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Le mot du président

Voici le N°2 de notre petit bulletin d’information qui se veut un lien entre tous nos membres 
dispersés un peu partout dans l’hexagone. Bien sûr, nous n’aurons pas toujours l’occasion de vous 
annoncer des nouvelles exceptionnelles, mais nous tenons à vous assurer que nous sommes 
toujours là et que nous continuons à œuvrer pour Domme, sa Bastide et ses remparts. Nos 
excellents rapports avec la nouvelle Municipalité vont se trouver encore confirmés par la remise en 
activité d’une convention ancienne mais tombée en désuétude. Nous aurons l’occasion d’en 
reparler. Notre but, si nous voulons être plus efficaces et encore plus présents, est de rechercher ce 
nerf de la guerre, dont nous avons tant besoin, auprès de sources aussi bien régionales que 
nationales voire européennes et vous verrez un peu plus bas que la première bénéficiaire sera notre 
vielle et vénérable fontaine de Font-Giran .

Les pierres meulières     de Domme     :  
Les 16 et 17 mai derniers ont eu lieu en France « Les Journées des Moulins ». Dans notre Périgord Noir, 
huit moulins appartenant à des particuliers ou à des municipalités ont ouvert leurs portes et ont permis à 
beaucoup de visiteurs de découvrir ces sites, leurs techniques et leur histoire. A cette occasion, le 
promeneur dommois a pu découvrir que chaque moulin visité mettait en avant une ou plusieurs meules dont 
la provenance était très bien indiquée grâce à des petites pancartes explicatives. Et quelle ne fut pas sa 
surprise de voir que toutes avaient pour origine les carrières de Domme ! Alors, sur le chemin du retour, 
notre Dommois ne pouvait pas faire autrement que de se poser une question bien naturelle : pourquoi 
Domme ne fait-il pas honneur à ces meules qui furent, jusqu’à une date pas si ancienne que cela, l’une des 
industries prospères de la commune ? Oh, bien sûr, il y a bien trois vieilles meules posées à l’horizontale 
dans le jardin public et qui servent de tables pour les pique-niques des touristes, mais aucune d’entre elles 
n’est présentée comme il se devrait avec une bonne explication indiquant son origine. Alors qu’il nous soit 
permis de faire ici une petite suggestion : serait-il possible de transférer l’une de ces trois meules (ou une 
autre si l’on en trouve encore), en choisissant la plus belle bien entendu, et de l’installer dans un lieu de 
fréquentation touristique importante ? On peut penser par exemple à la proximité de la porte des Tours qui 
se trouve dans la direction de ces fameuses carrières. 

Les chemins de randonnée     :  
Le touriste du XXIème siècle sera de plus en plus un marcheur. Il ne se contentera plus de passer une demi-
heure dans un site renommé pour y prendre quelques photos et acheter quelques souvenirs, il viendra pour 
rentabiliser son voyage et, dans le cas du Périgord Noir, il s’interrogera avant de venir, compte tenu du prix 
du pétrole qui aura certainement augmenté d’ici là. Il est donc de notre intérêt de réfléchir face à ce nouvel 
enjeu touristique.
Or l’un des atouts de Domme est de disposer d’un réseau de chemins ruraux assez exceptionnel. 
Malheureusement, si ceux-ci sont encore visibles et identifiables sur le cadastre, leur état d’abandon est tel 



pour certains qu’ils ne sont pas praticables. Prenons par exemple le « Chemin Rural du Port à la Croix Saint 
James ». Ce chemin est absolument merveilleux. En partant du parking St James, on longe tout d’abord les 
falaises abruptes de couleur blanches ou ocres percées par endroits de cavités plus ou moins grandes. En 
poursuivant, on arrive dans une sorte de forêt sous laquelle pousse une végétation dense et jonchée de vieux 
troncs d’arbres enchevêtrés. Par endroits, d’anciens murs de pierres recouvertes de mousses épaisses 
prouvent qu’il s’agit bien d’un antique chemin que des décennies d’abandon ont amené à l’état de piste de 
forêt vierge. Plus loin, on passe sous la muraille près du moulin et là, cachée par un rideau d’arbres, on 
découvre une échauguette en bel état de conservation qui mériterait d’être mise en valeur aux yeux des 
visiteurs. Et il y a bien d’autres chemins tout autour de notre bastide qu’il faudrait remettre en état. Ceux par 
exemple qui prennent leur départ depuis les fontaines et permettent d’y accéder depuis Cénac, ou de 
remonter en direction du Pradal. 
On assiste à un changement dans les comportements (plus d’intérêt pour la nature et l’environnement) et on 
observe une augmentation du nombre de randonneurs en France et dans le monde (la randonnée pédestre est 
le sport par excellence des personnes fraîchement mises à la retraite). Dans ce contexte, tous ces chemins 
représentent une vraie ressource touristique pour notre commune. Il y a là un vrai produit  à développer en 
aménageant ces chemins, en les balisant, en fournissant aux touristes les meilleures indications sur les cartes 
et aussi en en faisant une bonne promotion. 
Alors au travail !

Restauration de la fontaine Font-Giran     :  
L’association va prendre à sa charge la restauration de la petite fontaine de Font-Giran qui a subi quelques 
dégradations au niveau de sa couverture de pierres. En concertation avec la Mairie, elle envisage d’autre 
part d’aménager l’ensemble qu’elle forme avec les anciennes vieilles fontaines, de remettre à jour l’ancien 
lavoir du lieu, de réaménager les croisement des chemins en comblant la fondrière qui s’est formée à cet 
endroit. Le chemin de randonnée qui passe par là mérite cette cure de jouvence.

Cérémonie à la mémoire du Général CARMILLE     :

 Le Samedi 13 Juin 09, la 32 ème Promotion de l’Ecole Militaire du Corps Technique et Administratif qui a 
choisi comme parrain le Contrôleur Général René Carmille est venue rendre un hommage particulier à sa 
mémoire à Domme et poser une plaque commémorative sur la maison où il a vécu. Après une prise d’armes 
de  haute  tenue  devant  le  Monument  aux  Morts  en  présence  de  nombreux  drapeaux  des  Anciens 
Combattants du  Ccanton , la journée s’est poursuivie par une réception  donnée  par les militaires dans le 
jardin  de  la  RôdeRode,  une  exposition  de  documents  concernant  le  Général  et  des  exposés  d’anciens 
déportés  et autres témoins.

Notre Association présente toutes ses respectueuses amitiés aux familles Carmille-Chouillou. 

Divers     :  
- L’ASBDR a suggéré récemment de supprimer une canalisation PVC destinée à l’évacuation des 
eaux pluviales du jardin de la gendarmerie et de la remplacer par une gargouille en pierre du Périgord plus 
discrète.
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