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Historique
Des origines à la période antique
Quatre gisements du territoire communal, à Belcayre et à La Rochette (qui ne font bien en réalité qu’un seul site),
découverts vers 1872-1874 par Alain Reverdit, datent du paléolithique et attestent d'une occupation multimillénaire de
celui-ci. Par ailleurs, le site préhistorique du Moustier est fouillé par Lartet et Christy dès 1864, par Otto Hauser en
1908, puis par Peyrony en 1910. Il abrite le gisement éponyme caractéristique de la culture du paléolithique moyen :
le moustérien. Les lieux ont révélé un squelette d'homme de Neandertal et de nombreux outils de silex situés dans des
dépôts datés de -100 000 à -40 000 ans environ. Il faut toutefois attendre l'Antiquité pour trouver traces d'une occupation
pérenne, à la fois dans le site du futur bourg et dans la campagne environnante. Pour le premier, il s'agit d'une villa
gallo-romaine (deux états) élevée à proximité immédiate de la Vézère - c'est à son emplacement que fut bâtie plusieurs
siècles après l'église paroissiale. Avec d'autres édifices ecclésiastiques, tout spécialement les églises de Sergeac (fouilles
archéologiques) et de Tayac (avec ses colonnes corinthiennes tardo-antiques en remploi dans le portail roman), elle atteste
que les terres alluvionnaires des boucles de la Vézère étaient déjà exploitées en terres agricoles (une villa est une résidence,
la pars urbana, doublée d'une partie dédiée à l'exploitation agricole, la pars rustica) et que des routes commerciales de
longue distance étaient alors établies, la Vézère y jouant un rôle actif. Preuve en est également la découverte en 1974 d'un
autre site gallo-romain à La Boissière, à 150 mètres de la rivière, au lieu-dit Maison-rouge avec, en contrebas du site, en
bord de Vézère, un mur non cimenté, constitué de galets et de tegulae, disposé parallèlement au cours de la rivière.
Le Moyen Âge
La villa antique a probablement été détruite précocement, ce que suggèrent l'absence totale de concordance entre ses
vestiges et les murs ultérieurs d'époque préromane et romane ainsi que la présence d'un niveau d'incendie entre les deux,
avec mobilier des Ier et IIe siècles (fragments de marbre, d'amphores, céramique sigillée et commune, et un sesterce de
Tibère). Tout aussi précoce, dès le haut Moyen Âge, semble avoir été l'utilisation des lieux à des fins funéraires et sans
doute déjà cultuelles : des sarcophages trapézoïdaux à couvercle en bâtière ont été mis au jour dans l'abside axiale et la
croisée du transept, accompagnés de monnaies carolingiennes, des règnes de Louis II (877-879) et Louis IV (936-954),
tandis que le mur gouttereau sud de la nef présente un appareil de caractères préromans dont les fondations (profondeur à
2 mètres) sont en opus spicatum, qui pourrait être le vestige d'un premier sanctuaire. La création de la paroisse remonterait
donc à l'époque comprise entre le VIe et le VIIIe siècle, ce que suggère également le vocable de l'église, à saint Léonce
(peut-être Léonce II le jeune, archevêque de Bordeaux de 542 à 564). Une maison dans le bourg, qui présente elle aussi
des murs gouttereaux en opus spicatum (partie inférieure), laisse penser qu'un village s'est développé autour de ce premier
sanctuaire. Saint-Léon serait donc un bourg ecclésial.

L'église est rebâtie et agrandie à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle, signe parmi d'autres que le bourg et ses environs
connaissent alors une certaine prospérité économique et démographique. Toutefois, elle n'est mentionnée pour la première
fois dans les textes qu'au cours de la seconde moitié de ce siècle, dans deux bulles papales, l'une d'Eugène III en 1153,
l'autre d'Alexandre III en 1170. On y apprend que l'ecclesiam sancti Leontii est un petit prieuré dépendant de l'abbaye de
Sarlat ; elle le resta encore bien après que cette dernière fut érigée en évêché au début du XIVe siècle. En 1335, Guillaume

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère
Présentation de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère IA24004044

de Sendreux (ou Sendreus), religieux de l'ordre de Saint-Benoît et prieur de Saint-Léon, est le premier évêque de Sarlat
élu par le corps électoral de la cathédrale.
Mais à côté de ce réseau ecclésial s'en trouve un autre tout aussi important, celui-là laïc, système politique complexe

auquel Saint-Léon est intégré entre le Xe et le XIIe siècle : la féodalité. A partir de cette période, Saint-Léon est en effet
réuni avec au moins treize autres paroisses (parmi lesquelles Thonac, Sergeac, Fanlac et Aubas) dans la vaste châtellenie
de Montignac. Dans ce système d'obligations et de service, grand mouvement d'affirmation de la hiérarchie féodale qui se
met progressivement en place à partir de cette première période, trois, quatre, voire cinq fiefs sont créés sur le territoire,
donnant lieu à une multiplication de petits seigneurs locaux. Ce mouvement de chasements de vassaux, par lequel les
seigneurs-châtelains de Montignac concèdent des territoires à leurs chevaliers ou écuyers pour les récompenser, est attesté
par des textes, dès 1257 dans la paroisse du Cern (La Bachellerie), peut-être en 1233 pour celui de La Peyronie à Saint-
Léon (voir la notice : Chapelle Notre-Dame) et en 1280 pour celle de Sergeac. En estimant que les sources ne reflètent
qu'un peu plus tardivement leur apparition réelle, on peut penser que ce phénomène débuta en réalité dès la fin du XIIe ou
au début du XIIIe siècle. Nous en voulons pour preuve l'imposante tour-maîtresse de plan carré du château de La Salle à
Saint-Léon, bâtie en moyen appareil de pierre de taille, à joints épais et à contreforts plats sur le modèle des grandes tours-
résidences du centre et du nord de la France (Tours, Loches, Gisors, Le Grand-Pressigny, Montrichard, Semblançay...) :
elle fut sans nul doute érigée au début du XIIIe siècle. D'évidence, la création d'une seigneurie à cet endroit est liée à la
volonté de contrôler l'entrée orientale de la "ville" de Saint-Léon, à proximité immédiate de la tour - le trafic marchand
sur la Vézère revenant assurément à la seigneurie de Clérans, elle située à l'ouest du bourg, au bord de la rivière. En effet,
plusieurs péages, "par terre et par eau", sont attestés dans les privilèges de la "ville" de Saint-Léon - copie en 1490 d'un
texte sans date mais beaucoup plus ancien. A ces deux fiefs s'ajoutaient celui déjà cité de La Peyronie, disparu de longue
date mais semble-t-il lui aussi situé dans le bourg de Saint-Léon (peut-être au nord, près du moulin), un quatrième, la
seigneurie de Chaban située dans les terres, à l'ouest, et un cinquième, l'"hospitium de Rupe Sancti Leontii" (l'hôtel de
La Roche Saint-Léon), non localisé (nous émettons l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du site appelé aujourd'hui le Conquil)
et qui n'est toutefois mentionné pour la première fois qu'en 1365 - voire un sixième, celui de La Borie, sur les terres
alluvionnaires de la boucle de la Vézère. Outre les péages sur les marchandises transitant par le bourg de Saint-Léon et
sur la Vézère, ces petits seigneurs se partageaient les redevances seigneuriales des fours à ban et du moulin du bourg
de Saint-Léon.

