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Historique
Le site du château actuel fut peut-être occupé dès l'époque gallo-romaine, comme le suggèrent des cols d'amphores, des
débris de poteries et des tuiles à rebords retrouvés par Raoul de La Borie de Campagne vers 1870 dans le fond des fossés du
château. La présence d'une villa ne serait pas incongrue à cet endroit, à faible distance de la Vézère, selon une disposition
commune à bien d'autres sites attestés de la vallée : Peyzac, Saint-Léon-sur-Vézère ou Tayac pour ne citer qu'eux.

Les sources indiquent, en creux, qu’une seigneurie existait à Campagne dès le XIe siècle. En effet, un membre de la
famille de Campagne, Hélie, est mentionné entre 1040 et 1089. D'autres membres de cette famille le sont dans les années
1160, puis encore au XIIIe siècle. Il faut toutefois attendre l'année 1360 pour trouver la première mention du "castrum
de Campania" : selon une typologie bien connue, l'édifice, décrit succinctement dix ans plus tard, comprenait une haute
tour, accompagnée d'une salle seigneuriale (l'aula) et de plusieurs bâtiments (cuisine, grenier et selon toute vraisemblance
des écuries), l'ensemble cerné par des murailles et un large fossé. En effet, avant 1373, Gilibert de Campagne, qui n'a pas
eu d'héritier mâle de son mariage avec Jeanne Ébrard, teste en faveur de son beau-frère, Ébrard de Camblazac, choix qui
lèse son épouse et donne lieu à une transaction complexe entre Ébrard de Camblazac et Jeanne, soutenue par son père.
Comme Ébrard de Camblazac ne pouvait payer les compensations financières demandées par son épouse, il est contraint
de transiger sur la propriété en accordant à Raymond Ébrard "toute la grande tour qui appartenait à Gilibert, en son vivant,
et qui est au milieu du château et entre la salle du logis dudit Camblazac, d'une part, et entre la place de la basse-cour
de Raymond Ébrard, d'autre part, et la maison appelée le grenier aussi à Raymond, à la charge que la muraille ou capial
de la tour et salle ouverte demeureraient à Camblazac".
Au cours des décennies suivantes, l'adhésion d'Ébrard de Camblazac au parti anglais, appuyé par le seigneur de Limeuil,
entraîne la confiscation de tous ses biens par le roi de France en 1385. En 1399, Limeuil est accusé d’avoir remis Campagne
à une bande anglaise. La place est reprise pour le roi de France en 1406. À partir de 1427, une bande de routiers anglais
établit son repaire à Campagne, d’où, pendant cinq ans, ils pillent la vallée de la Vézère. Les Français achètent le départ
des routiers en 1432 "et le lendemain la place fut razée de peur qu’ils ne la reprinssent (…) et, pour cet effet, [la ville de]
Sarlat y envoya un bon nombre de pionniers avec les outils nécessaires".
Le 2 septembre 1437, Arnaud de Camblazac se défait d'une part de Campagne qu'il vend à Jean Bonald, bourgeois et
marchand de Montignac ; en 1464, il vend l'autre part, qui passe entre plusieurs mains en trois ans, pour finalement
appartenir à Adhémar de La Borie. Ce dernier s’y implante durablement, et pour cause : en 1457, il avait épousé Jeanne,
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fille d'Hélie Bonald et sœur de Jean. Fils d’un notaire public de Martel, licencié ès lois de la ville de Sarlat, puis juge
de Limeuil, Adhémar est enfin conseiller et avocat à la cour des Grands Jours de Charles d'Aquitaine en 1471. Dans la
seconde moitié du siècle, la seigneurie de Campagne est donc partagée à parts égales entre deux familles alliées, chacune
ayant une moitié : les La Borie et les Bonald vont s'attacher à la remise en valeur des terres après les ravages des guerres,
ainsi qu'accroître et diversifier les revenus qu'elles en tirent.
Il faut toutefois attendre la fin du siècle pour voir la reconstruction des bâtiments. L'actuel haut corps de logis sud-ouest
flanqué de ses deux tours circulaires est bâti entre 1480 et 1485 par Bernard Ier de La Borie, fils d'Adhémar, lieutenant-
général du duché et sénéchaussée d'Aquitaine ; la demeure des Bonald (disparue) était au nord. Tous les critères internes
du corps de logis sud-ouest confirment cette datation : la maçonnerie en moellon à joints beurrés masqué par un enduit et
raidi par des chaînes d'angles en besace soigneusement taillées, les fenêtres (croisées et demi-croisées) à moulures à listel
sur bases prismatiques se recoupant à angle droit en partie supérieure et à l'alignement des traverses, les portes à chanfrein
concave et linteau délardé en anse de panier, les canonnières à la base des tours à orifice de tir circulaire surmonté d'une
fente de visée verticale ou encore le chemin de ronde continu sur tout le pourtour de l'édifice sont caractéristiques des
dernières années du XVe siècle ou du début du XVIe (1490d-1498d au château de Lanquais ; 1494d-1506d au château de
La Salle, à Saint-Léon-sur-Vézère ; 1508d-1509d au repaire noble de Cramirac à Sergeac).

L'histoire se complique singulièrement à partir du début du XVIIe siècle, car un litige nait entre les différentes familles
qui possèdent alors la coseigneurie : Philippe de La Barthe, seigneur de Lasseguan, coseigneur de Campagne au droit de
son épouse Jeanne de Carbonneau, pour la moitié de la seigneurie ; Pierre de La Borie, seigneur de Bonneffons, détient
les deux tiers de la moitié restante ; Jean de Calvimont, seigneur de Chabans, en possède un sixième – sans que l'on sache
ni pourquoi ni comment les La Borie ont dû se séparer d'une partie de leur coseigneurie au profit des Calvimont. Pour
résoudre le litige entre les trois familles, des actes de partage sont dressés entre 1617 et 1624, qui définissent les parts et
les droits de chacun des propriétaires. Cette situation singulière dura jusqu'au mariage, le 30 septembre 1672, de Jean II
de La Borie avec Antoinette de Calvimont de Chabans, qui apporte en dot le sixième de la coseigneurie de Campagne.
Il faut toutefois attendre le 29 juin 1756 pour que la part de Philippe II de La Barthe soit définitivement réunie entre les
mains de David et Géraud de La Borie, père et fils, pour la somme de 70 000 livres. Pour matérialiser dans la pierre cette
réunification et rendre fonctionnels les bâtiments épars, une importante campagne de travaux, menée entre 1770 et 1775,
voit la création d'un grand escalier dans-oeuvre à volées droites autour d'un jour central faisant la jonction entre l'ancien
logis des La Borie au sud-ouest et celui des La Barthe au nord ; une aile est bâtie ou rebâtie à cette occasion entre ces
derniers, couverte d'un haut toit à brisis et lucarnes ; tous les intérieurs sont réaménagés tandis que de grandes fenêtres,
sans allège, à chambranle et linteau en arc segmentaire sont percées dans le vieux logis sud-ouest afin d'ouvrir largement
les pièces principales sur l'extérieur.
La dernière grande campagne de rénovation qui a donné au château sa physionomie actuelle est due à Raoul de La
Borie (1821-1882). Dès 1851, du vivant de son père, Raoul prend en main la gestion du domaine. Alphonse Blaquière,
architecte bordelais, fournit des dessins aquarellés, sans doute une des premières versions du projet, où se juxtaposent
motifs militaires médiévaux et dispositions résidentielles. Les travaux portent d'abord sur l'aile orientale du château, qui
après quelques atermoiements, comprend un étage surmonté d'un surcroît à lucarnes passantes et se voit augmentée d'un
grand pavillon, au sud-est ; les travaux conduisent à la destruction de tous les bâtiments au nord (anciennement aux La
Barthe), tandis qu'un autre pavillon est créé au nord, l'aile de ce côté étant doublée par un portique au rez-de-chaussée
ouvert sur la cour. Dans cette pensée architecturale changeante, le pavillon nord, d'abord simplement couvert par un toit
d'ardoise, reçoit quelques années plus tard une surélévation couverte par un toit-terrasse bordé d'un chemin de ronde à
créneaux - avant de recevoir, à la toute fin du XIXe siècle ou au début du suivant, le haut toit d'ardoise actuel. Par ailleurs,
les substructures médiévales mises au jour lors de la destruction des bâtiments nord et du terrassement des douves sont
rhabillées, afin d'être vues depuis le jardin environnant.
En effet, afin de parfaire l’ensemble, Raoul de Campagne remplace le jardin classicisant par un parc inspiré de ceux à la
mode sous le Second Empire : rivière serpentine, arbres isolés et bosquets d’essences exotiques choisies pour leurs couleurs
en demi-saison, chemins de promenade ondoyants. Jean-Jacques Rousseau et fils, pépiniéristes à Bordeaux, fournissent en
1862 le plan du projet. L’emprise du parc est étendue grâce à la démolition de deux maisons du bourg et au redressement
de la route. En 1914, le château bénéficie du chauffage central installé par Poletti, fumiste constructeur à Périgueux.
Le domaine du château de Campagne, propriété de l’État suite à la donation de Gérald de La Borie, marquis de Campagne,
le 14 février 1970, transféré au Département de la Dordogne le 1er juin 2007, est inscrit sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques par arrêté du 5 avril 2001. Un pôle mixte de recherche rassemblant les acteurs de la recherche
archéologique régionale et comprenant un centre de conservation et d’études est installé par la direction régionale des
affaires culturelles d’Aquitaine dans les communs du château en 2009. Il rassemble le service régional de l’archéologie,
l’Institut national de recherche archéologique préventive, le service départemental de l’archéologie et le laboratoire
PACEA de l’université de Bordeaux. Pour ce qui concerne le château et son parc, un projet de restauration et de mise en
valeur est établi, en 2007, en concertation entre les services de la DRAC Aquitaine et ceux du Conseil général.

Période(s) principale(s) : limite 11e siècle 12e siècle (détruit), 2e moitié 14e siècle (?, détruit), limite 15e siècle 16e
siècle, 3e quart 18e siècle (), 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1484 (datation par dendrochronologie), 1774 (datation par dendrochronologie), 1862 (daté par source)
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Auteur(s) de l'oeuvre : Alphonse Blaquière, Raoul La Borie (auteur commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description
Distant d'un peu plus de 500 mètres de la Vézère, à l'ouest, le domaine de Campagne est dans un site de fond de vallées,
celle de la Vézère mais aussi de l'un de ses petits affluents, environné de collines qui le dominent au nord-est et au
sud de près de 150 mètres d’altitude. En bordure nord du village et de l'ancienne église paroissiale, à l'angle des routes
départementales 35 et 706, le grand parc arboré qui le compose est baigné par une rivière serpentine qui entre dans le parc
au sud-est, alimente deux étangs artificiels au sud et à l’ouest, décrit plusieurs circonvolutions avant de sortir du parc,
au nord-ouest, et gagner un canal rectiligne allant se jeter dans la Vézère. D’imposantes dépendances agricoles (écuries,
granges, pressoir…), au nord-est, un potager et une maison de jardinier, au nord, complètent le domaine.
Isolé au centre de ce parc, le château au sens strict comprend plusieurs bâtiments adossés les uns aux autres, bordés au nord
par le vestige d’une douve : un haut corps de logis rectangulaire (env. 18,5 x 13,5 m) flanqué de deux tours circulaires au
sud-ouest ; une aile orientale (env. 14,9 x 10,3 m) flanquée d'un grand pavillon (env. 15,9 x 9,5 m) au sud-est ; une aile au
nord (env. 19,8 x 9,5 m) elle-même flanquée d'un haut pavillon (env. 8 x 9,5 m), au même alignement au nord. L’ensemble
est distribué autour d’un vaste escalier dans-œuvre, à rampes droites autour d’un jour central situé à l’intersection des
différents bâtiments, soit au sud de l’aile nord, permettant de desservir à la fois le corps de logis sud-ouest et les deux
ailes. En outre, l’aile orientale est flanquée sur la cour, au nord, d’une haute tour (autrefois d’escalier, celui-ci disparu)
de plan carré, tandis que l’aile nord est doublée côté cour par un portique couvert en terrasse côté cour (est). Par ailleurs,
tous les bâtiments sont couverts de toits à longs pans ou à longs pans et croupes, à l’exception du pavillon sud-est qui
est couvert par un toit en pavillon au sud et un toit-terrasse au nord, de même que la tour qui le flanque à l’angle nord-
est ; l'ardoise est le matériau de couverture exclusif. Enfin, des caves, en parties constituées par les vestiges des bâtiments
médiévaux, se trouvent sous ces différents corps de bâtiments et sous une partie de la cour, au nord-est.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à longs pans, pignon couvert ; terrasse
Escaliers : escalier tournant à retours avec jour

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 2001

Le château proprement dit, en totalité ; les dépendances, y compris la maison du jardinier ; le parc ; les clôtures (cad. A
703 à 706, 708) : inscription par arrêté du 5 avril 2001

Statut de la propriété : propriété du département

SYNTHESE CHÂTEAU DE CAMPAGNE
Les origines du site
Le site du château actuel fut peut-être occupé dès l'époque gallo-romaine, comme le suggèrent des cols d'amphores, des
débris de poteries et des tuiles à rebords retrouvés par Raoul de La Borie de Campagne vers 1870 dans le fond des fossés
du château. La présence d'une villa, avec une partie résidentielle (pars urbana) et une partie dédiée à l'exploitation agricole
(pars rustica), ne serait pas incongrue à cet endroit, à faible distance de la Vézère, selon une disposition commune à bien
d'autres sites attestés de la vallée : Peyzac, Saint-Léon-sur-Vézère ou Tayac pour ne citer qu'eux.
La période médiévale

