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Editorial 
Domme affiche une dynamique qui ne peut que réjouir les amoureux de notre bastide. Certes les désagréments d’un  
moment (bruit,  problèmes de circulation, etc.) doivent être supportés par les riverains des chantiers en cours et ce  
durant les mois d'hiver à venir mais les résultats devraient largement  récompenser ces nuisances encourues. Alors  
bravo à la municipalité pour avoir lancé ces programmes de restauration. Notre bastide en avait bien besoin.
Mais revenons à notre association. Celle-ci affiche elle aussi un sacré dynamisme. Le château du Roy d'abord qui sort  
de plus en plus de sa gangue végétale. L'équipe qui s'y emploie est de plus en plus nombreuse et motivée, mais il y a  
beaucoup de travail à faire encore. L’objectif reste le même : faire en sorte que le château soit ouvert au public le plus  
rapidement possible, c'est-à-dire une fois sécurisé, nettoyé et balisé.
Le thème « petit patrimoine » tient lui aussi une place de plus en plus grande dans notre programme d’activités. En 
effet, la somme de tous ces petits trésors constitue bout à bout une vraie richesse et nous permet de remonter le  
temps en imaginant ce que pouvait être la vie de tous les jours dans nos campagnes et dans notre cité. 
Comme chaque année notre association a participé activement aux journées du patrimoine. Ces journées sont  
d’ailleurs une bonne occasion de faire connaitre notre association et faire comprendre aux Dommois ainsi qu’à tous les  
amoureux de la bastide (ils sont nombreux !) l’importance de leur soutien. 

Convocation à l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale Ordinaire 201  2 se tiendra le Vendredi 11 Janvier 2013 à 20h30   

à la   Salle de la Rode - 24250 DOMME  

L’ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :

• Rapport moral du président

• Rapport financier

• Présentation des orientations 
pour l’année 2013

• Budget prévisionnel et 
cotisations

• Election des membres du 
conseil d’administration 

• Points divers
• Pot de clôture

Si vous ne pouvez   pas être présent, merci de nous faire parvenir sans faute le pouvoir joint  



Le   Château du Roy  

Panneau d’information (extrait) placé à l’entrée du château et que 
nous devons à Loïc Ferré.

A l’occasion des journées du Patrimoine (15 et 16 
septembre dernier) plus de deux cents visiteurs ont 
escaladé les pentes du château du Roy. Ils furent 
accueillis par quelques membres de notre 
association qui leur donnaient des explications et 
veillaient aussi à leur sécurité. Pour la plupart c’était 
un première visite des lieux et donc un ravissement 
de découvrir ce merveilleux site. Au sommet du 
donjon (ou plus exactement au sommet du tas de 
pierres et de gravats restant…) la vue portant sur 
360° laissait les nouveaux venus sans souffle, parfois 
aux deux sens du terme…

Mais rappelons ici les objectifs de notre association 
en ce qui concerne le château du Roy :

- le premier qui consistait à le faire sortir de l’oubli 
semble maintenant atteint
- le second a pour but de sécuriser le parcours des 
visiteurs : ce travail est déjà engagé mais il reste 
encore quelques dizaines de mètres de grillage à 
poser en décembre ou janvier pour finir le parcours. 
- ensuite il faut poursuivre le gros travail de 
débroussaillage, de coupe et d’élagage déjà engagé 
depuis deux ans. Pour nous aider il a été décidé de 
mettre en permanence sur le site deux moutons qui 
assureront le nettoyage du terrain. Cette méthode a 
été acceptée par l’ABF a titre d’essai pendant une 
première période de quelques mois. Nous espérons 

tous que ce moyen de nettoyage sera efficace. Cela 
ne nous empêchera pas de poursuivre les séances de 
travail en équipe pour tout ce qui concerne 
l’abattage de certains arbres gênants ou des lierres 
et arbustes accrochés aux murailles.  Les dates de 
ces séances de travail sont affichées sur le site 
Internet de l’association (asbdr.com) dans l’icône 
« Les news ».
- enfin à la suite d’une rencontre entre la DRAC et 
l’ABF qui s’est tenue sur le site du château le 13 
octobre, un accord a été donné par les deux parties 
pour commencer un début de sondage du sol. Deux 
tranchées seront ouvertes dans deux endroits 
différents pour connaitre la nature du sol et en 
savoir un peu plus sur ce qu’il renferme. Cependant 
l’une des premières étapes à laquelle il faut que 
l’association s’attaque est d’établir une topographie 
complète et précise du site.
Une fois de plus cette année Concordia a réalisé un 
excellent travail de restauration sur une quarantaine 
de mètres. L’ABF est venu contrôler le chantier et a 
donné sur place quelques directives précieuses au 
responsable de l’équipe durant le chantier. 

L’ABF et le responsable Concordia durant le chantier

Signalons enfin le DVD réalisé en septembre dernier dans 
le cadre du château par Jean-Pierre Bouyssonnié et qui 
montre toute l’équipe en pleine action. A voir sur le site 
Internet de l’association : asbdr.com



Le mur une fois remonté

Une autre tâche incombe a l’association, en 
partenariat avec la mairie, elle consistera à protéger 
les matériaux qui seront extraits des chantiers 
entrepris pour éviter les pillages hélas 
malheureusement toujours possibles…

L’équipe s’est aussi attaqué au débroussaillage d’un 
autre bastion, Campréal, situé sous l’ancien tennis, 
coté nord. Voir photos ci-dessus

Signalons enfin que la municipalité a procédé en 
novembre à la consolidation du mur d’enceinte, coté 
Sud. Ce travail délicat a été réalisé par une société 

spécialisée du Périgord habituée au travail de grimpe 
sur ces parois difficiles d’accès. 

Le petit patrimoine 
Le 28 septembre s’est tenue à Domme la réunion de 
rentrée de l’association « La Pierre Angulaire ». 
Rappelons que cette association a pour objectif de 
mener un travail de recensement et d’inventaire du 
petit patrimoine de la Dordogne. Sur Domme une 
commission s’est constituée au sein de l’ASBDR pour 
entreprendre ce travail. Réunions durant l’année 
(elles se tiennent le premier lundi après-midi de 
chaque mois au Pradal) et de nombreux relevés ont 

déjà été faits.  Collecte aussi de tous les 
renseignements sur les coutumes et les 
légendes attachés à ces petits bâtis.
Lors de cette journée, visite guidée du château 
du Roy et des Fontaines de Fontgiran, avec 
l’aide d’Anne Bécheau et d’Olivier Faucompré. 

C  hemins de randonnées  
Le chemin rural du Port de Domme à Saint James et le chemin rural allant de Cénac à Font-Giran sont les 
deux chemins qui seront dégagés en priorité a partir du mois de décembre. 




