
 

 

DEFENSES ET FORTIFICATIONS DE MONPAZIER 
   

    
            
          Aspect actuel des murs de ceinture de Monpazier, côté sud. Clichés J-M.Baras 

 
           
 

 
  L’Architecture militaire a consisté  de tout temps à réaliser des ouvrages 

défensifs plus ou moins sophistiqués selon les époques concernées, mais 
aussi  selon le genre d’assaillants présumés et le potentiel d’attaque dont ils 
pouvaient disposer. 

            Il y a plusieurs millénaires les hommes néolithiques habitaient déjà, 
par souci de protection, sur des lieux élevés facilement défendables. Leurs 

cabanes étaient circonscrites par une  barrière de gros blocs de pierre ou par 
les murailles très épaisses et rudimentaires ; l’entrée s’opérait par une 
rampe assez raide compliquée de plusieurs chicanes, l’accès final obligeait 

ainsi l’arrivant à s’introduire dans l’enceinte en position défavorable pour 
l’attaque. 
            L’âge des métaux marque un net progrès dans la façon d’aménager 

des camps retranchés (oppida, éperons barrés, etc.). Ces divers refuges 
étaient délimités, sur certains côtés, par des falaises, des ravins ou des 

rivières ; les endroits les plus accessibles étaient défendus par un dangereux 
fossé précédant une barricade cyclopéenne. Ce « Vallum », sorte de rempart à 
charpente embryonnaire, était composé de milliers de mètres cubes de très 

grosses pierres et de troncs d’arbres entrelacés, le tout étant amalgamé à 
l’aide de la terre retirée du fossé. L’abord de ces retranchements était 

franchement dissuasif, d’autant que les occupants, pour parfaire cette 



 

 

impression, s’acharnaient à cribler leurs ennemis de projectiles de toute 

sorte. 
            Les Gaulois, au moment de la colonisation romaine, employaient 

pour se défendre une méthode un peu similaire à la précédente qui 
consistait à inclure des arbres, du bois façonné, de la terre et des pierres 
pour renforcer leurs murailles.  Ils avaient sensiblement amélioré la 

technique des remparts à charpente. Ils utilisaient alors le célèbre « Murus-
Gallicus » que décrit Jules César dans ses « Commentaires sur la terre des 
Gaules » : on superposait des poutres  entrecroisées en queue d’aronde, 

maintenues à chaque intersection par des clous ou  des agrafes  en fer ; des 
pierres et de la terre garnissaient cette carcasse qui présentait, vers l’avant, 

un front de pierres sèches soigneusement appareillées. Les remparts 
atteignaient parfois une hauteur considérable (plus de quinze mètres) et 
résistaient très efficacement aux machines de guerre romaines. Cette 

enceinte était réalisée, de préférence, en terrain découvert afin de surveiller 
les mouvements adverses ; elle était entourée de fossés larges et profonds et 

dotée, ça et là, de tours de guet et de défense. Une rampe intérieure 
permettait un accès rapide au chemin de ronde. Le plus grand soin était 
apporté à la protection de la porte pour la rendre invulnérable. 

       
        
                    Murs actuels de ceinture de Monpazier- côté Ouest. Cliché J-M. Baras 
 



 

 

En vérité, par la suite, les mérovingiens n’apportèrent que de rares 

perfectionnements à l’architecture militaire gallo-romaine et les Carolingiens 
créèrent les mottes féodales. Leurs successeurs  utilisèrent des améliorations 

importées du Moyen-Orient et de Bysance, ceci vraisemblablement à la 
faveur des croisades. Les hommes du moyen-âge employèrent donc des 
méthodes d’assaut et de défense portant l’empreinte des croisés et les 

assiégeants reprirent  des armes offensives semblables à celles des 
romains (tours mobiles ou fixes des Bastide) pour dominer les remparts 
assiégés, des balistes pour lancer des traits lourds , des béliers pour 

enfoncer les murs et les portes, des catapultes, des trébuchets et des 
mangonneaux pour projeter de grosses pierres sur les forteresses ennemies. 

Les premières bombardes n’apparurent qu’au cours du XVe siècle et les 
armes à feux ne devinrent vraiment efficaces  qu’au milieu du XVe. De ce fait 
nous retrouvons, au moment de la fondation de Monpazier, des moyens et 

des techniques de siège et de défense similaires  à la description qui précède. 
            La région du haut Dropt était, avant la conquête romaine, une zone 

tampon entre les peuplades gauloises des Pétrocores (Périgord), des 
Nitiobriges (Agenais) et des Cadurques (Quercy). Certains indices démontrent 
qu’aux environs de Monpazier il y eut jadis lutte d’influence territoriale entre 

ces groupements voisins. 
            Cette contrée conserva, à l’époque gallo-romaine et mérovingienne, 
une importance certaine. Il subsiste aux alentours de nombreux sites ou 

vestiges s’y rapportant et l’on situe une voie romaine au lieu et place 
du « Grand Chemin » dont le tracé régulier traversait du nord au sud le futur 

emplacement de Monpazier. Cette voie, qui n’était d’ailleurs pas la seule 
dans la région, se rattachait à un itinéraire reliant Sarlat à Agen. Son 
parcours est jalonné, çà et là, par des vestiges  gallo-romains et même 

mérovingiens. La proximité de deux camps romains de part et d’autre de son 
parcours (« Camp de César » et « Camp Romain de Saint-Cernin ») est  une 

preuve non négligeable  de  sa probabilité. 
            