Les sources indiquent, en creux, qu’une seigneurie existait à Campagne dès le XIe siècle. En effet, un membre de la
famille de Campagne est mentionné entre 1040 et 1089 : Hélie de Campagne est cité comme donateur et témoin dans
l'acte de donation de l'église Saint-Christophe de Celles à Paunat. D'autres membres de cette famille le sont ensuite dans
les années 1160. À ce moment-là, "Stevena" [Étiennette], l'épouse décédée de Folquier de Campagne, est ensevelie dans
le cloître du proche couvent Saint-Marcel dépendant de l'abbaye Saint-Sauveur du Bugue ; pour ce faire, leur fils, Hélie de
Campagne, créé une rente de six deniers pesant sur des terres à Campagne ; dans les mêmes années, leur fille, Pétronelle
de Campagne, est religieuse de l’abbaye. Celle-ci, encore citée lors de l’incendie du bourg vers 1160, devient peu après, en
1169, la quatrième abbesse du Bugue. Selon une tradition bien ancrée mais non étayée, voire fausse, le chœur de l’église
de Campagne aurait été édifié à son instigation entre 1169-1180. Quelques rares vestiges archéologiques témoignent de
cette première période. D'abord, un parement de mur dans la cave sud-ouest, bâti de cinq assises réglées en hauteur (21
cm) en moellon abattu, à joints très fins, puis de trois assises en épis ou arêtes de poisson (opus spicatum) liées par un
mortier jaune et maigre analogue à la partie inférieure, appartiendrait à un édifice de la fin du XIe ou du début du XIIe
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siècle, soit du moment des premières mentions de membres de la famille de Campagne. Ensuite, une base de colonnette
torsadée, retrouvée en remploi dans un mur, datable de la même époque, pourrait elle aussi provenir de ce premier édifice.
Au siècle suivant sont seulement cités deux autres membres de la famille de Campagne, tous deux prénommés Hélie : le
premier est chevalier au service du roi en 1242 ; le second est nommé sénéchal de Périgord, Limousin et Quercy par le
roi-duc Édouard en 1289. La seigneurie de Campagne relevait peut-être déjà directement de la châtellenie de Bigaroque,
appartenant aux Beynac, avant que celle-ci ne passe entre les mains des archevêques de Bordeaux par la volonté du
pape Clément V (pontif.1305-1314). De fait, en 1307, Éblon de Campagne rend hommage à l'archevêque Arnaud IV de
Canteloup "de fief noble, franc, lige et gentil au devoir d'un gracieux baiser à la joue". Les droits de l'archevêque sur cette
seigneurie et dans cette paroisse seront contestés dans les décennies suivantes : en 1365, la seigneurie de Campagne est
déjà considérée comme étant hors châtellenie ; elle n'y reviendra qu'après la guerre de Cent Ans.
En 1308, quatre membres de la famille de Campagne sont attestés : Hélie Folquier, que ses prénoms et sa présence auprès
d'Éblon et d'Augier de Campagne désignent comme membre de la famille ; Éblon, déjà cité, chevalier, lieutenant de Jean
d’Arrablay, sénéchal de Périgord et Quercy, en 1310 (mort après 1322) ; Augier, maire de Périgueux en 1349 ; et Hélie,
mentionné en 1321 comme seigneur en partie du lieu de Campagne (mort avant 1365). Comme l'ont suggéré Hélène
Mousset et Mathilde Régeard (2014), la division de la seigneurie pourrait donc résulter d’un partage entre ces quatre
parents.
Dans le contexte de la guerre de Cent Ans en Guyenne, l'histoire se complique, car les seigneurs de Limeuil vont prétendre
avoir des droits sur la seigneurie de Campagne au détriment des archevêques de Bordeaux. C'est de cette époque, en 1360,
que date la première mention du "castrum de Campania" : selon une typologie bien connue, l'édifice, décrit succinctement
dix ans plus tard (voir plus loin), comprenait alors une haute tour, accompagnée d'une salle seigneuriale (l'aula) et de
plusieurs bâtiments (cuisine, grenier et selon toute vraisemblance des écuries), l'ensemble cerné par des murailles et un
large fossé. Les contours de l'assiette de ce château médiéval n'ont pu être mis au jour et restent pour l'instant inconnus.
Toutefois, dans les caves actuelles sous l'aile nord et sous la cour au sud-est et au nord-est, des vestiges de murs parementés
en moyen appareil de pierre de taille, parfaitement assisés et à joints relativement fins, plusieurs talutés, suggèrent des
constructions des XIIIe-XIVe siècle, soit de la période où le "castrum de Campania" commence à être relativement bien
décrit dans les textes.
En effet, en 1366, Gilibert de Campagne, fils et héritier d’Augier, épouse Jeanne Ébrard. Toutefois, en 1370, le père de
celle-ci, "nobili viro Raymundo Ebrardi", se déclare "domino de Campanha" – dans les faits, il n'est que coseigneur de
Campagne, pour une quatrième partie de la seigneurie, ce que confirme la suite de l'histoire. À cette même date, Raymond
Ébrard, qui a rendu le château de Campagne à l'obéissance du roi de France Charles V, est chargé par le fils de celui-
ci, Louis, lieutenant du roi en Languedoc, de sa défense et de sa garde. Avant 1373, Gilibert, qui n'a pas eu d'héritier
mâle de son mariage, teste en faveur de son beau-frère, Ébrard de Camblazac, choix qui lèse son épouse et donne lieu à
une transaction complexe entre Ébrard de Camblazac et Jeanne, soutenue par son père. Comme Ébrard de Camblazac ne
pouvait payer les compensations financières demandées par son épouse, il est contraint de transiger sur la propriété en
accordant à Raymond Ébrard "toute la grande tour qui appartenait à Gilibert, en son vivant, et qui est au milieu du château
et entre la salle du logis dudit Camblazac, d'une part, et entre la place de la basse-cour de Raymond Ébrard, d'autre
part, et la maison appelée le grenier aussi à Raymond, à la charge que la muraille ou capial de la tour et salle ouverte
demeureraient à Camblazac". La "quatrième partie de toute la terre et juridiction de Campagne, avec toute justice, haute,
moyenne et basse, la quatrième partie du fossé qui était autour du château" reviennent également à Raymond Ébrard, en
plus de la quatrième partie qu'il possède déjà. Enfin, Raymond Ébrard et Ébrard de Camblazac sont "tous deux ensemble,
communs et égals dans ladite juridiction et justice", avec chacun, en outre, une moitié du four banal de Campagne.
Au cours des décennies suivantes, l'adhésion d'Ébrard de Camblazac au parti anglais, appuyé par le seigneur de Limeuil,
entraîne la confiscation de tous ses biens par le roi de France en 1385 ; en représailles, le seigneur de Limeuil confisque
ceux de Jeanne Ébrard l'année suivante. En 1399, Limeuil est accusé d’avoir remis Campagne à une bande anglaise dirigée
par Arnaud de Mussidan. Bourdeilles reprend la place pour le roi de France en 1406. À partir de 1427, une bande de
routiers anglais établit son repaire à Campagne, d’où, pendant cinq ans, ils pillent la vallée de la Vézère. Les Français
achètent le départ des routiers en 1432 “et le lendemain la place fut razée de peur qu’ils ne la reprinssent (…) et, pour cet
effet, [la ville de] Sarlat y envoya un bon nombre de pionniers avec les outils nécessaires”. Ce "razement" semble bien
avoir eu lieu : en atteste l'arasement de nombreux murs à faible profondeur sous le sol actuel, aussi bien dans les caves
que dans les tranchées ouvertes en 2012 pour des travaux.
Suite à ces événements, le roi de France Charles VII donna le domaine au nouveau seigneur de Limeuil, Brandelis, fils
illégitime de Jean de Beaufort, qui est du parti français. Par un acte du 15 janvier 1435 (n.st.), Pierre de Beaufort, héritier
de Jean, vicomte de Turenne, seigneur de Limeuil, Miremont et Clérans, fait donation "à son bien aimé et très cher fidèle
et ami noble Arnaud de Camblazac, damoiseau, habitant du lieu de Plazac, de tout le droit et devoir qui lui appartient ou
peut appartenir au château ou maison du lieu de Campagne", avec ses droits de justice. Mais dès le 2 septembre 1437,
Arnaud de Camblazac se défait d'une part de Campagne qu'il vend à Jean Bonald, bourgeois et marchand de Montignac ;
en 1464, il vend l'autre part, qui passe entre plusieurs mains en trois ans : Charles de Talleyrand, Brandelis de Caumont,
puis finalement Adhémar de La Borie. Ce dernier s’y implante durablement, et pour cause : en 1457, il avait épousé
Jeanne, fille d'Hélie Bonald et sœur de Jean. Fils d’un notaire public de Martel, licencié ès lois de la ville de Sarlat, puis
juge de Limeuil, Adhémar est enfin conseiller et avocat à la cour des Grands Jours de Charles d'Aquitaine en 1471. Le
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9 mars 1473 (n.st.), Jean II Bonald fait sa prestation d'hommage et de fidélité à l'archevêque de Bordeaux pour la moitié
de la seigneurie. Dans la seconde moitié du siècle, la seigneurie de Campagne est donc partagée à parts égales entre deux
familles alliées, chacune en ayant une moitié : les La Borie et les Bonald vont s'attacher à la remise en valeur des terres
après les ravages des guerres, ainsi qu'accroître et diversifier les revenus qu'elles en tirent. Ainsi, dès 1491, la « forge du
Rouvelet », aux Eyzies, qui appartient pour moitié aux Saint-Ours, seigneurs de La Bleynie, et aux La Borie, coseigneurs
de Campagne, produit du fer qui est revendu jusqu'à Bordeaux.
Le début des Temps modernes : la reconstruction

Il faut toutefois attendre la seconde moitié du XVe siècle pour voir la reconstruction des bâtiments. Le premier édifice à
être relevé est vraisemblablement l'église, à laquelle est adjointe la chapelle seigneuriale des Bonald (actuelle sacristie).
Puis vinrent sans doute à la fin du siècle les corps de logis des deux familles en présence. Contrairement à l'hypothèse
avancée précédemment (Mousset et Régeard 2014, p. 14), l'actuel haut corps de logis sud-ouest flanqué de ses deux tours
circulaires ne fut pas bâti par les Bonald, mais par les La Borie, la demeure des Bonald étant au nord, ce que confirment
les actes de partage datés de 1617 à 1624 comme on le verra plus loin. Le château est ainsi décrit après ces travaux dans le
terrier de la famille La Borie rédigé à partir de 1504/1505 : "cum duabus aulis et cum quadam turri destructa cum ortis et
clauso adherentibus dicto castro sue vallato dicti castri" (avec deux salles [i.e., deux corps de logis] et une tour détruite
[la grande tour médiévale de Gilibert], avec des jardins et un clos jouxtant ledit château, le fossé [autour] de ce château)
(Arch. dép. Dordogne, 6 J 336, carton 10, fol. 29r°).
En effet, après la mort d’Adhémar de La Borie vers 1475, ses enfants mineurs, Bernard Ier, Bernard II, Jeanne et Pierre,
sont confiés au tutorat de leur oncle, Jean II de Bonald. Bernard Ier, également licencié en droit, succède peu après à son
père et devient lieutenant-général du duché et sénéchaussée d'Aquitaine. C'est à lui que l'on doit attribuer l'érection du
corps de logis sud-ouest entre 1480 et 1485 : les analyses dendrochronologiques effectuées sur la charpente de toit de ce
corps et de ses deux tours indiquent une date d'abattage des bois à l'automne/hiver 1484/1485. La datation est confirmée,
s'il le fallait, par l'analyse des critères internes du bâtiment : la maçonnerie en moellon à joints beurrés masqué par un
enduit et raidi par des chaînes d'angles en besace soigneusement taillées, les fenêtres (croisées et demi-croisées) à moulures
à listel sur bases prismatiques se recoupant à angle droit en partie supérieure et à l'alignement des traverses, les portes
à chanfrein concave et linteau délardé en anse de panier, les canonnières à la base des tours à orifice de tir circulaire
surmonté d'une fente de visée verticale ou encore le chemin de ronde continu sur tout le pourtour de l'édifice se retrouvent
dans d'autres constructions nobiliaires de ces dernières années du XVe siècle ou du début du XVIe (1490d-1498d au
château de Lanquais ; 1494d-1506d au château de La Salle, à Saint-Léon-sur-Vézère ; 1508d-1509d au repaire noble de
Cramirac à Sergeac). Plus précisément, concernant la charpente datée, qui est exclusivement en chêne, nous retrouvons
une typologie et une mise en oeuvre tout à fait comparable aux édifices précités : un niveau de chemin de ronde en pan-
de-bois (pan-de-bois remplacé vers 1774/1775 par un mur constitué de pierres et de lauzes en remploi) qui porte les
entraits de la charpente ; une charpente du type à chevron-formant-ferme qui se caractérise par l'emploi systématique de
jambettes en partie inférieure pour rigidifier la structure entrait/chevron, d'aisseliers en partie médiane pour rigidifier la
structure chevron/faux-entraits, la présence d'une sous-faîtière à laquelle sont assemblés les demi-faux-entraits des fermes
secondaires, un contreventement obtenu en partie supérieure par de simples décharges reliant la sous-faîtière à la faîtière
et enfin de faux-entraits et poinçons pour les fermes principales. D'évidence, la charpente de Campagne appartient à la
même famille typologique que les charpentes de la maison de la rue de la Pégerie à Montignac, du château de Lanquais
(partie dite "médiévale"), du repaire noble de Cramirac à Sergeac ou encore du château de Losse. En outre, comme dans
ces exemples, la partie inférieure du comble servait de grenier, comme l'indiquent les vestiges de murets en pierre enduits
entre les jambettes ; en outre, il est fort probable qu'elle était couverte en lauze, lauzes qui ont été retirées et remployées
pour bâtir, au niveau inférieur, les murs intérieurs du chemin de ronde en remplacement des murs en pan de bois d'origine.
Enfin, hors ces caractéristiques et ces critères, la charpente du corps de logis sud-ouest se remarque par ses bois, dont la
chronologie moyenne est longue de 97 ans, c'est-à-dire que la charpente est constituée de bois ayant poussé à partir de la
fin du XIVe ou au début du XVe, soit pendant la guerre de Cents ans, et par son marquage continu et cohérent, en chiffres
romains à la rainette effectué sur toutes les pièces principales.

Toutefois, Bernard Ier profita peu de temps de la nouvelle construction, puisque son frère cadet, Bernard II, conseiller au
parlement de Bordeaux à partir de 1495, qualifié de "domino domus de La Borie" (chef de la Maison de La Borie) le 7
octobre 1507 (Ibidem, fol. 29v°), hérite de l'ensemble des biens de la famille à partir de 1504, les fiefs de La Borie, de
Langlade, de la Roche-Blanche (Quercy) et de Campagne, ainsi que de maisons à Sarlat ; le 17 novembre 1507, il rend
hommage pour Campagne à l'archevêque de Bordeaux. Certes, le fils de Bernard Ier et neveu de Bernard II, Adhémar II,
est mentionné à ses côtés comme coseigneur de La Borie et de Campagne dans quelques textes du terrier mais toujours
absent et en retrait de son oncle, il décède peu après octobre 1515. Le 24 décembre 1515, à Tarascon, Bernard obtient
de Louise de Savoie, mère du roi et régente du royaume, la translation de son office de conseiller clerc au parlement de
Bordeaux en conseiller laïc. C'est ce même terrier qui délivre le nom du commanditaire du terrier : "noble homme et
scientifficque personna monseigneur Bernard de La Borie, licenciat [licencié] en chacun dretz [droit, i.e. droit romain et
droit canon], conseillier del Rey nostre sire en sa court souveraine de parlament de Bourdeaulx" (Ibidem, fol. 2r°, acte
du 3 juin 1504). L'élaboration du terrier commença en 1504/1505 et les actes contenus mentionnent systématiquement
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Bernard II ou son épouse Jeanne de Ricard (de Gourdon) présents à Campagne, surtout à partir de l'automne 1507 "in
castro de Campanhia".

