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Chers amis du petit patrimoine, adhérents de la Pierre Angulaire,

Vous avez pu douter de la survie de notre association après l'assemblée générale du 9 avril dès lors que notre
présidente ne se représentant pas au conseil d’administration laissait ce poste vacant.

Ce n'est pas le cas et le conseil d'administration qui s'est tenu le jour même a mis en place une équipe
opérationnelle dont le bureau exécutif est composé de deux vice-présidents et d’une secrétaire. Notre existence
officielle est donc assurée et l'institution peut poursuivre son activité, centrée sur l'essentiel. C'est ainsi que nous
allons nous attacher à poursuivre la publication du bulletin, organe de liaison complémentaire au site
informatique.

D'ores et déjà, deux réunions techniques ont été programmées et d'autres le seront pour répondre au mieux à vos
attentes.

Mais notre existence dépend aussi et surtout de la fabrication des dossiers de description et des fiches de
recensement du petit patrimoine. Le conseil d'administration compte donc sur vous et sur les correspondants des
antennes pour qu'elle demeure une réalité.

Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour renouveler le conseil d'administration.

Luc Mayeux, vice-président



Assemblée Générale

2

Nous avions rendez-vous ce 9 avril par temps pluvieux  à 9h30 au Centre
Culturel La Fabrique à Saint-Astier où la municipalité avait réservé une salle
pour nos travaux.
Au programme : assemblée générale (AG) le matin suivie de la réunion du
conseil d'administration puis d'un repas pris en commun dans un restaurant de
la ville. L'après-midi, sortie sans pluie cette fois, pour découvrir  la Chapelle
des Bois, un bâtiment situé à 2 km environ.
L'AG s'est tenue en présence d'une centaine de personnes.
Après la classique présentation des rapports d'activité, financier, rapport moral
et leur approbation ont eu lieu les élections pour le remplacement des membres
sortants et démissionnaires du conseil d'administration.
En clôture de séance de chaleureux remerciements ont été adressés à la
présidente Catherine Schunck et à François Schunck pour leurs travaux et
dévouement alors qu'ils quittent leurs fonctions au sein du CA.

La Pierre Angulaire  Assemblée Générale 2016 à Saint-Astier

Rapport moral

Mon quinquennat se termine... Il y a cinq ans - à 2 jours près - le conseil d'administration m'élisait à la présidence
de notre association. Aujourd'hui, où je quitte cette présidence, je voudrais revenir sur ces cinq années passées.
Avec le conseil d'administration, largement renouvelé dans les deux années qui ont suivi mon élection, nous nous
étions fixés trois objectifs principaux : développer la production de dossiers d'inventaire et en améliorer la qualité,
mieux faire connaître la Pierre angulaire et essayer d'attirer de nouveaux adhérents.
La réalisation de dossiers d'inventaire est notre mission, mission qui est renouvelée tous les ans dans notre
convention avec le Conseil général, aujourd'hui départemental. Nous avons donc, d'une part restructuré nos
réunions, en séparant conseils d'administration et comités de lecture, pour avoir le temps d'étudier
convenablement les dossiers proposés. Ces dossiers sont également consultables par tous les adhérents sur notre
site internet.
Pour aider les adhérents dans la réalisation de ces dossiers, puisque le CAUE ne pouvait plus assurer des
formations pour nous, nous avons mis en place des réunions techniques, deux fois par an, où nous avons essayé
d'apporter aux adhérents présents les réponses dont ils avaient besoin pour faire leur dossier. Dans le Sarladais,
l'équipe Boyer-Chanaud-Rouet apporte une aide très importante aux adhérents de ce secteur qui le souhaitent. A
plusieurs reprises également l'un ou I'autre s'est rendu auprès d'une antenne pour l'aider sur un point particulier.
Ces actions ont eu un effet indéniable sur la qualité des dossiers réalisés : il y a rarement maintenant des éléments
à corriger. Mais sur le plan de la quantité, l'effet a peut-être été inverse ; on note une diminution du nombre de
dossiers et surtout du nombre de contributeurs : le dernier comité de lecture a eu seulement 8 dossiers à étudier
(c'est vrai, le temps du début d'année n'a pas été propice, mais tout de même …) ; une quinzaine seulement de
personnes font des dossiers dont trois assurent à elles seules les ¾ du total. Si l'une d'elles arrête ou diminue son
activité il y aura problème. Et c'est l'une des questions à laquelle la nouvelle équipe devra s'attaquer.
Pour mieux faire connaître notre association et y attirer de nouveaux adhérents, plusieurs démarches ont été
entreprises :

