
1 

 

Zaoudjati HAMZA  

Master 2 Valorisation du Patrimoine et  

Développement Territorial 

 

 

RAPPORT DE STAGE  

 

PROJET : INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU PAYS DE L’ISLE EN PERIGORD 

 

 

 

Stage réalisé  

du 26 mars au 22 juin 2012 

 

        



2 

 

REMERCIEMENTS 

 

 

 Tout d’abord, je tiens à remercier mes deux tuteurs de stage Etienne CATINEL, chef 

de projet Pays de l’Isle en Périgord et Lydie LAVIALE, chargée de mission tourisme, ainsi 

que Hélène LEYNAERT, secrétaire au Pays, de m’avoir bien accueillie durant la période de 

mon stage. Je les remercie également pour leur aide, leurs conseils et leurs disponibilités tout 

au long de mon travail.  

 Je remercie également Cécile VERDUCCI-SOULINGEAS, Maxime GUINOT et 

Sébastien GRANDJEAN, membres de l’AGRN (Atelier de Géographie Rurale Numérique) de 

m’avoir accueillie dans leur locaux et fourni les données et les outils (GPS) nécessaires pour 

réaliser cet inventaire du patrimoine. 

 Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Roland LAURIERE, le 

président de l’Association du Pays de l’Isle en Périgord ainsi que tous les élus. 

 

 Je remercie de même, surtout les élus : 

-de la Communauté de Communes de la Basse Vallée de l’Isle : Mr VERGNAUD (maire du 

Pizou et président de la CCBVI), Mr Léopold LACHAIZE (maire de Moulin-neuf) ainsi que 

son adjoint Mr MONTAUD Claude, enfin Mr Jean-Claude BASTID (maire de Ménesplet) 

ainsi que son adjoint Mr Jacques De la SERVE, 

 -de la Communauté de Commune Astérienne Isle et Vern : Mr Claude PARADE (maire de 

Saint-Léon-sur-l’Isle) ainsi que Mr Mercier (technicien à la mairie de Saint- Léon-sur-l’Isle), 

Mr Alain BUGEAUD, (maire adjoint à la mairie de Saint-Astier), Mr Jean-Luc RICAUD 

(Chargé de mission CCAIV), Mr Jacques RANOUX (maire de Montrem et président de la 

CCAIV) et Mr Jean Louis SIMON (Maire d’Annesse-et-Beaulieu),  

d’avoir consacré leur temps pour m’accompagner sur le terrain, ainsi que de m’avoir 

amplement fournie des  informations concernant leurs communes. 

 

 Enfin, je remercie également Edwige GARNIER, directrice de la formation 

IUP/Master Valorisation de patrimoine et développement territorial à la faculté de lettres et 

sciences humaines de Limoges, et Mr Fréderic SERRE, mon tuteur de stage pour leur aide et 

leurs conseils. 

 

 

 



3 

 

TABLES DES MATIERES 

 

INTRODUCTION ……………………………………………………………….. 

 

PARTIE I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL : PAYS DE L’ISLE EN PERIGORD EN 

QUETE D’IDENTITE ……………………………………………………………. 

 1) Géographie ………………………………………………… 

  1.1) Localisation et caractéristiques géographiques……………. 

  1.2) Géographie physique du territoire ……………………………… 

 2) Le Pays de l’Isle en Périgord : une terre riche d’histoire …..……….. 

 3) Tourisme ……………………………………………………………….. 

  3.1) Offre touristique ………………………………………………..   

  3.2) Fréquentation et demande touristique sur le territoire ………… 

  3.3) Volonté d’attraction touristique : la véloroute voie verte ………. 

Synthèse …………………………………………………………………………… 

 

PARTIE II- LE PROJET: INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU PAYS DE L’ISLE 

EN PERIGORD …………………………………………………………………. 

 1) Méthodologie générale …………………………………………………   

 2) Le territoire d’inventaire : la CCBVI et la CCAIV ………………... 

    2.1) la CCBVI ………………………………………………………. 

  2.2) la CCAIV ………………………………………………………. 

 3) Les Résultats de l’inventaire ……………………………………………. 

  3.1) Bases de données des éléments patrimoniaux …………………… 

  3.2) cartographie : géoréférencement des éléments patrimoniaux …… 

Synthèse ……………………………………………………………………………… 

 

PARTIE III- LES PROPOSITIONS DE VALORISATIONS DE CE PATRIMOINE …. 



4 

 

 1) Rédaction de fiches inventaire de « type DRAC » …………………………. 

 2) Restauration des éléments patrimoniaux ………………………………….. 

