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Partir 

e temps du voyage de deux jours est ar-
rivé. C'est ce matin, 15 octobre, dans une nuit parti-
culièrement  douce  pour  une  mi-octobre,  que  nous 
sommes une dizaine à attendre le bus à Madran pour 
partir découvrir des bastides parmi les mieux conser-
vées de toutes les bastides du sud-ouest.  Au pro-
gramme : Monpazier, le château de Biron, Monflan-
quin et le musée du pruneau, dans la vallée du Lot. 
En 1986, j'étais allé à Monpazier lors de l'émission du 
timbre qui fut consacré à ce village, superbe timbre 
au format panoramique illustré par le dessin mono-
chrome de la place centrale. Puis, en 1992, j'étais allé 
au château de Biron pour l'émission du timbre consa-
cré à ce château, timbre plus banal.  Il  y a trois ou 
quatre ans, j'avais, avec des amis, visité le musée du 
pruneau. Je pars donc en terres connues et suis très 
intéressé par la visite de la bastide de Monflanquin 
que je n'ai jamais vue. Pas de timbre !

Le bus est à l'heure, le départ aussi. Kléber est au 
volant, comme d'habitude. Il y a, au Comité, une appé-
tence irrésistible pour les autoroutes.  Parfois,  elle est 
tout à fait justifiée ;  l'autoroute est même obligatoire 
lorsque l'on  veut  aller  vers  le  sud,  Landes  ou Pays 
Basque. Mais pour aller à Monpazier, je m'interroge sur 
l'avantage de prendre l'A 89 qui monte vers le nord 
lorsque la bastide est tout au sud du département de la 
Dordogne. On me dira probablement que c'est plus ra-
pide mais j'en doute car il faut redescendre sur Bergerac 
– la route n'est pas facile – puis, par des routes guère 
plus larges que le bus, contourner Bergerac et continuer 
encore vers le sud. 

L'avantage de l'autoroute – car il y en a au moins 
un – ce sont les aires et les restaurants qui y sont atta-
chés. On peut y trouver des toilettes (intérêt non négli-
geable) et surtout, on peut y petit déjeuner. C'est pour 
moi, qui ne fréquente guère les autoroutes, l'une des 
rares occasions de profiter de ces cafétérias. D'habitude, 

P a r t i rLazarus Jean-Pierre 

L l'aire du Comité sur l'A 89 est celle de la Manoire mais, 
aujourd'hui,  nous n'allons pas jusque là.  Aussi  Jean-
Claude et Kléber choisissent-ils celle de la Palombière. 
Nous y sommes à 7 h 10, avant l'aube, et nous en repar-
tons à 7 h 40, au contour du jour et de la nuit, alors que 
le soleil, pas encore levé, s'annonce par un faible éclair-
cissement de l'horizon oriental.

À 8 h, nous quittons l'autoroute et prenons plein 
sud : il faut atteindre Bergerac pour retraverser la Dor-
dogne. Nous y sommes au meilleur moment, lorsque le 
soleil encore bas illumine les cinq arches du vieux pont. 
Un arrêt aurait permis de prendre de fort belles images 
sur le fleuve impassible et les reflets orangés qui com-
plétaient  parfaitement  les  arches  en  plein  cintre  du 
vieux pont en pierre. Mais voilà, ce n'est pas prévu au 
programme.  Et  comment  cela  aurait-il  pu  l'être, 
comment savoir que l'on arriverait à cet endroit au plus 
juste instant ? Nous passons…

Le bus  longe l'aéroport,  traverse  Faux et  la 
campagne environnante : trois chevreuils gambadent 
dans un champ, en lisière de forêt. Le soleil doréna-
vant levé annonce une journée radieuse : parfois, la 
chance sourit aux responsables de l'organisation de 
ces voyages car, avouons-le, visiter des sites au soleil 
est plus agréable que sous la pluie (Remember Martel, 
l'an dernier !).  Nojal,  Rampieux, Marsalès…  Kléber 
arrête le bus au sud de Monpazier, au droit de la rue 
Notre-Dame. Il est 9 h 15 : trois heures de voyage.
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Monpazier 

près que Jean-Claude est allé se rensei-
gner, nous sommes invités à descendre du bus puis à 
remonter la rue Notre-Dame pour atteindre la place 
centrale du village. Retour à Monpazier : vais-je recon-
naître quelque chose après trente-six années d'absence ?

Nous attendons quelques minutes l'arrivée de 
notre guide, ce qui nous donne le temps d'admirer cette 
place parfaitement conservée, très proche de ce qu'elle 
devait être à la fondation de la bastide. La guide se pré-
nomme Justine et c'est avec elle que nous allons décou-
vrir les secrets du village.

Les bastides, nous dit-elle, sont des villes nou-
velles, principalement créées au XIIIe siècle, organisées 
autour d'une place centrale et dessinées suivant un plan 
orthogonal. La construction de la bastide de Monpazier, 
l'un des modèles du genre car très bien conservée, fut 
décidée par Édouard Ier d'Angleterre en 1284. Elle est 
contemporaine des bastides de Beaumont-du-Périgord 
et de Molières, ses voisines. Ces bastides furent créées 
pour rassembler une population relativement dispersée 
mais aussi pour l'attirer en un lieu plus favorable : on 
nous expliquera1 plus tard que certains villages furent 
dépeuplés lorsqu'une bastide était édifiée car les avan-
tages à habiter la bastide étaient bien supérieurs à ceux 
que  connaissaient  les  villageois.  Les  bastides  étaient 
aussi construites pour favoriser le commerce : chaque 
semaine, un marché s'y tenait. Celui de Monpazier a 
lieu chaque jeudi  depuis  des siècles.  Mais,  nous ex-
plique Justine, une autre raison incita à la construction 
des bastides : la défense d'une frontière. En effet, suite 
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Place des Cornières : la plus ancienne maison, à gauche L'une des cornières, la halle, la place

A au mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le prince Henri 
Plantagenêt, comte d'Anjou et duc de Normandie, toute 
l'Aquitaine d'alors – plus grande que celle d'aujourd'hui 
– devint anglaise. On vit donc, aux XIIIe et XIVe siècles, 
l'édification de bastides un peu partout dans le sud-
ouest de la France, tantôt décidée par les Anglais tantôt 
par les Français1,  chacun voulant défendre son terri-
toire. La bastide de Monpazier fut édifiée sur les terres 
de Pierre de Gontaut, seigneur et baron de Biron. Le 
contrat de paréage entre le roi Édouard Ier, représenté 
par son sénéchal de Guyenne, Jean de Grailly, et Pierre 
de Gontaut fut signé le 7 janvier 1284. Il définissait les 
droits et les devoirs de chacun d'eux. La construction de 
la  bastide  commença  aussitôt,  conformément  aux 
normes habituelles :  vaste quadrilatère avec ses rues 
parallèles et perpendiculaires entre elles, place centrale 
carrée à proximité de l'église. Les travaux de fortifica-
tion et d'édification de l'église ne furent achevés que 
vers 1289.

Nous observons la place, sous le contrôle de la 
guide.  Deux rues  –  rue Saint-Jacques et  rue Notre-
Dame – traversent le village du nord au sud et bordent 
la  place.  C'étaient  les  rues  les  plus  fréquentées  à 
l'époque de la fondation et sans doute le sont-elles 
encore, du moins pour celles qui traversent le plan 
originel. Pour faciliter la circulation des personnes et 
des marchandises, les quatre coins de la place furent 
agrémentés de cornières ogivales. La place, justement 

Note n° 1 : Lire pages 24 à 28, la visite du musée des bastides, à 
Monflanquin.
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cades sont-elles différentes ? Est-ce Justine qui nous 
l'a expliqué ou bien la guide de Monflanquin, peu im-
porte. Nous apprenons que ce sont les propriétaires 
des maisons qui devaient, s'ils le souhaitaient, bâtir 
leurs arcades. Leur principale raison était d'agrandir 

leur habitation sans payer de taxe sup-
plémentaire puisque celle-ci était calcu-
lée par rapport à la surface au sol. Se-
lon  les  moyens  des  propriétaires,  les 
arcades pouvaient être sophistiquées – 
en ogive, par exemple – ou très simple : 
une  colonne  (de  réemploi)  soutenant 
une longue poutre de bois. L'autre rai-
son, non moins essentielle, était de pro-
téger les chalands et les marchandises 
des  commerçants  qui  possédaient  ces 
maisons donnant sur la place où se te-
nait le marché.

À l'origine, les maisons juxtapo-
sées  ne  se  touchaient  pas.  Un espace 
étroit les séparait ; les hypothèses sont 
nombreuses pour expliquer ces espaces 
que l'on appelle androne, un mot que  
nous  avions  entendu  lors  du  voyage 
du Comité  en  Ossau (octobre  2015)  : 
nous y avions visité Oloron-Sainte-Ma-

rie et la guide d'alors nous avait expliqué que cet es-
pace était très probablement issu d'une tradition ro-
maine qui interdisait d'utiliser le mur du voisin pour 
construire sa maison. Cette explication ne nous fut 
pas  donnée à  Monpazier.  Justine  expliqua que ces 

Lazarus Jean-Pierre M o n p a z i e r

nommée place des Cornières, est entièrement cernée 
par  des  arcades  derrière  lesquelles  se  trouvent  les 
couverts. Cet aménagement urbain était entièrement 
conçu pour améliorer le commerce et faciliter la vie 
des habitants qui s'y trouvaient à l'abri de la pluie ou 
de la  chaleur.  Cependant,  il  existe  un 
trou sur le côté oriental de la place dû, 
nous dit Justine, à un incendie ancien. 
La plus ancienne maison se trouve sur 
le versant occidental de la place : c'est 
une maison crépie, jaune clair ; le cré-
pis, de plus en plus souvent enlevé des 
façades,  protégeait  les  murs  contre 
l'humidité.  Les rues sont-elles plus jo-
lies sans le crépis des maisons ? Les mai-
sons sont-elles plus humides ? Si la pre-
mière question est  à  l'appréciation de 
chacun, la seconde reste sans réponse. 
Cette maison a deux particularités : une 
fenêtre  à  meneau  plus  récente  que  la 
maison  et  une  porte  ouvrant  directe-
ment sur la place et dont l'escalier pour 
accéder à l'étage est dissimulé dans le 
pilier de l'arcade ogivale. Dans les bas-
tides, la place n’était pas un croisement 
ni un carrefour mais un espace à part 
entière  au  même  titre  qu’un  îlot  à 
construire.  C’était  un  îlot  laissé  vide  par  contraste 
avec les pleins de ceux à lotir.

Voici par contre la réponse à une question que 
nous ne nous posions pas : pourquoi toutes ces ar-
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andrones pouvaient servir d'exutoires 
aux  eaux  usées,  les  fortes  pluies  se 
chargeant  de  tout  nettoyer.  L'hypo-
thèse de coupe-feu est peu crédible car, 
bien  souvent,  les  toits  voisins  se 
touchent.  Dans  l'angle  de  la  place 
proche de l'église, nous regardons aus-
si l'une des façades de pierre dont les 
quatre baies de style gothique, particu-
lièrement  originales,  sont  surmontées 
d'arcs trilobés. Les fenêtres à meneau 
proches traduisent une modernisation.

Justine nous dirige vers la halle 
qui était l'édifice indispensable, construit 
sur  la  place  centrale  des  bastides.  Je 
suppose qu'elles en possédaient toutes 
une. Celle de Monpazier ne se trouve 
plus  à  son  emplacement  originel  car 
elle fut déplacée sur l'un des bords de 
la place au XVIIIe siècle. Sa charpente 
en châtaignier, bois qui résiste aux at-
taques  des  insectes  xylophages,  date-
rait du XIIIe siècle. Pour une excellente 
conservation  des  piliers  en  bois  de 
cette  halle,  les  constructeurs  ont  pris 
soin de la poser sur des pierres ; c'était 
une précaution indispensable pour évi-
ter que l'humidité et l'eau ne rongent le 
bas des piliers. La guide nous apprend 
que les arbres qui servirent à construire 
la  halle  furent  trempés  durant  trente 
années dans l'eau avant d'être séchés 
pendant quinze ans. Le bois devenait 
alors dur comme pierre mais une ques-
tion se pose : la halle fut-elle construite 
quarante-cinq  ans  après  la  fondation 
de la bastide ? Nous ne sommes plus 
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capable d'une telle  patience ou d'une 
telle anticipation…

Sous la halle se trouve un comp-
toir  de  pierre  sur  lequel  sont  posées 
trois  mesures  à  grains  ;  il  y  en avait 
quatre à l'origine mais l'une fut volée 
par les Allemands pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Celle perdue conte-
nait un boisseau soit 12,5 l. Celles en-
core présentes contiennent respective-
ment  deux,  quatre  et  huit  boisseaux. 
Ces mesures ne servaient pas qu'à me-
surer  le  volume  des  grains  –  qu'ils 
fussent de seigle, d'orge ou d'avoine –, 
des noix, des châtaignes, des pommes… 
mais elles  étaient  aussi  utilisées pour 
payer les impôts.

Avant  de  quitter  la  place  des 
Cornières,  il  faut  signaler  qu'elle  a 
conservé son aspect originel,  à savoir 
sa minéralité. En effet, les places, dans 
les  bastides,  étaient  autrefois  dépour-
vues de végétation, tout l'espace étant 
consacré  au  commerce.  C'est  aussi 
pour  cela  que  le  puits  n'est  pas  au 
centre. Il y a aussi une autre remarque 
à faire, que ne nous a pas dite Justine, 
que  l'on  ne  nous  dira  pas  non  plus, 
demain, à Monflanquin. Les places des 
bastides  sont  généralement  centrales 
mais, au contraire des forums romains 
ou des agoras grecques, les rues qui les 
desservent  ne  débouchent  jamais  au 
milieu des côtés mais dans les angles : 
quatre  rues,  parallèles  deux  à  deux, 
sont  nécessaires  pour  accéder  à  la 

La halle de Monpazier et ses vingt et un piliers Les mesures à grains, à fruits et à impôts

Ph
ot

o 
C

om
ité

 d
u 

M
on

te
il

La halle en châtaignier

Pl
an

 d
'a

pr
ès

 G
oo

gl
e 

M
ap

s

La bastide de Monpazier vue d'avion 
1 : Place des cornières 
2 : Halle 5 : Foirail nord 
3 : Église 6 : Foirail sud 
4 : Portes 7 : Rue Notre-Dame

1
2

3

4 4

4

4

5

6

7

7

7



L e s  b a s t i d e s
( D o r d o g n e  e t  L o t - e t - G a r o n n e )

!7

avaient droit de basse justice, droit à avoir une com-
pagnie de gens d’armes, droit de fixer leurs impôts… 
Une autre innovation était liée au développement de 
l’accès à la propriété individuelle pour des popula-
tions qui, pour une part, venaient du milieu rural où 
le servage dominait et où la notion n'existait quasi-
ment pas.  Vivre ici,  nous dit  Justine,  était  "révolu-
tionnaire". Les marchands locaux ne payaient pas de 
taxes sur les marchandises. À l'origine, les construc-
tions étaient  majoritairement en bois  pour des rai-
sons de coût et de rapidité de mise en œuvre. L’archi-
tecture en pierre, pour une large part, date du XVIe 
siècle. L'aspect de ces villages qui nous étonne et que 
l'on admire est donc une illusion si l'on croit voir des 
bastides originelles.