- Développer le partenariat avec des associations locales s'intéressant au patrimoine de leur commune ou de
leur canton : environ une quinzaine de ces associations ont adhéré à la Pierre angulaire et certaines
participent activement à la réalisation de dossiers d'inventaire.
- Organiser des manifestations pour se faire connaître en invitant largement les élus, la presse et la
population : deux grands moments ont été la célébration du 1000e dossier, à Périgueux en octobre 2012, en
lien avec une exposition du peintre Michel Négrier, et la fête du 20e anniversaire de la Pierre angulaire en
juin 2013 à Beaumont, deux événements qui ont attiré beaucoup de monde.
- Pour prolonger ces actions, en 2014 et 2015, l'association a organisé en différents endroits du département,
là où nous n'avions guère d'adhérents, des sorties-découvertes du petit patrimoine.

la Chapelle des Bois



Le bilan de ces manifestations est mitigé: certes elles ont attiré du monde et la Pierre angulaire a été mieux connue
; par contre, elles n'ont pas vraiment amené de nouveaux adhérents, ou ceux qui sont venus à la suite de ces
événements ne sont pas resté longtemps. Et même le nombre des adhérents est en baisse sensible : 126 adhérents
en 2014 [19 associations), 121 en 2015 (17 associations] et 96 à ce jour (12 associations).
Un point positif : les fiches de recensement. Mises en place il y a deux ans, après une monté en puissance
progressive, on atteint aujourd'hui les 3000 fiches. Il faut dire que nous avons un gros contributeur, qui a bien dû
en faire plus de la moitié grâce à sa formidable banque de photos géo localisés. Mais une trentaine de personnes en
ont fait. Elles ne remplacent pas les dossiers, mais elles peuvent servir à les préparer. Elles intéressent beaucoup
les municipalité et les offices du tourisme pour la valorisation de leurs chemins de randonnée. Elles peuvent être
faites par des personnes extérieures à l'association. Et grâce aux randonneurs, elles permettent de repérer du petit
patrimoine là où on n'a pas d'adhérents. Il y aura à faire un travail  d'analyse de ces fiches pour en tirer des
enseignements. Mais c'est un succès.
Je voudrais souligner à ce propos l'énorme travail fourni par François, notre Webmaster. A la fois pour concevoir
la fiche et le fichier de synthèse de façon à ce qu'ils soient lié quasiment automatiquement, et pour le suivi des
fiches et dossiers, la mise à jour régulière du site, etc. Sans son investissement et ses compétences, nous ne serions
pas arrivé à ce résultat. Merci infiniment, François.
Que dire d'autre ? Le travail d'animation d'une association est perpétuel : si l'on veut que cela marche, il faut sans
cesse innover, trouver des idées pour mobiliser et garder les adhérents. C'est un travail passionnant mais usant, au
bout d'un moment on tombe dans la routine ; c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité passer la main et ]'espère
vivement qu'elle sera prise. Je vous remercie tous pour votre amitié et votre soutien ; je remercie particulièrement
les membres du conseil d'administration qui ont supporté mon mauvais caractère et qui se sont dévoués pour la
réussite des actions que nous avons entreprises. Sans eux nous n'en serions pas là aujourd'hui.
Pour conclure, je ne vous abandonnerai pas complètement puisque je continuerai, nous continuerons, François et
moi, à faire des dossiers. Je vous remercie de votre attention.