 3) Réalisation de parcours pour la découverte du patrimoine ……………… 

 4) Valorisation des anciennes voies de chemins de fer ………………………. 

Synthèse ………………………………………………………………………………… 

  

CONCLUSION ………………………………………………………………………….. 

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE …………………………………………… 

ANNEXES ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INTRODUCTION 

  

 Le Pays de l’Isle en Périgord se situe dans la région aquitaine, en plein cœur du 

département de la Dordogne. Ce territoire est à la fois urbain et surtout à dominante rurale. Le 

Pays de l’Isle en Périgord correspond quasiment au Périgord blanc et est entouré par le 

Périgord vert au nord, le Périgord noir au sud-est, et le Périgord pourpre au sud-ouest. 

Comparé à ces trois Périgord cités ci-dessus, le Pays de l’Isle en Périgord est assez dépourvu 

en matière d’attractivité touristique, alors que son appellation touristique « Périgord blanc » 

sous-entend tout de même une richesse patrimoniale naturelle remarquable grâce aux plateaux 

calcaires de la vallée de l’Isle. 

 Pour construire une identité territoriale, le Pays de l’Isle en Périgord entre dans une 

démarche touristique  et choisit de valoriser son territoire, afin d’en faire une destination 

touristique à part entière. Pour cela, il met en avant l’itinérance douce pour mieux valoriser les 

richesses patrimoniales du territoire. Ainsi la mise en place de la véloroute voie verte va 

permettre au Pays de constituer un véritable atout pour son territoire et va être un moteur 

d’attractivité touristique. C’est dans ce contexte que le Pays de l’Isle en Périgord m’a 

sollicitée pour réaliser un inventaire du patrimoine, donc d’identifier les différents types de 

patrimoine et leurs caractéristiques, afin d’affirmer l’identité du territoire et surtout pour aider 

à construire l’offre touristique dans l’avenir. 

 Durant ces 3 mois de stage, mes missions étaient de réaliser l’état des lieux des 

inventaires du patrimoine qui ont été déjà faits sur le territoire et leur contenu ; de prendre en 

compte l’objectif de valorisation du patrimoine touristique pour traduire l’état des lieux initial 

en manque et en même temps, proposer une méthodologie d’inventaire auprès de chaque 

Communauté de communes. De plus, j’avais pour missions de rencontrer les élus et les 

personnes ressources des Communautés de communes pour leur proposer cette méthodologie 

d’inventaire et de définir avec eux les priorités d’inventaire ; de déduire  le volume 

d’inventaire réalisable pour les 3 mois de stage et les années à venir. Et enfin réaliser 

l’inventaire planifié pour 2012 durant les 3 mois de stage. Entre temps, j’avais pour mission 

aussi de travailler avec l’AGRN
1
. Celle-ci consistait à réaliser une base de données suite à la 

géolocalisation des éléments patrimoniaux avec un GPS.  

 Il est important de savoir que l’inventaire du patrimoine réalisé durant ce stage a 

concerné seulement la Communauté de communes de la Basse Vallée de l’Isle et certaines 

communes de la Communauté de communes Astérienne Isle et Vern. Pour la réalisation de ce 

rapport, il sera nécessaire de faire tout d’abord un diagnostic du territoire du Pays de l’Isle en 

Périgord afin de mieux connaitre son identité en évoquant ses caractéristiques géographiques, 

historiques et touristiques. Ensuite, nous verrons le projet d’inventaire du patrimoine en lui-

même donc la méthodologie générale employée et celle appliquée à chaque Communauté de 

communes ; ainsi que les résultats de cet inventaire. Enfin, nous verrons les propositions de 

valorisation de ce patrimoine recensé. 

                                                           
1
 AGRN : Atelier de Géographie Rurale et Numérique.  C’est un partenaire du Pays et pôle de ressources pour 

l’outil cartographie.  
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 1) Géographie  

  1.1) Localisation et caractéristiques géographiques 

 Le Pays de l’Isle en Périgord se situe dans le département de la Dordogne. 

Correspondant à peu près au Périgord blanc, il est délimité au nord par le Pays du Périgord 

vert, au sud-est par le Périgord noir, et au sud-ouest par le Pays du Grand bergeracois appelé 

le Périgord pourpre. Il a comme chef-lieu Périgueux.  