 
 
                                  Catapulte et Trébuchet. Clichés internet. 

 



 

 

En observant les voies de communication qui traversent la Bastide on 

comprend aisément l’utilité stratégique de Monpazier dans cette région. 
Effectivement, cette bourgade est située à l’intersection des routes reliant le 

Bergeracois au Quercy et le Périgord à l’Agenais. Cette particularité parmi 
bien d’autres conduisit Edouard 1er, roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, à fixer 
ici son chois du « lieu à bâtir » pour édifier l’une des plus belles bastides du 

Sud Ouest. Celle-ci complèterait, avec Molières, la zone de colonisation 
économique et militaire réalisée par l’Angleterre depuis 1267 zone 
concrètement représentée dans cette partie du Périgord par l’implantation 

primitive de Lalinde et Beaumont. 
        Le roi-duc s’associa (contrat de paréage du 7 janvier 1284) à Pierre de 

Gontaut, seigneur de Biron, pour fonder une bastide sur le Mont-Paserii  
abandonné, où il ne subsistait que les décombres  d’une petite chapelle 
romane (ceci expliquerait la présence des quatre chapiteaux romans figurant 

le transept de l’église Saint- Dominique) et quatre maisons en ruines 
appartenant à Aymeri de Montferrand qui en fit donation à Edouard 1er le 11 

février 1285, le tout « franc de toutes charges ». Or, si ces maisons étaient en 
ruines le 11 février 1285, on peut en déduire qu’elles étaient bien 
antérieures à la mise en chantier des premiers bâtiments de Monpazier. 

           Il est donc permis de penser qu’un  petit  hameau entouré de 
quelques champs et d’une forêt, existait déjà, avant la fondation  de la 
bastide, sur ce plateau du tènement de « La Boursio » . Il était là, peut-être 

depuis près de deux siècles, avec sa petite église, servant à abriter et 
protéger les « Paciériens » et gens  de la « Trève de Dieu ». Nous aurions ainsi 

la signification du mot « PAX » placé, lorsqu’on examine les armoiries de la 
ville sous la colline du mont. En réalité, plusieurs bastides ne furent, 
souvent, que la rénovation de petites localités qui existaient bien avant. Il 

semble donc possible, sinon certain, qu’il en fut de même pour Monpazier. 
            Un autre fait troublant laisse supposer, encore, que la création de la 

Bastide n’était pas une innovation mais au contraire la résurrection  d’une 
ancienne sauveté ; l’étude de l’ancien plan cadastral de 1845 démontre la 
présence de quatre croix délimitant  approximativement le territoire 

communal : « croix de Jean Neuve » à l’Ouest, « croix Blanche » au Sud, 
« croix du Père » à l’Est, et la « croix de la Douèle (ou Douelle) » au Nord. 
Concernant toutes ces particularités, nous citerons, pour référence, un 

passage de l’éminent spécialiste en matière de bastides, Ch. Higouet, dans 
« Paysages et Villages neufs du Moyen-âge » qui nous parait édifiant : « de 

fait, la sauveté a été comme un prolongement permanent de la trêve de Dieu, 
elle offrait aux populations, à leurs biens, au travail de la terre, la 
« sécuritas », en frappant d’anathème ceux qui la brisaient. Matériellement, 

le territoire de la sauveté était limité par  des croix (infra-cruces) ; il pouvait 
contenir quelques parcelles déjà cultivées ou même une église ; en fait il était 
le plus souvent couvert de bois ou de landes données «  ad excolenum ». 

 S’implanter sur les bords du Dropt, entre Villefranche du Périgord et 
Villeréal, était un projet depuis longtemps envisagé par les officiers du roi 

Edouard 1er. D’après l’acte du 7 janvier  



 

 

 
Mangonneau d’après Violet-Leduc. 
 
 
 

1284, Pierre de Gontaut, baron de Biron, donnait tout le terrain jugé 

nécessaire pour construire la bastide de Monpazier (agglomération, murailles 
et fossés,  jardins et terres arables). Le sénéchal du roi-duc en Guyenne, 
Jean de Grailly, fut chargé de la fondation qu’il réalisa avec succès tout 

comme Vianne  et tant d’autres bastides anglaises. La spécialisation, 
l’application et le soin apportés à ses nombreuses réalisations en Guyenne, 

nous donnent un aperçu de la compétence avec laquelle il réalisa les grands 
travaux dont il avait la charge en 1273, alors qu’il assumait les fonctions de 
Sénéchal du Royaume de Jérusalem. Ces travaux consistaient à édifier et 

restaurer les forteresses franques en Terre-Sainte. De fait, on peut dire que 
ces fondations ont indéniablement un aspect rappelant l’architecture 
militaire utilisée par les croisés sur les lieux saints. 