Au XIVe siècle, les mentions de Saint-Léon et des lieux-dits composant son territoire se font un peu plus nombreuses.
Parmi elles figurent, en 1323, les lettres du don fait par Renaud de Pons, seigneur de Bergerac et Montignac à Archambaud,
comte de Périgord, des terres du Cheylard, toute la paroisse de Bars et d'autres terres situées dans la paroisse de Saint-
Léon ; en 1343, celle de Bérialle, chevalier, seigneur en partie de La Roque-Saint-Christophe, qui donne en location à
moitié pour une durée de quinze ans la "boariam suam de la Roqueta, [la borie de La Rochette] sitam in dicta parochia
Sancti-Leonis" ; ou encore, en 1344, celle de tous les péages de la châtellenie de Montignac, dont ceux de Saint-Léon mais
excepté celui de Manaurie, qui sont cédés à Pierre de Pommiers, seigneur de Mauzens, par le comte de Périgord Roger-
Bernard pour une somme de 125 livres de monnaie périgourdine.
Dans le contexte terrible de la guerre de Cent Ans, Saint-Léon-sur-Vézère, tout comme les paroisses de Fanlac, Thonac
ou Sergeac, peut-être en raison de leur proximité avec la ville plusieurs fois assiégée de Montignac, subit d'importants
dommages. Les vestiges médiévaux conservés du bourg témoignent encore de la violence des combats : murs rougis de la
tour-maîtresse du château de La Salle qui s'est effondrée sur elle-même ; raretés des pans de murs conservés à Clérans et
dans quelques maisons ; nombreuses pierres rubéfiées remployées dans les maçonneries modernes, stigmates des incendies
antérieurs, etc. Tout compte fait, sur l'ensemble du territoire de la commune, l’église de Saint-Léon est le seul bâtiment
médiéval à avoir conservé son intégrité en élévation. De rares archives corroborent l'ampleur des dégâts que l'on devine
par ces vestiges, tel le texte de déposition rédigé peu après dans l'église du Plot à Montignac par Aymeric de Chaban
(ou Chabanes), chevalier, lieutenant du sénéchal de Périgord, qui relate la destruction de son château de Chaban en 1397
par le comte de Périgord Archambaud VI de Talleyrand, également seigneur-châtelain de Montignac. Cette destruction
intervient d'ailleurs la même année que fut incendié le château des évêques de Périgueux à Plazac, situé à seulement 3 km
de Chaban, dans les mêmes conditions et par le même Archambaud, après que celui-ci ait réussi à entrer avec ses hommes
dans la basse-cour et à y voler pour 400 livres de biens en tous genres (joyaux, bêtes, grains, vin, etc.). Il faut attendre une
expédition des armées du roi de France Charles VI contre Montignac en 1398, un arrêt royal du 19 juin 1399 mettant fin à
la dynastie comtale et la confiscation de la châtellenie en 1400 pour que la région retrouve un semblant de paix. Au début
du XVe siècle, rappel est toutefois encore fait à plusieurs reprises aux habitants de Saint-Léon qu'ils sont tenus de faire le
guet et de monter la garde dans cette période d'hostilités. Ces quelques témoignages et la suite de l'histoire suffisent à se
convaincre que le bourg de Saint-Léon et la campagne environnante sont sortis exsangues du conflit.
Les Temps modernes
Après la fin des hostilités, l’image générale de Montignac et des paroisses alentours est en effet celle d’un pays ravagé qui
peine encore à se relever. Dans la vallée de la Vézère, la reprise ne survient qu’avec un important décalage chronologique
par rapport à d'autres régions françaises. Déjà dressé pour Thonac, Sergeac, Aubas ou Fanlac, ce constat se vérifie encore
à Saint-Léon : ce n'est qu'à partir des années 1490 (soit bien après 1453, date officielle de la fin du conflit en Guyenne
marquée par la bataille de Castillon) que les châteaux de Clérans et de La Salle sont relevés de leurs ruines. En revanche,
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à partir de ce signal, les constructions semblent aller bon train et l'on compte pas moins de 43 sites ayant fait l'objet d'une
construction ou d'une reconstruction au cours de cette période - dont 23 uniquement pour le bourg. Cette efflorescence
architecturale se lit là encore dans les textes : de 1490 date, on l'a dit, la copie des anciens privilèges de la "ville" de Saint-
Léon et de ses habitants ; à la fin du XVe siècle ou au tournant du XVIe, un différend intervenu à propos de la Côte de
Jord entre plusieurs particuliers et Jean des Martres, seigneur de La salle et en partie de La Roque-Saint-Christophe, nous
apprend que ce gentilhomme était aussi "seigneur de La Rochette, paroisse de Saint-Lyons". Autrement dit, de manière
très révélatrice, la simple "borie" de l'époque médiévale citée plus haut est selon toute vraisemblance devenue entre-temps
le siège d'un fief dont les limites allaient peut-être jusqu'à la Côte de Jord plus au nord sur le coteau rive droite de la
Vézère. A partir de la fin du XVe siècle, Saint-Léon semble donc connaître une belle prospérité - prospérité à laquelle le
retour du trafic marchand sur la Vézère, le port de Saint-Léon, le moulin sur la rivière et les riches terres arables alentours
ne sont certainement pas étrangers.