 

 

 

 

 Le Pays de l’Isle en Périgord a été créé en 2004 et regroupe 8 Communautés de 

communes et une Communauté d’agglomération. Il compte 130383 habitants au 1
er

 janvier 

2011 répartis sur une superficie de 1485 km
2
.  Cette population représente 1/3 de la 

population de la Dordogne. Ce territoire qui est à la fois urbain et rural est très avantagé grâce 

à ses infrastructures routière, autoroutière, ferroviaire et hydrographique. Il est traversé par la 

route départementale RD 89, l’autoroute A89, la voie ferrée, ainsi que la rivière Isle qui 

constitue un couloir de communication entre l’est et l’ouest de la Dordogne. 

 

  1.2) Géographie physique du territoire  

 La géologie et géomorphologie 

Le Pays est caractérisé par une formation géologique qui remonte à plusieurs années : au 

jurassique, il y a eu dépôt de calcaires très durs par la mer à l’origine des causses du Périgord. 

On retrouve cette formation sur la partie est du Pays. Au crétacé inférieur et moyen, la mer 
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s’est retirée et il y a eu un phénomène de « karstification
2
 active ». Au crétacé supérieur, 

lorsque la mer était de retour, il y a eu dépôt de calcaires dur d’abord, notamment localisés 

entre Vergt et Périgueux ; ensuite à la fin du crétacé, des calcaires plus tendres (crayeux et 

marneux) se sont déposés. Ceux-ci s’affleurent à l’ouest notamment à Saint-Astier, d’où les 

calcaires à chaux de Saint-Astier. Au tertiaire, des dépôts fluviaux provenant du massif central 

ont recouvert le territoire. Ils se sont mêlés aux altérites (argiles, débris silicifiés et colluvions) 

présent sur la partie centrale du Pays. Ces formations fluviatiles sont composées de galets de 

graviers, de sables, et d’argiles recouvrant la Double et le Landais de même que les hauts 

plateaux du sud. Au quaternaire (2 millions d’années), à la période des glaciations, des 

terrasses se sont formées sur la vallée de l’Isle et elles sont composées de dépôts fluviatiles 

variés (graviers etc…).  

Carte géologique du Pays de l’Isle en Périgord (Source : CAUE Dordogne, Pays de la vallée de l’Isle- Nature et 

Territoire, 2004). 

 

 Les reliefs du Pays de l’Isle en Périgord sont diversifiés. L’altitude varie de 50 mètres 

en fond de vallée jusqu’à 250 mètres sur les collines. Cette diversité est liée aux mouvements 

tectoniques et à la nature des roches qui ont constitué la vallée de l’Isle. Ce territoire est 

caractérisé par un relief doux et vallonné mais les dénivelés peuvent être variables et ainsi on 

peut avoir des vastes perspectives à certains endroits. A l’est du Pays, là où se situent les 

calcaires très durs, le causse a formé des plateaux rocailleux et arides. Dans la partie centrale, 

le relief est plus accidenté mais les pentes sont douces. A l’ouest, l’érosion a modelé des 

vallées plus larges. La Double au nord et le Landais au sud sont caractérisés par des dépôts 

                                                           
2
 Karstification : C’est un phénomène de dissolution des calcaires par des eaux chargées en gaz carboniques. Ce 

phénomène engendre la formation de grottes ; ce qui est de plus en plus fréquent en Dordogne. 
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détritiques et sont composés d’un ensemble morphologique de plaines et de collines. Quant à 

la vallée de l’Isle, elle est constituée de terrasses alluviales surélevées qui sont des plaines 

inondables. 

 La pédologie 

Carte des sols (Source : CAUE Dordogne, Pays de la vallée de l’Isle- Nature et Territoire, 2004). 

 La variété et la nature 

des roches contribuent 

énormément dans la formation 

des paysages naturels et les 

espaces ruraux.  

Sur la partie est du Pays, nous 

avons des sols sur formations 

calcaires très durs où l’eau 

s’infiltre dans le réseau 

souterrain ou bien ruisselle le 

long des pentes. Ce phénomène 

d’infiltration de l’eau engendre 

des sols caillouteux et secs, et 

peu fertiles. Ce qui fait que les 

cultures doivent s’adapter à ces contraintes. Sur ces sols riches en calcaires et très difficiles, 

on pratique les cultures de céréales et de prairies ainsi que des arbres fruitiers et des noyers. 

Autrefois on y cultivait des vignes, des truffes et des noix ou on faisait de l’élevage (caprin ou 

ovin), aujourd’hui, cet espace est plus ou moins délaissé par l’activité humaine et la 

végétation naturelle s’implante.  

