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PALAIS ET CORNEMPS

Un puits à eau est un forage vertical permettant llexploi-
tation d'une nappe d'eau soutenaine (aquifère). L'eau
peut être remontée au niveau du sol grâce à un seau ou
une pompe, manuelle ou non. Les puits artisanaux sont
creusés à la force des mains par le puisatier et ses
aides. La largeur du puits doit être assez importante
pour qu'un nomme puisse y traveiller, et se prorondeur
dépend de celle de la nappe phréatique, et du risque
d'éboulement des parois. Si le coût peut être amorti, un
puits plus large est creusé, ce qui non seulement ren-
force la sécurité des travailleurs mais assure un plus
grand rendement lors de I'exploitation (Wikipédia)
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Les Puits

Puits chez M. et Mme. Gilles Clion Puits chez M. et Mme. Alain Dumon

< A Puymontant' lorsque j'étais enfant, il existait un puits au centre du village, qui était alors
important. Les animaux, eux, s'abreuvaient à plusieurs mares.
En tg47 ,les trois propriétaires se regroupèrent pour falre amener I'eau aux maisons. Ils allè-
rent la prendre au lieu Grand Fond où coulait une source, et installèrent un moteur qui la
poussait dans une canalisation qui traversait la route allant à Tayac. L'eau était collectée dans
une citerne située au-dessus de l'étable de nos vâches, dans le grenier à foin, point le plus éle-
vé du village. De là elle était envoyée vers les maisons. Ce moteur prenait I'humidité mais
notre plus grande crainte étaient les orages, car il grilIait.
Actuellement, c'estl'eau de laville qui arrive auxbâtiments restants ou construits depuis r97o
environ. De la source il ne reste qu'une mare. Je n'ai pas trouvé trace du puits qui a étC démo-
li ainsi que les maisons qui étaient àcôté. > (récit de christiane Guinfard)
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LES PUITS , POMPBS ET MARGELLES

Les puisatiers d'autrefois mettaient en plaça une chèwe faite de trois rondins liés en haut et fi-
chés en bas dans le sol autour du trou à creuser. Une poulie y était attaahée. Ils utilisaient aussi
un plateau de bois posé en corde sur l'ouverture du puits, pour pouvoir sortir plus facilement les
seaux pleins.
Une fois le trou creusé, il fallait bâtir la gaine du puits entre le niveau cle la nappe et la margelle
avec des pierres, en respectant les règles de la maçonnerie. Les pierres étaient descendues dans
un seau ou au bout d'une corde pour les plus grosses. Les margelles des puits des grandes bâ-
tisses traditionnelles sont constituées de pierres finement taillées et portent fréquemment des
sculptures. (Wikipédia)

Evolution de la construction des puits et des pompes - les margelles
des puits ont disparu car on a installé des pompes à la place

Un sourcier est une personne qui recherche de I'eau souter-
raine en utilisant une bag rette ou un pendule. Historiquement,
les.pr_emiers sourciers utilisaient le plus souvent une bâguette en
bois de,coudrier (anci&vnhûiù defupûits), en forme dJy. L'effi-
cacité des sourciers n'a jamais pu être démontrée scientifique-
ment,. rlgs orpériences réalisées dans des conditions rigourèuses,
dites à doubleinsu, ont montré que les sourciers ne faisaient pas
mieux qu'un choix au hasard .
Des sourciers auraient été utilisés par I'armée française et alle-
mande pour détecter des galeries, àes caches et ded mines pen-
dant la guerre de r4/r8 (Wikipédia)

En Petit Palais il y à où des sourciers qui utilisaient des baguettes
en forme dY ou de V, généralement cônstituées de bois noisetier.