Selon toute vraisemblance, le corps de logis sud-ouest devaient être au début du XVIe siècle pour Bernard II de La
Borie et Jeanne de Ricard une "maison aux champs" : une résidence à la campagne, certes siège d'une coseigneurie, mais
non leur résidence principale qui se trouvait à Sarlat, quand Bernard n'était pas appelé par ses fonctions à Bordeaux. Ce
n'est d'ailleurs pas le seul périgourdin a adopté ce mode de vie partagé entre ville et campagne, à commencer par son
oncle Aymerie (ou Aymeric) de La Borie, seigneur de Prats et de Saint-Sulpice, qui était tiers président au parlement de
Bordeaux (1483) : parmi d'autres, on peut encore citer Guillaume d'Abzac, seigneur de La Douze, conseiller au même
parlement (1480) ; Bertrand d'Aytz, seigneur de La Cassagne, conseiller (1486) ; Jean de Calvimont, seigneur de l'Herm (à
Rouffignac), président (1521), ou François de Belcier, seigneur de La Rolphie, conseiller (1512), puis président (1519), ou
bien encore Mondot de La Marthonie, seigneur de Puyguilhem, premier président au parlement de Bordeaux (1499), puis à
celui de Paris (1515). Tous étaient pris par leurs fonctions en ville (Paris, Bordeaux, Périgueux, Sarlat), ne résidant qu'une
partie de l'année à la campagne, où ils possédaient une seigneurie dont ils portaient le titre et tiraient des revenus. Les
mêmes contraintes s'imposaient d'ailleurs au commanditaire de Campagne, Bernard Ier de La Borie. En soit, cela explique
le programme architectural assez "court" du logis sud-ouest, constat qui peut être également fait pour les châteaux ou
repaires nobles de l'Herm ou de La Rolphie précités : deux pièces principales par niveau desservies par une tour d'escalier,
des dégagements plus ou moins importants dans les tours. À Campagne, la programme devait se limiter à une cuisine et
un cellier au premier niveau, une grande salle seigneuriale et une chambre aux deuxième et troisième niveaux, chacune
des grandes pièces (cuisine ou salle) en commandant deux autres nettement plus petites dans les tours (arrière-cuisine,
garde-robe et oratoire), dotées de latrines au nord-ouest dans des logettes en encorbellement sur l'extérieur (disparues). En
outre, comme l'ont bien remarqué H. Mousset et M. Régeard, le plan primitif du bâtiment n'était pas rectangulaire comme
aujourd'hui, mais constitué d'un angle rentrant au nord-est où prenait place la tour d'escalier en vis (disparue). Ajoutons
que les cheminées d'origine étaient adossées aux murs de croupe, à chaque extrémité du corps de logis (murs nord-ouest et
sud-est) – et non au mur de refend à l'intérieur. Toutes les modifications intervenues au fil des siècles n'ont pas totalement
effacé ces dispositions d'origine, la simple observation et l'analyse archéologique du bâti permettant d'en retrouver les
traces : piédroits et manteaux des cheminées en place mais bûchés, conduits des cheminées encore visibles dans le sol
du chemin de ronde, vestiges du mur circulaire de la cage et portes visibles dans les niveaux supérieurs, raccords des
maçonneries ou vestiges des fenêtres (croisées et demi-croisées) à l'extérieur, etc.
Quant au logis des Bonald situé au nord, il est plus difficile d'en savoir quelque chose car il a disparu, détruit sans scrupule
par les La Borie au cours du XIXe siècle pour ouvrir la cour – ils l'ont détruit d'autant plus facilement qu'il ne s'agissait
pas de leur demeure ancestrale. Seul le plan cadastral ancien (1817), alors qu'il était encore debout, fournit l'indication
de son plan-masse. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de remarquer qu'à ce moment et encore au début du XVIe siècle,
les La Borie et les Bonald sont encore alliés par des mariages : Bernard II a épousé Jeanne de Ricard, tandis qu'Étienne
Bonald, fils de Jean II, a contracté une alliance avec la sœur de celle-ci, Anne de Ricard.
La fin des Temps modernes : de la division à la réunification
Après la mort de Bernard II de La Borie en 1533 (il teste le 17 juillet et son épouse est déclarée veuve en novembre),
Jeanne de Ricard devient dame usufruitière de Campagne pendant la minorité de leurs fils, Gérauld de La Borie (1510-
après 1573). Désormais complètement intégré à la noblesse, qualifié d'écuyer, Gérauld leur succède comme coseigneur
de Campagne et se marie le 21 mars 1535 avec Antoinette de Prouhet. De cette union nait Pierre de La Borie, écuyer,
seigneur de Bonneffons (à Sarlat) et coseigneur de Campagne, qui est encore vivant en 1609.
De leur côté, tout comme les La Borie, les Bonald quittent définitivement les offices juridiques et s'allient à des familles de
la noblesse, certaines de haute volée. Étienne Bonald, déjà seigneur d'Allemans et de Saint-Avit en Agenais, coseigneur
de Campagne, acquiert le château et la châtellenie de Miremont le 25 juin 1516 (Marie Palué). Son fils, Pierre contracte
une belle alliance en épousant Catherine d'Aubusson. Suite à la mort de celui-ci après avoir testé le 10 août 1549, sa veuve
devient dame d'Allemans, Miremont et Campagne et se remarie avec Bernard La Roche-Joubert, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme de sa chambre, puis maréchal de camp dans l'armée du duc d'Anjou. En 1581, Catherine d'Aubusson
devient l'une des dames d'honneur de la reine-mère Catherine de Médicis. L'année suivante le couple est "à présent" au
château de Campagne, signe que l'ancien logis des Bonald est toujours habitable. Toutefois, Catherine n'ayant pas eu
d'enfant de ses trois mariages successifs, ses biens reviennent à sa mort à son frère qui semble s'en être en partie dessaisie
pour une branche alliée : la moitié de la seigneurie de Campagne qui appartenait aux Bonald passe à la famille Carbonneau.

L'histoire se complique à partir du début du XVIIe siècle, car un litige nait entre les différentes familles en présence :
Philippe de La Barthe, seigneur de Lasseguan, coseigneur de Campagne au droit de son épouse Jeanne de Carbonneau,
pour la moitié de la seigneurie ; Pierre de La Borie, seigneur de Bonneffons, détient les deux tiers de la moitié restante ;
Jean de Calvimont, seigneur de Chabans, en possède un sixième – sans que l'on sache ni pourquoi ni comment les La
Borie ont dû se séparer de cette faible partie de leur coseigneurie au profit des Calvimont. Pour résoudre le litige entre
les trois familles, des actes de partage sont dressés entre 1617 et 1624, qui définissent les parts et les droits de chacun des
trois propriétaires. L'analyse de ces documents avec celle d'un mémoire dressé en 1756, du cadastre ancien levé en 1817
et des bâtiments en place permettent d'être assurés de plusieurs choses :
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1° le grand logis des La Barthe se situait au nord avec une façade sur cour "au midy" (sud) et précédé d'une avant-cour
accessible au nord ; le logis sud-ouest était bien encore aux La Borie à ce moment-là, avec une "fassade" (comprendre
entrée) au "levant", c'est-à-dire à l'est, et précédé d'un jardin "au sieur de Bonneffons" au sud ; un corps de logis en équerre
"faisant l'angle meridional oriantal" (sud-est), articulé au centre par une haute tour d'escalier en vis de plan carré sur cour
et précédé au sud par un jardin "de Chabans", appartient aux Calvimont (voir Annexes 1 et 3) ;
2° Les logis des La Barthe et des La Borie sont mitoyens, mais deux passages les séparent clairement du logis des
Calvimont, l'un au sud, l'autre au nord-est. Le plan de feu des ouvertures de tir pour armes à feu légères pratiquées dans la
tour d'escalier des Calvimont confirme d'ailleurs l'existence des accès de chacun des trois logis et permet de les localiser
précisément : les orifices de tir sont tous dirigés vers eux, pour défendre les trois entrées ;
3° L'église, tout comme le reste du domaine, était partagée entre les trois coseigneurs, d'où certaines dispositions assez
singulières : d'abord, le chemin d'accès sud était partagé en trois sur sa longueur pour permettre à chacun des seigneurs de
l'emprunter, sans passer sur la "justice" des autres ; ensuite, aux La Barthe appartenait naturellement la chapelle des Bonald
(l'actuelle sacristie), tandis qu'aux La Borie et aux Calvimont revenaient de fonder leurs propres chapelles seigneuriales,
celle des La Borie au sud, celle des Calvimont au nord, la superficie cumulée des deux ne devant pas dépasser celle des
La Barthe ; enfin, le portail principal de l'église à l'ouest et le devant de celui-ci était également partagé entre les trois
coseigneurs.
Cette situation particulière dura jusqu'au mariage, le 30 septembre 1672, de Jean II de La Borie (1645-16..) avec Antoinette
de Calvimont de Chabans, qui lui apporta en dot le sixième de la coseigneurie de Campagne, permettant ainsi la
réunification d'une moitié de la seigneurie entre les mains des La Borie. Il faut toutefois attendre le 29 juin 1756 que la part
de Philippe II de La Barthe soit acquise par David et Géraud de La Borie, père et fils, pour la somme de 70 000 livres, pour
que la totalité de la seigneurie soit définitivement réunie. L'acte le précise, la transaction est complète et définitive : “ledit
seigneur de Labarthe a declaré vendre, cedder, quitter […] à perpétuité et pour toujours, audit seigneur de La Borie de
Campagne fils […] scavoir la moittié, part et portion de la terre et seigneurie, justice haute, moyenne et basse, nomination
de juge, droit de greffe et honorifique, droit de peche et de chasse, pontonnage et passage de la rivière, qui compètent
audit seigneur de la Barthe dans l’eglise et paroisse de Campagne en Sarladais” (Voir Annexe 2 : Arch. dép. Dordogne,
6 J 5, pièce n° 14).
Pour matérialiser dans la pierre cette réunification et rendre fonctionnels les bâtiments épars, une nouvelle et importante
campagne de travaux est mise en oeuvre par Géraud de La Borie : pour l'essentiel, cette campagne voit la création d'un
grand escalier dans-oeuvre à volées droites autour d'un jour central faisant la jonction entre l'ancien logis des Calvimont
au sud-est, celui des La Borie au sud-ouest et celui des La Barthe au nord ; une aile (nord) est bâtie ou rebâtie à cette
occasion entre ces deux derniers, couverte d'un haut toit à brisis et lucarnes ; tous les intérieurs sont réaménagés tandis que
de grandes fenêtres, sans allège mais dotées de balconnets, à chambranle et linteau en arc segmentaire, sont percées dans
les vieux logis – du moins est-ce assuré pour le logis sud-ouest – afin d'ouvrir les pièces principales sur l'extérieur pour les
vues et leur apporter un meilleur éclairage. Tous les bâtiments reçoivent alors une toiture d'ardoises. Cette campagne est
précisément datée grâce à un poinçon de serrurier retrouvé sur les pentures des fenêtres installées lors de cette campagne,
attribué à André Cave, serrurier actif entre 1750 et 1775, mais également par des analyses dendrochronologiques effectuées
sur le corps de logis sud-ouest. En effet, sur celui-ci, les travaux alors menés ont consisté en la destruction de la tour
d'escalier en vis d'origine qui est remplacée par un retour faisant la jonction entre ce corps et les ailes nord et est ; ce
retour est couvert par un toit à longs pans et croupe dont la charpente est du même type et dotée du même marquage en
chiffres romains à la rainette que celui du bâtiment principal d'origine mais dont les bois diffèrent par leurs essences (en
châtaignier et une pièce en merisier ou cerisier), par leur qualité (noueux, voire très noueux) et par leurs séries de cernes
assez courtes (la chronologie moyenne est de 55 ans). Cette nouvelle charpente résulte d'une campagne d'abattage des
bois intervenue au cours de l'automne/hiver 1774/1775, sans doute pour une mise en oeuvre en 1775. Il peut paraître a
priori étonnant dans les travaux qui ont alors touché le corps de logis sud-ouest que l'on ait pris autant de soin à assurer la
continuité de l'ancien chemin de ronde, de préserver cet aspect défensif en plein XVIIIe siècle, et de reprendre le même
type de charpente et de toit, avec le même volume, autrement dit à préserver l'unité visuelle de l'ancien bâtiment. Mais cela
se comprend très bien si l'on considère qu'il s'agit là du logis primitif de la famille La Borie : Géraud avait probablement
à cœur de conserver, du moins en apparence, la demeure de ses ancêtres.
Dans le même temps, Géraud de La Borie fait aménager un vaste jardin à la française à l'ouest, face au corps de logis sud-
ouest et à l'aile nord rebâtie, axé sur eux : trois plans conservés, un d'ensemble, deux autres où il apparaît partiellement,
délivrent l'organisation du jardin qui comprenait deux bassins alimentés en eau, l'un d'eux ayant été retrouvé récemment
lors d'une opération archéologique (Mousset et Régeard 2014).
L'époque contemporaine
La dernière grande campagne de rénovation qui a donné au château sa physionomie actuelle est due à Raoul de La
Borie (1821-1882). Dès 1851, du vivant de son père, Raoul prend en main la gestion du domaine. Alphonse Blaquière,
architecte bordelais, fournit des dessins aquarellés, sans doute une des premières versions du projet, où se juxtaposent
motifs militaires médiévaux et dispositions résidentielles, ce qui restera l’esprit de la restauration malgré les nombreuses
modifications en cours du chantier. La participation du commanditaire paraît avoir été particulièrement importante dans
les choix et le suivi, et ce jusqu’aux détails : une liasse du fonds de Campagne contient des croquis au crayon attribuables
à Raoul de La Borie, parfois plusieurs ébauches pour un même ouvrage, ainsi que des détails d’huisseries et de garde-
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corps. Ces documents permettent à la fois de suivre le projet en cours d’élaboration et d’approcher la culture et les goûts
d’un châtelain du milieu du XIXe siècle. À ce titre, un dessin pour la façade sur la cour est particulièrement éclairant : il
est directement inspiré du célèbre palais vénitien la Ca’ d’Oro, sur le Grand Canal. Seul le portique du rez-de-chaussée
a finalement été construit.
Dans un premier temps, celui des premières esquisses du jardin, Raoul de La Borie semble vouloir conserver les bâtiments
anciens, y compris ceux ayant appartenus aux La Barthe situés au nord, auxquels il compte adjoindre des portiques ouverts
sur les jardins – ces bâtiments y sont représentés en plan-masse. Mais l'intérêt du propriétaire se porte surtout sur l'aile
orientale du château, haute de deux étages, qui doit être seulement rhabillée, spécialement avec une corniche à faux
créneaux directement couverte par un toit à faible pente, une simple tourelle devant flanquer l'angle sud de l'aile. Toutefois,
ce premier projet est rapidement revu, d'abord à la marge – au lieu de deux étages carrés, un seul est envisagé, surmonté
d'un surcroît à lucarnes passantes –, ensuite plus radicalement avec la décision de détruire les bâtiments nord, ce qui
entraîne une révision complète du projet de l'aile orientale qui se voit augmentée d'un grand pavillon, au sud-est, tandis
qu'un autre pavillon est créé au nord, l'aile de ce côté étant doublée par un portique au rez-de-chaussée ouvert sur la cour.
Dans cette pensée architecturale changeante, le pavillon nord, d'abord simplement couvert par un toit d'ardoise, reçoit
quelques années plus tard une surélévation couverte par un toit-terrasse bordé d'un chemin de ronde à créneaux semblable
à celui du pavillon sud-est. Par ailleurs, les substructures médiévales mises au jour lors de la destruction des bâtiments
nord et du terrassement des douves sont rhabillées, afin d'être vues depuis le jardin environnant.
En effet, afin de parfaire l’ensemble, Raoul de La Borie remplace le jardin classicisant par un parc inspiré de ceux à la
mode sous le Second Empire : fil d’eau, arbres isolés et bosquets d’essences exotiques choisies pour leurs couleurs en
demi-saison. Jean-Jacques Rousseau et fils, pépiniéristes à Bordeaux, fournissent en 1862 le plan des pièces d’eau, avec
les indispensables calculs d’alimentation pour maintenir les niveaux. Suivant les conseils des concepteurs – “il faudrait
les proportions que j’indique pour que cela eut un cachet que commande le château” –, l’emprise du parc est étendue
grâce à la démolition de deux maisons du bourg et au redressement de la route, dont les Ponts et Chaussées non consultés
prendront acte en 1875. Le propriétaire fait ensuite directement ses achats auprès de pépiniéristes, à Orléans et à Bordeaux.
Les terrassements, empierrements et plantations sont exécutés par des terrassiers du voisinage, payés à la tâche par le
régisseur du château. Les douves sont refaites selon les mêmes pratiques : deux hommes effectuent les démolitions "des
murs de la ansienne douves" et reconstruisent les murs, payés au métré et au tombereau. Les mêmes terrassiers ferment la
cour des dépendances et bâtissent un “grainier” (1862). Raoul de Campagne envisageait aussi de faire reconstruire l’église
paroissiale, déjà quelque peu intégrée comme fabrique dans le parc ; le projet néo-roman de 1876 ne verra pas le jour.
Un carnet contenant les notes, observations et plans pour une glacière américaine, dressés par le marquis lui-même dès
1853, témoignent d’une curiosité éclectique dans la volonté de moderniser le château. Les derniers travaux concernent les
finitions, parquet du pavillon (sic), bibliothèque et boiseries du salon de Madame, etc. En 1914, le château bénéficie du
chauffage central installé par Poletti, fumiste constructeur à Périgueux, avec 21 radiateurs en fonte, y compris un radiateur
à chauffe-assiette pour la salle à manger.
Les grands projets du marquis de Campagne ont été financés par le domaine : bois, tabac, vignobles, truffes et surtout
carrières de pierre, qui procurent une part très importante des revenus financiers de Campagne et font l’objet d’une gestion
à part du régisseur. En outre, le mode de fonctionnement des travaux au château de Campagne est éclairé par le devis de
Poletti montrant combien la part des prestations ou avantages en nature réduit les coûts en argent : "les ouvriers seront
logés et nourris par Melle de Campagne suivant les habitudes du château. (…), Melle de Campagne fera transporter les
marchandises et outils de la gare du Bugue au Château de Campagne". Par-delà les revenus, l’organisation du domaine
peut être mise à contribution au profit du château.