Catherine Schunck

Assemblée Générale

(Suite)
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Un peu d'histoire

Les « tacots » du Périgord

On commença à parler de chemin de fer en Dordogne dès 1840. Après de longues réflexions et tractations, les
premières lignes furent ouvertes : Coutras - Périgueux le 20 juillet 1857, Périgueux - Brive le 30 septembre
1860, Périgueux - Limoges le 26 août 1861.

Dès 1853, un réseau départemental fut mis à l’étude. Différents projets furent élaborés, les uns avec des voies
métriques, les autres avec des voies normales. C’est la loi sur les tramways de 1880 qui permit de concrétiser
et le 20 août 1885 le Conseil général votait trois lignes départementales, confiées au baron Empain :
Périgueux - Excideuil, Périgueux - Brantôme - Saint-Pardoux-la-Rivière et Périgueux - Vergt - Bergerac. Les
deux premières étaient prioritaires et furent déclarées d’utilité publique le 21 décembre 1886.

La Société anonyme des Chemins de fer du Périgord (CFP) fut constituée le 21 mai 1887. Les travaux entre
Périgueux et Château-l’Evêque avaient commencé en février. La pose des voies débuta le 14 mars 1888 et le
30 avril de cette même année, soit un mois et demi plus tard, le tronçon Périgueux - Brantôme ouvrait.

Les parcours étaient parsemés de haltes, un simple abri, et de gares dans les villes plus importantes comme à
Vergt ou Château-l’Evêque, édifices qui nous sont pour la plupart restés. Toutes les gares étaient bâties sur le
même modèle : un bâtiment rectangulaire simple, construit en moellons avec des parements en pierre de taille
(calcaire de Chancelade) ; devant la porte un petit quai découvert et à côté un réservoir d’alimentation en eau
des locomotives de 20 m3 posé sur une tour en maçonnerie.
A titre d’exemple, le trajet Périgueux - Château-L’Evêque (11 km) durait 40 minutes et coûtait 1,10 F en 1ère

classe et 0,55 F en 2e classe, soit 10 et 5 centimes/km. Selon le père Pommarède il en coûtait 1,5 centime/km
pour un chien, 3 centimes pour un mouton ou une chèvre, 6 centimes pour un veau ou un porc et 15 centimes
pour un bœuf.

Les « tacots » rendirent de grands services à la population, mais après la guerre de 1939-1945, les lignes
devinrent déficitaires, des autobus furent mis en service en remplacement et les lignes fermèrent
progressivement.

Sources :
- L’Avenir, 30 avril 1888, AD24, 2 Mi 155
- L’Echo de Vésone, 29, 30 avril, 1er et 2 mai 1888, AD24, PRE 417
- AD24, S 1554
- Georges Thomas, Les chemins de fer d’intérêt local en Dordogne, in Chemins de fer régionaux et urbains,
N° 257, 1996/5
- Pierre Pommarède, Le Périgord oublié, Ed. Fanlac, 1977

gare Château-l'Evêque gare de Vergt halte Château-l'Evêque
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LA FONTAINE SAINT-BLAISE

