Association « Caillac Patrimoine et Ruralité »
Journée du Patrimoine de Pays du dimanche 19 juin 2011

Questionnaire découverte autour des villages composant notre commune de Caillac.
Rappel :Hormis l’église, toutes les réponses sont visibles depuis l’espace public. Il s’agit
uniquement d’observations et de persévérance. Bon courage
Entre deux eaux (du Lac au Lot) :
1-Quel est le nom du sculpteur qui a réalisé à Paris en 1921 la statue servant de modèle au
soldat du monument aux morts ?
Pourquet
2-Quelle est la date exacte de la grande crue du Lot au XXème siècle?
9 mars 1927
3-Quelle est la taille légale de capture du Brochet dans le lac de la Vergne ?
60 cm
4-Comment nomme-t-on l’ancien débarcadère à gabarres sur le Lot, où se trouve aujourd’hui
le ponton ?
La Cale
5-Qu’est ce que la Moulinette ?
Un ancien moulin
Autour ou dans le Mas de Laroque :
6-Quelle est la date gravée sur le porche muré de la rue Robert Daroux ?
1703
7-Quelle est la date de la mort de Robert Daroux ?
30 juin 1944
8-De quelle essence est l’arbre, situé derrière la croix de pierre au départ du chemin du
château de Laroque ?
Un peuplier
9-Quelle est la forme géométrique de la seule tour qui n’est pas ronde au château Lagrézette ?
Héxagonale
10-Comment s’appelle l’œuvre réalisé par Jean-Pierre Rives sur le parking, entre les chais de
Lagrézette et l’entreprise Phyt’s?
L’échelle du fou
Autour ou dans le Mas de La Croix :
11-Quel commerce trouvait-on autrefois au départ du chemin des prés ?
Un café
12-De quelle essence est l’arbre planté à côté de la vieille fontaine ?
Un tilleul

Autour ou dans Largueil :
13-Que trouve-t-on d’ancien à deux mètres à droite de l’oratoire de la Vierge ?
Une croix en bois

14-Quelle date peut-on lire sur le linteau de la porte de la maison à bolet derrière un néflier
du Japon que peut voir la Vierge ?
1860
Autour de Chantelle :
15-Combien compte-t-on de grangettes au bord de la route menant de Largueil au domaine
viticole de Chantelle ?
3 ( 2 fermées + 1 ouverte )
16-De quelle couleur sont les pigeons sur le toit du pigeonnier de la Métairie de Chantelle ?
Verte
17-Quels sont les animaux sur le vélo ?
Une poule et un coq
Autour ou dans la Lapoujade :
18-Combien de cheminées en pierre dépassent du toit d’ardoises du Château de Langle ?
4 ( 3 + celle du pignon )
19-De quelle ville étaient les constructeurs de l’ancien séchoir à tabac en face du château ?
Bergerac
20-Combien de corbeaux supportent l’échauguette du Castellas ?
3
21-Quel est l’arbre le plus ancien de Lapoujade ?
Le gros chêne
Autour ou dans le Mas Vieil :
22-Quelle est la forme géométrique de l’œil de bœuf de l’ancienne école ?
Octogonale
23-Quelles initiales peut-on lire dans la rambarde en fer forgé des Places ?
PB
24-De quel siècle date la croix en pierre entre les Places et le mas Vieil ?
18 ème
25-De quelle couleur sont les volets de la maison à pigeonnier datée de 1852 ?
Verte
Autour ou dans l’église :
26-Comment s’appellent les fresques avec blasons qu’abrite le porche de l’église ?
Les litres
27-Quels sont les deux styles architecturaux du portail de l’église ?
Roman et Renaissance
28-Quel personnage biblique est représenté sur le tableau du fond de la nef ?
Saint Pierre
29-Sans compter la clef de voûte, combien de visages apparaissent sur la fresque du plafond
de la croisée ?
18
30-Quel est le nom de la plante qui abritait la terrasse des anciens prêtres vivant à Caillac ?
Une glycine

Impératif : ce questionnaire doit être remis entre 17 et 18 heures ce dimanche
19 juin au bureau de l’association qui se tiendra dans la salle du rdc de la
Mairie de Caillac

