
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 

 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux 
écoliers  de partir à la découverte du patrimoine de leur 
commune. Ils ont travaillé en groupes, fait des recherches, 
rédigé des textes, pris des photos afin de faire connaître les 
« trésors de leur village ».   

Travail réalisé par les enfants de 
l’école primaire de Dauphin. 

Classe de CP-CE1 
de Madame Marie Pierre Amigon. 

La classe de CP/CE1 de Dauphin remercie les 
personnes, qui nous ont renseignés  grâce à leur 
intervention en classe ou dans le village : M. Gabriel 
Chave, M. Pierre Rey et Mme Magali Fuchs, ainsi 
que les camarades du CM 1 qui ont aidé à la 
correction des textes. 

Partenaires du projet : 

Vestiges du Moyen-Age 
 
Dans Dauphin, on peut découvrir de nombreux ves-
tiges de l'époque Médiévale : 
 
 
Les fenêtres à meneaux : 
Vers la bibliothèque, un peu à 
gauche du mur en pierres, il y 
a une fenêtre à meneaux. Il y 
en a aussi une en-dessous de 
l'ancienne boulangerie. 
Une fenêtre à meneaux est en 
pierre et a une croix en son 
centre. La croix  re-
présente la religion catho-
lique. 
 
 
 L'église : 
Dans l'église,au Moyen-Age, le seigneur de Dauphin, 
Delfinus, surveillait par une petite fenêtre que les gens 
du village venaient bien tous prier. Cette petite fenêtre 
est au-dessus de l'orgue. 
 
Le donjon : 
Au Moyen-Age, à l'endroit où se situe la statue de la 
Vierge, il y avait une tour carrée et haute, le donjon du 
château fort. 
 
La grosse pierre 
Au bout de la rue de la pierre, il y a une grande et 
grosse pierre dans un mur. Avant, la pierre était en 
hauteur. Elle se trouvait au-dessus d'une porte au 
Moyen-Age, qui fermait l'enceinte du château. Plus 
tard, on a enlevé la pierre pour que les  charrettes pas-
sent. 
 

 
Les meurtrières : 
Sur le mur de l'ancien château, on 
peut voir des meurtrières rares en 
forme de gouttes d'eau. 
 



L'éléphant : emblème de Dauphin 
 
Cet emblème a été choisi parce qu'il 
représentait un animal fort comme le 
château-fort. Le village voisin de Saint-
Maime a choisi le rhinocéros, animal un 
peu moins fort. Les deux villages ont 
toujours été en rivalité. 
Il y a deux emblèmes que l'on peut voir 
dans le village : le premier sur le mur de 
l'ancien château et le deuxième à côté de 
la boîte aux lettres de la Mairie. 

Les charbonnières 
 
Autour de Dauphin, dans les 
forêts, on peut voir les traces 
d'anciens emplacements de 
charbonnières. Les hommes 
transformaient le bois en charbon 
de bois. Ils fabriquaient des 
cheminées avec des morceaux de 
bois, puis ils couvraient avec des brindilles et de la terre pour ne pas 
que l'air pénètre. Ils mettaient le feu à l'intérieur de la cheminée, le 
bois se consumait lentement ; la cuisson terminée, ils récupéraient 
le charbon.. L’endroit est situé plus au Sud de Dauphin , au lieu-dit 
l’Escourteja. 

 
La lanterne des morts 

 
La lanterne des morts se trouve 
à l'entrée du cimetière. Dès le 
Moyen-âge, tous les soirs, 
quelqu'un  allumait la lanterne 
pour que les gens pensent aux 
morts en passant devant le 
cimetière. 

L'église 
 
L'église de Dauphin a des 
tuiles vertes brillantes pour 
que lorsque les rayons du 
soleil tapent dessus, ça fasse 
des reflets. 
Quand le clocher sonne, il 
sonne deux fois, pour que les 
paysans ou paysannes 
puissent bien entendre les 
cloches. 
L'horloge du clocher devrait 
être du côté du village, mais 
on l'a mise de l'autre côté 
pour que ceux de Saint-
Maime ne voient pas l'heure, 
parce que les habitants des 
deux villages ne s'entendaient pas. 
A l'intérieur de l'église, se trouve un orgue spécial, parce qu'il est 
rare et beau. 
Chaque année, pour Noël, une crèche géante est aménagée dans 
l'église, elle a des santons très anciens, il y en a 3 qui ont 300 ans, 
ils mesurent 30 cm à peu près. Le paysage de la crèche est 
différent tous les ans. 

La ruelle 
 
Entre l'église et une maison du 
village, se trouve un passage 
très, très étroit. C'est la plus 
petite rue de Dauphin, elle 
s'appelle la ruelle du clocher, 
elle fait environ 50 cm de 
large. Anecdote : lors d'une 
visite, il était une fois un 
monsieur très gros, tellement 
gros, qu'il s'était coincé entre 
les murs. Pour le décoincer, 
M.Chave, qui fait visiter le 
village, avait dû le pousser. 

Les calades 
 
Ce sont des rues empierrées. 
Les pierres sont placées à la 
verticale (sur la tranche) dans 
le sable. Elles servent à faire 
glisser l'eau. A dauphin, il y a 
des calades à côté de l'église et 
de la Mairie. Les gens en ont 
mises pour éviter la boue 
quand il pleuvait, et parce que 
ça faisait plus propre et plus 
beau. 

Le puits 
 
Le puits de Dauphin est à côté de la salle 
polyvalente. Il est rond et en pierres. 
Il fallait une corde et un seau pour prendre 
l'eau. 
Il y a longtemps les personnes n'avaient 
pas d'eau à la maison, les femmes allaient 
en chercher au puits. Quand il n'y avait pas 
beaucoup d'eau, ils prenaient un seau par 
jour et par famille. A l'époque, les femmes 
venaient en prendre, entre autre, pour laver 
les habits. L'eau est arrivée aux fontaines 
en 1905 à Dauphin. 


