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INTRODUCTION ET PRESENTATION DE LA COMMANDE 
 
 
 

Dans le cadre d’un projet d’inventaire du patrimoine, le Pays de l’Isle en Périgord a fait appel à 

deux stagiaires, dont une en fin de Master Professionnel Première Année « Valorisation du Patrimoine 
et Développement Territorial » de la Faculté de Limoges.  

 
Le Pays de l’Isle en Périgord, basé à Coulounieix-Chamiers en Dordogne, s’étend le long de la 

vallée de l’Isle, et son territoire d’action correspond approximativement au Périgord culturel dit 
« Périgord Blanc ». Il est composé de 83 communes regroupées en 9 EPCI, s’étend sur 80 km de long, et 
compte plus de 130 000 habitants. Longtemps dominé par les activités industrielles et manufacturières, 
la crise des années 80 et les délocalisations ont marqué le début d’une importante déprise industrielle. 
De nouveaux secteurs d’activité, comme le tourisme, ont alors progressivement émergé et sont devenus 
aujourd’hui des enjeux de développement pour le territoire. Ainsi, pour faire de ce Pays une destination 
touristique à part entière, il est fondamental d’affirmer les traits identitaires du territoire basés sur ses 
richesses endogènes. Si l’affirmation de l’identité du Pays relève des acteurs et élus du territoire, il est 
nécessaire, pour y aboutir, qu’ils disposent d’un état des lieux le plus exhaustif possible des diverses 
composantes patrimoniales.  

 
C’est donc là que prend place le projet d’inventaire du patrimoine. Pour se faire, le Pays a 

sollicité de la part des stagiaires une mise en place de la phase initiale du travail d’inventaire. Il s’agit, au 
cours des trois mois de stage, s’étalant pour ma part du 23 Avril au 20 Juillet 2012, de :  

- Appréhender et compléter si besoin la méthode prévue par le Pays pour réaliser un 
inventaire le plus exhaustif possible du patrimoine sur un territoire vaste ; 

- Réaliser cet inventaire avec fiches de recensement, base de données, qualification et 
classification patrimoniale, géo-référencement et cartographie ; 

- Proposer les pistes de thématiques patrimoniales principales et leur valorisation. 
 

Mais l’exécution de ces missions sur un territoire aussi large que le Pays nécessite une 
organisation particulière. En effet, trois mois de stage sont évidemment insuffisants à la réalisation d’un 
inventaire exhaustif du patrimoine. C’est pourquoi l’intérêt de ce stage porte davantage sur la mise en 
place d’une méthodologie précise ainsi que des lignes directrices à suivre pour les futurs étudiants qui 
poursuivront ce travail au cours des prochaines années. 

 
 La question à se poser est alors : comment lancer un projet d’inventaire du patrimoine 

sur un territoire aussi vaste pour que celui-ci soit précis et utilisable dès les premiers mois, et puisse 
être poursuivi de manière efficace par la suite ? 

 
 C’est ainsi que je répondrai, après avoir précisé le contexte de la commande, par la mise en place 
d’une méthodologie précise, globale et spécifique ; suivie des premiers résultats de l’inventaire et 
caractérisation des éléments ; en concluant par un bilan des actions menées et entamées, et par 
l’émergence de premières pistes de valorisation touristique du patrimoine recensé.     
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A) PRESENTATION DU PAYS DE L’ISLE EN PERIGORD 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord est situé dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine, et 

correspond approximativement aux limites de la zone d’appellation Périgord Blanc (la Dordogne est composée de 

quatre entités d’appellation Périgord Blanc, Périgord Vert, Périgord Pourpre et Périgord Noir – Cf. carte page 

suivante).  

Le pays est une structure de type association loi 1901, qui a été formée suite à la loi Pasqua faisant du 

pays un véritable territoire de projet fondé sur une volonté locale. Créé en 2004, le Pays rassemble huit 

Communautés de communes et la Communauté d’Agglomération Périgourdine. Leur trait commun réside en la 

vallée de l’Isle, patrimoine naturel et identitaire qui a façonné la géographie de ce territoire, l’implantation des 

activités humaines et des axes de communication.  

Sources : Pays de l’Isle en Périgord 

 

L’association dite Pays de l’Isle en Périgord se compose de trois employés et d’un Président : 

- Roland LAURIERE, Président du Pays 

- Etienne CATINEL, Chef de projet 

- Hélène LEYNAERT, Secrétaire 

- Lydie LAVIALE, Chargée de mission tourisme  
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Le Pays est non seulement un 

territoire de passage mais surtout un 

territoire fortement marqué par 

l’activité industrielle et 

manufacturière. La démarche de 

protection et mise en valeur 

patrimoniale est donc très récente. 

On sait que le Périgord Noir, avec 

Sarlat, détient un fort potentiel 

touristique avec ses sites d’envergure (châteaux, grottes…). Le Périgord Vert, avec le Parc Naturel Régional 

Périgord-Limousin, a su communiquer sur le côté sauvage de son territoire. Le Périgord Pourpre, avec Bergerac, 

détient son appellation de la culture de la vigne. Mais le Périgord Blanc, avec Périgueux, n’avait pas encore de 

stratégie culturelle et touristique à proprement parler et souhaite, de par le territoire de projet que représente le 

Pays de l’Isle en Périgord, créer une valeur identitaire commune.  

Cependant, avant toute création de thème de valorisation, il est fortement recommandé de réaliser un 

inventaire assez précis du territoire en question, afin de prendre conscience des richesses plus ou moins connues, 

d’appréhender le territoire de l’intérieur et de le ressentir. Il s’agit là de redonner de la valeur à cette entité, une 

valeur encore méconnue mais qui découle de ses éléments, de son passé, qui puisse la rendre visible à l’échelle 

du département et de la région.  

Aujourd’hui, le Pays est un territoire à la fois urbain et rural, considéré comme la plus importante zone du 

département en termes d’offres d’emplois, de commerces et de services. Ce développement s’est principalement 

effectué autour de la vallée de l’Isle, espace naturel préservé, qui constitue un couloir de communication entre 

l’Est (la Haute-Vienne) et la côte Atlantique. 

 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord, en tant que 

structure, démontre sa légitimité de par l’intérêt des lieux 

de concertation qu’il développe, dans le but d’organiser 

des projets locaux d’intérêt collectif pour le territoire. 

Ainsi, au travers de son Conseil de développement 

(démocratie participative de la société civile), le Pays 

donne la parole aux acteurs socio-économiques locaux, 

qui contribuent à l’élaboration d’un état des lieux du 

territoire, et s’expriment sur les enjeux à relever pour le 

futur. Les projets portés par les collectivités locales ou 

associations doivent alors s’inscrire dans ces enjeux. Ce 

sont donc des économies d’échelle qui sont réalisées, tout 

en optimisant les projets des collectivités et en s’appuyant 

Le Pays de l’Isle en Périgord en 
quelques chiffres  
 

 Création du Pays en 2004 

 130 383 habitants (au 1er janv. 2011 

= 1/3 de la Dordogne) 

 1 485 km² (1/6ème de la Dordogne) 

 88 hab./km² (46 hab./km² en 

Dordogne) 
 9 intercommunalités, 83 communes 

 80 km de long. La rivière Isle et ses 

affluents (Auvézère, Manoire, Vern, 

Beauronne, Crempse)  
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sur une démarche participative. Les projets portés par le Pays ont ainsi plus de poids face aux financeurs. Mais 

celui-ci porte aussi des projets qu’il émet lui-même, tels que l’ « Opération Collective de Modernisation de 

l’artisanat et du commerce » (dispositif d’aide en faveur des artisans et commerçants du Pays) ou la rénovation 

du parc de logements privés (amélioration du confort énergétique des logements, adaptation aux personnes 

âgées et handicapées, développement des logements locatifs sociaux) du Pays.  

Ces projets sont financés par plusieurs intervenants et particulièrement par le Conseil Régional d’Aquitaine, qui 

est le seul à s’engager dans le « Contrat de Pays ». Il garantit par ce document son soutien financier aux actions 

concourant à la politique régionale, actions préalablement définies comme prioritaires par le territoire. Nous 

sommes actuellement dans le second Contrat de Pays avec la Région pour la période 2009-2012, qui comprend au 

total 35 projets. 

 

 

B) LE TOURISME SUR LE TERRITOIRE 

 

 Les stratégies émises par le Pays 

 

En son état actuel, le Pays dispose d’un espace naturel façonné par l’Isle et sa vallée. Il est composé 

d’importants massifs forestiers (la Double et le Landais) et d’un maillage de chemins de randonnée propices aux 

activités de pleine nature. Il possède de nombreuses traces du récent passé industriel et de l’activité agricole 

témoignant de la présence humaine et de ses savoir-faire liés au territoire.  

Partant de ces constats, les acteurs locaux et du tourisme ont choisi de s’appuyer sur l’itinérance douce afin de 

valoriser les richesses patrimoniales du territoire. Le projet d’une Véloroute Voie Verte traversant le Pays puis à 

terme le département a alors émergé en tant que projet structurant du territoire.  

 

En effet, dans un milieu naturel préservé et favorable à la pratique d’activités de pleine nature, cette 

infrastructure contribuera à faire du Pays une destination touristique basée sur l’itinérance douce et accessible au 

plus grand nombre. Il faut savoir que lors de la création du pays, deux projets structurants ont été étudiés. L’un 

était de rendre navigable la rivière de l’Isle qui traverse le territoire, mais cela s’est avéré trop onéreux compte 

tenu du nombre conséquent d’écluses et de barrages sur le cours d’eau. Le projet n’a pas été abandonné pour 

autant, mais il sera étudié de manière plus progressive, en rendant navigable tronçon par tronçon cette rivière 

structurante du territoire. C’est le deuxième projet d’itinérance douce par Véloroute Voie Verte (VVV) qui a été 

retenu. Il s’agit donc d’un tracé de 86 km pour le moment retenu, allant de la limite départementale 

Gironde/Dordogne en la commune du Pizou jusqu’à Razac-sur-l’Isle (limite extérieure de la Communauté 

d’Agglomération Périgourdine). Dans un deuxième temps, ce tracé sera relié à la voie verte de Périgueux et, à plus 

grande échelle, à Libourne en Gironde et à la Haute-Vienne, afin de s’intégrer pleinement au réseau national.  

 

Le tracé de 86 km nous concernant verra le jour en 2015, après une période de travaux de 2 ans. N’étant 

pas encore arrêté, aucune carte n’est pour le moment disponible. Mais le circuit suivra dans sa généralité le tracé 

de l’Isle. De la mise en place de ce dernier découle en amont le recensement du patrimoine présent dans la zone 

d’étude, ainsi que la mise en valeur de sites touristiques de proximité. Car sans site d’intérêt et établissement 

touristique, une véloroute n’a pas de véritable assise et raison d’être sur le territoire. 

 

Concernant, l’état du recensement préexistant au départ du stage, il s’agit d’une simple énumération des 

principaux sites à voir (reconnus) effectuée par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 

et le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) du département. Il n’y a donc 

pas d’inventaire à proprement parler.   
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 La mise en place d’un Plan Local de Formation porté par le Pays 

 

Afin d’attirer les touristes, il est nécessaire d’adapter les métiers de l’accueil touristique aux pratiques de 

ce public et à l’évolution des outils. Le Plan Local de Formation (PLF) rend possible cette professionnalisation des 

Offices du Tourisme (OT).   

  

Contexte territorial :  

 
Le Pays de l’Isle en Périgord comprend cinq Offices de tourisme dont celui de Périgueux, ville d’Art et 

d’Histoire (office de tourisme communal) et un syndicat d’initiatives à Vergt. Les quatre Offices de tourisme 

(intercommunaux) de la vallée de l’Isle (Montpon-Ménestrol, Mussidan, Neuvic-sur-Isle, et St-Astier) ont 

l’habitude de travailler ensemble et ont crée l’association « Initiatives et Touristique en Vallée de l’Isle » afin de 

mener des actions collectives (St-Astier s’est pour le moment retiré de l’association). On peut donc remarquer sur 

l’ensemble du territoire une volonté de travail en réseau et mutualisation des moyens impulsée par la « culture 

réseau » des Offices de tourisme. Le Pays veille à l’intégration du syndicat d’initiative de Vergt afin que la 

démarche soit profitable à l‘ensemble du territoire. 

 

Le contenu du PLF pour les trois années (2011-2013) se décline en trois axes généraux : 

- La connaissance partagée du territoire pour une harmonisation des pratiques et l’élaboration d’une 

stratégie de promotion marketing tourisme commune. Il s’agit de connaître le potentiel touristique du 

territoire et d’analyser la clientèle ; définir des produits touristiques à l’échelle du Pays ; définir la 

stratégie de promotion des produits touristiques du Pays ; et harmoniser l’accueil du Pays de l’Isle.  

- La valorisation du rôle et des missions d’un Office de Tourisme. Autrement dit, apprendre à valoriser la 

plus-value de l’Office de Tourisme auprès des prestataires pour mieux animer son réseau, et apprendre à 

connaître le point de vue des élus. 

- Le e-tourisme au service du développement touristique. 
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C) DIAGNOSTIC SUR LA NECESSITE D’UN TRAVAIL D’INVENTAIRE 

 

Intéressons-nous désormais à la viabilité de la commande. Le Pays, en concertation avec ses élus, entame 

la démarche de lancer un inventaire du patrimoine présent sur son territoire. Il faut savoir que, depuis le 1er 

janvier 2007, le Service de l’inventaire général du patrimoine culturel, qui relevait jusqu’ici du Ministre de la 

Culture, est placé sous l’autorité du Président du Conseil Régional. 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. 

La Région a donc pour mission d’assurer la connaissance et la recherche, la restauration et la valorisation, ainsi 

que la médiation du patrimoine. Un programme d’actions est donc petit à petit mis en place. L’inventaire, zone 

par zone, est donc lancé. Mais combien de temps sera nécessaire aux régions pour un maillage territorial complet 

aussi bien dans l’espace que dans la diversité des éléments patrimoniaux ? L’ampleur de la tâche est considérable. 

C’est pourquoi le Pays de l’Isle en Périgord a décidé de prendre les devants et de mobiliser des moyens 

pour l’étude de son territoire. Ce qui permet dans un même temps d’appuyer sa volonté de former un véritable 

territoire de projet, en tant qu’espace de coopération entre les collectivités et les acteurs socio-économiques, afin 

de mener à bien un projet commun de développement durable du territoire. 

Analysons cette démarche sous forme de tableau « FFOM ». Ce tableau, parfois appelé « analyse de 

cadrage », est un instrument qui permet de repérer les Forces, les Faiblesse, les Opportunités et les Menaces 

(FFOM) en rapport avec une situation, un programme ou une campagne planifiée. Alors que l’analyse des forces 

et faiblesses tend à se concentrer sur les problèmes et l’expérience passée internes, celle des opportunités et 

menaces est axée sur l’extérieur et l’avenir.   

 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Faire connaître le 

patrimoine local peu 

connu 

L’inventaire ne pourra 

jamais être exhaustif 

Permettre d’engager 

des actions de 

sauvegarde, de 

protection et de 

restauration du 

patrimoine 

La perte d’intérêt des 

acteurs du territoire due 

au temps que peut 

prendre l’opération 

Participer à la définition 

d’une identité locale 

Coût d’une opération 

qui peut s’étaler dans le 

temps 

Créer une lisibilité 

accrue du territoire et 

de ses composantes  

La subjectivité lors du 

travail de description et 

de caractérisation du 

patrimoine 

Fédérer des acteurs et 

élus du territoire sur un 

thème commun 

d’intérêt général 

 

 

Tourisme : lecture 

rapide du territoire (à 

utiliser pour la création 

de sentiers thématiques 

par exemple) 

 

 

L’analyse FFOM doit avoir lieu lors des premières phases du processus de planification stratégique pour se 

faire une idée initiale des options possibles. On peut ensuite la reprendre à un stade ultérieur du processus pour 

vérifier la viabilité de la stratégie envisagée, et déterminer les réajustements éventuels. Ainsi, suite à ce premier 

tableau, nous pouvons mettre en évidence la nécessité de budgétiser la démarche d’inventaire dans le temps, et 

de planifier des actions qui peuvent s’étaler sur plusieurs années. Les forces et les opportunités, quant à elles, 

peuvent être mises en évidence pour convaincre des élus réticents à s’engager dans une telle démarche. Cette 

analyse n’est évidemment pas exhaustive mais permet d’avoir une première vision synthétique du projet. 
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II – METHODOLOGIE DU TRAVAIL D’INVENTAIRE 
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Rappel de la commande 

 

  A l’échelle de la Dordogne, le tourisme représente plus de 22% de l’économie (au 1er janv. 2009). Le Pays, 

longtemps orienté vers des activités manufacturières telles que la métallurgie au charbon de bois, le verre, la 

faïence ou la chaussure, a choisi de valoriser son territoire afin d’en faire progressivement une destination 

touristique et ainsi développer ce secteur d’activité. Il s’agit donc, et c’est là l’enjeu principal de la commande, de 

déterminer quel type de patrimoine valoriser. Un patrimoine qui soit à l’image du Périgord Blanc et de la Vallée 

de l’Isle, un territoire qui ait sa singularité par rapport aux autres entités touristiques, mais un territoire reliant, 

qui s’intégrerait dans l’ensemble périgourdin, voire même régional.  

L’objet de ce stage est une proposition faite et votée au Conseil d’Administration du Pays dans un double 

objectif :  

- Contribuer à la construction identitaire du territoire (mieux se connaître, pour mieux avoir à offrir et 

donc mieux accueillir), 

- Participer à l’enrichissement de l’offre touristique du territoire (notamment autour de la future 

Véloroute Voie Verte). 

 

 Mais qu’entend le Pays par inventaire ? 

Il s’agit non seulement de recenser un patrimoine déjà plus ou moins connu, mais le travail consiste aussi 

et surtout à géo-localiser ce patrimoine, le décrire, en récolter des témoignages, et rassembler et synthétiser tous 

les travaux et ouvrages pouvant exister sur le sujet. Il y a une volonté réelle de remédier au manque 

d’information des précédents « listings » effectués auparavant par diverses structures.    

Le patrimoine devra donc être géo-localisé et cartographié afin d’avoir une visibilité globale de son 

implantation. Une Base de données informatique caractérisant les éléments recensés sera reliée à la carte, de 

manière à créer, à terme, une carte interactive avec photographies et descriptions.  

Un outil bibliographique devra être crée afin de regrouper tous les documents et ouvrages utilisés, les 

personnes rencontrées et les personnes ressources. Cet outil sera réutilisable et réactualisable d’année en année, 

afin de permettre aux futurs stagiaires de s’imprégner plus facilement et plus rapidement du sujet et du territoire. 

Les données et la matière issues de ce travail pourront avoir des formes de restitutions variées afin d’être 

valorisables le plus largement possible auprès des différents publics (fiches techniques, cartes, recueil, CD-Rom…) 

 

 

A) LES MOYENS ET OUTILS MIS A DISPOSITION 

 

 Prêt de GPS et collaboration avec l’AGRN  

 

L’AGRN (Atelier de Géographie Rurale Numérique) est une association se définissant comme centre de 

ressources et d’initiatives locales. Cette association a été reconnue par la Région Aquitaine en 2005 comme « Pôle 

de ressource numérique du Pays de l’Isle en Périgord », autrement dit comme dispositif territorial mettant à 

disposition des compétences humaines et des ressources techniques spécialisées en faveur du développement 

numérique des Pays. Nous concernant, elle nous a notamment apporté un soutien matériel et logistique pour 

l’accès à l’information et aux données concernant le territoire de la vallée de l’Isle, ainsi que pour la construction 

et la représentation de ces données.  

Ainsi, afin de mener à bien le recensement et la géo-localisation du patrimoine, le Pays nous a mis (l’autre 

stagiaire et moi) en relation avec l’AGRN, qui nous a prêté pour la durée du stage un GPS Garmin. Cet outil nous a 

permis, en pointant sur le terrain chaque élément patrimonial, de géo-localiser de manière précise avec 

renseignement des coordonnées X (longitude), Y (latitude) et Z (altitude). Chaque point est relié à un code, le 

« Code Way Point » (pour ma part, numéro à 3 chiffres). Une fois les éléments recensés, nous les avons extraits 
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sur ordinateur à l’aide du logiciel Garfile, ce qui nous permettait par la suite de visualiser et travailler les données 

sous Mapinfo, logiciel de cartographie SIG.  