On retient principalement du XVIe siècle dans l'histoire de Saint-Léon l'installation de l'importante famille de Calvimont
à Chaban, mais surtout qu'en 1588, Jean III de Losse, fils du célèbre Jean II, l'"honneur et la gloire du Périgord" selon
le chanoine Jean Tardes, acquiert du roi de Navarre les droits sur la paroisse de Saint-Léon-sur-Vézère et sur d'autres
lieux voisins. Autrement dit, la paroisse de Saint-Léon, jusqu'ici dans le giron de la châtellenie de Montignac, en est
détachée pour être désormais liée à une autre juridiction, la seigneurie de Losse (à Thonac). En 1609, ce seigneur rend ainsi
hommage au roi "pour raison du château de Losse, de [La] Bermondie, Saint-Lyons [Saint-Léon-sur-Vézère], maisons,
moulins, rentes de Montignac, rentes d’Asserac [le moulin de La Bermondie], des maisons de Pervignac [Peyrignac] et de
Mellet [à Beauregard-de-Terrasson], mouvant du roi à cause du comté de Perigord et vicomté de Limoges". La seigneurie
de Losse, ainsi amplifiée et même encore augmentée par l'intégration du domaine de Chaban (par une alliance avec la
dernière héritière des Calvimont de Chaban), est érigée en marquisat au XVIIe siècle.

Si, comme on l'a dit, Saint-Léon connait une belle prospérité au XVIe siècle, elle est cependant bien peu comparée à

celle des XVIIe et XVIIIe siècles : pas moins de 71 sites sont rebâtis, embellis ou agrandis au cours de ces seuls deux
siècles qui voient le paysage de Saint-Léon sensiblement modifié. Si la carte levée en 1696 par François Ferry, ingénieur
et topographe du roi, renseigne peu sur Saint-Léon, tel n'est pas le cas de la carte levée en 1768 par Pierre de Beleyme pour
cette partie de la vallée de la Vézère : elle représente à côté des grandes plaines agricoles et de rares bois (par exemple,
contrairement à aujourd'hui, la partie méridionale de la paroisse est alors dépourvue d'arbres) d'importantes zones de
viticulture partout sur les coteaux, autour de Chaban, La Malénie, La Grambeaudie, Les Granges, La Malétie, La Ternie,
La Lourde, Belcayre ou encore la côte de Jord et le Pech d'Honneur. Les nombreux écarts autour du bourg (près de trente),
tous occupés par des fermes et leurs dépendances, témoignent de ce riche passé agricole et viticole. Les textes mentionnent
également la présence de vignes, et plusieurs maisons nobles, métairies ou fermes de la commune conservent des chais
ou des cuviers en niveau de soubassement. En outre, la carte de Belleyme rappelle l'importance des infrastructures alors
en place qui conditionnent l'activité économique de la paroisse : les routes royales récemment réparées ou refaites, de
Montignac à Périgueux par Saint-Léon, la Vézère qui constitue toujours l'axe de circulation privilégié des marchandises
pendant une bonne partie de l'année avec Saint-Léon comme principal port de transit des marchandises sur le parcours,
le moulin (refait à neuf en 1644) et l'écluse de Saint-Léon, etc.
Toutefois, ce tableau trop idéal cache des disparités de fortune et de richesse que les événements de la Révolution révèlent
au grand jour. En 1790, le procureur du roi de la Maréchaussée générale de Guyenne, au département du Périgord, porte
plainte contre les habitants de différentes paroisses réunies, notamment de Valojoulx, Sergeac, Saint-Léon et Thonac,
qui, assemblés au nombre de plus de 300, se transportent chez les particuliers, de préférence chez les seigneurs et les
curés, où ils mettent tout à contribution, jusqu'à enlever les grains qu'ils trouvent, à les forcer à donner leur argent, les
menaçant d'incendier leurs châteaux, se permettant même de faire feu sur les personnes. Enfin, le procureur du roi les
accuse d'exercer toute sorte de brigandages : ainsi attroupés, ils plantent, au milieu des places publiques et devant les
châteaux et maisons des seigneurs, des arbres d'une grande hauteur, dont quelques-uns ont la forme de potence, et en haut
desquels ils placent un balai, une mesure de grains, une radoire, un crible et, de plus, un écriteau portant quittance de
rentes. Ces particuliers cherchent également à enlever les girouettes placées sur les châteaux ou maisons particulières et,
en cas de résistance de la part des propriétaires, ils se livrent contre eux à de graves excès, allant même jusqu'à l'incendie de
leurs propriétés (AD Dordogne, B 1688, procès-verbal des 28 et 29 janvier 1790). De fait, plusieurs nobles de la paroisse
sont contraints de fuir, délaissant domaines et meubles.
L'époque contemporaine
En 1793, la paroisse devient la commune de Saint-Léon-sur-Vézère et voit son territoire augmenté par l'annexion - dans
des circonstances que l'on ignore, mais certainement liées à un démembrement partiel de l'ancienne seigneurie de Belcayre
-, au nord-est, des lieux-dits du Bonhomme et de Belcayre, métairies appartenant jusque-là au domaine noble situé dans la
paroisse de Thonac (voir carte de Belleyme, 1768, et plan cadastral ancien, 1813). En dehors de ce cas particulier, comme
beaucoup d'autres de la vallée de la Vézère, la Révolution à Saint-Léon n'a semble-t-il pas porté atteinte aux anciennes
seigneuries : au XIXe siècle, le château de Chaban est encore le centre d’un vaste domaine exploitant des vignes, des terres
à blé, de nombreuses métairies et même un moulin, tandis que, sous le second Empire, le baron du Cluzeau, ingénieur
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agronome, propriétaire de Clérans et de La Salle à Saint-Léon, ainsi que du Masnègre à Valojoulx, les exploite et reçoit
des subventions pour y installer des granges modernes d’où sortiront des bœufs gras.
Par ailleurs, le cadastre ancien établi en 1813 témoigne encore à son tour, mais de manière plus précise, de l'importance
de la viticulture dans cette partie de la Vézère : les coteaux exposés en contrebas de Chaban, des Garennes, des Tuilières,
du Pech d'Honneur ou sur les hauteurs du "Pech-Bouc" (le Conquil) comprenaient alors de grandes parcelles de vignes,
souvent accompagnées de petites cabanes en pierre sèche de plan circulaire, rectangulaire ou carré ; deux d'entre elles,
loin d'être petites, étaient au contraire de belles dimensions, celles de "Pech-Bouc" et de La Ternie. Dans la campagne
et dans le bourg, 119 sites sont concernés par une reconstruction, un embellissement ou un agrandissement au cours du
siècle, c'est dire l'importance du dynamisme de la commune. Autre preuve : les trois premiers quarts du XIXe siècle sont
plutôt florissants pour Saint-Léon, qui voit sa population grossir de manière lente mais presque constante au cours de la
période, passant de 859 habitants en 1793 à 1 102 en 1876, son acmé.
Dans ce contexte favorable, un grand projet surtout commence à voir le jour : l'aménagement de la Vézère, déjà envisagé

