
Monpazier

Ne pouvant porter seule ce projet, 
la commune a bénéficié d’impor-
tants soutiens financiers de l’Etat, 
du Conseil Régional d’Aquitaine 
et du Conseil Départemental de la 
Dordogne. Ce projet a été mené sur 
deux ans par des chercheurs, des 
techniciens, des élus et des profes-
sionnels du patrimoine, réunis au 
sein de comités scientifique et de 
pilotage. Ces comités ont permis 
d’assurer au Bastideum la rigueur 
scientifique, la dimension péda-
gogique et les qualités muséogra-
phiques indispensables pour que la 
(re)découverte de Monpazier soit 
une expérience marquante et enri-
chissante pour tous.

Pour la conception du Bastideum, la mai-
rie a choisi de s’entourer d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage constituée de professionnels re-
connus :

- L’Agence Présence, scénographe, qui a 
à son actif plusieurs centres d’interpréta-
tions (Montauban, Châlons-en-Champagne, 
Suippes, etc.) et expositions remarquables.

- Le cabinet Pialat-Belingheri, agence d’ar-
chitecture basée en Dordogne après une 
période d’activité en Allemagne.

- La société SG Conseil, conseiller en multi-
média, référente du musée du Louvre pour 
les installations audiovisuelles.

Coordonnées GPS de Monpazier : latitude : 44.6825732 N ; longitude : 0.8943222 E

Horaires d’ouverture :
- De Pâques à fin octobre : 10h30-13h et 14h30-18h. Fermé le lundi
- Du 1er juillet au 31 août : 10h30-13h et 14h30-18h tous les jours

Tarifs :
4,8O € : adulte
2,80 € : enfant 6-17 ans
Gratuit : Moins de 6 ans, étudiant en art/archéologie, architecture, histoire
Tarif de groupe à partir de 15 personnes

CONTACTS

Bastideum       Mairie de Monpazier
8, rue Jean Galmot      24, rue Notre Dame     
24540 MONPAZIER      24540 MONPAZIER
05.53.57.12.12       05.53.22.60.38
contact@bastideum.fr      serviceculturel.monpazier@orange.fr
www.bastideum.fr      www.monpazier.fr

De bastides en bastides, les hommes ont habité et développé ce territoire 
de Lalinde à Villefranche, de Molières à Beaumont… d’autres histoires se-
ront à raconter et d’autres sites à révéler.

VENIR AU BASTIDEUMLES PARTENAIRES DU PROJET

un AUTRE REGARD 
sur le PATRIMOINE !
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Si le sud-ouest de la France compte aujourd’hui plus de 300 bastides, MONPAZIER vous 
plongera mieux qu’aucune autre dans l’ambiance de ces villes nouvelles du Moyen-Âge 
! Flâner dans les rues, explorer les carreyrous et admirer la place des Cornières vous 
feront entrevoir la singularité et l’exemplarité de cette bastide, chef d’œuvre d’architec-
ture et d’urbanisme.
Le BASTIDEUM vous invite à découvrir l’histoire de Monpazier de manière moderne, in-
teractive et ludique ! Commencez votre parcours par l’ancien couvent des Récollets, où 
des documents d’archives, interviews, reconstitutions 3D et un survol virtuel de la Bas-
tide sont proposés. Regagnez ensuite les rues, munies de votre smartphone ou tablette 
numérique, pour une découverte « à la carte » des édifices remarquables, agrémentée 
d’explications et de réalité augmentée  et… d’un quizz !

En 1284, le duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre Edouard Ier fonde une pe-
tite ville nouvelle aux confins de ses terres, sur une hauteur dominant la 
vallée du Dropt. Sept siècles plus tard, Monpazier est unanimement qua-
lifiée de bastide modèle grâce à la qualité de son plan orthogonal hérité 
du Moyen Âge. 32 monuments historiques ainsi qu’un des trois secteurs 
sauvegardés de Dordogne soulignent la grande qualité patrimoniale de 
la bastide !
Forte de ce patrimoine exceptionnel, plébiscité par près de 350 000 vi-
siteurs annuels, la municipalité de Monpazier a souhaité se doter d’un 
tout nouvel équipement culturel à la mesure de l’intérêt du site : le BAS-
TIDEUM. Un projet ambitieux pour l’une des plus petites communes du 
département, qui ne compte que 562 habitants !
Le Bastideum est un concept simple, 
qui laisse beaucoup de liberté aux vi-
siteurs.
Il se visite dedans, dans l’ancien cou-
vent des Récollets et dehors en flânant 
dans les rues de la bastide.
Il y est question de la vie locale, du 
territoire, mais aussi de thèmes plus 
universels (en particulier celui des vil-
les nouvelles dans le monde).
La visite, ancrée dans le réel, fait appel 
aux techniques de pointe du virtuel 
en reconstituant le passé de la bastide 
et de la vidéo en présentant un survol 
spectaculaire de Monpazier.
Le Bastideum souligne le contraste sai-
sissant d’une ville à la campagne.

Résolument moderne lors de sa fondation en 1284, Monpazier reste 
aujourd’hui à la pointe du progrès grâce au Bastideum. La mairie a 
souhaité réaliser par elle-même un concept de visite didactique, inte-
ractif et ludique pour tous les publics !

L’intégralité des contenus est proposée en français et en anglais. 
L’ancien couvent des Récollets a été entièrement remis aux normes 
pour accueillir le public à mobilité réduite.

Que vous visitiez seul, en famille ou entre amis, le Bastideum pro-
pose des tarifs abordables.

Dans une partie de l’ancien couvent des Récollets construit au XVIIe  
siècle, une exposition permanente vous offre les clefs de compréhen-
sion de Monpazier. Différents thèmes, présentés dans une scénographie 
moderne et intemporelle où les éléments sont enchâssés dans des tra-
mes métalliques rappelant les plans réguliers de différentes villes, sont 
abordés.

À l’issue de cette exposition, téléchargez sur votre smartphone ou 
tablette numérique le guide multimédia qui vous permet de repar-
tir à la découverte de la bastide. Cette découverte libre propose, à 
travers une dizaine de points d’intérêt, d’explorer les monuments re-
marquables de Monpazier : des interviews, dont une intervention de 
Pierre Bellemare, galeries photos, reconstitutions virtuelles (comme 
celle du rempart originel de la bastide) et un quizz vous feront dé-
couvrir la bastide dans ses moindres détails !

Survolez la bastide sur grand 
écran grâce aux prises de vues 
aériennes inédites réalisées au 
moyen d’un drone, complétées 
par une reconstitution 3D de 
Monpazier.

DECOUVRIR COMPRENDRE EXPLORER

Explorez l’évolution de Monpazier à tra-
vers les siècles à partir de bornes inte-
ractives, textes et images qui décryptent 
l’urbanisme, l’architecture domestique, la 
guerre de Cent Ans, les conflits religieux, 
etc.

Découvrez l’histoire du territoire et 
des bastides, à travers une matériau-
thèque, des interviews et des docu-
ments d’archives.
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Admirez une exposition de photos 
grand format de Monpazier, réa-
lisées par Jean-Claude Coutausse, 
natif de Monpazier et aujourd’hui 
photographe-reporter pour le jour-
nal Le Monde.

© Jean-Claude Coutausse

Retrouvez des extraits des films 
tournés à Monpazier, sur la place 
des Cornières qui constitue un 
décor de film très prisé.
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