La bastide, construite à l'origine 
pour accueillir deux mille habitants, en 
attira davantage. Il fallut construire un 
faubourg sur le côté nord du rectangle 
initial,  le  côté sud dominant la  vallée 
du Dropt étant (et est encore) incons-
tructible.  Aujourd'hui  la  commune,  la 
plus petite de Dordogne (0,53 km2), ne 
compte plus que quatre cent soixante 
habitants.

Les bastides étaient régies par des chartes des 
us et coutumes dans lesquelles toutes les règles de 
vie étaient écrites. Celle de Monpazier a disparu dans 
le grand incendie de Londres puisque la bastide était 
anglaise.  Celle  de Beaumont-en-Périgord existe  en-
core et devait lui ressembler.  Nous verrons, le len-
demain,  la  charte  de  Monflanquin  qui  devait,  elle 
aussi, lui être proche. Les chartes déterminaient préa-
lablement les droits et obligations des habitants, en 
particulier celui de s’administrer librement,  notam-
ment avec un consulat. Justine nous raconte quelques-
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place, ce qui pouvait poser un problème s'il n'y avait 
que quatre portes pour franchir le rempart. Il fallait 
donc  hiérarchiser  ces  voies  en  fonction  du  fait 
qu’elles  débouchaient  ou  pas  sur  une  porte,  pro-
blème qui ne se posait pas dans le modèle romain ou 
grec.

Nous suivons notre guide jusqu'à la porte du 
Paradis.  Plutôt poterne que porte, d'ailleurs, car ce 
passage étroit, percé dans le rempart occidental, ne 
pouvait être emprunté que par les piétons. La guide 
nous raconte que l'accès aux bastides nécessitait un 
octroi et que, pour devenir "citoyen" il fallait y avoir 
habité une année au moins. Être pris dans la bastide 
sans en être résident pouvait apporter des sanctions. 
Si donc une personne entrait sans être 
vue –  par  la  poterne  du Paradis,  par 
exemple – et trouvait un hébergement 
sûr  pour  une  année,  sans  sortir,  elle 
pouvait, au bout de ce long processus, 
faire partie des habitants de la bastide 
et profiter de tous les avantages inhé-
rents à cette reconnaissance.

La  guide  poursuit  ses  explica-
tions et tente de nous faire croire que 
vivre, aux XIIIe et XIVe siècles dans la 
bastide de Monpazier, équivalait à vivre au paradis. 
En effet, les habitants recevaient tous, gratuitement, 
la même surface de terrain, tant à l'intérieur des murs 
qu'à  l'extérieur  où  se  trouvaient  les  potagers,  les 
champs et les prés pour le bétail, avaient tous une 
maison de même largeur sur rue, payaient tous les 
mêmes impôts. Ces avantages avaient pour but de 
faire  venir  les  gens des  alentours.  Les  populations 
étaient donc invitées à rejoindre un projet fondé no-
tamment sur l’égalité et l’allègement du poids de la 
structure féodale laïque ou religieuse. Les habitants 

Les couverts : la partie absente aurait brûlé La porte du Paradis

Traverser un carreyrou
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unes  des  punitions  qui  étaient  en  vigueur  à  cette 
époque : le vol était puni d'une amende que l'on de-
vait payer pour éviter de parader nu dans les rues de 
la ville.  De même pour l'adultère où les coupables 
devaient marcher nus dans la ville les jours de foire. 
Toutes les amendes servaient à financer la construc-
tion de l'église, ce qui prit tant de temps que l'on finit 
par demander un financement extérieur.

Toujours  regroupés  devant  la 
porte du Paradis, nous écoutons Justine 
nous raconter les sept portes originelles 
de  Monpazier  par  lesquelles  il  fallait 
payer l'octroi pour entrer dans la bas-
tide. Ceux qui passaient par la poterne 
du Paradis entraient gratuitement. Des 
sept portes d'origine, il  n'en reste que 
trois, deux ouvrant sur le foirail nord, 
une sur le foirail sud. Trois portes s'ou-
vraient  dans  le  rempart  nord  et  trois 
dans le rempart sud, la plus grande se 
trouvant  au  centre,  c'est-à-dire  à  l'ex-
trémité nord de la rue Notre-Dame. Les 
autres portes se trouvaient aux extrémi-
tés des rues Saint-Jacques et Saint-Mi-
chel, rebaptisée rue Saint-Joseph après 
l'installation du couvent des Récollets, 
en  1650.  Deux  portes  plus  petites  se 
trouvaient peut-être dans les remparts 
est et ouest. Un fossé sec entourait les 
remparts.

Nous  apprenons  aussi  que  le 
nom "Monpazier", apparut en 1293 lors de la fonda-
tion de la bastide, sous la forme latinisée de "Castrum 
Montis Pazerii", qui signifie "mont de la Paix" ou bien 
"château (ou lieu fortifié) du mont de la paix". En oc-
citan, la commune porte le nom de Mont Pasièr.

Jean-Pierre Lazarus

Nous retournons dans  la  cité  par  la  rue  du 
Trottoir  et  empruntons  les  carreyroux  Saint-Domi-
nique et du Pontet. Les carreyroux sont des passages 
étroits se glissant entre les rues plus larges de la bas-
tide. Ils irriguaient ainsi l'arrière des parcelles et faci-
litaient le déplacement des habitants. Certains de ces 
habitants parvinrent à acquérir des parcelles voisines 

des leurs (maisons ou jardins) et, pour 
passer de l'une à l'autre, construisirent 
des pontets par-dessus les carreyroux, 
choisissant, selon leurs moyens, arc en 
ogive,  arc  en  plein  cintre  ou  simple 
poutre.  Le  carreyrou  du Pontet  porte 
ainsi bien son nom. Parfois, une treille 
ombrage une portion de ces  venelles. 
Ces agrandissements, hors sol, n'étaient 
pas  soumis  aux  impôts.  Sans  doute 
faut-il  imaginer  ces  étroites  venelles 
bruissantes des allées et venues des ha-
bitants  qui  partaient  au  petit  matin 
cultiver leurs terres hors les murs et en 
revenaient, le soir, chargés du produit 
de leur travail : il ne devait pas être fa-
cile de s'y croiser, dans ces carreyroux ! 
Nous découvrons ainsi l'une des parti-
cularités des bastides : elles étaient ha-
bitées,  en grande partie,  par des pay-
sans. Justine, très professionnelle, n'ou-
blie pas de nous préciser que le cani-
veau  central  s'appelait  autrefois  le 
merdayou,  mot  qu'il  n'est  pas  néces-
saire d'expliquer. Pour éviter de se salir, 
les  passants  choisissaient  de  marcher 

sur le haut des pavés…

Par la rue Transversale, nous débouchons dans 
la  rue Saint-Jacques,  au bout de laquelle  se  dresse 
l'une  des  trois  portes  encore  visibles  à  Monpazier. 
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Elle est  appelée "Tour porte Saint-Jacques", 
fut  construite  aux  XIIIe  et  XIVe  siècles. 
Nous la franchissons sans nous y arrêter. 
Pourtant,  nous  aurions  pu  observer  les 
traces de son système défensif : celles de 
l'assommoir, de la herse et d'une porte à 
double vantaux. Un panonceau explicatif 
indique que sa hauteur fut réduite, sans 
en préciser la date. La guide ne s'y arrête 
pas et ne nous en dit rien, préférant nous 
amener devant la porte voisine au bout 
de la rue Notre-Dame. C'est en franchis-
sant  ces  portes  que  les  commerçants 
payaient le droit de leude sur les grains 
vendus, en particulier les jours de foire 
et de marchés.

C'est  donc  devant  la  porte 
Notre-Dame que Justine nous explique 
les fortifications de Monpazier. Le côté 
nord de la bastide, essentiellement plat, 
étant plus facilement accessible que le 
versant  sud  –  dominant  la  vallée  du 
Dropt – était le mieux fortifié. Nous ob-
servons  les  feuillures  dans  lesquelles 
glissaient les herses et l'assommoir par 
lequel les assiégés jetaient des pierres et 
de la poix inflammable, excellente pour 
s'infiltrer dans les armures.

En cette fin du Moyen Âge, éta-
blir un plan orthogonal pour construire 
une cité, en dessiner les parcelles avant 
de les lotir, me semblent être une idée 
"révolutionnaire". On connaît le chevelu 
des  ruelles  anciennes  dans  nos  grandes  villes, 
qu'elles s'appellent Bordeaux ou Toulouse,  pour ce 
qui nous concerne, bien que ces villes fussent, il y a 

fort longtemps, dessinées par les Romains sur 
un plan en damier presque semblable à ce-
lui des bastides. Ma question à Justine ne 
peut pas obtenir de réponse :  qui donc a 
réinventé ce plan à damier pour édifier les 
bastides ?

Cheminant  sur  la  rue  Notre-Dame, 
nous parvenons devant la maison dite du 
Chapitre, la plus belle maison du village, 
appelée  aussi,  nous  confie  Justine,  la 
grange aux dîmes. Le chapitre, à l'époque 
des  bastides,  était  chargé  de  récolter  la 
dîme, l'impôt dû au clergé. Cette maison 
du XIVe siècle est la plus haute de Mon-

pazier : quatre niveaux. Occupant deux 
parcelles,  elle  est  partagée  en  deux, 
une partie gauche, élevée, une partie 
droite, moins haute. Le rez-de-chaus-
sée  des  deux parties  s'ouvrait  sur  la 
rue par  trois  larges  arcades ogivales, 
témoins  d'anciennes  échoppes.  Les 
commerçants y exposaient leurs mar-
chandises  sur  le  volet  de  ces  ouver-
tures  ogivales.  De  là  serait  née  l'ex-
pression "trier sur le volet". La partie 
haute servait d'habitation aux moines, 
la partie droite, d'entrepôts. La façade 
construite en belles pierres taillées ne 
fut peut-être jamais crépie. Le chat qui 
amuse  les  passants,  tout  en  haut  de 
l'édifice,  symbolise  un  jeu  de  mot 
facile : chat pitre "chat faisant l'idiot" ! 
Nous admirons la recherche architec-

turale dans la forme des fenêtres gémi-
nées à pointe ogivale ou trilobée.  Justine nous fait 
remarquer l'ancien pigeonnier au pignon de la mai-
son : trois belles ouvertures fermées.
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La rue Notre-Dame à travers la porte éponyme La maison du Chapitre
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Nous poursuivons notre visite et passons de-
vant l'église de Monpazier. Notre guide y fait un bref 
arrêt et nous montre, sur le tympan très simple du 
portail, entre deux portraits effacés, une inscription 
peu lisible. Elle date de la Révolution. On peut y lire 
en blanc sur blanc : "Le peuple Français reconnaît l'exis-
tence de l'Être Suprême et l'immortalité de l'âme".  Re-
connaissons qu'une telle inscription n'est pas banale ! 
Je m'étonne que la guide ne nous propose pas d'en-
trer et ne je trouverai pas le temps de le faire plus 
tard.  L'église  Saint-Dominique  est  mentionnée  en 
1286 dans une convention signée avec les consuls. En 
1289, le roi d'Angleterre voulut imposer son rapide 
achèvement aux habitants. On peut donc en déduire 
qu'elle fut construite à la fin du XIIIe siècle et au dé-
but du XIVe. Suite aux aléas de l'Histoire, elle subit 
diverses modifications au cours des siècles suivants : 
durant la guerre de Cent ans, Monpazier fut prise, 
reprise et pillée ; la nef fut voûtée sur croisées d'ogives 
vers  1450  ;  l'aménagement  du chœur  liturgique  et 
l'installation des stalles eurent lieu en 1506 ; une der-
nière chapelle fut fondée en 1521 ; un nouveau portail 
fut construit en 1558… La Révolution laissa l'inscrip-
tion au tympan de l'église. Si l'église est excentrée par 
rapport à la place du village, nous explique Justine, 
c'est que Dieu ne devait pas voir les transac-
tions commerciales. J'admire ces Anciens qui 
savaient déjà que Dieu n'était pas partout.

Pour  terminer  sa  visite,  notre 
guide nous montre un trou au centre du carre-
four situé dans l'angle de la place proche de 
l'église. Et en effet, un petit carré métallique est 
incrusté entre les pavés, percé d'un trou de quelques 
centimètres. Sûr que, sans la guide, je serai passé à 
cet endroit sans le voir ! De quoi s'agit-il ? D'après 
Justine, c'est en ce lieu qu'était planté le pal depuis 
lequel furent mesurées les dimensions de la bastide, 
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lors de sa fondation. Une corde à treize nœuds ser-
vait aux mesures.  Pour célébrer la fondation d'une 
bastide, une manifestation était organisée par le fon-
dateur sur le site choisi en réunissant les représen-
tants du fondateur et les notables. Évêques, notaires, 
juges et  seigneurs locaux s'y retrouvaient avec des 
gens du peuple, ces derniers étant le plus souvent les 
futurs habitants de la bastide. Lors de cette cérémo-
nie – appelée fixatio pal – un long pieux – le pal – por-
tant les armoiries du fondateur, était planté dans le 
sol.  Cet  événement  était  cité  dans  plusieurs  textes 
fondateurs de l'époque, comme des contrats de pa-
réage.  C'était  aussi  l'occasion  de  faire  lecture  pu-
blique à voix haute de la charte de coutumes (quand 
elle existait à ce moment-là) à la population présente. 
Des crieurs publics continuaient cette lecture dans la 
campagne environnante de la bastide, pour informer 
les absents ou les indécis.

La visite  est  finie.  Le groupe est  partagé en 
deux, les uns allant déguster quelques spécialités lo-
cales à l'office du tourisme, les autres descendant la 
rue Notre-Dame jusqu'au foirail sud pour rendre vi-
site à un artisan marqueteur. L'atelier est petit mais 
les œuvres exposées magnifiques. Cet artiste ne se 

contente pas de réaliser des marqueteries avec 
du bois, il utilise aussi d'autres matériaux, l'os 

remplaçant l'ivoire interdit mais, et cela me 
surprend  car  le  résultat  est  remar-
quable, des cartes mères, ces plaquettes 

de plastique vert remplies de soudures et de 
petits composants électroniques et même des 

CD. Effet garanti dans ces tableaux très modernes 
qui expriment des paysages d'anticipation !

