
 

RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2019 

 

 

Nous avons tout d’abord une pensée pour André Montet qui était membre de notre association depuis sa 
création. 

 

De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre, bienvenue à eux. 

Nous en avons bien besoin pour continuer les actions que nous avons entreprises tant au niveau 
du débroussaillage et déboisage du château du Roy et du tour des remparts, que 
financièrement pour les actions comme le nettoyage des remparts, la participation à la 
valorisation du château... 

L’ASBDR intervient en collaboration avec la mairie, j’en profite pour remercier vivement les élus 
de leur adhésion et de leur participation à nos projets. 

 

Les actions que nous avons menées en 2019 peuvent être classées de la manière suivante : 

Le Château du ROY : fouilles, géo-radar, 2020 

Nettoyage des remparts, des parcelles sous le mur et autres 

Budget participatif 

Commission urbanisme 

 

Le château du ROY 

  

Sous la direction de Patrick BOUVART, les fouilles ont eu lieu du 24 juin au 5 juillet. 

Comme vous le savez, celles-ci ont consisté à l'aménagement d'une rampe d'accès à la terrasse 
supérieure à droite du deuxième portail et à la découverte de fondations, de l'enlèvement des 
pierres au sud du donjon, et mise à nu de différents éléments architecturaux vers la poterne du 
chemin descendant vers la porte poissonnière et vers la tourelle côté nord. 



Les objectifs fixés par la direction du chantier ont été dépassés grâce au nombre important de 
bénévoles de l’ASBDR (jusqu’à 7) et ce par une température torride ! Je leur transmets tous les 
plus vifs remerciements de la part de P. BOUVART et de tous les acteurs de cette opération. 

L'ASBDR a servi d’intermédiaire financier en recevant les subventions de la DRAC et en reversant 
les sommes au fur et à mesure des factures émises, tel sera le cas encore pour cette année 
2020. C’est une procédure habituelle de la DRAC qui, dans le cadre des fouilles programmées, 
ne verse pas les subventions en direct aux mairies. 

 

En septembre, il a été effectué une analyse par géo-radar du sous-sol des terrasses du château, 
l'ASBDR a largement contribué au financement, comme indiqué dans le bulletin municipal de 
novembre 2019. 

Les résultats sont intéressants, quoique peu lisibles pour des personnes non averties. Ils 
permettent de visualiser des anomalies dans le retour des signaux électromagnétiques émis par 
une source embarquée à bord d'un appareil sur roues, par couche de profondeur jusqu'à 2 m et 
plus (cavités, murs, amas de pierres..). 

Cette étude permet d'orienter les recherches à venir. Cette année, l'axe est donné dans la 
basse-cour (ou fossé) pour la mise au jour de fondations et d'éventuelles cavités situées au nord 
du premier portail. Les fouilles seront menées avec l'appui d'une pelle mécanique, vu les fortes 
profondeurs à atteindre et donc le fort volume des terres à bouger, suivant une ligne partant de 
l'angle du mur nord-est au contrefort de la supposée chapelle. 

La direction du chantier me prie de vous remercier par avance de votre disponibilité. 

La date du chantier est fixée du 22 juin au 10 juillet (3 semaines) 

 

Nettoyage des remparts et débroussaillage 

 

L'ASBDR a confié le nettoyage de la totalité des remparts entre la porte des tours et la porte del 
Bos à l'entreprise « Couleur Périgord », vous verrez le montant sur le rapport financier. 

Le résultat est parfait, un grand merci pour le savoir-faire de cette entreprise. 

Il faudra réfléchir à l'avenir sur la prise en charge du coût de ces nettoyages annuels. 

Il reste toujours l'épineux problème de la parcelle Bétaillole, l'ASBDR ne peut pas le régler. 

Réfection des remparts et du mur sud du château : pour le Château du Roy, le projet est en 
cours de validation et les limites de propriété entre les communes de Domme et de Cénac 
viennent d’être validées. Pour les Remparts, un plan pluriannuel a été voté par la mairie, le 
cabinet Oudin a déterminé les zones les plus urgentes à restaurer ou reconstruire, la DRAC vient 
de demander une étude préalable archéologique.  



Cette année, nous avons nettoyé le Pré aux Chèvres - dans lequel il n’y a, apparemment, jamais 
eu de chèvres -, la cabane a été nettoyée et consolidée, le mur voisin le long de la parcelle Balyu 
a été remonté en pierres sèches. L’ensemble du terrain a été débroussaillé, les arbres penchés 
abattus, des treilles plantées. Merci à tous les bénévoles. 

 

Projet Collectif de Recherche sur le Château du Roy 

Une réunion a eu lieu à Poitiers en décembre. 

P. Buchot a représenté la municipalité et l'ASBDR (JB Pasquet étant absent). Ce groupe est 
constitué des deux archéologues en charge du chantier, de deux membres de l’ASBDR, une 
personne pour la mairie, Anne Bécheau - qui a travaillé sur l’histoire du Château -, Florence 
Boisserie - qui travaillera sur le bâti de la bastide -, et Cyril Yovitchich sur Campréal. Cyril 
Yovitchich a déjà travaillé sur les remparts dans le cadre de la conférence du Forum médiéval. 

La DRAC considère qu’une étude globale des trois entités (Château, Campréal et Bastide) va 
permettre de mieux comprendre d’un point de vue historique et archéologique l’histoire de 
Domme. 

 

COMMISSION URBANISME 

L’ASBDR participe, en qualité de consultant, aux commissions d’urbanisme (plus d’une 
trentaine) par an, avec Henri Pradalié et moi-même. 

 

DIVERS 

Vignes sous la porte des tours : c'est toujours une grande joie de se retrouver pour la mini 
vendange sous la porte des tours avec un pot offert par la municipalité ! 

L'ASBDR a concouru au budget participatif organisé par le département pour l'achat d'un 
minidumper motorisé, hélas nous n'avons pas été retenus. 

 

 

Nous vous remercions de votre attention et bienveillance. 

 


