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Dessiné et gravé en taille-douce par Claude Durrens 

Fo rmat horizontal 76 x 22 

20 timbres il la feuille 

Vente anticipée le 5 jui ll et 1986 il Monpazier (Dordogne) 

Vente générale le 7 juillet 1986 

L r s aire de la astide de Mo pazier 
P' i1lmement liée à c Ile d 'AqUi taine. 
En 1152. Aliénor d'Aqu itaine , duchesse 
d Aquitaine, comlesse du Poi tou , es t 
r'pl,dlée par le rOI e France, Lo u is VI I. 
El e se remarie avec Henri Pl antagenê t, 
comte d'AnJou, duc de No rm ndie, qui 
dpvlendra roi d'Angleterre en 11 54 sous 
le POf" de Henri JI. El le apporte en do t 
st,.n dcché d'Aquitaine qu i passe dans 
es ossesslons des Plan tagenêt. L'Aqul-
1 me de lien t alors l' objet de luttes In
cessantes entre les Ang la is et les 
Français. 

A a f n du XI IIe si èc le , pour comm ander 
el oéfend r les roules alla nt de l'Age
l aiS au Péngord , Edou a rd IC', ro i d'An
qieterre, duc d 'AqUitai ne, déc ide de 
co strulre Irais bastides. dont celle de 
I01pazler qU I se ra d ifiée sur les 

erres de Pierre e Gonlaul , seigneur 
e ba 011 e Biron. 

Le co trat de a réage en tre le roi 
dOL ard 1"', repré enté par so n séné

crat de Guy nne, Jean de Grailly et 
Pierre de Gontaut est signé le 7 Janvie r 
1284.11 défJnit les droit s et les devOirs de 
chacun d' eux, 

La conslruction de la baslide co m
mence aussi t6t, conformémen t aux 

no rmes habit lelles : vas te quad ril atère 
avec ses r es pa ral lèles et perpend icu 
la ires entre elles, place centrale ca rrée 
à proxim ité de l'église . Le roi Edo uar le' 
vi site la asti de le 6 novemb re 1286 et 
co nsta te que les travau x de fort ifi ca
ti ons et d" d lfication de l'ég lise ne so nt 
pas e cor co mmencés. Sous la me
nac e de sanc ions, ils s ron t achevés 
vers 1289, 

Monpazier aura à surmonter de nom
breuses calami tés: sécheresse en 1286, 
ép idémies en 1321 et 13 0, lu ttes inces
sa n tes d' in fl uences ang la ise et fran
ça ise pe ndan t la guerre de Cen t Ans . 

Des perso nn ages illus tres passe ront ou 
séjourneron t dans la bastide , adame 
d GUi se le 6 ao ût 1565, la reine de 
Nava rr le 19 la rw ier 1572, le ro i de 
Nava rre du 12 au 15 septembre 1580. 

Des ères de violenc seron t véc es par 
la popul tian. Le 21 jUi n 1574 la ville est 
li vrée au chef hug eno t Geoffroy de 
Vevans, le 22 mai 1594 rêvol e des 
"c roqu an ts" et en 1637 soulèvement de 
huit mille paysans sous la condu ite de 
Bulfaro t, tisserand à Capdrot , qu i sera 
roué sur la grande place le 6 aoû t 1637. 

On a dit que Monp zier étai t la plu s 
belle bastide de France. C' est l' une des 
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Reproducti on, même partie lle, inte rdit e 
sans autorisat io n de l'Adm inist ration , 

mieux conservées. Si tuée da r s le riche 
et harmonieux pays du P ' ri ord, elle 
domine, du p la t au sur lequel elle st 
perc hée, la vallée du Drop t 

Lo rsque le so leil bnl le su r ses ieilles 
ma isons, le spec tac le o ffert est inOU
b liable . la grande place, consi dérée à 
juste ti tre , cor me l' un des pl s beau x 
spéci mens de l'archi tecture médiévale, 
avec ses maisons arc des ou "cor
nières" enjamban t les rues ar des 
a rceaux agi aux ous d ifféren ts, s 
ha lle avec s charpente en châtaignier et 
ses " mesures", on église romane com
mencée au XIII " siècle t modi fiée aux 
si c les su iva ts, la g range au x dîmes, 
di te " maison du chapitre" e sa façade 
arch itectu ral e de toute beauté, ses 
po rtes de dé fense, ses ruelles 0 "car· 
reyrous" , ses "a nd rones" entre les 
maisons. 
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