Sur  un  grand  panneau  sont  collés  divers 
échantillons de bois provenant du monde entier. Ain-
si, l'artiste rassemble-t-il une vaste collection de cou-

Portail de l'église Saint-Dominique Paysage de marqueterie entre Monpazier et Biron
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leurs et de teintes aux nuances souvent proches. Les 
loupes de chêne, de tilleul, d'orme, d'eucalyptus, de 
séquoia, de platane, de madrona [Arbutus menziesii], 
d'amboine [Pterocarpus indicus] côtoient-elles diverses 
teintes  de  palissandre,  d'olivier,  de  noyer,  d'if,  de 
marronnier, de bouleau, pour ne citer que quelques 
arbres.  L'artiste  reconnaît  aussi  utiliser  les 
écailles  de  tortue  (pour  rénover  d'anciennes 
marqueteries), l'étain, le laiton, le cuivre… 
Les  éléments,  découpés  avec  soin  au 
cutter  ou à l'aide d'une scie de préci-
sion,  sont  collés  bord à  bord avec  une 
colle  de poisson s'il  s'agit  de rénovation,  avec une 
colle à base d'os ou de nerfs (dans ces deux cas, à 
chaud) ou avec une colle blanche de qualité "exté-
rieur".  Un vernis  au polyuréthane recouvre  les  ta-
bleaux, un vernis gomme ou une laque sont utilisés 
pour les  rénovations.  Toutes  ces  marqueteries  sont 
réalisées sur du contreplaqué dont on nous dit qu'il 
ne bouge pas au cours du temps. La vitrine qui ex-
pose  de  petites  pièces  attire  les  curieux  et  les  cu-
rieuses qui ne peuvent résister au plaisir d'acquérir 
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quelques objets d'art. C'est sans doute pour cela 
que  l'artiste  ouvre  son  atelier  aux  tou-
ristes…

À  11  h  20,  nous  laissons  la  place  à 
l'autre groupe et remontons la rue Notre-

Dame pour nous rendre à l'office du tou-
risme ; une dégustation nous y attend 
en  guise  d'apéritif  !  Nous  y  sommes 

très  bien  accueillis,  autour  d'une  table 
chargée de toutes les mignardises de cette région du 

Périgord pourpre. Nous dégustons d'abord du tourin 
à l'ail puis du pâté de cèpes et de la crème de noi-
settes. J'avoue avoir calmé ma faim avec moult toasts 
de pâté aux cèpes accompagnés de vin rouge et rosé 
de Biron…

Vers midi, lorsque nous rejoignons le bus sta-
tionné sur le foirail nord, nous ne pouvons nous em-
pêcher de regarder de près les sept très belles DS, les 
deux SM et la 504 rescapées du XXe siècle et exposées 
sur la place des Cornières.

Dessin allégorique montrant l'intérêt cinématographique de l'architecture de Monpazier (Office du tourisme de Monpazier)

Anticipation avec CD et cartes mères Paysage étrange
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Le château de Biron 

n quart d'heure suffit  pour atteindre le 
village de Biron. Kléber arrête le bus et le stationne au 
pied du château, en bord de route. Nous cheminons à 
pied pour arriver au restaurant installé juste à côté de 
l'église du château, au pied du rempart. Nous voici 
donc à Biron, tout au sud du département de la Dor-
dogne. Nous prenons place aux tables réservées pour 
commencer l'un des précieux moments de ces voyages 
organisés  par  le  Comité.  Il  faut  reconnaître  que les 
menus des repas sont très souvent – voire toujours – 
excellents et il est vrai que ces repas sont assez convi-
viaux. Nous y passons une paire d'heures très souvent 
agréable.  Un apéritif  –  verre  de sangria  légèrement 
gazeuse – nous est servi. Puis l'on nous apporte une 
assiette de chèvre chaud sur son lit de roquette avec 
éclats de noix, Périgord oblige. La brique de canard 
émincé aux champignons surprend – j'adore l'imagi-
nation des cuisiniers – mais ce qui m'étonne davan-
tage est la purée de haricots blancs que je n'avais ja-
mais goûtée jusqu'alors. Je la trouve un peu fade mais, 
sans  référence  antérieure,  m'abstiens  de  tout  autre 
commentaire. Le problème récurrent, lors de ces repas 
– et nous le retrouverons ce soir et le lendemain – est 
que la taille du groupe n'est pas adaptée au nombre de 
serveurs. Ou plutôt l'inverse : le nombre de serveurs 
n'est pas adapté à la taille du groupe. Pourtant, ces 
repas  sont  réservés  des  semaines  voire  des  mois  à 
l'avance et il n'y a donc aucune surprise pour les res-
taurateurs qui savent qu'une soixantaine de personnes 
viendra tel jour à telle heure. Je constate, lors de ce re-
pas, que j'ai terminé mon plat avant que les deux der-
nières personnes du groupe à être servies ne le soient.
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Une glace à la vanille accompagnée de chantilly 
et de pruneaux avec éclats de meringue termine ce 
repas commencé, si j'en crois la grande horloge sus-
pendue au mur de la salle, à 5 h 09 (ou 17 h 09) et ter-
miné, après le traditionnel café, à 17 h 09 (ou 5 h 09), 
c'est selon. Comme quoi ce repas n'aura pas duré très 
longtemps, quelques secondes à peine. De l'intérêt des 
horloges arrêtées qui figent le temps…

Cependant,  lorsque  nous  quittons  le  restau-
rant, il est pourtant 14 h 45 et c'est à pied que nous 
montons la rampe accédant à la porte du château. 
Durant les quelques minutes de flottement en attente 
du guide, je tente, depuis la basse-cour, de regarder 
vers  l'horizon  si  je  n'apercevrais  pas  le  village  de 
Monflanquin.  Sans  jumelles  ni  repère,  cela  est 
presque impossible de le situer. Plus tard, le guide 
lui-même dira ne pas savoir où se situe Monflanquin 
sur la ligne d'horizon. Si, comme il nous l'affirmera, il 
est  possible  de  voir  les  Pyrénées  par  grand  beau 
temps,  il  devrait  bien être  possible  d'apercevoir  la 
bastide, située à une vingtaine de kilomètres vers le 
sud. Et vers le nord, nous devrions apercevoir Mon-
pazier…

Le guide semble bien décidé à nous révéler les 
secrets de ce château exceptionnellement bien conser-
vé.  Pluricentenaire,  il  est  le  résultat  d'une  suite 
d'agrandissements réalisés par les divers propriétaires 
qui se sont succédé ici entre les XIe et XIXe siècles. 
L'origine date sans doute entre la fin du Xe et le mi-
lieu du XIe siècle, lorsque la féodalité était à son apo-

U

Vue générale du château de Biron. L'église castrale est à droite
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gée.  Une  multitude  de  petits  seigneurs  profitaient 
alors  de  la  moindre  butte  pour  édifier  une  tour, 
d'abord en bois puis en pierre, la richesse venue. Il 
fallait  faire  fructifier  les  terres,  déboiser  les  forêts, 
partager le territoire en fiefs. Le seigneur de Biron fit 
comme ses voisins : il construisit son château sur une 
butte, en bordure de la vallée de la Lède, affluent du 
Lot.  En  ce  temps  lointain,  ces  territoires  apparte-
naient au comté de Toulouse. L'exploitation de la fo-
rêt  rapportait  beaucoup d'argent.  Elle  fut  si  totale 
qu'il n'en reste plus rien… Comme bientôt sera la fo-
rêt amazonienne ! La forêt était riche en minerai de 
fer  et  le  seigneur de Biron en profitait,  sa richesse 
aussi. De la motte castrale originelle, il fit un superbe 
château en pierre, muni d'une haute et d'une basse 
cour, l'ensemble étant cerné par un rempart en bois : 
les temps étaient rudes ! Comme lorsqu'un monas-
tère s'édifiait en un lieu désert (nous avions vu cela à 
la Romieu ou à Flarans, par exemple), les paysans du 
voisinage se rapprochaient du nouvel édifice afin de 
trouver un lieu sûr où se réfugier en cas d'attaques. 
Ainsi se construisait, peu à peu, un bourg, un village, 
ce que l'on nomme un bourg castral et cela d'autant 
plus rapidement que le territoire fournissait du tra-
vail.

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, sous le 
règne de Henri Plantagenêt, duc d'Aquitaine et roi 
d'Angleterre, les Biron firent ériger un donjon, haut 
de trente-cinq mètres, auquel s'ajoutèrent une tour et 
la muraille mais, dès la fin de ce siècle, ils abandon-
nèrent le site à leurs descendants, les Gontaut-Biron.

Au siècle suivant, la basse-cour fut ceinturée 
d'une courtine flanquée de tours et le bourg fut forti-
fié. On construisit une tour carrée. Les tours qui ont 
résisté au temps sont comme des mini-donjons. Une 
coupe verticale nous montrerait, de haut en bas, les 
greniers, la demeure du seigneur, la salle des gardes 
et, tout en bas, le cellier ou cul-de-basse-fosse.

Le  guide  nous  amène  dans  un  coin  de  la 
basse-cour, entre rempart et ancien donjon. Il  nous 
raconte  l'histoire  et  nous  apprend  que  le  superbe 
rempart que nous voyons ne date que du XIXe siècle. 
Il fut reconstruit après que le château se fut dégradé. 
On profita de cette rénovation pour remplacer d'an-
ciens hourds par un crénelage ; on ajouta des mâchi-
coulis,  pour  faire  "ancien".  La  plupart  des  tours 
furent arasées. Derrière nous s'élèvent les murs du 
donjon datant du XIIe siècle. Le guide nous fait re-
marquer la porte originelle à laquelle on accédait au-
trefois par un système amovible, probablement une 
échelle escamotable. La porte était renforcée par une 
herse, nous explique le guide, herse que l'on pouvait 
brûler : les pierres rouges de la paroi du donjon té-
moignent d'un incendie de ce genre. Puis nous quit-
tons ce coin herbeux et suivons le guide.

Nous montons sur le rempart du XIXe siècle. 
Sur cet espace restreint, notre guide flamboyant nous 
raconte la croisade contre les Albigeois dont le châ-
teau de Biron fut une étape. Le comté de Toulouse 
était  un  foyer  d'"hérésie"  depuis  que  les  comtes 
s'étaient convertis ou soutenaient les cathares. Nous 
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Dessin du château de Biron (Office du tourisme de Monpazier) Détail de la tour carrée et lucarne Renaissance
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4 : Château du XVIIIe siècle
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connaissons tous la tragédie de cette secte conduite 
par l'Inquisition sous le règne de Louis IX, saint au 
nord, sans doute honni au sud ! En 1211, le château 
fut pris par les Albigeois qui le donnèrent à Martin 
Algai, capitaine et mercenaire espagnol au service du 
roi d'Angleterre qui passa ensuite au service de Si-
mon de Montfort, comte de Leicester, principal chef 
de la croisade contre les Albigeois. À la suite de la 
trahison  de  Martin  Algai  qui  passa  au  service  du 
comte de Toulouse, Simon de Montfort s'empara du 
château, fit torturer et pendre Martin Algai et confia 
le  château  à  Arnaud  de  Montagu.  Cette  croisade 
n'était pas seulement une guerre "sainte" mais devint 
très vite une guerre de conquête dont l'Occitanie ne 
se remit jamais. Le château fut confisqué par Philippe 
Auguste. En 1222, il  fut vendu par le roi Henri III 
d'Angleterre à Henri de Gontaut.

Nous entrons dans le château par une porte 
percée dans une tour ronde qui fut autrefois carrée. 
Lorsqu'au XVe siècle, l'artillerie évolua et devint plus 
efficace, il s'avéra utile d'arrondir les angles pour que 
les boulets glissent sur le mur au lieu de le percuter 
et de le détruire. On préféra emballer la tour dans 
une enceinte ronde plutôt que de la démolir pour la 
reconstruire ronde. Dans cette salle, nous admirons la 
cheminée, le plafond à la française et les restes de 
peinture  sur  les  murs  qui  ont  plus  d'un  mètre 
d'épaisseur.  C'est  en  regardant  la  fenêtre  que  l'on 
comprend mieux cette  épaisseur.  En effet,  cette  fe-
nêtre à meneau est aménagée avec deux coussièges 
se faisant face comme cela est assez fréquent dans ce 
genre de bâtiment. Un coussiège est en effet le banc 
ménagé dans l'embrasure d'une fenêtre par un res-
saut de la baie.  Forme courante dans les construc-
tions médiévales, il s'agit le plus souvent d'une ban-
quette en pierre, intégrée à la maçonnerie, revêtue de 
bois et de coussins. Ces coussièges servent de bancs 

de veille pour la surveillance ou de sièges permettant 
de profiter de la lumière naturelle extérieure pour la 
lecture, l'écriture ou les petits travaux manuels.

Pendant la guerre de Cent ans, les seigneurs 
de Biron, riches de leur minerai de fer, vendirent des 
armes  et  s'enrichirent.  Pons  de  Gontaut  de  Biron 
(mort en 1524), fortune retrouvée, transforma la for-
teresse médiévale en une demeure confortable. C'est 
lui qui érigea l'église double qui devint le sanctuaire 
dynastique. Vers la fin du XVe siècle, Charles VIII vi-
sita même Biron pour signer des accords commer-
ciaux.  Le seigneur,  attiré  par  les  lumières  de Paris 
quitta son château mais tomba en disgrâce auprès de 
François Ier.  L'un des seigneurs de Biron s'engagea 
dans la  neuvième guerre d'Italie  et  revint  chez lui 
chargé des  pillages  réalisés  au retour.  On le  disait 
riche comme Crésus, nous affirme le guide. Le baron 
améliora alors son château pour en faire un château 
de plaisance : décor mural, fenêtres à meneau, pein-
tures suivant la technique a fresco où le pigment est 
intégré à l'enduit. C'était un travail très cher mais le 
résultat était très résistant au temps. Le guide nous 
montre,  sur  le  mur,  des  tracés  géométriques  qui, 
d'après lui, auraient été faits par les architectes enga-
gés pour réaliser les travaux. Au plafond, des dau-
phins et des calligraphies. Fils et petit-fils, furent en-
suite tués l'un au combat l'autre exécuté sous le règne 
d'Henri  IV.  Il  fallut  attendre  le  XVIIIe  siècle  pour 
qu'un descendant de la famille – Charles Armand de 
Gontaut Biron (1663-1756)  –  modernisât  le  château 
qui  ne  sera,  malheureusement,  pas  épargné par  la 
Terreur révolutionnaire.