LES PONTS

Ponts sur les routes Sur le Palais
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Pont sur le ruisseau Le Palais, sur la
route St. Médard à Puisseguin, au nord
du bourg de Petit Palais
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Le pont de la Poste ou de larcute dô comps;

eÊt c0nstEitQùnaonstruit duôrt I'hi$er t886- t88?, ro lÊ çlrmh d'iilér€t.$nm rll4l ; ( voir

affaie Dillh'€Eort S P 8û4 . MÈlle DeFemont possQdJ deu,!træil6s dr pré à l'trt et â I'oustdÊ c€
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Pont des Planches

LË PÛNT DE?I,ANCHT$

tjn ponty svâitété con$nitefl 1?41 iousracqntile cme Lctmn en 1831, ll rehir ur harneau appele

L$llanc|te.,t, Dârsmortmfam, âpzuprei au mffieendmir$ubsistailumviciilcmaisrln

,entièrement rusd$ aujolrd'hui , ryi avait ptlw nm , Ln ,Mâl{ille b{âit{i le nou du la iamille qli avat
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Sur le Feuillant

Pont sur le Feuillent, entre les Huguets et
Cornemps

Dm misçau se mconbmt âu iliym de çe poat :

Le Feuillalt , à galc}e, que l'on trmvc au pont des lluguch
Ls lalah, à droite

ûr mmqre la ixrtie rndtalliqre dn pamp* de ce poût,mnirâirffi€flt À côlui dis plûche$ sl 0elui de

!a oute de St Médrd-. qoi rcnf or picre .

Ponts sur les routes

Sur le Gendarme

Pont sur le Gendarme, aux Coureau,
sur l'ancienne route de la Poste

Pont surle Gendarme qui déborde
avânt Lamargagne

Si les ponts ont connu une magnificence pen-
dant la période romaine, leur aura disparut
avecl'effondrement de I'Empire romain. Le
pont devient alors un ouvrage d'artisan, cons-
truit par reproduction de modèles et de mé-
thodes éprouvés. Avec le progrès dans la con-
naissance des sciences physiques et celle des
matériaux, le pont devient un ouwage
d'art grâce aux ingénieurs. Les arehitectes en-
fin, avec des contraintes techniques aux li-
mites repoussées, peuvent aujourd'hui laisser
libre cours à leur imagination pour créer des
æuvres d'art. Parallèlement à cette évolution,
le pont est d'abord perçu sur Ie plan symbo-
lique dans la littérature et les expreÊsions po-
pulaires, et n'est pris comme sujet principal
dans les arts que tardivement.



Ponts dans les bois

Le Pont de Pagès

Ce pont se situe sur le
ruisseau Feuillant, à la
limite des communes
de Petit Palais, Tayac et
Puynormand, au niveau
(environ) delaferme
solaire, à Cornemps.
Le tablier est constitué
de trois ênormes dalles
en pierre, très usêes
par endroit.

Il était raconté, déjà en
LgP7, qu'unjour, deux
bouviers se présentè-
rent de part et dnautre
du pont avec leur char-
gement.Ils arrivèrent
pas à se déciderpour
savoir qui Ie franchirait
le premier. ils se batti-
rent et ltun dteux tomba
d.ans le ruisseau.
Apartir delàle pont
s'appela le pont d.e Pa-
gès (anecdoteretrans-
mise par Mme. S. Rey-
gade)

Pont *ur le rui*e*u [c C]rpelle

Le âisu le Chsgslls st û afflsqt dû Pfllsis ; son mnllmrt wt q m6t d[ ponr dç la rotrte St
Mëdud - Priseguin
.{q ponl sr sr w chffiin dmE ls bois rlui ælisit lâ rôlte LiboudF puynomlild e }illngê de lâ
Chîpêllo ;

ll â ûn oâBpg , Dn gtrlier or ùè wit qû'rûê dsllc fi piÊre . Vù elârgru, il dsit y n svoi! d'âutr€r
@hétr par u!É épris æùclç dç tsm ;

h ænt ru de l'{rte côté i Ce 4 nombra 2014, le mm d'€r *sir à € ;À I mière, u[
rÊFiliqw chêse .

Passage à gué



Ponts Planches

AUTXE$ FÛN?* çÛ F$Ff"$FLÀXCI{8,5

Sur le plan *ryoleonien de 1831, à I'ædrçit aù m chemin Êenchissâit Ie Pal*is erl rm de ses afflrræts "
û'a tfsn"s le nom de Fla*shc
Çne sont'ils dcl,ena* ?

S{tË LE Pal,Âts , o* tn*unt Fl*rtelr* dr Sratns, sur lc ehcmin de Fuis*egruin à Puyncrmand .

Âctuellttnsnt, il y a un pcnt .