 Dès le début de la construction,  les difficultés commencèrent. Alors 
que les chantiers étaient en pleine activité, Edouard 1er sommait, le 12 Avril 

1289, les habitants de terminer leurs maisons sous peine d’une amende de 
10 livres chacun destinée à élever l’église et clore la ville    «  ad clausuram 
bastide ». L’enceinte était donc commencée et dès le début il y avait des 

fossés tout comme à Montflanquin, Tournon d’Agenais, Bonnegarde, 
Puymirol, Pellegrue,  etc.  Par contre tel n’était pas le cas de Domme, 

Beaumont du Périgord et de beaucoup d’autres villes neuves où les 
habitants et les consuls réclamaient,  encore, trente ou quarante ans après 
la fondation de leur ville, l’autorisation du  roi  leur accordant d’élever des 



 

 

fortifications. Les bastides étaient appelées au moyen âge villes murées ou 

villes closes, preuve qu’en principe elles étaient fortifiées. 
 A Monpazier, place-forte frontière, point d’appui économique et 

stratégique non négligeable, l’assiette d’implantation fut choisie sur un 
plateau calcaire dominant la vallée du Dropt au Sud, limité à l’Est et à 
l’Ouest par deux vallons d’égale importance dont l’inclinaison des versants 

est aussi forte que celle du penchant Sud. L’attrait de cette position n’avait 
pas échappé aux stratèges du roi d’Angleterre, aussi, bien qu’ayant 
l’intention de créer des lieux de peuplement et d’échanges commerciaux, 

Edouard 1er ne dédaignait point l’avantage naturel d’un site favorable à la 
défense et contrôlant des voies de passage prépondérantes. Il faut préciser 

que la tension politique franco-anglaise des années 1280-1293 avait une 
répercussion  directe sur la tactique frontalière des deux antagonistes ; mais 
également sur la façon de fortifier les villes nouvelles leur appartenant. 

Subissant la guerre de Gascogne qui s’étendit en 1293, ces nouvelles 
créations accusèrent une stagnation sensible durant plusieurs années et ne 

reprirent jamais l’essor des précédentes. 
 Primitivement, la bastide de Monpazier devait être dotée d’un système 
d’avant-postes constitué par des tours de guet situées en des lieux 

d’observation privilégiés. On peut d’ores et déjà en localiser un à 
l’emplacement du « Moulin à Vent », d’où l’on pouvait surveiller les voies 
d’accès de Cadouin, de Beaumont  et du « Grand Chemin » de Belvès. Cette 

tour fut remplacée en 1626 par le moulin actuel, lequel pouvait continuer un  
rôle d’observation tout en servant à moudre le froment. D’autres postes de 

guet étaient disposés dans les directions de Villeréal (au lieu dit « Bézénou »), 
de Cahors et près du carrefour des routes de Soulaures et Biron (au-delà 
du « Béroy »). Les signaux d’alarme pouvaient être transmis par des moyens 

optiques ou acoustiques : cornes, cloches, caisses de résonnance, etc…  

                    
         Monpazier : Ensemble des fortifications de la Bastide  vue du côté Sud. 

 

En Périgord, la ville de Monpazier, chef d’œuvre de la planification médiévale, 

reste avec Domme le meilleur type de villes neuves fortifiées. Domme 
possède encore pas mal de vestiges défensifs, Monpazier beaucoup moins. 

Nous savons, grâce à divers documents,  qu’il existait six grandes portes et 
deux moyennes ; aujourd’hui la bastide du Mont-Paserii n’en conserve plus 



 

 

que trois grandes sur six (deux au Nord et une au Sud).  Si l’on détaille les 

armoiries de Monpazier on remarque nettement que la bastide y est 
représentée de face (indifféremment côté Sud ou côté Nord) munie de trois 

portes, la plus grande étant placée au centre. Donc, théoriquement, les deux 
plus grandes portes se dressaient à chaque extrémité de la rue Notre- Dame, 
et les quatre autres respectivement à chaque bout de la rue Saint-Jacques et 

de la rue Saint-Michel, rebaptisée rue Saint Joseph vers 1650 lors de la 
création du couvent des Récollets, couvent qui comme on le sait, fut placé 
sous le vocable de Saint Joseph. L’entrée sud de cette rue devait à l’origine 

aboutir (comme les autres) aux remparts.  

      
         Monpazier : vue d’une porte fortifiée – côté Nord. 
 
