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Dessin de  
Nicole Vlès 

Après le temps des vacances, propice aux découvertes en tous genres, voici venu celui de la reprise des activités, des bon-
nes résolutions et des projets.  Pour notre association, le principal projet de cette année 2011-2012 sera de faire mieux 
connaître ses activités et l’intérêt de la conservation du petit patrimoine, et par là de se développer, notamment dans les 
secteurs où nous n’avons actuellement pas d’adhérents. Plusieurs moyens sont à notre disposition (la liste n’en est pas 
exhaustive) : 
- le développement du partenariat avec des collectivités territoriales, comme le Syndicat de développement de l’ouest 
Bergeracois (La Force, Vélines, Villefranche-de-Lonchapt) ou des associations locales telles Coulaures patrimoine ou 
Vergt patrimoine avec lesquelles une convention est en cours de signature. Des projets d’action sont à l’étude avec d’au-
tres associations : les Amis du patrimoine annessois, les Amis de Saint-Pardoux-de-Mareuil, les Aînés ruraux de la région 
de Domme… ; 
- la participation à des manifestations telles les journées européennes du patrimoine auxquelles les antennes de Lalinde et 
Mareuil se sont jointes cette année. Peut-être faudrait-il réfléchir aussi à une action plus départementale de la Pierre An-
gulaire aux journées du patrimoine de pays en juin. Notre association pourrait aussi créer ses propres manifestations, 
ponctuelles (par exemple pour le vingtième anniversaire de sa création en 2013) ou régulières ; 
- des contacts plus réguliers et plus systématiques avec les médias ; 
- la diversification de nos publications par la reprise au niveau départemental des Feuillets du Beaumontois qui pourraient 
devenir les Feuillets de la Pierre Angulaire. Des petits livres pourraient aussi être publiés soit sur un canton (comme l’A-
tlas du pays lindois) ou sur des éléments du petit patrimoine (comme Les croix du Beaumontois). Les moyens modernes 
d’édition permettent maintenant de réaliser des ouvrages à tirage limité à des coûts très modérés ; 
- et, bien entendu, le développement de notre site Internet, en cours de réalisation, pour lequel toutes les suggestions sont 
les bienvenues. 
Voici quelques éléments de réflexion dont nous reparlerons. Bonne reprise. 

Catherine Schunck 
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Dossier réalisé 
Fontaine  et lavoir de Bombareau à Montignac 

Cet ensemble se situe en pleine ville, au fond d’une impasse s’ouvrant rue de Juillet. La source sourd au fond 
de l’impasse au pied du rocher. Elle est protégée par 
une construction en pierre de taille adossée à la paroi 
rocheuse. Deux dalles moulurées par une doucine 
forment un toit à deux pentes ménageant une fronton 
triangulaire en façade. Au-dessous, une ouverture 
carrée d’une grille en fer forgé scellée permettait 
d’intervenir éventuellement à l’intérieur de la fontai-
ne. Sur la grille se lit un monogramme formé des let-
tres J et B enlacées et dont la signification reste obs-
cure. Sur la grille de protection de la fontaine de la 
Bombarde, on retrouve les mêmes initiales (s’agit-il 
du forgeron ?) accompagnées de la date 1851 qui 
pourrait bien être celle de réparations importantes 

faites à ces fontaines. Dans l’état actuel de l’édifice, il n’est pas possible 
de voir la structure interne. Au pied de ce petit édifice, l’eau de la source 
se rassemble dans un bassin dont le trop plein sort par un tube au ras du 
sol. Les tables de lavage étaient en belle pierre, malheureusement recou-
vertes d’une couche profilée en béton. L’eau passe ensuite dans le lavoir 
par des tubes en béton d’assez gros diamètre. À l’autre extrémité du lavoir, 
une vanne maintient l’eau à un niveau convenable et permet, en la soule-
vant, de vidanger le bassin de lavage. Les eaux évacuées sont recueillies 
dans un petit bassin couvert d’une plaque en fonte moulée et ensuite 
conduites vers la rue par une canalisation enterrée. Il n’a pas été possible 
de savoir ou elles sont amenées. Le sol, de part et d’autre de la fontaine et 
du lavoir, est en pente légèrement descendante vers la rue de Juillet.  

Historique 

Les textes attestent de la grande ancienneté de cette fontaine. Le 7 août 1810, au cours d’une réunion du 
conseil municipal, un membre fit remarquer qu’elle était dans un si mauvais état qu’il n’était plus possible 
d’en puiser l’eau, preuve de son usage intensif et ancien. Cependant les travaux furent repoussés jusqu’à ce 
que le rétablissement des ressources de la commune le permît. Même si la fontaine fit l’objet de préoccupa-
tion du conseil municipal en 1837, 1838, 1848, 1881, il faut attendre 1891 pour  que l’on y fasse quelques 
réparations. En 1893, son état est jugé convenable. Cela ne dispensa pas d’envisager pour plus tard des amé-
nagements beaucoup plus lourds financièrement. Ils furent effectivement faits dans les mois ou les années qui 
suivirent, mais nulle trace n’en a été laissée dans les documents. Cependant, à la date du 16 mai 1920, « le 
maire fait remarquer que les trottoirs qui entourent la fontaine de Bombareau et le lavoir qui y fait suite, étant 
en ciment et en pente un peu trop rapide, sont glissants et ont failli, à plusieurs reprises, causer des accidents 
sérieux. Le Conseil estime qu’il y a lieu d’y remédier ». Un lavoir avait donc été construit, des trottoirs amé-
nagés. Ils sont aujourd’hui en cailloux lavés enrobés de ciment et en pente très douce.  



