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Lors des récentes Journées européennes du patrimoine, dont le thème était Patrimoine naturel, Patrimoine
culturel, le petit patrimoine a été à l’honneur dans de nombreux endroits de notre département. Outre les
actions menées par notre association, en partenariat avec d’autres comme le Renouveau du petit patrimoine
de Tamniès à Sarlat, le CAUE à La Tour Blanche ou l’Office de tourisme du pays d’Eymet, la presse s’est
faite l’écho de plusieurs initiatives de communes ou d’offices de tourisme pour promouvoir leur petit
patrimoine. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Cela doit nous conforter dans notre mission qui est d’inventorier ces édifices, au minimum en faisant des
fiches de recensement, au mieux en réalisant des dossiers d’inventaire. Certains adhérents s’abstiennent,
démobilisés par l’usage, rendu nécessaire, de l’informatique. A ceux-là je voudrais dire de ne pas renoncer :
s’ils ne se sentent pas capables de faire des dossiers numériques, qu’ils fassent des dossiers sur papier ; s’ils
sont rebutés par les dessins techniques, qu’ils fassent des fiches de recensement, au besoin également sur
papier. Il est important de ne pas perdre la connaissance qu’ils peuvent avoir du petit patrimoine de leur
commune ou de leur canton. Nous nous débrouillerons ensuite pour informatiser ce qu’ils nous enverront.

Ils seront aidés dans leur tâche par une nouvelle édition du Vocabulaire d’architecture du petit patrimoine
qu’Anita et Yannick Parrot viennent de refondre complètement et qui a vu son nombre de pages doubler. Il
devrait être disponible prochainement. Merci à Anita et Yannick pour leur dévouement.

Catherine Schunck



Dossiers réalisés

La « Lanterne des morts » à SARLAT

C'est derrière la cathédrale que le touriste de passage à Sarlat va découvrir un curieux édifice de forme ogivale
de 16,50 m de haut et 6,60 m de diamètre. Cette construction qui date du XIIe siècle, fut classée monument
historique en 1862. Elle se situait au milieu d’un ancien cimetière bénédictin aujourd’hui disparu.

Elle est bâtie en pierre calcaire de la région de Sarlat et
comprend deux pièces (Rez-de-chaussée et étage). En
bas on retrouve une belle salle voûtée d’ogives. La pièce
supérieure n’est percée que de meurtrières qui ne
devaient laisser passer qu’un filet de lumière pour guider
les morts.
Ce monument est le plus énigmatique de la ville de
Sarlat.
Dénommé fanal, lanterne des morts ou tour de saint
Bernard, il comprend deux parties : une chapelle
sépulcrale située dans la tour cylindrique éclairée par
trois baies ébrasées et, à l’étage un espace tronconique
percé de quatre baies étroites ressemblant à des
meurtrières. La chapelle est couverte d’une voûte très
bombée composée de six voûtains assisés verticalement
que supportent six arcs rayonnants décorés chacun de
trois minces tores. La clé de voûte, présente l’agneau
porte étendard, symbole du Christ triomphant de la mort,
la résurrection. Un banc de pierre intégré dans l’appareil
régulier soigné évoque l’aménagement d’une exèdre
dans une abside.

Ce dispositif et ce décor architectural confirment qu’il s’agit d’une
chapelle sépulcrale, lieu de prière pour les morts, et non d’un
dépositoire, ni d’un ossuaire, ni d’une chapelle funéraire où
aurait été inhumé un saint personnage.
La forme de ce bâtiment a cependant toujours intrigué. L’originalité de
son voûtement et l’union entre la chapelle et la lanterne des morts en
font un exemple original et rare.

Des informations  plus complètes se trouvent dans le dossier de la Pierre
Angulaire.
Des extraits des dessins de Jean Baudel  (architecte de la ville de Sarlat
de 1946 à 1962)  d’Ernest Rupin (1845 -1909 Grand propriétaire terrien)
et Guy Boyer  détaillent l’architecture particulière de cet édifice.
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Un peu d'histoire
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Les puits « gavaches » du pays d’Eymet

Le terme de « gavache », issu de
l’espagnol gavacho, désigne les
étrangers, les gens de peu d’intérêt.
C’est le surnom qu’ont donné les
Aquitains aux personnes venues au
XVe siècle repeupler la Guyenne
décimée par les guerres de Cent ans.
Ces personnes étaient originaires de
Bretagne, de Charente, de Saintonge,
du Poitou, de l’Angoumoisin et
parlaient la langue d’oïl.