 

Ces portes d’entrée s’ouvraient à la base de tours rectangulaires saillant 
légèrement sur le mur d’enceinte. La baie destinée au passage des gens et 
des véhicules est couverte d’une voûte en berceau placée sur des arcs 

saillants contre lesquels venaient buter les lourds vantaux des portes ainsi 
que la herse. Dans la voûte un petit assommoir commandait l’entrée. A 
l’intérieur de la muraille un escalier de pierre permettait d’accéder au corps 

de garde, au chemin de ronde et aux appareils servants à manœuvre la 
herse. L’entrée de ces portes était probablement protégée, extérieurement 

par une bretèche munie d’archères ou d’arbalétrières sur trois côtés. Le 
dessous de la bretèche était ajouré et faisait office de mâchicoulis. La 
hauteur des tours devait obligatoirement dépasser la muraille clôturant la 

ville d’au moins un étage. 
 Complémentairement aux six grandes portes il y en avait deux 

moyennes munies d’un pont-levis enjambant les fossés : celle de « l’Ormeau 
du Pont »  à l’Est et celle de « Campan » à l’Ouest (cette dernière possédait 
peut-être une cloche, une campane ?). Ces deux portes pouvaient être 

protégées, côté pont-levis, par une bretèche surplombant la herse, ou bien, 
par deux échauguettes flanquant la tour de part et d’autre de l’entrée. A 
« l’Ormeau du Pont », l’accès était préservé par une barbacane située de 



 

 

l’autre côté du fossé, à gauche, dans l’angle  qui domine la route du petit 

lavoir (anciennement appelée « Route de Villefranche »). La porte de 
« Campan » avait à peu près la même apparence que la précédente ; sa 

barbacane se trouvait à l’opposé du pont-levis vers la droite, dans l’angle de 
la route des « Joignots ». Une remarque s’impose à leur sujet : c’est la 
similitude de leur voie d’accès (même direction et même façon d’aborder en 

angle aigu au bout d’une forte pente).  
 Du côté Ouest, il subsiste une poterne appelée  «Porte du P aradis », 
cette dernière pouvait être dotée d’un simple pont-levis à un  bras et d’une 

petite bretèche. Sachant que ce genre de passage dérobé était en général 
placé près d’un point fortifié, on peut penser qu’elle servait à communiquer, 

en temps de siège, avec l’ouvrage avancé situé au-delà du fossé vers la 
gauche (ouvrage important qui défendait l’angle Sud-Ouest de la bastide). 
Cette poterne facilitait les sorties de la garnison lors des opérations de 

diversion, ou pour chercher du secours, ou bien, en cas de grand danger, 
comme moyen d’évasion. Rien n’indique actuellement qu’il y ait eu d’autres 

poternes mais cette hypothèse  n’est pas à exclure. Il faut préciser que les six 
grandes portes possédaient un pont simple à l’origine qui pouvait être retiré 
rapidement en cas d’attaque.  

 
 
 

                     
 
                                Monpazier : Porte du Paradis – côté ouest. Cliché J-M.Baras 
 
 

           

 Les pont-levis à bascule ne furent utilisés pour « l’Ormeau du Pont » et la 
« Porte de Campan » qu’au cours du XVe siècle. 

 En prolongeant l’examen des abords de la ville on dénote une position 
fortifiée dans l’îlot qui s’étend de la « Vieille-côte » jusqu’au tournant  de la 

route de Villeréal. Important bastion avancé, cet ouvrage faisait face aux 



 

 

remparts Sud et leur était parallèle ; sa courtine devait se continuer en 

coupant la route de Villeréal pour rejoindre la contrescarpe de l’angle Ouest-
Sud, fortement bastionné lui aussi. On voit encore une ogive dans le mur qui 

surplombe le chemin limitant cet ilot au Sud. Autrefois, cette ogive était 
ouverte et donnait accès (jusqu’en 1470 et même plus tard) à l’ancienne 
fontaine de « Fargues ». 

 Le haut de la « Vieille Côte » était préservé,  à droite par l’îlot défensif 
mentionné précédemment et, à gauche par un chemin détourné encaissé 
dans la colline, lequel obligeait l’arrivant à suivre parallèlement  et à distance 

la contrescarpe Sud. Après un cheminement tortueux il venait se heurter à 
une importante demi-lune protégeant les abords des ponts et des portes 

Sud. Cet obstacle était placé en bordure de la contrescarpe, face au pont 
desservant la porte de la rue Saint-Jacques.  Le raidillon du haut de 
la « vieille côte »  permet d’y situer le glacis de la demi-lune. 

