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L’année 2015, qui a débuté si tristement, sera l’occasion de changements qui auront une répercussion
sur notre association.

Changement d’ordre territorial puisque le nombre de nos cantons est désormais divisé par deux, avec
des découpages parfois étonnants qui ne recouvrent pas le territoire des communautés de communes
créées l’an passé. Il ne sera pas facile au citoyen de savoir à qui s’adresser, d’autant que les compétences
des uns et des autres restent encore dans le brouillard.

Changement politique aussi. Je ne parle pas de la question de la majorité aux conseils général et
régional, c’est de la politique «politicienne» ; je parle du fait que désormais nos conseillers territoriaux
compteront un nombre égal d’hommes et de femmes, ce qui, si la répartition des responsabilités est
également équitable, devrait à terme modifier les actions de ces assemblées.

J’espère qu’elles seront ainsi plus sensibles à la cause du petit patrimoine et plus prêtes à mener des
actions pour le sauvegarder.

En attendant, il nous faudra nous armer de patience car tous ces changements et ces scrutins à venir
rendent nos élus actuels très frileux ou prudents.

Sur un plan pratique, notre conseil d’administration a décidé de garder pour le moment le découpage
en 50 cantons. Nous verrons plus tard s’il y a vraiment lieu de modifier notre cartographie.

Catherine Schunck



Us et coutumes autour des fontaines de Saint-Jean-de-Côle

«Nous ne finirions pas, si nous voulions rapporter toutes les sottises, toutes les superstitions singulières ou ridicules
dont le peuple pétrocorien est imbu».

TAILLEFER –  Les Antiquités de Vésone

L’eau, symbole de vie peut être destructrice (inondations) ou guérisseuse. Le Périgord, surtout le Périgord
vert regorge de bonnes fontaines. Ces bonnes fontaines ou fontaines miraculeuses sont antérieures au
christianisme. La coutume leur attribue des bienfaits particuliers. Symbole du paganisme, elles sont
ensuite christianisées, la plupart du temps sous l’égide d’un saint patron. Elles ont un intérêt patrimonial.
Saint-Jean-de-Côle possède quelques-unes de ces fontaines.

Située dans le parc du château, elle porte le nom de Radegonde, fille du roi de
Thuringe, épouse de Clotaire, fils de Clovis, qui succéda à son père. Elle sera
reine pendant 20 ans, puis fondera une abbaye à Poitiers. Elle meurt en 587.
Cette femme remarquable, intelligente et cultivée, entretint des relations
avec les grands de son époque. Profondément croyante, elle est écoutée en
raison de sa grande sagesse. De nombreux miracles lui sont attribués.
Elle a été canonisée non par le Saint-Siège, mais par la croyance populaire,
ce qui est rare. Cette fontaine recevait les eaux de ruissellement venant de la
colline de Saint-Romain. Elle se continuait par un lavoir qui s’écoulait vers la
Côle. Un oratoire dominait le tout, et était le but d’importantes processions
en l’honneur de la sainte. Il est à noter que l’Eglise de Saint-Jean possède un
tableau représentant la sainte en religieuse .

1 -  LA FONTAINE SAINTE-RADEGONDE.

2 -  LA FONTAINE DE FONT-CLOSE.

Elle est située dans une propriété privée, à l’intersection de 2 routes. A quelques mètres se trouve une croix ,
qui à l’origine était à côté de la fontaine. En cas de sécheresse, la population se rendait à cette fontaine en
procession. Taillefer, dans Les Antiquités de Vésone décrit les rites autour de la Fontaine Sainte-Sabine de
Vésone, les mêmes que ceux pratiqués à Saint-Jean. «Quelquefois encore, pour obtenir la pluie dans les temps de
sécheresse, le clergé se rend en procession à la fontaine Sainte-Sabine, et trempe dans son eau le pied de la croix. Ne
serait-ce pas les derniers traits du respect que les Gaulois avaient aussi pour cette fontaine, quand le druide y jetait
la feuille du gui sacré pour fléchir le courroux céleste».

