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 Le mot d’un vice-président

Ce journal a vocation à constituer le lien privilégié entre les membres de notre association.

Chacun d’entre vous est appelé à apporter sa contribution.

Elle peut intervenir sur des sujets très divers, soit en signalant les événements programmés par

votre antenne, soit en informant de vos éventuelles découvertes, de vos activités, de vos

réflexions et suggestions au sujet du petit patrimoine,….

Nous pouvons aussi diffuser des articles de presse ou des extraits d’ouvrages sur le sujet ainsi

que des informations techniques que vous nous proposerez. Le sujet est vaste et inépuisable.

C’est à cette condition, dans les circonstances actuelles, que ce journal pourra continuer à être

publié.

L’équipe qui s’est engagée à assurer la survie de l’association a besoin de votre soutien dans ce

domaine, comme elle compte sur votre engagement en faveur du petit patrimoine à travers la

Pierre Angulaire.

                                                                                                                                      Luc Mayeux
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Dossier réalisé
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Ce sont deux dossiers en cours de validation qui ont attiré notre attention.
 A quelques kilomètres de Brantôme sur la commune de St Just au lieu dit Narbonne deux pigeonniers ne
manquent pas d’attirer l’attention. Ce sont : pour l’un, un pigeonnier pariétal ou fuie située sur les murs
d’un bâtiment agricole et, pour l’autre,  un beau pigeonnier tour carrée dans un champ tout proche. Ils
étaient vraisemblablement exploités par les gens du Château de Narbonne voisin.
Le pigeonnier tour,  bâti en gros blocs de pierre de taille,  est coiffé d’une toiture en lauzes  sur  voûte en
moellons appareillés. (base carrée de 7,3 m hauteur 7 m murs de 0,8 m)
A l’origine les murs étaient revêtus d’un enduit de chaux et de poudre de pierre très lisse pour empêcher
l’accès des ravageurs. (on peut en voir encore des traces)
On trouve dans l’épaisseur du mur environ 365 boulins dont la plupart sont actuellement murés.
Sur la grange, la fuie se caractérise par un nombre conséquent de boulins. (56) Ils ne communiquent pas
avec les combles de la grange.

FUIE ET PIGEONIER TOUR



Un peu d'histoire
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 LE TRESOR DES MOULIERES

Cette histoire se passe une veille de Noël, le 24 décembre 1935, sur la commune de Milhac de
Nontron.

Un métayer de Monsieur DESMOULIERES, veut empierrer un chemin en mauvais état, plein
d’ornières, et qui rend mal aisé le passage des charrettes.

A côté, il y a un énorme tas de pierres. Notre
homme pense qu’elles sont les bienvenues, et
veut les utiliser pour combler   ces creux. Il enlève
une pierre, deux pierres, et en déplaçant une
pierre plus grosse que les autres, il aperçoit avec
stupeur des pièces d’or posées en-dessous.
Intrigué, il continue à chercher autour, et en
découvre d’autres.

         Ces pièces étaient posées à même le sol,
sans contenant. On n’a trouvé autour ni débris de
poterie ou de cassette qui aurait pu contenir ce
trésor.

          L’endroit où a eu lieu cette découverte, Les Moulières, n’est pas très éloigné de l’ancienne
abbaye de Peyrouse, dont ce hameau était une possession. C’était une des quatre abbayes
cisterciennes du Périgord. Elle était fille de Citeaux, et fut construite par Saint Bernard en 1153.

          Comme beaucoup d’abbayes, elle a eu une histoire mouvementée. Pendant la guerre de Cent
ans, aux environs de 1340, un moine de Pérouse aurait caché le trésor de son couvent sous ce tas
de pierres, au lieu-dit « Le Fagnat ».

          Ce trésor se composait de :

4 florins d’or de Florence

3 agnels d’or de Philippe V (1293-1322)

2 agnels d’or et 8 royaux d’or de Charles IV (1294-1322)

30 pièces d’or diverses de Philippe VI (1293-1350).

          La plus grande partie de ce trésor fut distribué aux enfants

du village .

          Ce beau conte de Noël est une histoire vraie. Les descendants de Monsieur DESMOULIERES
se souviennent de cet événement qui a fait l’objet de différents articles à l’époque.



Page technique
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     Le géoportail de l’I.G.N. propose une multitude de cartes (appelées « couches ») et des outils pour chercher,
visualiser, localiser, mesurer, etc.  L’objectif de ces quelques pages est de vous permettre de démarrer dans son
utilisation. Nous ne verrons ici qu’une infime partie de son potentiel.
La cartographie couvre la France métropolitaine et les départements et territoires d’outre-mer.

Adresse du site : https://www.geoportail.gouv.fr

On peut rentrer dans la partie « utile » soit par la fenêtre de recherche d’un lieu, soit en ouvrant une carte
Pour aller sur un lieu, il suffit de commencer à taper le nom voulu dans la fenêtre
centrale et de surveiller si le moteur de recherche nous propose la destination
souhaitée.
Pour les cartes, après avoir cliqué sur 3 barrettes (horizontales) en haut à gauche,
la fenêtre des propositions s’ouvre.
Dans un premier temps, cliquer sur « voir tous les fonds de carte » sélectionner les
3 cartes qui nous sont le plus utiles : en plus de « photographies aériennes »,
rajouter par exemple « Parcelles cadastrales » et « Cartes IGN classiques » (on

pourra par la suite en rajouter ou en enlever). Notre sélection de cartes est mémorisée et la prochaine fois qu’on
ouvrira géoportail, les mêmes cartes seront déjà présélectionnées.
 En cliquant à nouveau sur les barrettes (verticales), on fera disparaître la fenêtre de sélection des cartes.
Le déplacement de la fenêtre d’affichage se fait comme d’habitude avec le clic gauche maintenu appuyé et
déplacement de la souris. La molette de la souris permet la modification de l’échelle d’affichage (on peut aussi
cliquer sur les boutons + et – en haut à gauche de la fenêtre d’affichage).
La partie supérieure droite de la fenêtre d’affichage (zones bleues) nous permet de gérer l’affichage de nos couches
(voir tableau ci-dessous), d’accéder aux outils cartographiques, de régler quelques paramètres par défaut, d’afficher
la légende des cartes...
Les zones vertes au-dessus permettent de créer/gérer son compte ou de partager des éléments (pas traité ici)