Nous voici maintenant dans l'immense et ma-
gnifique cuisine du château, dans une aile construite 
au XVIIIe siècle et appelée "aile des maréchaux". Je ne 
me souviens pas avoir vu de telles cuisines qui sont, 
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bien souvent,  très petites,  sombres,  humides,  mal 
pavées. Elle serait l'une des plus grandes cuisines 
de France… Deux immenses cheminées se font face 
ici  ;  sur  l'une  des  longueurs,  des  fourneaux  en 
pierre, des potagers dans lesquels étaient versées les 
cendres chaudes des cheminées, et des plans de tra-
vail. Sans doute faut-il imaginer de grandes tables 
au milieu de la pièce et une dizaine d'employés af-
fairés à la préparation de repas gigantesques. Si tant 
est que ces cuisines aient servi au moins une fois… 
Au sol légèrement incliné pour être lavé à grande 
eau, un discret caniveau permettait aux eaux usées 
de  s'écouler  vers  l'extérieur.  Les  cheminées,  nous 
précise le guide, étaient rarement utilisées car elles 
présentaient un risque d'incendie non négligeable. 
Une citerne, située à l'extérieur, offrait une eau cou-
rante à l'intérieur de la cuisine.

Au-dessus de cette cuisine à la voûte en anse 
de panier – elle servait de hotte et évacuait les fu-
mées vers les fenêtres assez larges –,  se trouvent, 
nous dit le guide, trois niveaux dont, tout en haut, 
les appartements pour les serviteurs.

Lazarus Jean-Pierre 

Nous sortons de la cuisine et arrivons sur une 
terrasse ouvrant un large panorama vers l'ouest. En 
lieu et place des champs et des bosquets que nous 
voyons depuis ce lieu haut, le guide nous demande 
d'imaginer de grands jardins à la française aménagés 
après que les Biron furent retournés à Versailles – sur 
invitation de Louis XIV – y eurent de nouveau fait 
fortune au point de pouvoir poursuivre les travaux 
dans leur château. Un projet de grand escalier des-
cendant vers les jardins avait été imaginé et même 
commencé, entraînant la destruction du mur de sou-
tènement  mais  des  glissements  de  terrain  entraî-
nèrent des fissures dans le bâtiment. Ce projet dut 
être abandonné et le mur reconstruit. En compensa-
tion fut construit un petit escalier pour accéder à la 
cour d'honneur, ouverte au nord par un fort joli péri-
style à six colonnes jumelées. Il fut ouvert en 1724.

Montant l'escalier du perron, passant entre les 
colonnes jumelées, nous entrons dans la cour d'hon-
neur de forme polygonale. Elle est un véritable décor 
de théâtre du pouvoir ! Tout ici est fait pour rappeler 
la puissance de cette famille toujours proche des rois 
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L'immense cuisine du château (aile des maréchaux) L'escalier et le péristyle conduisant à la cour d'honneur

Le péristyle, son escalier, l'arc en plein cintre et la cour d'honneur Le péristyle et son arc en plein cintre depuis la cour d'honneur
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de France. Tout au fond de la cour, sous l’arche, on 
devine la première porte romane du château médié-
val, ancien accès depuis la cour basse. À gauche : le 
vieux logis du XIVe, suivi du logis Renaissance avec 
ses grandes fenêtres à meneau, le péristyle et ses co-
lonnes du XVIIIe siècle ouvert sur les jardins 
disparus. Enfin, l’aile classique dite des Ma-
réchaux, élevée au XVIIe, puis remaniée 
au  XVIIIe,  reste  inachevée.  Les  bâti-
ments  qui  l'entourent  forment  comme 
un  puits.  Le  donjon  fut  détruit  pour 
être remplacé par les appartements sei-
gneuriaux.  Le  guide  soulève  une 
plaque,  révélant une profonde citerne.  À 
proximité se trouve un puits creusé au XVIe 
siècle.

Nous  entrons  dans  la  salle  à 
manger du château, celui du XVe siècle : 
une  grande  table  en  U  est  dressée.  Le 
guide  invite  Jean-Claude  à  prendre  la 
place du seigneur du lieu, devant la che-
minée ;  une dame du groupe s'assoit  à 
côté de lui. Autour du couple seigneurial, 
d'autres personnes du groupe s'installent à 
la table en U, reconstituant ainsi une "pâle" 
imitation d'un repas d'autrefois. Deux larges 
fenêtres à meneau avec coussièges en face à face, sur 
chaque côté, illuminent la vaste pièce. Les murs sont 
ornés de fausses tapisseries afin que l'on imagine ce 
que pouvait être le décor au temps des seigneurs du 
lieu. Mais le guide nous rappelle que vivre à la Re-
naissance, ce n'était pas vivre maintenant. Lorsque le 
seigneur et sa troupe arrivaient, il fallait remeubler 
les diverses pièces car, comme les rois, ces "grands-ci" 
se déplaçaient avec leur mobilier et de grands coffres. 
Pour  dresser  la  table,  les  domestiques  répandaient 

d'abord de l'herbe  fraîche,  de  la  lavande ou de la 
paille sur le sol après l'avoir nettoyé. Souvent, nous 
confie le guide, la propreté n'était pas la priorité des 

gens d'alors et le sol pouvait être jonché de 
restes des repas. Il fallait donc nettoyer. 
Puis  disperser  l'herbe.  Je  note  qu'en 
Éthiopie, lorsque l'on reçoit des invités 

chez soi, l'usage veut que l'on répande de 
l'herbe fraîche sur le  sol,  tout  particuliè-
rement  lors  d'une cérémonie du café.  À 
Biron, la vaisselle était sortie des coffres et 
la table était dressée sur tréteaux. Est-ce là 

l'origine de l'expression "dresser la table" ? 
C'est bien possible. Le guide explique la dif-
férence  entre  ces  tables  sur  tréteaux,  facile-

ment  transportables  et  les  tables  dormantes, 
style  tables  de  monastère,  lourdes  et  faites 

pour rester sur place.

La hiérarchie voulait que le seigneur et sa 
dame fussent assis à la meilleure place, 
les deux branches du U se nommant les 
bas bouts, ce qui ne nécessite pas d'ex-

plication. Les convives se lavaient avant 
de se mettre à table mais un serviteur pas-
sait avec l'aquamanile pour que chacun se 

lave les mains avant de commencer le repas. Il y en a 
un très beau, en forme de lion, posé sur la table. En 
guise d'assiette,  chacun recevait  une tailloir c'est-à-
dire une assiette de bois sur laquelle on taillait ou on 
coupait  de la  viande.  J'ai  entendu dire  que les  as-
siettes en étain, courantes vers cette époque, étaient 
fort dangereuses pour la santé car les couteaux em-
portaient  des  particules  d'étain  qu'ingéraient  les 
convives. L'invention des assiettes en porcelaine mit 
fin à ce danger. En guise de couteau, un tranchoir. Le 
couteau  était  en  effet  un  objet  très  personnel.  On 
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Aquamanile lion



L e s  b a s t i d e s
( D o r d o g n e  e t  L o t - e t - G a r o n n e )

!17Lazarus Jean-Pierre 

mangeait  avec  ses  doigts,  d'où  la  nécessité  de  les 
avoir lavés auparavant ! Le guide nous donne un dé-
tail auquel je n'avais jamais pensé : les gens de cette 
époque avaient les ongles coupés courts 
lorsqu'ils se mettaient à table. Autre dé-
tail qui a étonné beaucoup parmi nous 
(et  fait  sourire  quelques-uns  !)  :  les 
convives mangeaient avec le petit doigt 
relevé car celui-ci servait à prendre des 
épices,  denrée  très  rare  et  très  chère 
qu'il ne fallait ni gaspiller ni souiller. Le 
pain était partagé en deux – d'où le mot 
copain – et la coupe de vin était aussi 
partagée  afin  d'éviter  les  empoisonne-
ments,  assez  fréquents,  sans  doute,  à 
cette  époque.  Notre  guide,  infatigable 
sur  les  repas  de  la  Renaissance,  nous 
explique que les fruits étaient dégustés 
en  premier,  suivis  par  des  pâtés,  des 
saucissons, et des potages, ceux-ci longtemps cuits et 
servis dans des pots. Les viandes servies étaient, au 
choix, des rôtis, des grillades, des oiseaux d'eau tels 
que cygnes ou hérons ;  également des poissons. Je 
n'ai pas noté le gibier qui ne devait jamais manquer 
de  figurer  à  ces  menus,  particulièrement  sur  des 
terres de forêts… Le repas était entrecoupé de pauses 
– les entremets – au cours desquels des artistes réjouis-
saient les convives par leurs pitreries ou leur art. Le 
vin  de  l'époque  appelé  hypocras  était  agrémenté 
d'épices (gingembre, cannelle, cardamome, girofle…) 
et de miel. Une fois le repas terminé, on enlevait les 
tréteaux et les tables et on retirait paille et herbe du sol.

Nous voici maintenant dans une autre salle à 
manger toute lambrissée dont le parquet en bois a été 
refait récemment, le château appartenant désormais 
au département de la Dordogne qui a engagé de très 
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La grande cheminée et la table dressée L'autre salle à manger, toute lambrissée

importantes rénovations depuis trois ou quatre dé-
cennies. Cette aile des maréchaux fut construite mais 
les travaux d'aménagement intérieur n'eurent jamais 

lieu car le seigneur résidait à Versailles 
et se désintéressa de son château. Ar-
mand,  huitième duc  de  Biron,  aurait 
été amant de Marie-Antoinette, fut gé-
néral  de  l'armée  du  Rhin,  inventa  la 
légion étrangère (nous dit le guide), se 
porta volontaire dans la guerre d'indé-
pendance des États-Unis, intervint au 
Sénégal, rejoignit les Révolutionnaires 
et  fut  guillotiné  le  31  décembre  1793 
pour trahison. La plupart des pièces ne 
se visitent donc pas.

Saut temporel : le guide passe à 
l'histoire du château au XXe siècle lors-
qu'il fut acheté, en 1938, par la famille 

Copper-Royer,  qui  le  conservera  pendant  quarante 
années au cours desquelles il se dégradera inexora-
blement. Le 30 mai 1974, un violent orage de grêle 
provoqua d'importants dégâts aux toitures des bâti-
ments.  Durant quatre années,  rien ne fut fait  pour 
empêcher  les  infiltrations  d'eau,  en  partie  respon-
sables de l'effacement des fresques dans la salle de la 
tour ronde, entre autres dégâts. Finalement, en 1978, 
l'ensemble castral très délabré fut vendu au dépar-
tement de la Dordogne, qui entreprit de le restaurer.

Sans qu'il me soit possible de me souvenir du 
cheminement  parcouru  entre  balcon  et  escaliers 
étroits, nous entrons dans la salle à munitions, voûtée 
bas. Notre sympathique guide dont je n'ai jamais en-
tendu  le  prénom,  nous  montre  quelques-unes  des 
armes  utilisées  au  Moyen  Âge  et  des  cottes  de 
mailles que l'on portait sous les armures. Leur poids 

Vitrail aux armes des Biron 
de gueule et d'or
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total – armure et cotte de mailles – s'élevait entre huit 
et vingt kilos. Entraînés dès leur plus jeune âge, les 
chevaliers avaient l'habitude de supporter cette pro-
tection.  De vastes  tournois  rassemblaient  plusieurs 
milliers de chevaliers pour des combats parfois très 
violents. Le guide nous précise que ces hommes de 
guerre portaient,  près du corps,  sous leur cotte de 
mailles, un gambison qui amortissait les coups reçus. 
Au  XIVe  et  XVe  siècle,  on  inventa  l'armure  de 
plaques, beaucoup plus lourde – vingt à trente kilos – 
que les chevaliers abandonnèrent assez vite car très 
inconfortable.  Les épées tenues à une main étaient 
relativement légères, entre sept cents et mille quatre 
cents grammes. L'autre main tenait le bouclier.

Nous  voici  maintenant  sur  la  terrasse  qui 
coiffe la tour porte, celle dont le mur rougi par le feu 
témoigne des assauts subis par la forteresse. La tour 
fut arasée lors des diverses modifications du château. 
Cette  terrasse  offre  un  large  panorama sur  les  di-
verses parties du château – la basse-cour, la tour de 
l'horloge, la tour du trésor, l'église – mais aussi sur le 
village de Biron blotti au pied du château. L'église ou 
chapelle castrale fut construite par Pons de Gontaut, 
baron de Biron, suite à une bulle pontificale de 1515 
qui lui en donnait l'autorisation. De style gothique 
flamboyant, elle possède deux niveaux, le supérieur 
pour le château, l'inférieur pour les villageois.

Notre visite du château est terminée. Le guide 
repart  de  son côté,  nous descendons des  escaliers, 
traversons  quelques  salles  d'exposition,  le  château 
étant devenu un lieu culturel. Je passe par le grand 
escalier à rampe en fer forgé avant de me retrouver 
dans la basse-cour. J'ai encore le temps d'admirer le 
panorama, de passer dans la chapelle haute avant de 
retrouver le bus pour la poursuite de notre voyage.

Gavaudun 

ous quittons Biron vers 17 h et poursui-
vons notre programme. Un quart d'heure suffit à notre 
chauffeur pour atteindre le village de Gavaudun au-
dessus duquel se dressent les ruines d'un château fort 
bâti sur un éperon calcaire. Le village est désert. En at-
tendant  les  décisions  des  chefs,  nous  découvrons  la 
Lède qui s'est offert de profondes et étroites gorges dans 
le massif calcaire. C'est sur le bord de cette gorge que le 
château fut construit, le village étant, quant à lui, instal-
lé au fond, dans l'ombre hivernale, dans la fraîcheur 
estivale. La Lède fut ici depuis fort longtemps utilisée 
comme force motrice pour actionner les machines des 
huit moulins échelonnés sur six kilomètres du cours 
d'eau. Le minerai de fer, fréquent dans la couche cou-
vrant le calcaire, était transformé ici dans une métallur-
gie locale très ancienne. Au XVIIe siècle, trois des huit 
moulins se convertirent en papeteries et exportèrent le 
papier jusque dans les Pays-Bas. Au cours de cet âge 
d'or  pré-industriel,  les  habitants  vivaient  de  la  terre 
(châtaigne, céréale, polyculture, élevage…) mais pou-
vaient, en hiver, extraire le minerai de fer, fabriquer du 
charbon de bois et travailler dans les forges ou les pape-
teries. La commune était alors trois fois plus peuplée 
qu'aujourd'hui.

