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Le mot du Président 

Au sommaire 
 
Le mot du président p. 2 
La Vie des antennes p. 3, 4, 5 
En bref … p. 6 
 

Pour le calendrier, consulter le site Internet : 
http://lapierreangulaire24.fr 

QUINZE ANS DÉJÀ 
 
C’est en effet en 1993 qu’est née « La Pierre Angulaire », à l’initiative de Marie-Nicole Bourla, alors prési-
dente de la Fédération des Aînés ruraux de la Dordogne. Depuis, Marie-Nicole s’est volontairement retirée de 
ladite présidence ; il faut lui rendre un hommage appuyé car elle a, avec le concours de sa fédération, toujours 
soutenu les activités de notre association. 
Le but poursuivi était et reste – mais est-il vraiment nécessaire de le rappeler ? – de dresser un inventaire ap-
profondi, aussi complet que possible, du petit patrimoine rural bâti du Périgord. Tâche immense ! Très loin 
d’être achevée. À l’heure actuelle, environ huit cents dossiers ont été saisis par le C.A.U.E. (le C.A.U.E. dont 
nous apprécions le soutien technique, sans oublier le Conseil général pour son aide matérielle) et on peut esti-
mer qu’il en reste plusieurs milliers à rédiger. Certes, d’autres associations s’occupent, comme la nôtre, du 
petit patrimoine, mais leurs activités sont soit thématiques, soit locales (à l’échelon d’un village par exemple) 
et les buts qu’elles poursuivent, ce faisant, ne sont pas les mêmes que les nôtres. Il suffit, pour le constater, de 
consulter nos dossiers. 
La préparation et la rédaction de ces dossiers, selon les directives qui nous sont venues du C.A.U.E., deman-
dent évidemment quelques efforts, mais le jeu en vaut bien la chandelle : plaisir de vaincre des difficultés, de 
nouer des relations souvent amicales et surtout de participer à une oeuvre de mémoire d’utilité publique. 
Depuis quinze ans, des membres ont quitté l’association, certains d’entre eux sont revenus, de nouveaux sont 
arrivés. Ce mouvement de balancier a fait varier les effectifs dans des proportions parfois inquiétantes : de 200 
membres dès les premières années, l’effectif était redescendu à 90 en 2007 qui a connu un « septembre noir », 
si noir que, un moment, nous avions envisagé de dissoudre l’association. Fort heureusement, les choses ont 
depuis favorablement changé. Nous sommes aujourd’hui environ 120. Il ne faut cependant pas en rester là. Il 
faut continuer à recruter de nouvelles personnes intéressées à nos travaux. C’est à cette condition que nous 
pourrons assurer un avenir efficace à notre association pour mener à son terme (si toutefois il en existe un) la 
tâche entreprise. 

 Jean Darriné 

Note de la rédaction 
 
Ce numéro étant un numéro de « reprise », et 
de nombreux nouveaux adhérents nous ayant 
rejoints, nous avons voulu donner une large 
place à La vie des antennes. 
 
Dès les prochains numéros (novembre, mars 
et juillet) vous trouverez en alternance les 
rubriques suivantes : La page technique, Un 
peu d’histoire, Dossiers réalisés, La vie des 
antennes. 
 
Si vous avez des suggestions à ce sujet, n’hé-
sitez pas à nous en faire part. 

Dessin de Nicole Vles 
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La Vie des Antennes 

La Pierre Angulaire compte aujourd’hui une quinzaine d’antennes couvrant chacune un ou plusieurs cantons. 
Certaines, comme Beaumont ou Lalinde datent des débuts de la Pierre Angulaire. D’autres viennent juste de 
voir le jour.  
Petite présentation ... 