 Vers l’angle Nord Est, au niveau de la « Font-Grande »  et au-delà de la 
route de Cahors, on décèle aussi une avancée défensive en chicane. Même 

situation du côté opposé c'est-à-dire face à l’angle Nord Ouest  de l’enceinte. 
Des chemins bordés de murs longeaient parallèlement l’enceinte de la ville à 
une distance d’environ  cent dix mètres. Ils servaient à canaliser les 

arrivants vers les portes fortifiées et de prime abord vers une redoutable 
barbacane protégeant tout le haut de la ville (de l’ancienne gendarmerie 
jusqu’à la bascule publique). Plus loin, une sorte de verrou fortifié implanté 

sur le promontoire gauche du carrefour de « La Douelle » servait à contrôler 
la route de Beaumont qui passait alors vers les écoles actuelles et la route de 

Cadouin qui devait passer entre l’emplacement du nouveau cimetière et de 
l’actuel « Foyer-Rural ». 
 La partie Nord (en patois le « Cat dé la Bilo), la plus vulnérable par sa 

configuration topographique, était pourvue de nombreux obstacles et 
ouvrages avancés. Différents selon les lieux concernés, ils consistaient en 

escarpes, contrescarpes, courtines, demi-lunes en barbacane citée plus haut 
et d’un moulin fortifié entouré d’eau (se reporter à l’ancien cadastre : parcelle 
43 « Moulin de la Croix »). Grace à certains recoupements nous sommes 

parvenus à la déduction suivante : un étang dont les eaux entouraient le 
moulin sur quatre côtés occupait autrefois une superficie comprise entre la 
route des écoles et celle du foyer rural. Dans l’autre sens, la partie la plus 

éloignée se trouvait près de la « Croix de la Douelle », la plus rapprochée 
longeait le chemin reliant la route des écoles à celle de Belvès. Il recouvrait 

donc le terrain qu’occupe actuellement le tronçon de la route de Beaumont 
qui va du carrefour de la « Route de la Douelle » aux premières maisons de la 
bastide. Réserve appréciable en poissons, l’étang était abondamment 

alimenté par les eaux pluviales provenant du plateau du « Moulin à Vent ». Il 
faut signaler à l’appui de nos déductions que la traduction étymologique du 
toponyme « La Douelle »  s’assimile au mot « Douve ». Un système de vannes 

devait permettre, près de la scierie »Maurial », au trop plein de l’étang de se 
répandre  dans le fossé Ouest. 

 Sachant que l’utilisation des premiers moulins à vent  remonte en 
France à la moitié du XIIIe siècle, on peut situer la construction du « Moulin 
de la Croix »  aux environs de l’année 1290. Il est probable qu’avant lui et 

avant la fondation de Monpazier une motte castrale carrée existait déjà  à cet 



 

 

emplacement. Si l’on en doutait la forme initiale de la parcelle le prouverait 

aisément ; d’autant que ce moulin  apparemment fortifié et entouré d’eau 
était érigé en bordure du « Grand-Chemin », successeur médiéval direct de 

l’ancienne voie romaine et mérovingienne Agen-Sarlat. 
 Fortement équipé pour la défense, ce moulin devait servir de citadelle. 
En réalité il commandait l’accès Nord de la ville et contrôlait efficacement 

tout ce qui arrivait de Beaumont, Cadouin et Belvès.    
 Avec son entrée sur la ville et sur la campagne il lui était possible de 

soutenir les habitants de la bastide ou de rester indifférent ou bien les 

contraindre à ses volontés. Un  fait bizarre relevé dans les archives de Biron 
(A.D.) nous conforte pour l’hypothèse d’un moulin-citadelle,  en particulier si 

l’on reprend le passage suivant : «  le 7 Septembre 1451,  Jean de 
Montferrand, fils de David, fut créé capitaine du château de Monpazier par le 
roi Charles VII ». Cette phrase complète notre conviction d’un moulin fortifié 

faisant office de château, étant entendu « qu’au moyen-âge, nulle 
administration n’existe sans protection militaire, sans gens d’armes et 

sergents et obligatoirement sans scribes ; il est naturel que tous puissent se 
retirer ou se replier dans quelque maison-fortes ou château de façon à 
assurer la garde du trésor, des archives et des prisonniers » (Ch.Higounet). 

 
 
 

 

 



 

 

    
 
           Cliché Google Earth 
 
 

 La destruction ou la disparition du « Moulin de la Croix »  doit 

remonter aux environs de 1643-1653, époque de l’aliénation de Monpazier 
par le roi Louis XIII. Il faut dire que Richelieu, son bras droit,  n’aimant 
guère laisser des forteresses à la disposition des gens du peuple, fit 

démanteler dans une grande partie de la France quantité de châteaux, de 
tours, de donjons, de forteresses et de remparts.  Il faut dire qu’après trois 

siècles d’existence et à la suite de bien des vicissitudes, ce moulin devait être 
alors dans un état de délabrement assez prononcé. Subissant les mêmes 
avatars que Monpazier, il avait probablement été pris et repris durant les 

guerres franco-anglaises, les guerres de religion et peut-être pendant la 
fronde.  En 1626 sa vétusté  fut sans doute l’occasion de bâtir dans la 
commune de Capdrot  à huit cent mètres de la bastide le « Moulin à Vent de 

Monpazier ». 
  