Et plus loin, il note «La fontaine Sainte-Sabine n’est pas la seule
qui soit révérée en Périgord…la fontaine Font-Close, près de Saint-
Jean-de-Côle est l’objet des mêmes cérémonies dans les temps de
grande sécheresse». Les propriétaires actuels entretiennent
fontaine et croix.
Il arrive que des personnes demandent à prendre de l’eau dans
cette fontaine pour guérir différents maux.
       Elle ne tarit jamais, même par grandes chaleurs.

A suivre
Nicole Fournier
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Voici bientôt une année que la fiche de recensement du petit patrimoine existe. Il est temps de faire un
premier bilan d’étape.

La fiche de recensement a été conçue comme un complément aux
dossiers d’inventaire. Elle est  destinée à relever rapidement les
principales informations sur un objet du petit patrimoine et
permet à ceux qui ne sont pas à l’aise avec les dossiers de participer
activement à l’inventaire du petit patrimoine périgourdin.
Un modèle de fiche avec son mode d’emploi est téléchargeable sur
le site (rubrique «Recensement», article «Documents»). Ce modèle
est actualisé en fonction des besoins : il est donc conseillé de
télécharger de temps en temps la version en ligne.

La première fiche a été remise le 5 février 2014. Au moment où
j’écris, nous en sommes à la fiche n° 721 et il est probable que
quand vous lirez ce texte nous aurons atteint 900 fiches (ou
plus car certains en envoient maintenant chaque jour ou
presque !). Dans certaines communes des relevés exhaustifs du
petit patrimoine ont été effectués.
C’est un succès incontestable qu’il faut pourtant nuancer : le
nombre des adhérents ayant rempli des fiches n’est pas très élevé,
peut-être une quinzaine, et trois personnes à elles seules ont fait
plus des deux tiers des fiches (543).

Les fiches sont archivées sur un disque dur externe appartenant à La Pierre Angulaire. Par ailleurs un
fichier général, de type Excel, est consultable et téléchargeable en ligne (rubrique «Recensement», article
«Fichier général»). Chaque ligne du fichier général résume le contenu d’une fiche, permet d’en consulter
la liste et de faire des tris par commune, par nature d’objet ou par auteur.

Les fiches sont des dossiers Excel. Il est donc préférable d’avoir Excel sur son ordinateur pour les remplir.
D’autres tableurs, plus ou moins compatibles avec Excel, posent souvent des problèmes de «macro» qui
obligent à remplir certains champs au clavier alors qu’ils devraient se remplir automatiquement. De
même, les versions anciennes d’Excel peuvent être à l’origine de dysfonctionnements.

Une autre difficulté vient de la photo et de la carte qu’il faut insérer dans les cadres ad hoc. Elles sont
parfois trop volumineuses : il faut en réduire le «poids» (le nombre de Ko) avant de les insérer dans la
fiche. Typiquement une fiche devrait faire entre 500 Ko et 700 Ko.

Outre la présentation en AG, deux séances ont été consacrées en 2014 au remplissage de ces fiches pour
aider ceux qui  avaient des difficultés d’utilisation, souvent liées à la maîtrise de l’outil informatique.  Il
est probable que nous en ferons d’autres : n’hésitez pas à me soumettre vos problèmes.

François Schunck

Les fiches de recensement
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Sur la recommandation de Jacques Crouzel,  madame
Marie-Rose Ampoulange, propriétaire du "Domaine de
la Rhonie" (situé à Boyer sur la commune de Meyrals)
nous a contactés fin octobre avec pour objectif  de
mettre en valeur les éléments de petit patrimoine
présents sur son domaine
Son projet est de créer une association locale, de
restaurer certains éléments, de les mettre en valeur et
d'ouvrir un sentier de randonnée avec éventuellement
des panneaux didactiques.
Le 12 novembre 2014, une délégation de la Pierre
Angulaire composée d'Anne Bécheau, Francis
Guichard, Guy Boyer et moi-même s'est rendue sur les
lieux afin d'en faire une visite guidée par notre
hôtesse.

