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Meilleurs vœux

A l’occasion de la nouvelle année 
les membres du bureau de notre 
association vous présentent leurs meilleurs 
vœux et vous remercient pour le soutien 
que vous leur apportez pour que l’œuvre de 
restauration et de maintien en l’état de 

notre bastide se poursuive. Ils comptent sur 
vous pour la nouvelle année car seule votre 
participation financière permet de 
développer leurs activités. 

En 2010 un effort tout particulier a 
été apporté, en coopération avec la 
municipalité, au déboisement du château 
du Roy et à la restauration progressive de 
cette bâtisse abandonnée depuis des 
siècles. Celle-ci est un véritable trésor 
historique et archéologique. Sa position 
stratégique en fait un point phare de notre 
bastide et il était temps de s’en préoccuper. 

Concordia au château du Roy

L’équipe Concordia a passé trois semaines 
sur le château du Roy et a fait un excellent 
travail de restauration de l’un des murs 
(voir photo ci-contre). A la fin de ce 
chantier une visite ouverte à tous les 
habitants de Domme a permis de voir le 
travail effectué. A cette occasion, Madame 
Jocelyne Lagrange, maire de Domme, a 
remercié chaleureusement tous les 
participants et le groupe a terminé la soirée 
par un buffet préparé par les jeunes de 
Concordia. 



Château du Roy.

Une équipe  motivée  s’est  attelée  au 
déboisement du château du Roy. La voici à 
l’œuvre,  pratiquant  avec  beaucoup 
d’adresse  l’art  du  bucheronnage.  On 
reconnaitra sur la photo de gauche, prise en 
janvier  à  la  pause  de  10  heures  et  de 
gauche  à  droite :  Jean  Lagrange,  Yves 
Roulleaux, Olivier et Odile Faucompré. Ce 
travail de déboisement est presque achevé 
et  il  a été fait  appel à un débardeur pour 
débarrasser le site des tas de bûches avec 
des  chevaux  de  trait  avant  l’arrivée  du 
printemps. La mairie  a aussi rencontré un 
bûcheron  susceptible  d’être  intéressé  par 
les  diverses  essences  qui  poussent  à 
l’entrée  et  qui  devraient  être  coupées 
rapidement.

Porte des Tours :  

Le 7 janvier, à l’initiative de Mme J. 
Lagrange - Maire de Domme - une réunion 
concernant la réhabilitation de la Porte des 
Tours a été organisée. Avaient été conviés 
à cette réunion, outre les membres du 
conseil municipal en charge du patrimoine 
et un représentant de notre association 
(Yves Roulleaux), Mr Rochas –Architecte 
des Bâtiments de France – et Mr Dodeman 
Architecte en chef des Monuments 
Historiques, chargé « es qualités » de 
réaliser un complément d’étude. En 
préambule, Mme le Maire rappela 
l’impérieuse nécessité de procéder dans les 
meilleurs délais à la préservation des 
graffitis des Templiers, joyaux historiques 

mondialement reconnus, en mettant la salle 
du rez-de-chaussée à l’abri des 
intempéries.
Ce fut l’occasion de rappeler la position de 
notre association lors du tour de table au 



cours duquel les divers intervenants purent s’exprimer sur ce dossier. A notre époque, où 
l’argent est devenu rare, nous ne souhaitons pas gaspiller l’argent des contribuables sur des 
travaux qui ne seraient que provisoires et malgré tout onéreux et qui ne s’inscriraient pas dans 
un projet pérenne. C’est pourquoi nous souhaiterions que soit réalisée une étude globale et 
chiffrée concernant la réhabilitation de l’ensemble du site. Celle-ci permettrait ainsi  à la 
municipalité d’apprécier et de planifier les diverses étapes de cette restauration tant dans ses 
aspects techniques que financiers sur le court, moyen et long terme.
Elle pourrait « in fine » être présentée en consultation à nos concitoyens pour avis.
Après éventuelle approbation ce serait l’occasion de rechercher des financements publics ou 
privés et notamment approcher diverses fondations, associations, mécènes ou partenaires.
Notre association pourrait bien entendu s’impliquer pleinement dans la recherche de capitaux 
privés comme elle en a vocation.
Concernant la préservation des graffitis nous privilégions en première étape la restauration de 
la coupole en pierres aujourd’hui totalement disparue, mais dont l’édification aux dires des 
architectes ne poserait pas de problème technique particulier. Cette réalisation, d’un 
indéniable cachet  permettrait la mise en valeur significative de ce monument et présenterait 
un intérêt tout particulier pour le tourisme local qui, nous le rappelons, est primordial pour 
l’économie locale.
Les échanges furent nombreux et courtois et permirent de dégager un large consensus de vue 
sur l’avenir de la Porte des Tours. Nous avons ainsi pu constater que notre position s’est 
avérée en parfaite adéquation avec les propres attentes de la municipalité. Mr Dodeman s’est 
engagé auprès de Mme le Maire à remettre aussi rapidement que possible le résultat de ses 
travaux. Nous suivrons bien entendu avec beaucoup d’attention l’évolution de ce dossier.