A l’ouest du Pays, par contre on rencontre des sols sur formations alluviales. En plaine 

alluviale, Ce sont des sols bruns, limono-argilo-sableux. Sur la plaine, les sols sont acides, 

pauvres et caillouteux (galets siliceux) en surface, puis très caillouteux en profondeur. On 

rencontre aussi des sols hydromorphes de type pseudo-gley ou semi-gley. Ces types de sols, 

qui étaient destinés à la forêt de feuillus, aux landes à bruyères, aux vergers de châtaigniers et 

à la polyculture vivrière, sont aujourd’hui composés de taillis de châtaigniers, de pins 

maritimes ainsi que de la pâture. Les graves, qui sont formés sur les terrasses anciennes de la 

vallée de l’Isle, sont des sols abondamment caillouteux composés de sables et de limons. Sur 

ces terres la culture est très difficile. Sur les terrasses récentes et les bas-fonds, on trouve des 

sols fertiles plus ou moins hydromorphes. Ces sols sont difficiles à travailler et sont souvent 

destinés à la prairie, mais quand ils sont irriguées et drainées, il est possible de cultiver du 

maïs et du tabac.  
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 L’hydrographie  

 Le Pays est traversé d’est en 

ouest par la rivière Isle. Celle-ci 

constitue la colonne vertébrale 

naturelle du territoire. L’Isle est le 

principal affluent de la Dordogne, il 

s’écoule sur un parcours de 255 km. Il 

prend sa source dans le Massif 

central, dans le département de la 

Haute-Vienne au sud de Rongeras 

(Janaillhac) près de Nexon à 375 

mètres d’altitude.  Il se jette dans la 

Dordogne à Libourne à l’altitude du niveau de la mer. Sa pente moyenne est de 1.56 m/km et 

le débit moyen est de 30m
3
/ seconde. Elle s’alimente de ses principaux affluents qui sont 

l’Auvézère, le Manoire, le Vern, le Beauronne, le Salembre et le Crempse.  Notons que l’eau 

est répartie d’une façon très inégale sur le Pays selon la nature des roches et suivant les 

différents secteurs. Sur la partie est, l’eau est quasiment absente car ce sont des zones aux 

calcaires durs qui ont développé un réseau souterrain important. Ce qui entraine sa fuite de 

l’eau. Par contre à l’ouest, le réseau hydrographique est très important car les sols, 

principalement argilo-sableux, sont imperméables. Dans la Double et le Landais, ce système 

de ramification de cours d’eau est appelé « nauve », une dépression humide et souvent 

inondable. Ce qui a servi à mettre en place de nombreux plans d’eau. Les débits de ces cours 

d’eau sont à la fois liés à des facteurs naturels comme les précipitations, les fuites karstiques 

et l’évapotranspiration mais aussi à des facteurs humaines ainsi l’irrigation. 

 Le climat 

Le territoire de la vallée de l’Isle se situe sur un climat de type océanique et tempéré suivant 

les altitudes. Et nous pouvons avoir quelques influences subméditerranéennes, ce climat peut 

être qualifié de type océanique « dégradé », doux et humide. Les températures varient de de 

7°C durant les périodes froides (décembre et janvier) à 29°C durant l’été (juillet et août). 

Nous avons des gelées en moyenne 30 jours chaque année. Concernant les précipitations, elles 

sont réparties sur toutes les saisons et sont rarement violentes mais très abondantes en 

automne et en hiver. Le niveau de ces précipitations atteint 860 mm en moyenne par an. La 

période estivale est en général sèche. La neige tombe rarement et elle n’est jamais abondante. 

Les vents qui dominent le territoire son du nord et surtout de l’ouest. Ces vents provenant du 

golfe de Gascogne sont présents pendant 5 mois de l’année. Le territoire connait un 

ensoleillement de 1900 à 2000 heures par an. 

 Le couvert végétal  

 La forêt périgourdine couvre près de la moitié de la surface de la Dordogne. Elle se 

situe au 3
ème

 rang national par rapport aux départements les plus boisés de France. Avec ses 

400 000 ha de superficie, elle est fortement peuplée de feuillus de 3 essences différentes : les 

La rivière Isle et ses affluents 
N 

Source : Carte extraite de « La charte de développement durable », Pays de l’Isle en Périgord, 2004. 
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chênes (pédonculé, pubescent, tauzin, rouvre et vert) à 39.5%, le châtaignier à 20.4% ainsi 

que le pin maritime à 24.7%.  