par les intendants de Guyenne au XVIIIe siècle afin d'intégrer la vallée aux dynamiques commerciales de la province, voit
un début de réalisation au début du XIXe siècle dans la réalisation du site d'écluse de Saint-Léon par l'ingénieur Conrad
et, sans doute, la construction du bureau du syndic du canal de la Vézère dans le bourg même de Saint-Léon. De son
côté, l'éphémère maire de Saint-Léon-sur-Vézère en 1870, Clément Dulac, propriétaire de Chaban, entreprend dans les
années suivantes de remettre en valeur ses terres, notamment le vignoble qui rapportait jusqu’à 300 barriques à l’année
au temps de la prospérité du domaine. Dulac vendait son vin par caisses au prix de 3 francs le litre. « J’en ai même vendu,
précise-t-il, au prix de 4 francs à Monsieur Delhomme, l’opulent propriétaire du Café Anglais, à Paris ». La carte d'état
major représente encore de manière précise l'ampleur des vignobles sur la commune, qui semble s'être encore accrue au
cours du XIXe siècle.
Mais, à partir du dernier quart du siècle, l'histoire s'assombrit singulièrement pour les Saint-Léonais. Comme dans le reste
du département de la Dordogne, au cours de la décennie 1870, la grave crise du phylloxéra ravage tous les vignobles, y
compris ceux des plus beaux domaines (Clérans, La Salle et Chaban - que Dulac doit se résoudre à vendre aux enchères dès
juillet 1876, celui-ci étant alors acquis par un investisseur parisien). Mais d'autres catastrophes naturelles s'y conjuguent et
contribuent à accentuer la dynamique négative amorcée : en 1882, une inondation de la Vézère ravine les terres agricoles
situées dans la vallée ; en 1885, un épisode de grêle ravage les récoltes et s'additionne à une nouvelle crue de la Vézère
(novembre) ; en juillet 1886, c'est un orage de vent ; en septembre 1889, une gelée qui fait perdre les plants et les récoltes
de tabac, etc. En 1883, on demande au maire de Saint-Léon de faire le compte des pertes engendrées par le phyloxéra.
Dans ces circonstances néfastes, il n'est pas étonnant de voir qu'à partir de l'année 1876 la population communale connait
une chute constante de ses chiffres liée à la déprise agricole et passe ainsi de 1 102 habitants en 1876 à seulement 665
en 1901 - les deux conflits mondiaux du XXe siècle accentuent bien évidemment ce phénomène, le nombre d'habitants
tombant à seulement 439 en 1946 (le point le plus bas sera toutefois atteint en 1962 avec 319 habitants).
Mais malgré ces revers de fortune répétés, la municipalité de Saint-Léon tient bon et engage des travaux importants au
cours du siècle. D'abord, dans les années 1840, la place publique devant l'église est agrandie, le cimetière est délocalisé à
l'extérieur du bourg (près de la chapelle Notre-Dame) tandis que les maisons bordant la nouvelle place sont doublées en
profondeur pour offrir une nouvelle façade à la vue. Et, paradoxalement, alors que la commune traverse la pire période
du siècle, la municipalité engage des travaux de plus grande ampleur : un pont métallique franchissant la Vézère est créé
de 1885 à 1887 et la route de Montignac à Périgueux passant à travers le bourg est élargie et régularisée, entraînant la
destruction de plusieurs maisons situées sur le parcours en 1891, tandis que celles subsistantes la bordant sont rebâties ;
enfin, de nombreuses autres maisons et fermes font l'objet de travaux en cette fin de siècle : 30 % des dates portées relevées
de notre corpus appartiennent au dernier quart du XIXe siècle !

Au cours du XXe siècle, Saint-Léon voit son paysage se modifier radicalement, les forêts, le tabac et le maïs prenant
progressivement le pas sur les espaces autrefois dévolus à la viticulture. De nos jours, elle ne compte pourtant que sept
établissements agricoles ou en lien avec la sylviculture et la pêche. En outre, depuis 1962, sa population stagne autour de
420 à 430 habitants. Depuis le 11 décembre 2015, elle qui comptait déjà pas moins de huit monuments inscrits ou classés
au titre des monuments historiques et cinq sites inscrits en tant que monuments naturels, fait partie du site classé de la
vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes.

Description
Située au sud-ouest de Montignac, la commune de Saint-Léon-sur-Vézère est bordée par six communes : Fanlac, Thonac,
Sergeac, Peyzac-le-Moustier, Fleurac et Plazac. Traversé dans sa partie sud par la Vézère, son territoire, composé du chef-
lieu communal et de près d'une trentaine de lieux-dits, s'étend sur 1 376 hectares. La grande boucle que forme la rivière
dans le territoire abrite, sur la rive droite, le chef-lieu et deux châteaux, La Salle et Clérans. L'altitude maximale est de 260
mètres au dessus d'Argiller, au nord-ouest de la commune, et l'altitude minimale est de 62 m en fond de vallée, au sud-
ouest. Le territoire repose en grande partie sur une base calcaire du jurassique, spécialement à l’ouest de la Vézère dont
la vallée est constituée d’alluvions du quaternaire. La route départementale 706 est la principale voie de communication
de la commune, également traversée par les routes départementale 45 au nord et départementale 66 au sud.
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Annexe 1

Les privilèges de la "ville" de Saint-Léon-sur-Vézère, s.d. (copie de 1490).

