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Plus qu’un ouvrage historique et culturel, fruit de longues recherches universitaires et doctorales, cet 
ouvrage est avant tout une ode à la bastide de Libourne. En partant de l’existant, c'est-à-dire des 
monuments actuels de la ville (Hôtel de Ville, Tour du Grand-Port, Église Saint-Jean, Chapelle de 
Condat…), Camille Desveaux a souhaité entraîner le lecteur dans la formidable aventure d’une bastide 
hors du commun. 
 
Si Libourne peut paraître parfois isolée au croisement de deux mondes historiques et patrimoniaux 
riches, ceux de Bordeaux et Saint-Emilion, la jolie bastide n’a pourtant rien à leur envier.  
 

« Comme évadée d’un rêve, la ville se dresse au-dessus des fleuves de l’Isle et de la Dordogne tel un 
vaisseau du fond des âges défiant les lois de la pesanteur. Née d’un confluent, elle est devenue elle-
même confluence : de rivières bien sûr mais aussi de sols, de paysages, de climats, de langues et 
d’hommes. Elle est comme le tableau d’un grand maître qui aurait la particularité de s’enrichir 
chaque jour de nouvelles couleurs. Une œuvre d’art en perpétuel achèvement. Libourne est une 
légende. ». 
 

Camille DESVEAUX est géographe et historienne, spécialisée en Géographie Urbaine et en Histoire 
Médiévale, diplômée Troisième Cycle de l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3, auteur-
illustrateur et conférencière, Présidente de l'OPPAL (Optimisation et promotion du Patrimoine 
Libournais). Camille Desveaux est également une fidèle sympathisante d’Aquitaine Historique et a 
plusieurs fois apporté sa contribution par le biais d’articles publiés dans nos pages. 
 

Pour commander : envoyer un courrier avec nom, prénom, adresse, téléphone (facultatif), nombre 
d’exemplaires, et un chèque à l’ordre d’OPPAL. (Dédicace sur demande en donnant nom et prénom). 
 
Prix : pour Aquitaine Historique, l’auteur offre 10 % de réduction sur le livre qui revient à 
22,50 € au lieu de 25 € (préciser « commande Aquitaine Historique » dans le courrier). 
Frais de port : sous colissimo et envoi individuel cartonné (5,39 €), ou port lent sous enveloppes à 
bulles (4,20 €). Coût total : 22,50 € + 5,39 € ou 22,50 € + 4,20 € suivant le mode d’expédition choisi. 
 
Adresse de commande : OPPAL Camille Desveaux – 8, Impasse Cassan - 33500 LIBOURNE 
Tél. : 05 57 51 97 85 - 06 52 54 62 38 