Phnche d* Ëfuury .au nivæau de* *ftrguet*, remplæae mrinten*rt par
uae charæsrfe pascerclls €t ûn passôgç È gué p*rn chtrrdtËs et
firsfçers ;oltr*.re1iait i-ue*ae atr{ HËgiletg

Pbnchc de Ëouteyrotr 
" 

âu bâs de Pryrn*r*anf qui pennettaitd'aller
à fuIeugnac . J? ai r,o*rn: {r$ pâ*t qui a dispæu ear le pays*ge a &é
eamplèfemart madifié -

P*xt de* Pbnrhæ " Y avait-il plusieur* plaaches ? Un hamecu
*xi*ait .. Dans maa errffficç il y avait une maissn appetée < La
Malfille Dâ l'ésârt dc la reute . A sa place , *l y a lrrr pont -depuis t ?4 I

St R LE FEI|ILI"ANT , qui prsnd sÊ $serçô aa tras de ?'aya* et srj*te dans le Palais au niveau
du PontdclaPcsts

Pl*nchc de C*z*f. srlr Ie ehsrnin qrd reliait Fuisseguia à Puylomrand
, passatt à l*est der H*guets

Phæh* do Caraennps , $:r le cherria rctiant *elui dc ctit palais à
Lrp*ureârd à calui de Lib*Eme * Puynorma*d .

Un Pont Fhn*h* aureit u* gblier e*lrstiteé d"une piens killée , la planchq repo*nt sur de*x pilcs ;
ll y a puf*is do*x plæ*has re,p$sât$ $lrr un pilier csnr*l ou deux plaaches côte à eôtc,

La plæc*le **t alre pier* aillée dæe Bne roche p*rticulièrs, sâuvsat du grânit ; sa mâsse peet avoir
dsrx tcnnes ou plus .Cetts Flenche ssrl flrx pidtcus .atrx tfi]*peâux" Sauv*nt il y a plus loin un pasesgs
rÈ gué pour lcs charrettes .ûn sn ke*vg çnsorç dans lc Limonsin .

,,rp|lMdPryffi$d

ËllcâilÉsrd*F$ft

Photos, designs et récites Mme.
Christiane Guiaiard,"-:î;
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EllÊ éait sitoËe su le ruisen le Palais as niva des Ètueuets . Ëllè reliait Lssc à lâ rorte Lâ
Pourmurt * P€tit Pslâis
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La planche de Feguey n'existe plus
mais a été remplacée par une char-
mante passerelle pour randon-
neurs

LA PLANCI{E DE COITTEYR0N

Elk Était ru niveal de Priluontant , flr le Palair Elle psmcflsit d'allq à ir{ougnac . Dan$ mor

erf$rf c'âaitunpll.

Le çhefiio qui rnçlait À la Pluche puis au pont a dirpam , *;bmergépa les caux d:uû !âc ;. Jë rr3i
pas touvé traæ dr pont, Loaùtt, mmure ùtr disit ,Êxiste totjom mais il es ilco[brc de

bunchs et d'utrres dérâoi0és,11 est sépué du Isc pf nne digue sur laquetle ot peu! frscher .Dù côté

de Mougrac le prd est æmplacé pu dc arbrc s ds broùssaill$.

{l
''',

I
$

". ,,iot
4ç

+

tl"J

atreçX*^

*,lr[Ç""' t'' lti'fras""t*

,:' 'ê. ' {. âu<|*a
S@It^e^ i

Oe tâ djgnc m @Fit le ùlkge & Prynroû.nr ;



I,Â PLANC]}IFJ D]i (]ORNEMPS

Corncmpa [u,féu[o lttqneÀnc "d'v., à r
., rdl' 00'b

co"#Y p;-,o dtqJ"lrc Èoq^Jon

É
.5

.noidc',n"he {''
i;*. "'''o.n r";'tj*,J

"fv4 ttvg"eiro '

Nous remercions Mme: Christiane
Guinjard pour les photos prises, les des-
criptions et la recherche !!

Nous remercions M. et Mme. Gilles Clion ,

M. et Mme. Alain Dumon pour leur colla-
boration et le partage de leurs puits !!

Nous remercions la famille Reygade pour
les anecdotes du pont de Pagès !!!
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