La situation de Gavaudun, village caché dans 
sa gorge comme une araignée dans son trou, était, 
depuis fort longtemps, particulièrement favorable à 
une installation humaine. Situé sur la route reliant le 
Périgord à la vallée du Lot, Gavaudun surveillait ce 
passage. Les falaises calcaires sont percées de grottes 
dans lesquelles les archéologues ont retrouvé des ar-
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La chapelle castrale depuis la terrasse du château de Biron Le château de Gavaudun dominant le village
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tefacts  paléolithiques  datant  du  Péri-
gordien  (burins,  dents  et  coquillages 
pour  parures  et  colliers…),  de  l'Auri-
gnacien (grattoirs, burins…), du Mous-
térien  (pointes  triangulaires,  racloirs, 
bois  de  cerf,  dents  de  rhinocéros  lai-
neux,  astragales  de  bouquetins  et  de 
chamois,  molaires  de  renne,  restes  de 
cheval…)

Nous  arrivons  trop  tard  pour 
pouvoir  visiter  le  château  mais  nous 
avons  quelques  minutes  pour  nous 
promener  dans  ce  minuscule  village 
construit au fond de la gorge et contre 
l'éperon dominé par le donjon du châ-
teau, encore en assez bon état. Le vil-
lage est désert, les ruelles courtes car la 
gorge est étroite. Un ancien lavoir, bien 
entretenu,  est  abrité  par  un  toit  de 
tuiles. Je vais jusqu'à la porte du châ-
teau,  m'étonne  de  découvrir  que  l'on 
entre  dans  cette  forteresse  par  une 
grotte mais ne sais pas comment se fait 
l'accès intérieur.

L'éperon calcaire mesure quelque 
cent mètres de long pour seulement dix 
à quinze de large.  La particularité du 
château, comme écrit plus haut, est son 
accès  par  l'intérieur  du  rocher,  sans 
doute un puits vertical. À l'origine, on 

Lazarus Jean-Pierre 

montait  par  une  échelle  mobile  et  ce 
n'est  que  tardivement  qu'un  escalier 
avec main courante en fer fut construit. 
Si le suffixe "dun" du nom du village 
indique une occupation très ancienne – 
"dun"  signifiant  oppidum  vient  d'un 
mot  celte  –  la  forteresse  n'est  attestée 
qu'à partir de 1165. Ce furent les pré-
curseurs des cathares qui occupaient ce 
site fortifié. Le donjon, en partie détruit 
au XIIe siècle, fut reconstruit et surélevé 
aux XIIIe et XIVe siècles. La forteresse de 
Gavaudun prit  sa  part  au  cours  de  la 
guerre  de  Cent  ans,  passant  d'un 
royaume à un autre en fonction des vic-
toires des uns et des autres. Le château 
n'était déjà plus utilisé avant la Révolu-
tion : il fut alors considéré comme bien 
national, acheté par la commune en 1805.

Ne  pouvant  visiter  le  château, 
nous nous contentons de le photogra-
phier d'en bas et ne pouvons pas ima-
giner le rôle qu'il put jouer dans l'His-
toire de la région et du pays. Comment 
deviner,  en  effet,  qu'il  fut  en  relation 
avec le château des Milandes, visité il y 
a peu avec le Comité : un membre de la 
famille  de  Caumont,  rencontrée  aux 
Milandes lors de notre visite, se maria 
ici,  à  Gavaudun  en  1568,  y  habita  et 
donna naissance à une fille…
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Le château de Gavaudun sur son éperon calcaire
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Le château de Gavaudun vu du ciel Le donjon au-dessus du village

Le ciel est couvert, il fait lourd et chaud. À 18 
h, nous quittons Gavaudun, son château, ses mou-
lins, ses falaises et son étroite gorge pour entrer sur 
les  fertiles  terres  du  Lot-et-Garonne.  Quelques  sé-
choirs  à  tabac  témoignent  encore  de  la  culture  de 
cette plante qui fit la richesse de notre sud-ouest, et 
particulièrement, du Lot-et-Garonne.

Il n'y a pas loin pour aller à Monflanquin. En-
core faut-il ne pas se tromper de direction ! L'hôtel 
n'étant  pas  assez  grand  pour  nous  recevoir  tous, 
quelques-uns dont moi devront trouver leur chambre 
dans un hôtel près de la ville. J'y gagne considéra-
blement car je pourrai me promener dans la bastide 
nuitamment  et  photographier  les  façades  éclairées. 
Ceux qui logent à la Dame du Lac descendent et se 
répartissent dans de petits bungalows, les six ou sept 
autres,  dont  Kléber,  retournent  au  village.  L'hôtel, 
situé à la  limite du centre-ville,  est  vide.  Personne 
pour nous recevoir mais on nous a donné les clés à 
l'hôtel de la Dame du Lac. Nous nous y installons 
avant de retourner dîner avec le grand groupe. Mais 
par  où passer  ?  Déjà,  stationner  le  bus ne fut  pas 
aisé ; Kléber imagine plusieurs solutions pour le ga-
rer  pendant  la  nuit.  Mais  comment  retourner  à  la 
Dame du Lac ? Le GPS propose un cheminement qui 
ne plaît guère au chauffeur : les routes ne sont pas 
beaucoup plus larges que le bus, il fait nuit et Kléber 
craint de se retrouver pris au piège d'une impasse ou 
d'un  carrefour  trop  serré.  Après  avoir  atteint  les 
champs, il choisit de faire demi-tour, non sans diffi-
culté, et retrouve l'itinéraire connu. Comment savoir 
si nous étions près du but et si nous aurions pu l'at-
teindre sans difficulté ?

Nous revenons à l'hôtel de la Dame du Lac ; 
Kléber doit de nouveau manœuvrer pour stationner 
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le bus. Il est alors décidé que le bus restera ici pour la 
nuit et que Jacques, une personne du groupe venue 
avec son propre véhicule depuis Lalinde où il habite 
désormais, fera deux voyages pour nous reconduire 
à notre hôtel en ville.

Autant notre petit hôtel du village est discret, 
réduit au minimum, autant celui de la Dame du Lac 
est immense. Plusieurs vastes salles permettent aux 
clients de se retrouver entre eux, sans déranger les 
autres  personnes.  L'une de  ces  pièces,  ouverte  sur 
l'extérieur,  est  réservée  pour  un  anniversaire.  L'on 
nous propose une grande pièce et des tables dispo-
sées en E, ce qui n'est pas fréquent. Nous sommes 
une soixantaine et le problème du service se pose de 
nouveau : deux personnes seulement sont chargées 
de nous servir. Même si elles ne ménagent pas leurs 
efforts,  servir  et  desservir  une  soixantaine  de  per-
sonnes prend du temps. Comme je ne connais pas le 
nom de la serveuse, je choisis de l'appeler "Ampoule 
100 watts"  par  référence au roman "Sozaboy"  écrit 
par Ken Saro-Wiwa, écrivain nigérian pendu en 1995 
par la junte militaire qui dirigeait alors le Nigeria.

Au menu : un velouté de champignons servi 
avec deux œufs pochés, qui eût été excellent si servi 
chaud. Proposé dans une assiette au design moderne, 
le velouté est apporté froid, ce qui est fort dommage : 
il ne faut pas se fier aux apparences ; la vaisselle peut 
être  très  belle,  cela  ne signifie  pas que le  plat  soit 
chaud ! Suivent trois blancs de poulet accompagnés 
d'une  purée  de  pommes  de  terre  et  de  quelques 
feuilles de roquette. En dessert, un flan sur gâteau. 
Très bon dîner malgré tout… Vin à volonté.

De  retour  à  l'hôtel,  au  bas  de  la  bastide,  je 
monte vers la place centrale et, comme espéré, trouve 
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les  arcades  illuminées  ainsi  que  la  fa-
çade de l'église. Il fait doux en cette mi-
octobre. Cette journée, entre Monpazier 
et  Monflanquin,  aura  été  agréable  et 
m'aura  fait  découvrir  ou  redécouvrir 

trois lieux intéressants qui eurent leur 
importance dans l'histoire de la région. 
Espérons que demain, la visite de Mon-
flanquin  sera  aussi  intéressante  que 
celle de Monpazier..

Lazarus Jean-Pierre 
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Église Saint-André de Monflanquin Détail du clocher de l'église

L'un des couverts… … et un autre, à Monflanquin, la nuit

Maison à pans de bois dans l'angle nord-est de la place centrale Maisons à pans de bois sur le côté sud de la place centrale
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Monflanquin 

e bonne heure, avant même que je ne sois 
descendu déjeuner, Jacques est venu chercher Kléber. 
Notre chauffeur déjeune donc à la Dame du Lac et re-
viendra, avec le bus presque complet, nous chercher, 
nous, les cinq ou six qui déjeunons dans notre petit hô-
tel, au bas de la bastide. La salle du restaurant est toute 
pour nous, une grande table est dressée, tout est parfait 
voire davantage encore : un croissant pour chacun !

8 h 25 : le bus est arrêté quelques mètres 
en  aval  de  l'hôtel.  Nous  y  traînons  nos  ba-
gages, les chargeons dans la soute et retrou-
vons les compagnons de la veille. Puis Klé-
ber repart, grimpe la rue qui contourne le 
vieux quartier de Monflanquin et se gare 
au sommet de la colline, devant l'immense 
panorama que nous offre le site, en ce ma-
tin ensoleillé. Devant nous, à une quinzaine 
de kilomètres, se dresse, au-dessus de l'hori-
zon  nord  du  plateau  périgourdin,  la  masse 
sombre et imposante du château de Biron… La 
guide et Jean-Claude partagent notre groupe en deux : 
une moitié  visitera  le  musée des  bastides  pendant 
que l'autre aura quartier libre.

Je  profite  de  cette  opportunité  pour  redes-
cendre  vers  l'hôtel  par  la  rue  Saint-Pierre,  afin  de 
photographier  la  fresque  aperçue  la  veille  en  fin 
d'après-midi et que je n'ai pas encore pu photogra-
phier. Elle montre aux voyageurs qui entrent dans la 
ville une vision moyenâgeuse de la bastide, une au-
thenticité relativement méritée même si, comme je le 

Jean-Pierre Lazarus

verrai au cours de la matinée, Monflanquin n'est plus 
la bastide des origines. Et c'est tant mieux pour les 
habitants ! Cela reste un très beau village…

Une fois ces photos prises, je me lance dans 
une  chasse  au  trésor  :  trouver  les  dix-huit  panon-
ceaux qui racontent la bastide par ses petits détails 
architecturaux. Le plan obtenu à l'office du tourisme 
m'aide à repérer mon chemin, tous les panonceaux y 

étant localisés. Il n'y a plus qu'à !

Chaque  panonceau,  chaque  document  de 
Monflanquin  est  orné  d'un  dessin  ovoïde 

sensé représenter le plan schématisé de la 
bastide "intra muros". Et, en effet, on y dis-
tingue parfaitement la place centrale, car-
rée et le parking proche de l'église qui am-
pute le plan strict de la bastide d'une partie 

de ses bâtiments. Cette destruction fut-elle 
entreprise  pour  créer  le  parking  ou  a-t-elle 

permis cette création après coup ? Dans le pre-
mier  cas,  ce  serait  fort  dommageable… Une  autre 
place carrée, à l'ouest de la place centrale, constitue 
un vide dans l'organisation urbaine mais ce vide n'est 
pas représenté sur le dessin schématique.

Rue de la Paix, carrerot des Augustins, rue des 
arcades,  place  Caladon,  rue  des  vignes,  rue  de 
l'union : j'ai fait le tour du centre-ville et trouvé une 
dizaine  de  plaques  émaillées  narrant  un  détail  de 
l'architecture  locale  ou  expliquant  la  raison  d'un 
nom, le sens d'un mot, la trace de l'Histoire.
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Rue Saint-Pierre, autrefois (date indéterminée) La grande fresque, près de l'hôtel
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J'apprends ainsi que les remparts dataient de 
1282, du temps où la bastide était anglaise. Ils comp-
taient onze tours et quatre portes mais furent rasés en 
1628 sur ordre de Richelieu,  probablement dans la 
lutte contre les protestants. Des remparts de Mon-
flanquin,  il  ne  reste  rien.  C'est  en  1252  que 
Guillaume  Amanieu,  seigneur  de  Calviac, 
céda à Alphonse de Poitiers, comte de Tou-
louse et frère de Louis IX, la montagne de 
Monflanquin afin d'y fonder une bastide. 
L'accord prévoyait le partage des revenus 
de la ville entre les deux partenaires et des-
sinait aussi le plan orthogonal de la future 
bastide. C'était aux nouveaux habitants de 
construire, dans l'année, leurs maisons, sur 
les parcelles qui leur étaient attribuées. Les 
premières  maisons  étaient  à  pans  de  bois 
remplis de pisé, matériaux peu coûteux et 
facilement  disponibles.  L'assemblage  des 
poutres se faisaient au sol. Parfois, on peut 
encore apercevoir des marques de tâche-
rons  qui  simplifiaient  l'assemblage.  Nous 
en verrons rue de l'union. Les rares maisons 
en pierre appartenaient aux familles les plus 
riches. Puis, au XVIIIe siècle, l'emploi de la pierre se 
généralisa.

La charte des coutumes date de 1256 et fut ac-
cordée aux habitants  par  le  sénéchal  d'Agenais  au 
nom d'Alphonse de Poitiers. Ce texte fixait les droits 
et devoirs des habitants et leur accordait aussi cer-
tains privilèges. Les paysans vinrent en nombre peu-

pler la nouvelle bastide car la charte les libérait de 
l'arbitraire seigneurial.  Plus tard,  la  charte corrigée 
permit  aux habitants  d'acheter  un lopin de terre à 
l'extérieur de la bastide : le parcellaire urbain se pro-

longeait ainsi dans la campagne. 

Quelques  panonceaux  expliquent  les 
bâtiments  remarquables.  C'est  le  cas  de 
l'église  dont  les  fondations  et  le  portail 
roman datent de l'origine de Monflanquin. 
De part sa position elle participait à la dé-
fense de la ville. (Nous avions déjà vu une 

église  construite  sur  le  rempart  lors  du 
voyage en Dordogne et  Corrèze,  à  Lou-
bressac).  Telle  que  nous  la  voyons  au-
jourd'hui, l'église date du XVIIIe (recons-

truction de la nef) du XIXe (rénovation des 
ogives) et même du XXe siècle pour le clo-
cher fortifié. L'autre bâtiment remarquable 
de la bastide, dont la guide dira plus tard 
que c'est sans doute la plus ancienne mai-

son de Monflanquin, est la maison dite du 
Prince Noir.  Il  faut admirer ses voûtes sur 

croisées  d'ogives  qui  ornent  le  couvert,  der-
rière une magnifique arcade ogivale mais aussi les 

fenêtres gothiques qui s'ouvrent sur les deux côtés 
du bâtiment. Cette maison dite du Prince Noir se si-
tue en un lieu stratégique, dans l'angle nord-est de la 
place centrale, au plus près de l'église. Elle fut sans 
doute habitée par le bayle (faisant naguère office de 
maire) ou par un sénéchal – bref, un personnage im-
portant de Monflanquin – mais il est peu probable 
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Maison du Prince Noir et clocher de l'église Saint-André Voûtes sous la maison du Prince Noir (photo de nuit)
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que le Prince Noir, fils du roi d'Angleterre Édouard III, 
y passât une seule nuit.

