
 

 
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, des interviews, 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 Limans. 

Classe CE1-CM2 de M. Bernard Gavoty. 

L’école remercie Nadette et Max, Françoise et Arnaud, 

Céline et Philippe, ainsi que la municipalité de Limans 

pour leur accueil ou leur soutien dans ce travail. 

Partenaires du projet : 

Les quatre pierres paléochrétiennes de l'église Saint-Georges 

 

Autrefois il y avait une église près de la Laye qui s'appelait Saint-Vincent. 

Quatre des pierres de cette église ont été transportées jusqu'à l'église Saint 

Georges. Elles datent du VIème au VIIIème siècle, c'est à dire entre 1300 et 

1500 ans environ. A l'église St Vincent, trois de ces pierres étaient utilisées 

comme pierre de chancel : une barrière qui sépare le prêtre des fidèles. 

Deux d'entre-elles sont abîmées car elles ont ensuite servi de pierres 

tombales : posées à terre elles ont été piétinées, ont donc perdu leurs 

couleurs et une grande partie de leur relief. 

 

La pierre accrochée au tympan de la porte 

Accrochée au tympan à l'entrée de 

l'église, cette pierre a été fracturée en 

trois morceaux. Les animaux  

sculptés sur la partie basse de la 

pierre représentent des béliers, des 

agneaux et des capridés qui peuvent 

symboliser le troupeau des fidèles. 

La partie haute montre une jument 

allaitant son poulain  interprété 

comme le renouvellement de la 

nature. Au milieu de ces animaux se trouve une grande croix latine pattée, 

qui pourrait représenter dieu le maitre des animaux. 

 

La pierre de la table d'autel 

Cette pierre est creuse, profonde de quatre centimères, et n'a pas de motifs 

ni de couleurs. Elle sert aujourd'hui au prêtre à célébrer l'office. Autrefois 

elle servait de fonts baptismaux.  

 

La pierre sous la table d'autel 

Cette pierre de chancel a été installée 

au chœur de l'église sous la table 

d'autel. Elle fait soixante-quinze 

centimètres de hauteur comme celle 

accrochée au mur du chœur. Cette 

pierre de marbre blanc a été colorée. 

Elle porte encore ses couleurs 

contrairement aux autres. La croix 

gravée au centre représente celle de 

Jésus, la couronne entourant la croix 

symbolise la victoire du christ sur le monde entier et le triomphe promis 

aux chrétiens. Les chandeliers symbolisent la flamme maintenue en 

permanence. 

 

La pierre accrochée au mur du chœur de l'église 

Au mur du chœur de l'église se trouve 

une pierre de chancel. Le peu de motifs 

qui reste est une couronne de lierre 

avec un soleil au milieu et deux frises 

verticales sur les côtés. Le lierre est un 

symbole de l'immortalité, et le soleil 

est une rosace à douze pointes qui 

symbolise la lumière de la vie. On 

retrouve les mêmes dimensions, la 

même construction et presque les 

mêmes significations que la pierre sous la table d'autel. 
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Le moulin de Debran 
 
Le moulin de Debran a été bâti au 
XIème siècle. Il a été rénové au 
XVIème siècle. Ce moulin se situe 
près de la Laye, pour s'alimenter car 
c'est un moulin à eau. Il y a un 
mécanisme performant mais très 
ancien, aujourd'hui il ne fonctionne plus. Ce moulin a été 
restauré il y a 40 ans et sert maintenant de modèle pour 
rénover d'autres moulins. 
Le moulin de Debran est séparé en deux parties : l'une servait à 
faire de l'huile d'olive et l'autre de la farine. Grâce à son 
énergie hydraulique, il pouvait aussi faire fonctionner des 
machines comme une batteuse. Il fait partie d'un circuit de 
trois moulins, avec le moulin de la poste et le moulin de 
Pangon : ils se passaient l'eau par un système de canaux et de 
canalisations en bois. 

L'oppidum de Saint-Pierre 
 
Sur le plateau de 
Majargues, il existe des 
vestiges d'un village 
gaulois, appelé l'oppidum 
de Saint Pierre. Pour y 
accéder il faut contourner 
des champs de lavande, 
où il y a des beaux 
fossiles et silex. 
A l'oppidum, on peut apercevoir sept murailles 
effondrées et un borie (une maison en pierre). S'il y 
avait des fouilles archéologiques, on trouverait 
surement des objets qui datent de l'Antiquité. 
Attention ! vipères kssssssssss !! 