 

 La Carte de Cassini 

 

Après une première analyse de la commande, la Carte de Cassini nous a paru avec le maître de stage 

comme un bon moyen de 

compréhension du patrimoine 

d’hier et d’aujourd’hui. En effet, la 

carte de Cassini est la première 

carte générale et particulière du 

royaume de France, réalisée au 

XVIIIe siècle. Elle permet, en 

restituant le patrimoine de l’époque 

(tels que les moulins, bourgs, 

hameaux, mais aussi la toponymie), 

de faire des comparaisons directes 

avec aujourd’hui, voir ce qu’est 

devenu un hameau, ce qu’était tel 

bâtiment avant, etc. De nos jours, 

les chercheurs ou autres personnes 

utilisent fréquemment les feuilles de 

la carte de Cassini, qui intéresse 

particulièrement les archéologues, 

les historiens, les géographes, les 

généalogistes, les chasseurs de 

trésor et les écologues qui ont 

besoin de faire de l’écologie 

rétrospective ou de comprendre l’histoire du paysage. 

J’ai donc entrepris des recherches pour pouvoir se procurer ces feuilles et, après avoir trouvé un site 

personnel permettant de retrouver toutes les cartes de Cassini numérisées dans Gallica, un long travail de capture 

d’écran et d’assemblage sous Inkscape (logiciel de graphisme vectoriel) s’en est suivi (cf. Annexe 2 – Carte de 

Cassini – L’Isle en Périgord, en format.svg). Le but était de réaliser, avec la meilleure qualité d’image possible, le 

quadrillage du Pays de l’Isle sous forme de carte de Cassini. Enfin, un tirage papier d’environ 2.40m x 1.30m (soit 

une échelle d’1/333ème) du Pays a été réalisé, ainsi qu’un tirage de la même dimension avec fond IGN. On le verra 

plus tard, la comparaison des deux fonds s’est parfois avérée utile, notamment pour comprendre l’histoire d’un 

bâtiment due à son implantation et son rôle antérieur. 

 

 Le Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de l’Isle  

(ou Syndicat des Berges de l’Isle) 

 

Nous avons également travaillé en collaboration avec cette structure chargée de la compétence travaux, 

restauration, entretien et aménagement de la rivière Isle. Elle a pu nous faire profiter de ses connaissances et 

travaux, en particulier sur les écluses, barrages, et zones humides présents sur le territoire d’étude.  

 

 Conditions de travail dans la structure d’accueil 

 

Un bureau a été mis à disposition des stagiaires. Nous disposions d’une connexion internet et d’un 

téléphone. Toutes les fournitures bureautiques de base étaient disponibles, ainsi qu’une imprimante / 
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photocopieur / scanner. Les horaires journaliers étaient relativement fixes, de manière à correspondre aux 35h 

hebdomadaires. Les recensements sur le terrain s’effectuaient en autonomie, avec notre véhicule personnel (les 

frais kilométriques étaient pris en charge). 

 

 

B) LA MISE EN PLACE D’UNE METHODOLOGIE CONCERTEE 

 

On l’a vu, le travail d’inventaire nécessitera plusieurs années. Il convient donc de construire la méthode 

d’action de façon concertée dès le début.  

Pour rappel, le Pays est composé de 83 communes. Il est donc impératif de faire un choix dans les types de 

patrimoine à inventorier en priorité, mais aussi dans le zonage. Comment partager le territoire ? Par où 

commencer ?  

Il a semblé judicieux au Pays de diviser le territoire par EPCI (9 au total). Ce choix s’explique par un 

compromis entre l’instance de décision et les compétences que représente cette structure administrative, et un 

nombre plus restreint d’élus et d’acteurs à rencontrer. Mais la liberté de parole est aussi plus importante que si 

nous avions rencontré ces EPCI ensembles. Car rappelons-le, il ne s’agit pas de réaliser un inventaire de manière 

individuelle, mais bien d’entrer en concertation avec les principaux acteurs du territoire et de fédérer les 

personnes autant que possible autour de ce thème. Le patrimoine fait partie de leur territoire, il ne nous revient 

pas de choisir de manière arbitraire les éléments méritant d’être étudiés en priorité.  

Suite au choix du découpage par EPCI, il a fallu se partager avec la deuxième stagiaire (Zaoudjati HAMZA) 

nos zones d’étude respectives. Toujours selon le Pays, cinq EPCI ont été traitées dans un premier temps : la 

Communauté de communes de la Basse Vallée de l’Isle, la Communauté de communes Astérienne Isle et Vern, la 

Communauté de communes Isle et Double, la Communauté de communes du Mussidanais en Périgord, et la 

Communauté de communes de la Moyenne Vallée de l’Isle (cf. carte du Pays de l’Isle de l’Isle en Périgord p. 4) 

situées dans la vallée de l’Isle (zone d’étude actuelle du tracé de la Véloroute Voie Verte). Je me suis occupée des 

trois dernières communautés de communes. Quant aux communes, nous nous sommes concentrées d’abord sur 

la zone où passera la Véloroute Voie Verte, c'est-à-dire proche de la rivière Isle. 
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 Calendrier des actions menées 

 
A

V
R

IL
 • Etude du territoire et recherche documentaire 

• Précision de la commande avec le maître de stage, définition et cadrage des territoires à traiter en 
priorité 

• Le 30 : RDV avec la CC1 Moyenne Vallée de l'Isle 
 

M
A

I 

• Le 2 : RDV avec la CC du Mussidanais en Périgord 
Début de travail de terrain et recensement du patrimoine entamé le 2 Mai. 
• Le 4 : RDV avec la CC Isle et Double et Syndicat des Berges de l'Isle 
• Le  9 : Comité de pilotage, réunion des EPCI --> Choix des thématiques patrimoniales communes 
• Le 11 : RDV CAUE2 + Service de la conservation du patrimoine départemental 
• Le 14 : RDV avec la CAP (Communauté d’Agglomération Périgourdine) 
• Le 18 : RDV Office de Tourisme de Neuvic 
• Le 21 : Entretien avec le maître de stage sur le suivi et l’évolution du stage 
• Le 24 : RDV Office de Tourisme de Mussidan et Office de Tourisme de Montpon-Ménestérol 
• Le 25 : RDV avec le Syndicat des Berges de l’Isle 

 
 Tout au long du mois, rencontre avec des personnes ressources et autres acteurs du territoire 

pouvant apporter des informations, témoignages ou documents sur le patrimoine étudié.   
 

JU
IN

 

• Le 19 : RDV Mairie de Coulounieix-Chamiers (commune de la CAP) pour définir les thématiques 
patrimoniales à étudier pour les prochains stagiaires. Mise en place du suivi du travail.  
 

 Tout au long du mois, rencontre avec des personnes ressources et autres acteurs du territoire 
pouvant apporter des informations, témoignages ou documents sur le patrimoine étudié.   

 

JU
IL

LE
T

 

• Le 10 : RDV avec la CC du Pays Vernois et la Commission Agritourisme. Définition du travail à suivre et 
des thématiques patrimoniales à étudier par les prochains stagiaires. 

• Le 18 : RDV à la Mairie de St-Barthélémy-de-Bellegarde pour la poursuite du travail d’inventaire dans 
une zone que l’on a pas eu le temps d’étudier précisément du fait de sa distance de l’Isle et du 
futur tracé de la Véloroute. 

• Le 20 : Présentation et remise du travail effectué au maître de stage : base de données (tableau Excel, 
documents Mapinfo, photos), recueil synthétique de la méthodologie employée et bilan de ce qui 
a été fait et reste à faire, outil bibliographique, et comptes rendus des réunions. 

 
 Tout au long du mois, rencontre avec des personnes ressources et autres acteurs du territoire 

pouvant apporter des informations, témoignages ou documents sur le patrimoine étudié.   
 

 

Dès la première semaine de stage, nous commençons à rencontrer les élus des Communautés de 

communes. Pour ce faire, je suis accompagnée d’un représentant du Pays qui établit un lien entre moi et des 

acteurs qu’il est habitué à côtoyer. Lors de ces réunions, le projet d’inventaire est présenté et une liste 

préalablement établie des différents éléments patrimoniaux présents sur le territoire est distribuée, afin d’aider si 

besoin les élus dans leur choix, ou du moins les faire entrer dans le sujet. Cela permet également d’agrémenter, 

de corriger ou préciser certains éléments. La discussion est lancée. Chaque EPCI exprime des thématiques 

patrimoniales qu’elle voudrait voir traiter en priorité sur son territoire. Ces thématiques sont notées et 

hiérarchisées (cf. comptes rendus des différentes réunions en Annexes 4). Lors de ces réunions, les élus nous 

conseillent des personnes ressources à rencontrer ou des ouvrages à consulter. 

                                                 
1
 CC = Communauté de communes 

2
 CAUE = Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (de la Dordogne) 
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Après avoir rencontré individuellement ces trois EPCI, un comité de pilotage les réunit début Mai. Nous 

profitons de l’occasion pour faire un compte rendu des thématiques patrimoniales retenues par les EPCI, et 

proposer – ou non – des thématiques communes. Deux thèmes émergent à la fin du comité : le patrimoine 

industriel et vernaculaire lié à l’eau et le patrimoine naturel. Ce sera donc là nos deux lignes directrices pour 

débuter cet inventaire. Il est cependant précisé que les thèmes secondaires choisis par chaque EPCI seront 

également traités, mais peut-être pas dans leur globalité. Ils seront conservés et l’état des recherches sera 

transmis aux futurs stagiaires afin qu’ils puissent poursuivre le travail.  

Enfin, suite à un premier gros travail sur le territoire de la vallée de l’Isle, d’autres EPCI du Pays sont 

contactées, telles que la Communauté d’Agglomération Périgourdine et la Communauté de communes du Pays 

Vernois. Ces rencontres arrivant en fin de stage, il s’agit davantage de présenter le projet d’inventaire, ses 

objectifs, en prenant pour exemple le travail déjà entamé dans la vallée de l’Isle. Les choix des thématiques 

patrimoniales sont notés, détaillés, et seront transmis à ceux qui poursuivront l’inventaire.     

 

 

C) LA CONDUITE DES TRAVAUX D’INVENTAIRE 

 

 Sources et prospection 

 

L’inventaire du patrimoine a donc débuté selon les thèmes patrimoniaux que veulent voir étudiés dans un 

premier temps les EPCI. Voici pour y voir plus clair les thématiques choisies par chaque EPCI : 

 

o Communauté de Communes Isle et Double 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’eau (moulins, écluses) 

Patrimoine historique / culturel et légendes liées à la Double 

Patrimoine naturel (étangs, forêt) 

 

o Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord 

Patrimoine lié à la Résistance (stèles, monuments + petite histoire) 

Patrimoine vernaculaire lié à l’eau 

 

o Communauté de Communes de la Moyenne Vallée de I’Isle 

Patrimoine industriel (histoire / industrie de la vallée) 

Patrimoine naturel (arbres remarquables) 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’Isle (écluses, moulins) 

 

Rappelons-le, les thématiques communes choisies pour l’ensemble des EPCI de la Vallée de l’Isle sont le 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’eau et le Patrimoine naturel. Ces thèmes sont donc à traiter ou au 

moins à débuter pour chaque territoire. Tout ce qui ne sera pas terminé sera précisé et renseigné autant que 

possible pour la poursuite du travail de ces prochaines années. 

 

C’est alors de ces différents thèmes que découle la méthodologie employée. Pour ne pas s’emballer dans 

des récits lourds et garder la notion de lisibilité attendue, voici sous forme de tableau la démarche suivie et 

spécifique aux types de patrimoine et zones d’étude : 

[A noter que les actions énumérées ne sont pas classées par ordre chronologique et entretiennent entre elles des 

relations et corrélations quasi-permanentes.] 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE ET DOUBLE 

Patrimoine industriel et 
vernaculaire lié à l’eau (moulins, 

écluses) 

Patrimoine historique/culturel et 
légendes liées à la Double 

Patrimoine naturel (étangs, forêt) 

- Consultation des archives 
départementales de la 
Dordogne 
[Cf. Index alphabétique des 
sous-séries 3 S et 7 S] 

- Recueil d’informations auprès 
des personnes ressources du 
territoire concerné (Elus, Office 
de Tourisme, connaisseur dans 
le domaine étudié) 

- Consultation de la carte IGN 
pour les écluses (1 : 25 000) 

- Observation du territoire via 
images satellitaires (Google 
Earth) pour les barrages situés 
sur l’Isle (toute écluse a son 
barrage) 

- Consultation de la carte de 
Cassini pour les moulins 

- Collaboration avec le Syndicat 
des Berges de l’Isle basé à la 
Communauté de Communes 

 

- Recueil d’information auprès 
des personnes ressources (Elus, 
Office de Tourisme, connaisseur 
dans le domaine étudié) 

- Consultation d’écrits et 
d’ouvrages sur le sujet 

 

- Recueil d’information auprès 
des personnes ressources (Elus, 
Office de Tourisme, connaisseur 
dans le domaine étudié) 

- Consultation carte IGN (1 : 
25 000) 

- Consultation de documents et 
ouvrages concernant la forêt de 
la Double 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 

Patrimoine lié à la Résistance (stèles, monuments + 
petite histoire) 

Patrimoine vernaculaire lié à l’eau 

- Consultation d’ouvrages liés à la Résistance en 
Dordogne et dans le Mussidanais (Bibliothèque, 
Archives, ouvrages de particuliers, parutions 
périodiques, articles, …) 

- Recueil d’informations auprès des personnes 
ressources 

 

- Consultation des archives départementales de la 
Dordogne 
[Cf. Index alphabétique des sous-séries 3 S et 7 S] 

- Recueil d’informations auprès des personnes 
ressources du territoire concerné (Elus, Office de 
Tourisme, connaisseur dans le domaine étudié) 

- Consultation de la carte IGN pour les écluses (1 : 
25 000) 

- Observation du territoire via images satellitaires 
(Google Earth) pour les barrages situés sur l’Isle (toute 
écluse a son barrage) 

- Consultation de la carte de Cassini pour les moulins 
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- Collaboration avec le Syndicat des Berges de l’Isle basé 
à St-Martial-d’Artenset 

- Etude des documents internes au Pays (étude PDIPR, 
Base de données AGRN…) 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ISLE 

Patrimoine industriel (histoire / 
industrie de la vallée) 

Patrimoine naturel (arbres 
remarquables) 

Patrimoine industriel et 
vernaculaire lié à l’Isle (écluses, 

moulins) 

- Recueil d’informations auprès 
des personnes ressources du 
territoire concerné (Elus, Office 
de Tourisme, connaisseur dans 
le domaine étudié), récits, … 

- Consultation d’ouvrages, 
documents (écrits et 
iconographiques) 
 

 

- Recueil d’informations auprès 
des personnes ressources 
(essentiellement des particuliers 
locaux) 

- Consultation des archives 
(Glossaire « Inventaire des 
arbres remarquables de 
Dordogne » et ses fiches reliées) 

 

- Consultation des archives 
départementales de la 
Dordogne 

- [Cf. Index alphabétique des 
sous-séries 3 S et 7 S] 

- Recueil d’informations auprès 
des personnes ressources du 
territoire concerné (Elus, Office 
de Tourisme, connaisseur dans 
le domaine étudié) 

- Consultation de la carte IGN 
pour les écluses (1 : 25 000) 

- Observation du territoire via 
images satellitaires (Google 
Earth) pour les barrages situés 
sur l’Isle (toute écluse a son 
barrage) 

- Consultation de la carte de 
Cassini pour les moulins 

- Collaboration avec le Syndicat 
des Berges de l’Isle basé à St-
Martial-d’Artenset 

 

 

 

 Le traitement des données et la construction de la base de données 

 

Après la recherche et la récolte d’informations vient le traitement des données. Les points géo-localisés 

avec le GPS sur le terrain sont transférés sous MapInfo, et une base de données qualifiant les éléments 

patrimoniaux est construite sous Excel (nous nous sommes servies d’un modèle crée par d’anciens étudiants 

ayant réalisé un inventaire communal sur le territoire, et l’avons modifié afin qu’il convienne mieux aux types de 

patrimoine que nous étudions). Cette base de données comporte alors 25 colonnes, qui sont les suivantes :  

 

- N° Fiche : Correspond aux fiches techniques réalisées pour chaque site recensé. 

- Code Patrimoine : Code basé sur une nomenclature créée par la DRAC, codifiant chaque type de 

patrimoine (ex. : « 16.3.12 » = écluse). Evidemment, cette nomenclature, bien que très détaillée, n’était 
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pas exhaustive. Nous avons donc rajouté – en gris pour différencier notre classification arbitraire de la 

classification DRAC – de manière aussi cohérente que possible, les éléments patrimoniaux référencés 

nécessitant un code. Enfin, la limite de cette nomenclature est qu’elle ne codifiait pas le patrimoine 

naturel. Après avoir effectué quelques recherches et s’être entendue dire qu’aucune classification du 

patrimoine naturel n’existait, nous avons crée une catégorie à la fin de cette nomenclature intitulée 

« Eléments naturels ».  

[Nomenclature de la classification du Patrimoine consultable en Annexe 1] 

- Code Way Point : Code à 3 chiffres correspondant au pointage GPS sur le terrain. Cette colonne nous 

servira par la suite à relier le tableau Excel à la table de données MapInfo.  

- Code INSEE EPCI : Code renseignant l’EPCI dans laquelle se situe le site recensé. Les données chiffrées 

induisent moins d’erreurs que l’expression littérale. Si plus tard une recherche doit être effectuée selon 

les EPCI, une seule erreur de frappe pourrait supprimer l’élément de la base. 

- Code INSEE Communes : Même raison que « Code INSEE EPCI ». 

- Noms communes : Précision supplémentaire pour connaître la commune d’implantation du site recensé 

sans avoir à se référer à la liste des codes INSEE. 

- Nom de l’élément : Ex. « Ecluse de Montpon ». 

- Adresse : Si l’élément le permet, l’adresse complète est renseignée. Sinon, c’est un lieu-dit ou la situation 

par rapport à un lieu-dit (visible sur Carte IGN 1 : 25 000). 

- Structure : Appellation généraliste de l’élément (ex. « Ecluse », « Moulin »). 

- Carte IGN : Numéro de carte IGN (1 : 25 000) sur laquelle se situe le site recensé.  

- Cadastre – Section : Quand cela est possible (autrement dit pour des structures autres que les écluses et 

barrages), renseignement de la section cadastrale sous forme de lettre(s). 

- Cadastre – Parcelle(s) : Quand cela est possible, renseignement du ou des numéros de parcelle(s).  

[Pour le remplissage de ces 2 dernières colonnes, le site www.cadastre.gouv.fr a été consulté] 

- Historique : Renseignements historiques lorsque cela est possible grâce aux recherches documentaires, 

notamment aux archives, et apports de personnes ressources. 

- Période de construction : Plus ou moins précise lorsque cela est possible de la renseigner. 

- Fonction actuelle : Dépend du type d’élément, de son niveau de restauration, ou de son changement de 

destination. 

- Matériau(x) : Matériau(x) plus ou moins spécifique composant l’élément bâti. 

- Architecture (bâti) : Architecture et typologie des éléments bâtis. 

- Description (élément naturel) : Colonne complémentaire des 2 précédentes décrivant les éléments 

naturels. 

- Etat : 4 types d’état (avec variante). « Bon » = élément bien conservé, restauré, ne présentant pas ou peu 

de signes de dégradation. Variante « Bon (fonctionne) » pour les écluses ou moulins en activité. 

« Moyen » = élément nécessitant une restauration, une revalorisation, ou difficile d’accès. Elément 

ancien, ne fonctionnant plus, et si laissé en l’état, menace de ruines, effondrements ou dépérissement 

(élément naturel). « Mauvais » = élément démoli ou désaffecté ou en ruines. « / » = qualification 

impossible car l’élément recensé n’existe plus ou a été remplacé par autre chose. 

- Nom du propriétaire : Quand cela est possible, nom du propriétaire ou de la structure propriétaire du site 

si celui-ci est privé. 

- Propriété : 1 si publique, 0 si privée. 

- Protection / Appellation : Si le site est labellisé. 

- Photo N° : Numéro de la photo correspondant à l’élément recensé. Ce numéro à 3 chiffres est identique 

au Code Way Point. Ainsi, une liaison entre le point et la photo pourra être réalisée par l’AGRN plus tard. 

Un dossier photos avec pour seuls titres ce numéro est donc transmis en même temps que la base de 

données MapInfo et Excel. 
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- Auteur (photo) : Dans les cas où je n’ai pas pu personnellement prendre la photo, dû à un mauvais point 

de vue ou impossibilité d’aller sur le terrain, nom du photographe, de la structure ou du site internet sur 

lequel apparaît la photo. 

- Bibliographie / Personnes ressources : Documents ou personnes consultés (ou à consulter) pour 

l’obtention des renseignements nécessaires. Case à compléter avec l’outil bibliographique crée par type 

de patrimoine et lieu d’implantation (consultable en Annexe 7). 