Extrait de BNF, Fonds Périgord (Lespine), t. 9, 4e recueil, publié in Bulletin de la Société historique et
archéologique du Périgord, tome XXV (1898), pp. 371-376 :
"Les articles […] extraits […] privileges de la ville de St Lyons par messieurs […] P. de Pelisses, juge de Montignac. Il

y a XVI articles, peu importans, les 1, 2, 3, 4 regardent les criées, le 4e dit : que ladite criée est quite de tail et de toute

servitude. Le 5e, les peages accoutumés à lever audit lieu et terre tant par aigue [sic pour "eau"] comme par terre se doit

lever par monsieur le comte et des autres gentilshommes par indivis. Le 6e, que les gentilshommes appelés les officiers
monsieur le comte peuvent regarder les mesures de vin et bled, aunes, coudes et toutes autres mesures et se il si trouve
faulte, les peuvent ardre et annuler comme fausses.

Le VIIe, que les gentilshommes et chacun d’eux, appelle un servent ou aultre officier de monsieur le comte peuvent
despicer le pain des boulangers s’il n’est trouvé le pain suffisant.

Le Xe, que nul habitant ne doit au dit lieu peage.

Le XIe, que nul habitant de Saint Lyons ne doit peage de nul cause à Montignac, guet, ne maneuvre, ne autre servitude,
car Saint Lyons n’est point de la chastellenie de Montignac et ceux de Montignac doivent peage par eau et par terre à
Saint Lyons.
XII., Que la fete de Pasques jusqu’à la St Michel est acoutumé à St Lyons de mettre gardes aux portes, que bestail ne
saille pour donner dommage et si porc ou truye est trouvé donnant dommage, on le peut tuer et le garde est tenu de
mander le porc au […].
XIII., Le commun de monsieur le comte se doit compter à Saint Lyons […].
XIV. Chacun gentilhomme de Saint Lyons peut retenir et excepter ung de ses hommes dudit commun.
XV. Que chacun peut pescher à la Vezere hors des dictz (dex) de la peschiere de Sargeac sans licence, non faisant
prejudice [-----] voulant passer par ladite eaue.
Le XVI, a deux fours communs qui cuire le pain aux habitans dudit lieu de St Lyons en payant le droit accoutumé.
(Suivent les depositions qui prouvent ces articles, en papier fort gâté, ecriture vers 1490 - quand P. de Pelisses estoit
juge à Montignac)."

Annexe 2

Extrait des Délibérations municipales, registre des années 1883-1886 (AM Saint-Léon-sur-Vézère, 1 D
1).

Délib. du 9 juillet 1883, à propos des réparations urgentes à faire au presbytère dont « l’état est délabré et inhabitable
qui appelle d’urgence une prompte réparation. Un pan de mur rougi par le sel se démolit et une grande partie de la
toiture est à refaire, ainsi que plusieurs pièces à l’intérieur. »
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La couverture d’ardoises est à refaire, croupe comprise (partie nord), couverture en tuile creuse, escalier et cheminée
de la cuisine, façade du jardin, deux chambres à coucher à refaire, une autre chambre (grande salle) à refaire, cloisons,
papiers (peints) et châssis (de fenêtre). Les travaux sont évalués à 1 500 francs. La commune qui n’a pas de ressources
pour cet usage, fait un emprunt à 5 %, remboursement complet prévu en 1889. Le curé a été obligé de se loger ailleurs.
Mercier, maire.

Même date : le rapport de l’agent voyer du mois de mars précédent est approuvé concernant les travaux de 1ère

catégorie à faire sur les chemins, n° 3 de St Léon à Peyzac avec le pont sur la Vézère évalués à 88 750 francs ; n° 4 de
Saint-Léon au Moustier 1 850 francs ; n° 5 de St Léon à Plazac 3 915 francs. Les chemins de 2e catégorie, de Sergeac et
Peyzac sont utiles mais la commune n’a pas les ressources : les travaux sont remis à plus tard.
Le 24 décembre [1883], le conseil municipal approuve l’acquisition des terrains nécessaires à la construction du
chemin vicinal n° 4 de Saint-Léon au Moustier.
Le maire peut encore dire que « Montignac […] est le véritable centre de tous nos rapports commerciaux [en opposition
à Rouffignac] ».