 Sur le Pays, nous avons différents étages de 

végétations déterminés par les caractéristiques 

climatiques cités ci-dessus. Comme nous nous trouvons 

dans un climat de type océanique éminemment tempéré 

et qu’on note quelques influences subméditerranéennes, 

nous avons l’étage atlantique où pousse le chêne 

pédonculé. C’est l’espèce qui domine le plus sur le 

territoire. Il se situe sur les sols siliceux ou argilo-

sableux associés à des bruyères. Le chêne pubescent 

pousse sur l’étage subméditerranéen, donc principalement sur les coteaux calcaires 

ensoleillés. Il est associé à une végétation telle que « landes à genévriers ». 

 Le châtaignier se trouve sur 

les sols siliceux et peut 

supplanter parfois le chêne 

lorsqu’il est entretenu par 

l’homme. Le pin maritime se 

développe dans les hauts de 

pentes acides et aussi calcaires. 

La Double et le Landais sont 

les principales régions 

forestières du Pays qui sont peuplés de ces types d’arbres.  

 De plus nous avons la végétation des bords des 

eaux qui se situe sur les bords de l’Isle ; ce sont surtout 

des aulnes et des saules préférant les sols hydromorphes. 

On peut rencontrer ces types d’arbres surtout le long des 

cours d’eau et autour des étangs. Notons que la vallée de 

l’Isle est une région traditionnellement agricole et 

pratiquement urbanisé. Le taux de boisement est 

quasiment nul. En fond de vallée, le peuplier est 

ponctuellement présent mais reste limité. Le charme peut 

aussi être rencontré  sous un microclimat local représenté 

par sa fraîcheur et son humidité et sur de sols argileux. Il apparait dans de nombreuses combes 

ou sur les versants ombragés.   

 Le territoire compte aussi d’autres essences spontanées (le pin noir d’Autriche, le pin 

sylvestre, l’érable champêtre, le frêne, le cormier etc.), mais aussi des essences introduites 

d’ornements ou d’exploitation (marronniers, noyers, peupliers, platane, tilleuls etc.). Ces 

essences arbustives et herbacées sont composées de fougères, ajoncs d’Europe, la bourdaine 

et le cornouiller sanguin. 

Peupliers introduits en vallée de l’Isle,  Photo : HAMZA 

Z.  

Châtaignier, Photo : internet 
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 2) Le Pays de l’Isle en Périgord : une terre riche d’histoire  

  2.1) La préhistoire 

 L’occupation de l’homme sur la 

vallée de l’Isle remonte à la période 

préhistorique, il y a environ plus de 

300 000 ans. La présence de l’homme en 

vallée de l’Isle comme dans le reste de la 

Dordogne est bien marquée par différentes 

fouilles et découvertes archéologiques. La 

vallée de l’Isle semble être un site 

d’implantation très privilégié car on 

retrouve des pierres taillées de silex datant 

de cette époque. Ces silex servaient à fabriquer des haches et étaient utilisés pour défricher ou 

bâtir les enclos des premiers villages. D’ailleurs, un propriétaire résidant sur la commune de 

Léguillac-de-l’Auche a découvert un gisement acheuléen composé de nombreux bifaces 

paléolithiques dans sa propriété. Cette dernière se situe sur la vallée du Jouy (un affluent de 

l’Isle et une ancienne terrasse fluviatile) entre les communes de Saint-Astier et Léguillac-de- 

l’Auche au lieu-dit Le Petit-Moulin. Ce propriétaire a recueilli 23000 pièces datant du 

paléolithique ancien, ainsi que de nombreux vestiges post-paléolithiques (depuis le 

Néolithique jusqu’aux temps historiques). Les vallées et non seulement la vallée de l’Isle ont 

continué à attirer de la population au Néolithique. Elles constituaient des moyens de 

communication et de nombreux sites étaient implantés à proximité des gués. Elles 

fournissaient de l’eau et de la nourriture grâce à la pêche. Les hommes pratiquaient aussi 

chasse sur les vastes espaces ouverts des plaines alluviales. Notons que dès le Néolithique, 

l’homme commence à pratiquer l’agriculture même si les terres de ces époques ne sont pas 

pareilles à celles que nous avons hérités aujourd’hui.   