 

N.B. : Des éléments comme les étangs ne comportent pas de numéro de fiche, pas de photo et très peu de 

renseignements descriptifs. Ceci du fait que les recherches se sont d’abord focalisées sur les zones proches de 

l’Isle et du tracé de la Véloroute. Mais quand cela a été possible, le recensement a quand même été lancé, de 

manière à montrer aux acteurs du territoire que le travail a été entamé, et qu’il sera ainsi poursuivi en priorité et 

plus rapidement par les futurs stagiaires. 

 

 Suite à l’alimentation de la base de données Excel, une jointure a pu être effectuée avec la table MapInfo 

référençant les 165 points géo-localisés. La jointure s’est effectuée à l’aide de la colonne « Code Way Point » 

(comme vu précédemment). De cette façon, le fichier MapInfo permet à la fois de localiser de manière précise les 

sites référencés sur carte et de d’accéder à l’aide de la table « Données » aux informations détaillées dans le 

tableau Excel. A terme, avec les moyens techniques de l’AGRN, il sera possible en cliquant sur un point sur la 

carte, de visualiser la photo et de consulter les descriptions lui correspondant. 

 

Attention : Les colonnes descriptives du patrimoine sous MapInfo sont limitées à 254 caractères. Il est donc 

possible que certaines descriptions soient tronquées, d’où la nécessité de conserver le tableau sous Excel. 

 

 Chaque élément recensé (sauf cas vus précédemment) possède sa fiche technique, permettant en un 

coup d’œil d’avoir les renseignements nécessaires sur sa situation, son histoire, sa description, sa classification, 

son statut, son état et de le visualiser. [Fiches consultables en Annexe 12].  
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     III – LES RESULTATS DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
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 Les ouvrages d’art 

 

L’Isle est une rivière de 255 km, prend sa source à Janailhac en Haute-Vienne et se jette dans la Dordogne 

à Libourne en Gironde.  L’Isle a été, au cours des siècles, plus ou moins navigable. Si elle le fut naturellement 

jusqu’au XIIIe siècle, il a fallu depuis adapter plusieurs passages pour la navigation de bateaux. Beaucoup 

d’aménagements ont alors été réalisés au XIXe siècle pour faciliter cette navigation, avec notamment la création 

de barrages et d’écluses.  

En effet, une écluse est un ouvrage 

d’art hydraulique implanté dans un cours 

d’eau pour le rendre navigable. Elle comprend 

un sas dans lequel on peut faire varier le 

niveau d’eau. Il est isolé des biefs amont et 

aval par des portes munies de vannes appelées 

« vantelles » (cf. schéma ci-contre3). Si l’écluse 

est sur une rivière navigable, elle est accouplée 

à un barrage, celui-ci pouvant être équipé 

d’une centrale hydroélectrique. Aujourd’hui utilisées pour le tourisme ou par les pêcheurs, les écluses l’étaient 

autrefois à des fins commerciales par les romains, pour les transits de bois, vin, céréales, pierres,... Les anglais aux 

XII et XIIe siècles, ont aménagé les pas de roy, ancêtres des écluses. Elles ont ensuite été progressivement 

transformées pour la navigation commerciale. Mais le développement du chemin de fer au début du XXe siècle a 

vu le déclin de l’entretien des écluses et le déclassement de la rivière.  

 Parmi les écluses recensées sur le territoire d’étude, certaines ont été restaurées pour la navigation 

touristique – telle que l’écluse de Bénévent, à St-Laurent-des-Hommes (cf. fiche technique n°25) –, alors que 

d’autres ont été remplacées par des turbines et associées aux barrages pour la production électrique – telle que 

l’ancienne écluse de Coly Lamelette, à Sourzac (cf. fiche technique 99) –. 

Ecluse de Bénévent (St-Laurent-des-Hommes) 

Ancienne écluse et barrage de Coly Lamelette (Sourzac) 

 

Sur les quinze écluses recensées (cf. fiches techniques n°1, 4, 6, 14, 19, 25, 32, 36, 45, 48, 52, 80, 91, 95 et 

99), huit ont gardé la fonction d’écluse et fonctionnent encore. Ces quinze écluses sont toutes associées à un 

barrage et comportent une maison éclusière d’un type  architectural bien défini : 1 étage et une façade composée 

de 3 fenêtres. 

                                                 
3
 Schéma figurant sur le site http://martine6.perso.neuf.fr/decidela/canal/ecluses.htm. 

http://martine6.perso.neuf.fr/decidela/canal/ecluses.htm
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 Les moulins 

 

« La roue tourne… » 

En examinant la carte de Cassini, on observe un nombre important de figurés  qui jalonnent les 

différents cours d’eau. Ce symbole indique la présence de moulins ou de façon plus générale, de tous les 

établissements utilisant l’énergie hydraulique. Jusqu’à la découverte de la machine à vapeur, l’énergie 

hydraulique fut la seule aide qui permit de moudre le grain, d’extraire l’huile, mais aussi de fabriquer la pâte à 

papier, d’actionner les soufflets et marteaux des forges, de scier le bois,… 

En effet, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les moulins étaient les seules machines capables d’opérer la 

première transformation des produits agricoles. L’arrivée d’une autre forme d’énergie, la vapeur, signa la fin de la 

période faste des moulins qui avaient constitué le cadre de vie des périgourdins pendant près de deux millénaires. 

Le moulin à eau (tout comme le moulin à vent) fut supplanté au XIXe siècle par l’arrivée de la machine à vapeur, 

puis par le moteur électrique : la mouture artisanale fut alors remplacée par la mouture industrielle des 

minoteries modernes. Les périgourdins perdirent l’habitude de faire leur pain et les moulins progressivement 

s’arrêtèrent de tourner…  

La vallée de l’Isle illustre bien cette reconversion. La plupart des moulins rencontrés ont subi ce 

changement de destination. Aujourd’hui, sur les 21 moulins ou anciens moulins recensés sur le territoire d’étude, 

seulement 2 fonctionnent encore (le Moulin de la Petite Veyssière à Neuvic et le Moulin Blanc à Bourgnac). Les 

moulins pouvaient avoir différentes activités. Ici, il s’agit plutôt de moulins à farine (tel que le Moulin Blanc qui 

doit tenir son nom de là – fiche technique n°30 –), moulins à huile (tel que le Moulin de la Petite Veyssière – fiche 

technique n°84 –), et scieries (où l’eau permettait d’actionner des scies pour débiter du bois, comme la Scierie de 

Duellas – fiche technique n°10 –). A titre d’illustration, voici les moulins et anciens moulins actuellement recensés 

sur le territoire, caractérisés par des ronds marron : 

 

 
 

Pour plus d’informations sur ces (anciens) moulins et leurs équipements, consulter les fiches techniques n°3, 9, 

10, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 35, 44, 58, 60, 62, 78, 83, 84, 87, 97, 102, 103, 104, 105 et 116. 

 

Quant au changement de destination de ces moulins, je prendrai deux exemples : le Moulin de Mauriac à 

Douzillac (fiche technique n°97) et l’Usine Marbot (ancien moulin) à Neuvic (fiche technique n°87). 
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La migration vers la production d’électricité   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici sur l’image de gauche une vue du cadastre napoléonien de 1818, où le moulin était construit entre 

la terre ferme et une île. Une digue barrait la rivière assurant un débit d’eau suffisant pour faire fonctionner le 

moulin. Un bras d’eau contournant une autre île permettait le passage des bateaux par une écluse. Sur la vue 

aérienne de droite (www.geoportail.fr), nous pouvons voir le moulin actuellement transformé en microcentrale 

électrique. 

Entre le XVe siècle (date de son existence attestée) à la fin des années 1960, le moulin connaît des activités 

variées telles que moulin à huile, à foulon, ou scierie selon les choix des propriétaires successifs et le contexte 

historique. Puis une première turbine est mise en place en 1969, le moulin (-usine) est alors transformé en 

microcentrale, comme la plupart des anciens moulins (ou écluses) disposant d’un barrage et donc d’une force 

hydraulique conséquente.  

 

Quand un moulin lance le début de l’industrialisation d’une vallée… 

 

En 1517, un décret royal de François Ier autorise l’édification d’un moulin sur la rivière Isle : le Moulin de 

Planèze. Meuniers, scieurs, filateurs, tisserands se succèdent. En 1893, une usine de chaussures est implantée. 

Elle devient l'une des plus importantes de France en atteignant une production quotidienne de 2 500 paires et un 

effectif de 400 personnes, à certaines périodes de l’année. M. Léopold MARBOT en prend la direction en 1906. 

L’usine située dans le Moulin de Planèze est désormais un centre important de la Chaussure, à mi-chemin entre 

les deux capitales industrielles de l’époque, Limoges et Bordeaux. En 1939, l'usine d'Hellocourt (Moselle) se replie 

sur Neuvic sous le nom Marbot-Bata. L'usine connaît alors son apogée en 1975 avec 2 000 employés et une 

production de 5 000 000 paires de chaussures par an.  

http://www.geoportail.fr/
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Image récupérée du Livret d’accueil 

de l’usine Marbot de 1964 

(consultable en Annexe 5). 

 

Mais  la crise industrielle des 

années 1980 altère fortement la 

production. L’usine ne s’en remet 

pas, la mondialisation et le retrait de 

ses principaux marchés (dont celui de 

l’Armée française pour la fabrication 

des rangers) lui est fatal. L'usine est 

contrainte de fermer en juin 2010. 

Aujourd’hui, les bâtiments de 

l'usine sont divisés en trois : une 

partie avec l'Imprimerie INVELAC ; la 

proue du bâtiment avec potentielle 

mise à disposition de sociétés ; et la partie gardée par la Mairie, avec le moteur d'un bateau qui servait de 

générateur électrique classé au patrimoine industriel. 

 

L’usine appartient désormais à l’histoire industrielle de Neuvic et ses alentours. Un passé toujours très 

présent dans les mentalités des locaux, ayant vécu pendant des générations au rythme de la fabrication de la 

chaussure et de l’ancien moulin. Un gros travail de mémoire est actuellement en cours de réalisation, notamment 

avec le projet « Mémoire ouvrière et paysanne » émis par la Communauté de communes de la Moyenne Vallée 

de l’Isle (à voir le livre du même titre, de La Fabrique, édité par Fanlac en 2007 ; et les travaux d’archivages de 

Nicolas CAMINEL – cf. Bibliographie).  

 

 

 Le petit patrimoine 

 

« L’histoire de la vie dans nos villages et hameaux s’est construite autour de l’eau : fontaines, sources, puits 

et lavoirs. Notre devoir de mémoire collective nous impose de veiller à la conservation de ce petit patrimoine, à 

son respect et à sa valorisation. » Alain AUXERRE, Maire de Douzillac.  

 

L’AGRN dispose, dans sa base de données SIG, de couches d’informations localisant des éléments du petit 

patrimoine (ex. : cluzeaux, croix, lavoirs, puits, pigeonniers,...). Ces données ont donc été transmises au Pays. La 

Communauté de communes du Mussidanais avait pour second souhait de voir se réaliser un recensement des 

éléments du petit patrimoine lié à l’eau. Afin de lancer ce recensement, les puits et lavoirs présents sur ce 

territoire, dans un premier temps uniquement publics, ont été référencés dans la base de données (2 lavoirs et 8 

puits publics à Mussidan). Les coordonnées X, Y, Z sont renseignées, ainsi que quelques autres renseignements.  

[Cf. fiches techniques n° 68 à 77]. 

Restera alors à compléter, pour les futurs stagiaires reprenant ce sujet, la caractérisation (dont les photos) de ce 

patrimoine et à approfondir le recensement (élargissement aux autres communes de la Communauté de 

communes, et aux éléments publics et privés).  
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 Les zones humides 

 

Les zones humides sont des milieux souvent sans frontière nette, en position intermédiaire entre les 

domaines aquatiques et terrestres. Sur le plan juridique, « …on entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce… de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » [J.O. 4/01/92]. 

- Patrimoine 

Les zones humides se caractérisent par leur forte productivité et leur remarquable intérêt du point de vue 

biodiversité (espèces et milieux). En effet, ces zones de nature très variée abritent une multitude d’espèces 

animales et végétales. Certaines d’entre elles sont étroitement dépendantes de ces milieux pour survivre, et sont 

aujourd’hui rares ou menacées (orchidées, cistude d’Europe, loutre, vison d’Europe). 

L’intérêt des zones humides réside également dans leur rôle vis-à-vis de la ressource en eau : régulation de la 

quantité en eau (capacité de stockage et de restitution), et amélioration de la quantité en eau (auto-épuration). 

- Les principaux usages 

Malgré leur très grande valeur patrimoniale mais aussi fonctionnelle, ces milieux comptent aujourd’hui parmi les 

plus menacés du territoire. Ils ont connu une très forte régression en raison du développement d’un certain 

nombre d’activités humaines. Les menaces peuvent se décliner selon leur caractère d’irréversibilité des atteintes 

aux milieux : la chenalisation et le remblaiement souvent liés à l’urbanisation (des atteintes difficilement 

réversibles) ; l’intensification et la déprise agricole (l’abandon des zones humides et des activités agricoles 

traditionnelles – pâturages extensifs et fauche – peu rentables conduit à une banalisation et à la fermeture de ces 

milieux. La mise en culture par drainage et assèchement de ces espaces fertiles – champs de maïs très avides 

d’eau en fond de vallée – participe également à l’éradication de ces milieux).  

 

LES ZONES HUMIDES SUR LE TERRITOIRE 

Carte réalisée par le Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de l’Isle. Le syndicat a  

initié un projet de préservation et gestion des zones humides.  
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Les zones correspondant à notre territoire d’étude sont : 

- La zone humide des Barthes, à Montpon-Ménestérol – cf. fiche technique n°23 

- La zone humide du Babiol, à St Laurent des Hommes – cf. fiche technique n°119 

- La zone humide des Mouthes, à St Laurent des Hommes – cf. fiche technique n°120 

- La zone humide des Anguiles, à St Médard de Mussidan – cf. fiche technique n°118 

- La zone humide de la Roche, à St Martin l’Astier – cf. fiche technique n°117 

- La zone humide de la Faucherie, à Beaupouyet – cf. fiche technique n°107 

- La zone humide de Boissonnie et Faye, à Beauronne / Douzillac – cf. fiche technique n°108 

- La zone humide du Biâcle, à Douzillac – cf. fiche technique n°109 

- La zone humide le La Fonpeyre, à Sourzac – cf. fiche technique n°110 

- La zone humide de l’Illas, à Douzillac – cf. fiche technique n°111 

 

En plus de leur intérêt écologique (vu précédemment), les zones humides sont à préserver pour leur 

fonction économique et fonction sociale. 

- Fonction économique 

Les zones humides sont un atout économique dans le sens où elles permettent la production de végétaux 

(plancton, roseaux, bois, cresson) et d’animaux (poissons, coquillages, oiseaux). Elles sont alors capitales pour le 

maintien de la pêche, de la chasse ou de l’élevage. Elles fournissent aussi des matériaux de construction, du 

fourrage et du pâturage pour l’agriculture. 

- Fonction sociale 

Les zones humides constituent des supports d’activités de pleine 

nature et susceptibles de favoriser le développement local : 

chasse, pêche, observations de la nature, photographies, 

découvertes pédagogiques… Elles représentent un véritable 

atout touristique et pédagogique. 

 

Un exemple de zone humide : la Zone humide des Anguilles, à St 

Médard de Mussidan (Photo prise par le Syndicat des Berges de 

l’Isle) 

 

 

 Les arbres remarquables 

 

La Communauté de communes de la Moyenne Vallée de l’Isle a désiré voir recensés dans un premier 

temps les arbres remarquables de son territoire. En effet, elle détient de nombreux arbres multiséculaires. Mais 

ce n’est pas le seul critère de classification pour ces arbres hors du commun. Un arbre remarquable peut être 

considéré comme tel s’il dispose soit : de dimensions (hauteur/largeur de la ramure/circonférence) bien 

supérieures à la moyenne compte tenu de son espèce ; d’un âge au moins bicentenaire ; d’une rareté botanique 

(pour la région dans laquelle il se situe) ; d’un caractère historique, pittoresque ; ou d’un impact paysager notable. 

Ces arbres peuvent être classés dans 2 catégories : 

 

- Les Arbres vénérables protégés, recensés par l’Association Mathusalem Dordogne qui a lancé des 

opérations d’inventaire dans tout le département. La zone d’étude en comporte 2 spécimens :  
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Un Cyprès chauve, à Neuvic, de 18 m de haut et 9 m d’envergure (cf. photo ci-dessus). C’est un arbre 

originaire d’Amérique, plutôt rare en Europe. Il a la particularité d’avoir des racines pneumatophores, 

c'est-à-dire des racines immergées dans l’eau mais dont les pointes ressortent afin d’apporter à l’arbre 

l’oxygène nécessaire (d’où son autre nom, Taxodium – grand conifère des marécages).  

 [cf. fiche technique n°79]. 

 

 Un Chêne pédonculé de 20 m de haut, de 30 m d’envergure et d’une circonférence de 6.5 m. Agé de 300 

ans, l’arbre a été baptisé Vendémiaire.  

[cf. fiche technique n°106]. 

  

- Les Arbres remarquables, recensés sous l’Inventaire des arbres remarquables du Département de la 

Dordogne, publié par le CAUE. L’ouvrage est alimenté par des fiches remises lors de la collecte 

d’informations « Opération Mathusalem » orchestrée par la coopérative forestière de Périgueux en 1989-

90. Ainsi, les personnes découvrant ou étant propriétaire d’un arbre plus que bicentenaire étaient 

amenées à signaler l’arbre et ainsi contribuer au « grand recensement des arbres les plus vieux du 

Périgord ». 

Malheureusement, j’ai découvert cet inventaire que tard dans la période de stage. Cinq arbres 

remarquables ont pu être inventoriés (cf. fiches techniques n°89, 112, 113, 114, 115). Le reste est 

renseigné sous forme de tableau dans ce qu’il reste à faire pour les futurs stagiaires (cf. Partie IV et 

Recueil synthétique Méthodologie en Annexe 3).   
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 Les parcs et jardins 

 

Les parcs et jardins font partie du patrimoine naturel lorsque ceux-ci représentent un intérêt esthétique, 

pédagogique, écologique ou historique. Trois de ces parcs ont pu être recensés dans la zone étudiée. Il s’agit du 

Jardin (et de la cours) du Château de Mauriac à Douzillac ; du Parc du Château de Bassy à St Médard de 

Mussidan ; et du Parc botanique du Château de Neuvic [cf. fiches techniques n°93, 64 et 85]. 

A titre d’exemple, le Parc botanique de Neuvic (cf. photo de gauche ci-dessous) possède une collection 

d’une trentaine de genres d’arbres et d’arbustes (cf. photo de droite ci-dessous), soit environ un millier de 

plantes. 6 hectares de promenade sont dédiés à la découverte du monde végétal. Le choix s’est fait à partir des 

genres d’arbres et d’arbustes présents à l’état spontané en Dordogne (chênes, saules, viormes…). De plus, le Parc 

fait partie des refuges de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Le Parc du Château de Bassy (cf. photo ci-dessous) à St Médard de Mussidan fait, quant à lui, partie des 

Parcs et Jardins de France. Il comporte plusieurs éléments remarquables tels qu’un kiosque, pont, et cours d’eau. 

Les éléments végétaux sont variés avec des arbres remarquables (Cèdres de Liban, Cyprès chauves, Séquoia), 

arbres d’alignements (Cèdres bleus, Tilleuls), arbres fruitiers, plantes vivaces et fleurs annuelles. 
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 Les étangs 

 

Les multiples étangs qui jalonnent la forêt de la Double en font l’une de ses caractéristiques principales. Ces 

étangs témoignent de l’évolution de la forêt de la Double selon les différents contextes historiques. En effet, c’est 

l’installation des Chartreux qui, au XIVe siècle, marque la première réalisation des étangs. Puis ces étangs sont 

abandonnés à la Révolution par les congrégations religieuses. Un déséquilibre s’installe alors entre l’homme et 

son milieu naturel. Peu à peu, les terres reviennent en friches, et les étangs deviennent des marais stagnants qui 

constituent des bouillons de culture où pullulent les larves de moustiques. Epidémies et paludisme frappent 

durement la population. En 1864, quelques notables locaux créent un comice agricole qui se propose 

d’encourager l’assainissement et le désenclavement de la 

Double. On fait appel aux moines trappistes, forts de leur 

expérience dans les Dombes. Ces moines dessèchent, creusent 

et défrichent les étangs qu’ils mettent en culture. Ils donnent 

l’impulsion décisive en créant sur leur domaine une 

exploitation agricole modèle. 