Mai 1884 : élections municipales. Maire : de Saincthorent ; 1er adjoint : Blaise Laugénie.
Le 2 juin 1884, le maire rappelle que le pont à péage du Moustier, commune de Peyzac, a été commencé en 1869 et
terminé en 1871.
Le 12 juin 1884, mention du chemin vicinal n° 4 de Saint-Léon au Moustier qui a nécessité la construction d’un
important remblai à la sortie du bourg de Saint-Léon (demande de construction d’un garde-corps pour éviter les
chutes) ; Demande de la commune à l’administration des Ponts-et-Chaussées de rétablir un abreuvoir qu’elle a
fait disparaître en construisant la digue qui se trouve en aval « ou la cale ou passage au bourg de Saint-Léon » ;
l’administration demande au contraire à la commune de rétablir le chemin de halage pour les bateaux de service, chemin
que la commune a coupé par la construction du chemin vicinal n° 4. La commune approuve le projet de rétablissement
de ce chemin.
Le 24 juillet. Somme de 1 508 francs encore due par la commune pour les travaux d’appropriation de la maison d’école
à MM. Bertoumeyrou et Delmaris. Maison achetée et réparée en 1879 = financement par un emprunt de 23 637,50
francs. Surcoût des travaux ; en outre, la maison n’est pas achevée de réparer : tout un côté n’a ni porte ni volet.
Le 19 août. On apprend que Berthoumeyrou et Delmaris sont les entrepreneurs de la maison d’école de Saint-Léon.
Que les communes de Rouffignac et Plazac sont bien plus riches que St-Léon. Que la commune de Saint-Léon a été
« une des premières à entrer dans la voie des constructions scolaires ». Nouvel emprunt pour payer la somme due aux
entrepreneurs.
Le 22 novembre. Création de 4 délégués pour faire partie de la commission scolaire instituée par la loi du 28 mars 1882
pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Rejet à la demande de rachat du pont du Moustier. Emprunt
pour la construction de la banquette de sécurité devant border le remblai du chemin vicinal (menant au pont).
Le 27 novembre. Réunion à propos du pont : le tracé rouge est rejeté ; le tracé bleu est accepté, à condition que
l’avenue du pont se fera à partir de la place du Mai, en enlevant les bâtiments dits du four, les maisons à Pierre Lambate
et à la veuve Barrière, ainsi que ceux d’Alix Antoine.
Le 21 février 1885. Achat d’un mobilier scolaire. On apprend qu’un charpentier de Plazac, Mr Guionet, avait fait
l’évaluation du bâtiment de l’école actuelle en vue de son acquisition (1879).
Le 7 avril, délib. pour les réparations à faire au presbytère.
Le 10 juin, le conseil indique que le tracé bleu pour la construction du pont sur la Vézère a été approuvé par
l’administration supérieure et le service vicinal voudrait procéder dès cette année à la construction des culées de la pile
et ouvrages accessoires s’élevant à la somme de 42 800 francs.
17 juillet, acquisitions des terrains pour la construction du pont.
11 août, vote pour la poursuite des travaux selon les projets présentés, pour l’achèvement du pont sur la Vézère (42 000
fr.) et la construction de la lacune comprise entre les abords de ce pont et la limite de Peyzac (6 100 fr.).
15 août. Annulation de l’ancienne délibération à propos de la réparation du presbytère. Un nouveau projet, qui s’élève à
3 000 francs, est accepté, comprenant les cas imprévus et les honoraires de l’architecte. Nouvel emprunt de 1 500 francs
pour cela.
Le 23 octobre. Acquisitions des maisons dans le bourg pour la création du chemin vicinal n° 3 : parcelles n° 13 (Alix
Antoine), n° 39 (Barrière François dit Berny), n° 38 (Pierre Lambotte), n° 37 (Jean Laumont dit Bouyssou François ;
François Lasserre, pour maison et fournil).
Le 22 novembre, toujours à propos des réparations du presbytère, projet et devis de Mr Borde.
Le 5 janvier 1886. Plaintes et réserves adressées au maire par plusieurs conseillers municipaux concernant le budget
et les dettes de la commune. Mention de plaintes nombreuses et incessantes qui se sont élevées au sujet du paiement
des ouvriers employés par le sieur Charles Muller, entrepreneur du pont, plaintes justifiées par le non paiement des
ouvriers et des fournisseurs. Demande à ce que Muller règle les ouvriers et fournisseurs et soit déchu de l’entreprise
du pont. Désordres graves constatés en raison de cela, mais aussi des travaux : 1° la culée de la rive droite n’a pas été
encastrée dans le rocher ; 2° la pile n’a pas été non plus encastrée dans le rocher et la maçonnerie qui existe a été faite
pendant la nuit. Ceci avant de voir ce travail poussé plus loin, le conseil désire savoir si l’administration supérieure
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en prend la responsabilité surtout en présence d’une fouille qui se trouvait dans le batardeau sous l’emplacement de
la pile. Dans la culée de la rive gauche une fouille s’y est rencontrée et aucune précaution n’a été prise pour éviter un
tassement au contraire de la pierre gélive provenant de l’emplacement d’une partie de cette culée qui avait été refusée
au commencement des travaux y a été employée. 4° Pour le chemin de halage sur la rive gauche les plans n’ont pas été
suivis. 5° La façade du mur de halage a été modifiée et la place n’a pas été suivi, car le tâcheron prétend qu’on lui fait
placer du moellon travaillé et d’un parement beaucoup plus cher. 6° Etc.
[Une expertise est demandée pour régler le litige]

Le 10 mai 1886, nomination de Mr Culot, conducteur des Ponts-et-Chaussées à Périgueux, comme expert et
représentant de la commune qui a accepté.
Le 6 décembre. Proposition de faire des escaliers au-dessous du pont de Saint-Léon pour permettre aux habitants de
Saint-Léon de prendre de l’eau dans la Vézère + d’établir en même temps dans la partie de la digue qui existe encore
une douzaine de grandes pierres plates pour pouvoir permettre aux femmes du bourg de laver le linge.
Le 25 décembre, délibération à propos des réparations du presbytère : le conseil se propose d’emprunter pour employer
l’argent à la réparation qui portera sur les points suivants selon devis ci-joint :
1° Mur du jardin, 45 fr.
2° Couverture 675 fr.
3° Plâtrerie 333,84 fr.
4° Vitrerie, 20,80 fr.
5° Peinture, 105 fr.
6° Menuiserie, 164,20 fr.
7° Crépissage extérieur jusqu’à concurrence du restant de la somme : 156,76
Somme totale 1500 fr.
Demande faite au préfet de signer le décret afin que la municipalité procède au plus tôt aux travaux. [fin du registre].

Illustrations

Saint-Léon, indiqué sur la carte
du diocèse de Sarlat et haut
Périgord, dessinée par Jean

Tarde en 1594, gravée par H.
Picart, 1624 (Bibliothèque

nationale de France, Cabinet des
estampes, Paris, GE D - 15042).
IVR72_20182403164NUC2A

Saint-Léon en 1696, selon un
extrait de la "Carte des rivières
de la Dordogne et de la Vézère"

levée pour François de Ferry
(AD Gironde, 3 JC 17, fol. 56).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403390NUC1A

Recueil de cartes, plans et profils
des ouvrages faits pour la navigation

de diverses rivières de Guyenne,
levé par Mr Ferry, 1696, planche H.