Dans les secteurs calcaires, beaucoup de cavités 

souterraines étaient utilisés comme habitat  et d’autres 

comme sépulture. Les études menées par Jean Gaussen 

démontrent qu’il a été découvert en vallée de l’Isle 

beaucoup d’habitats de plein air datant de l’époque 

Magdalénienne (17 000 à 10 000 avant J-C). Ce qui montre 

que les hommes préhistoriques ne vivaient pas seulement 

dans des grottes. De plus, après avoir fait une étude sur la 

Grotte ornée de Gabillou (près de Mussidan), de  nombreux 

sites ont été fouillés par ce préhistorien : Solvieux, lacaud, 

Le Cerisier et Plateau Parrain à Saint-Front-de-Pradoux, le 

Mas, la Caillade et Abri Jumeau à Sourzac, le Breuil à 

Neuvic, ainsi que Guillasssou à Saint-Léon-sur-l’Isle. Lors 

de ces fouilles, on a noté des concentrations d’objets ainsi 

que des pavages magdaléniens composés de galets chauffés. Ces éléments n’étaient connus 

que dans les plaines de l’Europe centrale et de la Russie méridionale. D’autres vestiges des 

Bifaces, Source : Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord  
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différentes périodes préhistoriques (Néolithique, Age de cuivre, Age de Bronze etc…) ont été 

découverts en vallée de l’Isle tels que de nombreux cluzeaux (refuges troglodytiques ou 

creusés dans le sol) : la grotte de Déroc à Saint-Léon-Sur-L’Isle qui a servi de sépulture à 

l’âge de cuivre, la grotte de Terme et le cluzeau de Peyonem à Saint-Astier, ainsi que le 

cluzeau de La Robertie à Saint-Léon-Sur-l’Isle.   

 

 2.2) Epoque Gallo-romaine 

 En 52 av J-C, le début de la période gallo-

romaine est marqué par le passage de la Gaule sous la 

domination de Rome. En effet, lors de la bataille 

d’Alésia,  opposant Jules César et le peuple gaulois 

mené par Vercingétorix, ce dernier a été vaincu. C’est à 

ce moment que le Périgord, comme le reste de la Gaule, 

fut dominé par les Romains. Vers 16 av J-C, la 

Province romaine d’Aquitaine composée de 21 

circonscriptions administratives a été créé par 

l’Empereur Auguste. Parmi ces circonscriptions, l’une 

était formée par le territoire du peuple celtique des 

pétrocores qui correspondait quasiment à la Dordogne 

actuelle. Le Périgord avait pour capitale Vesunna 

(actuelle Périgueux) qui fut créée sur l’ancienne 

terrasse de la vallée de l’Isle. Cette ville était une cité 

importante de l’Empire romain comptant jusqu’à 

20 000 habitants. Elle était constituée d’un forum, d’un 

théâtre, d’un amphithéâtre et des temples. En devenant 

le chef-lieu de la cité, Vesunna a marqué le déclin de l’agglomération gauloise des Pétrocores 

qui s’est implantée sur les hauteurs de la Curade à Coulounieix. Notons qu’à la confluence de 

l’Isle, du Salembre et du Vern, sur le site de la Garenne, les Romains avaient envoyé la 

famille Astérius qui se serait installée en 16 av J-C et aurait régné sur la région aquitaine 

durant près de 7 siècles. Ce site était très important car il commandait un passage essentiel au 

croisement de la voie de l’Isle (ouest/ est) et de la voie romaine qui passait à proximité du 

Vern et du Salembre (nord/sud). Le site de la Garenne, aménagé par les Gaulois et ensuite 

fortifié en pierres de taille, était devenu une citadelle de 360 mètres de long avec des locaux 

pour les garnisons et les serviteurs, des greniers à provision etc…En effet beaucoup de sites 

antiques étaient implantés dans la vallée de l’Isle car cette dernière avait une fonction 

commerciale (voie navigable qui permettait le transport de marchandises et une voie romaine 

reliant Bordeaux à Vésonne), mais aussi défensive (Ecorneboeuf, Puy-de-Pont à Neuvic, 

Puyferrat à Saint-Astier) . La famille Astérius avait acquis de nombreuses terres aux alentours 

à Crognac, Montanceix, Saint-Germain, Mauriac etc… Elle avait des droits sur la vallée de 

l’Isle de Périgueux jusqu’à Montpon ainsi que dans la Double et la Dronne.  
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En 507, l’Aquitaine sous le règne de Clovis fut dominée par les Francs qui conquièrent la 

Gaule. A partir du VI ème siècle, lors de la christianisation, de nombreuses paroisses étaient 

mises en place, ce qui a engendré la construction de beaucoup d’églises sur cette période.  

Les invasions successives des barbares, des Normands et des sarrasins ont marqué la fin de 

l’occupation romaine et le début de l’époque médiévale. Les vikings ont parcourus l’Isle par 

deux fois pour atteindre Périgueux en 853 et 865. 