 Aujourd’hui, certains étangs de la Double, à vocation 

touristique, sont dédiés à la pêche, avec location de 

bungalows et lâchers de poissions. D’autres sont loués pour 

les pêcheurs à la ligne. La Pisciculture du Moulin de la Grande 

Veyssière à Neuvic (cf. fiche technique n°105) offre un 

parcours de pêche à la truite de 1.2 km sur 3 étangs (cf. photo 

ci-contre). 
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Le territoire était, durant la Seconde Guerre 

Mondiale, traversé par la ligne de démarcation, la partie 

Est, la plus grande, se trouvant dans la zone libre. [cf. 

ligne en pointillés bleus sur la carte ci-contre. Cette carte, 

correspondant à une partie de la reproduction de la carte 

du Musée de la Résistance de Bergerac, représente aussi 

en vert l’implantation des maquis, en 1946]. Mais en 

1942, date de l’occupation générale, la Résistance se 

multiplie et s’organise. La forêt de la Double, connue 

pour sa densité et son étendue, devient alors le lieu de 

prédilection pour la mise en place du maquis. La vallée va 

connaître d’intenses moments de défaites et de victoires. 

Certains épisodes ont d’ailleurs été inoubliables. 

 

La commune de Mussidan, au sein de la 

Communauté de communes du Mussidanais, possède un 

lourd passé lié à la Résistance, et des attaques 

tragiquement mémorables. La plus marquante reste celle 

du 11 Juin 1944. Avant d’aller plus loin, voici afin de se 

rendre compte de la situation, un petit récit de Max 

Lejeune, Secrétaire d’Etat aux Forces Armées « Guerre », 

à Paris, le 11 Novembre 1948 : 

« Important foyer de résistance, Mussidan s’attire 

très tôt la haine de l’ennemi, par le harcèlement incessant 

de ses colonnes dès 1943. A la suite d’opérations 

courageusement menées contre les troupes d’occupation, 

et notamment l’attaque d’un train de sécurité allemand, 

Mussidan eut à subir, du 16 janvier au 11 juin 1944, 

quatre sauvages opérations répressives, la dernière 

accomplie par la division DAS REICH. Les plus cruelles 

exactions contre la population, sans distinctions d’âge ni 

de sexe, les exécutions, les pillages et les destructions 

n’eurent raison de sa valeureuse détermination de lutter 

contre l’oppresseur. 

Le Maire et 51 habitants fusillés sommairement, 115 déportés, 602 otages représentant le plus sanglant 

tribut qu’une commune de la Dordogne eut à subir du fait de l’ennemi. Mussidan, cité martyre par le courage 

indomptable, l’esprit d’abnégation de sa population, sa foi inébranlable dans les destinées de la France, 

demeurent l’émouvant témoignage des plus belles qualités de notre peuple. » 
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Que se passe-t-il exactement le 11 Juin 1944 ?   

Pour les résistants, le débarquement du 6 juin 1944 constitue un immense espoir. En Dordogne comme 

partout en France, l’heure est à l’insurrection nationale. Le 11 

juin, à Mussidan, la Résistance attaque. Pendant que des groupes 

de maquisards investissent Mussidan, le groupe « Kléber » prend 

position à la gare, en cas que le train de protection allemand qui 

patrouille habituellement se présenterait.  Lorsque ce dernier 

entre en gare, un violent combat s’engage. Les maquisards 

prennent l’ascendant. Au même moment, une unité blindée de la 

11e panzer division (qui a reçu l’ordre de relever une autre 

division) atteint le passage à niveau, qui se trouve à quelques 

centaines de mètres de là. Elle passe aussitôt à l’attaque. Les 

résistants sont largement en infériorité numérique et de matériel. 

9 d’entre eux sont tués. Un monument a été édifié en leur souvenir (cf. photo ci-dessus à gauche  et fiche 

technique n°41). Des combats se déroulent également en 

ville. Les Allemands raflent de façon arbitraire environ 350 

personnes. Les otages désignés sont conduits vers le chemin 

de Gorry et sont fusillés (cf. divers récits et témoignages de 

personnes présentes et des quelques rares survivants à la 

fusillade dans Un siècle d’Histoire en Mussidanais ; 

MUSSIDAN 1938-1945 – Des témoins racontent pour que 

vive la mémoire, de Cécile BORDES ; ou dans Mémorial de la 

Résistance en Dordogne… sous la terreur nazie, de 

l’A.N.A.C.R. Voir Bibliographie pour plus de précisions). En 

mémoire à ces 52 victimes, un mémorial de la Résistance 

est édifié rue de Gorry (voir photo ci-contre à droite et fiche 

technique n° 40).  

 

 

A St-Etienne-de-Puycorbier, un autre monument s’élève à 

l'endroit où les maquisards de la Double appartenant au 4e régiment 

F.T.P. (Francs Tireurs et Partisans) avaient organisé leur camp. Au plus 

fort des combats (printemps/été 1944), lorsque la mission des résistants 

de l'intérieur consistait à retarder la montée des renforts allemands vers 

la Normandie, le camp de Virolle comptait un effectif de 600 hommes 

(cf. fiche technique n°63).  

 

 

Mais soixante ans plus tard, alors que les contemporains de ces mêmes évènements disparaissent peu à 

peu, on peut s’interroger sur le souvenir qu’en conserve notre société, en particulier les jeunes générations. La 

transmission de la mémoire de la guerre apparaît certainement comme un des moyens principaux de lier le 

présent au passé, offrant un outil de réflexion sur les grands enjeux de notre société et les conflits contemporains. 

C’est pourquoi ces monuments, plaques, stèles et autres marqueurs de mémoire font désormais partie du 

« Parcours de la mémoire » (à titre d’exemple, cf. 1939-1945, Parcours de Mémoire dans la Double, dossier 

d’étude consultable à l’Office du Tourisme de Mussidan). Ces parcours sont organisés par des associations locales 

ou office de tourisme et intéressent beaucoup de locaux. Des rencontres avec des élèves (du primaire au lycée) 

sont organisées avec d’anciens résistants du mussidanais. 
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La forêt de la Double est également un haut lieu de la Résistance. La Double, qui s’étend sur 600 km² entre 

Neuvic, Ribérac et Montpon-Ménestérol, a toujours offert, avec 

ses forêts touffues et ses chemins qui se perdent, un abri à ceux 

qui désiraient se cacher. Durant la Seconde Guerre Mondiale, 

elle devient un refuge pour les camps de maquisards qui s’y 

installent dès l’automne 1943. 
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La forêt est, depuis des siècles, à la base de la présence 

et de l’activité humaine. Elle borde l’Isle de chaque côté, 

principalement sur la partie Ouest. La partie Nord se nomme 

la Double, la partie Sud le Landais. La forêt de la Double est 

synonyme d’identité pour de nombreux habitants. Elle 

possède une organisation et un type d’habitat particuliers. La 

maison Doubleaude (cf. photo ci-contre),  construction en 

colombage et torchis, est représentative de la région. La 

Ferme du Parcot, située à Echourgnac (cf. fiche technique 

n°17), donne à voir comment les Doubleauds ont su 

judicieusement utiliser les matériaux que la nature leur 

prodiguait en abondance : le chêne et châtaigner pour la 

charpente et l’ossature ; l’argile, paille de seigle et torchis pour le remplissage ; brande puis tuiles au XVIIIe siècle 

pour la couverture. L’ensemble des bâtiments de la ferme, inscrits sur la liste supplémentaire des Monuments 

Historiques, perpétue la mémoire de la vie agricole locale au XIXe siècle. Des sentiers de découverte en forêt avec 

thèmes d’observation comme la faune, la flore ou les métiers de la forêt sont également présents.  

 Pour la petite histoire, la forêt de la Double est habitée dès l’Antiquité. Peuplée au Moyen-âge, cette 

zone boisée et marécageuse a longtemps représenté une barrière pour l’homme, mais aussi un lieu propice au 

bûcheronnage, à la cueillette, au braconnage, un refuge naturel pour les proscris et les hors la loi pendant les 

guerres de Cent Ans et de Religion. L’installation des Chartreux au XIVe siècle marque le renforcement de la 

colonisation humaine et la réalisation des étangs, les défrichements pour le développement des cultures vivrières 

et de la vigne. Mais la terre est ingrate « trop molle en hiver, trop dure en été et tout le temps trop acide ». A la 

fin du XVIIe siècle, la forêt connaît le développement des verreries, l’exportation du charbon de bois et la 

croissance des poteries et tuileries (il faut voir sur la carte de Cassini le nombre de hameaux comportant la 

désignation « tuilières »). Mais au début du XVIIIe siècle, les difficultés s’accentuent : diminution de la qualité des 

verreries, apparition de la concurrence d’autres régions productrices (Bordeaux, Bazas), difficultés de 

communication dues au relatif enclavement de la forêt… sont à l’origine du déclin des verreries (St-Barthélémy-
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de-Bellegarde, situé dans la Double, possédait de nombreux verreries). La situation de la fin du siècle ne s’arrange 

guerre, du fait de l’exploitation excessive de la forêt et de l’archaïsme de l’agriculture (« une serpe, une faux, voilà 

le Doubleaud »). Les forêts sont alors vendues, brulées pour le charbon où le bois sert encore à la construction 

des navires. En l’espace de quelques décennies, d’importantes surfaces sont déboisées. Les belles forêts de 

chênes séculaires sont coupées pour alimenter les chantiers navals de la Marine Royale. Au XIXe siècle, la crise est 

totale. La situation économique, démographique et sanitaire est désastreuse. La Double enclavée et insalubre 

acquiert alors une tenace réputation de « tueuse d’hommes », de terre maudite et de surcroit, un vrai repaire de 

loups, de brigands et de braconniers. L’arrivée des fièvres, du paludisme et de la malnutrition confèrent aux 

habitants de la Double une situation très précaire. La nourriture est insuffisante en qualité et en quantité. Les 

conditions d’hygiène sont très mauvaises (les hommes et les animaux partageaient souvent la même pièce), et il y 

a surtout un manque notoire d’eau potable. De plus, l’abandon des étangs conduit à la multiplication des 

marécages et à la dégradation qualitative de l’eau. Le roman d’Eugène Leroy, l’Ennemie de la mort, se déroule 

pendant cette période et raconte la vie d’un médecin du XIXe dans la Double du Périgord.  

A la moitié du XIXe siècle, des opérations sont menées pour lutter contre cette insalubrité. On observe une 

ouverture de routes agricoles pour désenclaver la région, un assèchement des marais et étangs, et un début de 

reboisement en pin maritime. Puis l’arrivée des trappistes en 1867 redynamise la région. Ils assèchent certains 

étangs, puis participent à la rénovation de l’agriculture. Ils créent même une fromagerie. L’économie redémarre. 

 Après 1886, commence le dépeuplement de la Double. Ce phénomène s’accentue avec la Première Guerre 

Mondiale. Au début du XXe siècle, la Double voit se dessiner une spécialisation vers l’élevage. Au fil des années, 

les petites exploitations agricoles laissent la place au regroupement de parcelles qui deviennent ainsi plus 

importantes. 

 

Une question nous frôle alors les lèvres… Pourquoi l’avoir appelée « Forêt de la Double » ? 

C’est d’abord César qui, dans ses commentaires, la nomma « Sylva Edobola », en 768. Un chroniqueur du 

VIIIe siècle la voit comme la forêt « mange borne » (EDO = manger et BOLA = bornes, limites) car elle empiète en 

Angoumois, en Bordelais, en Périgord et en Saintonge. 

Les Gallo-romains changent ensuite son nom pour « Saltus de Doblas » (hauteur boisée et cultivée).  

Et aujourd’hui, les doubleauds l’appellent simplement « La Dobla ». 

 

 Evidemment, la forêt de la Double colporte quelques légendes et anecdotes. C’est là l’intérêt de parler 

avec des personnes du coin, qui sont les seuls détenteurs de ce type de patrimoine. Les histoires les plus fournies 

viennent souvent des personnes âgées, qui ont vécu et entendu beaucoup de choses (pas forcément répétées). 

D’où l’intérêt de recueillir ce patrimoine, tant qu’il en est encore temps (malheureusement). En guise de mise en 

bouche, voici quelques histoires (véridiques) :  
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LA TOMBE DU DERNIER CHASSEUR DE LOUP A 

ECHOURGNAC 

 

Pierre Guibert, dernier chasseur de loups de la Double, est 

enterré au cimetière d'Echourgnac. Sur la pierre tombale est 

inscrit :" Ici repose GUIBERT Pierre, décédé le 3 septembre 

1906 à l'âge de 92 ans, qui a rendu service au pays pour avoir 

détruit des loups ". 

Il les chassait au moment de la reproduction, moment où ils 

étaient les plus vulnérables. Ses instruments de chasse étaient un 

pistolet à piston et une lance. Pour la petite histoire, sa tombe 

est placée de façon à ce que le corps se trouve dans l'allée du 

cimetière. Il aurait en effet souhaité que l'on passe sur son corps 

"à pas de loups"... 

LE MYSTERE D’EYGURANDE (-et-Gardedeuil) 

 

Le 28 avril 1907, au lieu-dit Bellat, sur la commune d’Eygurande, à l’intérieur d’un 

bois situé en bordure de la route reliant le bourg d’Eygurande à celui du Pizou, a été 

découvert le corps d’un homme sans tête. Il s’agissait de celui de Jean Déau, âgé 

d’une trentaine d’années, gendre de Baptiste Magardeau, un agriculteur aisé, 

domicilié à Bellat. La victime gisait habillée sous un grand pin et, au-dessus d’elle, 

se balançait sa tête au bout d’une corde attachée à une branche de l’arbre. La mort 

remontait vraisemblablement au 1er décembre 1906, date de la disparition de Jean 

Déau. La décapitation avait résulté, à la longue, de la traction exercée par le poids 

du corps sur le cou de l’intéressé. Cette affaire eut un grand retentissement dans la 

région, elle attira curieux et commentaires. L’épicerie d’Eygurande édita et vendit 

des cartes postales illustrant l’évènement. Le Mystère d’Eygurande était lancé. On 

parla de suicide mais aussi d’assassinat. Toute cette agitation donna mauvaise 

réputation aux habitants du lieu qui furent longtemps considérés comme peu 

fréquentables. Notons, qu’au dire des anciens du lieu, personne ne fut arrêté… 
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Afin de pouvoir alimenter et poursuivre cet inventaire selon les thématiques patrimoniales étudiées, un 

outil bibliographique a été construit, en concertation avec la deuxième stagiaire œuvrant sur l’inventaire du 

patrimoine (cf. Annexes 7). Cet outil sert non seulement de bibliographie du travail mené, mais sera surtout repris 

par les futurs stagiaires, afin d’avoir une base sur laquelle se poser avant de se lancer dans la poursuite de 

l’inventaire. 

 

Comment a été construit cet outil ? 

 

Structure : 

Chapitres 
 

I. Personnes ressources 

 Personnes rencontrées 

 Personnes à rencontrer 

 

II. Bibliographie 

 Bibliographie consultée 

 Bibliographie à consulter 

 

 

 Une 1ère division par chapitres reprenant les grandes thématiques patrimoniales 

Nous avons, avec l’autre stagiaire, mis en commun les thèmes patrimoniaux « prioritaires » choisis par 

nos Communautés de communes respectives. Six chapitres ont ainsi été crées [ex. : « Chap. 2 – Patrimoine 

naturel (zones humides, arbres remarquables, patrimoine paysager… »)]. 

 

 Chaque chapitre est divisé en 2 sous-parties : Personnes ressources et Bibliographie 

Les personnes ressources seront les premières personnes à rencontrer. Elles connaissent le sujet, sont au 

courant de la réalisation de l’inventaire et savent pourquoi nous venons nous s’adresser à elles. C’est un gain de 

temps considérable pour les stagiaires à venir. 

Nous avons spécifié les personnes ressources rencontrées et personnes à rencontrer. A chaque fois, les 

nom, adresse, fonction et coordonnées de la personne sont renseignés. Spécification également réalisée pour la 

bibliographie, avec les ouvrages et documents consultés et à consulter.   

 

 Une classification territoriale 

Enfin, pour chaque chapitre, le contenu de la sous-partie « Personnes ressources » a été classé par 

commune et par ordre alphabétique, afin que la recherche soit plus aisée et plus directe lorsqu’il s’agit d’une 

recherche par territoire. 

 

 Ce recueil sera à compléter par chaque stagiaire effectuant une étude sur le patrimoine du Pays de l’Isle, afin 

que d’année en année, l’outil se complète en fonction des nouvelles thématiques patrimoniales et zones 

étudiées. 
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A) BILAN DES ACTIONS MENEES ET ENTAMEES  

 

Après trois mois de stage, effectuons un petit bilan des actions menées et des actions qui ont pu être 

entamées et seront donc à poursuivre par les futurs stagiaires. 

 

 Pour rappel, les souhaits émis par les Communautés de communes en début de stage étaient : 

 

Communauté de Communes Isle et Double 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’eau (moulins, écluses) 

Patrimoine historique / culturel et légendes liées à la Double 

Patrimoine naturel (étangs, forêt) 

 

Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord 

Patrimoine lié à la Résistance (stèles, monuments + petite histoire) 

Patrimoine vernaculaire lié à l’eau 

 

Communauté de Communes de la Moyenne Vallée de I’Isle 

Patrimoine industriel (histoire / industrie de la vallée) 

Patrimoine naturel (arbres remarquables) 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’Isle (écluses, moulins) 

 

 

 Voici précisément ce qui a pu être effectué durant le stage, et le travail qu’il faudra poursuivre : 

 

Communauté de Communes Isle et Double 

 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’eau (moulins, écluses) 

Tous les moulins, écluses, barrages et maisons éclusières ont à ma connaissance été géoréférencés et 

incorporés à la base de données. 

 

Patrimoine historique / culturel et légendes liées à la Double 

Restitution de l’histoire de la Double, de son évolution au cours des siècles, et des différents rôles qu’elle 

a pu avoir. Définition de la culture doubleaude, de ses traditions et les quelques témoignages qu’il en reste 

aujourd’hui.  

Quelques histoires et légendes liées à la Double ont été collectées. Reste à poursuivre cette collecte, surtout 

auprès des personnes âgées qui ont beaucoup de choses à raconter. Témoignage précieux qui est en train de 

disparaître.  

 

Patrimoine naturel (étangs, forêt) 

Les étangs de la Double bénéficiant de cette appellation sur la carte IGN 1 : 25 000 et se situant dans les 

communes de Montpon-Ménestérol, St-Barthélémy-de-Bellegarde, Echourgnac et St-Michel-de-Double 

(commune appartenant à la Communauté de communes du Mussidanais en Périgord mais se situant dans la 

Double) ont été géolocalisés (sous MapInfo). Reste à compléter la caractérisation (sous Excel) et à y associer les 

photos. Reste également à inventorier les étangs d’Eygurande-et-Gardedeuil et voir si les plans d’eau ne 

bénéficiant pas de l’appellation « Etang » sur la carte IGN doivent être considérés comme tels et inventoriés. 
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Communauté de Communes du Mussidanais en Périgord 

 

Patrimoine lié à la Résistance (stèles, monuments + petite histoire) 

Les principales stèles et monuments dédiés à la Renaissance ont été géoréférencés (y compris à Sourzac, 

la commune ne faisant pas partie de la CCMP mais comprise dans le canton de Mussidan). Un bref récit historique 

(compte tenu de tous les documents et ouvrages parus sur le sujet ces dernières années) résumant les 

évènements a été rédigé afin de contextualiser les éléments recensés.  

Il y aurait à Sourzac, en plus de la plaque présente sur le Monument aux Morts (cf. fiche technique n°56), 

deux plaques rappelant les évènements du 11 juin 1944 et la Résistance à l’Eglise et au cimetière. 

 

Patrimoine vernaculaire lié à l’eau 

Tous les barrages, écluses (ouvrages d’art), maisons éclusières et moulins ont à ma connaissance été 

géoréférencés et incorporés à la base de données.  

Concernant le petit patrimoine lié à l’eau tel que les fontaines, lavoirs, puits ; l’AGRN dispose dans sa base de 

données SIG, de couches d’informations localisant des éléments du petit patrimoine. Ces données ont été 

transmises au Pays. Comme expliqué précédemment, les puits et lavoirs de la Communauté de communes du 

Mussidanais (pour le moment uniquement publics) ont été géolocalisés et intégrés à la base de données, ceci afin 

de lancer le l’inventaire. Les coordonnées X, Y, Z sont renseignées, ainsi que quelques autres renseignements. 

Reste alors à compléter, pour les futurs stagiaires reprenant ce sujet, la caractérisation (dont les photos) de ce 

patrimoine et à approfondir le recensement (élargissement aux autres communes de la Communauté de 

communes, et aux éléments publics et privés).  