A la toute fin du XIXe siècle ou au début du suivant, une dernière campagne de travaux touche la reprise du pavillon
nord : le toit-terrasse est remplacé par un haut toit d'ardoise, le toit actuel.
De nos jours
Le 14 février 1970, Gérald de La Borie, dernier marquis de Campagne, fait don du domaine du château de Campagne
à l’État qui le transfert au Département de la Dordogne le 1er juin 2007. Le domaine, qui comprend le château, les
dépendances, le parc ainsi que les clôtures, est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par
arrêté du 5 avril 2001. Son réaménagement a été engagé dès 2002 par le ministère de la culture et de la communication.
Un pôle mixte de recherche rassemblant les acteurs de la recherche archéologique régionale et comprenant un centre de
conservation et d’études est installé par la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine dans les communs du
château en 2009. Ceux-ci accueillent le service régional de l’archéologie, l’Institut national de recherche archéologique
préventive, le service départemental de l’archéologie et le laboratoire PACEA de l’université de Bordeaux. Pour ce qui
concerne le château et son parc, un projet de restauration et de mise en valeur est établi, dès 2007, en concertation entre
les services de la DRAC Aquitaine et ceux du Conseil général. En 2010, le Conseil général mandate La gare architectes,
architecte du patrimoine associé à l’atelier de paysage Lieux-Dits, et dépose en mars 2011 un permis de construire pour
la restauration du château et le réaménagement du parc. Le projet a pour objectif de renforcer la vocation culturelle et
patrimoniale des lieux par l’ouverture du château au public et l’intégration du caractère naturel, paysager et patrimonial
du site et du domaine de Campagne. Parallèlement, le Conseil général et l’Office national des forêts préparent un dossier
de classement du domaine départemental de la forêt de Campagne au titre de réserve naturelle biologique.
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Annexe 1

Terrier de la maison de La Borie, sans date (à partir de 1504/1507 ; 1630) (Arch. départ. Dordogne, 6 J
336, carton 10, cahier en parchemin).

Transcription partielle [X. Pagazani, Th. Morel, J. Bernard] :
Fol. 1r° : « C’est le terrier des cens, rentes, revenuz et domaines et autres droiz appartenens à la maison de la Borie, et
aussi du chasteau et chastellenie de Campagne, à toute justice, haulte, moyenne et basse, avecques le domaine et tous
autres droiz à cause dud. chasteau et chastellenie » [A la suite, en bas de la page : Armes écartelées à l’encre et peintes,
surmontées d’un haubert].
 
Fol. 1v° : « [Plusieurs reconnaissances de biens situés à Sarlat ; Premier paragraphe…] viro domino Bernarda de la
Boria, in juribus licence, dm. nostro regis in curia […] burdigal. Consilia[…] et ab Ademaro de la Boria, cuis nepote
[…] absen.
 
[Deuxième paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; 22 janvier 1535 (n.st.)…] de honeste moliere [mère] Jehanne de Ricard,
relicte quod nobilis et scienttiffici viri dm. Bernard de la Borie, mag. Consiliorii dm. Nre. Regis in cuis curia parlementi
burdigale, co-dm. de Campagnia […] mag. Johannes de Plamon quod […]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat, même jour et an…]
 
[Quatrième paragraphe ; acte Faict à Sarlat le 25 février 1552 (n.st.)…] Jehan Rocquald, laboureur dud. Sarlat,
[reconnaît et confesse tenir de] noble Gerauld de la Borie, coseigneur de Campanhe et de la Borie, absent, damoyselle
Anthona de Prohet, femme dudit de La Borie, presente et pour led. de la Borie et les siens, stipullante et acceptante,
scavoir est une vigne scituée au terretoure de Sarlat, lieu appellé en Argentolan […]
 
Fol. 2r° : Sarlat des cens, rentes et autres droiz et domaine appartenants a lad. maison de La Borie.
 
L’an mil cinq cens et autre et lo ters jour de juing [3 juin 1504], Johan Pradinas, dit Maurisset, hoste de Sarlat, vendet
a noble home et scientifficque personna monsieur Bernard de La Borie, licenciat en chacun dretz, consenhor de
Campanha, conseillier del Rey notre sire, en sa court souveraine de parlamen de Bourdeaulx, vingt solz tournois de
renda [Etc. rente qui est assignée sur une maison assise en la ville de Sarlat, « pres del mostier confrontan an la grant
Rua que l’on vay de la plasse publicqua de Sarlat vers lad. mostier de Sarlat et an la maiso de Mestre Peyre Cassanhas,
notari di Sarlat et an la mayso de Raymond Guy et an la mayso Helias de Brana et an la maiso de Johan Lobrayria ; etc.]
 
Led. Jour [3 juin 1504] lod. Pradinas et Jehanna de Morlhac, sa molher, recongnere [etc.] deld. Monseigneur de la
Boria sur la renda de vingt solz tournois [etc.].
 
Actum Sarlati [9 janvier 1507 (n.st.)] ; Johannes Garuhala, Antoine Jardela reconnaissent « tenere et sui predecessores
ab antiquo […] in pheod. […] perpetuam a nobilibus honorabiliaz et scientiffico viro domino Berndardo de La Borie,
in juribus licen. consiliario domino nostro regis in eus suprema parlamenti Burdegale curia domino de La Borie, de
Langlade et condomino de Campanhia, ibid. presente, et prose et suo ic. et ab Ademaro de La Borie cuis nepote, filio
qz. naturali et legitimo ad. Nobilis honorabilisiz et scientiffici viri domino Bernardi de La Borie, t.pre quo vinebat licen.
et loc.tenen. generalis ducatuo et senescallie acquitanie dicto Ademaro ab jude absen. et presfato domino consiliario par
cod. absen. una mec. not. Publico insrato par cod. Absen. [etc.]
 
Fol. 2v° : [Reconnaissances faites]
[Premier paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; 9 mars 1507 (n.st.)…] in pheudum sive in emphiteosum perpetuam
aprenotiatis de La Borie, annuculo et nepote, dicto domino consiliario Ibid. presente et suis et dicto cuis nepote absente
[etc.]
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[Deuxième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le même jour et an que dessus, reprise des mêmes termes…]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; le 18 juillet 1508… reprise des mêmes termes mais adressés à] « nobili
et scientiffico viro domino Bernardo de La Borie, licen. domicello consiliario domino nostri regis in eus nobili curia
parlamenti Burdegale, domino de La Borie et condomino de Campanhia, prose et suis et ut […] vire et nobili Ademarii
La Borie eus nepote, ibid. absen.
 
Fol. 3r° : [Reconnaissances faites]
[Premier paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; 18 juillet 1508…]
 
[Deuxième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 7 juin 1509 ; reprise des mêmes termes…]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 13 août 1512 ; reprise des mêmes termes ci-dessus « oncle et neveu »,
Bernard présent, Adémar absent…]
 
[Quatrième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 4 juin 1535 ; reconnaissance faite à « Johanna de Ricard, relicta
[…] nobilis et scientiffici viri domino Bernard de La Borie », conseiller au parlement de Bordeaux et seigneur de
Campagne ; mention de Gerald de la Borie…]
 
Fol. 3v° : [Reconnaissances faites]
[Premier paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; 20 septembre 1513… reconnaissance faite à « nobilis vir Bernardus de La
Borie, consiliorum domino nostri regis in sua suprema parlamenti Burdegale curia […] et nommine Ademare de La
Borie, sua nepotis, ibidem absento »]
 
[Deuxième paragraphe ; acte dressé « in Moledino de la Queza, parr.e de Pyssans, diocese  Sarlaten. et sen.lie Petrag. »,
le 19 octobre 1513 ; ce sont constitués « Leodegarnus et Leonardus la Farga, pater et filius » ; reprise des mêmes termes
que dessus, reconnaissante faite à « virio domino Bernardo de La Boria, consiliar. Domino nostri regis in euis suprema
parlementi Burdegale curia, domino de Campanha et Rocablanca [Roche-Blanche ?], present, a Ademaro de La Boria
euis nepote ibid. absen. »…]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 23 janvier 1514 (n.st.) ; s’est personnellement constituée « nob.lis molier
Johanna Riccarda, donne […] viri et scien.ci Bernardi de La Boria, consiliarii domino nostri regis in sua suprema
parlamenti Burdegale curia, urdelited […] nobilis viri Ademarii de La Boria, suam nepotis, ibid. absen. »,…]
 
[Quatrième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 27 janvier 1516 (n.st.) Bartholomeo La[…] avoue tenir dudit « nobili
Bernardo de La Boria [Fol. 4r°], consilior predicto absen., nobili moler Johanna Ricarda » [etc.].
 
[Deuxième paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; le 18 janvier 1518 (n.st.)… « honesta melier Maria Martina » avoue
tenir « a nobili vyro Bernardo de La Boria, consiliario domino nostri regis in sua suprema parlamenti Burdegale curia,
absen., […] nobili muliere Johanna de Ricart, domicella vyrre dict. de la Boria »…]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 20 novembre 1507 (sic)] ; s’est personnellement constitué Jean La
Bordarie et reconnait a « nobili viro Bernardo de La Boria, consiliario domino nostri regis in sua suprema parlamenti
Burdegale curia, absen. […] nobili muliere Johanna Ricarda euis vetro […] »,…]
 
[Quatrième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 24 mai 1518 Jean Rocqueflou, clero, et Ra. Castaing, parrochie de
Campanha », se sont constitués personnellement et avouent tenir « a nobili viro Bernardo de La Boria, consiliario
domino nostri regis in sua suprema parlamenti Burdegale curia, domino de Campainha, de RocqueBlancha et de
Langlade, ibidem presente, ix videliced, quasd. Domum et ortum ad » [etc. biens situés à Sarlat].
 
[Cinquième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 28 septembre 1529 ; même reconnaissance de Guillaume Benossie,
habitant de Sarlat, « a nobilii viro domino Bernardo de La Boria, consiliarium in suprema parlamenti Burdegale
curia » [etc. biens situés à Sarlat].
 
Fol. 4v° :
[Premier paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; 20 janvier 1519 (n.st.)]… « nobili viro domino Bernardo de La Boria,
condomino de Campanha, consilior domino nostri regis in sua suprema parlamenti Burdegale curia, absent […] nobili
muliere Johanna Ricarda, domicella euis uxre, ibidem presente, et pro dicto de La Boria […] » acquiert de plusieurs
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personnes une pière de terre située dans le territoire ou lieu appelé al Bornazel  et nommine Ademare de La Borie, sua
nepotis, ibidem absento »]
 
[Deuxième paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; le 3 avril 1522 (n.st.)… reconnaissance faite à « nobili viro Bernardo de
La Boria, consiliario domino nostri regis in sua suprema parlamenti Burdegale curia, ibidem absen., nobilis Johanna de
Ricard, euis […] »…]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 25 janvier 1527] ; s’est personnellement constitué « nobilis et honorabilis
viro dominus Bernardus de La Borie, otium consiliarius domino nostri regis et condomino de Campanha […] ibidem
present in sua suprema parlamenti Burdegale curia, absen. […] nobili muliere Johanna Ricarda euis vetro […] »,…]
 
Fol. 5r° : [Reconnaissances faites]
[Premier paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; le 21 novembre 1533] Reconnaissance faite à « Nobili domicella Johanna de
Rychard, relicta arc..dam nobilis et scientifficii virii domino Bernard de la Borie, olium consiliarii in curia parlamenti
Burdegale, taneq. administratrisse, usuffructraresse […] dicti […] et nobilis Gerald de la Borie euis filii ]
 
[Deuxième paragraphe ; acte dressé à Sarlat ; le 23 novembre 1533] Reconnaissance faite par « Johannes Rey et
Stephana Reyna, frater et sorr…, filii et filia hd. Johannes Rey dict Bonaffon » à « nobili domicella Johanna de Richard,
relicta […] nobilis et scientiffici viri domino Bernardo de La Borie, olium consiliarii in suprema parlamente Burdegale
taneq. administratrisse, usuffructraresse […] dicti […] et nobilis Gerald de la Borie euis filii, […] »…]
 
[Troisième paragraphe ; acte dressé à Sarlat le 20 octobre 1535] s’est personnellement constitué « Domicella Johanna
de Ricard, viera cod. nobilis Bernard de La Borie, olium consiliarii » […].
 