La vie des antennes 
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Antenne de LalindeAntenne de LalindeAntenne de LalindeAntenne de Lalinde    

 

Pour les journées du patrimoine, l’antenne de Lalinde a été contactée 
par l'association de Cadouin, Au fil du temps, pour participer à Couze, 
au Moulin de la Rouzique, à une exposition des associations locales et 
faire connaître la Pierre Angulaire et son travail. 
 

Antenne de CarluxAntenne de CarluxAntenne de CarluxAntenne de Carlux    

Après la pause estivale, l’antenne de Carlux reprendra ses ac-
tivités le mardi après-midi ou en soirée. Deux séances par 
mois en moyenne sont prévues. La première sera le mardi 4 
octobre. Seront abordés en alternance : visites, dessin artisti-
que, réunions en salle (dossiers, informatique…). 

Un dossier sur la cabane du Vigier (cabane n° 7 de Veyrignac) 
a été réalisé. 

Antenne de MareuilAntenne de MareuilAntenne de MareuilAntenne de Mareuil    

    

A Saint-Pardoux-de-Mareuil, Anita et Yannick Parrot, en 
partenariat avec les Amis de Saint-Pardoux-de-Mareuil ont 
exposé, à l’occasion des journées du patrimoine, des des-
sins de toutes les croix de la commune et des panneaux ex-
plicatifs sur le patrimoine de cette commune.  
Les Amis de Saint-Pardoux ont présenté une exposition sur 
les carriers et la taille de la pierre.  

Antenne de NontronAntenne de NontronAntenne de NontronAntenne de Nontron    

Plusieurs dossiers sont en cours de réalisation : un dossier sur la fontaine du château de Piégut 

(commune de Bussière-Badil), deux dossiers sur Fontroubade (fontaine et croix), un dossier sur le four 

de boulanger et le four pâtissier de Teyjat. 
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La page technique 

Document réalisé par Yannick Parrot. Pour l’avoir en meilleure qualité,  
le demander à votre correspondant 
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Un peu d’histoire 
 

 

FONTROUBADE 

 

I l existe dans le nord du Périgord vert un petit joyau 
de village oublié. Il fait partie de la commune de 
Lussas-et-Nontronneau : c’est Fontroubade.  

Fontroubade était une paroisse indépendante qui 
dépendait du diocèse de Limoges, comme celle de Lus-
sas. La chapelle de Fontroubade fut construite au XIIe 
siècle et attestée en 1310 comme « maison ou celle ». 
Une celle est un petit prieuré dépendant d’une abbaye. 
Elle se nomme Sancta Maria de Font puis prend le nom 
de Sainte-Radegonde. En 1747, pour une raison incon-
nue, le culte y est interdit et l’ordre de démolition est 
donné.  

Il reste, aujourd’hui, les ruines d’une modeste, charmante 
et authentique petite chapelle romane avec un portail 

d’influence saintongeaise. L’autel est encore en place, une cloche avec inscription gothique a été mi-
se à l’abri après tentative de vol. Elle fait partie des rares églises possédant une piscine liturgique. 

Le hameau est un ancien repaire noble avec justice sur le 
bourg. Comme Lussas, il dépendait de la châtellenie des Ber-
nardières qui dépendait, elle-même, de la baronnie de Mareuil. 

Le hameau comprend une maison noble, l’ancien presbytère, 
quelques maisons où l’on peut voir des éléments architectu-
raux empruntés à la chapelle. 

Une association a été créée, des jeunes viennent chaque année, 
faire un travail indispensable de consolidation. 

Le petit patrimoine y est bien représenté par une croix posée 
sur un sarcophage à l’entrée de l’ancien cimetière et une fon-
taine de dévotion, aujourd’hui peu fréquentée car il est indiqué 
« eau non potable » mais qui a, pendant des décennies, eu la 
réputation de soigner les yeux et la goutte. Beaucoup venaient 
y remplir leur bouteille. 

Marie Pauthier 



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

Rédaction 
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Journal Adhérents Anne Bécheau 

Site internet 

Pour accéder à l’espace adhérents, demandez votre login et code à : cf.schunck@wanadoo.fr 

Des idées pour valoriser le petit patrimoine 

Lundi 19 septembre, une conférence sur le thème « Recensement du petit patrimoine, quels outils pour 
développer le territoire ? » a eu lieu à Saint-Vivien avec le Syndicat mixte de développement Ouest-
Bergeracois (SD-24), le CAUE et La Pierre Angulaire représentée par Catherine Schunck. Devant le 
succès remporté par cette manifestation et l’intérêt suscité par la mise en valeur du petit patrimoine, 
une collaboration entre la Pierre Angulaire et le SD-24 devrait être mise en place. 