La fontaine ronde 
 
Située sur la place du four à côté de l'église, la fontaine ronde est 
de type bulbaire, c'est à dire que le haut a la forme d'un bulbe. 
Mais la nôtre est plutôt de forme triangulaire. Son fut est de forme 
octogonale. Il y a trois visages sculptés sur son bulbe. 
Le premier visage, qu'on aperçoit en arrivant, représente dieu ou le 
soleil symbolisant l'eau bienfaitrice. Le deuxième visage, orienté 

vers l'est, représente un démon, il symbolise la peur, la 
souffrance et la mort. La petite boule dans sa bouche 
signifie que l'eau risque de ne plus couler, ou qu'elle n'a 
pas toujours coulé. Le troisième visage représente une 
femme aux cheveux recouverts d'une coiffe striée. Elle 
signifie la féminité, parce que c'étaient surtout les femmes 
qui venaient chercher l'eau à la fontaine ; elle peut aussi 
symboliser la Vierge. 

Le lavoir-fontaine de la place de mai 
 
Construit en 1833, il a longtemps été un des seuls points 
d'approvisionnement en eau du village. Il y a un lavoir à deux 
bassins et, à coté, un abreuvoir qui 
a deux canons. Il a été rénové en 
2012.  Maintenant il y a une voute 
en anse de panier, au lieu du 
plafond plat. Les élèves de l'école 
de Limans ont aidé à construire la 
calade située devant le lavoir. 

La tour de guet 
 
La tour de guet est un reste du 
château qui a été construit au XIIIe 
siècle (13e siècle), remanié jusqu'au 
XVIIe siècle(17e siècle). Elle est 
située à côté de la mairie. La tour de 
guet est de forme cylindrique, avec 
une porte à barreaux qui permet de 

voir une voute en cul de four. Dans les caves de certaines 
maisons qui ont été construites à son emplacement, il reste 
quelques parties souterraines du château. L'esplanade du 
château a été transformée au XIXe siècle (19e siècle) pour en 
faire l'aire de battage communal à sol pavé par bande (lire les 
informations sur la calade). 

La calade de la place de la tour de guet 
 
Construite au XIIème siècle, la calade était utilisée pour le foulage des 
récoltes (blé, orge, avoine, seigle, lentille, pois chiche, haricot). L'aire de la 
calade fait 900m2. Sa forme circulaire peut rappeler le soleil. 
 
Les calades 
Les calades étaient réalisées et entretenues par les 
caladaires (ou caladeurs). Ils utilisaient les galets 
des rivières et les pierres des chemins. Les pierres 
étaient serrées sur une surface plate, posées 
verticalement sur leur tranche. 
 
La séparation du grain et de l'épi 
Sur la calade de Limans se trouvait un mât central 
de deux mètres de haut, qui retenait un cheval ou un mulet par un 
tourniquet métallique. Un rouleau de pierre était tiré par l'animal, qui 
tournait en cercles concentriques. Cette pierre à fouler écrasait le blé et 
séparait le grain de l'épi.                                                                                                  

Les seize pigeonniers 
 
Limans et sa commune comptent seize pigeon-
niers, tous de forme quadrangulaire.  
Les premiers pigeonniers datent de l'époque 
romaine et gallo-romaine mais les plus vieux 
existant encore sont datables du XVIème siècle. 
C'est au XIXème siècle que l'on a bâti le plus de 
colombiers. Certaines fermes abritent des 
pigeonniers dans leurs combles. Au moyen âge les 

pigeonniers étaient réservés aux nobles et aux seigneurs. 
  
On élevait les pigeons pour leur chair, pour envoyer des 
messages et aussi pour leurs fientes qui servaient 
d'engrais pour cultiver la terre. Les pigeons faisaient leur 
nid dans des boulins. Les pigeonniers ont des ouvertures 
de plusieurs formes, en haut de la bâtisse, pour que les 
pigeons puissent rentrer et sortir. 

Les pierres percées du plateau de Majargues 
 
Sur le plateau de 
Majargues, on trouve des 
pierres percées à plusieurs 
endroits. Ces pierres sont 
composées de calcaire. Le 
calcaire est une roche 
sédimentaire formée par 
une accumulation de 
squelettes et de 

coquillages, qui se sont entassés pendant des millions 
d'années sous les mers. Cette roche est ensuite 
remontée à la surface parce que la croute terrestre a 
bougé pour former les montagnes. La pluie et le temps 
ont troué la pierre aux endroits les plus fragiles. 