Consulter également les documents listant des éléments du petit patrimoine disponibles à la mairie (et 

Communauté de Communes) de Mussidan.  

 

 

Communauté de Communes de la Moyenne Vallée de I’Isle 

 

Patrimoine industriel (histoire / industrie de la vallée) 

Sur ce territoire, la principale (et seule) industrie est (et a été) la fabrication de la chaussure. Le monopole 

se situait à l’usine Marbot, à Neuvic. L’histoire de l’implantation et du développement de cette industrie sur le 

territoire a été restituée.   

Cependant, pour plus d’informations, d’illustrations et d’éléments concrets sur ce sujet, ne pas hésiter à 

rencontrer Nicolas CAMINEL à la Bibliothèque de Neuvic. Il s’occupe entre autre de collecter, regrouper et 

archiver les données (tout supports confondus) concernant l’usine de Marbot. Il dispose d’une mine de 

documents très intéressants à étudier. A voir également l’ouvrage à paraître (en fin d’année 2012) de Jean-

Jacques ELIAS, propriétaire du Moulin de la Petite Veyssière à Neuvic et véritable puits de connaissance 

concernant ce territoire. Il relatera l’histoire (sous des domaines variés) de cette vallée de l’Isle. 

 

Patrimoine naturel (arbres remarquables) 

Les principaux arbres remarquables et arbres de mémoire (vénérables) ont été géoréférencés et intégrés 

à la base de données. Mais suite à une découverte tardive aux archives, la liste peut être étoffée. Un recensement 

des arbres remarquables de Dordogne a été collecté par l’Association Mathusalem. Une opération participative a 

été menée par l’association : les découvreurs ou propriétaires d’arbres plus que bicentenaires étaient invités à 

contribuer au « grand recensement des arbres les plus vieux du Périgord » en remettant un coupon identifiant 

l’arbre. Cette opération nommée : Opération Mathusalem « Signalez votre arbre », a été menée de fin 1989 à 

début 1990.  

Voici la liste des arbres qu’il reste à inventorier : 
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Localisation Espèce Circonférence Hauteur Envergure 
Date du 

recensement 

BEAUPOUYET 

« La 

Faucherie » 

Chêne 3.8 m 20 m 18 m 18/12/89 

BEAUPOUYET 

« Le Petit Clos 

Jolimière » 

Chêne 4.15 m 25 m 30 m 26/12/89 

BEAUPOUYET 

« Route de la 

voie ferrée » 

Chêne 4.4 m 30 m 60 m 21/11/89 

BEAUPOUYET 

« Petit Bost » 
3 chênes 

4.6 m / 4.5 m 

/4.4 m  

14 m / 20 m / 

20 m 

15 m / 18 m / 

20 m 
06/11/89 

BEAUPOUYET 

« Beaumaine »  
Chêne 5.7 m 20 m 27 m 02/12/89 

BEAURONNE 

« Breuil » 
Tilleul 2.3 m 25 m 16 m 22/11/89 

DOUZILLAC 

« Les Rieux » 
Chêne 2.95 m 10 m (bille) 5/6 m 24/11/89 

DOUZILLAC 

« Les Rieux » 
Chêne 3.12 m 8 m (bille) 5 m 24/11/89 

DOUZILLAC 

« Les Rieux » 
Chêne 3.44 m 8 m (bille) 6.7 m 24/11/89 

NEUVIC 

« Le Terme » 
Châtaigner 5 m 35 m 25 m 22/11/89 

NEUVIC 

« Bourg » 

(jardin) 

If 3 m 10 m 6 m 14/03/90 

NEUVIC 

« Bourg » 

(jardin) 

If 2.5 m 10 m 6/8 m 14/03/90 

SOURZAC  

« Coutureau » 

Chênes lièges 

(2 côte à côte) 
4 m et 3.6 m 25 m 25 m 25/01/90 

 

 

Patrimoine industriel et vernaculaire lié à l’Isle (écluses, moulins) 

A ma connaissance, tous les moulins, écluses, barrages et maisons éclusières ont été recensés.  

Il faudra cependant rencontrer Serge ROBERT, chef de l’entreprise S.P.V. (Scierie et Parqueterie de Vallereuil) à 

Vallereuil (commune en marge du tracé de la Véloroute Voie Verte). L’entreprise a pris la place d’un ancien 

moulin et il resterait des éléments de ce moulin et autres objets témoignant de l’activité passée.  

 

 

Thématiques communes 

 

 Dans la vaste catégorie du patrimoine vernaculaire et industriel lié à l’eau, tous les barrages, écluses et 

maisons éclusières ont pu être inventoriés. La plupart des moulins et anciens moulins de notre zone d’étude 

prioritaire (là où passera la véloroute voie verte) également. Reste alors pour les futurs stagiaires à définir plus 
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précisément avec les élus des Communautés de communes ce qu’ils entendent et attendent dans cette vaste 

thématique, s’ils désirent poursuivre et améliorer cet inventaire.  

Concernant le patrimoine naturel, les zones humides bénéficiant de l’appellation ont été géolocalisées et 

intégrées à la base de données. Les principaux parcs et jardins (tels que définis plus haut) également.  

Mais la thématique du patrimoine naturel est large. Peuvent y être incorporés les points de vue, la géologie, les 

formes de reliefs, la faune et la flore… Le travail est donc loin d’être terminé pour ce thème. A voir pour les futurs 

stagiaires ce que les élus entendent précisément par « patrimoine naturel » s’ils désirent approfondir là-dessus 

(comme la Communauté de communes de la Moyenne Vallée de l’Isle qui a désiré mettre en avant ses arbres 

remarquables).  

 

 

 Pour les EPCI où l’inventaire n’a pas encore débuté, des rendez-vous ont été pris à la fin du stage afin 

d’engager des suites pour les mois (et années) à venir 

 

Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP) 

 

- Contact pris : Jean-Bernard GABLAIN, Responsable Stratégies urbaines et développement durable à la 

Communauté d’Agglomération Périgourdine.  

Suites engagées : un inventaire complet du patrimoine devra être réalisé au sein de la CAP. Des rendez-vous avec 

les différents maires des communes composant la CAP (par groupe) devront en résulter une première liste des 

éléments patrimoniaux à recenser. 

 

- Contact pris : Jean-Pierre ROUSSARIE, Maire de Coulounieix-Chamiers 

Suites engagées : les thématiques patrimoniales retenues pour la commune de Coulounieix-Chamiers sont la 

culture cheminote, la culture industrielle et les usines à jouets Starlux (cf. compte rendu de la réunion en Annexe 

4.7). Un début de collecte documentaire a pu être réalisé, à savoir une lettre témoignant de l’histoire et de 

l’évolution induite par l’arrivée du chemin de fer dans la commune d’un habitant local (cf. Annexe 6). 

 

 

Communauté de Communes du Pays Vernois 

 

- Contact pris : Marie-Claude KERGOAT, Vice-Présidente chargée de l’Agriculture et du Tourisme.  

Suites engagées : l’inventaire portera dans un premier temps sur le patrimoine agricole dans son ensemble (bâti 

et mobilier). D’autres éléments seront à géolocaliser lorsqu’ils seront rencontrés : les petits édifices religieux 

(calvaires, croix), les cluzeaux, les puits, lavoirs et fontaines, les anciennes stations de voie ferrée (ligne Périgueux 

/ Bergerac), la forêt dans sa dimension historique (= la Double), les « beaux bois », les forges. (cf. compte rendu 

de la réunion en Annexe 4.6). 

 

 

 

B) IMPRESSIONS ET DIFFICULTES RESSENTIES 

 

 Les impressions recueillies sur le terrain 

 

Lors des rencontres en rendez-vous avec les élus, acteurs et personnes ressources du territoire, l’annonce 

du projet d’inventaire a toujours été bien prise. Ces personnes sont conscientes du rôle et de ce que peut 

apporter un inventaire poussé du patrimoine. Lors de la recherche d’informations, la plupart paraissait intéressée 

par le patrimoine en général. Si parfois, en première partie d’entretien, la personne ne se sentait pas d’apporter 



A. DALES – Stage M1, 2012 IV – BILAN ET PISTES DE VALORISATION 40 

 

suffisamment d’informations, elle finissait toujours par nous offrir des apports matériels ou verbaux non 

soupçonnés. Temps que le projet était clairement énoncé, la volonté du Pays comprise, et des exemples 

d’éléments patrimoniaux présents sur le territoire sondé donnés, la conversation s’engageait.  

De plus, lors des réunions regroupant plusieurs élus et acteurs du territoire, nous avons pu observer que 

le patrimoine était un thème extrêmement fédérateur. Des personnes n’ayant pas forcément les mêmes opinions 

étaient prêtes à travailler ensembles et ce, dans un même objectif de valorisation de leur territoire et de 

transmission d’éléments d’intérêt commun. 

 

Par contre, lors des recensements sur le terrain du patrimoine privé, l’accueil des propriétaires était 

inégal. Certains nous accueillaient et nous racontaient avec plaisir ce qu’ils connaissaient de leur patrimoine en 

nous ouvrant les clôtures afin d’accéder au plus près de l’élément. Ils voyaient leur patrimoine comme un 

élément à partager, ou du moins à collecter et renseigner, pour une meilleure protection. Ils nous faisaient part 

d’autres éléments disparus et étaient donc prêts à nous donner toutes les informations nécessaires afin d’éviter 

que cela arrive à nouveau (chez eux ou à d’autres personnes). Mais d’autres, moins ouverts, étaient bien plus 

réticents à nous laisser entrer dans leur propriété et prendre des photos. Certains étaient inquiets quant à la 

diffusion de photos et d’éléments informatifs concernant leur propriété. Il est arrivé une fois qu’un propriétaire 

d’une exploitation me demande de revenir avec un courrier officiel signé du Pays, et sous condition de vérification 

des données recueillies sur son terrain. 

Un conseil donc pour les futurs stagiaires qui œuvreront sur le territoire : attention à être clairs dans les 

explications du projet d’inventaire, son utilité et les formes de restitutions attendues, car une incompréhension 

ou un doute de la part de la personne interrogée compromet fortement la quantité et la qualité des informations 

recueillies. 

 

 

 Les difficultés rencontrées et ressenties au cours du stage 

 

Ayant intégré pour ma part la formation « Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial » en 

Master 1 et non Licence 3, je n’ai pas reçu les cours d’inventaire du patrimoine dispensés en Licence 3. J’avais 

déjà effectué une Licence Professionnelle sur le même thème de valorisation territoriale, mais la seule différence 

était que nous n’avions pas eu de cours de méthodologie ou de conduite d’inventaires. Ce fût d’ailleurs une des 

raisons de mon choix pour ce stage. Savoir réaliser un inventaire du patrimoine est quelque chose que nous 

sommes censés savoir faire en sortant de cette formation. Je voulais donc avoir une expérience dans ce domaine. 

La difficulté a par contre été de savoir comment débuter cet inventaire, où aller chercher les informations, quels 

critères mettre précisément dans les fiches d’informations. C’est là que le travail en collaboration avec la 

deuxième stagiaire et les rapports d’anciens inventaires réalisés m’ont été bénéfiques. Cela m’a juste pris un peu 

plus de temps pour avoir les bons automatismes et les bonnes sources d’informations.  

Cela a aussi été mon « baptême des archives ». Je n’étais auparavant jamais entrée dans ce type de 

bâtiment. J’ai donc dû me faire à la méthode de recherche spécifique aux archives, à la commande et à la 

consultation de tels documents. C’était un univers inconnu, mais tellement riche en informations que j’ai assez 

rapidement pris la mesure.  

 

 Un autre type de difficulté résidait dans l’étendue du territoire à sonder. Réaliser l’inventaire d’une 

commune rend la tâche plus visible, on arrive mieux à se concentrer sur le type d’information, l’endroit où les 

rechercher et les structures pouvant nous être utiles. Mener un inventaire sur trois Communautés de communes, 

selon des types patrimoniaux parfois bien distincts est une autre histoire. Aucun travail de ce genre ne pouvait 

être pris pour modèle. Il fallait donc trouver un moyen d’appréhender et de s’imprégner rapidement des 

composants et enjeux de chaque territorialité.  
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C) DIAGNOSTIC DU PROJET D’INVENTAIRE ET PISTES DE VALORISATION 

 

 Diagnostic du projet d’inventaire du patrimoine 

 

Dans le but de définir la viabilité d’un tel projet, nous allons reprendre la structure du « tableau FFOM » 

(cf. tableau p.8) et analyser les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la réalisation de l’inventaire du 

patrimoine sur le territoire sondé. Ce tableau ne peut-être effectué qu’après avoir procédé à un premier 

inventaire et avoir rencontré les principaux acteurs du territoire.   

 

Projet d’inventaire 

du Patrimoine 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Intérêt patrimonial 

et environnemental 

Témoignages épars 

de plusieurs siècles 

d’histoire 

 

Environnement de 

type rural, 

esthétique 

Différence de 

richesses 

patrimoniales selon 

les territoires. Pas 

de véritable 

prédominance d’un 

type de patrimoine 

Possibilités 

d’aménagements 

nombreuses et 

variées dans un tel 

support 

environnemental 

Un travail d’étude 

assez fastidieux 

avant la mise en 

place d’actions de 

valorisation 

Usages et état des 

sites 

Entretien des 

éléments utilisés 

pour le tourisme 

(écluses…) ou 

production 

d’électricité 

(barrage, ancien 

moulins) 

Des éléments 

patrimoniaux 

n’ayant pas trouvé 

d’autres fonctions 

(économique…) ne 

sont pas entretenus 

(bâtiments à 

l’abandon) 

Création de 

chantiers d’insertion 

pour la restauration 

du patrimoine bâti 

(lavoirs,…) 

Dégradation des 

éléments non 

entretenus 

(mécanisme des 

écluses, maisons 

éclusières, petit 

patrimoine bâti,…) 

Hommes et 

organisations 

Motivation du chef 

de projet et de la 

chargée du tourisme 

au Pays 

 

Implication de la 

plupart des élus et 

acteurs du 

territoire, et 

structures pouvant 

fournir des données 

(Offices de 

Tourisme, AGRN, 

Syndicat des Berges 

de l’Isle) 

Une multitudes de 

gestionnaires et de 

propriétaires de 

sites sur cette vaste 

zone d’étude 

 

Pays de l’Isle prêt à 

budgétiser des 

actions de mise en 

valeur du territoire 

et du patrimoine 

Garder la même 

dynamique des élus 

et acteurs du 

territoire au fil du 

temps 
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 Pistes de valorisation touristique 

 

Après avoir appris à connaître le territoire et en avoir défini une partie de ses composants, des pistes de 

valorisation touristique peuvent émerger. J’en développerai une de manière plus approfondie, afin de lancer la 

réflexion (et méthode de réflexion) sur l’après-inventaire. 

 

 « Le Pays de l’Isle… aux trésors » 

Cette appellation existe déjà. Le Périgord Blanc (correspondant approximativement aux limites du Pays de 

l’Isle en Périgord) invite à découvrir ses trésors : patrimoine, culture, artisanat, paysages, gastronomie, activités 

de pleine nature… Mais le patrimoine est ici résumé aux Musées et châteaux présents sur le territoire. L’idée 

serait d’intégrer une « Chasse aux trésors » d’un patrimoine plus intime, tout autant révélateur de la région. Les 

personnes  – tout âge confondu – seraient amenées, à l’aide d’une carte ou d’indices sur le terrain, à découvrir 

par eux-mêmes des écluses cachées (accompagnées de leurs barrages et maisons éclusières) en déambulant le 

long de l’Isle ; des moulins (ou anciens moulins) dont on ne soupçonne pas toujours l’existence ayant gardé leur 

matériel d’origine – les propriétaires pourraient se prêter au jeu en effectuant des animations, fabrication de 

farine, de pain, ou autre – ; et même des éléments du patrimoine naturel tels que les zones humides, qui 

revêtiraient ainsi une fonction pédagogique, nécessaire à leur maintien. 

Voici comment s’établirait le Cahier des charges de ce projet : 

 

HIERARCHIE DES ACTIONS 

 

 
 

 

AXES STRATEGIQUES ET PLAN D’ACTION 

 

Axe 1 : Restaurer le patrimoine  

 

Axe 2 : Aménager les sites 

Action 1 – Installer des panneaux d’information 

Action 2 – Aménager et rendre praticables les abords de certains sites 

  

Axe 3 : Animer les sites 

Projet de Chasse 
aux trésors 

Axe 1 - Restaurer Axe 2 - Aménager 

Action 1 - Installer 
des panneaux 
d'information 

Action 2 -  
Aménager les 

abords des sites 

Axe 3 - Animer 
les sites Axe 4 - Promouvoir 



A. DALES – Stage M1, 2012 IV – BILAN ET PISTES DE VALORISATION 43 

 

 

Axe 4 : Promouvoir 

 

LA FAISABILITE 

 

Faisabilité technique Fréquentation prévue 

 

Plan de financement 

La plupart des écluses 

appartiennent toutes au domaine 

public, donc maîtrise foncière. Les 

barrage et maisons éclusières sont 

visibles pour la plupart depuis les 

berges. Certains moulins devraient 

être remis en état (à voir pour 

potentielles aides financières). 

 

Les sites du circuit pourraient être 

reliés à vélo (profiter des 

installations de la Véloroute Voie 

Verte (VVV) à venir) ou à pieds 

(réseau PDIPR très dense) 

 

Le Périgord Blanc n’attire pas 

forcément ce qu’on peut 

appeler un tourisme de 

masse. Il s’agit davantage 

d’un tourisme familial et 

donc ce type d’offre 

conviendrait parfaitement. 

Cependant, la VVV apportera 

certainement des touristes et 

un public supplémentaires (si 

une VVV ne se suffit pas 

forcément à elle seule, la 

combinaison des 2 éléments  

pourrait être co-bénéfique) 

 

- Les dépenses seront calculées en 

fonction de ce qu’il y aura à débourser 

pour l’investissement et le 

fonctionnement des sites (coût pour la 

restauration et la remise en 

fonctionnement de certaines écluses 

et moulins, création de potentielles 

passerelles ou abris d’observation 

pour les zones humides). 

- Ressources financières : ressources 

dont dispose le Pays, aides publiques, 

financements privés… 

 

 

 

ORGANISATION ET CONDUITE DU PROJET 

 

Présentation générale 

 

- Intitulé du projet : « Chasse aux trésors » 

- Localisation : le long de la rivière Isle, axe de circulation central du Périgord Blanc 

- Bénéficiaires : les acteurs du territoire qui verront s’accroître la fréquentation de leurs sites patrimoniaux 

de manière variée et équilibrée (en gabarre, en canoë, en voiture, à vélo ou à pieds). Les locaux tels que 

les propriétaires des moulins (qui pourront bénéficier des apports de la vente des produits fabriqués ou 

proposer des animations payantes). Certains propriétaires ont réaffectés leurs moulins en gite (cf. Moulin 

du pic à Mussidan – fiche technique n°29) : ces derniers pourraient voir leur fréquentation augmenter, et 

ceci pourrait donner des idées à d’autres propriétaires de moulins qui pourraient profiter de l’occasion 

pour ouvrir un restaurant, une boulangerie, des chambres d’hôtes...  

- Objectifs et résultats attendus : Faire connaître et pratiquer le Périgord Blanc de l’intérieur. La vallée de 

l’Isle est un territoire de passage, en profiter alors pour que les gens s’arrêtent un peu et profitent de la 

proximité immédiate des sites par rapport aux axes de communication, et ce, à moindre prix. Apporter, 

en plus d’un gain de notoriété, des ressources supplémentaires en faisant consommer les touristes sur le 

territoire. Au-delà du simple projet de « Chasse aux trésors », c’est la vision identitaire du Périgord Blanc 

qui se définit : il serait non seulement vu comme le Périgord culturel, mais aussi comme le Périgord aux 

pratiques et découvertes variées, allant du Monument Historique au petit patrimoine se dévoilant au fil 

de l’eau et aux petits trésors cachés dans une nature préservée. 
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Document stratégique 

 

 Intitulé et description de chaque axe + intitulé et description synthétique de chaque action : 

 

Axe 1 : Restaurer le patrimoine  

Les écluses n’ayant pas fonctionné depuis longtemps nécessiteraient une petite remise en état, de même que les 

maisons éclusières non habitées. Les moulins et leur matériel servant à la mouture seraient révisés afin de 

pouvoir, quand cela est possible, rendre au moins un des mécanismes de nouveau fonctionnel. 

 

Axe 2 : Aménager les sites 

- Action 1  Installer des panneaux d’information devant (similaires à ceux du site du Moulin de Duellas à 

St-Martial-d’Artenset) et aux alentours des sites (plus sous forme d’indications, voire d’indices). 

