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Pour l’ASBDR ce fut une très belle année 2015. Notre association peut s’enorgueillir d’avoir pris l’initiative et surtout le 

courage et l’énergie de faire sortir les remparts de cet épais couvert végétal qui les masquait au regard des visiteurs 

arrivant à Domme. Nous avions commencé à la fin 2014 par nous attaquer à la partie Est, et c’set entre la porte des 

Tours et celle de la Combe que nos efforts ont porté l’an passé. Maintenant, en ce début d’année 2016, nous avons 

commencé en partant de la porte Delbos et espérons avancer sur toute cette façade Sud. Le travail ne va pas y être facile 

car nous devrons travailler sur des parcelles d’accès difficile et situées sur des terrains privés.  

En ce qui concerne le château du Roy, nous nous sommes contentés de maitriser autant que faire se peut la végétation en 

partenariat avec la municipalité. Par contre nous avons bien avancé sur l’étude historique de ce merveilleux site ce qui a 

fortement intéressé la Direction Régionale des Affaires Culturelles et celle-ci considère désormais que celui-ci est d’un 

intérêt majeur pour la région au plan historique et aura une portée culturelle avec des retombées touristiques.  

Alors un grand merci à tous les bénévoles qui consacrent une partie importante de leur temps et de leur énergie pour 

rendre encore plus belle notre bastide.  

Mais je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent notre association particulièrement ceux qui vivent en dehors de notre 

commune (57% de nos adhérents… !)  et qui continuent à nous apporter leurs contributions annuelles et leurs dons.  

Louis Laidet 

Président 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale tenue à Domme le jeudi 21 janvier 2016. 

Notre association a tenu son assemblée générale annuelle à Domme dans la salle de la Rode 

devant une cinquantaine d’adhérents. Avec les procurations le quorum a pu être atteint.  

Après avoir rappelé ses missions (voir encadré) le président a tenu à souligner que l’association 

œuvrait dans un excellent esprit de coopération avec la municipalité.  

La participation à notre association se tient à un niveau stable autour de 200 membres. La 

cotisation, inchangée depuis sa création de l’association il y a plus de vingt ans permet de 

recueillir un budget de plus de quatre mille euros grâce aux dons de généreux donateurs qui ne 

sont d’ailleurs pas forcément des permanents Dommois. Ceux-ci entendent participer ainsi à 

nos actions et nous les en remercions très vivement. 

Les programmes d’actions ont été passés en revue mais concernent essentiellement le château 

du Roy et les Remparts. Ces deux projets ont en effet mobilisé toute notre énergie au détriment 

des autres, en particuliers le petit patrimoine et les chemins de randonnées.  

 

Château du Roy 

 

Apres avoir nettoyé le château durant les cinq 

dernières années, et après avoir éveillé l’intérêt de la 

DRAC pour ce site abandonné depuis des siècles 

mais, rappelons-le, classé monument historique en 

Aout 1942, nous nous sommes appliqué à ce que la 

végétation ne repousse pas, mais nous avons aussi 

franchi une nouvelle étape plus archéologique et 

historique. C’est ainsi que le  XXXX Anne Bécheau 

nous a remis l’étude historique que nous lui avions 

commandée sur le château. Cette étude était un 

préalable pour que la DRAC amorce un processus de 

réhabilitation de ce site. Cette étude a été 

extrêmement bien apprécié par la Conservatrice 

Régionale de l’Archéologie de la DRAC de Bordeaux.  

Ensuite la mairie a reçu le 13 avril dernier un cahier 

des charges fourni par la DRAC dans lequel est défini 

la marche à suivre pour avancer sur ce site. Il définit 

en particulier les opérations scientifiques à mener pour 

parfaire la connaissance du chateau, offrir des 

éléments nouveaux à valoriser pour le public et 

anticiper les éventuels travaux d’aménagement et de 

consolidation pour que, à terme, ce site soit ouvert aux 

visiteurs. Au cours d’un Conseil Municipal qui s’en est 

suivi, la mairie a envoyé un courrier a plusieurs 

entreprises susceptibles d’effectuer les travaux 

préconisés par la DRAC : sondages et fouilles. Une 

réunion avec la DRAC a eu lieu le 26 aout au cours de 

laquelle il a été décidé de faire une seconde relance  

 

 

pour préciser certains points. En particulier : une étude 

photogrammétrique et l’histoire du bâti.  

 

L’étude historique sur le chateau est 

disponible auprès de l’ASBDR (prix :15 E). 