 

 2.3) Epoque médiévale 

 Au Moyen-âge, avec la domination 

seigneuriale, beaucoup de châteaux sont bâtis et 

des châtellenies sont mises en place, et ce surtout 

dans les versants pour des raisons défensives 

mais encore en vallée en raison de la richesse 

agricole et des échanges commerciaux. Ainsi le 

château de Grignols, au cœur de la vallée du 

Vern, a été à l’origine construit en bois au VIème 

siècle, mais suite aux invasions normandes il a 

été reconstruit en pierres pour mieux le défendre. 

Notons que le château de Grignols a été construit 

sur un éperon rocheux par Boson (Seigneur de Grignols et de Neuvic). Il a marié sa fille 

Asceline à Aldebert II, comte de Périgord. Et depuis, des générations des Talleyrand-Périgord 

se succèdent dans la forteresse de 

Grignols. Les comtes de Grignols 

régnaient sur un vaste territoire (voir carte 

ci-contre) et donc, ils avaient en plus du 

château de Grignols, d’autres châteaux 

comme celui de Frateau, Beauséjour, 

Mauriac etc… ainsi que des paroisses 

telles que celles de Bruc, Bourrou, 

Vallereuil, Neuvic, Saint-Astier etc…   

Aux alentours de ces châteaux vont être 

créés les différents bourgs et pôles urbains 

actuels (Montpon, Mussidan, Saint-Astier,…).  

A partir du XIème siècle, les campagnes ont été défrichées et ce phénomène annonçait le 

début de la création des hameaux et l’extension des parcelles agricoles. La forêt défrichée un 

peu plus au nord et au sud de la vallée de l’Isle, la population gagne de nouvelles terres, pour 

élargir leur espace de cultures. Le défrichement des forêts se poursuivra jusqu’au XIXème 

siècle au fur et à mesure de l’évolution démographique. Au XIVème siècle, lors de la guerre 

des religions et de la peste noire (1348), les campagnes du Périgord ont connu une régression 

démographique, les hameaux et les espaces cultivés étaient abandonnés. 
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 2.4) Epoque moderne 

 C’est à partir du 15
ème

 siècle que les campagnes commencent à se développer, la 

structure agraire va évoluer. C’est « l’âge d’or » des campagnes, la population connait une 

hausse démographique et l’économie rurale rebondit. Cette époque est marquée par de 

nombreuses découvertes et  l’apparition des nouvelles voies de communication qui permettent 

l’échange commerciale et de marchandises. Comme on vient de le voir plus haut, les 

campagnes se restructurent et laissent voir un maillage territorial bien défini. Le paysage est 

caractérisé par un habitat dispersé et d’un important mitage urbain, connecté avec des 

chemins, qui composent notre territoire actuel. Ainsi, on peut voir une certaine 

« bocagisation » des parcelles qui introduit le caractère privé des terres agricoles. De plus, 

avec la hausse démographique, l’exploitation des forêts pour les bois de chauffe était de plus 

en plus massive et également les tailles des terres cultivées s’agrandissaient afin de répondre 

aux besoins vitaux de la population. A partir de la seconde moitié du  19
ème

 siècle, lors de la 

Révolution industrielle, le secteur primaire va être modifié et l’agriculture va se spécialiser. 

Cette dernière se tourne vers les engrais chimiques et naturels pour augmenter le rendement.  

En ce qui concerne la vallée de l’Isle, cette époque est marquée par le développement 

industriel de la vallée de l’Isle. De grands travaux, tels que le creusement des canaux pour 

rendre l’Isle navigable, la construction des ponts tels que celui de Saint-Astier, la mise en 

service, en 1857, du chemin de fer entre Coutras et Périgueux, ont été réalisés. De plus, des 

gares sont implantées à Saint-Astier, Saint-Léon-sur-l’Isle et Neuvic et ce surtout près des 

confluents du Salembre et du Vern avec l’Isle afin de faciliter le transport des marchandises. 

En outre, des faubourgs se sont agrandis autour de ces gares, des grandes axes sont de 

circulation sont créés et des places sont réaménagées.  

 

 

Cette période industrielle favorise le développement des activités industrielles pour 

accompagner les nouvelles infrastructures. Des ateliers de réparation de réparation de 

locomotives et voitures se sont implantés dans le quartier e Toulon près de Périgueux en 

1856. Ces ateliers comptaient au début, 600 ouvriers et ce chiffre a augmenté et est passé à 

2000 en 1911. Une navette ferroviaire, le Train Ouvrier, était mise en place pour transporter 

les ouvriers venus de toute la vallée de l’Isle. Cet essor industriel a permis aux bourgs de la 
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vallée de l’Isle de se développer. De même que les activités d’extraction se sont développées. 

