les marais de la palus d’Arveyres. Édifié entre 1846 et 1850 
sur le modèle du pont de pierre, ce pont de 9 arches, long de 220 mètres, constitue pour 
l’époque une réalisation technique remarquable puisque ses fondations traversent un sol 
vaseux, parfois épais de 19 mètres. Détruit par les Allemands le 28 Août 1944, il a été 
reconstruit à l’identique et demeure un point de passage important pour le trafic 
ferroviaire.  
 

  Le poste de garde de l’armée allemande, chais de l’entreprise Sylvain 
 
Entre les mois de juin 1940 et août 1944, la ville de Libourne est occupée par l’armée 
allemande ; la gare et les ponts franchissant l’Isle et la Dordogne deviennent des points 
stratégiques qui sont étroitement surveillés. Un poste de garde est alors établi dans l’un 
des bâtiments proches du pont ferroviaire. Dans les derniers mois de l’occupation, les 
Allemands réquisitionnent des civils pour participer à cette surveillance. Ces longues 
journées d’attente donnent aux soldats de garde l’occasion de graver leurs initiales sur les 
murs de leur casernement. C’est aujourd’hui le seul vestige visible de ces événements.  
 

  La Font Moreau 
 
Il s’agit ici d’un petit ruisseau dont la source est toute proche. La Font Moreau, ou fontaine 
Moreau, à l’instar du ruisseau de la Fonneuve au cœur de la bastide ou du Lour, fait partie 
des nombreuses sources et ruisseaux qui percent en bordure de la Dordogne. Elles sont 
alimentées par les eaux pluviales tombées sur les plateaux calcaires du saint-émilionnais. 
Comme la Fontaine Roudeyre et quelques autres sources, La Font Moreau alimentait un 
lavoir au XIXème siècle un lavoir. 
 

 Impasse Louis-Didier au carrelet municipal 
 
La pêche au carrelet consiste à plonger un filet tendu sur un cadre, puis à le retirer 
vivement des eaux de façon à piéger les poissons qui se trouvent à sa surface. Les carrelets 
sont à cet effet montés sur un mat pivotant et munis d’un treuil. Ils permettent ainsi de 



nombreuses prises depuis la berge Avant son interdiction, la pêche à la piballe, l’alevin 
d’anguille, faisait partie des pêches saisonnières couramment pratiquées au carrelet. 
Parfois dotées de cabanes et d’équipements perfectionnés, les carrelets font partie 
intégrante du paysage des berges et de l’art de vivre girondin sur les bords de la Dordogne 
et de la Garonne.  
 

Poursuivez la visite au sud de la ville en accédant au village de Carré 

 
 A l’entrée du chemin de Carré, le village de Carré 

 
Implanté à la limite du territoire de la commune de Libourne, le village de Carré est un lieu 
d’habitation très ancien. Sa position sur un point haut des berges de la Dordogne le met à 
l’abri des inondations. Cependant il bénéficie de la proximité de la rivière. L’activité de ses 
habitants a longtemps été influencée par la présence de l’eau, à travers la pêche et le 
transport de marchandises. Sa rue principale conduit de la route de Castillon vers les 
berges. Elle souligne ainsi le trait d’union formé entre la vie de la rivière et la vie des 
campagnes. 

 

 A l’entrée du chemin de randonnée près du pont, le ruisseau du Tayas 
 
Le ruisseau du Tailhas est l’un des ruisseaux qui, descendant des plateaux de Saint-Emilion, 
se jette dans la Dordogne. C’est aussi un Estey, c’est-à-dire un ruisseau dans lequel les 
eaux de la Dordogne remontent à marée haute. En 1289, lors d’un séjour au château de 
Condat, le Roi d’Angleterre, Duc d’Aquitaine, Edouard Ier choisit le cours du Tayas pour 
délimiter les juridictions de Saint-Emilion et de Libourne. Pour partie, cette délimitation 
devenue communale est toujours d’actualité. Le Tayas sépare désormais Libourne des 
communes de Saint Sulplice-de-Falleyrens et de Saint-Emilion.  

 

 Sur les berges, à l’entrée du Peyrat 
 
Le transport fluvial représentait jusqu’au milieu du XIXème siècle une voie de circulation 
plus sûre que les routes terrestres. Elle était aussi plus pratique, plus économique et plus 
rapide. La Dordogne était alors sillonnée par des embarcations de transport, les gabarres. 
Pour bénéficier de ces avantages, les exploitations agricoles les plus importantes ainsi que 
de nombreux villages riverains du fleuve avaient aménagé sur les berges des Peyrats, c’est-
à-dire des empierrements permettant l’abordage des gabarres et la manutention des 
chargements. Beaucoup de peyrats ont aujourd’hui disparu. Celui du village de Carré est 
un exemple de ces aménagements qui permettaient d’accéder aux embarcations quel que 
soit le niveau de la marée. 
 

 