Phot. Xavier Pagazani,
Autr. François Ferry

IVR72_20152402579NUC2A
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La paroisse de Saint-Léon
d'après la carte de Cassini,

planche 35 levée à partir de 1768.
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20202403485NUC1A

Saint-Léon en 1768, d'après un
extrait de la carte de Belleyme
(planche n° 23, levée en 1768,
publiée entre 1785 et 1789).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20202403483NUC2Y Saint-Léon-sur-Vézère en 1813

d'après le tableau d'assemblage
du plan cadastral de la commune

(AD Dordogne, 3 P 3/4971).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20202403484NUC4A

Saint-Léon en 1823 selon un
extrait de la Carte industrielle et
minéralogie de Conrad et Brard

(AD Dordogne, 1 Fi Dordogne 14).
IVR72_20202403061NUC1A

La commune de Saint-
Léon selon la carte de l'état
major (1820-1865 ; IGN).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20202403486NUC1A

Photographie aérienne de la commune
de Saint-Léon dans les années 1950

(IGN ; campagne 1950-1965).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20202403487NUC1Y

Vue au nord-ouest du bourg
de Saint-Léon-sur-Vézère,
vers 1900. Carte postale.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20162404556NUC1A

Vue à l'ouest du bourg de
Saint-Léon-sur-Vézère,

vers 1900. Carte postale.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20162404557NUC1A

Vue aérienne du village
et de ses environs. Carte
postale, s.d. (vers 1950).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20172403045NUC1A
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Vue au sud-ouest du bourg
de Saint-Léon-sur-Vézère,
vers 1960. Carte postale.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20162404558NUC1A

Vue aérienne de Saint-Léon,
carte postale "Cim", vers 1960.

Phot. Vincent Marabout
IVR72_20152402578NUC1A

Vue du bourg de Saint-Léon
avec la Vézère, l'église, le village

et, en arrière-plan, le château.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20132410212NUC4A

Vue d'ensemble du centre européen
de préservation et de diffusion de
la tradition bouddhiste kagyupa de
Dhagpo Kagyu Ling à Landrevie.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172410962NUC4A

L'institut du centre de Dhagpo
Kagyu Ling à Landrevie, vue
d'ensemble prise du sud-est.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172410963NUC4A

Ancien et nouvel institut du
centre Bouddhiste de Dhagpo

Kagyu Ling à Landrevie.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172410964NUC4A

Tourisme fluvial devant l'église.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411024NUC4A

Façade du château de
Clérans sur la Vézère.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411028NUC4A

Vue du château de Clérans
dans son cadre paysager.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411029NUC4A
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Implantation de l'église et
du bourg en bord de Vézère.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411030NUC4A

La Vézère à Saint-Léon.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411031NUC4A

Méandre de la Vézère à Saint-Léon.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411033NUC4A

La Vézère à Saint-Léon.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411034NUC4A

Canoës en bord de Vézère.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411035NUC4A

Méandre de la Vézère à Saint-Léon.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411036NUC4A

Vue d'ensemble vers le sud-est de
la commune (La Bugadie, Maison
Rouge...) depuis la Côte de Jord.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20142410026NUC4A

Vue de la plaine alluviale de la
Vézère depuis la Côte de Jord.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20142410029NUC4A

La Vézère vue depuis la Côté de Jord.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20142410030NUC4A
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La courbe de la Vézère
vue depuis la Côte de Jord.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20142410025NUC4A

Vue de la Vézère
depuis la Côte de Jord.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20142410028NUC4A

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude vallée de la Vézère (IA24004007)
Les cabanes dites bories de Saint-Léon-sur-Vézère (IA24004435) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère
Les maisons et les fermes de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère (IA24004196) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-
sur-Vézère
Oeuvres en rapport :
Chapelle Notre-Dame (IA24002033) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Croix
Château de Chaban (IA24004195) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Chaban
Château de Clérans (IA24004324) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Château de La Salle (IA24004182) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Cimetière (IA24002034) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Croix
Croix de chemin (IA24004201) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bos de Plazac
Écart de Belcayre (IA24004250) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Belcayre
Écart de Bonhomme (IA24004263) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, le Bonhomme
Écart de Bonne Rencontre (IA24004220) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bonne Rencontre
Écart de Chaban (IA24004186) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Chaban
Écart de l'Argiller (IA24004202) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Argiller
Écart de La Borie (IA24004280) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Borie
Écart de La Bugadie (IA24004243) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Bugadie
Écart de La Croix (IA24004174) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Croix
Écart de La Fouillouse (IA24004206) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, La Fouillouse
Écart de La Gilardie (IA24004199) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Gilardie
Écart de La Grambaudie (IA24004283) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Grambaudie
Écart de La Lourde (IA24004228) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Lourde
Écart de La Malétie (IA24004235) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Malétie
Écart de La Péchardie (IA24004225) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Péchardie
Écart de La Rebeyrolle (IA24004212) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, La Rebeyrolle
Écart de La Rochette (IA24004273) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Rochette
Écart de La Ternie (IA24004171) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, La Ternie
Écart de La Veyssière (IA24004247) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Veyssière
Écart de Lestrade (IA24004222) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Lestrade
Écart de Monbazillac (IA24004183) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Monbazillac
Écart des Garennes, anciennement du Colombier (IA24004232) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère,
les Garennes
Écart des Grézals, dit la Métairie ou le Claud de Sergeac (IA24004179) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère,
Les Grézals
Écart de Sous le Roc (IA24004215) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, le Roc, Sous-le-Roc
Écart des Tuilières (IA24004253) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, les Tuilières
Écart du Sol (IA24004266) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Sol
Eglise paroissiale Saint-Léonce (IA24002032) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg, place de l' église
Enfeus (IA24004436) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Croix
Entrepôt et bureau du syndic du canal de la Vézère, actuellement mairie-école (IA24004290) Aquitaine, Dordogne,
Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Ferme de La Péchère (IA24004210) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, La Péchère
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Ferme de La Pialussonnerie (IA24004242) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, la Pialussonnerie
Maison (IA24004310) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Maison (IA24004205) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, La Jarthe
Maison de la Péchère (IA24004211) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, La Péchère
Maison de maître (IA24004305) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Maison de maître (IA24004307) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 (IA24004045) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg,
place de la Mairie
Moulin à farine et à huile de Saint-Léon (IA24001720) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Pont sur la Vézère (IA24001721) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Site d'écluse de Saint-Léon (IA24001649) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, le Conquil
Village de Saint-Léon-sur-Vézère (IA24004289) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, Bourg
Village troglodytique dit "du Conquil" (IA24002099) Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, le Conquil
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Dordogne
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Saint-Léon, indiqué sur la carte du diocèse de Sarlat et haut Périgord, dessinée par Jean Tarde en 1594, gravée par H.
Picart, 1624 (Bibliothèque nationale de France, Cabinet des estampes, Paris, GE D - 15042).
 