          A Chantres, sur la commune de MILHAC de NONTRON,  au sommet de la colline, en quittant le chemin, on
trouve en cherchant bien, un trou entouré de 3 grosses pierres, avec une simple croix en bois fichée en terre,
recouverte de chaînes d’animaux et des restes de simples vêtements d’enfants.
          Cette source, non aménagée, est dédiée à Saint Blaise.
          Saint Blaise est né vers 280 en Asie Mineure (Arménie). Il apprend la médecine et guérit les hommes aussi
bien que les animaux. Réputé très tôt pour n’être que « douceur et sainteté », il est élu évêque de Sébaste (Turquie)
par ses concitoyens.
          Il se retire alors dans une caverne du Mont Argée où hommes et bêtes continuent de le consulter. Il réalise
quelques miracles. Un exemple : une femme raconte à Blaise qu’un loup lui a volé un porcelet , son unique bien.
Blaise la rassure et le loup rapporte le porcelet.
          Blaise sera emprisonné par le gouverneur romain de Capadocce, Agricola, et décapité en 316, après avoir été
dépecé vivant avec des peignes de fer. On le reconnait grâce à ses attributs :
              - la mitre de l’évêque
             - le porcelet
             - les cierges entrecroisés
             - le peigne de fer à carder.
          Il est fêté le 3 février.
          Dans le petit hameau de Chantres, situé sur le versant faisant face à celui de cette  source, se dresse une petite
chapelle dédiée à ce saint, et rénovée il y a quelques années par Monsieur Henri BRIVES, ancien Conseiller Général.
          Dans cette chapelle on peut voir un grand tableau représentant Saint Blaise, en évêque, entouré d’animaux.
Chaque année, le dimanche le plus proche du 3 février, on perpétue la tradition. Si on ne monte plus jusqu’à la
source, trop sportif, une procession  part d’une grande croix en bois, en haut du village. A mi-chemin, entre la croix et
la chapelle, on découvre un paysage magnifique qui s’étend à perte de vue. Là, la procession s’arrête et le prêtre bénit
cette nature si belle, qui comprend aussi  tous les  animaux. Ensuite, la procession  se rend à la chapelle pour y
entendre la messe, sous l’œil de Saint Blaise, du bœuf, du porcelet et du mouton. Jadis, les paysans offraient  au Saint
des pelotons de laine, pour la protection des troupeaux.
          Que guérissait Saint Blaise ? Outre les différentes maladies  des animaux, on l’invoquait aussi pour les enfants
atteints de maux de ventre liés à des infections intestinales ou des problèmes de rachitisme.
          Il y a une dizaine d’années, à la recherche de cette source si difficile à trouver, je croisai deux femmes chargées
de bidons d’eau. Après m’avoir indiqué comment trouver la source, l’une d’elles me raconta que sa petite fille
atteinte d’une maladie incurable, avait été guérie après avoir bu de cette eau. Et tous les ans elle venait remplir ses
bidons.
          Saint Blaise est le patron de nombreuses  confréries et corps de métiers :
             - métiers du tissu (drapiers, filateurs, cardiers …)
             - métiers du vent, du souffle (chanteurs, marins, meuniers, sonneurs de cor, …)

DICTON :
             Au lendemain de la Saint Blaise
             Souvent l’hiver s’apaise.

Chapelle St Blaise CroixSaint Blaise
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Points abordés le vendredi 20 mai 2016
à l’occasion de la journée technique de Neuvic

1 – Les fiches de recensement
  informations concernant les fiches de recensement disponibles sur le site http://www.lapierreangulaire24.fr/

          Passer par les boutons Adhérents > Recensement >

     - Fichier en cours =  "condensé" des dernières fiches déposées (à partir du n° 3000)

     - Localisations  = localisation de toutes les fiches affichée avec Google Earth
(Nota : J’ai rajouté la localisation des dossiers  dans la rubrique dossiers)

     - Archives-fichier général = récapitulatif de toutes les fiches de la n°1 à la dernière saisie

     - Documents = une fiche de recensement vierge et son mode d'emploi.
Comme je vous l'ai suggéré, accélérez la mise en œuvre d’une nouvelle fiche en sauvegardant un fichier
initial où vous aurez effacé les images et pré-rempli certaines cases à cocher et votre nom.

