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HISTOIRE
L O C A L E DOMME EN PÉRIGORD
Enfin réédité

NOUVELLE SERIE

HISTOIRE DE LA VILLE ET DU CHÂTEAU
Une bastide, fondée au XIIIe siècle,
sur un site superbe

À l’origine : « le château
de Domme-Vieille »

par Maurice
PUGNÈRE

C

e livre est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Le
Mont-de-Domme est un plateau rocheux, de forme allongée, dressant à
cent cinquante mètres au-dessus de la
Dordogne des falaises presque verticales, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Séparé des collines voisines par de profondes vallées, il offre
l’aspect d’une forteresse naturelle.
Aussi fut-il de tout temps habité.
Avant la fondation de la ville actuelle, un village occupait l’est du
plateau. Au sud-ouest, à l’endroit

S

itué dans le Sud du Périgord et
dominant la vallée de la Dordo
gne, Domme est le chef-lieu d’un
canton (arrondissement de Sarlat) qui
comprend les communes de Bouzic et
Castelnaud-la-Chapelle, Cénac et SaintJulien, Daglan et Florimont-Gaumiers,
Grolejac et Nabirat, Saint-Cybranet et
Saint-Laurent-la-Vallée, Saint-Martial et
Saint-Aubin-de-Nabirat, Saint-Pompon

et Veyrines-de-Domme. Cette bastide
fondée au XIIIe siècle occupe un site
superbe et possède un patrimoine architectural impressionnant : des vestiges
de ses remparts des XIIIe et XIVe siècles,
un hôtel de ville du XIVe , des maisons
(XIVe et XVIIIe) en pierres blondes, recouvertes de tuiles brunes et, beaucoup plus anciennes, des grottes (présence de l’homme au paléolithique), où
l’on découvre des colonnades de stalactites et de stalagmites qui étincellent
dans des jeux de lumière. C’est l’histoire
de cette cité (ville et château) qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Les fondateurs :
Philippe III le Hardi
et Philippe le Bel

appelé maintenant Château du Roy,
s’élevait une puissante forteresse : le
château de Domme-Vieille, dont il ne
reste que des ruines. Couronnant le
premier contrefort du Mont-deDomme, il dominait la route du
Quercy et la vallée de la Dordogne.
Réputé l’un des plus puissants de la
Guyenne, il possédait deux enceintes. L’extérieure, d’un développement
considérable, épousait exactement
toutes les aspérités du sol et enveloppait le château et ses dépendances. Un fossé profond, taillé dans le
roc, le séparait du reste du plateau. »
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La monographie de Maurice Pugnère est
divisée en 7 chapitres. Le premier, intituléLe
Château de Domme-Vieille, est consacré à
l’histoire du site depuis les origines jusqu’à la
destruction de la forteresse primitive par
Simon de Montfort (1209). Dans le deuxième
chapitre, l’auteur relate la fondation de Domme
à la fin du XIIIe siècle par Philippe III le Hardi
(charte de 1283 octroyée aux habitants) et
par Philippe le Bel (1289) : ces privilèges
sont confirmés en 1348 par Philippe VI de
Valois. Le troisième chapitre traite de la
guerre de Cent Ans : le siège de la ville par
l’Anglais Jean Chandos (1369) échoue grâce
à Guibert de Domme qui laissa tous ses
biens, peu de temps avant sa mort, à la cité
(1385). Réapparition, en 1406, des Anglais,
qui sont chassés définitivement en 1437.Le
quatrième chapitre évoque la vie à Domme
aux XIVe et XVe siècles : réparation des
dévastations guerrières et instauration de
4 foires par an et d’un marché par semaine.
Le cinquième concerne les guerres de
Religion : attaques sans résultat de la ville
par les protestants (1568, 1572, 1573,
1575), mais elle tombe en 1588... Le sixième
chapitre couvre la période qui va du XVII e
siècle à la Révolution et le septième est
l’analyse du cahier de doléances de Domme.
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ertaines villes ont été édifiées sur des sites si pittoresques et elles conservent de leur histoire des
vestiges si éloquents qu’on a l’impression, aujourd’hui encore, en y pénétrant, d’être ramené
plusieurs siècles en arrière. Ainsi en est-il de Domme, splendide cité médiévale, où l’on peut entrer
par la porte des Tours (graffiti templiers) et d’où l’on découvre le plus beau panorama qui soit de la vallée
de la Dordogne. Habité dès les temps les plus anciens et creusé de grottes que l’on visite dans une débauche
de scintillements naturels et artificiels, ce lieu a un passé qui lui ressemble : grandiose et mouvementé.
C’est ce que nous révèle le récit de Maurice Pugnère, illustré par ses soins, qui en relate les événements
essentiels. D’abord les origines, avec la forteresse originelle (XIe siècle, le château de Domme-Vieille)
érigée en un endroit appelé ensuite Château du Roy, puis sa destruction par Simon de Montfort (XIIIe siècle,
hérésie albigeoise) et la fondation de Domme par Philippe III le Hardi, achevée par Philippe IV le Bel.
L’enceinte, les places et les rues de la future ville furent tracées par le grand sénéchal de Normandie, et
l’ensemble une fois bâti, les habitants obtinrent une charte de privilèges et de franchises (1283,
confirmation en 1348) : la cité était libre et ne dépendait que du roi, elle avait aussi le droit de battre
monnaie. Pourtant, cette force et cette prospérité, juchée à près de 300 m d’altitude, derrière des remparts
puissamment fortifiés, allaient être soumises à bien des vicissitudes guerrières : aux campagnes menées
par les Anglais (1346, 1360, échec en 1369, reprise des combats en 1406...), par les protestants (de 1568
à 1575, sans succès, prise de la ville en 1588), la paix et l’activité économique caractérisant les XVIIe et XVIIIe
siècles, à Domme et dans sa région. L’évolution des esprits, même « au fond des campagnes les plus
reculées », est cependant perceptible dans le Cahier de Domme, à propos de l’administration, des dettes et
du déficit, de l’impôt et de l’Église, de la justice et de la police.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parutionaoût2004
Réf. 546-2179

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

ex. de « DOMME EN PÉRIGORD » :
au prix de 14 € l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
– 2 179 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

