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Moulin de Saint-Pierre de Montignac

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001660
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin
Appellation : moulin de Saint-Pierre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Vézère
Références cadastrales : 2014, AM, NC ; 1813, C1, NC

Historique
Ce moulin, qui est figuré sur le recueil de Ferry (1696), est alors mentionné comme ruine, tout comme sa "digue effacée".
Le "pas" qui le jouxte semble en état. Il est vendu en 1739 à Jean de Mostiers, sieur de La Grimaudie, mais il semble avoir
disparu en 1768, lors du levé de la carte de Belleyme sur laquelle il ne figure pas.

Période(s) principale(s) : Temps modernes (?)

Description
Il ne reste aucun vestige de ce moulin implanté en rive droite de la Vézère, en aval de la Laurence et de l'ancienne église
Saint-Pierre (cf. IA24001296). Le plan de Ferry semble montrer les restes des fondations qui recevaient les arches du
moulin.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Dordogne. 2 E 1828 (1-113). Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Pièce 9-181 : Ratification de la vente du moulin de Saint-Pierre à Jean de Mostiers, sieur de La Grimaudie, 26
mai 1739.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 E 1828 (1-113)
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Documents figurés

• Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levés
par M. Ferry dans la visite qu'il en a faite à la fin de l'année 1696. Avec des remarques & mémoires sur lesdits
ouvrages. Dessin, encre et aquarelle, par François Ferry, 1696.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17

• Plan cadastral de la commune de Montignac, 1813 (AD Dordogne, 3P3 3210-3228 ou AM Montignac)
Plan cadastral de la commune de Montignac. Dessin, encre et aquarelle, par Lafargue, 1813 (deux exemplaires,
l'un conservé aux Archives départementales de la Dordogne, l'autres aux Archives municipales de Montignac).
Section C1
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3P3 3210-3228

Illustrations

"Pas de Saint-Pierre de Montignac",
extrait du recueil de Ferry, 1696.

Phot. Vincent Marabout,
Autr. François Ferry

IVR72_20142402375NUC2A

Extrait du cadastre
de 1813, section C1.

Phot. Vincent Marabout,
Autr.  Lafargue

IVR72_20142402374NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montignac (IA24001346) Aquitaine, Dordogne, Montignac
Les moulins de Montignac (IA24001269) Aquitaine, Dordogne, Montignac
Moulins et forges de la vallée de la Vézère (IA24001500)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Vincent Marabout, Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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"Pas de Saint-Pierre de Montignac", extrait du recueil de Ferry, 1696.
 
Référence du document reproduit :

• Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levés
par M. Ferry dans la visite qu'il en a faite à la fin de l'année 1696. Avec des remarques & mémoires sur lesdits
ouvrages. Dessin, encre et aquarelle, par François Ferry, 1696.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17
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Auteur de l'illustration : Vincent Marabout
Auteur du document reproduit : François Ferry
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du cadastre de 1813, section C1.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Montignac, 1813 (AD Dordogne, 3P3 3210-3228 ou AM Montignac)
Plan cadastral de la commune de Montignac. Dessin, encre et aquarelle, par Lafargue, 1813 (deux exemplaires,
l'un conservé aux Archives départementales de la Dordogne, l'autres aux Archives municipales de Montignac).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3P3 3210-3228
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Auteur de l'illustration : Vincent Marabout
Auteur du document reproduit :  Lafargue
Date de prise de vue : 2014
(c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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