En ce qui concerne  les alentours de Monpazier les champs et les 
jardins étaient répartis tout autour de la bourgade. Des chemins bordés de 
murs épais et très hauts desservaient le périmètre cultivé. Etant tous placés 

parallèlement aux remparts de la bastide, ces chemins accusaient une 
dénivellation de trois ou quatre mètres sur chacun de leurs côtés. Les 

terrains limitrophes puissamment  renforcés par murs et fascines formaient 
aux abords du village des escarpements difficiles  à franchir. 

 

Tout  comme à Beaumont du Périgord,  les chemins à dénivellation 
brisaient les assauts ennemis ; ce procédé astucieux obligeait les utilisateurs 
à longer les remparts  à une certaine distance sans pouvoir les aborder de 

front. Ils servaient à retarder ou gêner les assauts éventuels et forçaient les 
cavaliers, la piétaille, ainsi que les engins de siège à se diriger avec difficulté 

vers les points à investir. Généralement tous ces obstacles étaient destinés à 



 

 

casser les tentatives de déploiement  adverses. A l’Est et l’Ouest , avant 

d’aborder les fossés,  les assaillants devaient franchir  des glacis, des 
escarpes, des contrescarpes et des courtines dont la hauteur  atteignait 

selon l’endroit où l’on se trouvait de dix à douze mètres de hauteur.  
  

 
Monpazier système défensif – côté Est 
 
 

 
« Considérant  que l’église de Monpazier est grande et propre pour y faire le 

service divin et que d’ailleurs ladite ville est munie de murailles et de fossés 
à l’abri desquels MMrs dudit chapitre  pourront établir leur résidence avec 
sureté ». Ainsi s’exprimait Pons de Salignac, évêque de Sarlat, dans son 

ordonnance du 14 juillet 1490 concernant la translation de la Collégiale  de 
Capdrot à Monpazier. Ceci nous prouve si besoin était que la bastide 
possédait des murailles et des fossés. Il faut croire qu’ils n’étaient point 

négligeables puisqu’ils servaient de raison principale à cette translation. 
Effectivement, la collégiale de Capdrot, fondation du pape Jean XXII, avait 

été ruinée par la guerre et la peste. Son insécurité fut la cause principale de 
son transfert à Monpazier. 
 De nos jours, les fossés n’existent plus, ils ont été comblés pour faire 

des promenades et des lieux de repos tels que le « Tour de Ville », les «  Allées 
 Tourny », «  les Fontanettes », etc, etc… Mais Monpazier n’est pas la seule 

ville où les fossés ont disparu : à Pellegrue ils furent comblés à la fin du 
XVIIIe siècle et devinrent des boulevards. A Vienne il en fut de même ainsi 
que dans quantité d’autres bastides. 

 Dans une lettre de Mai 1766 écrite par Massin, consul-conjuge de 
Monpazier à Mr de Meyrignac subdélégué à Sarlat, il est fait mention «  
qu’avant 1709, les consuls affermaient le mesurage de l’huile et les terrailles 

(entendez par là les terreaux) des ponts, des portes et des fossés de la ville ».  
Les sommes provenant des adjudications ou de certains impôts étaient 



 

 

utilisées, comme les fermages, pour la garde ou la réparation d’édifices et 

ouvrages publics. Nous avons relevé , datant du 24 Janvier 1506, une 
sentence arbitrale prononcée par MMrs Me Jean de Bastro licencié-ez-droits 

et David Dejean bachelier-ez-droits, avocats en la cours présidiale  de Mr le 
Sénéchal de Périgord, la décision suivante : « les chanoines et les personnes 
privées payeront tailles et seront contraintes par lesdits consuls, et, sommes 

qui seront imposées à l’avenir pour la réparation des fontaines, des ponts, 
murailles et portes  et garde d’iceux  et des chemins publics ». 
 La présence des fossés est toujours évidente  dans le procès-verbal 

officiel établi le 6 avril 1780 par Mr Jean de Mousson de Lestang, juge et 
magistrat royal, concernant l’inauguration de la Maison de Charité-Hôpital 

de Monpazier. Ce procès-verbal relate très scrupuleusement les détails des 
lieux visités et nous avons en particulier remarqué le passage  suivant : «  
Cette Maison ne bornant pas là ses occupations de charité, on nous a 

conduit à un lieu placé sur les fossés de la Ville, dans un très bon air, où 
sont des jardins très étendus ». Nous savons donc avec certitude  que la ville 

avait  des  remparts,  des  ponts  et  aussi  des  fossés,  dont  certains 
 
 

 
 
                                  Monpazier   Vue Aérienne. Cliché internet 
 
 

 
 

étaient  garnis d’eau et d’autres non. Il est évident qu’aux endroits trop 
inclinés le maintient de l’eau était difficile. 
 Tout comme Villeréal et Sauveterre, Monpazier fut pourvu dès le 

départ d’une couronne fortifiée. Cette ceinture bâtie en gros moellons 



 