- Action 2  Aménager et rendre praticables les abords de certains sites, comme les écluses, barrages, ou 

zones humides.  

 

Axe 3 : Animer les sites 

Proposer aux propriétaires des moulins de présenter leurs sites aux touristes et de réaliser, quand cela est 

possible, une démonstration du matériel en action, avec pourquoi pas fabrication de farine (voire de pain) et les 

vendre ensuite.  

Mettre en place un jeu de questions-réponses avec indices à découvrir de panneau en panneau afin de susciter la 

curiosité des plus petits et donner l’envie aux plus âgés de poursuivre la découverte. 

  

Axe 4 : Promouvoir 

Ce circuit de chasse aux trésors serait intégré dans la promotion globale du « Pays de l’Isle…aux trésors ». Il y 

aurait donc moins d’efforts à faire au niveau de la communication que s’il s’agissait d’une création de toute pièce, 

et cela apporterait en plus un nouveau souffle à l’action déjà mise en place du « Pays de l’Isle…aux trésors ». 

 

Plan d’action 

 

- Intitulé de l’action (+ Rappel Axe) : Action 1 – Installer des panneaux d’information (Axe 2 : Aménager les 

sites) 

- Localisation / Description de l’action : Devant les sites patrimoniaux (panneaux posés au sol de taille 

moyenne, rendant la lecture aisée pour tous) et parfois aux alentours des sites, mais davantage sous 

forme d’indications ou d’indices (panneaux de petites tailles, discrets, positionnés entre 2 sites selon la 

distance). 

- Bénéficiaires : Les touristes pour le côté informatif, et les structures (moulins) pour l’indication apportée.   

- Moyens : Utilisation de panneaux en bois pour une meilleure intégration dans le paysage. Rédaction du 

texte et réalisation des illustrations par les Offices de tourisme du territoire. 

- Financement : Faire appel à une entreprise du territoire qui utilise du bois local, les coûts seront 

certainement moindres et cela bénéficiera à l’entreprise. Voir si elle peut également effectuer la pose des 

panneaux.  

- Suivi : Effectuer un suivi assez régulier pour l’entretien des panneaux. 

 

- Intitulé de l’action (+ Rappel Axe) : Action 2 – Aménager les abords des sites (Axe 2 : Aménager les sites) 

- Localisation / Description de l’action : Rendre accessibles et praticables les abords de certains sites 

(notamment les écluses n’étant plus en fonctionnement). Rendre accessible l’accès à certains barrages. 

Créer si cela le nécessite des passerelles ou observatoires pour observer au mieux les écosystèmes 

propres aux zones humides.  

- Bénéficiaires : Les touristes.   
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- Moyens : Faire appel à une entreprise locale, ou paysagiste ou agent d’entretien paysager.  

 

Etude de faisabilité 

Une étude de faisabilité sera à effectuer pour chaque action avec validation des résultats. 

 

 

 « La Double… une forêt à raconter » 

 Créer un sentier à thème dans la forêt de la Double qui relaterait des histoires réelles et anecdotes ayant 

eu lieu dans cette forêt, ainsi que des légendes. Il s’agirait d’un sentier balisé et éclairé la nuit, à pratiquer de jour 

comme de nuit, pour une ambiance bien sûr complètement différente. Le jour, les promeneurs se fourniraient un 

audio-guide (en location aux Offices du tourisme) qui serait relié à des bornes situées aux emplacements précis 

où ce sont (-se seraient) passés les faits. Le soir, les promeneurs seraient accompagnés d’un guide-conteur, qui 

saurait les mettre dans l’ambiance voulue en leur contant les faits (et pourquoi pas à l’aide de médias). Cette 

balade pédestre pourrait être complétée par des trajets en barques sur des étangs de la Double, afin de combiner 

des ambiances différentes. 

 

 

 Des collaborateurs potentiels à intégrer aux futurs projets 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement – et plus particulièrement Yannick COULAUD 

– a construit une véritable base de données composée de cartographies de la Dordogne, relevant de la géologie, 

des sols, des reliefs, de la pluviométrie, des forêts, etc. Des zooms sur les différentes parties du territoire (la 

Double et le Landais, le Périgord central,…) composant le Pays de l’Isle en Périgord, permettent une lecture 

paysagère accompagnée de données descriptives et de schémas. Ce gros travail de création est resté confiné dans 

un disque dur et n’a jamais servi. Pour avoir consulté ces données, je trouve qu’il serait vraiment intéressant de 

pouvoir réutiliser ces illustrations et descriptions du territoire et de ses composantes (si celles-ci ne sont pas 

obsolètes) pour les incorporer par exemple à un travail de panneautique qui serait mis en place sur le territoire.  

 

Nicolas CAMINEL, adjoint à la Bibliothèque de Neuvic, est en train de réaliser une collecte d’informations 

sur médias et supports en tout genre sur l’histoire de l’industrialisation de Neuvic en lien avec l’usine Marbot. Il 

réalise également des travaux d’archivage et est en train de créer une base de données considérable. S’il ne sait 

pas encore très bien dans quel but et surtout pour quelles finalités il réalise tous ces travaux, il lui semble 

nécessaire de les effectuer car ces données qui paraissent si précieuses dès lors que l’on s’intéresse au sujet, 

seront perdues si on attend davantage avant de les collecter (témoignages, récupération de photos,…). Si un 

projet de valorisation du patrimoine industriel voit le jour sur le territoire, il faudra obligatoirement rencontrer M. 

CAMINEL et s’intéresser à cette quantité de documents et objets amassée. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Le Périgord Blanc (ou Pays de l’Isle en Périgord) connaît un retard de développement touristique 

vis-à-vis de ses voisins, le Périgord Pourpre, Vert et surtout Noir. Ce retard vient d’une reconversion 

tardive après avoir été dominé par le secteur industriel et manufacturier. Aujourd’hui, le Pays se doit 

d’être de nouveau attractif en devenant une destination touristique à part entière et s’insérer dans la 

même dynamique que les autres entités du département.  

Pour cela, il convient de se baser sur les richesses endogènes du territoire afin de développer une 

valorisation cohérente, mais qui puisse générer à terme des retombées économiques afin de pouvoir 

perdurer cette notion d’attractivité. Afin que les élus et acteurs du territoire puisse affirmer les traits 

identitaires basés sur ces richesses, il est nécessaire qu’ils disposent d’un état des lieux précis des 

diverses composantes patrimoniales. Un projet structurant du territoire est également en cours de 

définition : la Véloroute voie verte. L’enjeu est d’utiliser ce moyen d’itinérance douce comme levier 

principal, à moyen terme, de l’attractivité touristique du territoire.  L’inventaire du patrimoine servira 

alors, entre autre, d’appui et de valeur ajoutée à la Véloroute.  

 

Après trois premiers mois d’étude et d’inventaire dans la vallée de l’Isle, deux thématiques 

communes, en accord avec les élus et acteurs du territoire,  sont ressorties : le patrimoine vernaculaire 

et industriel lié à l’eau, et le patrimoine naturel. L’inventaire doit maintenant se poursuivre afin de 

déterminer peut-être d’autres thématiques patrimoniales ou appuyer celles déjà ressorties.  

 

A la question « comment lancer un projet d’inventaire du patrimoine sur un territoire aussi vaste 

pour que celui-ci soit précis et utilisable dès les premiers mois, et puisse être poursuivi de manière 

efficace par la suite ? », je répondrai ceci : l’enjeu réside dans le découpage du territoire, la concertation 

entre les élus et acteurs, un cadrage nécessaire passant par la définition de thèmes patrimoniaux 

communs, ainsi qu’une méthode d’action précise et transmissible aux futurs relayeurs du travail 

d’inventaire. Pour que cet inventaire soit efficace, il devra être repris en conservant le découpage du 

territoire par EPCI (quitte à sous-diviser une entité telle que la Communauté d’Agglomération 

Périgourdine), en reprenant le bilan des actions déjà effectuées et entamées, et en se servant 

principalement des outils mis en place lors de ce premier stage (comme la méthodologie propre à 

l’alimentation de la base de données MapInfo et Excel ou encore l’outil bibliographique). 

 

Enfin, suite à cet inventaire, des pistes de valorisation touristique ont été émises, ainsi que des 

potentielles méthodes d’action. Ces propositions sont là en tant qu’aide à la décision ou à la réflexion. Il 

est évident que des pistes plus abouties pourront être ressorties suite à la progression de l’inventaire du 

Pays. S’en suivra une définition plus concrète de l’identité (ou des identités) caractérisant le Périgord 

Blanc. 
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Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : Rue du Sergent André Carrier 

 

Nom de l’élément : Ecluse de Montpon 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 303 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   475 859,28559261 6 439 110,5826055 27 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1765 et 1780.  
 

Historique : Restaurée en 1998 : maçonnerie restaurée et portes 

refaites avec système d'ouverture hydraulique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :    Bon             Moyen             Mauvais            Inexistant / Remplacé :  

                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 1 

Matériau(x) : Pierres, métal. 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas oblongue. 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : A l’Est du lieu-dit Les Moulineaux 

 

Nom de l’élément : Barrage de Montpon 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 344 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   475 788,71264134 6 439 024,4654511 26 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction : 
 

Historique : Barrage construit en bois à l'origine, transformé en 

pierre en 1839. Il se rompit sur 10 m en 1846 et fut reconstruit 

dans la foulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :    Bon             Moyen             Mauvais            Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 2 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : A l’Est du lieu dit Les Moulineaux 

 

Nom de l’élément : Moulin des Moulineaux ou de Ménestérol 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 346 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AK  475 738,10888528 6 438 985,0943674 26 

Parcelle 287 

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Fin 14
ème

 siècle.  
 

Historique : Construit à la fin du XIVème sciècle et ayant 

fonction de meunerie, il est transformé en usine à papier 

en 1908 et brûlé la même année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 3 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Code patrimoine : 

15.2.1 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : Chandos 

  

Nom de l’élément : Ecluse de Chandos 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 304 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   476 849,46267588 6 438 861,1945879 29 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1765 et 1780 

 
Historique : Restaurée en 1999 : maçonnerie restaurée et 

portes refaites avec ouverture hydraulique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 4 

Matériau(x) : Pierres, métal. 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas oblongue. 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : Chandos 

  

Nom de l’élément : Barrage de Chandos 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 345 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   476 810,99928282 6 438 816,37736 29 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Barrage construit en bois à l'origine, transformé 

en pierre entre 1837 et 1849, puis rehaussé en 1923. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
 

Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 5 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : La Vignerie 

  

Nom de l’élément : Ancienne écluse de la Vignerie 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 306 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   478 780,12077705 6 440 606,2299427 29 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1765 et 1780 

 
Historique : Ecluse oblongue à l'origine (au vue du cadastre) 

remplacée par des turbines en 1980 (M.Scolaro 

permissionnaire) malgré l'opposition de M.Quantin 

propriétaire de la maison éclusière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 6 

Matériau(x) : Pierres, métal. 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas oblongue. 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : L’ilot sud, lieu dit La Vignerie 

  

Nom de l’élément : Barrage de la Vignerie 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 361 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   478 868,50715815 6 440 645,4875651 29 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Barrage construit en bois à l'origine, transformé en pierre entre 

1837 et 1849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 7 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                   

Adresse : La Vignerie 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de la Vignerie 

Structure : Maison éclusière 

   
 Code Way Point : 349 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZB  478 785,33999853 6 440 534,522378 29 

Parcelle 87 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l’Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 8 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

 



Précisions historiques 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SAINT MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : Moulin de Duellas 

  

Nom de l’élément : Moulin de Duellas 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 305 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZC  481 517,71590311 6 440 593,6357343 34 

Parcelle 84 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1835 

 
Historique : Construit au départ pour être une manufacture de 

chanvre en 1835, le moulin du Duellas sera revendu par son 

propriétaire Numa Brulatour faute de moyens financiers pour 

l'achever. Monsieur Godde, acquéreur, transforme cette usine 

en minoterie en 1857 avec le projet d'une scierie et d'un moulin 

à huile. A partir de ce moment, le moulin reste dans la famille et 

se transmettra par les femmes. Vers 1880, le moulin fabrique de 

l'électricité et alimente ainsi gracieusement tout le hameau du 

Duellas, le Bleuil et ses métairies, grâce à sa turbine. Un 

incendie le ravage en 1885, il est reconstruit dans sa forme 

actuelle en 1899. Début du XXème siècle, la scierie y est 

installée en plus de la minoterie et une meule à l'extérieur est 

destinée à concasser ou fabriquer de la farine pour les animaux. La scierie s'arrête à la fin des années 

1950. Le 1er avril 1963, l'activité du moulin s'arrête officiellement après la mise en route du moulin de 

Montpon mais surtout l'arrivée des Grands Moulins de Bordeaux. En 1969 EDF reprend l'activité de 

production d'électricité. 1997, Monique Patureau Mirand, dernière héritière de ce bien, le propose à la 

commune de Saint Martial d'Artenset qui, pour le sauvegarder, accepte de l'acquérir. Le moulin 

devient ainsi patrimoine communal : décision municipale est alors prise de le restaurer, le réhabiliter 

pour en faire un lieu d'accueil touristique, culturel et éducatif. En 2005, il passe en gestion 

communautaire, la communauté de communes Isle et Double. On l'appelle désormais « Moulin du 

Duellas » 

  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 9 

Code patrimoine : 

15.2.1 

  



Description 

Statut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Gaëlle BRILLANT, S. LAUDU (site internet du Moulin de 

Duellas) 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

Matériau(x) : Rouet + autres équipements 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Moulin à eau original et unique par son architecture 

imposante 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : Moulin de Duellas 

  

Nom de l’élément : Scierie hydraulique de Duellas 

Structure : Ancienne scierie 

   
 Code Way Point : 343 

 Carte IGN : 1735 O 

                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZC  481 515,56013772 6 440 640,8356503 34 

Parcelle 84 

 

 
 
 

 

Période de construction : Début 20
ème

 siècle 

 
Historique : Installée au début du XXe siècle, la scierie s'arrête à la fin des 

années 1950. La scierie a été reconstituée lors de la rénovation du moulin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Gaëlle BRILLANT + Panneaux informatifs du Moulin de 

Duellas. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 10 

Matériau(x) : Deux rouets couplés par des engrenages 

transmettaient à la scierie la puissance de la chute d'eau 

(force hydraulique). 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

15.2.17.2.1 

 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : Moulin de Duellas 

  

Nom de l’élément : Rouet 

Structure : Equipement moulin 

   
 Code Way Point : 397 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZC  481 510,2274549 6 440 645,0337197 34 

Parcelle 84 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1900 

 
Historique : A l'origine, l'usine de filature possédait un équipement de 16 

rouets. A partir de 1900, le nouveau Moulin fonctionna avec une turbine 

centrale. Il subsista 4 rouets dont 2 servaient à alimenter la scierie et 2 autres à 

entraîner les 2 meules qui concassaient le grain pour les animaux.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Panneaux informatifs du Moulin de Duellas. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 11 

Matériau(x) : Le rouet, composé d'une roue à pales et dont 

l'axe reposait sur un étai en bois, faisait office de moteur. Il 

était positionné à l'horizontale à l'intérieur d'une cuve qui 

concentrait l'énergie de la chute d'eau que l'on modulait à 

l'aide d'une pelle réglable. 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

14.3 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : Moulin de Duellas 

  

Nom de l’élément : Meule Meunière 

Structure : Equipement moulin 

   
 Code Way Point : 398 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZC  481 510,2274549 6 440 645,0337197 34 

Parcelle 84 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Au début du XXe siècle, un petit hangar abritait un 

appareillage de meunerie : une paire de meules servait à la mouture 

des céréales pour les animaux des fermes voisines. Le grain était 

grossièrement broyé par le frottement entre les meules et la farine 

était recueillie dans un bac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Panneaux informatifs du Moulin de Duellas. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 12 

Matériau(x) : La meule de dessus est appelée meule 

"courante" et celle de dessous "gisante". 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

14.3 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : Moulin de Duellas 

  

Nom de l’élément : Barrage de Duellas 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 342 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   481 565,93697111 6 440 593,2953503 33 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Gaëlle BRILLANT. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 13 

Matériau(x) : La meule de dessus est appelée meule 

"courante" et celle de dessous "gisante". 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : L’écluse de Duellas 

  

Nom de l’élément : Ancienne écluse de Duellas 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 359 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   481 205,35684384 6 440 579,7934513 32 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 14 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : L’écluse de Duellas 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de Duellas 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 358 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZC  481 223,62411901 6 440 586,9415155 35 

Parcelle 12 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 15 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIAL D’ARTENSET                   

Adresse : L’écluse de Duellas 

  

Nom de l’élément : Puits à côté de la maison éclusière de Duellas 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 360 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZC  481 231,11256722 6 440 587,9626675 35 

Parcelle 12 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 16 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ECHOURGNAC                   

Adresse : Le Parcot (D41) 

  

Nom de l’élément : Ferme du Parcot 

Structure : Ferme 

   
 Code Way Point : 357 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section E  485 035,925024 6 451 721,4697687 115 

Parcelle 97 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : La ferme permet de voir comment les Doubleauds ont 

su judicieusement utiliser les matériaux que la nature leur 

prodiguait en abondance : le chêne et châtaigner pour la charpente 

et l’ossature ; l’argile, paille de seigle et torchis pour le 

remplissage ; brande puis tuiles au XVIIIe siècle pour la 

couverture. L’ensemble des bâtiments de la ferme perpétue la 

mémoire de la vie agricole locale au XIXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : Classé au titre des  

sites pittoresques et M.H. 

   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 17 

Matériau(x) : Bois, torchis et autres matériaux issus de la 

forêt pour la construction des habitations. 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Architecture paysanne typique de la Double 

 

Code patrimoine : 

12.2.2 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

Bibliographie / Personnes ressources : Brigitte BERTIN 

Auteur photo : Internet : www.tourisme-aquitaine.fr 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                 

Adresse : A l’Est de l’écluse de Ménesplet 

  

Nom de l’élément : Barrage de Ménesplet 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 362 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   472 756,23150182 6 439 627,6259157 25 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Barrage construit en bois à l'origine, transformé en pierre 

entre 1837 et 1849. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 18 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

  



Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                 

Adresse : Route de la Double 

  

Nom de l’élément : Ecluse de Ménesplet 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 312 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   472 539,8607332 6 439 513,5972726 25 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1765 et 1780. 

 
Historique : Restaurée en 1999 : maçonnerie restaurée et portes 

refaites. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 19 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas oblongue 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                 

Adresse : Route de la Double 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de Ménesplet 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 380 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section O  472 480,63391557 6 439 510,4203552 26 

Parcelle 692 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 20 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                 

Adresse : Chandos 

  

Nom de l’élément : Moulin de Chandos 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 347 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AC  476 828,92617398 6 438 782,7928045 30 

Parcelle 5 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1670 

 
Historique : Construit en 1670, le pas du roi et détruit en 1800.Le 

moulin  est doté en 1823 d'une roue à palette. Le PAS du Roi et 

reconstruit en 1899. En 1900 remplacement des rouets par des turbines 

et en 1923 production d'électricité pour l'éclairage public de Montpon-

Ménestérol et Montignac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 21 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

15.2.1 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                 

Adresse : Rue de Chandos 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de Chandos 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 348 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section M  476 782,86087138 6 438 879,1214791 29 

Parcelle 1559 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 22 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MONTPON-MENESTEROL                 

Adresse : Les Barthes 

  

Nom de l’élément : Zone humide des Barthes 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 446 

 Carte IGN : 1735 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   477 349,60024699 6 439 960,9753222 32 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 23 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Superficie : 23,74 ha. Mosaïque d'habitats, forêt alluviale, 

prairie humides… 

 

Code patrimoine : 

19.2.2 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SAINT LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : La Filolie 

  

Nom de l’élément : Pont de la Filolie 

Structure : Pont  

   
 Code Way Point : 300 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   483 201,93598149 6 440 518,9781749 49 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 24 

 

Matériau(x) : Pierres 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Pont constitué de 3 arches. 

 

Code patrimoine : 

16.3.21 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SAINT LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : La Filolie 

  

Nom de l’élément : Ecluse de Bénévent 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 301 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   483 467,32204747 6 440 322,2362175 36 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1765 et 1780 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 25 

 

Matériau(x) : Pierre, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et parallèle. 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SAINT LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : La Filolie 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de Bénévent 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 302 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZW  483 465,96051143 6 440 319,5131454 37 

Parcelle 50 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1843 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 26 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres). 