2 - Solutions pour réduire le "poids" d'une image (généralités)
 Un tutoriel plus détaillé est disponible dans le site dans la rubrique « Boîte à outils »
 - utiliser le format jpg qui est un format compressé
 - réduire la taille de l'image ; passer par exemple de 3000 pixels à 1200
 - sauvegarder l'image en choisissant un taux de compression plus élevé

3 - Remplissage d'une fiche de recensement
3.1 - les images : faire une capture d'écran au format carré (de la photo ou de la carte) et ensuite réduire la taille à
300pixels x 300 pixels (valeur à tester en fonction de votre matériel). Copier cette image réduite dans le presse-
papier et ensuite la coller dans la cellule voulue de la feuille Excel.

 3.2 - les coordonnées  (voir la version longue dans la Boîte à outils un tutoriel détaillé )
  3.2.1 - recherche des coordonnées :

- pour tout ce qui est visible du ciel, utiliser  les sites de géolocalisation (GE ou IGN  avec photo
aérienne ou cadastre. Si non visible, utiliser un GPS ou smartphone.
- effectuer des copier/coller des coordonnées plutôt que de recopier "de mémoire"

  3.2.2 - unités :
- pour simplifier votre saisie et le report des coordonnées dans le fichier de positionnement Google
Earth, utiliser de préférence la notation décimale (qui s'obtient avec tout appareil ou tout site internet
en modifiant les préférences dans le menu ad hoc)
- faire suivre la longitude de la lettre E et la latitude de la lettre N
- si utilisation des degrés sexagésimaux, ne pas tricher en mettant une double apostrophe en lieu et
place du guillemet ! (la solution est d'écrire cette apostrophe non directement dans la cellule mais dans
la zone de saisie en haut de la page)
 Exemples de formatages corrects :

4 - … (suite dans le N° 26)

Attention :  pour accéder aux liens vous devrez visiter le site    http://www.lapierreangulaire24.fr/

Si vous avez des problèmes d’installation, de configuration, d’utilisation, n’hésitez pas à m’en faire
part, j’essayerai de vous aider dans la mesure du possible.

Bon travail                               Michel Chanaud



Dossier réalisé

La chapelle est de plan quasi trapézoïdal. Sa
toiture à deux pans est couverte d’ardoises. A l’intérieur, les murs laissent voir les
moellons calcaires tout venant maçonnés. La charpente est apparente, la poutre
faîtière se situe à environ 4,10 m du sol. Le sol est pavé de gros carreaux de grès.
Au fond de la chapelle une porte donne accès à une petite salle, sans doute une
sacristie. Une corde pend du plafond au centre de cette pièce pour manœuvrer la
cloche. Le clocher, à 4 pans, est surmonté d’un clocheton composé d’un toit
coyauté à 4 pans reposant sur 4 colonnes.
La « grotte » c’est une petite salle voûtée en berceau à laquelle on accède par une
étroite et basse porte. Elle est fermée au sud-est par le mur d’un caveau édifié au
XIXe siècle. Le sol est en terre battue.
A l’extérieur, un bandeau de pierre en saillie ceint le mur pignon nord-est à environ
1m40 du sol. Dessus il est écrit :

UN PATER JE VOUS PRIE POUR LES CENDRES DE CEUX QUI REPOSENT ICI
La fontaine : elle se situe dans l’angle sud-est de la grotte ; c’est la partie la plus
ancienne et la plus originelle de l’édifice. Une margelle faite de grosses pierres
ceinture son bassin.

Arrondissement : Périgueux
Canton : Saint-Astier
Commune : Saint-Astier
Lieu-dit : La Chapelle des Bois
Édifice : Chapelle / Fontaine

La Chapelle des Bois est située à environ 2 km du centre de Saint-Astier à
proximité du village des Chapelles.
L’édifice se compose de trois parties : une chapelle, une «grotte » sous
cette chapelle et une fontaine à l’intérieur de la « grotte »