Fol. 5v° : [Blanc]
 

Fol. 6r° : [Dans la marge :] Sentence arbitralle entre les conseigneurs de Campagne, 7.e juin 1603.
Par le differant d’entre noble Philippe de la Barthe, seigneur de Lasseguan, con-seigneur de Campagne, au nom et
comme mary de damoiselle Jehanne de Carbonneau, demandeur d’une part, noble Pierre de la Borie, seigneur de
Bonneffons, et Jean de Calvimont, sieur de Chabans, consseigneurs de Campagne, deffandeurs d’autre. Veu par nous
arbitres et amiables compoziteurs respectivement d’heux, par lesd.parties soubs-signés, les contracts d’achat des
second septambre mille quatre cent trante et sept [2 septembre 1437], signé Jean Erueyer, contract d’asocier d’antre les
seigneurs Arnaud de Comblaze [sic pour Camblazac] et Jean Bonnal ; pour raison de la justice, fondalité, directité et
autres droictz des seigneurs de Campagne des quatrieme desd. mois et an [4 septembre 1437] signé Guardet ; prestation
d’hommage et fidellité au seigneur archevesque de Bourdeaux par led. Jean Bonnal, de la moitié de lad. seigneurie du
neufieme de mars mil quatre quatre cens soixante et douze [9 mars 1473 (n.st.)], signé Philiparie ; santance de Monsieur
le seneschal de Perigord ou son lieutenant au siege de la presente ville du vingt deuxiesme aoust mil six cens ung [22
août 1601] par led. seigneur de Casseguan ; produit contract de transaction pour raison du tenement de La Guilhermie
delaissé a Guilherme de La Borie soubz la rante d’une charge de blé froment le dixiesme dessambre mil quatre cens
soixante ung [10 décembre 1461] receu et signé par Mourache ; recognoissance desd. jour et an [10 décembre 1461]
avec deux autres recongnoissans du quatorziesme juilhet mil cinq cens vingt et sept [14 juillet 1527] faictes dud.
tenemant [de la Guilhermie] a noble Bernard de La Borie, conseilher en la cour de parlemant de Bourdeaux ; autres
recognoissances pour raison dud. tenemant de la Faravie en dacte des neufiesme, dixiesme, quatorziesme, seziesme,
vingt-uniesme du mois de [blanc] mil cinq cens cinq [9, 10, 14, 16 et 21 xxxx 1505] par led. seigneur de La Borie.
Produit et ouys lesd. parties sur lesdictz differans tant pour raison du partage des cens, ranthes et autres choses entre
eux communs en ladicte seigneurie de Campagne pour raison desd. deux tenemans de La Guilhalmie et La Faravie,
droict de littre [pour litre], saincture et armes en l’esglise dud. lieu de Campagne ; pour raison aussy du partage de la
justice, jurisdiction et territoire de lad. parroisse ; Par notre santance et l’audre arbitrale declairons ledict tenemant de la
Guilhalmie appartenir par l’entier audict seigneur de La Borie et avant faire droict aux parties touchant l’autre tenemant
de la Faravie ordonnons que fasse couvrir la production diceux seigneurs de La Borie et de Chabans, pour cest esguard
que led. seigneur de La Borie representera les tiltres et acquisition par luy alleguées faictes dud. tenemant des sieurs de
Castel se que faira dans la quinzaine pour ce faict reste pourveu comme de raison rezervé aud. seigneur de Lasseguan
que en monstrant de transaction ou tiltre vallable inter[…] entre [etc. On rappelle que le seigneur de Lasseguan a la
moitié de la seigneurie et l’autre moitié est aux sieurs de La Borie et de Chabans, chacun avec sa quote-part, le premier
des deux tiers, le deuxième du tiers restant soit une sixième du total ; partage qui doit être fait par deux experts [etc. ;
Cet acte rédigé à Sarlat le 7 juin 1603]
 
[Dans la marge :] Sentence arbitralle entre les seigneurs de Campagne du 3 may 1617.
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[L’acte suivant, en l’exécution des sentances des 22 août 1601 et 7 juin 1603 pour le partage de la justice, terre
et seigneurie et avec rentes, droits et devoirs seigneuriaux, indique que le sieur de La Borie a montré un acte de
reconnaissance du tènement de La Faravie en date du 23 octobre 1507 signé Burgy et une autre reconnaissance
pendante faite conjointement aux auteurs des parties et pour l’exécution du contrat de compte des arrérages de rentes
dues par led. sieur de La Borie et paiement de la somme restant dudit compte et remboursement des frais faits par
led. sieur de Lasseguan à la poursuite et liquidation du sieur de La Borie « es droits delegué commencante en oultre
pour faire retirer l’estable basty par led. sieur de La Borie appuyé contre la murailhe quy seppare le chasteau desdictz
sieur et damoiselle conjoinctz et prohiber tous appuy a lad. murailhe a eux maintenue propre et particulhere. [Fol. 6v
°] Finallement pour le reglement des droitz honorificques de l’esglise dud. lieu distraict la chapelle patronnee ausd.
sieur et damoiselle, demandeurs, bastie par leurs hautheurs et autrement deffandeurs d’autre, et noble Jean de la Borie,
escuyer, sieur de Bonneffons, conseigneur de Campagne par un tiers, et damoiselle de Latour, veufve a feu noble Jean
de Calvimond, vivant escuyer, seigneur de Chabans, du Chaslard, conseigneur dud. Campagne pour une sixiesme,
douiriere et administraresse desd. biens et du seigneur de Chabans son fils, deffandeurs d’une part, et demandeur a
se que la grande muralhe quy separe les chasteaux des parties soit declarée commune et moytoienne, et led. sieur
de Campagne que la cheminée de la cuizine desd. conjointz soit retirée jusques a moitié muralhe, et les esgouts de
lad. cuizine aussy ; plus, que la porte quy est a ladicte murailhe pour passer dans la bassecour dud. sieur de la Borie
soit fermée, comme aussy demandent la pressizion dud. contract de compte avec offre de payer lesd. arresrages et
autres droictz quy en treuveront d’heux desduit ce quy a esté payé par led. contract et despuis quand a la somme de six
cens soixante six livres que led. sieur de la Borie acorde avoir esté mise et la concession sans aulcune muneration ny
reception ; demandant aussy les fraicts par lui faicts aupres de lad. communauté et conssantant avec ladite damoiselle de
la Tour led. partage de lad. seigneurie et reglemant desdits droictz honoriffiques comprenant lad. chappelle au moyen de
la santance du troisiesme juilhet mil cinq centz trante et ung, et procedure sur laquelle elle est intervenue, et finallemant
demandant les tenemant particulher de La Faravie, La Guilhermie, le partage de l’isle de Campagne jouye par lesd.
conjoingts avec les fruitz de vingt-neuf ans par les cottes en lad. seigneurie d’autre. » On arbitre en préconisant aux
deux parties de nommer un expert pour donner la moitié de la seigneurie aux conjoints, l’autre moitié au sieur de la
Borie et à la damoiselle de Chabans, « ad… entre eux un tiers revenant à la sixiesme du total pour lad. damoiselle
de Chabans, et les deux tiers faisant le tiers de lad. seigneurie pour le sieur de la Borie, le tout conformement à lad.
santance dud. jour septiesme juing. » Puis partage des droits seigneuriaux de l’île, « mais quand à la seigneurie utille
de lad. isle, elle demeurera en seul ausd. sieur et damoiselle conjoingt hors led. partage convenu a eux appartenant
au moyen des contracts d’acquisizion quy en auroit estés faictz par noble Jean de Bonnal, signé G. el Borie, de l’an
mil quatre cent quatre vingts et deux. « Et au regard de lad. muralhe et portalh quy est en icelluy pour passer par la
bassecour dud. sieur de la Borie, a esté ordonné et accordé que lad. muralhe et escurie demeureront en l’estat qu’elles
sont comme aussy ladite cuisine pour ce quy est sur lad. muralhe. et pareilhement l’escurie dud. sieur de la Borie
avecque faculté ausd. parties d’appuyer contre lad. muralhe sauf touteffois que icelles parties puissent a l’advenir faire
ny jetter aulcunes œuvres nouvelles sur icelle oultre celles quy y sont a present, ny dans lad. murailhe bien la pourront
eslever sy bon leur semble pour empescher seulement la veue de leurs maisons aux fraictz de celluy quy aura ce dessain
sans veue, canonniere, ny deffance nouvelle et […] ferures celles quy y sont a present, comme aussy led. pourtailh
sera muré et fermé apres led. partage faict, sauf ausd. sieur et damoiselle conjoingtz, de se servir d’autre leur entrée,
la refformer ou en faire une nouvelle et en tel autre endroict que bon leur samblera et a leurs fraictz. Pour les droits
honnorificques de lad. esglize, a esté ordonné que la chappele desd. conjoingtz, comme patronnés et particuliere leur
demeurera, avec faculté pour lesd. sieur de la Borie et de Chabans d’y pouvoir faire de lad. partie de l’esglise chascung
d’eux une samblable, et en mesme advantage, ne contenant neaulmoingtz les deux enssamble que autant que celle
desd. conjoingtz, scavoir celle du sieur de la Borie les deux tiers de l’espasse, celle du sieur de Chabans l’autre tiers
pour l’avoir chescung d’eux aussi pratronnée et particulhere ou mieux ilz n’ayment en faire avoir une conjoinctemant
a proportion desd. cottés, esquelles chappelles faictes et a faire lesd. parties ne pourront mettre armes, littres timbrées,
fors le patron seul demeurant. Touteffois, en la chappelle desd. conjoingts quy presentement est faicte, les marques
quy y sont jusques a la premiere occasion, auxd. conjoints de lever lesd. marques pour y mettre les leurs privativement
a tous autres. Et quand au corps de l’esglise, elle sera commune aux parties pour lesd. droicts honorifiques d’icelle,
scavoir la moitié ausd. conjoingtz, le tiers aud. sieur de la Borie et le sixiesme aud. sieur de Chabans, et en ceste sorte
lesd. conjoingtz pourront, du costé de leur chappelle, mettre en lad. esglise ung banc de pareilhe grandeur a celluy desd.
sieurs de La Borie et de Chabans, laissant entre deux ung pan d’espasse pour le passage du recteur ou curé, soubz lequel
banc et jusques audict passage du recteur, lesdictz conjoingts pourront avoir leurs tombeaux sy bon leur samble. Quand
a la ceinture et litre, aux ocasions survenant a l’une des parties, elle pourra faire faire lad. saincture et litre pourvue
d’armes pour y demeurer six mois, sans que lad. litre, saincture, armes ny timbres autres que celles du patron puissent
estre mises dehors et dedans lesdites chappeles particulheres faictes ou a faire, demeurant les marques de lad. esglise
en l’estat qu’elles sont a present, jusques que ocasion de les changer survienne comme dict. Mais quand aux armoyries
quy sont au maître-autel, et pour semblables que lesd. conjoingts y pretandent mettre le partage faict le differans a ce
remis auxd. mediateurs. Pour la preseance au baise main, pain benist, processions et pareilhes actions, a esté ordonné
que la jouissance en sera faicte par semestre quy sera assigné auxd. parties en partagent l’année despuis le landemain
de la feste de Nouel jusques a Sainct Jean pour ung semestre, et pour l’autre de la Sainct Jean a Nouel comprenant
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lad. feste de Nouel, lequel semestre elles tireront au sort, pandant lequel temps, toutes honneurs et refferances (sic)
en lad. esglise appartiendront a celluy quy sera en semestre : le premier quy yra avec sa mere et femme, fils et a pres
suiveront les autres, comme lesd. sieurs de La Borie et de Chabans et leurs femmes et meres, led. sieur de La Borie
quatre mois, [fol. 7r°] led. sieur de Chabans deux mois, ci-avant viendront les enfans de celluy quy sera en semestre,
les autres par le mesme ordre. Et ayant led. premier tiré au sort lesdicts semestres est escheu auxd. sieur conjoingts le
jour de la Sainct Jean Baptiste jusques au landemain de Nouel et ausdicts sieurs de La Borie et de Chabans le landemain
de la Nouel jusques a la veilhe de lad. feste de Sainct Jean Baptiste enssuivant, icelle veilhe comprise. Finalemant,
touchant led. compte d’arresrages et contract faict sur iceux, ladicte année mil six cent huit a esté ordonné que pour
avoir esgard audict contract quy demeure annuelle tant pour la rante des biens y specifiés quy demeureront toutesfois
ausd. conjoingts en payement etant moings desd. arresrages pour l’estimation quy en sera faicte par lesdicts experts
ayant esguard aussy a la valleur d’iceux au temps dud. contract et sans avoir esgard aussy a la confession de six cens
soixante et sept livres portée par ledict contract quy est declarée de nul esfaict, lesd. parties rendront a nouveau compte
desd. arresrages de rantes, lots et vantes jusques aud. an mil six cens huit sans prejudice de ceux quy sont escheux
despuis comme aussy compteront de tous fruictz et fournitures respectivement faictz aulx affaires de lad. communauté
jusques au jour se que fairont dans la quinzaine par devant lesd. sieurs mediateurs et les audicteurs qu’ilz nommeront
chescuns ung en faisant lequel compte. Quand aux villaiges de La Guillermie, La Fourneylie et Lucor sera compté
seullemant aud. sieur de La Borie, la cotte part de rante qu’il se trouvera debvoir a raison de quatre cartons fromant,
huit cartons advoine, poules et autres fruits sans que pour le surplus de la rante desd. villages et chose que ledict sieur
de Lasseguan pouroit avoir prins et levé des autres tenanciers d’iceux, icelluy sieur ny lesd. tenanciers en puissent estre
resservés par lesd. sieurs de La Borie ou de Chabans comme aussy led. sieur de Lasseguan ne pourra rien pretandre au
arresrages deubz a raison desdictz tenenciers de La Faravie jusques a se jour et fournira led. sieur de La Borie aud. sieur
de Lasseguan au premier jour coppie des tiltres dud. tenemant ausd. despans desd. conjoingts. Lesdicts articles ont estés
accordés le troisiesme may mil six cens dix-sept [3 mai 1617] pour estre jurés au contract quy sera faict du partage cy
accordé au bourg de Campagne les an et jour que dessus ainsy signés a l’original : Lasseguan, aceptant, Campagne,
aceptant, Cesnac, arbitre, De La Salle vielhe, arbitre, J. Denistojou, arbitre.
 