 

La parole est ensuite donnée à Anne Bécheau, 

auteur du rapport historique sur le château du 

Roy. Elle revient sur l'intérêt que peut susciter 

l'histoire du château, notamment au niveau de la 

Drac. Située sur la frange méridionale du 

Périgord, le château du Roy était sans doute au 

Moyen Age la forteresse la plus importante, d'un 

point de vue stratégique et politique, de ce 

secteur. Fondé vraisemblablement par la famille 

éponyme de Dôme et celle des Gourdon, le site 

semble avoir été surtout tourné vers le Quercy et 

assurait la défense de la Bouriane, la région du 

nord du Lot. Sa situation particulière, un 

château, voire deux, constituant un castrum puis 

la création par le roi de France à la fin du XIIIe 

siècle d'un autre château, nommé Campréal, et 

de la bastide, font du site de Domme un 

ensemble remarquable et hors du commun. 

L'exploitation future de cet ensemble à des fins 

touristiques devrait constituer pour le secteur du 

Sarladais une plus-value non négligeable. 



Remparts 

En 2015 l’association s’est attaché à 

dégager complètement l’’épais couvert 

végétal qui masquait les remparts depuis 

des décennies sur la portion allant de la 

porte des Tours jusqu’à la porte de la 

Combe. Ce fut un travail sportif et rendu 

parfois dangereux lorsqu’il s’est agi de 

décrocher les lierres et les figuiers des 

hauts remparts. Les premières terrasses ont 

ainsi été nettoyées et la bastide fut visible 

de loin comme l’est depuis longtemps la cité 

de Carcassonne… ! 

Pendant le débroussaillage 

 
 

Cependant, arrivés dans la seconde partie 

du chantier, le danger devenant trop grand 

compte tenu de la hauteur des murs, nous 

avons décidé de confier à une société 

d’élagage le soin de terminer le nettoyage 

du rempart. 

D’autre part un rapport intitulé « Etat des 

Lieux des remparts partie Sud-Est a été 

remis à la mairie ».  

Puis une réunion organisée le 24 novembre 

par la mairie en présence de l’Architecte 

des Bâtiments de France et de 

représentants de la DRAC a permis 

d’examiner le travail qui devrait être fait 

pour restaurer les parties abimées.  

 

Fragiles remparts… 

 

Apres le débroussaillage 

 

Visite de l’ABF et de la DRAC 

 

Par la suite l’ASBDR a proposé que sur certaines 

terrasses nouvellement dégagées puissent être 

plantées des vignes. Ce projet a été 

favorablement accueilli par la mairie qui va faire 

le nécessaire dés le printemps. Pour les autres 

parcelles il est suggéré de mettre des moutons 

comme sur l’avenue de Breteuil à Paris… 

 



Nombres d’adhérents (cotisations/dons en Euros) 
Année Adhérents Cotisations Dons Total 

2010 121 2173  2173 

2011 151 2170  2170 

2012 193 2585 450 3035 

2013 209 2780 450 3230 

2014 192 2695 1440 4135 

2015 194 3115 1245 4360 

 

 

RESULTATS FINANCIERS ASBDR 

 2014 2015 

RECETTES   

Cotisations 1920 1940 

Dons 775 1175 

Dons exceptionnels 1440 1245 

Sous Total 4135 4360 

   

Interets bancaires 150 72 

Vente livre château du Roy  964 

Brocante Asso. Pompiers 202  

TOTAL RECETTES 4487 5396 

   

DEPENSES   

Château du Roy/Campreal   

Moutons  74 30 

Coupe arbres Campréal 3336  

Etude historique 1800 4200 

Frais édition livres  1070 

Sous total  5210 5300 

   

Remparts/Porte des Tours    

Coupe lierre/végétation  1500 

Concordia  293 

Statue pierre XIIIeme  144 

Sous total  1937 

   

Divers   

Site Internet 279 389 

Concours Couleurs Aquitaine 173 175 

Journées du patrimoine  84 

Adhésion diverses 15  

Frais Poste 303 410 

Fournitures / Fleurs 230  

Cartes adhérents 88 62 

Frais bancaires 49 64 

Divers Réceptions/Evénements 82 333 

Sous total 1219 1517 

TOTAL DEPENSES 6429 8754 

   

Résultat comptable  -1942 -3358 

 
 

Conseil d’administration de l’ASBDR – 2016  

Louis LAIDET Président 

Patrice BUCHOT Vice-Président 

Jean LAGRANGE Secrétaire 

Sophie BAUDINAUD Secrétaire Adjointe 

Michel CAUSSE Trésorier 

Nadine EYMERY Trésorière Adjointe 
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