Ce premier contact nous a permis de faire connaissance et de constater la beauté du site ainsi que sa
richesse (vieux bâtiments, four à pain, chai, nombreuses cabanes en pierre sèche, cluzeau )

Afin d'établir des dossiers sur les deux cabanes emblématiques de Boyer, nous en avons effectué les relevés
les 16 et 30 décembre. Ces dossiers sont déjà bien avancés. (http://panoramio.com/photo/43586265)

Lorsque nous avons informé Catherine Schunck de notre
activité, celle-ci a tout de suite vu l'intérêt que présentait
cette richesse pour y organiser une randonnée de
découverte ouverte au grand public comme il en a déjà été
organisé d'autres dans le département.
Cette proposition étant dans le droit-fil de l'intention de la
promotrice de faire connaître son site, elle en a accepté le
projet et la date du 19 avril a été fixée.

Il Il est fort probable qu'en plus, nous y organisions aussi une
visite réservée spécifiquement aux membres de la Pierre
Angulaire.
Les détails sur ces différentes organisations seront diffusés
ultérieurement.

En complément, nous pouvons signaler la présence probable
de quelques membres de notre antenne locale (à Baran ?)
 pour faire connaître notre association à l'occasion de la
transhumance qui aura lieu le 4 avril.

Michel Chanaud

Antenne de Sarlat
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       La cellule patrimoine bâti de Vergt patrimoine a poursuivi et diversifié son activité en 2014.
L’équipe est toujours composée de quatre permanents qui ont reçu un appui temporaire pour les activités
traditionnelles et la nouvelle mission relative à la toponymie.
Les sorties hebdomadaires demeurent le moteur essentiel de notre action car elles permettent d’améliorer
la connaissance du bâti du canton et de ses environs proches et de recueillir les principales informations
nécessaires à l’élaboration de nos publications. Chacune donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu
interne, de fiches de recensement ou à la création de dossiers.

L’élaboration de dossiers de description du petit patrimoine rural bâti destinés à la Pierre Angulaire, à
notre correspondant, et au CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement) reste une
priorité et se poursuit de façon soutenue.
 - achèvement des dossiers traités en 2013  (fourneau et chaudière à Bosset et croix de Verneuil à
Creyssensac).
 - reprise du dossier des fontaines du bourg de Limeuil scindé en quatre dossiers compte tenu du nombre
de ces fontaines
 - élaboration de nouveaux dossiers : cabane en pierre sèche à Saint-Michel-de-Villadeix, pont sur la route
départementale n° 8 à Saint-Laurent-des-Bâtons, puits couvert dans le bourg de Saint-Laurent-des-
Bâtons, croix de Fileyssant à Fouleix, citerne de Vigneras à Marnac
 - numérisation des dossiers anciens incomplets ou bâtis sur un modèle périmé. Ils ont été complétés par
le relevé des cotes et la prise de photographies numériques, soit : à Vergt, buste du Capitaine Malafaye,
croix de Sainte Marie, halle, lavoir de la bastide et pigeonnier de Vigneras à Marnac
 - numérisation de nos premiers dossiers papier : lavoir de Labattue à Salon, travail de la Courdie à Sainte
Alvère, piliers de portail de la Croix à Veyrines, maisonnette des lavandières à Vergt puis fontaine lavoir
de Lespinasse à Veyrines de Vergt
Il convient de noter qu’une partie des dossiers réalisés hors du canton concerne des constructions pour
lesquelles un projet de restauration est envisagé.

Dans le courant de l'année, la Pierre angulaire a étendu son activité au recensement du petit patrimoine
bâti et élaboré une fiche simplifiée de recueil des informations essentielles. Dans ce cadre, nous avons
établi une fiche pour tous les petits patrimoines déjà connus et parcouru toutes les communes du canton
pour un premier survol. A ce jour, nous avons établi et adressé à la Pierre Angulaire 238 fiches de
recensement.

 Des petits patrimoines situés dans le canton de Vergt, dont une forte proportion d’ouvrages publics, sont
concernés par 118 fiches . Elles devraient être éditées dans un recueil qui sera mis à la disposition des
collectivités intéressées et du public.