Pendant des décennies ces immigrants
ont vécu entre eux sans nouer de vraies
relations avec les Aquitains. Ils avaient
apporté avec eux leurs techniques
particulières de construction. Et c’est
ainsi qu’on a vu fleurir au XVe et au
XVIe siècle ces puits particuliers que
l’on trouve encore dans la région
d’Eymet et dans le Lot-et-Garonne,
notamment.

En pains de sucre, ils étaient
entièrement couverts et maçonnés
pour éviter les pollutions et
comportaient, selon les cas, une ou
deux portes d’accès.
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La Vie des antennes

SARLAT CARLUX

BRANTOME

L’antenne brantômaise de La Pierre angulaire, en la personne de Jean Lapouze, a
contribué à la réalisation par l’association Initiatives patrimoine de 10 panneaux
d’exposition sur le petit patrimoine, avec six thèmes : l’homme et l’eau, l’homme dans la
roche, l’homme travaille le fer, l’homme et le bâti agricole, l’homme et ses rites. Cette
exposition a été inaugurée le 26 août et a été installée dans les locaux de l’ancien syndicat
d’initiative pour les Journées du patrimoine.

Reprise des activités après la période estivale

Première réunion  de la saison 2014/15 du 17 octobre,
fructueux travail :

Validation du planning de l’année à venir soit :
 -  une réunion le vendredi, en fin de mois, alternativement
à Carlux et Sarlat de 14h à 18h.
 -  le travail, suivant les attentes des membres, portera  sur  :
1 visite de site,  2 informatique appliquée,  3 géolocalisation,
4 fiches de recensement,  5 réalisation de dossiers PA,  6
dessin technique,  7 relevés sur le terrain,  8 dessin
artistique
 -  sorties envisagées : Pigeonnier restauré à Vitrac,
Cabanes de Marcillac Saint Quentin, Tamniès, Carlux,
Sarlat, Domme, Daglan, Belvès, Sortie commune avec la
SAHSPN

Sur le terrain, relevé des cotes de la croix de la
Bouquerie place de la liberté à Sarlat. Cet ouvrage est
inscrit monuments historiques, documentation



La Pierre Angulaire a participé aux Journées
européennes du patrimoine

Les antennes du Sarladais avaient organisé une conférence sur les cabanes et les pigeonniers à Domme le
vendredi 19 septembre : une quarantaine de personnes y ont assisté.
Le samedi et le dimanche toute la journée, jusque tard dans la nuit, en l’hôtel Plamon à Sarlat, leurs
membres se sont succédé pour accueillir le public autour d’une exposition de 20 photos d’édifices
remarquables du petit patrimoine du Périgord noir. Comme on peut le voir sur les photos (Jacques Crouzel)
leursalle n’a pas désempli.

De son côté, la Présidente participait à la journée organisée par le CAUE à La-Tour-Blanche en donnant
une conférence sur le petit patrimoine et l’eau en Verteillacois. Plusieurs membres de l’antenne verteilla-
coise, ainsi que notre trésorier étaient présents.

Enfin, le dimanche après-midi, en partenariat avec l’Office de tourisme du pays d’Eymet, notre association
proposait un circuit découverte du petit patrimoine du canton. Guidés par Pierre Bacogne, environ 25
personnes, Périgourdins ou touristes, ont pu admirer des édifices rares ou insolites comme les tourons, un
puits gavache, une grue de vigne, ou plus classiques : cabanes de vigne, croix, fontaines, pigeonniers.

Croix du cimetière de
Rouquette

Touron de Saint-Sulpice-d’Eymet

Une partie du groupe
à l’arrière-plan l’église de Cogulot

 Grue de vigne à Fonroque
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N'hésitez pas à envoyer des textes, des photos, des idées...

Rédaction
JL ROUET, La Rouquette, 24370 CARLUX - Tel 05 53 29 71 37 - mail : jl.rouet@laposte.net 6

Compte-rendu de la réunion «technique» du 15 octobre 2014 à Vergt

Cette 4e édition de la journée «technique» a rassemblé cette fois un tout petit nombre
d'adhérents motivés : 7 le matin et 9 l'après-midi.
Le matin, trois groupes ont été constitués : un groupe avec François Schunck pour le lavoir
de la bastide et deux groupes pour la halle avec Guy Boyer, Michel Chanaud et Luc
Mayeux.

Le repas de midi a été pris à l’hôtel-restaurants du Parc dans
une ambiance très conviviale.
A 14h, installation dans la salle du conseil à la mairie de Vergt.
La moitié du groupe a travaillé sur les fiches de recensement
avec François Schunck et les dossiers informatiques avec
Catherine Schunck, l’autre moitié a essayé de traduire les
relevés du matin en dessins cotés.
Au bout d’environ une heure, les deux groupes se sont
intervertis pour que tous puissent aborder les deux aspects
pratiques proposés.

Catherine Schunck


