Un peu d’histoire :

La ville doit son nom à un ermite, Cyprien, qui, vers l’an 620, s’installe dans une grotte au-dessus
de l’actuel bourg. Les nombreux miracles survenus en son tombeau favorisent la création d’une
communauté monastique. L’histoire de la ville sera désormais étroitement liée à celle de son abbaye.
A partir de 848, les invasions barbares obligent les religieux à protéger leur monastère de hautes
murailles, puis d’une tour de guet (visible encore aujourd’hui). En 1076, le prieuré affilié à l’ordre
des Augustins, devient si florissant que Bertrand de Got (futur pape clément V) le rattache à l’archevêché de Bordeaux.
Pendant la guerre de Cent ans, Saint Cyprien va souffrir de sa position avancée sur la frontière entre l’Aquitaine d’Aliénor et le Royaume de France.
Pillé, incendié par les armées calvinistes pendant les guerre de Religion (1568), le prieuré sera reconstruit en 1685.
Déclaré bien national à la Révolution, il sera vendu le 23 avril 1791 à la commune pour la somme
de 8125 F.
En 1871, la Régie française des Tabacs le transforme en entrepôt après avoir abattu le cloître et
fait murer les portes de communication avec l’Eglise.
Aujourd’hui Saint Cyprien fier de son passé accueille les nombreux touristes épris de tradition et
d’authenticité.
A DISPOSITION : Un plan du village Historique « Flâneries dans la Vieille Ville » sur
demande à :
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VALLEE DORDOGNE
Place Charles de Gaulle 24220 ST CYPRIEN
05 53 30 36 09

MARCHES
Dimanche matin toute l’année :
Marché colorée dans la rue principale et les abords.
Mercredi matin : de mai à octobre :
Marché alimentaire uniquement.
Jeudi soir : de fin juin à début septembre :
Marché gourmand animé.
EXPOSITION

Dans l’ancienne Justice de Paix : Espace et Matières, rencontre
des artistes internationaux et locaux du lundi au samedi de 10h30 à
12h et 15h 18h - Dimanche 10h à 13h00.
Contact : 06 52 11 36 86 - Visite gratuite.