Antenne de Vergt
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En fin d’année, notre association a décidé de s’intéresser à la toponymie, c’est-à-dire à l’origine des noms de
lieux. Un groupe a été constitué autour de l’équipe patrimoine bâti. Il a engagé le travail en procédant, dans un
premier temps, au recensement des lieux-dits de la commune de Vergt (plus d’une centaine) puis, en utilisant le
dictionnaire des patronymes et le dictionnaire des noms de lieux de Dauzat (ouvrages mis à notre disposition
par des adhérents) et internet auprès de la BNF, à des recherches bibliographiques, notamment sur le Vicomte
de Gourgues. Cette activité nous a amenés à effectuer plusieurs visites sur le terrain pour illustrer le recueil qui
sera établi dès que possible en 2015.
Quelques articles ont été proposés pour la revue de Vergt patrimoine et plusieurs sont en attente de publication
: les charpentes de combles à surcroît à entraits dépassant, la présentation de notre activité de recensement, la
bastide de Vergt dactylographiée  et numérisée à partir d’une étude d’Elie Charbonnier.
Nous avons participé aux Cendriales en fournissant aux organisateurs de cette manifestation une sélection de
photographies de patrimoine bâti qui a donné lieu à une exposition.
Une conférence sur le même sujet a été donnée à l’occasion des journées du patrimoine qui n’a
malheureusement eu qu’une audience très réduite.
Enfin, et sans être exhaustif, nous avons accueilli des membres actifs de la Pierre Angulaire qui se sont réunis le
15 octobre à Vergt pour procéder le matin au relevé de la halle et du lavoir, et travailler l’après-midi sur les
dossiers dans la salle mise à notre disposition par la commune de Vergt.

Pour l’équipe patrimoine bâti, Luc Mayeux
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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

Antenne de Vergt

Antenne de Périgueux
Si l’on s’en rapporte au nombre de dossiers et de fiches de recensement remis en 2014 par l’antenne de Périgueux, soit
 22 dossiers tous validés par le comité de lecture, et 183 fiches de recensement, l’antenne de Périgueux est florissante.
Pourtant un arbre cache parfois la forêt : le détail des dossiers remis va permettre d’y voir plus clair.
- 17 dossiers et 31 fiches de recensement concernent la commune de Bassillac. Ce nombre élevé s’explique par la
démarche faite auprès de La Pierre Angulaire par  une association de défense des Bassillacois qui se bat pour éviter
qu’un barreau de raccordement à l’autoroute ne passe sur le territoire de la commune. L’association souhaitait
répertorier le petit patrimoine de Bassillac que mettait en péril le projet autoroutier. Du fait de sa proximité, c’est
l’antenne de Périgueux qui s’est attachée à faire ce travail. En pratique, c’est notre présidente Catherine Schunck qui a
réalisé la quasi-totalité des dossiers et des fiches.
- 3 dossiers concernent la commune de Chancelade. Il s’agit, en fait, de la concrétisation des dossiers pour lesquels les
relevés ont été faits par les participants à la journée technique de Chancelade.
- Restent donc 2 dossiers (un pontet et une croix) que l’on peut imputer véritablement à l’antenne de Périgueux qui
traverse une période difficile.

Comme l’année précédente, nous étions 10 membres de l’antenne en cette année 2014 mais en 2015 nous ne serons
plus que 6 si les choses restent en état. Il y a donc eu quatre défections dont une au moins mérite d’être expliquée.
Il se trouve qu’aux dernières élections, Valentin Auro est devenu conseiller municipal de Périgueux. Après avoir été le
plus jeune adhérent de La Pierre Angulaire, il est maintenant le plus jeune conseiller municipal de la ville, en charge du
devoir de mémoire et de la jeunesse. La Pierre Angulaire semble un bon tremplin pour la politique !
Leurs trop nombreuses activités expliquent le départ de deux autres : ils ont dû faire des choix et ont démissionné. On
est sans nouvelle d’un membre.

Notre prochain dossier devrait être consacré au dernier octroi qui existe à Périgueux, boulevard Georges Saumande.
Nous en aurons alors à peu près terminé avec Périgueux. Il faudra ensuite prospecter les communes de la périphérie
pour trouver les objets qui mériteront qu’on leur consacre un dossier ou une fiche de recensement.

François Schunck
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