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SAINT LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : La Filolie 

  

Nom de l’élément : Barrage de Bénévent 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 386 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   483 949,87311142 6 439 724,7488197 31 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Barrage construit en bois à l'origine, transformé en pierre 

entre 1837 et 1849 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 27 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SAINT LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : Bénévent 

  

Nom de l’élément : Minoterie de Bénévent 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 311 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZW  483 644,77557769 6 439 785,7910187 24 

Parcelle 39 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 28 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

15.2.1 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN                 

Adresse : Chemin du Pic 

  

Nom de l’élément : Moulin du Pic 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 387 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AH  493 150,33942347 6 440 000,006022 51 

Parcelle 110 

 

 
 
 

 

Période de construction : 18
ème

 siècle 

 

 
Historique : Moulin à eau situé sur la Crempse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Ghislaine LAJONIE 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 29 

 

Matériau(x) : Pierre 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Surface bâti : 460 m². Jardin : 5 000 m². 2 étangs : un pour la 

truite, un pour la carpe. 

 

 

Code patrimoine : 

15.2.1 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC                 

Adresse : Le Moulin Blanc (D38) 

  

Nom de l’élément : Moulin Blanc 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 392 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section C  496 486,44309934 6 438 910,436808 54 

Parcelle 663 

 

 
 
 

 

Période de construction : 15
ème

 siècle 

 

 
Historique : Moulin à eau situé sur la Crempse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 30 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bief et étangs privés (carpes, brochets, gardons, tanches ,…) 

 

Code patrimoine : 

15.2.1 

  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Les Chaumes (Est) 

  

Nom de l’élément : Barrage de Chandos 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 325 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   487 289,26716606 6 441 409,3092821 31 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837. 
 

 
Historique : Barrage construit entre 1821 et 1823, croula totalement 

ou en partie entre 1824 et 1830 et fut reconstruit immédiatement 

après. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 31 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bief et étangs privés (carpes, brochets, gardons, tanches ,…) 

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : Les Chaumes 

  

Nom de l’élément : Ecluse de Chandos 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 326 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   487 289,26716606 6 441 409,3092821 31 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837. 
 

 
Historique : Barrage construit entre 1821 et 1823, croula totalement 

ou en partie entre 1824 et 1830 et fut reconstruit immédiatement 

après. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 32 

 

Matériau(x) : Pierre, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : Les Chaumes 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de Chandos 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 327 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZR  486 967,49081586 6 441 271,7941423 40 

Parcelle 29 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 33 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES                 

Adresse : Les Chaumes 

  

Nom de l’élément : Puits à côté de la maison éclusière de Chandos 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 328 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZR  487 006,5215156 6 441 278,1479772 38 

Parcelle 29 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 34 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Paricot 

  

Nom de l’élément : Ancien moulin de Paricot 

Structure : Ancien moulin 

   
 Code Way Point : 329 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZL  489 391,47880795 6 440 175,9845548 56 

Parcelle 19 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 35 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

15.2.1 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Continuité de Rue des Anguilles (vers l'Isle) 

 

  

Nom de l’élément : Ecluse de St Martin l’Astier 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 330 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   489 299,91550943 6 442 269,2327511 47 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 

 
Historique : Restaurée en 1999-2000. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 36 

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles 

 

Code patrimoine : 

16.3.12 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Continuité de Rue des Anguilles (vers l'Isle) 

 

  

Nom de l’élément : Maison éclusière de St Martin l’Astier 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 331 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZB  489 294,01551993 6 442 268,6654444 46 

Parcelle 72 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 37 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

Code patrimoine : 

16.1.10 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Continuité de Rue des Anguilles (vers l'Isle) 

 

  

Nom de l’élément : Barrage de St Martin l’Astier 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 332 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   489 452,52100696 6 442 370,2133406 46 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 38 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

16.3.5 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN                 

Adresse : Rue Raoul Grassin 

 

  

Nom de l’élément : Musée et Parc André Voulgre 

Structure : Musée + Parc 

   
 Code Way Point : 333 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AA  492 391,51000524 6 441 092,9790761 55 

Parcelle 70 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Le Musée provient du legs du Docteur André 

Voulgre à sa ville natale de Mussidan. Médecin, il s'installa à 

Bordeaux mais resta très attaché au Périgord, et toute sa vie il 

rassembla dans sa maison paternelle de Mussidan une collection 

évoquant le passé et l'évolution de la société périgourdine à 

travers la littérature, les arts, la vie quotidienne, l'évolution des 

techniques, ... À la veille de sa mort en 1971, il légua sa « 

Chartreuse » et ses collections à sa ville natale, à condition que l'ensemble prenne le nom de : « Musée 

des Arts et Traditions Populaires du Périgord du Docteur André Voulgre ». La Municipalité accepta le 

don et l'association « Les Amis du Musée » se créa en 1973 afin de poursuivre l'œuvre du Docteur, 

entretenir et enrichir les collections, organiser les visites et animer le musée. Aujourd'hui, le Musée 

présente la plus riche collection d'Arts et Traditions populaires du Périgord sur plus de 500 m2. 

Ancienne propriété de la famille Voulgre, le parc est devenu le jardin municipal de Mussidan, très 

agréable et ombragé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : Label "Musée de   

France" 

   

 

 

Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 39 

 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Architecture typique doubleaude. 

Code patrimoine : 

9.2.11 

   



                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN                 

Adresse : Rue des Fusillés du 11 Juin 1945 

 

  

Nom de l’élément : Mémorial de la Résistance 

Structure : Monument des fusillés 

   
 Code Way Point : 334 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AA  492 271,92175661 6 441 070,2868088 53 

Parcelle 89 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Il célèbre la mémoire des 52 victimes innocentes 

fusillées par les nazis le dimanche 11 juin 1944. A la suite de 

l’attaque du train blindé en gare de Mussidan par les 

maquisards, les Allemands et leurs alliés de la " Phalange nord-

africaine " se livrent au pillage de la ville et à de sanglantes 

représailles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : "Mémorial de la Résistance en Dordogne… Sous la terreur 

Nazie", A.N.A.C.R., Copédit, 1985, Périgueux 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 40 

 

Matériau(x) : Pierre, granit, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Stèle 

Code patrimoine : 

3.4.6 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN                 

Adresse : Gare de Mussidan - Avenue du Général de Gaulle 

 

Nom de l’élément : Monument de la Résistance 

Structure : Monument + plaque 

   
 Code Way Point : 334 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AR  492 271,92175661 6 441 070,2868088 53 

Parcelle 217 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Monument de la Résistance en souvenir aux 9 

résistants tués dans les combats de la gare lors de l'attaque du 

train de protection allemande, le 11 Juin 1944. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : "Le Mussidanais dans la Seconde Guerre Mondiale" - Mémoire 

et Histoire, par l'association Mémoire et Histoire de la Résistance et de la Déportation en Mussidanais 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

  

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 41 

 

Matériau(x) : Pierre 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

Code patrimoine : 

3.4.6 

   



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST FRONT DE PRADOUX                 

Adresse : A l’Est de Lagut 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de Lagut (la Biterne) 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 335 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AK  493 424,12162834 6 441 200,3135004 41 

Parcelle 6 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 42 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST FRONT DE PRADOUX                 

Adresse : Entre Lagut (St-Front) et Gabillou (Sourzac) 

 

Nom de l’élément : Barrage de Lagut (la Biterne) 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 336 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   493 426,61777774 6 441 187,4923693 41 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 43 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC                 

Adresse : Gabillou (D89) 

 

Nom de l’élément : Ancien Moulin de Gabillou 

Structure : Ancien moulin 

   
 Code Way Point : 352 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AZ  493 557,77908269 6 441 099,7867563 41 

Parcelle 331 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 44 

Code patrimoine : 

15.2.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST FRONT DE PRADOUX                 

Adresse : A l’Est de Lagut 

 

Nom de l’élément : Ancienne écluse de Lagut (La Biterne) 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 337 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   493 428,54662046 6 441 191,0096708 40 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 

 

 
Historique : Ecluse restaurée en 2003 pour ce qui concerne les 

maçonneries, pas de portes mais une pelle métalique dans le 

pertuis amont de l'écluse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles 

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 45 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN                 

Adresse : D709 (jonction Rue de la Libération et le Grand Pré) 
 

 

Nom de l’élément : Pont de Mussidan 

Structure : Pont 

   
 Code Way Point : 338 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 946,44940185 6 441 170,4731689 46 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 46 

Code patrimoine : 

16.3.21 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Au Nord-Ouest de Longua 

 

 

Nom de l’élément : Barrage de Longua 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 351 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   491 361,96183822 6 441 823,2162375 38 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique : Barrage construit en bois à l'origine, transformé en 

pierre entre 1837 et 1849. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 47 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Au Nord-Ouest de Longua 

 

 

Nom de l’élément : Ecluse de Longua 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 339 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   491 125,62187437 6 442 039,9273901 38 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1765 et 1780 

 

 

 

 
Historique : Ecluse à sas oblongue à l'origine remplacée par une 

écluse à sas droit et bajoyers parallèles entre 1821 et 1837. 

Restaurée en 2001 : maçonneries et portes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles 

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 48 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN                 

Adresse : Au Nord-Ouest de Longua 

 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de Longua 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 340 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AM  491 102,58922307 6 442 025,0639551 38 

Parcelle 98 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 49 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES                

Adresse : La Filolie 

 

 

Nom de l’élément : Puits à côté de l'Ecluse de Bénévent 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 341 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZW  483 467,4355088 6 440 319,7400681 37 

Parcelle 50 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  Aucune   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Puits rond 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 50 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES                

Adresse : Le Bourg 

 

 

Nom de l’élément : Mairie 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 350 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZE  483 783,65225351 6 441 304,0171619 45 

Parcelle 38 

 

 
 
 

 

Période de construction : Maison du 16/17
ème

 siècle 

 

 

 
Historique : Récemment restaurée, abrite aujourd'hui la Mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  I.S.M.H. depuis 1948  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : 

Auteur photo : Internet : photo de « JGS25 » 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres, bois, torchis 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Galerie / balcon en bois, architecture de type doubleaude, 

colombages 

 

   

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 51 

Code patrimoine : 

4.1.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LOUIS EN L’ISLE                

Adresse : Le Bourg 

 

Nom de l’élément : Ancienne écluse de La Caillade 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 366 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   494 423,71600254 6 442 624,4801956 44 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 

 
Historique : Ecluse restaurée en 2003 pour ce qui concerne les 

maçonneries, pas de portes mais une pelle métallique dans le 

pertuis amont de l'écluse. Partiellement restaurée : maçonneries 

restaurées, manque les portes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles. 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 52 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LOUIS EN L’ISLE / SOURZAC                

Adresse : La Caillade 

 

Nom de l’élément : Barrage de La Caillade 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 365 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   494 421,56023714 6 442 617,8994381 44 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 53 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LOUIS EN L’ISLE           

Adresse : La Caillade 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de La Caillade 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 367 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section A  494 424,8506159 6 442 627,2032676 47 

Parcelle 1486 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 54 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST FRONT DE PRADOUX 

Adresse : Le Bourg 

 

Nom de l’élément : Mairie 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 384 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AE  492 517,4520887 6 442 800,3452671 57 

Parcelle 12 

 

 
 
 

 

Période de construction : 18
ème

 siècle 

 

 

 
Historique : Ancien presbytère du 18e siècle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : I.S.M.H. depuis 1974 

pour ses façades et sa toiture 

    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : Wikipédia 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Architecture typique doubleaude, galerie. 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 55 

Code patrimoine : 

4.1.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC           

Adresse : Bourg 

 

Nom de l’élément : Plaque de la Résistance 

Structure : Plaque 

   
 Code Way Point : 394 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section BE  494 982,28616192 6 442 512,7207792 59 

Parcelle 125 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique : Le 11 Juin 1944, 18 habitants de Sourzac font partie des 

52 otages fusillés à Mussidan. Leurs noms figurent sur 3 plaques 

apposées à Sourzac (Monument aux Morts, cimetière et église). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : "Mémorial de la Résistance en Dordogne… Sous la terreur 

Nazie", A.N.A.C.R., Copédit, 1985, Périgueux. 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Marbre 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Plaque sur monument. 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 56 

Code patrimoine : 

3.4.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC / ST LOUIS EN L’ISLE           

Adresse : D3E5 

 

Nom de l’élément : Pont de type Eiffel 

Structure : Pont 

   
 Code Way Point : 393 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   494 990,22845547 6 442 579,5495063 59 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierre, métal 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Architecture de type Eiffel 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 57 

Code patrimoine : 

16.3.21 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : Rue de Mayet 

 

Nom de l’élément : Le Moulin d’Etienne 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 385 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZP  490 777,97633947 6 437 980,2807717 58 

Parcelle 78 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 58 

Code patrimoine : 

15.2.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : La Forge 

 

Nom de l’élément : Forge de Lavaure 

Structure : Moulin / Forge 

   
 Code Way Point : 388 

 Carte IGN : 1835 O                                                      

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section D  493 782,65945155 6 439 423,1685874 56 

Parcelle 444, 447, 

448, 450, 

454 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Selon des documents du XIXe siècle, Lavaure était une 

des plus importantes forges du Périgord. Mais Lavaure est aussi le 

reflet de la décadence des forges à la fin du XIXe siècle.  Alors que 

les grandes industries utilisaient de la houille, la majorité des forges 

du Périgord étaient encore au charbon de bois. Equipements en 

1811 : haut-fourneau, meulerie, forerie, forge à fer. Equipements en 

1850 : haut-fourneau, affinerie, lavoir à bras pour la préparation du 

minerai, appareils de meulerie, appareils de compression. 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Ghislaine LAJONIE. 

http://dominique.marsac.free.fr/page_981.html 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 59 

Code patrimoine : 

14.1.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : Frontignac 

 

Nom de l’élément : Moulin de Frontignac 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 389 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section D  494 414,29871161 6 438 802,3081543 58 

Parcelle 350 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Ghislaine LAJONIE 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Moulin rénové, bâtiments en pierre. Cours d'eau asséché à 

cet endroit. 

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 60 

Code patrimoine : 

15.2.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : La Nouzillère 

 

Nom de l’élément : Pont sur la Crempse 

Structure : Pont 

   
 Code Way Point : 390 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   495 370,3239326 6 438 768,8370601 42 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

1 arche. 

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 61 

Code patrimoine : 

16.3.21 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : La Nouzillère 

 

Nom de l’élément : Moulin de la Nouzillère 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 391 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section D  495 395,85273331 6 438 793,1177861 51 

Parcelle 290 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Ghislaine LAJONIE 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

  

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 62 

Code patrimoine : 

15.2.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST ETIENNE DE PUYCORBIER 

Adresse : Virolles 

 

Nom de l’élément : Monument de la Résistance 

Structure : Monument 

   
 Code Way Point : 383 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section A  488 804,88369846 6 448 828,0922277 118 

Parcelle 950 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 

 
Historique : Ce monument s'élève à l'endroit où les maquisards de 

la Double appartenant au 4e régiment FTP, avaient organisé leur 

camp. Au plus fort des combats (printemps/été 1944), lorsque la 

mission des résistants de l'intérieur consistait à retarder la montée 

des renforts allemands vers la Normandie, le camp de Virolles avait 

un effectif de 600 hommes.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : www.cecm-stmedard.over-blog.org 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Pierre, granit 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Stèle  

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 63 

Code patrimoine : 

3.4.6 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN 

Adresse : Intersection Rue du Bosquet, Rue de Bassy 

 

Nom de l’élément : Jardin du Château de Bassy 

Structure : Parc 

   
 Code Way Point : 395 

 Carte IGN : 1735 E                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZN  490 205,67735837 6 439 157,6690601 58 

Parcelle 158, 252, 

80, 81, 82 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1925 

 

 
Historique : Parc aménagé à partir de 1925 par Léopold Perdoux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : Wikipédia 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Quelques éléments bâtis le composent : édifice, kiosque, 

pont… Jardin régulier et parc paysager composé de cours 

d'eau (la Beauronne), lac, arbres (cèdres du Liban, cèdres 

bleus), orangerie et serre, plantes vivaces,… 

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 64 

Code patrimoine : 

17.1.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Gare de Mussidan - Avenue du Général de Gaulle 

 

Nom de l’élément : Plaque de la Résistance 

Structure : Plaque 

   
 Code Way Point : 443 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AR  491 696,55931943 6 440 701,9913106 56 

Parcelle 217 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Plaque qui rappelle les noms des 9 maquisards du 4e 

bataillon F.T.P.F. tués au combat le 11 Juin 1944 lors de l'attaque 

du train de protection allemande. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : "Le Mussidanais dans la Seconde Guerre Mondiale" - Mémoire 

et Histoire, par l'association Mémoire et Histoire de la Résistance et de la Déportation en Mussidanais 

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

 

Matériau(x) : Granit ou marbre 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 65 

Code patrimoine : 

3.4.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : La Forge 

 

Nom de l’élément : Tête de marteau 

Structure : Outils 

   
 Code Way Point : 444 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section D  493 779,02868878 6 439 404,7878509 56 

Parcelle 444, 447, 

448, 450, 

454 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Tête de marteau qui témoigne de l'activité passée. Un 

état de 1811 signalant une forerie prouve son passé de fonderie de 

canons. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : http://dominique.marsac.free.fr/page_980.html 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Fer 
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 66 

Code patrimoine : 

14.3 

http://dominique.marsac.free.fr/page_980.html


Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BOURGNAC 

Adresse : La Forge 

 

Nom de l’élément : Cheminée d’ancien four 

Structure : Cheminée 

   
 Code Way Point : 445 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section D  493 757,24411218 6 439 400,4763201 56 

Parcelle 444, 447, 

448, 450, 

454 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Témoin de la présence d'un ancien four. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : http://dominique.marsac.free.fr/page_980.html 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Brique 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 67 

Code patrimoine : 

15.4.24 

http://dominique.marsac.free.fr/page_980.html


Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Rue de Bergerac 

 

Nom de l’élément : Lavoir 

Structure : Lavoir 

   
 Code Way Point : 452 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AE  492 821,41500908 6 440 524,1973964 47 

Parcelle 18 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Lavoir sur les bords de la Crempse, à ciel ouvert. 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 68 

Code patrimoine : 

4.2.3 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Rue de Bergerac (proche de la Freunie) 

 

Nom de l’élément : Lavoir 

Structure : Lavoir 

   
 Code Way Point : 453 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AI  493 288,87571528 6 439 720,5507503 49 

Parcelle 91 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Lavoir sur les bords de la Crempse, à ciel ouvert. 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 69 

Code patrimoine : 

4.2.3 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Parc du Musée de la Chartreuse 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 454 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 354,0677642 6 441 141,0866827 50 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtis 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 70 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Parc du Musée de la Chartreuse 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 455 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 321,73128331 6 441 081,1790971 55 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Rond 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 71 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Rue Raoul Grassin 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 456 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 317,6466752 6 441 021,0445888 56 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Citernes 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 72 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Maison de retraite de la Chartreuse 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 457 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 529,70591304 6 440 980,4254303 55 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtis 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 73 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Rue St Georges 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 458 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 885,52066417 6 440 789,9238464 49 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Citernes 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 74 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Rue de Bergerac 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 459 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 700,35176307 6 440 653,4298586 47 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Citernes 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 75 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Rue du Puits 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 460 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   492 647,02493494 6 440 625,5183699 50 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtis 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 76 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : MUSSIDAN 

Adresse : Barreau 

 

Nom de l’élément : Puits 

Structure : Puits 

   
 Code Way Point : 461 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   493 111,42218506 6 440 296,1401101 55 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : CAUE 24 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Citernes 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 77 

Code patrimoine : 

16.3.17.7 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Bas Villeverneix 

 

Nom de l’élément : Moulin de Villeverneix 

Structure : Ancien Moulin 

   
 Code Way Point : 307 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZD  501 541,03217721 6 446 152,4469914 64 

Parcelle 128 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1890-96 

 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 78 

Code patrimoine : 

15.2.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Les Côtes 

 

Nom de l’élément : Arbre de Mémoire 

Structure : Arbre 

   
 Code Way Point : 308 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AX  500 705,27597286 6 445 075,9258311 96 

Parcelle 159 

 

 
 
 

 

Période de construction : Planté à la fin du 18e s. 
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : Arbre vénérable 

protégé   

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Arbre + ilot (ruisseau) 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Taxodium ou cyprès chauve (grand conifère des marécages) 

avec racines pneumatophores. Arbre originaire d'Amérique, 

plutôt rare en Europe. Il s'agit d'un jeune sujet (plus de 100 

ans pour 4,43 m de circonférence). Hauteur : 18 m. 

Envergure : 9 m. 