[A la suite :]
Et advenant le vingt sixiesme jour du mois d’apvril mil six cens dix-huit [26 avril 1618] en la ville de Sarlat, lesdictes
parties par deliberation de leur consseils et amis en executtant lesd. articles ont accordé se que s’ansuit, scavoir : que
led. sieur de Campagne pourra bastir sy bon luy semble au derriere de la cuizine de la damoiselle de Lasseguan en telle
sorte toutesfois que led. bastimant n’apporte aulcune incommodité ny alterration a l’esdiffice ja faict de lad. damoiselle.
Item, que le devant du grand autel sera faict a neuf au milheu duquel sera mis de hault en bas ung cordon de piere
ou de fer pour faire le juste partage et divizion dud. autel et que lesdicts seigneurs pourront quand bon leur samblera
mettre des escussons de leurs armes a la partie dud. autel quy est escheu a ung chascung esguallement distantes dud.
courdon. Et en ce quy concerne les arresrages, lots et vantes, et autres debvoirs fruicts et fournitures respectivement
pretandus par lesdictes parties jusques a ce jour et dont ils debvoient tenir a compte a esté accordé que le tout demeurera
comprins entre elles sans autre compte. Toutesfois, les payemens ja faict ausd. sieur de Lasseguan par le seigneur de
Campagne ou autres demeureront en leur entier sans aulcung recourts comme aussy les biens quy luy ont estés bailhés
en payemens par led. sieur de Campagne sur le faict moingtz desd. droicts et arresrages appartiendront aud. sieur de
Lasseguan sans en faire autre estimation demeurant le surplus de l’article touchant lesd. aresrages et autres en leur
entier sauf en se que par le present article ny desroge. A esté aussy accordé que led. sieur de Lasseguan cedera aud.
sieur de Campagne le pré et terre de Relhac et le subrogera en son lieu et droict sans autre guarantie que de son faict
et se pour le prix qu’ilz seront estimés ayant esgard aux autres biens comprins en l’acquisition faicte par led. sieur et
au pris de lad. acquisition tant en deniers que arresrages pour le payemant duquel pris auquel led. pré et terre seront
estimés, ledict sieur de Campagne sera tenu de luy bailher des biens au lieu et a l’estimation que les experts par eulx
nommés accorderont. Finallemant, que le partage de la terre de Campagne se faira par les experts par eux nommés,
scavoir, par Messieurs de Cordis, conseiller du roy au siege de Sarlat, de Custorouh, advocat audict siege, par le sieur
de La Rocque de Lenquays, Me Pierre Pradoux, Reynal de Belves et Quiesauli de Beynac, arpanteur, et se dans six
semmaines prochaines pendant lequel temps de six semmaines, lad. damoiselle de Lasseguan et les sieurs ne pourront se
servir de la porte dont est question ; appres lequel partage, elle sera cloze et murée sans qu’il reste aulcunes marque ou
vestige de porte fermée et les maschiquollis et les cannonnieres fermees.
 
Fol. 24v° : +[Dans la marge :] Partage de la seigneurie de Campaigne du 20 avril 1620 +
Au bourg de Campaigne en Perigord apres midy du vingtiesme apvril mil six cens et vingt par devant les notaires
royaux soub signés et tesmoings bas nommés. Ont esté present et personnellement constitués Philippe de La Barthe,
escuyer, seigneur de Lasseguan et de La Maguere, et damoiselle Jehanne Carbonneau, conjoincts, seigneur et dame
par moitié dudict Campaigne, ladicte de Carbonneau damoiselle faisant fort, présente, a l’authorité  dud. sieur de
Lasseguan, demeurant en leur chasteau dud. Campaigne, d’une part, et Jean de La Borie, escuyer, sieur de Bonnefons et
seigneur dud. Campaigne par ung tiers, demeurant aussy en son chasteau dud. Campaigne, & Guaspart de Calvimond,
escuyer, seigneur de Chabans, du Chaslard, et seigneur dud. Campagne pour une sisiesme, demeurant en son chasteau
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de Chabans, parroisse de Sainct-Leon, d’autre part. Lesquelles parties a esté dict que pour sortir de la communauté
es laquelle ils estoient en raison de lad. terre et seigneurie de Campagne confrontant par entier du couchant au fleuve
de Vezere, du nord avec la terre de Tayac avec un ruisseau appellé de Bressac entre deux et du levant avec la terre de
Sainct-Siprien, et du midy avec les terres de Bigarroque et Limeulh ; et en executant la santance, laude et transaction
du troisiesme may mil six cens dix-sept [3 mai 1617], eschevée apvril mil six cens dix-huit [avril 1618], partagées
precedantes mentionnées par lad. laude du troisiesme may que contract de transaction dud. jour seiziesme apvril signé
Dartaigrolle, notaire royal, de l’adveu et declaration de Messieurs M.es Leonard de Cordier, consseiller magistrat au
siege royal de Sarlat, arbitre desdicts sieurs de Bonneffons et de Chabans, et Jean de […], advocat en la court, arbitre
desdicts sieur et damoiselle de Lasseguan, et de Helie Allexandre, adovcat aussi en la court, tiers et separement, arbitre,
deux lots ont esté faicts tant dud. bourg de Campagne que de la terre et justice commune aux parties a prandre et
commancer. Le premier lot au bout et extremité du meynement des Rauzes du costé du midy et joignant le chemin
par lequel l’on va de Peyras, au village de Menard jusques au bout du bois de Fages tirant de la droict au village de
Bellot passant entre les deux maisons desdicts conjoingts et continuant vers Campagne jusque au bout du rocher de
la Malauderie quy divize les tenemans dud. bourg de Campagne et du village de Redonde suivant le mesme rocher
jusques au plus hault d’aultre rocher appellé de la Benque et de la se dessendant droict au chemin par lequel on va
dud. bourg de Campagne a Limeulh et traverssant led. chemin droict de la murailhe du jardin de Marie Perrier jusques
au bout de lad. murailhe ou a esté huy planté une borne et d’icelle vizant droict a l’esglize dudict Campagne, entre le
pignon et le plus bas pilher de ladicte esglize (auquel en droict d’esglise sera faict le grand portailh et entrée d’icelle
esglize et au milheu des justices des premier et second lotz, et la grand porte quy est de present en lad. esglize sera
murée sans pouvoir estre ouverte cy-appres, et l’oratoire sera aussy changé et mis au niveau de la nouvelle porte), et
remontant de lad. porte nouvellement designée et allant le long de lad. esglise et passant par la chappele de Bounal
[sic pour Bonald] appartenante ausdicts sieur et damoiselle de Lassegan, et prenant par entrée du cotté hault le chemin
quy est entre lad. esglise et la maison de Me Jean du Breuilh, greffier, tirant au ruisseau de Campagne a l’androit de la
divizion des maisons desdicts sieur et damoiselle de Lasseguan et dud. sieur de Chabans, lequel chemin sera eslargy
par le bout du jardrin du sieur de Chabans a l’esgal de la palissade du jardrin dud. Me Jean du Breuilh et tirant droict
au coing de la muralhe de la basse-cour dud. sieur de Chabans, (sauf aud. sieur de Chabans d’estre recompansé pour ce
regard a dire d’espertz par ceux a qu’il eschera le segond lot), puis, suivant led. ruisseau jusques au chemin de service
quy [est] entre le fossé du chasteau et entre le sol et grange desd. sieur et damoiselle de Lassegan, en continuant led.
chemin le long de lad. grange et jardrin tant que dure led. chemin en bas puis tournant vers le nort et suivant led. chemin
jusqu’au bouct de la terre appellée de Campagnete, appartenant aud. sieur et damoiselle de Lassegan, où a esté planté
ung [sic] autre borne et dud. < lieu > vizant droit au fleuve de Vezere, traversant la plene où trois grandes bornes sont
[sic] estés planters jusques aud. fleuve de Vezere et la finissant le premier lot contenu aux confrontations des susdictes
demeurant a main droicte et partant Peyrier Breive, appelé le petit cartier, La Vergnolle et Muzardie [sic] et partie dud.
bourg et conteneu d’icelluy. Et quand au segond lot a esté mis et delaisser pour icelluy lot le rendu dud. bourg et terre
de Campagne estant a main gauche appellé le grand cartier. Desquelz dicts lotz, le premier est demeuré ausd. sieur et
damoiselle de Lassegan pour la moictié dud. bourg, terre et seigneurie de Campagne, et l’autre second lot est escheu
ausd. sieurs de Bonneffon et de Chabans adjuger entre eux suivant leurs appartenances qui leur appartiennent. Comme
aussi tous les sans, rantes et fondallités sy […] quy sont et estant dedans les confrontations dud. p[…] et appartiendront
sans […] ausd. sieur et damoiselle de Lassegan, […] et celles quy sont aud. segond lot […] appartiendront ausdictz
sieurs de Bonnefons et de Chabans, sauf ou il s’en trouveront plus en l’ung que en l’autre d’estre bailhé recompanse
en rantes de pareilhe commodité et valleurs, aussy de l’autre […] aurons heu le moins nonobstant les confrontations
sus-mantionnees pour la division des deux lotz desja convenue que les maisons et chasteaux desdictes parties en la
forme qu’ilz sont divisés et bornés du fossé et ruisseau demeureront a chascung d’eux en leur justice sans que en
iceux lesd. parties puissent pretandre aulcung droict l’ung a l’encontre de l’autre, comme aussi est dict que le jardin,
fuye, escurie, grange, sol appartenans ausd. sieur et damoiselle de Lassegan et le chemin quy est entre le fossé et lesd.
escurie, grange et sol seront en la justice desd. sieur et damoiselle de Lassegan, enssamble cinq picotins de terre au-
della dud. jardrin vers la campagnete, quoyque comprins dans les confrontations du lot desdits sieurs de Bonneffons et
de Chabans, estant iceux jardrins, fuye, cinq picottins de terre, escurie, grange, sol et chemin de la contenance de sept
cartonnées et demye. Et pareilhemant et nonobstant aussy les confrontations desd. premier lot appartenans aud. sieur
et damoiselle de Lassegan, est demeuré en la justice desd. sieur de la Borie et de Chabans : premierement, le chemin
qui est devant le chasteau dud. sieur de Bonnefons et devant partie du chasteau dud. sieur de Chabans, et commance
led. chemin, du bout du pont du ruisseau vers lesd. chasteaux jusques < à la borne > huy plantée a neuf piedz du coing
de la murailhe du jardin dud. sieur de Campanhe ; plus en demeure en la justice desd. sieurs de Bonnefoins et Chabans
le pré, grange, maison, p… et terre jougnant enssamble aud. sieurs de Bonnefons appartenus et dans lesd. ch…, pré,
grange, maison …ognes est de pareilhe estandue et contenance de sept cartonniers et demy, et servira led. ruisseau de
division non seulement du bourg et chasteau desd. seigneuries, pré, clocture et … d’iceux, mais aussi de justices desd.
premier et second et certains endroictz, scavoir : dud. premier lot pris le lieu auquel a esté plancté une borne repondant à
l’antré dud. chemin entre l’esglise et maison dud. de Breuilh, greffier, jusques au bout du pré dud. sieur de Bonnefons ;
dud. second lot pris la mesme borne jusques où finist le jardin, pré, clocture desd. sieur et damoiselle de Lassegan.
De plus a esté accordé que l’esglise dud. Campagne demeurera en la justice commune desd. seigneurs, et sera reservé
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de lad. chapelle de Bonnal dont particuilherment la justice yra ausd. sieur et damoiselle de Lassegan privativement à
tous autres, comme aussy la justice de la chapelle que lesd. sieurs de Bonnefons et de Chabans peuvent faire leur sera
acquise à l’exclusion desd. sieur et damoiselle de Lassegan et autres où seroit fait opposicion ou empeschement, et
bailhe [ou baisse] au portailh et entrée de lad. esglise entre led. pignon et plus bas pilhier dont a esté parlé cy-dessus et à
la fermerie ou murement du portailh qui est de present en lad. esglise et changement d’oratoire le partage presentement
fait tant dud. bour que d… de lad. terre sera pour nous advenu comme ayant led. changement de portailh de lad. esglise
donné sur le seuilh subget et commodité aud. partage que autrement ne se pourroit faire dheuement, mesmes en la
manière qu’il a esté fait, du moingtz à ce que led. partage, tant et que led. sieur et damoiselle de Lassegan se puissent
randre en lad. esglise sans entrer en autre justice que la leur, lesd. sieur de Bonnefons et Chabans seront tenux en catz
que lad. porte de nouveau designee ne puisse estre faicte par empeschement donné de bailher ausd. sieur et damoiselle
de Lassegan en justice la place de quatre piedz de large à prandre du milheu de la porte designee au niveau touteffois
du pignon jusques au milheu de la grande porte quy est de present demeuree aussy en justice commune ausd. parties, le
port à eux appartenant sur led. fleuve de Vezere […] Et ont renoncé (?) à toutes renonciations, exceptions et de droict
et voullent y estre contrains et compellés par les jugements de toutes cours de justice et soubz le sel royal et ainsi l’ont
promis et juré avec saints, Dieu, Evangiles Notre-Seigneur, le livre pour se donc et de tout ce dessus lesd. parties nous
ont requis instrumant que leurs… [suivent les mentions des témoins, etc.]
Fol. 26r° : [Dans la marge : Contract de partage entre messieurs de Chabans et de la Borie] Ledict jour mesme, aud.
lieu de Campagne, pardevant nous notaires soubzsignés et tesmoingtz bas-nommés ont esté presents lesd. sieurs de
Bonnefons et de Chabans, lesquels pour venir à divizion et partage de ce qui leur est escheu tant en justice, fondalité,
que domaine par le contrat de partage huy faict entre eux et lesd. sieur et damoiselle de Lassegan et receu par nousd.
notaires ont convenu ce qu’il suit. Premieremant, en se que touche la justice de leur part du bourg de Campagne led.
sieur de Chabans la prandra, tant de la maison appelee de Touron et avec maisons, jardrin et terre joignant à icelle,
appartenant aux hoirs de Pierre Touron, que de la place qui est au-devant de lad. maison, aboutissant à l’antree de
l’esglise au lieu qui a esté marqué confrontant ce-dessus avec la place quy reste aud. sieur de Bonnefons devers le
nort et du costé des chasteaux ; et du levant avec la justice des sieurs et damoiselle de Lassegan, et du midy avec se
quy demeure en justice aud. sieur de Bonnefons. Pareilhemant a esté délaissé aud. sieur de Chabans le tiers de toute la
justice de toute la plaine et riviere qui estoit demeuré par le susd. contract de partage ausd. sieur de Bonnefons et de
Chabans pour le chemin de service par lequel on va du Bourg de Campagne aux granges des Tourons, led. chemin inclu
et tournant à main gauche au bout de la petite vigne desd. sieur et damoiselle de Lassegan où a esté planté une borne
et suivant led. chemin du long de la muralhe droict au grand chemin publiq par lequel on va dud. bourg au Pourteilh et
jusques au chemin qui divise le tenemant du bourg et du bouriage du Pourteilh et tirant droict à la Vezere vers le Pas de
l’Isle à douze pied d’icelle Vezere laisses en chemin et allant vers le port jusques à la justice desd. sieur et damoiselle
de Lassegan dans la pleine, et de là revenant à l’oratoire quy est au bout du pré dud. sieur et damoiselle de Lassegan,
et dud. oratoire montant le long du grand chemin du port à Campagne jusqu’au coing du jardin de Poussot, requiect
Mareschal, et dellà tournant le long de la muralhe des jardrins du bourg jusques à la muralhe du petit jardin dud. sieur
de Chabans tirant droict au milieu du grand portailh de lad. esglise. Plus demeure aud. sieur de Chabans la justice des
parties des appartenances du village de La Fage et de tous les villages de Muscles, des Bouygues, des Esguals et du
Peyrat, et appartenances d’iceux, le total desd. Muscles, Bouygues, Esgual, Peyrat et partie des appartenances dud.
village de la Fage confrontant par entrée du midy [s’ensuivent les confronts des justices, clauses de renonciation de la
part du sieur de Bonnefons sur la justice du sieur de Chabans, etc.] Led. sieur de Bonnefons a délaissé et delaisse aud.
sieur de Chabans sa justice, premierement des maisons de … Touron et icelles des sieurs de Bonnefons et de Lassegan y
contigues et les granges dud. sieur de Chabans et des Tourons avec le chemin de service allant du bourg ausd. granges,
led. chemin y comprins ensemble la justice des autres deux tiers que appartiennent aud. sieur de Bonnefons en lad.
plaine pour qui est seulement en lotz entre le chemin … des chasteaux au port et autre chemins desd. chasteaux au
Pourteilh et tiers chemin allant de la croix du Tourondel au port et moyennant se led. sieur de Bonnefons […] (aux 4/5
de la page)
 