Brantôme 
Créée en 1996, l’antenne de Brantôme compte six à sept membres. Elle a réalisé 22 dossiers concernant des 
puits, sources, lavoirs, citernes, un cluzeau, un pigeonnier, etc. (voir liste complète sur le site Internet de 
l’association). Elle expose ses travaux tous les ans au Dortoir des Moines de Brantôme lors des journées du 
Patrimoine et a fait plusieurs exposés aux jeunes du collège. 
 Jean Lapouze 

Eymet 
Adhérent depuis 2003, Pierre Bacogne a effectué tout un travail de recensement et de photos du petit patri-
moine de son canton. Malheureusement ses nombreuses activités ne lui permettent pas pour le moment d’en 
tirer des dossiers d’inventaire. Il aurait besoin de renforts. 
 Catherine Schunck 

Beaumont 
Le Beaumontois est la terre d’origine de la Pierre Angulaire. C’est ici que quelques amateurs de vieilles 

pierres décidèrent d’inventorier le petit patrimoine qui, sou-
vent devenu inutile, n’intéressait plus guère et menaçait de 
disparaître. Qu’au moins on en garde la trace et l’histoire. 
Vous devez penser qu’après 17 ans de recherche et plus de 
200 dossiers établis, il ne reste pratiquement rien à invento-
rier dans ce canton. Bien  entendu les découvertes se font 
plus rares mais la satisfaction et le plaisir de la recherche 
n’en sont que plus intenses. 
Un nouvel objectif est apparu, celui de faire connaître ou 
redécouvrir ce petit patrimoine tant auprès de nos conci-
toyens que de nos Elus en insistant particulièrement pour 
ces derniers sur la nécessité de sa conservation voire de sa 

réhabilitation. 
En effet, outre son intérêt culturel, l’impact économique de ce patrimoine, particulièrement au plan touristi-
que, est loin d’être négligeable. Cette sensibilisation a fait l’objet de plusieurs expositions, d’interventions 
auprès des jeunes scolaires et de l’édition d’un livre sur Les Croix du Beaumontois. 
Si l’antenne a pu marquer ces derniers temps un certain essoufflement, les récentes résolutions permettent 
d’envisager un élan nouveau pour le proche avenir. 
Mais cela, c’est le futur, attendons qu’il se réalise ! Amis lecteurs nous serions heureux de vous compter 
parmi nous. N’hésitez pas à nous contacter au 05 53 27 35 09 . 
 Christian Legros 

La fontaine de Boutet à Monsac 

Excideuil (nouvelle antenne) 
Nous habitons dans un hameau proche de Corgnac Sur l’Isle, entre Thiviers et !Excideuil. Nous avons, dans 
notre secteur limitrophe Périgord vert et Périgord blanc un très beau petit patrimoine (croix, fontaines, la-
voirs, cabanes, …) Avec les autres communes, nous mettons en œuvre les éléments nécessaires à l’établisse-
ment de dossiers à présenter à l’inventaire répertorié par l’intermédiaire de la Pierre Angulaire. 
 Eglé de Bord 
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Lalinde 
L’antenne de Lalinde a été créée en 1995 avec un effectif de 25 adhérents. Elle exerce 
son activité d’inventaire sur les 14 communes du canton et, parfois, sur des communes 
périphériques. A ce jour, elle a réalisé près de 200 dossiers d’inventaire. 
Parallèlement à cette raison d’être, elle a : 
- édité en 2001, dans le cadre d’un travail collectif réalisé par ses adhérents, un ou-
vrage intitulé Atlas du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui dans le pays lindois 
- monté et présenté au public deux expositions gratuites sur le petit patrimoine lindois 
- réalisé de nombreux inventaires exhausitfs de « petit patrimoine » tels que cluzeaux, 
croix de carrefour, pigeonniers, fours à pain, etc. Ces inventaires, servant de base à 
l’établissement des dossiers d’inventaire, sont établis dans le souci de connaître la ri-
chesse patrimoniale du canton. Dans le même but, l’antenne a recherché les petits édi-
fices disparus afin de les incorporer dans les inventaires correspondants (mégalithes, 
moulins, lavoirs, etc.) 
- participé et participe encore aux activités d’associations oeuvrant dans le domaine 
architectural lié au petit patrimoine. 
Aujourd’hui, l’antenne lindoise, forte de 16 adhérents, se réunit tous les mois autour 
de sa responsable, Marguerite Feuille, pour : 
- faire le point sur les dossiers en cours dans le but de les faire aboutir 
- décider des éléments du petit patrimoine à étudier en vue d’établir les dossiers sui-
vants 
- programmer des sorties sur le terrain pour concrétiser ces décisions (établissement de croquis, prise de me-
sures et de photos, etc.) et assurer la cohésion du groupe.  
 Régine Simonet 