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 79 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Route de l’écluse 

 

Nom de l’élément : Ecluse de Neuvic 

Structure : Ecluse 

   
 Code Way Point : 309 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   500 678,9529428 6 448 621,7060567 59 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 80 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : L’écluse 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de Neuvic 

Structure : Maison  

   
 Code Way Point : 356 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AL  500 643,09916048 6 448 594,9291813 55 

Parcelle 139 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo :  
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

    

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 81 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Au Sud de Le Cluzelou 

 

Nom de l’élément : Barrage de Neuvic 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 355 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   500 607,3588395 6 448 560,3234737 54 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique : Barrage construit à l'origine en pierre, restauré entre 

1837 et 1849. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 82 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Champroueix 

 

Nom de l’élément : Moulin du Pont 

Structure : Ancien moulin 

   
 Code Way Point : 310 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AR  503 531,71132536 6 446 113,3028303 30 

Parcelle 26 

 

 
 
 

 

Période de construction :  
 

 
Historique :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 83 

Code patrimoine : 

15.2.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Champroueix 

 

Nom de l’élément : Moulin de la Petite Veyssière 

Structure : Moulin à blé 

   
 Code Way Point : 313 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section BI  499 289,73233921 6 447 038,5800291 50 

Parcelle 533 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1838 

 

 
Historique : Fabrication d'huile de noix dans l'un des derniers 

moulins à eau en activité.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Jean-Jacques ELIAS 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 84 

Code patrimoine : 

15.2.13.16 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Château de Neuvic 

 

Nom de l’élément : Parc botanique 

Structure : Parc 

   
 Code Way Point : 314 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AL  501 323,75371789 6 448 038,060942 70 

Parcelle 60, 61, 62 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1993 

 

 
Historique : Crée à l'initiative de la Société Botanique du Périgord, 

du Syndicat d'Initiative de Neuvic et de l'Institut Médico-Educatif 

(géré par la Fondation). Premières plantations en 1993 sur 2.5 ha 

puis extension progressive à 6 ha. Ouverture au public en 1995. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : I.S.M.H.    

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Aire de pique-nique avec tables. Collections de 30 genres 

d'arbres et d'arbustes, soit environ un millier de plantes. 

Arbres remarquables : 2 platanes d'Orient du 19e s. et 

collection de chênes. 

 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 85 

Code patrimoine : 

17.1.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Théorat 

 

Nom de l’élément : Interspray 

Structure : Usine 

   
 Code Way Point : 315 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AN  501 531,95527029 6 447 625,7424453 67 

Parcelle 279 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1965 

 

 
Historique : Ancienne usine Marbot. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtiment industriel type entrepôt. 

 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 86 

Code patrimoine : 

15.2.12.1.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Route du Grand Mur (Planèze) 

 

Nom de l’élément : Usine Marbot 

Structure : Ancien Moulin 

   
 Code Way Point : 318 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AH  500 400,74574581 6 448 737,2096972 40 

Parcelle 163, 164 

 

 
 
 

 

Période de construction : 1517 

 
Historique : En 1517, édification du Moulin de Planèze sur la 

rivière "Isle". Meuniers, scieurs, filateurs, tisserands se succèdent 

sans grand résultat. 1893 : Implantation d'une usine de chaussures 

qui devient l'une des plus importantes de France. Léopold 

MARBOT en prend la direction en 1906. En 1939, repliement de 

l'usine d'Hellocourt (Moselle) sur Neuvic sous le nom Marbot-Bata. 

L'usine connaît son apogée en 1975 avec 2 000 employés. Enfin,  la 

crise industrielle des années 80 altère fortement la production 

jusqu'à ce que l'usine soit contrainte de fermer en juin 2010. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Nicolas CAMINEL 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtiment industriel 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 87 

Code patrimoine : 

15.2.16.4 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : Gabillou 

 

Nom de l’élément : Grotte de Gabillou 

Structure : Grotte ornée 

   
 Code Way Point : 379 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section C  493 850,0554854 6 441 214,2692447 80 

Parcelle 944 

 

 
 
 

 

Période de construction : Paléolithique supérieur (- 35 000 à - 10 

000 ans environ) 

 
Historique : Le mur masquant l'entrée de la galerie s'écroule en 

1940. Le maçon chargé de le réparer explore le boyau et découvre 

les gravures. Les premiers relevés et inventaires sont dressés par G. 

Charmarty et P. Truffier. D. Peyrony authentifie les gravures en 

1941 et la grotte est classée Monument Historique le 20 juillet de la 

même année. L'étude est menée par M. Malvesin-Fabren P. David 

et J. Gauthier après la deuxième guerre mondiale. Une 

monographie est publiée en 1964 (l'auteur, J. Gaussen, devient 

entretemps propriétaire du site). Les sondages menés dans la galerie se sont révélés stériles. Quelques 

objets ont été recueillis lors des premières visites ou des travaux de déblaiement (lampes en pierre, 

palette avec traces d'ocre et de manganèse, percuteur en quartz, éclats de silex). Les fouilles du 

gisement d'entrée ont par contre livré un abondant matériel osseux et lithique. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : M.H. depuis le 20 

Juillet 1942 

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 

Matériau(x) : Calcaire maestrichtien, sableux et relativement 

tendre 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Grotte avec gravures rupestres datant du paléolithique 

supérieur. Grotte ouverte au pied d'une falaise aujourd'hui 

très détériorée. Le plan, de type couloir, a une largeur 

maximale de 1 à 2 m. La grotte possède un niveau inférieur 

probablement encore actif. 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 88 

Code patrimoine : 

11.2.1.4.1 



 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : J. VERTUT, dans l'Atlas des grottes ornées, 1984, p. 226 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Château de Neuvic 

 

Nom de l’élément : Arbre remarquable 

Structure : Arbre  

   
 Code Way Point : 316 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AL  501 405,89972549 6 447 957,1630091 66 

Parcelle 68 

 

 
 
 

 

Période de construction : Fin 18
ème

 - début 19
ème

 s. 

 
Historique : Platane planté par le dernier de la famille des De 

Mellet lors de la Révolution avant l'émigration des nobles propre à 

cette période. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : Jean-Jacques ELIAS 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Platane bicentenaire à forte valeur historique (arbre témoin) 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 89 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Mauriac 

 

Nom de l’élément : Barrage de Mauriac 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 319 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   497 998,76925299 6 446 455,161837 52 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique : Barrage construit à l'origine en pierre, restauré entre 

1837 et 1849. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 
Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 90 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Mauriac 

 

Nom de l’élément : Ecluse de Mauriac 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 321 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   498 169,52856436 6 446 611,62502 60 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 
Historique : Restaurée en 2000 : maçonneries restaurées et portes refaites 

avec ouverture hydraulique. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et parallèle. 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 91 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : L’écluse de Mauriac 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de Mauriac 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 354 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section BK  498 148,99206246 6 446 593,6981289 45 

Parcelle 89 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 92 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Mauriac 

 

Nom de l’élément : Jardin du Château de Mauriac 

Structure : Jadin 

   
 Code Way Point : 320 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AI   498 016,80960549 6 446 620,8153883 46 

Parcelle 221, 220 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Cour intérieure avec allées et point de vue sur la voie ferrée 

et l'Isle. Jardin extérieur plus sauvage avec quelques arbres. 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 93 

Code patrimoine : 

17.1.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC / DOUZILLAC 

Adresse : Fonpeyre 

 

Nom de l’élément : Barrage de Fonpeyre 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 322 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section    497 321,17815166 6 444 849,7973875 48 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 
Historique :  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 94 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Fonpeyre 

 

Nom de l’élément : Ecluse de Fonpeyre 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 323 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section    497 362,93192348 6 444 791,0244152 48 

Parcelle  

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 
Historique : Ecluse non restaurée avec une pelle métallique dans 

le pertuis amont de l'écluse. 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles. 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 95 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : Fonpeyre 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de Fonpeyre 

Structure : Maison 

   
 Code Way Point : 353 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZD   497 393,67994566 6 444 758,914857 48 

Parcelle 20 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres, métal 
 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison type maison éclusière (1 étage, façade composée de 

3 fenêtres) 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 96 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Mauriac 

 

Nom de l’élément : Micro-centrale électrique de Mauriac (Moulin) 

Structure : Ancien moulin 

   
 Code Way Point : 324 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AK  497 998,76925299 6 446 455,161837 52 

Parcelle 17 

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Fin 15e (présence attestée du moulin en 

1489) 

 
Historique : En 1767, le moulin est la propriété de la  marquise de 

Talleyrand jusqu'au 4 aout 1789 ou il est saisi comme bien 

national. Il se compose de trois paires de meules à grains, une 

meule à huile, un moulin à foulon et un maillerie pour les étoffes, 

mus par cinq rouets à cuve. Il est racheté par Pierre LACOUR qui 

le loue par bail du 26 fev 1807 au sieurs Gabriel et Jean 

AUDEBERT. Aux 19e et 20e siècles, il y a quatre meules à 

grains. Entre 1853 et 1855, la construction de la voie de chemin 

de fer oblige une destruction partielle du batiment. En 1897 la rizerie est règlementée par décret 

présidentiel. Entre 1923 et 1926 elle est transformée en scierie. Vers 1934 les nouveaux propriétaires, 

Mme BARDOT et LAPERIE, conservent la scierie mais font de la construction de meubles l'activité 

principale. Vers 1940, la fabrication de meubles est arrêtée et remplacée par celle de constructions en 

bois légères et démontables. L'usine fabrique aussi des semelles en bois durant la guerre. Reprise par 

M R.LAPEBIE la scierie est définitivement abandonnée en 1959. Elle est rachetée par M. 

DESBORDES à la fin des années 60 qui la transforme en microcentrale. La première turbine est mise 

en place en 1970 et la deuxième en 1982. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Le moulin était construit entre la terre ferme et une île. Une 

digue barrait la rivière assurant un débit d'eau suffisant pour 

faire fonctionner le moulin (Barrage de Mauriac). Un bras 

d'eau contournant une autre île permettait le passage des 

bateaux par une écluse (ancienne écluse de Mauriac).  

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 97 

Code patrimoine : 

15.2.2.1.1 



 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : Bourg (RN89) 

 

Nom de l’élément : Fontaine pétrifiante 

Structure : Fontaine 

   
 Code Way Point : 364 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AW  495 025,51493111 6 442 487,4189011 59 

Parcelle 448 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Piton rocheux composé de dépots de tuf 

calcaire + Eau calcaire 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bassin de recueillement d'eau de la fontaine. Eau calcaire 

capable de former une couche pierreuse par incrustation de 

carbonate de calcium sur des corps séjournant dans cette eau. 

Le processus est très lent mais à l'échelle géologique, il a 

constitué le plus remarquable dépôt de tuf de la région, 

véritable promontoire suffisamment robuste pour servir 

d'assise à l'église du prieuré de Sourzac. 

 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 98 

Code patrimoine : 

16.3.17.4.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : Coly 

 

Nom de l’élément : Ancienne écluse de Coly Lamelette 

Structure : Ancienne écluse 

   
 Code Way Point : 377 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AW  495 040,37836618 6 444 151,896707 51 

Parcelle 448 

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 
Historique : Remplacée par des turbines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Pierres, métal 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Ecluse à sas droit et bajoyers parallèles. 

 

 

 

     

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 99 

Code patrimoine : 

16.3.12 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : Coly 

 

Nom de l’élément : Barrage de Coly Lamelette 

Structure : Barrage 

   
 Code Way Point : 376 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   495 042,42067024 6 444 158,0236191 50 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Entre 1821 et 1837 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 100 

Code patrimoine : 

16.3.5 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : Coly 

 

Nom de l’élément : Maison éclusière de Coly Lamelette 

Structure : Maison  

   
 Code Way Point : 378 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section ZA  495 044,34951296 6 444 141,6851867 50 

Parcelle 18 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Alexia DALES  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 101 

Code patrimoine : 

16.1.10 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Coly 

 

Nom de l’élément : Moulin de Petit Boissonnie 

Structure : Ancien Moulin 

   
 Code Way Point : 370 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AS  494 235,25672268 6 446 248,435282 65 

Parcelle 4 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : Réseau "Bienvenue à 

la Ferme" 

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtiments rénovés et nouvelles constructions. Elements du 

petit patrimoine posés à certains endroits (rouet moulin…). 

Elevage de truites arc en ciel, truites gold et saumons de 

fontaine en eau vive sur une rivière de 1ère catégorie. Vente 

directe à la ferme. 

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 102 

Code patrimoine : 

15.2.13.16 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Le Moulin de Beauronne, Tropy 

 

Nom de l’élément : Moulin de Beauronne 

Structure : Ancien Moulin 

   
 Code Way Point : 369 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AT  494 439,26020563 6 447 487,3196148 70 

Parcelle 517 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique : La roue hydraulique du Moulin de Beauronne 

permettait de faire fonctionner la scie mécanique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Maison avec bief visible à l'arrière 

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 103 

Code patrimoine : 

15.2.13.16 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : Les Cinq Ponts 

 

Nom de l’élément : Scierie mécanique des Cinq Ponts 

Structure : Ancien Moulin 

   
 Code Way Point : 382 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AV  500 663,18181703 6 446 347,3735674 62 

Parcelle 315, 454, 

439, 451 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : Google Satellite  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 104 

Code patrimoine : 

15.2.13.16 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : NEUVIC 

Adresse : La Veyssière 

 

Nom de l’élément : Pisciculture du Moulin de la Grande Veyssière 

Structure : Ancien Moulin 

   
 Code Way Point : 381 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section BL  499 401,71867829 6 447 354,1160058 55 

Parcelle 1 à 13 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Internet : Site koifaire.com  

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) : Divers 

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Parcours de pêche à la truite de 1,2 km sur 3 étangs 

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 105 

Code patrimoine : 

15.2.13.16 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAURONNE 

Adresse : Petit Taillet 

 

Nom de l’élément : Arbre de mémoire 

Structure : Arbre 

   
 Code Way Point : 374 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AR  490 335,47712728 6 448 476,0217007 103 

Parcelle 42 

 

 

 
 
 

 

Période de construction : Planté vers l'an 1700 

 

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection : Arbre vénérable 

protégé 

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Chêne pédonculé. Hauteur : 20 m. Envergure : 30 m. 

Circonférence : 6,5 m. Age : 300 ans. Nom : Vendémiaire 

 

 

 

      

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 106 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAUPOUYET 

Adresse : Faucherie 

 

Nom de l’élément : Zone humide de la Faucherie 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 447 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   487 645,19537852 6 438 902,8348984 57 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Superficie : 0,94 h. Etang bordé par le ruisseau le 

Martrarieux. Zone inondable. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 107 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAURONNE, DOUZILLAC 

Adresse : Boissonnie, Faye 

 

Nom de l’élément : Zone humide de Boissonnie et Faye 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 448 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   494 175,00875302 6 445 883,543624 58 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Superficie : 7,24 ha. Parcourue par la Beauronne, mélange de 

forêt alluviale et de prairies humides. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 108 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Le Biâcle 

 

Nom de l’élément : Zone humide du Biacle 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 449 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   496 115,76491313 6 440 653,4298586 52 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique : Restaurée en 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Superficie : 27,45 ha. Parcouru par le Biâcle, mélange de 

forêt alluviale et de prairies humides. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 109 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : SOURZAC 

Adresse : La Fonpeyre 

 

Nom de l’élément : Zone humide de la Fonpeyre 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 450 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   497 769,69081468 6 444 958,6068092 53 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Superficie : 7,33 ha. Prairie humide et forêt alluviale. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 110 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Illas 

 

Nom de l’élément : Zone humide de l’Illas 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 451 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   498 322,81482991 6 445 524,5519554 52 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique : Restaurée en 2001 et mise en place d'un ponceau 

et d'une vanne côté amont du ponceau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l'Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Superficie : 3,76 ha. Bras de l'Illas avec en amont une zone 

marécageuse et une forêt alluviale. Présence de vison 

d'Europe à proximité de la zone (16/04/2009). 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 111 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : DOUZILLAC 

Adresse : Les Martis 

 

Nom de l’élément : Arbre remarquable 

Structure : Arbre 

   
 Code Way Point : 368 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AH  496 763,2887603 6 446 886,9956836 89 

Parcelle 248 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Châtaigner de 3,65 m de circonférence. Hauteur : 10 m. 

Envergure : 5 m. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 112 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAURONNE 

Adresse : Les Granges 

 

Nom de l’élément : Arbre remarquable 

Structure : Arbre 

   
 Code Way Point : 371 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AI  493 473,13692569 6 447 011,8031537 88 

Parcelle 13 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Châtaigner de 4 m de circonférence. Hauteur : 20 m. 

Envergure : 22 m. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 113 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAURONNE 

Adresse : Les Granges 

 

Nom de l’élément : Arbre remarquable 

Structure : Arbre 

   
 Code Way Point : 372 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AI  493 559,25408006 6 447 041,9838692 104 

Parcelle 18 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Buis de 0,80 m de circonférence. Hauteur : 6,3 m. Envergure 

: 4,5 m. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 114 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAURONNE 

Adresse : Les Granges 

 

Nom de l’élément : Arbre remarquable 

Structure : Arbre 

   
 Code Way Point : 373 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AI  493 712,65380695 6 447 066,8319019 99 

Parcelle 43 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Chêne de 4,10 m de circonférence. Hauteur : 28 m. 

Envergure : 29 m. Mais l'arbre est en train de dépérir, 

plusieurs branches mortes (d'anciens chênes aussi gros ont 

subi le même sort il y a quelques années). 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 115 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : BEAURONNE 

Adresse : Faye 

 

Nom de l’élément : Moulin de Faye 

Structure : Moulin 

   
 Code Way Point : 375 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section AK  493 819,76130857 6 444 540,047939 40 

Parcelle 398 

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources :  

Auteur photo : Alexia DALES 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Bâtiment rénové + nouvelles constructions pour habitation 

principale. 

Moulin situé sur un bief relié à la Beauronne. 

 

 

 

       

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 116 

Code patrimoine : 

19.1.3.1 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MARTIN L’ASTIER 

Adresse : La Roche 

 

Nom de l’élément : Zone humide de la Roche 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 462 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   490 209,87542782 6 442 299,9807733 45 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Biodiversité, écrêtage des crues, ressource d'eau à l'étiage, 

épuration de l'eau, production de biomasse, valeur paysagère 

et touristique car située à proximité de l'église romane St 

Martin l'Astier inscrite aux monuments historiques. 

Présence de vison d'Europe à proximité de la zone (en 2001 

et 16/04/2009). Superficie : 2.92 ha 

 

 

 

        

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 117 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST MEDARD DE MUSSIDAN 

Adresse : Les Anguiles 

 

Nom de l’élément : Zone humide des Anguilles 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 463 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   490 071,45259734 6 442 905,4104646 45 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique : Curage du Bras (2001) sur une végétation 

préalablement traitée. Mise en place d'une passerelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Biodiversité, écrêtage des crues, ressource d'eau à l'étiage, 

épuration de l'eau, production de biomasse, valeur paysagère 

et touristique car située à proximité de l'église romane St 

Martin l'Astier inscrite aux monuments historiques. 

Présence de vison d'Europe à proximité de la zone (en 2001 

et 16/04/2009). Superficie : 2.92 ha 

 

 

 

        

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 118 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES 

Adresse : Le Babiol 

 

Nom de l’élément : Zone humide du Babiol 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 464 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   479 347,54092068 6 440 518,4108682 34 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
  

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Diversité des milieux et des habitats dans une plaine de 

culture. 

Présence de vison d'Europe à proximité de la zone (en 2001 

et 16/04/2009). Superficie : 2.92 ha 
 

 

 

 

        

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 119 

Code patrimoine : 

19.2.2 



Précisions historiques 

Description 

Statut 

 

DORDOGNE  (24) 
 

Commune : ST LAURENT DES HOMMES 

Adresse : Les Mouthes 

 

Nom de l’élément : Zone humide des Mouthes 

Structure : Zone humide 

   
 Code Way Point : 465 

 Carte IGN : 1835 O                                                          

                                                         Coordonnées Lambert :  

   X Y Z 

Section   481 025,29370288 481 025,29370288 39 

Parcelle  

 

 

 
 
 

 

Période de construction :  

 

 
Historique :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Propriété :   Publique                               

                         Privée        

     Protection :  

 

 

 
Etat de conservation :   Bon             Moyen             Mauvais             Inexistant / Remplacé :  
                                     

 
Bibliographie / Personnes ressources : S. LAUDU, Syndicat des Berges de l'Isle 

Auteur photo : Syndicat des Berges de l’Isle 

Référent : Master Professionnel Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial 

            Alexia DALES 
 

 

Matériau(x) :  

 

 

Architecture ou Description de l’élément :  

Enjeu hydraulique et socio-économique. 

Mosaïque d'habitats, forêt alluviale, prairie humide… 

Superficie : 21.98 
 

 

 

 

 

        

FICHE  DE  RECENSEMENT N° 120 

Code patrimoine : 

19.2.2 
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