Fol. 29r° : Le chasteau et chastellenie de Campaigne avec toute justice, haulte, moyenne et basse, des cens, rentes,
revenuz, domaine et autres droiz appartenants a lad. maison de La Borie.
 
·        Et primo predictum castrum discuctum (sic) cum duabus aulis et cum quadam turri destructa cum ortis et clauso
adherentibus dicto castro sue vallato dicti castri. [Et premièrement, ledit château discuté avec deux salles et une tour
détruite, avec des jardins et un clos jouxtant ledit château ou bien [lire « sive »] le fossé de ce château
·        ledit château ou bien [lire « sive »] le fossé de ce château
·        Item, plus duas domus Repayrii de Luzies existentes ante castrum que confrontantur cum cimiterio ecclesie
Campanhia et cum vallato ejusdem castro de Campanhia et cum domo cujusdem nuncupati Guilhelmi. [Item, plus deux
maisons repaires de Luzies, présentes devant le château qui confrontent avec le cimetière de Campagne et avec le fossé/
rempart du même château de Campagne et avec la maison d’un certain Guilhelmi].
·        Item, quoddam molendinum situm prope dictum castrum quod confrontatur cum itinere quo itur de Campanhia
versus Sarlatum et cum itinere quo itur de Campanhia versus mansum de la Valada, als de Belot et cum terra nuncupati
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Guillermi Pascal. [Item, un moulin situé près dudit château qui confronte avec le chemin qui va de Campagne à Sarlat
et avec le chemin qui va de Campagne au manse de La Valade (La vallée), dite de Belot, et avec la terre dénommée
Guillermi Pascal.]
·        Item, duo tornalia prati sita in riparia de Campanhia confrontata cum terra de la Faga et cum terra illorum de
mense … cum suis aliis confrontatis [Rivière de Campagne]
·        Item, Cazale pertinens dicte borie prope dictum castrum… Métairie [« chasement »] appartenant à la dite borie
proche dudit château
·        … Item, quedam alia pecia terre, sita loco vocato À la Crotz, confrontata cum terra Johannis del Toron et cum
prato dicti castri itinere medio. [Bordée par la terre de Jean du Thoron et par le pré dudit château en son milieu]
·        Item, quedam alia pecia terre sita ibidem itinere medio confrontata cum orto dicti Johannis Thoron et cum
terra ejusdem Thoron et alia cum suis aliis confrontatis. [Avec le jardin dudit Jean Thoron et la terre du même (Jean)
Thoron].
·        Item quedam alia pecia terre sita al Torondel confrontata cum terra Johannis Thoron et cum terra Johannis Pascal
et cum itinere quo itur de loco de Campanhia versus Limolium
·        Item, quedam insula vocata de Campanhia, in qua sunt prata antiqua dicti castri dictorum condominorum, que
insula continet tringinta jornalia prati de Falcatura. Et sunt bene ducentum pedes … in dicta insula que est situata inter
duas aquas et in  jure et justitia castri et castellanie predictorum. Et confrontatur cum quodam loco vocato Lo Porteilh,
aqua inter media ex una parte et quodam loco vocato Lo Pescheyro isproum condominorum de Campanhia ex alia et
cum terra Guillermi Carbonies, quodam rivo inter medio, et cum flumine vizerie partibus ex altera que instula est de
Domaynio dictorum condominorum de Campanhia.
 
Suivent des actes essentiellement constitués de « foi et hommage » (bien qu’il ne s’agisse pas de bien nobles impliquant
un engagement vassalique ; on parlera de reconnaissance)
Fol. 29v° : 7 octobre 1505. « Actum in castro de Campanhia [les actes à la suite sont ordinairement passés au château]
… Johannes Borgonh, senior, habitator parrochie et juridicionis de Campanhia … recognovit se teneri in emphitheosim
perpetuam a nobilibus et scientifico viro domino Bernardo de la Borie, in juribus licenciato, curieque supreme
parlamenti Burdegale consiliario, domino domus (sic : chef de la maison) de la Borie, et ab Ademaro de la Borie,
ejus nepote, condomino de la Borie et de Campanhia ; dicto Bernardo de La Borie ibidem presente et sueo stipulan.
et acceptan. bidelz res possessiones et heritacgia sequen. pro invidiso cum nobili Stephano Bonal, etiam condomino
de Campanhia […] Et primo, quand periam terre sitam in manso de la Vernhola [avec confrontation, notamment avec
une terre appartement à « Leonardi Tardiou, filii Petri »]. Item, […] quandam domum sitam in manso del Trueilh,
confrontatam cum itinere quo itur de dicto manso del Trueilh versus mansum de la Foravia et cum domo Petri Chaumon
et cum viridario Anthonii Tardieu et cum domo Johannis Chaumon, cum suis aliis pertinenciis. Item ulterius quoddam
viridarium prope dictam domum, confrontatum cum dicta domo, dicto itinere medio, et cum itinere quo itur de manso
verso castrum de Campanhia et cum domo et viridario Petri Genier, cum suis aliis confrontatis».
Fol. 29v° : 10 octobre 1505. « Johannes del Mas … recognovit … se tenere in emphitheosim perpetuam a nobilibus et
scientifico viro domino Bernardo de la Borie, in juribus licenciato, domini nostri regis in suprema parlamenti burdigale
curia consiliario, presente, et ab Ademaro de la Borie, ejus nepote, ac Stephano Bonaldi, condominis de Campanhia
communiter pro indiviso … »
Fol. 30v° : 11 octobre 1505. Reconnaissance de François del Breuilh, prêtre, pour « quandam domum cum quodam
ayrali (sic), simul contigua, sita in dicto loco de Campanhia, confrontata cum cimeterio ecclesie de Campanhia et cum
domo Raymundi de Monfesont et cum domo Raymundi de Cormelas cum suis aliis confrontatis. Item ulterius quendam
ortum, situm in burgo predicto de Campanhia, confrontatum ex una cum orto Johannis del Thoron et cum orto Geralde,
alias Guirandina de Monfesont et cum itinere quo itur de ecclesia de Campanhia versus portum dicti loci, cum suis aliis
confrontatis »
Fol. 30v° : 11 oct 1505. Reconnaissance de Jean Las Vinhas pour « quosdam domum et ortum simul contiguos, sitos
in burgo de Campanhia, confrontatis ex una cum prato Guillelmi Pascal, muro castri de Campanhia intermedio, et cum
itinere publico quo itur de Campanhia versus Montinhiacum et cum rivo molendini dictorum condominorum et fontis
dicti loci [de Campanhia] cum suis confrontatis »
Fol. 30v° : 11 oct 1505. Reconnaissance de Jean Celier pour « quoddam pratum, situm in juridictioni et parrochia de
Campanhia, et in pertinenciis mansi de Solhac, et in territorio vocato en la cumba de son boys, confrontatum una cum
itinere quo itur de Campanhia versus mansum de Soilhac et cum prato Petri Dorval et cum prato Leonardi Dorval, et
cum pede costalis podii vocati del Roc de Marsal cum suis aliis confrontatis »
Fol. 31r° : 11 oct 1505. Reconnaissance de Raymond Cormelas pour « quandam peciam terre, sitam in parrochia,
juridictione et riperia de Campanhia, confrontatam cum una cum (sic) flumine Vizerie et cum terra Petri et Johannis
Thorons, et cum rivo qui labitur de loco de Campanhia versus flumen Vizerie, et cum itinere quo itur de Campanhia
versus portum dicti loci, cum suis aliis confrontatis »
Fol. 31v° : 13 oct 1505. Reconaissance de Jean Manha pour « mansum sive vilacgium de Polverosa [indic. dans la
marge : Poulverouse] cum pertinenciis suis, situm in parrochia et juridictione de Campanhia, confrontatum ex una cum
prato mansi de la Guillelmia et cum pertinenciis vilacgii de Castanheyrols, et cum molendino dictorum condominorum,
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et cum itinere quo itur de Campanhia versus mansum de la Valada et cum facto de la Teuleda et cum vinea Guillermi
Carbonier, cum suis aliis confrontatis »
Fol. 31v° : 13 oct 1505. Reconnaissance de Jean Monfesont pour « quosdam domum et ortum ad invicem contiguos,
sitos in loco predicto de Campanhia, loco vocato a las Parrals, confrontatos ex una cum orto domini Francisci del
Breuilh, presbiteri, [cité plus haut] et cum terra Guillermi de Feyssac et cum terra Petri Gisso, et cum platea vactante
dictorum condominorum, cum suis aliis confrontatis ».
Fol. 32r° : 13 oct 1505. Reconnaissance par Pascal de Monfesont pour « quosdam domum et ortum ad invicem
contiguos sitos in dicto loco de Campanhia, loco vocato a las Parrals, confrontatos ex una cum orto Johannis Bruguiesa,
dit lo Breto, et cum platea vactante dictorum condominorum, et cum domo Helie Mornhac, vanela media, et cum
quadam platea Johannis Thoron, cum suis aliis confrontatis »
Fol. 32r° : 13 oct 1505. Reconnaissance par Jean Tardieu pour des « hereditates » tenues « in pheudum sive in
emphitheosim perpetuam » [pas en fief au sens noble : formule employée dans de nombreux actes à la suite, même pour
des biens accordés contre redevance en nature : première occurrence de cette formule dans le terrier] des coseigneurs de
Campagne : un bois dit « castanetum », une terre, un pré, un autre pré, etc.
Fol. 32v° : 13 oct 1505. Reconnaisance par Bertrand Genier pour des « hereditates », moyennant des redevances
en nature et en argent, ainsi qu’un jour de corvée : « redittu … unius jornalis hominis, cum actaptamento pertinenti
et talhia in quattuor casibus quam libus (?) solvi confurta et in quolibet ipsorum : et esse (?) hominem, levantem,
cubantem, focum et larem in dicta juridictione de Campanhia facientem, excubias facientem in castro de Campanhia
tempore necessitatis et molentem ad molendinum dictorum condominorum pena unius chargie bladi pro qualibet vice
qua defficiet, de et pro qua voluit executari per panilum dictorum condominorum casi quo non posset molere ad eorum
molendinum. »
Fol. 46r° : 23 octobre 1506. « Helias Faure et Ademarus Faure, habitatores mansi de la Guilhermia, pred. parrochie
et juridictionis de Campanhia, … recognoverunt se tenere in feudum sive in emphitheosim perpetuam et eorum
predecessores ab antiquo tenuisse a dictis condominis de Campanhia … tria vilacgia ad invicem contigua, sita in dicta
parrochia et juridictione de Campanhia, nuncupata de la Guilhermia, de la Forneyria et de Aucorn… »
 