Autre bâtiment ayant joué un rôle dans l'his-
toire de la bastide : le temple. En effet, la Réforme 
marqua  cette  histoire  car  le  protestantisme  devint 
puissant dans la région et dans le village. Pendant un 
temps, les protestants furent installés dans une moi-
tié de l'église, l'autre moitié restant aux catholiques.  
En  1673,  avec  les  pierres  des  remparts,  ils  purent 
construire leur propre temple qui fut abattu après la 
Révocation de l'Édit de Nantes. En 1806, un décret de 
Napoléon leur affecta la chapelle des Augustins. Sur 
l'actuel fronton, on peut observer une bible ouverte 
et une croix datant de 1879.

Un  couvent  des  Augustins  existait  hors  les 
murs mais il fut brûlé pendant les guerres de Religion 
et des moines furent jetés dans un puits lors d'un épi-
sode sanglant : les temps anciens étaient rudes ! En 
1624, les Augustins s'installèrent dans la bastide et, 
de l'autre côté du carrérot qui porte leur nom, se si-
tuait leur chapelle. Les Augustins construisirent un 
pontet  et  même davantage,  prenant  possession du 
carrérot, au grand dam des habitants. La guide ra-
contera plus tard que, suite à ce "barrage", les eaux 
inondèrent une partie du village lors d'une très forte 
pluie. En 1806, la chapelle fut donnée aux protestants 
car les Augustins avaient quitté les lieux en 1790.

À l'angle nord-ouest de la place se trouve la 
plaque  numéro  3.  J'y  apprends  que  la  Charte  des 
coutumes de 1256 prévoyait que la ville devait être 
gouvernée par six consuls choisis par le bayle. Ces 
consuls devaient habiter la bastide, être catholiques 
et  étaient  désignés pour un an.  Ils  constituaient  la 
Jurade qui s'occupait des travaux publics, levait les 

taxes et les impôts et punissait les habitants ne res-
pectant  pas  la  Charte.  Cette  organisation  amorçait 
une auto-administration locale. 

Comme à  Monpazier,  le  marché  se  tient  ici 
tous  les  jeudis  depuis  1256.  Autrefois,  les  paysans 
venaient y vendre les produits de leur sol et y acheter 
des outils, du drap, du sel, des grains, des animaux… 
mais aussi échanger des nouvelles ou conclure des 
affaires. Pour chaque objet vendu, le bayle percevait 
un droit d'entrée et de sortie fonction de sa valeur.

Ma promenade me conduit sur la place Cala-
don que notre guide ignorera lors de notre visite. Elle 
porte le nom de celui qui fut chargé par l'intendant 
Tourny, bien connu à Bordeaux, d'embellir la prome-
nade du tour de ville avec des murs de soutènement 
et des plantations. C'est sur cette place que les protes-
tants édifièrent leur temple en 1673, détruit quatorze 
années plus tard. Une halle y fut construite au début 
du XXe siècle, démolie en 1985.

Dans  ma  quête  aux  plaques  émaillées  por-
teuses d'informations, je trouve celle expliquant les 
cornières.  Monflanquin,  tout  comme  Monpazier,  a 
conservé ses quatre cornières autour de la place cen-
trale.  Je comprends alors que les cornières ne sont 
pas  les  angles  de la  place  (comme je  l'avais  cru à 
Monpazier) mais les couverts car il est écrit "les mar-
chands,  propriétaires  du  sol,  pouvaient  y  installer 
leur étal à l'abri de la pluie et du soleil". Une servi-
tude de passage est due au public. C'est ce qui m'est 
arrivé la veille au soir lorsque je me promenais dans 
la bastide, de nuit. Les couverts (que l'on appelle ici 
cornières) étaient occupés par de nombreuses tables 
de restaurants débordantes de clients. Comment pas-
ser ? Un cheminement est tracé au sol et permet de 
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passer "entre les tables" ou, plus exactement, à côté 
des tables et des convives.

Sur  la  plaque numéro 16 sont  énumérés  les 
métiers recensés en 1749, dans la bastide. Certains de 
ces noms de métiers ne me disent plus rien. Ils ont 
disparu et les mots ne sont plus dans le 
dictionnaire. Dans le carrérot des Gru-
giers (la guide nous dira plus tard que 
nul  ne  connaît  plus  le  sens  du  mot 
"grugiers"), il y avait un tisserand et un 
chatreur. Plus loin, un cordonnier et un 
cordier.  Dans  la  bastide,  on  comptait 
dix-huit cordonniers, de nombreux tis-
serands,  des  drapiers,  tailleurs,  sar-
geurs, trois chirurgiens jurés, trois bou-
chers, trois aubergistes, des tonneliers et 
menuisiers, un coutelier, un docteur en 
médecine, un maréchal-ferrant, un bou-
tonnier…

La plaque numéro 10 renseigne 
sur les doléances de 1789, écrites dans 
la chapelle des Augustins à partir du 20 
janvier 1789. Mais c'est dans l'église que, 
le 6 mars, 185 notables de Monflanquin 
–  bourgeois,  artisans  et  laboureurs  –  
signèrent le texte de leurs doléances et 
désignèrent les dix-neuf députés du Tiers état à Agen.

Mais voici qu'il est déjà 10 h. Tous ceux qui 
s'étaient dispersés dans les rues et ruelles de Mon-
flanquin ou avaient flâné sur la place ombragée se 
retrouvent devant les vitrines de l'office de tourisme 
pour  apprendre  ce  qu'est  vraiment  une  bastide. 
Lorsque  le  groupe  précédent  nous  laisse  la  place, 
nous  entrons  et  je  suis  très  curieux  de  ce  que  va 
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m'apprendre  ce  musée  des  bastides,  de  toutes  les 
bastides. 

Au commencement fut  le  mariage d'Aliénor 
d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt. Elle apportait en 
dot toute l'Aquitaine, bien plus grande que ne l'est la 

Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui. Lorsque 
Henri devint roi d'Angleterre en 1154, 
ce  fut  toute  la  partie  occidentale  du 
pays qui devint anglaise, générant des 
conflits  pour  des  générations.  Cepen-
dant,  la  construction  des  bastides  ne 
commença qu'après le décès d'Aliénor 
(en 1204) lorsque Raymond VII, comte 
de Toulouse, décida la construction de 
ces  villes  nouvelles  sur  son  territoire 
afin de reloger ses sujets qui ne souhai-
taient  plus  vivre  dans  un  Languedoc 
colonisé par le roi de France, vainqueur 
de  la  croisade contre  les  cathares,  ou 
ceux qui se trouvaient dans cette région 
dévastée par la guerre. Il restaurait ain-
si  son pouvoir.  La condition était  que 
ces villes nouvelles ne soient pas entou-
rées de remparts. Ces nouveaux centres 
urbains  furent  appelés  "bastides  com-
tales"  puisque  initiés  par  le  comte  de 
Toulouse. Il s'en construisit une quaran-

taine. Cette première période s'étendit de 1222 à 1249. 
De  toutes  ces  bastides,  je  n'en  connais  que  deux  : 
Cordes, visitée avec le Comité du Monteil en octobre 
2012 et Lauzerte où j'avais apprécié le coin de la place 
relevé.

Quelques années plus tard, entre 1249 et 1271, 
une cinquantaine de bastides furent fondées par Al-
phonse de Poitiers devenu, après l'annexion du com-

Carte des bastides comtales (1222-1249) Carte des bastides alphonsines (1249-1271)
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té de Toulouse2, comte de Toulouse. Il était aussi le 
frère de Louis IX, dit Saint Louis. Par ces nouvelles 
villes, il voulait affirmer le pouvoir des Capétiens sur 
un  territoire  nouvellement  acquis,  étendre  son  in-
fluence sur la frange méridionale du royaume et af-
faiblir les seigneurs locaux considérés comme favo-
rables à ses ennemis : les Plantagenêt.

En 1274, après le décès d'Alphonse de Poitiers, 
deux  personnages  s'opposèrent  dans 
notre sud-ouest : Édouard Ier Plantage-
nêt et le sénéchal capétien Eustache de 
Beaumarchés. Chaque partie construisit 
des  bastides  comme  autant  de  pièces 
sur  l'échiquier  aquitain.  C'était,  pour 
chacun,  un  moyen  d'action  politique, 
économique, parfois militaire, destiné à 
consolider  ses  positions.  Une cinquantaine de bas-
tides fut créée par les Anglais et autant par les Capé-
tiens. La conclusion de la guerre de Cent 
ans  désigna  le  vainqueur  final  de  cette 
longue partie d'échecs.

La guide nous raconte les bastides en 
s'appuyant sur les multiples panneaux 
explicatifs,  fort  bien  faits  et  joliment 
illustrés.  Elle  explique  trois  raisons  qui 
poussèrent  à  la  fondation  des  bastides, 
aux XIIIe et XIVe siècles. Ces raisons sont 
les avantages que pouvaient en tirer au-
tant les fondateurs que les habitants. L'autorité fon-
datrice y voyait une implantation administrative, fis-
cale et judiciaire qui lui permettait de tenir une partie 
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de  son  territoire.  Les  propriétaires  de  forêt  et  de 
landes  se  réjouissaient  de  ce  centre  d'exploitation 
agricole,  gage  d'une  meilleure  rentabilité  de  leurs 
terres. Et les nouveaux habitants, pour leur part, pen-
saient surtout à la sécurité, aux libertés accordées et à 
la possibilité de tenir marché.

Un contrat de paréage était  à l'origine de la 
fondation.  Il  associait  les  fondateurs,  définissait  de 

manière  très  précise  les  apports,  les 
droits  et  les  bénéfices  de  chacun des 
signataires.  Il  prévoyait  également 
toutes  les  modalités  nécessaires  à  la 
mise en œuvre de la bastide : limites du 
territoire,  type  et  taille  des  parcelles, 
avantages consentis aux nouveaux ha-
bitants  ou  encore  redevance  annuelle 

pour les terres allouées. Si le fondateur était proprié-
taire des terres, il faisait ce qu'il voulait, sans acte de 

fondation.  Dans  le  cas  contraire,  il 
pouvait  obtenir  les  terres  par  spolia-

tion, par achat ou en concluant un ac-
cord avec les propriétaires. Dans ce cas, 
il partageait les bénéfices. Raymond VII 
privilégiait  la  spoliation,  Alphonse  de 
Poitiers achetait ou partageait.

    Qui  étaient  les  paréagers  ?  Les 
abbayes,  en tant  que grands propriétaires  fonciers, 
étaient  très  souvent  partie  prenante  des  paréages. 
Pour elles, la fondation des bastides remplaçait celle 
des sauvetés. Sans doute la protection du souverain 
était-elle plus sûre pour les paysans que la "paix de 
Dieu".  Les  seigneurs  laïques  qui  avaient  quelques 
terres n'hésitaient pas à s'associer à la création d'une 
bastide lorsqu'ils le pouvaient. S'ils restaient à l'écart, 
ils  étaient  les  grands  perdants  de  l'affaire  car  leur 

M o n f l a n q u i n1 6  o c t o b r e  2 0 2 2

Note n° 2 : Alphonse de Poitiers épousa Jeanne de Toulouse en 
1237 et hérita ainsi du comté de Toulouse à la mort de Raymond 
VII, en 1249. Le comté fut annexé à la mort, sans descendance, 
d'Alphonse de Poitiers, en 1271.

Carte des bastides françaises (bleues) et anglaises (rouges) (1271-1373) Monflanquin au début de son urbanisation (maquette)
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pouvoir se trouvait à tout coup affaibli par la nou-
velle donne.

Les fondateurs donnaient à la nouvelle ville 
une forme régulière, facile à administrer : rues recti-
lignes se coupant à angle droit, délimitant des par-
celles  rectangulaires  toutes  identiques, étroites 
et allongées. Au centre, la place ; en re-
trait, l'église et son cimetière. Au début, 
tout au moins, ces bastides étaient des 
villes  ouvertes.  Chaque  famille  qui 
s'installait  recevait  un  emplacement  à 
bâtir dans l'année (l'ayral), un jardin (le 
cazal)  et  des  terres  à  défricher  pour 
planter céréales et vignes (les arpents).

Dans les bastides, la population 
était jeune et les occupations variaient au rythme 
des  saisons.  Les  conditions  d'existence  y  étaient 
dures,  les  mœurs rudes.  Pourtant,  peu à p e u , 
la  stabilité  sociale  permit  l'émergence 
d'une  petite  bourgeoisie  composée 
d'agriculteurs  enrichis,  d'artisans  et  de 
commerçants.

La journée de travail était rythmée 
par l'église. Le réveil avait lieu à l'aube, 
au son des cloches de "prime". Chacun 
vaquait  à  ses  occupations  avec  une 
pause  "tierce",  puis  le  déjeuner  à 
"sixte" (vers midi) et les activités repre-
naient. La journée de travail s'arrêtait à 
l'heure  des  "vêpres"  (vers  18  h)  :  les 
paysans  et  leurs  bêtes  rentraient,  les 
artisans  fermaient  boutiques.  Après 
une courte veillée,  tout le monde était 
couché pour "complies" (vers 21 h).

La  région  autour  de  Monflanquin,  que  la 
guide appelle "Haut Agenais",  connut,  aux XIIIe  et 
XIVe siècles, une histoire compliquée, passant alter-
nativement entre les mains des Anglais et des Capé-
tiens. En cent cinquante ans environ, ce Haut Age-
nais changea six fois de "maître" avant que la guerre 
de  Cent  ans  n'y  apporte  le  chaos.  C'est  pourquoi, 
dans cette région particulièrement, les implantations 
de bastides anglaises et françaises servent à affirmer 

plus qu'ailleurs la souveraineté de chaque camp et 
à installer un maillage de centres administratifs 

et agricoles sur le territoire. Ainsi Monflan-
quin fut-elle capétienne de 1252 à 1279, an-

glaise de 1279 à 1294, capétienne de 1294 
à 1303, de nouveau anglaise entre 1303 
et 1324 puis capétienne de 1324 à 1328, 
prémices de la guerre de Cent ans.