Référence du document reproduit :

• Description du diocèse de Sarlat et haut Périgord, dessinée par Jean Tarde, gravée par H. Picart, 1624
(Bibliothèque nationale de France, Cabinet des estampes, Paris, GE D - 15042).
Description du diocèse de Sarlat et haut Périgord, dessinée par Jean Tarde, gravée par H. Picart, 1624
(Bibliothèque nationale de France, Cabinet des estampes, Paris, GE D - 15042).
Bibliothèque nationale de France, Cabinet des estampes, Paris : GE D - 15042

 
IVR72_20182403164NUC2A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque nationale de France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Léon en 1696, selon un extrait de la "Carte des rivières de la Dordogne et de la Vézère" levée pour François de
Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol. 56).
 
Référence du document reproduit :

• Extrait de la "Carte des rivières de la Dordogne et de la Vézère" levée pour François de Ferry, 1696 (AD
Gironde, 3 JC 17, fol. 56).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17

 
IVR72_20192403390NUC1A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levé par Mr
Ferry, 1696, planche H.
 
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

 
IVR72_20152402579NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Auteur du document reproduit : François Ferry
Date de prise de vue : 2013
(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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La paroisse de Saint-Léon d'après la carte de Cassini, planche 35 levée à partir de 1768.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de Cassini, feuille n° 35.
Carte de Cassini, feuille n° 35.

 
IVR72_20202403485NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Léon en 1768, d'après un extrait de la carte de Belleyme (planche n° 23, levée en 1768, publiée entre 1785 et
1789).
 
Référence du document reproduit :

• Carte de la Guyenne par Belleyme. Reproduction en fac-similé de l'édition du XVIIIe siècle conservée à
l'Institut géographique national, par Pierre de Belleyme, IGN.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi 2 Dordogne 0013

 
IVR72_20202403483NUC2Y
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Léon-sur-Vézère en 1813 d'après le tableau d'assemblage du plan cadastral de la commune (AD Dordogne, 3 P
3/4971).
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère, 1813 (AD24. 3P3 4971-4980)
Plan cadastral de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère, 1813 (AD24. 3P3 4971-4980). Dessin, encre et
aquarelle, par Serbat, 1813.
Archives départementales de la Dordogne : 3P3 4971-4980

 
IVR72_20202403484NUC4A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint-Léon en 1823 selon un extrait de la Carte industrielle et minéralogie de Conrad et Brard (AD Dordogne, 1 Fi
Dordogne 14).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 1 Fi Dordogne (Fonds cartographique).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi Dordogne

 
IVR72_20202403061NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La commune de Saint-Léon selon la carte de l'état major (1820-1865 ; IGN).
 
 
IVR72_20202403486NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie aérienne de la commune de Saint-Léon dans les années 1950 (IGN ; campagne 1950-1965).
 
 
IVR72_20202403487NUC1Y
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue au nord-ouest du bourg de Saint-Léon-sur-Vézère, vers 1900. Carte postale.
 
 
IVR72_20162404556NUC1A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue à l'ouest du bourg de Saint-Léon-sur-Vézère, vers 1900. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne de Saint-Léon-sur-Vézère.
Carte postale ancienne de Saint-Léon-sur-Vézère, début 20e siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20162404557NUC1A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne du village et de ses environs. Carte postale, s.d. (vers 1950).
 
 
IVR72_20172403045NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue au sud-ouest du bourg de Saint-Léon-sur-Vézère, vers 1960. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne de Saint-Léon-sur-Vézère.
Carte postale ancienne, début 20e siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20162404558NUC1A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de Saint-Léon, carte postale "Cim", vers 1960.
 
 
IVR72_20152402578NUC1A
Auteur de l'illustration : Vincent Marabout
Date de prise de vue : 2015
(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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Vue du bourg de Saint-Léon avec la Vézère, l'église, le village et, en arrière-plan, le château.
 
 
IVR72_20132410212NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du centre européen de préservation et de diffusion de la tradition bouddhiste kagyupa de Dhagpo
Kagyu Ling à Landrevie.
 
 
IVR72_20172410962NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'institut du centre de Dhagpo Kagyu Ling à Landrevie, vue d'ensemble prise du sud-est.
 
 
IVR72_20172410963NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ancien et nouvel institut du centre Bouddhiste de Dhagpo Kagyu Ling à Landrevie.
 
 
IVR72_20172410964NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tourisme fluvial devant l'église.
 
 
IVR72_20172411024NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 33



Aquitaine, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère
Présentation de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère IA24004044

 

 
Façade du château de Clérans sur la Vézère.
 
 
IVR72_20172411028NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du château de Clérans dans son cadre paysager.
 
 
IVR72_20172411029NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Implantation de l'église et du bourg en bord de Vézère.
 
 
IVR72_20172411030NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vézère à Saint-Léon.
 
 
IVR72_20172411031NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Méandre de la Vézère à Saint-Léon.
 
 
IVR72_20172411033NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vézère à Saint-Léon.
 
 
IVR72_20172411034NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Canoës en bord de Vézère.
 
 
IVR72_20172411035NUC4A
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Méandre de la Vézère à Saint-Léon.
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Vue d'ensemble vers le sud-est de la commune (La Bugadie, Maison Rouge...) depuis la Côte de Jord.
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Vue de la plaine alluviale de la Vézère depuis la Côte de Jord.
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La Vézère vue depuis la Côté de Jord.
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La courbe de la Vézère vue depuis la Côte de Jord.
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Vue de la Vézère depuis la Côte de Jord.
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