?
Description
Signaler
C'est
à l'occasion desun
grands bogue
travaux du XIXème siècle, en particulier lors de la construction du Pont Neuf,

?

que fut percée la rue de la Traverse, apportant une plus large facilité d'accès à une petite place qui fut
agrandie par la destruction de deux ou trois maisons et devint ainsi la Place des Halles aujourd'hui appelée
Place Bouquier. Pendant de nombreuses années cette place sera le centre nerveux de la cité. Entre la fin du
XIXème et le début du XXème siècle, les foires et marchés étaient florissants à Terrasson et jusqu'au années
50 ceux de la Place des Halles.

La fontaine des Escaliers Bouquier

Gabriel Bouquier est né à Terrasson le 10 novembre 1739, sa notoriété viendra de ses actions et de ses
engagements politiques pendant la Révolution Française. Il est choisi comme défenseur par le Tiers Etat en
1789, c'est lui qui rédige les plaintes, doléances et remontrances des habitants de Terrasson. Il organise le
Conseil Municipal et la Garde Nationale de la ville. Elu député de la Convention il votera la mort de Louis
XVI lors du procès de celui-ci, mais cette décision il la regrettera le restant de ses jours. Lassé de la vie de
Paris, il se retirera à Terrasson où il décèdera le 6 octobre 1810.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Municipalité de M. Georges Labarthe a remodelé les escaliers et
jardin de l'espace compris entre l'église Saint-Sour et la Place de la Halle. Le 13 mai 1990 la Place restaurée
prend le nom de Place Bouquier. Dans le mur de soutènement en haut de la première volée de l'escalier une
niche abrite une fontaine. Celle-ci a été achetée par la ville il y a quelques années. Elle présente
vraisemblablement la tête d'un satyre.
SOURCE : Fontaines de France

?Particularités
Chiens autorisés
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Dordogne (24)
Commune
Terrasson-Lavilledieu
(24547)
Coordonnées
45.12698,1.30514

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6448952

566759

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2014577

518833

D.d

EPSG:32631

4998454

366714

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3314625

518854

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5641534

145287

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°7'37.135"

1°18'18.49"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.126982

1.305136

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Terrasson-Lavilledieu 24547
? Petit patrimoine
? 45.12698,1.30514
? Fontaines de France
? fontaine
? Meta-administrateur
? 120 Visites
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○proximité
A

? Le gisant de Terrasson-Lavilledieu

7m

? L'église Saint Sour
32m

? La fontaine place de l'Abbaye
38m

? Les cluzeaux de Terrasson-Lavilledieu
54m

? Les cluseaux de Terrasson-Lavilledieu
58m

? La fontaine place du Guingois
64m

? Les sarcophages de Terrasson-Lavilledieu
102m

? La fontaine du Pont Vieux
106m

? Le bureau d'octroi de Terrasson-Lavilledieu
137m

? La fontaine Saint Julien
153m

○
Dans
la même commune

? La fontaine place de l'Abbaye
? Les cluseaux de Terrasson-Lavilledieu
? La fontaine des Escaliers Bouquier
? L'église Saint Sour
? Le vieux moulin de Terrasson
? Le bureau d'octroi de Terrasson-Lavilledieu
? La fontaine St Sour
? Le pont vieux de Terrasson-Lavilledieu
? Le gisant de Terrasson-Lavilledieu

? Les cluzeaux de Terrasson-Lavilledieu
○
Avec le mot clé: fontaine

? La fontaine de Marcillac
? Le lavoir de l'hôpital
? La fontaine place du Guingois
? Le jardin et la fontaine Médicis de l'Abbaye de Saint-Pierre à Brantôme
? La fontaine d'Escamps
? La fontaine du bourg à Villac
? La fontaine place de l'Abbaye
? La fontaine du Castanet
? La fontaine de la Coste
? La fontaine du Pont Vieux
T
○out fermer ×