 

reposait sur un socle calcaire formant l’ossature du plateau. Sur tout son 

périmètre, pour pallier les méfaits de la sape et du bélier,  la base était 
consolidée dans la masse par des chaînages en bois. L’extérieur comportait, 

vers le fossé, sur une hauteur de deux mètres à partir du sol, une sorte de 
glacis solidaire de la muraille dont la pente était calculée pour gêner 
l’attaque et dévier les coups de bélier. Vers l’intérieur des apports très 

importants de terre étaient entassés contre le rempart sur une hauteur de 
cinq à six mètres renforçant ainsi la solidité du manteau défensif. Cette 
esplanade artificielle (transformée plus tard en jardins fertiles) était très utile 

aux manœuvres et aux déplacements des hommes d’armes ou aux 
défenseurs civils assurant le service des remparts. 

 La muraille,  haute d’une dizaine de mètres, épaisse de deux mètres à 
la base (y compris l’épaisseur du glacis) et d’environ un mètre au sommet, 
était dotée d’un chemin de ronde bordé d’un parapet extérieur crénelé ou 

non. On peut supposer qu’au début les habitants de Monpazier utilisaient 
des hourds : autrement dit des galeries volantes, en bois,  qu’on déplaçait au 

besoin et qui étaient placées en encorbellement au sommet des murs 
d’enceinte afin d’en battre le pied lors d’un assaut. Il est possible qu’au 
cours du XIVe siècle ces hourds aient été remplacés, ici, par des mâchicoulis 

en maçonnerie. 
 Nous savons qu’en 1770 la ville gardait,  à peu de choses près,  son 
aspect d’origine ; quant aux fortifications, elles étaient dans un tel état 

d’abandon que le 1er Décembre de la même année, il fut fait interdiction aux 
habitants d’en emporter les pierres.  Dès 1775, une grande partie des pierres 

de ceinture servit à la construction de l’hôpital et de la Maison de Charité. 
Déjà, certains particuliers obtenaient l’autorisation de pratiquer, dans les 
remparts  toutes portes et fenêtres qui leur paraissaient nécessaires pour le 

service de leurs maisons qu’ils avaient adossées aux murailles de la ville. 
 Rien d’étonnant à ce qu’à la fin du 18è siècle les fortifications soient en 

piteux état, en cinq siècles la bastide avait subi bien des sièges, des 
attaques, des revers. Prise et reprise de nombreuses fois, parfois par 
traîtrise, elle avait en 1580, lors des guerres de religion, frisé le 

démantèlement. Au contraire, après tous les ravages causés par le temps et 
les homes, on est agréablement surpris par l’état actuel de la ville compte 
tenu des problèmes auxquels elle fut confrontée au cours des temps. 

 Toutefois, au début du XIVe siècle, Monpazier devait avoir fière allure 
avec sa ceinture de remparts bordés de fossés profonds, ses six portes 

d’entrées fortifiées, ses huit tours de flanquement ( y compris quatre tours 
d’angle) et deux entrées fortifiées moins conséquentes que les six autres qui 
ne furent munies de pont-levis à bascule qu’au cours du XVe siècle. Le 

tableau panoramique  devait être franchement martial dès lors qu’on le 
parachevait par l’ensemble des ouvrages avancés protégeant la ville. 
 Bien qu’on ne puisse l’affirmer, les tours d’angle devaient être carrées, 

quoique, comme à Beaumont du Périgord, il y ait possibilité que l’une ou 
deux d’entre elles  aient été rondes. Tout comme à Beaumont et bien 

d’autres lieux fortifiés, certaines de ces tours pouvaient être comblées  
intérieurement  jusque à  mi-hauteur, ingénieux procédé qui les renforçait  
efficacement. Au dessus, elles étaient vides avec quelques réduits, ça et là, 

pour loger les défenseurs. Parfois, elles comportaient une échancrure  



 

 

angulaire vers l’intérieur de la ville ce qui permettait aux assiégés d’attaquer 

un ennemi ayant investi ces tours sans qu’il puisse être à couvert. 
 

               
 
              Monpazier -  tour côté Est. Cliché J-M. Baras 
 

 
 

 Les quatre tours intermédiaires  de flanquement devaient être rondes 
et réparties par moitié de part et d’autre de «l’Ormeau du Pont « à l’Est et de 
la « Porte de Campan » à l’Ouest. Le plan cadastral de 1845 en indiquait 

encore deux pour l’époque, une au levant et l’autre au couchant. 
Actuellement, il ne reste plus que celle qui est située à l’Est, à une centaine 

de mètres de l’angle Est-Sud. Cette tour ronde a été tronquée de moitié car 
sa hauteur  initiale atteignait une douzaine de mètres. Elle est garnie de 
maçonnerie jusqu’au premier étage, garnissage récent, sinon on 

comprendrait mal l’utilité de l’embrasure-canonnière  aménagée à sa base. 
Cette canonnière servait à battre l’embranchement « Ormeau du Pont » - 
« Ancienne route de Villefranche ». La tour devait être dotée de meurtrières et 