La recherche d’une commune ou d’un lieu-dit se fait dans la fenêtre centrale du bandeau supérieur
 Commencer à taper un nom et choisir ensuite parmi les propositions.

GEOPORTAIL (2016)

On retrouve au-dessous un
grand nombre d’autres couches
à découvrir

◄ les 3 cartes sélectionnées sont encadrées
de bleu foncé                         Tableau de bord ►

Après le clic sur « afficher votre sélection de
couches » la fenêtre qui se déploie nous montre
les 3 couches que nous venons de sélectionner
                                                 Cartes en cours ►

Un clic sur le pignon de réglage d’une couche
nous permettra

d’afficher ou non cette couche
avec le petit œil ouvert ou barré,

de gérer sa transparence, ou éventuellement
de la supprimer avec la poubelle.

Le clic sur la flèche de droite permet de replier
cette zone de réglage.



Page technique
Vie des antennes

Une manifestation réussie
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Fête de Pays les 10 et 11 septembre 2016 au château de Pelvézy à St Geniès.
La Pierre Angulaire en tenant un stand et animant une conférence a participé
activement.

Autour des savoir-faire des artisans du patrimoine, il y en avait pour tous, curieux ou
spécialistes : expositions, conférences débats, démonstrations, conseils pour
construire, restaurer et aménager,  présence d’artisans spécialisés nature et éco-
construction…

Des visiteurs nombreux, le cadre et le beau temps contribuèrent à la réussite de
cette manifestation.

On pouvait voir comment couvrir un bâti en lauzes ou en tuiles de bois, des
sculpteurs tailleurs de pierres… et, plus insolite, comment les spécialistes réparent les accordéons instruments
comportant des centaines de pièces.

Lauzes Tuiles de bois

On trouve dans les outils la fonction qui permet l’affichage
des coordonnées et l’altitude du point désigné par le
curseur.

En faisant un clic droit sur un point de la carte (ou de la
photo aérienne), une fenêtre contextuelle nous permet
d’obtenir des informations sur l’endroit pointé.
Nous avons non seulement les coordonnées et l’altitude
mais aussi la feuille du cadastre et le numéro de parcelle.
De plus, toutes ces données sont copiables (et bien sur
collables) dans nos textes ou nos cellules Excel
Le système de référence et le mode d’affichage sont
choisis dans la fenêtre « Afficher les coordonnées »
Si besoin, on peut faire une capture d’écran avec le cercle
de pointage.

Ce mini tutoriel de présentation s’arrête ici. Comme pour tout outil, une pratique régulière améliorera votre dextérité
et la curiosité vous permettra de découvrir les centaines d’autres possibilités permises par le site. N’hésitez pas
non plus à vous servir de l’aide disponible sur le site de l’IGN : https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels.
En cas de blocage, ne pas hésiter à m’envoyer un mail ou un SMS , j’essayerai de faire de mon mieux pour vous
aider !                                                                                       michel-chanaud@orange.fr  ,  06 72 20 96 51



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
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Une curiosité
Brèves

Nouvelles brèves

Assemblée générale 2017

Le samedi 8 avril 2017 à Chalagnac au restaurant « le Rossignol » à 10H30   Réservez votre journée

extrait du "Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, Tome CXLIV Année 2017 Page 134

Petit patrimoine rural bâti : une curiosité

Observer un édifice tel que celui décrit ci dessous voilà qui doit pour le moins faire l’objet d’une fiche !

- M. Francis Vuille (francis.vuille@orange.fr) écrit pour demander des informations sur
« deux troncs de tour d’environ 2 m de hauteur montés en pierre sèche avec plusieurs
ouvertures d’environ 20 cm sur 20 cm à la base », qui s’élèvent sur sa propriété. Au vu
des photos qui accompagnentcette demande, une première réponse a été adressée à M.
Vuille : « l’ancienneté de ces ouvrages est douteuse… Les constructions en pierre sèche
sont légion en Périgord central et le plus souvent indatables. Sur le cadastre napoléonien,
[les deux ouvrages] n’apparaissent pas. Le montage et l’escalier semblent relativement
récents. Sur les photos envoyées, la construction paraît hétérogène. »

- Luc et Josette Mayeux se sont rendus sur place à Campsegret
le 13 janvier dernier. Ces ouvrages se trouvent dans le parc d’une
chartreuse. « Après examen et consultation d’un expert en
construction en pierre sèche, il apparaît qu’il s’agit très
probablement de meules d’épierrage d’un agencement
particulièrement soigné » : le premier est une construction en pierre
sèche locale, mesurant environ 15 m de diamètre et 2 m de haut,
formant plateforme avec 3 escaliers et drains en pied, le second est
aussi une construction en pierre sèche locale d’environ 10 m de
diamètre et 2 m de haut formant plateforme, avec escalier d’accès
intégré. »