Bien évidemment, le tracé des bastides devait 
s'adapter au relief et, parfois, à l'occupa-
tion antérieure  du site.  La  guide  nous 
montre  une  maquette  de  Monflanquin 
telle que la bastide devait être à son ori-
gine.  Elle  épouse  parfaitement  le  som-
met de la colline sur laquelle elle est bâ-
tie, d'où cette forme ovoïde qui la carac-
térise.  Un  parfait  tracé  en  damier  ne 
pouvait  se  présenter  que  sur  une 
construction  "a  Novo  sine  populatione", 
sur des terres inhabitées. Un géomètre 
ou arpenteur était chargé de délimiter le 
terrain destiné à la bastide. Puis il fallait 
planter le pal au point origine et tracer 
les rues, la place centrale, préciser l'em-
placement des parcelles, répartir les lots 

tout en respectant les dimensions indi-
quées dans l'acte de fondation.
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Façade à pans de bois à l'angle de la place avec la rue des arcades Maison à pans de bois rue Sainte-Marie

Les bûcherons (XIVe siècle)

Édouard Ier (1286)
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Au  Moyen  Âge  (les  bastides 
datent du Moyen Âge !), la religion ca-
tholique imposait sa vision du monde et 
déterminait  le  comportement  de  cha-
cun.  Le  péché  était  partout,  le  diable 
omniprésent. Chaque homme était à sa 
place, voulue par Dieu. Aucune révolte 
n'était  possible.  Chacun devait  accom-
plir sa tâche et l'autorité de l'Église, très 
hiérarchisée,  s'exerçait  dans  tous  les 
domaines : spirituel, intellectuel et ma-
tériel.  Au  XIe  siècle,  les  gens  d'Église 
vivaient  comme  les  laïcs.  Certains,  parmi  le  haut 
clergé et les moines des abbayes, enrichis par de 
lourds prélèvements et de riches dotations, 
menaient une vie de plaisir, parfois de dé-
bauche.  Le  bas  clergé,  fort  nombreux, 
peu instruit, partageait bien souvent la 
condition  misérable  du  peuple.  Au 
cours  du  XIIe  siècle,  face  au  relâche-
ment du clergé catholique, la doctrine 
cathare  se  répandit  dans  tout  le  Sud-
Ouest. Montrant l'exemple de la pauvreté 
et de l'austérité morale, les "parfaits" parcou-
raient villes et villages. Pour eux, l'Église avait 
pris le parti du Mal qui, depuis toujours, dis-
putait  le  monde à  Dieu.  L'Église  catholique 
perçut le danger et réagit par la persécution 
puis  par  la  répression  pour  combattre 
ceux qu'elle nommait "hérétiques".

Les  paysans  qui  peuplent  les 
bastides sont attirés par les promesses 
de  prospérité.  Ils  viennent  des  alen-
tours, quelques dizaines de kilomètres à 
la ronde, ce qui donne parfois lieu à des 
conflits avec les petits seigneurs locaux, mé-
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contents  que  leur  seigneurie  se  dé-
peuple. Pour ne pas introduire d'inéga-
lités  juridiques,  les  nobles  et  les  reli-
gieux ne sont pas acceptés dans la nou-
velle  ville.  Toutes  les  bastides  ne  ren-
contrent  pas  le  succès  espéré.  Nom-
breuses sont celles qui ne dépassent pas 
le stade du hameau ou qui sont aban-
données  après  quelques  années.  Celles 
qui prospèrent sont souvent les mieux 
placées  :  en  plaine,  sur  un  itinéraire 

commercial  ou  près  d'un  cours  d'eau. 
Autour  d'elles  se  cristallise  le  développement  éco-

nomique du Sud-Ouest médiéval.

Le bayle, nommé par le ou les fondateurs, 
était chargé d'administrer la bastide. Sa 
charge  lui  était  attribuée  par 
affermage : il payait au fondateur une 
somme  annuelle.  En  contrepartie,  il 
percevait le cens et les amendes au nom 

du fondateur. Les abus ne manquaient 
pas ! Au moment de la fondation, le bayle 

installait  les  familles,  organisait  la  vie 
communautaire et veillait à l'application des 
coutumes. Peu à peu, ses pouvoirs passèrent 
entre les mains des consuls : la fonction de 

bayle devint alors essentiellement honori-
fique. Les consuls, dont le nombre variait 
entre deux et une douzaine, étaient les 
ancêtres de nos conseillers municipaux. 
Dans les premiers temps des bastides, 
ils étaient nommés par le bayle sur une 
liste de candidats désignés par les habi-

tants.  Leur  mandat  était  annuel.  Leur 
rôle se développa au cours des ans jusqu'à 

être une sorte de contre-pouvoir de l'admi-

Moines chantant

Sceaux de Louis IX

L'une des entrées des couverts sous la maison du Prince Noir Angle Nord-Ouest de la place centrale
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tant avec le poing, la main, ou le pied…" ; 
"Quiconque aura commis un meurtre…" ; 
"Quiconque  aura  commis  un  adultère…" 
Une  grande  partie  de  la  charte  règle-
mente les taxes perçues lors des ventes 
réalisées au marché. Chaque vente était 
redevable  d'une  taxe  pour  le  droit  de 
leude. Elle pouvait s'élever à deux de-
niers  (vente  d'un cheval,  d'un âne  ou 
d'une  mule… de  plus  d'un  an),  à  un 
denier (vente d'un bœuf, d'une vache, 
d'un porc… de plus  d'un an)  ou une 
obole (vente d'une chèvre, une brebis, 
un bouc… de plus  d'un an).  Nombre 

d'objets du quotidien étaient eux aussi 
soumis  au  droit  de  leude.  Liste  non  exhaustive  : 
coupes de verre, objets en fer, pièces de laine, sou-
liers,  chaudrons,  chenets,  poêles,  pots,  couteaux, 
faux,  sarcloirs,  poissons  salés…  Chaque  habitant 

avait droit d'avoir ou de faire construire un four 
dans la bastide mais il devait payer, chaque 

semaine, douze deniers pour droit d'ou-
blie3.

11 h 05.  La visite achevée,  nous quit-
tons  le  musée  et  retrouvons,  sous  le 
couvert, le groupe qui vient de se pro-

mener dans les  rues de la  bastide.  La 
guide nous devance  et  se  dirige  sur  le 

parking qui se trouve derrière l'église. Une 
table d'orientation permet de comprendre le 

panorama qui s'offre à nous depuis le sommet de la 
colline,  vers  l'horizon oriental.  Nous  retrouvons  la 
sombre  silhouette  du château de  Biron.  Puis  nous 
entrons dans l'église : nef unique, deux chapelles la-

nistration royale. Ils étaient chargés de 
l'entretien des voies publiques, des édi-
fices de la communauté, des ponts, des 
fontaines  ou  des  fortifications.  Pour 
cela, avec les prud'hommes, ils votaient 
et levaient les impositions nécessaires. 
Ils partageaient souvent avec le bayle le 
pouvoir de basse justice.

La guide prend un certain temps 
pour  nous  montrer  la  charte  de  1256 
qui  est  exposée  au  musée.  Elle  com-
prend quatre parties : l'administration, 
la liberté des habitants, le commerce et 
la justice. La charte exposée est un fac-
similé de la  charte originelle  de Monflanquin,  ma-
nuscrite à son origine. Celle que nous regardons est 
écrite en français, ce qui m'étonne un peu car bien 
antérieure à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cette 
écriture scripte, en français, a-t-elle été choisie, 
sur ce fac-similé, pour une meilleure lisibili-
té ? C'est fort probable car il m'a semblé 
entendre que la guide avait affirmé que 
la  charte  originelle  avait  été  écrite  en 
langue  d'oc,  ce  qui  me  paraît  plus 
proche  de  la  réalité.  Parmi  les  trente-
sept  articles,  je  retiens  l'article  relatif 
aux ordures, qui pourrait bien être en-
core d'actualité, huit siècles après sa men-
tion dans la charte de Monflanquin : "Qui-
conque aura jeté des ordures sur la voie publique 
sera puni par notre bayle ou par les consuls dans la mesure 
qu'ils  jugeront  convenable".  Nombre  d'articles  que 
j'appellerai  "de  police"  se  rapportent  à  des  actions 
dont on ne s'est pas encore débarrassé. Permanence 
des  maux  de  l'humanité,  incapacité  à  nous 
améliorer ! "Quiconque aura frappé ou maltraité un habi-
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Note n° 3 : L'oublie était une pâtisserie.
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térales faisant office de transept, un chœur pentago-
nal, au ciel bleu étoilé, autour duquel passe un étroit 
déambulatoire,  fermé,  inaccessible  et  une  histoire 
complexe. La première église, édifiée au XIIIe siècle, 
gothique  et  superbe,  semble-t-il,  fut  complètement 
détruite lors des guerres de Religion. Les protestants 
construisirent leur temple sur l'emplacement de l'an-
cien  chevet  et  les  deux religions  cohabitèrent,  non 
sans grandes difficultés, en ce même lieu, jusqu'en 
1700,  date  de  la  Révocation  de  l'Édit  de 
Nantes. Au début du XVIIIe siècle, les habi-
tants de Monflanquin rebâtirent une église 
avec  les  matériaux  de  récupération.  La 
corniche,  visible  sur  le  mur  depuis  le 
parking  marque  la  hauteur  de  cette 
église vite faite. La nef était lambrissée, 
non voûtée. Lors de la Révolution, dé-
pouillée de tout ce qui avait de la va-
leur, l'église ne fut plus entretenue. Ce 
n'est qu'en 1865 que l'édifice fut enfin 
restauré, reconstruit tel qu'il nous appa-
raît  aujourd'hui  :  murs  rehaussés,  nef 
voûtée, clocher refait.

Nous revenons sur nos pas pour 
admirer la maison dite du Prince Noir, 
l'une des plus belles  maisons du village.  La guide 
nous indique qu'elle  fut  sans  doute  habitée  par  le 
bayle  ou  par  les  sénéchaux  qui  représentaient  le 
pouvoir royal.  Le Prince Noir était  lui-même séné-
chal d'Aquitaine, pour le compte du roi d'Angleterre, 
bien sûr. La guide explique qu'il réalisait des raids 
rapides dans la région pour terroriser la population 
adverse. Ce fut le cas, en particulier, durant l'année 
1355.

Jean-Pierre Lazarus

Puis nous traversons la place et atteignons le 
carrérot des Grugiers,  l'un des quatre carrérots qui 
traversent la bastide du sud au nord, facilitant l'accès 
aux parcelles intérieures. Nous apprenons alors que 
les pontets qui traversent ces ruelles sont caractéris-
tiques des bastides – nous en avions vus à Monpazier 
– et ils sont construits lorsqu'un propriétaire acqué-
rait une parcelle sur l'autre côté du carrérot. Pour s'en 

faciliter l'accès, il construisait un pontet par-des-
sus  la  ruelle.  Parfois,  certains  pouvaient 

agrandir leurs maisons en édifiant un en-
corbellement  sur  le  carrérot.  D'autres, 
comme les Augustins, prirent carrément 
possession  du  carrérot  en  l'utilisant 
pour agrandir leur maison, fermant le 
passage aux habitants.  La guide nous 
raconte que lors de la rénovation de la 

bastide,  il  fut  très  difficile  d'obtenir  de 
ces  propriétaires  qu'ils  libèrent  le  pas-
sage car les carrérots font partie du do-
maine public.  Sans doute, aujourd'hui, 
en cheminant dans ces ruelles, nous ne 
nous rendons pas compte de ce qu'elles 
furent autrefois.

Rue  de  l'union,  nous  observons  les 
deux façades à pans de bois dont les poutres de bois 
reposant sur les sablières sont marquées de signes de 
tâcherons.  L'analyse  dendrochronologique  de  ces 
bois a prouvé qu'ils dataient des XVe et XVIe siècles. 
L'une  des  maisons  en  pierre,  voisine,  aurait  été 
construite au XIIIe siècle.

Nous  passons  ensuite  devant  les  mesures 
agraires dont j'ai écrit plus haut l'usage double : me-
surer les denrées et estimer les impôts. Puis entrons 
dans le carrérot des cabanes, jadis le lieu mal famé de 
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Le portail de l'église Saint-André (photo de nuit) Nef de l'église : voûtes en brique et pierre

Fenêtre géminée
de la maison du Prince Noir
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Monflanquin, apprenons-nous. La ruelle était même 
fermée avec des portes. Nous atteignons ainsi le silo 
de l'oie, découvert en 1991 lors des travaux de repa-
vement  et  de  restauration  des  carrérots.  Ce  silo  à 
grain aurait  servi de garde-manger,  les habitants y 
stockant  le  grain  dans  des  paniers  d'osier.  La  pla-
quette informative fixée près du site nous apprend 
qu'il est possible que ce silo, creusé dans le calcaire,  
soit antérieur à la fondation de la bastide ; les pay-
sans pouvaient y cacher leurs réserves pour les dis-
simuler aux seigneurs ou aux brigands. Plus tard, le 
silo servit de dépotoir : les archéologues en retirèrent 
des  tessons  de  poterie  datant  du  XIVe  siècle  et  le 
squelette entier d'une oie. Malgré le couvercle vitré, 
nous n'apercevons pas l'intérieur du silo.  Des fou-
gères profitent de la lumière pour coloniser le cal-
caire.

Nous voici à présent devant le temple protes-
tant, rue Sainte-Marie. La guide nous explique que 
Monflanquin fut une place protestante importante, ce 
que nous avions compris dans l'église.  Lorsque les 
Augustins  quittèrent  la  bastide,  leur  chapelle  fut 
donnée  aux  protestants  qui  la  transformèrent  en 
temple. La guide nous montre la bible ouverte sculp-
tée au fronton de l'édifice.  Puis par le carrérot des 
Augustins, nous revenons vers la place. Au passage, 
nous  observons  d'abord  une  fenêtre  que  la  guide 
qualifie de croisée de meneaux (moi, je l'appellerai 
"fenêtre à meneau") dont deux parties sont obstruées :  
haut  droit  et  bas  gauche.  Nous  atteignons  ensuite 
l'androne dont la plaquette informative met l'accent 
sur les déchets jetés entre les maisons et les latrines 

Lazarus Jean-Pierre 

qui s'y déversaient, faisant de ce très étroit espace un 
propagateur d'épidémies.

Notre visite de Monflanquin est achevée. Je ne 
m'attendais pas à visiter un musée des bastides, fort 
bien fait, ni à avoir autant de temps pour découvrir 
et visiter ce village. Je ne suis pas allé partout mais, 
sans avoir arpenté toutes les rues et ruelles, j'ai toute-
fois  bien  visité  Monflanquin  que  je  ne  connaissais 
pas.