de créneaux pour battre en cas d’assaut  le décrochement de l’angle Est-
Sud. Ce décrochement, dans la régularité rectangulaire de la bastide ne peut 

s’expliquer qu’à l’aide d’une position fortement bastionnée dont il ne reste 
aucune trace. 
 A l’intérieur même, la ville comprenait également des édifices religieux, 

administratifs et même privés, plus ou moins fortifiés. Quelques uns, 
particulièrement importants pouvaient être munis de meurtrières, de 
bretèches,  de petites échauguettes et peut être de mâchicoulis ou de 

créneaux pour les plus exposés. Parmi les bâtiments privés fortifiés nous 
citerons ici pour référence celui de la parcelle n°658 de l’ancien cadastre : 

cette maison possède dans un mur épais d’un mètre, deux meurtrières 
placées de part et d’autre d’une porte donnant sur la ruelle (Carreyrou) et on 
remarque également de chaque côté du mur vers l’intérieur, deux profondes 

encoches destinées à placer un madrier pour bloquer la porte. 



 

 

 En ce qui concerne les bâtiments administratifs et religieux, l’ancienne 

« Grange aux Dîmes »  ou « Maison du Chapitre », située en face de l’ancien 
cimetière,  ou si l’on préfère de l’actuelle place de l’église, conserve des 

vestiges nettement défensifs : le deuxième étage comporte sous une petite 
fenêtre l’encorbellement d’une ancienne bretèche de petite dimension 
surplombant la porte d’entrée. Cette bretèche est aujourd’hui transformée en 

balcon. Nous devons préciser que la petite fenêtre servait d’accès à cet 
édicule défensif, lequel était muni, si l’on se réfère à d’anciennes gravures, 
d’une archère sur chaque côté et de deux mâchicoulis entre les corbeaux. On 

remarque aussi sur l’angle du toit, à gauche, une sorte de petite échauguette 
triangulaire munie de deux archères et d’une fenêtre minuscule,  attenant à 

la mitre de la cheminée.  On peut supposer que cette petite tour polygonale 
servait à faire le guet et compléter la défense de l’immeuble. 
 

 

 
 
                          Monpazier  Maison du Chapitre. Clichés J-M. Baras 
 

 

 L’église elle-même sans atteindre le degré de fortification de celle de 
Beaumont du Périgord s’incorpore par son chevet qui forme bastion dans le 
système de défense de la bastide. La voûte du transept est surmontée d’une 

grande chambre rectangulaire dont la présence ne peut s’expliquer que par 
le désir de la fortifier (à une époque très peu postérieure à la construction) 
avant le prolongement du chœur par le chevet polygonal. Le clocher, 

extérieurement sans caractère, semble avoir fait partie d’un système défensif 
inachevé, à cause probablement du trop grand étalement des travaux 

d’édification de l’église. 
 Complémentairement à ce bref inventaire des fortifications de 
Monpazier, nous ajouterons un détail qui à notre avis a son importance pour 

l’époque concernée : le réseau secret des souterrains de la bastide. Beaucoup 
nous sont inconnus, certains sont supposés exister, quelques autres sont 

répertoriés avec précision. Ce sont ces derniers que nous allons 



 

 

généralement évoquer. Nous citerons donc en premier celui qui se trouve à 

l’intérieur du puits de la « Maison du Chapitre ». Ensuite, il ne faut pas 
omettre ceux qui sont au fond du puits collectif de la place des cornières (au 

dessus  du niveau d’eau) dont l’un a sa sortie vers l’angle Sud Est de la ville 
et l’autre vers l’angle Sud Ouest. Un quatrième enfin fut découvert 
récemment lors de travaux d’excavation réalisés dans l’angle Nord Est. 

 Il devait aussi y en avoir un ou deux reliant les portes Nord à la 
barbacane et peut-être  au « Moulin de la Croix ». D’autres étaient en relation 
avec les différents ouvrages avancés qui protégeaient extérieurement les 

abords de la ville. Creusés à six mètres de profondeur, les souterrains 
passaient sans difficulté sous les remparts et les fossés de la bastide.      

Ils permettaient, soit de fuir rapidement et sans être vu, soit d’apporter un 
soutien discret aux postes les plus menacés. Ces souterrains étaient partie 
intégrante en quelque sorte d’un réseau passif et défensif non négligeable. 

C’est à ce titre que nous avons jugé utile de les mentionner ici. Actuellement 
une grande partie des propriétaires de souterrains refusent qu’on 

s’introduise dans les sous-sols. Dans la plupart des cas ils en ont fait murer 
l’accès. C’est regrettable car la prospection de leurs galeries aurait sans 
aucun doute apporté de très intéressantes indications sur le passé de 

Monpazier. 
 
         Elysée CEROU 

             (Groupe Archéologique de Monpazier) 
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