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Sauvegarde de la Bastide de 
Domme et de ses Remparts 

(ASBDR)

Le mot du président.
        Bonne et heureuse année 2010 à vous, 
nos  amis  dommois  et  autres,  dont  la 
fidélité  nous  soutient  et  nous  aide.  Nous 
avons  vu,  au  cours  de  l’année  2009,  le 
début  de  la  réalisation  dont  nous  parlons 
depuis plusieurs assemblées générales :  le 
remplacement  de  cette  balustrade 
horriblement inesthétique  et dangereuse de 
la promenade du Jubilé par des grilles dans 
le  prolongement  de  la  rue  Taillefer  (  à 
venir  )  et  un mur,  dans le  plus  pur style 
dommois,  commencé  par  l’entreprise 
Einaudi ( en cours ). Et puis aussi, la petite 
fontaine  Font-Giran  qui  a  retrouvé  une 
nouvelle  jeunesse  avant,  peut  être,  de  se 
représenter  sous  sa  structure  originelle  et 
originale  par  la  présence  d’un  lavoir 
actuellement  enfoui.  Notre  participation  à 
la remarquable remise en état du Château 
du Roy devrait  être très vite précisée par 
une convention en cours d’élaboration avec 
la Mairie de Domme. Mais n’oubliez pas 
que notre association ne vit que pour vous 
et  grâce  à  vous,  aussi  soyez  de  fervents 
prosélytes et d’efficaces recruteurs !
         Je vous renouvelle tous mes vœux 
personnels  pour  la  nouvelle  année  et  les 
amitiés  chaleureuses  de  notre  conseil 
d’administration

Jean FAGEOLLES

Assemblée Générale :
L’assemblé générale de notre association se tiendra 
le samedi 13 février prochain à 20h30, salle de la 
Rode à Domme. 
Vous êtes tous invités à y participer. Ce sera 
l’occasion d’aborder les nombreux sujets 
concernant  le devenir du patrimoine de notre 
bastide.

Fontaine Font-Giran  
Notre association est heureuse du résultat de remise 
en état de la petite fontaine de Font-Giran à la fin 
de l’été dernier. 
Située à proximité des vieilles fontaines (restaurées, 
elles aussi par notre association en 2003) elle 
constitue un attrait supplémentaire pour les 
randonneurs. 

Sur son mur, coté Sud-ouest, est inscrite la date de 
sa construction :  1610.



Château du Roy : 
C’est un beau travail de restauration qui a été réalisé par l’entreprise Montet au Sud du château du Roy. 
Maintenant la muraille de ce château est visible plus nettement depuis la place du marché de Cénac

Promenade de la Barre : Le mur de la 
première tranche de la balustrade a pratiquement 
atteint la partie grillagée permettant d’apercevoir le 
panorama sur la vallée. Ce chantier est réalisé par 
l’entreprise Einaudie. Notre association participe à 
ce projet à la fois financièrement et en fournissant 
au ferronnier le matériel nécessaire.

Pauvre porte Delbos… !
Cette porte est rognée chaque jour 
davantage par les camions qui 
laissent d’ailleurs leur trace de 
peinture au passage…
A quand un arrêté municipal 
interdisant l’accès par nos portes 
des camions hors norme de plus 
en plus nombreux ?

Bonne et heureuse  année 2010 ,   et  nous espérons vous revoir  à l ’occasion 
de notre Assemblée générale  du 13 février  prochain.  
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