Rénovation de La Halle
Le projet de rénovation est dans les mains du service départemental de l’architecture et du 
patrimoine et de la DRAC

Petit patrimoine : 
« La pierre angulaire », association du Périgord Noir, prend en charge le recensement du petit 
patrimoine  sur  le  canton  de  Domme.  Mme  Annie  Balyu,  membre  du  bureau  de  notre 
association  avait  déjà  fait  un  travail  considérable  sur  ce  sujet  entre  2001 et  2004.  Il  est 
souhaitable,  en  accord  avec  la  mairie,  que  nous  collaborions  aux  travaux  de  La  Pierre 
Angulaire et Mme Balyu assurera ce lien. 

Chemins de randonnée
Les chemins d’hier, qui ne sont plus les chemins d’aujourd’hui, devront par la force des 
choses redevenir les chemins de demain. Ce qui signifie que nos vieux chemins ruraux, qui 
sont la propriété de la commune, et qui par endroit ont pu être récupérés par des particuliers, 
voir même fermés, devront tôt ou tard retrouver leur fonction de passage. La commune de 
Domme a la chance de posséder un réseau merveilleux qui permettait à la population 
d’autrefois de circuler au plus court pour se rendre d’un point à un autre. De nos jours la 
pratique des randonnées est devenu une véritable richesse touristique car de plus en plus à la 
mode et donc demandé par les visiteurs, particulièrement la clientèle nordique et anglo-
saxonne. Alors il faut poursuivre notre effort et ouvrir de nouvelles voies. Notons en 
particulier que notre association a été sollicité pour préparer un dossier relatif à la 
réhabilitation du chemin rural du Port de Domme à la Croix Saint James. 



Foire à la brocante
Notre association se propose d’organiser un petite foire à la brocante à la mi-avril dans la salle 
de la Rode. Le principe consiste à mettre en vente des objets dont les membres de notre 
association ont l’intention de se dessaisir (objets dont ils n’ont plus l’utilité). Le fruit de cette 
vente sera entièrement consacré à la restauration de notre bastide sur des projets réalisés avec 
la municipalité. Nous vous informerons ultérieurement de la date exacte de cet événement 
mais dès à présent vous pouvez remettre des objets à notre association qui dispose d’un local 
de stockage prêté par la mairie à cet effet. Bien entendu si, dans votre entourage et (ou) vos 
connaissances divers objets peuvent être récupères , ne soyez paas timides, nous serons 
heureux de vous débarrasser !

Assemblée Générale : 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le :

Vendredi 25 mars à 20h30 à Domme
Salle de la Rode.

A lire : 
Ce mois-ci est paru dans la revue de la Société d’Art du Sarladais et du Périgord Noir un 
article d’Anne Bécheau sur le château du Roy. A lire aussi du même auteur un nouvel ouvrage 
sur Bézenac.

Cotisations :
Le Bureau de l’ASBDR remercie vivement tous les membres qui ont réglé leur cotisation 
2010.(10 euros). 
Cependant il reste encore quelques retardataires ! La cotisation reste à un niveau assez bas 
(10 euros minimum) pour pouvoir être à la portée de toutes les bourses, alors vous êtes 
invités à faire un petit effort, cela nous encouragera. D’autre part, nous vous informons que 
ceux qui seront à jour de leur cotisation auront accès, via Internet, aux comptes rendus de 
réunion de notre association. Et profitez-en pour régler celle de 2011 qui est inchangée.

Par chèque à l’adresse ci-dessous :

ASBDR
Mairie de Domme
24250 DOMME

Afin de faciliter la communication, il est demandé aux membres de notre association qui 
disposent d’une liaison Internet de bien vouloir indiquer leurs adresses de courriel à l’adresse 
suivante :

"lagran24@wanadoo.fr"