Ainsi, les terres blanches extraites sur Neuvic et les terres noires sur Saint-Germain-du- 

Salembre étaient transportées à Limoges pour la fabrication de la porcelaine. Nous avons 

aussi la chaux de Saint-Astier qui était exploitée depuis 1850, lorsque Louis Vicat    

  Vers la fin du 19
ème

 siècle, la mécanisation agricole avec l’arrivée de nouvelles machines 

agricoles modifie les paysages. C’est ainsi qu’on observe le processus de remembrement 

parcellaire.    

 2.4) Epoque contemporaine 

 

 

 3) Tourisme  

  3.1) Offre touristique ………………………………………………..   

  3.2) Fréquentation et demande touristique sur le territoire ………… 

  3.3) Volonté d’attraction touristique : la véloroute voie verte ………. 

Synthèse …………………………………………………………………………… 

 

   

 

PARTIE II-LE PROJET: INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU PAYS DE L’ISLE 

EN PERIGORD 

 

 1) Méthodologie générale  

Inventaire sur le terrain + réalisation d’une base de données pour le géo référencement des 

éléments patrimoniaux) tous les outils  

Cette méthodologie d’inventaire appliquée correspond à celle de la DRAC (cette 

compétence inventaire patrimoniale a été exercée jusqu’au 1
er

 janvier  2007 par la DRAC et 

depuis, celle-ci a été transférée dans les compétences  des conseils régionaux). « Inscrit dans 

l’acte II de la décentralisation, le transfert aux Régions de la compétence de l’Inventaire 

général a été défini par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Ce transfert a conduit la Région Aquitaine à créer en 2007 un service du Patrimoine et de 

l’Inventaire, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine.» 

(http://inventaire.aquitaine.fr) 

 1.1) Inventaire du patrimoine : une compétence régionale… 
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 1.2) …mais la méthodologie d’inventaire poursuivie basée sur celle de la DRAC 

 1.3) Méthodologie d’inventaire sur le Pays de l’Isle en Périgord: décision au comité de 

 pilotage  

 

 2) Le territoire d’inventaire : la CCBVI et la CCAIV  

    2.1) la CCBVI (présentation du territoire et communes où l’inventaire a été 

réalisé) 

   a) La méthodologie d’inventaire du patrimoine appliquée à la CCBVI 

   b) le patrimoine naturel (zones humides) 

   c) le patrimoine (vernaculaire) lié à l’eau   

  

  2.2) la CCAIV (présentation du territoire et communes où l’inventaire a été 

réalisé) 

   a) La méthodologie d’inventaire du patrimoine appliquée à la CCAIV 

   b) le patrimoine naturel (zones humides et patrimoine paysager) 

   c) le patrimoine (vernaculaire) lié à l’eau   

   d) le patrimoine archéologique (mottes paléolithiques etc…) 

   e) le patrimoine mémoriel (lié la Résistance) 

   f) le patrimoine culturel (histoire ouvrière et paysanne de la vallée de 

l’Isle) 

   g) le patrimoine industriel (lié au chemin de fer et à la chaux)   

 

  3) Les Résultats de l’inventaire 

  3.1) Bases de données des éléments patrimoniaux 

  3.2) cartographie : géoréférencement des éléments patrimoniaux 

 

PARTIE III- LES PROPOSITIONS DE VALORISATIONS DE CE PATRIMOINE 

 

 1) Rédaction de fiches inventaire de « type DRAC »   
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 2) Restauration des éléments patrimoniaux 

 3) Réalisation de parcours pour la découverte du patrimoine  

  3.1) Parcours de randonnées thématiques (avec des arrêts qui relatent l’histoire 

du site patrimonial)  

  3.2) Sentiers d’interprétation sur les zones humides (mobilisation et prise de 

conscience du patrimoine naturel auprès du public) 

  3.3) Mise en place d’une table d’orientation pour la lecture paysagère 

 

 4) Valorisation des anciennes voies de chemins de fer (patrimoine industriel « en voie 

de disparition ») 

  4.1) Liaison des anciennes voies ferrées avec les chemins de randonnées 

existants  

Exemple : tronçons du chemin de fer du tunnel (Annesse-et-Beaulieu) et le pont de chemin de 

fer de Siorac (traversant l’Isle) reliant Annesse-et-Beaulieu et Marsac 

  4.2) Mise en place d’un vélo-rail (ex : projet vélo-rail à Bosmoreau-les-mines 

en Creuse et Bussière-Galant en Haute-Vienne) 

CONCLUSION 
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