Nous remontons vers le bus, au sommet de la 
colline choisie pour y bâtir la bastide voici quelque 
huit cents ans puis Kléber démarre et redescend vers 
la grand-route pour nous reconduire à l'hôtel de la 
Dame du Lac où nous devons déjeuner. Au menu de 
ce repas, un verre de kir en guise d'apéritif, un dis-
cours de Jean-Claude, président, disant sans doute la 
réussite du voyage (encore inachevé !) et annonçant 
une  manifestation  pour  soutenir  la  lutte  contre  le 
centre de rétention administratif que des ministres et 
hauts personnages de l'État ont imaginé placer dans 
un lotissement… Le repas commence par un tartare 
de  saumon  accompagné  de  roquette,  d'oignons  et 
d'échalotes, du quasi de veau avec purée de patates 
douces. En dessert, profiteroles et glace à la vanille. 
Café et mini madeleine.

À 14 h 5, nous quittons définitivement Mon-
flanquin, prenons la route vers la vallée du Lot pour 
aller visiter le musée du pruneau. Il  est l'heure de 
faire une petite sieste…
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Le transport des prunes autrefois

Le musée du pruneau 

e suis déjà allé visiter le musée du pruneau 
et, lorsque le bus passe au droit de la très belle allée 
de platanes qui y conduit, je reconnais la route qui 
permet  d'accéder  au  musée.  Mais  Kléber  continue 
son chemin. Il s'arrête plus loin à la maison du pru-
neau,  lieu  qui  n'a  rien  à  voir  puis,  en  sortant  de 
Sainte-Livrade, emprunte une route étroite devenant 
rapidement  impasse  en  aboutissant  au  cimetière. 
Demi-tour difficile. Un long détour est alors néces-
saire pour trouver une route conduisant au musée : 
nous y arrivons en retard…

Il est presque 16 h lorsque Kléber im-
mobilise le bus dans la cour de la proprié-
té.  Nous  sommes  arrivés  sur  la  com-
mune  de  Lafitte-sur-Lot,  en  aval  de 
Sainte-Livrade  et  du  Temple-sur-Lot. 
Chacun d'entre nous a sans doute déjà 
mangé des pruneaux secs, ne serait-ce 
qu'au cours des randonnées auxquelles 
nombre d'entre nous s'adonnent. Mais 
comment  prépare-t-on  ces  condensés 
d'énergie, c'est ce que le musée doit nous 
expliquer.

Nous  entrons  dans  une  longue  pièce  bien 
éclairée  où  des  fours  ont  été  reconstitués.  Chacun 
d'eux témoigne d'une époque, d'une invention tech-
nologique  qui  fit  progresser  la  conservation  des 
prunes d'Ente. Car là se trouve le secret de ces fruits : 

J

Quelques plaques de cuivre

ils peuvent se conserver longtemps, ce qui était un 
avantage  lors  des  grandes  traversées  maritimes. 
D'où  leur  transport  vers  Bordeaux,  port  atlan-
tique…

À partir d'un même fruit,  les pruniculteurs 
fabriquaient deux produits différents : la prune mi-
séchée et le pruneau d'Agen. Pour les premières, la 
récolte  devait  être  faite  à  parfaite  maturité  des 
fruits, à partir du 15 Août. Les prunes étaient alors 
précalibrées  par  des  tamis  aux  mailles  mesurées. 

Puis elles étaient mises en four pendant douze 
heures environ pour être séchées à 35 %. 

Un nouveau calibrage était  alors effec-
tué  car  les  prunes  se  vendaient,  na-
guère, en plusieurs catégories. Avant 
l'invention des tamis, le triage, long 
et  méticuleux  ne  pouvait  être  fait 
que  par  des  mains  féminines  très 
expérimentées.  L'appréciation,  très 

délicate, surtout pour les gros fruits, 
se faisait au toucher. Les fruits étaient 

classés en trois catégories : le fretin (pour 
les plus petits fruits – plus de 110 au demi-

kilo), la rame qui comprenait les fruits sains, pe-
tits et moyens et la grosse, composée de gros fruits 
de qualité  supérieure (40  à  50  au demi-kilo).  Les 
photos anciennes montrent les femmes, dehors, as-
sises devant les claies chargées de fruits, en train de 
les trier un à un.
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En attendant la vente, la  ré-
colte était conservée dans le local le 
plus frais de la ferme, en tas sur le 
plancher ou dans des corbeilles, des 
sacs ou des caisses.

Au XIXe siècle, les catégories 
figuraient  aussi  sur  les  emballages 
destinés à l'exportation. Les caisses 
étaient  marquées  à  l'aide  de  pochoirs  en  cuivre 
travaillé. On écrivait alors les "impériales", le 
"surchoix",  le  "premier  choix",  les  "extra-
belles", le "fretin". On trouvait aussi les dé-
nominations  "rame supérieure",  "rame or-
dinaire", "petite rame"… En tout, une quin-
zaine de catégories. Aujourd'hui, lorsque les 
prunes  sont  classées  par  catégories,  elles 
doivent être agréées avant stockage, pasteurisa-
tion  et  conditionnement.  Les  fruits  mi-séchés 
sont alors prêts à la vente et à la dégustation.

L'autre  technique  consiste  à 
déshydrater les prunes à 21 % après 
un  passage  de  25  heures  dans  les 
fours.  Elles  deviendront  pruneaux 
lorsqu'elles  seront  réhydratées  à 
35 % avant conditionnement et pas-
teurisation.  Ces  techniques  per-
mettent  donc d'obtenir  des  prunes 
ou  des  pruneaux,  c'est  selon.  Les 
pruneaux d'Agen sont riches en vi-
tamines  A,  C,  B1,  B2,  B3,  B9  et  E 
mais aussi en potassium, calcium et 
magnésium.

La collection  de  fours  reconstitués  nous  fait 
voyager dans le temps. D'ailleurs, le musée, en entier, 

est conçu pour cela. Il semble que le 
plus  ancien  moyen  de  sécher  les 
prunes était le four à pain que toutes 
les fermes – tous les villages, pour le 
moins  –  possédaient.  Les  prunes 
étaient  posées  sur  des  claies,  en-
fournées et retirées lorsque la tem-
pérature diminuait. Puis le four était 
de  nouveau  réchauffé  pour  une 

nouvelle fournée. Plus tard, on introduisit un cha-
riot dans le four afin de manipuler les claies 

plus  facilement.  Pour  sécher  une  tonne  de 
pruneaux, on utilisait une tonne de bois !

À partir de 1850, on utilisa un four à arbre 
tournant  mais  il  fallait  entrer  dans le  four 

très chaud pour retirer les claies. Puis on in-
venta  l'étuve  à  chemin  de  fer  qui  fut  utilisée 
jusque  vers  1950.  Le  chariot  sortait  complète-

ment du four et,  les portes ayant été refermées,  le 
four  restait  chaud.  Les  étuves  d'aujourd'hui  res-

semblent  beaucoup  à  celles-ci.  On 
utilisa  aussi  des  évaporateurs  à  ti-
roirs  :  le  séchage  était  progressif. 
Autre système utilisé : l'étuve à cha-
riot tournant, inventée en 1906 mais 
peu utilisée.

Au-dessus des fours et des étuves, 
toute une collection d'anciens outils 
agricoles est suspendue aux poutres 
du plafond.  Partout  aussi,  des  pa-
niers en osier, des claies aux formes 
et aux matériaux divers et des pho-

tos  du monde d'avant  la  modernité,  du temps où 
tous  les  hommes portaient  chapeau et  les  femmes 

Villeneuve-sur-Lot 
La seule ville où l'on travaille pour des prunes

La luxure est un vilain défaut 
mais pas le pruneau.

Tous les jours 3 pruneaux d'Agen 
ET VOUS IREZ LOIN.

Pruneau médicinal d'Agen 
La purgation devient un plaisir

Prunes d'Ente au jus, recom-
mandées à tous les cyclistes.

S e c o u e z - v o u s  
Mangez des pruneaux.

Pruneau d'Agen 
Ça vous va bien !
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robe longue. Les photos sont en noir et 
blanc, parfois en sépia, mais on devine 
qu'en  ce  temps-là,  les  vêtements  en 
couleurs étaient rares, voire inexistants. 
Puis, plus loin, ce sont les objets néces-
saires  aux  exportations  qui  sont  ras-
semblés  :  boîtes  d'emballage  hermé-
tiques,  en  fer  blanc,  magnifiquement 
décorées comme on savait le faire avant 
l'apparition des plastiques, tasseurs en 
bois pour mettre le maximum de pru-
neaux dans ces boîtes cylindriques, bo-
caux de conserve, appelés aussi pobans, 
boîtes pour offrir, avec couvercle articu-
lé  ou  amovible.  L'une  des  pièces  les 
plus  étonnantes  est  une empreinte  in-
versée,  apparemment  en  bronze,  qui 
servait à marquer à l'encre l'origine du 
produit sur les caisses en bois destinées 
à l'exportation. Sous vitrines, une belle 
collection  d'assiettes  peintes  au  motif 
"prunes",  évidemment,  témoins  pro-
bables de l'âge d'or des pruniculteurs. 
Un tableau rassemble un grand nombre 
de remarques et de slogans relatifs aux 
prunes et aux pruneaux, n'hésitant pas, 
parfois,  à valoriser le côté purgatif  de 
ces fruits. On pourrait admirer les jolies 
boîtes métalliques et agréablement dé-
corées  qui  permettaient  d'offrir  des 
pruneaux comme on offrirait aujourd'-
hui des chocolats à Noël. Sauf que, bien 
souvent,  le  carton  a  remplacé  le  fer 
blanc.

On accède ensuite à l'atelier où 
les machines attendent le 15 Août. De 
petits panneaux récapitulent les proces-

sus qui permettent aux prunes d'Ente 
de  devenir  pruneaux.  Les  fruits  sont 
récoltés avec une machine qui déploie 
une bâche autour  de  l'arbre  et  en se-
coue  mécaniquement  le  tronc  :  les 
prunes mûres tombent sur la bâche. Un 
système  automatique  transfère  les 
prunes dans de grandes caisses en bois 
appelées  paloxes et  une soufflerie  en-
lève  les  feuilles.  Toutes  les  prunes 
n'étant pas mûres au même moment, il 
faut repasser trois ou quatre fois dans 
les  jours  qui  suivent.  Chaque  arbre 
adulte  porte  entre  100  et  150  kg  de 
fruits.

Une  fois  arrivées  dans  l'atelier, 
les prunes sont lavées, douchées, triées 
puis séchées dans les fours : 20 h pour 
les  petites,  30  h pour les  grosses.  Les 
manutentions  manuelles  ont  laissé  la 
place  aux  machines.  Ainsi  les  prunes 
tombent-elles  automatiquement  sur  les 
claies,  en  une  seule  couche.  Puis  les 
claies sont disposées sur des chariots qui 
sont entrés dans les tunnels des fours 
qui  fonctionnent  vingt-quatre  heures 
sur vingt-quatre entre le 15 Août et la 
fin du travail.
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Le travail des prunes au XIXe siècle. Les femmes y prenaient une part importante.

Four à arbre tournant ▲

Étuve à chemin de fer ▲

Étuve à tiroirs ▲

Four à chariot tournant ▲

Four à pain ▲
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Lorsqu'ils  sortent  des  fours,  les  fruits  sont 
déshydratés  à  21  %.  Dans  cette  ferme,  le  séchage 
fonctionne au gaz :  douze chariots  sont placés en-
semble dans le tunnel du four, ceux qui sortent 
étant  remplacés  par  des  chariots  aux  fruits 
frais.  Les  quatre  tunnels  chauffant  en per-
manence dès le début de la récolte peuvent 
assécher seize à dix-huit tonnes de prunes 
en  24  h.  Trois  kilos  de  prunes  d'Ente 
donnent un kilo de pruneaux. C'est une ma-
chine qui décolle les pruneaux des claies – on 
appelle cela le déclayage – mais c'est un tri manuel 
qui, aujourd'hui encore, enlève les fruits abîmés ou 
tachés ; ils seront déclassés et utilisés pour fabriquer 
la crème ou l'eau-de-vie.

Le calibrage définitif est effectué dès le mois 
d'octobre. Le calibreur, équipé de dix grilles de cali-
brage différentes permet d'obtenir dix catégories de 
prunes  simultanées.  Une  fois  stockés  dans  les  pa-
loxes,  les  fruits  peuvent  se  conserver  une  année 
avant  d'être  conditionnés.  L'opération  de  calibrage 
dure deux mois. L'unité de calibrage correspond au 
nombre  de  pruneaux  pour  500  g  de  fruits.  Avant 
vente ou exportation, les pruneaux doivent être ré-
hydratés.

En fin de visite, nous sommes conviés à regar-
der un petit film sur les quatre saisons du travail du 
pruniculteur.  Les  arbres  sont  taillés  en hiver  (qua-
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Le travail des prunes au XIXe siècle. Les hommes se chargent de la vente.

rante minutes par arbre !).  Fin février début mars, 
floraison puis feuillaison. La lutte contre les insectes 
est qualifiée, sur ce domaine de 16 ha, de raisonnée… 

La floraison dure une quinzaine de jours et la 
fructification,  plusieurs  mois,  la  maturité 

étant atteinte à la mi-août. La récolte s'étire 
du 15 Août à fin septembre. Octobre est le 
mois  du  calibrage  puis  viennent  les  der-
nières  manipulations  dont  j'ai  déjà  parlé 

plus haut (ensachage, pasteurisation, conser-
vation, expédition, vente).

Pour terminer cette visite du musée du pru-
neau, séquence dégustation :  pâte de fruit  au pru-
neau, pruneau à l'armagnac, pruneau à l'eau de vie, 
pruneau fourré, pruneau au chocolat : l'imagination 
des pruniculteurs est immense ! 

Lorsque, vers 17 h 45, nous remontons dans le 
bus (non sans avoir effectué quelques achats), il est 
convenu  que  nous  savons  tout  sur  l'industrie  du 
pruneau qui n'est pas d'Agen mais de la vallée du 
Lot.

À Aiguillon, le pont sous la voie ferrée est trop 
bas pour notre bus : demi-tour. Vers 18 h 15, nous 
traversons la Garonne et, à 19 h 25, le bus s'arrête à 
Madran.  Je  n'ai  pas entendu le  traditionnel  remer-
ciement de Kléber mais nous avons quitté la rocade à 
la sortie 13, ceci expliquant sans doute cela.
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Texte écrit en novembre 2022 d'après les photos
 et les notes prises pendant les visites.

Merci à Catherine L. et Gabriel C. pour leurs relecture et corrections


