
Les fontaines de Domme
Depuis la création de la bastide jusqu’à la fin du XIXème 

siècle, la quête de l’eau a toujours été, pour les résidents, une 

véritable corvée:Ils étaient obligés d’aller, plusieurs fois par 

jour, remplir seaux et cruches à la fontaine de St.Giran. Cela 

représentait en moyenne quatre heures de travail par jour et 

par famille*.
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Au sud-est de la bastide, en dessous de la porte de la 

Combe: la fontaine de Saint Giran



Une solution: le réseau de la Cannelle

En 1898 ,devant les problèmes d’approvisionnement en eau des  nombreux habitants , le conseil municipal met à l’étude un 

ambitieux projet de réseau d’eau pour alimenter le village . En 1901, le préfet de la Dordogne   approuve le projet et les travaux 

peuvent commencer….. Finalement sont réparties dans le village neuf bornes-fontaines où les habitants peuvent vernir chercher 

l’eau qui leur est nécessaire.

Plan d’implantation des bornes fontaines
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1958 l’arrivée de l’adduction d’eau 

depuis le forage de Vitrac…… et la fin 

des fontaines

• Déjà, en 1956, la municipalité, devant le « gaspillage de l’eau aux fontaines » décide de n’en 
laisser que trois en fonction: celles qui sont placées aux trois portes. Cette décision est prise 
pour inciter les habitants à se raccorder au réseau payant  déjà existant ( 1500F par an pour 
15m3 +35F par m3 supplémentaire)

• Le  génial réseau d’eau de la Cannelle  aurait été définitivement abandonné en 1965…..

• La commission « petit patrimoine de l’association essaiera de vous en présenter une 
description et un historique le plus précis possible dans une prochaine étude…..

• * les sources:

archives communales 

documents édités par la société d’art et d’histoire du Périgord

archives de l’ASBDR constituées par un précédent travail effectué sous l’égide de Mme Annie Balyu