Epi de faîtage à  
Liorac sur Louyre 

Périgueux (nouvelle antenne) 
La toute nouvelle antenne de Périgueux, forte de ses onze membres, s’est courageusement 
mise au travail. Un premier dossier, la fontaine-lavoir de Cavillac à Trélissac, a été entre-
pris collectivement pour que chaque membre se familiarise avec la méthode. Nous avons 
la chance de posséder dans notre équipe un professionnel tailleur de pierre qui nous a 
montré comment « regarder » un élément bâti et en faire le relevé. Il peut aussi se charger 
de faire les différents dessins grâce à un logiciel de dessin informatique. Trois autres 
membres se sont chargés des recherches historiques et la mise en page définitive a été 
effectuée lors d’une réunion de tout le groupe. 

Après cet « essai », remis au conseil d’administration du 23 mai, plusieurs petites équipes de travail se sont 
constituées. A leur programme : 2 croix (à Coulounieix et à Champcevinel), 1 lavoir à Chancelade et 1 pi-
geonnier à Cornille. 
 Catherine Schunck 

La Force (nouvelle antenne) 
Jean-Claude Sugier fait partie des nouveaux adhérents. Seul pour le moment sur son territoire, il a entrepris 
de se trouver du renfort. Ses voisins paraissent intéressés. Ils pourront alors se mettre au travail pour cons-
tituer des dossiers. 
 Catherine Schunck 

Montignac 
Cette antenne est ancienne (au moins 7 à 8 ans) mais ne comprend plus que deux membres qui auraient be-
soin de renfort pour continuer une étude en cours sur les lavoirs et fontaines. 
 Alain Blondin 
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Vergt 
Un ancien adhérent, Jean Grellety, avait effectué plusieurs dossiers d’inventaire. Mais il est maintenant âgé 
et fatigué. Luc Mayeux, adhérent depuis 2002, se retrouve donc un peu seul , et, étant également président 
de Maisons paysannes Dordogne et Délégué de la Fondation pour le Patrimoine, n’a pas trop de temps libre. 
Il aurait besoin de renforts pour pouvoir continuer le travail d’inventaire. 
 Catherine Schunck  

Thiviers - St Pardoux la Rivière (nouvelle antenne) 
Intéressées par l’article paru dans le Journal du Périgord, nous sommes trois de Saint-Jean de Côle (Yvette 
Dubos – Nicole Fournier – Armelle de Nazelle) à avoir pensé que les objectifs de « la Pierre angulaire » 
correspondaient aux attentes de « jeunes retraitées actives et en bonne santé » pour s’occuper sainement. 
Comme la nouvelle municipalité est partante pour soutenir ce projet de recensement, il ne reste plus qu’à 
aller sur le terrain et à remplir les fiches du mieux possible. Nous avons décidé de commencer par une croix 
pas trop haute pour faire nos premières armes. Suivront ensuite de plus grosses pièces ! 
A bientôt . 
 Nicole Fournier 

Sarladais sud 
Les adhérents de ce secteur sont très dispersés. 