HISTORIQUE
La Chapelle des Bois est réputée avoir été construite sur l’ermitage de Saint Astier. En effet, selon la légende,
celui-ci, né vers 515, après s’être converti au christianisme se résolut de vivre dans la solitude. Il s’installa dans
une grotte dans laquelle il y avait une source. Sa réputation attira beaucoup de monde, en particulier une
princesse qu’il guérit et qui, en reconnaissance, fit construire une chapelle. Il ne reste plus de cette chapelle
primitive que deux tronçons de colonne dans une maison du hameau des Chapelles.
Il semble que ce soit au XIIIe siècle que fut aménagée une première fois la grotte, avec une chapelle construite
dessus. Cette chapelle fut restaurée au XVIIe siècle par les propriétaires, de la famille de Saint-Astier du Lieu-
Dieu ; puis en 1883 par la famille de Valbrune qui fit également construire le caveau pour y mettre les défunts
de la famille,
La fontaine appelée Font Boni, c’est-à-dire fontaine du bain , était réputée guérir les fièvres. La paroisse y
faisait deux pèlerinages l’un le 15 août, l’autre le 8 septembre
Toute la question maintenant est de savoir si cette grotte et cette fontaine sont bien celles où vécut Saint
Astier. Certains prétendent que la Font Boni se trouve en réalité deux cents mètres plus loin dans les
broussailles.
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la chapelle

la fontaine la « grotte »



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

Divers
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Lettre à notre ancienne présidente

Pendant 5 ans, à la tête de notre association, tu as œuvré efficacement pour valoriser le
patrimoine périgourdin.

Ce fut une période dynamique marquée par une ouverture vers l'extérieur (communes
associations) et une activité soutenue comme en atteste cette fois encore le rapport d'activité de
l'AG de St-Astier.

Passionnée d'histoire et de patrimoine, l'incontournable informatique et le dessin  n'étaient pas
ton fort au départ, mais avec l’aide discrète et efficace de François et sous la pression du Comité
de lecture, tu as considérablement progressé !

La Pierre Angulaire ne va pas manquer de poursuivre ses travaux auxquels  tu vas probablement
continuer à  contribuer : informations, sensibilisations en externe, établissement de dossiers,
fiches de recensement ou formations de ses membres, etc.

Ceci n’allant pas sans battre la campagne à la recherche de cabanes, sources, cluzeaux etc.
nous avons l’espoir de te, de vous rencontrer au détour d'un sentier avec cartes, GPS, papier,
mètres ou crayons dans les mains à la recherche de...

En bas de la dernière page de ce journal, il est écrit :
N'hésitez pas à envoyer des textes, des photos, des idées…

Il en va de cette sollicitation comme de toutes les choses côtoyées tous les jours, qui ne bougent pas et
que l'on finit par ne plus voir. Elles sont devenues  transparentes.
Et pourtant, il y a certainement des remarques des suggestions à faire, des attentes ! Alors n'hésitez pas..
Nous savons tous écrire des mails et faire des fiches de recensement,  j'attends donc vos messages.
Je ne lancerai pas d'enquête avec questions réponses, cela me semble trop lourd.

Préparation de la rentrée de septembre : Journées
du Patrimoine –Autres activités.

- Thème général pour 2016 : «Patrimoine et
citoyenneté»

- 17 et 18 septembre : journées du Patrimoine : Carlux
et Belvès participeront à ces journées, avec utilisation
des kakémonos.

- 10 et 11 septembre 2016 : l’antenne de Carlux
participe à la fête du Patrimoine de Pelvézy, avec
utilisation des kakémonos.

Fin 2016: participation à l’exposition du C.A.U.E.

Réunions du C.A. :

  - Jeudi 15 septembre à Vergt et Jeudi 15
décembre au C.A.U.E.

Journées techniques :

- 30 juin 15 heures à Vergt : prise de mesures
d’un élément simple (une Croix), croquis de terrain -
Responsable Luc Mayeux.

- 23 septembre 14h30 à Sarlat : Travail sur
ordinateur avec comme thème principal le traitement
informatique des images.  – 8 personnes maximum.
Responsable : Michel Chanaud