A Bouzic (canton de Domme), Jan Sliepenbeek, adhérent de la première 
heure, a réalisé 27 dossiers de fours à pain sur sa commune mais il se re-
trouve seul maintenant. 
A Veyrignac (canton de Carlux), Guy Boyer, nouvel adhérent, a réalisé un 
dossier sur une croix et va travailler prochainement sur un pigeonnier du 
XVIIIe et un four. Lui aussi est tout seul. 
A Sarlat, viennent d’adhérer quatre personnes, dont l’une, malheureusement, 
vient de subir une importante intervention chirurgicale qui le rend indisponi-

ble pour quelques semaines. 
Une réunion a eu lieu le 16 juin à Bouzic, en présence du président Jean Darriné, pour mieux se connaître et 
déterminer comment travailler ensemble sur des projets communs. Jan Sliepenbeek souhaite exploiter le 
gros travail effectué sur les cabanes de Bouzic. Prochaine réunion à l’automne à Veyrignac ou Sarlat..
 Guy Boyer,Rémy Guilaumé 

Mareuil (nouvelle antenne) 
Yannick Parrot vient d’adhérer à la Pierre Angulaire. Il habite Montagrier mais travaille sur le canton de 
Mareuil. Avec son épouse il a déjà remis deux dossiers (1 lavoir et 1 croix) et a en instance 5 croix et les 
lavoirs de la commune de Monsec. 
 Catherine Schunck 

Nontron/Bussière-Badil (nouvelle antenne) 
Deux nouvelles, Kerry Friesner, d’origine australienne, et Catherine Renault, de Pa-
ris, charmées par l’authenticité du Périgord Vert, découvrent avec intérêt, mais non 
moins de difficultés, les aleas pour constituer leurs premiers dossiers : un lavoir 
« industriel » situé à St Estèphe, non répertorié sur le cadastre (une difficulté de plus), 
et un puits situé dans le mur d’une maison. Curieux, non ? Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 
 Kerry Friesner, Catherine Renault 

Nous n’avons pas pu joindre les correspondants des antennes de Neuvic, Sarlat/St Geniès, Thiviers/Lanouaille.  
Nous espérons pouvoir vous les présenter lors de notre prochain numéro. 
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S.O.S. Patrimoine 
Cette rubrique vous est destinée  : vous vous posez des questions touchant aux dossiers d’inventaire. Par 
exemple : 
 - Est-il possible d’inventorier un cluzeau ? 
 - Comment s’y prendre pour en faire le relevé ou pour le photographier ? 
 - Des termes de vocabulaire à préciser 
 - Des demandes de conseil sur la façon de s’y prendre 
 - Comment calculer la longitude et la latitude d’un lieu ? 
 - Comment utiliser le site du cadastre actuel ?    
 - etc… 
Les réponses à vos questions vous seront données dans le numéro suivant ou sur notre 
site Internet (voir ci-dessous). 

En bref … En bref … En bref … En bref …  

Site Internet 
Le nouveau site de La Pierre angulaire est en cours d’élaboration. Il devrait être tout à fait opérationnel au 
début du mois de septembre, mais vous pouvez d’ores et déjà le consulter à l’adresse suivante : 

http://lapierreangulaire24.fr 
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et observations. 
Par ailleurs nous sommes à la recherche de belles photos de croix, fontaines, lavoirs, cabanes, puits, pigeon-
niers, fours ou cluzeaux, pour illustrer les pages du site. Si vous en possédez, merci de bien vouloir les en-
voyer à l’adresse suivante : cf.schunck@wanadoo.fr. 

Les feuillets 
Pour que les Feuillets du Beaumontois puissent devenir les Feuillets de la Pierre Angulaire et traiter de 
sujets concernant la Dordogne dans son ensemble, nous avons besoin d’articles. Alors à vos plumes ! 

Cadastre récent 
Le cadastre actuel est désormais consultable sur le site :  

http://www.cadastre.gouv.fr 
On peut imprimer, calculer des surfaces approximatives, etc. 

Un nouveau trésorier pour la Pierre Angulaire 
Lors du Conseil d’administration du 23 mai, René Valèze a été élu trésorier en remplace-
ment de �Joseph Chambonnières. 
Le reste du bureau n’a pas changé. 

Rédaction 
Catherine SCHUNCK, le Clos de l’Alouette, 24000 Périgueux - Tel 05 53 09 50 32  

mail : cf.schunck@wanadoo.fr 
Régine SIMONET, les Granges, 24510 Liorac sur Louyre - Tel : 05 53 61 98 67 

N’hésitez pas à nous contacter, envoyer des textes, des photos, des idées … 