Fol. 57v : 25 mars 1624. Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campagne ; Gaspard de Calvimond, ecuyer, seigneur
de Chabans, et co-seigneur dud. Campagne… tant eux que Philippes de la Barthe, escuyer, seigneur de Lasseguat et
damoiselle Jehanne de Cambonneau, … dame en partie dud. Campagne, seroient tenus à division et partage chascung
pour la cotte quy luy appartient de lad. terre et seigneurie dud. Campagne… [échanges de terre dans la seigneurie].
Le seigneur « de Bonnefons » [Jean de la Borie] laisse au seigneur de Chabans « une petite maison et jardins joignant
sittués dans led. bourg de Campagne, appelé la maison de Bernard de Bayleveu, confrontant avec la rue publique dud.
Campagne, avec la maison et jardins et terre de lad. damoiselle Jehanne de Carbonneau de deux parts et avec la maison
et jardin de Giron Febvrier, dict Roussilhon. »
Fol. 59 : 26 octobre 1624. Litige à propos d’une rente stipulée par un contrat de partage de la co-seigneurie entre
Gaspard de Calvimond, escuyer, seigneur de Chabans, de Chaslars et consseigneur de Campagne, Jean de la Borie,
escuyer, seigneur de Bonneffons et consseigneur dud. Campagne ; « Veu le contraict de partaige faict entre lesd.
seigneur et Philippe de la Barthe, escuyer, seigneur de Lasegan et de la Magner et Jehanne de Carbonneau, conjointz,
seigneur et dame par moyctié dud. Campagne, et entre lesd. seigneurs de Campigne, de Bonneffons et de Chabans du
vingtiesme apvril mil six cens vingt… »
Fol. 58 : 8 decembre 1625. « Sur les differents d’entre Jean de la Borie, escuyer, seigneur de Campagne en ses parties
et de Bonneffons, demandeur, et autrement deffendeur, concernant le partage et liquidation et proportion de rantes à lui
deues, et Gaspard de Calvimont, escuyer, coseigneur dud. Campagne, seigneur de Chabans et Chaslard et consseigneur
de la Rocque Saint-Christophle apprtenant à lad. seigneurie de Campagne d’une part, et led ? seigneur de Chabans
deffandeur et autrement demandeur d’autre »
Fol. 59 : 12 janvier 1630. « dans le bourg de Campagne… ont esté presentz Gaspard de Calvimond, escuyer, seigneur
de Chabans et de Chalars, habitant en son chasteau dud. Chabans et en sa partie dud. Campagne … d’une part, et Jehan
de la Borie, esuyer, seigneur dud. present lieu et de Bonneffons et habitant aussy en son chasteau dud. Campaigne…
d’autre part, lesquelz ont faict eschange et permutacion des biens que s’ensuyvet (sic) et par icelluy led. de Calvimond
laisse aud. seigneur de Campaigne … une piesse de terre laborable scituee dans la presente parroisse dud. Campaigne,
appellé Al Cazal, … confrontant avec le jardin et terre dud. seigneur de la Borie de deux partz, avec le chemin par
lequel l’on va dudict Campaigne aux Eyzies et avec la terre du seigneur de Lasegan, chemin entre deux, et avec
les autres confrontations ; et en contre-echange … led. seigneur de la Borie laisse aud. seigneur une piesse de terre
vigne, scituee en lad. parroisse, appellee Al Thorondel… confrontant avec le chemin par lequel l’on va du present
lieu à Limeilh, avec la terre du seigneur de Chabans, à la terre vigne dud. seigneur de Lasegan et avec la vigne de
Gabrielle Teche, femme de Jehan Bas ; plus une piesse de terre scituee dans lad. riviere, appellee Al Cazal del Crus,
… confrontant avec la vigne et terre dud. seigneur de Chabans de deux partz, terre de Giron de Thouron et avec led.
chemin par lequel l’on va aud. Limeilh ; plus une autre piesse de terre en lad. riviere appelee à la Rabotte… confrontant
avec la vigne dud. seigneur de Lasegan et avec la terre dud. seigneur de Chabans de deux partz ; plus une autre terre
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dans lad. riviere appelee A las Manues, … confrontant avec la terre dud. Thouron, terre dud. seigneur de Lasegan
et avec la terre dud. seigneur de Chabans… » [Dans la suite de l’acte, où l’on doit fréquemment nommer les deux
contractants l’un après l’autre, on désigne Gaspard de Calvimond sous le nom de « seigneur de Chabans » tandis que le
titre de « seigneur de Campaigne » échoit à Jean de la Borie.]

Annexe 2

Fonds classé du château de Campagne (Arch. départ. de la Dordogne, 6 J 1 à 336).

Transcriptions partielles : X. Pagazani
* AD Dordogne, 6 J 1 (Fonds classé du château de Campagne ; ensemble de pièces en papier, titres de famille de
La Borie, marquis de Campagne, 1557-1860) :
Pièce n° 1 : 24 mai 1609. Sachent tous prensent et advenir que aujourd’huy vingt quatriesme jour du moys de may mil
six cens neuf avant midy au noble repâire de Bonneffons, parroysse de Sarlat, regnant Henry par la grace de dieu roy de
France et de Navarre, par devant moy notaire et tesmoingts soubs escript ont esté constitués en leurs personnes noble
Pierre de La Borye, escuyer, seigneur dudict Bonneffons et conseigneur de Campagnie, et damoiselle Françoise de La
Borye, sa fille = contrat de mariage d’elle avec Messire Me Leonard Cordis, conseiller du roi au siege de la ville de
Sarlat ; dot de 2000 lb. trs.
Pièce n° 2 : Acte du 27 mai 1644, portant mention du contrat de mariage entre François de La Borie, escuyer, seigneur
de Bonneffons, et damoiselle Jeanne de Roux, a present dame de Campaigne, du 21 juin 1644. Père du marié : Jean de
La Borie, escuyer, seigneur de Campaigne et de Bonneffons, qui a donné la moitié de tous ses biens présents et à venir ;
lui était marié à Anthoinette de Cosnac. L’une des filles du sieur de Campagne est Anne de La Borie, mariée avec le
sieur de La brousse. Ledit sieur a deux autres filles : Hélène et Anthoinette de La Borie, qui sont au couvent des dames

religieuses de Notre-Dame à Sarlat, somme de 1560 lb. pour l’entrée de la première au couvent, la 2e plus jeune sa dot
devra être constituée par son frère, le sieur de Bonneffons.
Pièce n° 3 : 21 juin 1644, acte passé au noble repaire de Maraude paroisse de Cenac, juridiction de Domme vieille en
Périgord, en présence de noble David de Roux, escuyer, sieur du Breuil et damoiselle Jeanne de Roux, sa fille et de
feue damoiselle Catherine de Ceron, Jeanne sous l’autorité de son père et noble Jean de La Borye, escuyer, seigneur de
Campagne, Bonnefons et autres places, et noble François de La Borie, sieur de Bonnefons, père et fils, le fils faisant
aussi ces présentes sous l’autorité de son père. Contrat de mariage des deux, dot de 11 000 lb. (moyennant le domaine
de Regnac qui vaut environ 4000 lb. + 4000 autres lb. en obligations+ 3000 lb. lorsque le sieur du Breuil mariera son
fils le sieur du Pouget.
Pièce n° 4 : Contrat de mariage passé en noble Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Bonefons en Périgord, diocèse de
Sarlat, fils naturel et légitime de noble Pierre de La Borie, escuyer, seigneur de Campanie et feue damoiselle Jeanne de
Prouhet, d’une part, et de damoiselle Anthoinette de Cosnac, fille pareillement naturelle et légitime de feu noble Agnet
de Cosnac. 11 février 1608.

Pièce n° 5 : Au lieu de las courts juridictions de Montfort, le 7e août 1588, noble homme François de Guinel, seigneur
des Feaulx, et noble homme Pierre de La Borie, seigneur de Campanhe, par lesquels a esté dict que dez le vingt
quatriesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt six, damoiselle Gabrielle de la Borie, femme d’autre sieur des
Feaulx et sœur dud. sieur de Campagne, aurait reçu la somme de 89 écus 2 tiers revenant à 269 lb. restant de la somme
de 1 133 écus et tiers de la dot constituée par led. sieur de La Borie.
Pièce n° 6 : Acte du 24 octobre 1586 : il s’agit de celui mentionné au contrat précédent.
Pièce n° 7 : A Sarlat le 19 mars 1579, Jeanne de Beynac, damoiselle veuve de feu François de Prouhet, escuyer,
habitant de la presente ville, reconnait avoir reçu de Pierre de La Borie, écuyer, sieur de Boneffons et conseigneur de
Campagnie, presant et acceptant la somme de 33 écus et 1 tiers revenant à la somme de 100 lb trs.
Pièce n° 8 et suivantes : 9 février 1573. A Tulle, « damoiselle Marie de la Borie, femme de Me Estienne Guillot,
procureur d’office de la ville de Tulle, seigneur de Rocque Blanche en Quercy, » reconnait avoir recu de « Noble
Gerauld de La Borie, escuyer, son frere d’illec, absent, par les mains de noble Pierre de La Borie, son filz aussi d’illec,
absent, mais Anthoine Rocqueflou » de la somme de cent livres annuelles dues sur la somme de 1000 livres.
 
 
* AD Dordogne, 6 J 3 (Fonds non classé du château de Campagne, carton 3 : papiers en vrac ou reliés) :
Pochette notée 1800. Cahier des comptes appartenant à Chedeville.
La première page est un complément du 21 octobre 1872 :
Labrousse 6 h conduit du bois à la gare
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare
Descendre chargé et conduit du bois à la gare, travaillé au grand fossé.
 
Page 2 : « Commencé le 3 juillet 1872 ».
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[travaux surtout des champs]
Reçu du pré de Garlant, foins : 15 quintaux => écurie
Reçu du pré de Joseph, foins, 40 quintaux => grange.
 
8 juillet 1872
Conduit des dalles au moulin et 1 à la gare.
Conduit de la castine et des pierres au moulin.
 
11 juillet 1872
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare
Travaillé au jardin potagé
 
22 juillet 1872
Labouré la vigne
Faire le fossé au pré de Labrousse, travaillé dans le jardin.
 
24 juillet
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, labourer la vigne au Hernal et dans la plaine pour semer du petit maïs, idem pour
planter des choux
 
25 juillet
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, chargé 24 q.tiers de la cour et conduit au port, labouré la vigne, etc.
 
26 juillet
Combes [sans doute le maréchal-ferrant du lieu], réparation de 6 pelles pour le château
Idem, 2 fers à la […]
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, 1 […], chargé des cartiers dans la cour, labouré dans la plaine d[…]
 
27 juillet
Netoyé dans la cour, coupé de la litière dans les allées des vignes, nettoyer le sol pour battre, vané le fourrage, fané et
gerbé et rentré [etc.]
 
3 août
Réparation de lempellement de croix
 
7 août
Second vin de 70 [i.e., 1870] 54 litres
Conduit 1 charrette de pierre au port, 1 la gare, [etc.]
 
8 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, labourer la vigne au Bernat, [etc.]
 
12 août
A la basse cuisine, vin de 70 34 litres
Commencé le fossé sous les tours
 
13 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit de la terre de sous les tours au lavoir, [etc.], travaillé au fossé des tours.
 
14 août
Conduit 1 charrette de pierre au port, 1 à la gare, conduit la terre des tours au lavoir, [etc.]
 
16 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit de la terre de sous les tours, [etc.], travaillé au fossé des tours
 
17 août
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit de la terre des tours, [etc.], travaillé au fossé des tours, etc.
 
19 août
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Conduit 1 charrette de pierre à la gare, [etc.] conduit de la [terre] des tours au lavoir, [etc.], travaillé dans au fossé des
tours, [etc.].
 
20 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, [etc.] conduit de la terre des tours au lavoir, [etc.], travaillé dans le jardin et au
fossé des tours, [etc.].
 
21 août
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit de la terre des tours au lavoir, [etc.], travaillé au fossé des tours proche
de la terrace, [etc.].
 
22 août
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, [etc.] conduit de la pierre au maçon, [etc.], travaillé au fossé des tours et au
jardin, [etc.].
 
23 août
Conduit 7 charrettes de fumier dans la plaine, [etc.] conduit de la pierre au maçon, [etc.], travaillé au fossé, [etc.].
 
24 août
Conduit 3 charrettes de pierre à la gare, conduit 3 charrettes de moellon de carrier au maçon, [etc.], netoyer l’escalier
des grottes, [etc.] travaillé au fossé des tours.
 
25 août
Conduit 3 charrettes de pierre à la gare, conduit 3 charrettes de moellon de carrier au maçon, [etc.], netoyer l’escalier
des grottes, [etc.] travaillé au fossé des tours.
 
26 août
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit 1 charrette de moellon de carrier au canal des tours, [etc.].
 
27 août
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit des dalles de Castangnol au fossé des tours, faire descendre des dalles à
Castengnol, relevé la vigne des grottes, monté de la paille sur l’écurie, travaillé au fossé des tours, [etc.].
 
28 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, [etc.], conduit la terre des tours au lavoir, travaillé au tour, relevé et sarclé la
vigne des grottes, [etc.].
 
29 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit de la terre des tours au lavoir, conduit des pierres de sur le plant au
chemin de la [...] et descendre 1 charrette de moellon, [etc.], travaillé au fossé du château et relevé et sarclé la vigne des
grottes, faussé les allées des grottes, [etc.].
 
30 août
Conduit de la pierre au chemin de la carriere, descendre 2 charrettes de moellon, [etc.], relevé et sarclé la vigne des
grottes, travaillé au fossé des tours, fagoté du bois dans le bosquet.
 
31 août
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des pierres au chemin de la carriere et descendre 8 charrettes de
moellon, [etc.], travaillé au grand fossé des tours, rellevé et sarclé la vigne des grottes, cassé du bois pour la cuisine,
fagoté du bois dans le bosquet, attaché des osiers.
 
2 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des pierres au chemin de la carriere et ramené 1 charrette de moellon,
travaillé au grand fossé, relevé et sarclé la vigne des grottes, labouré la vigne la Bredant.
 
3 septembre
Conduit 1 charrettes de pierre à la gare, conduit 1 charrette au chemin de la carriere et ramené 2 charrettes de moellon,
labouré la vigne […], travaillé au grand fossé, [etc.].
 
4 septembre

23 May 2023 Page 24



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

Conduit de la pierre au chemin de la carriere et descendre 1 charrette de moellon, travaillé au grand fossé, relevé et
sarclé la vigne des grottes, [etc.].
 
5 septembre
Conduit des pierres au chemin de la carriere et ramené 1 charrette de moellon, travaillé au fossé du parc, [etc.] relevé et
sarclé la vigne des grottes, battelé du foin, démolir l’étang du petit moulin.
 
6 septembre
travaillé au grand fossé et démolir l’étang et faire le chemin, [etc.] arrangé le chemin de la carrière.
 
7 septembre
Conduit pierre au chemin et descendre 1 charrette de moellon, faire le chemin du petit moulin, travaillé au grand [fossé]
du parc, [etc.].
 
9 septembre
Conduit de la pierre au chemin de la carriere et ramené 2 charrettes de moellon, travaillé au grand fossé, relevé et sarclé
la vigne des grottes, arrangé le chemin de la carrière.
 
10 septembre
[etc.], conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, relevé et sarclé la vigne des grottes.
 
11 septembre
Conduit des matériaux pour le grand fossé, relevé et sarclé la vigne des grottes, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
12 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
13 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre au Bugue, conduit des matériaux pour le grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
14 septembre
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
16 septembre
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit des matériaux pour le grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
17 septembre
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, conduit des matériaux, travaillé au grand fossé, couper les repousses de tabac,
travaillé au jardin.
 
18 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
19 septembre
Conduit 1 charrette de pierre au Bugue, conduit matériaux au grand fossé, travaillé à rentrer 15 quintaux de regain du
jardin, [etc.].
 
20 septembre
Conduit 1 charrette [de pierre] à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
21 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
23 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé.
 
24 septembre
Conduit [blanc], travaillé au grand fossé, conduit des matériaux [etc.].
 
25 septembre
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Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
26 septembre
Conduit 1 charrette de pierre à la gare, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
27 septembre
Conduit 1 charrette de pierre au Bugue, 1 à la gare, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
28 septembre
Conduit 2 charrettes de pierre à la gare, conduit des matériaux au grand fossé, travaillé au grand fossé, [etc.].
 
Idem jusqu’au 18 octobre : fin du cahier.
* AD Dordogne, 6 J 4 (Fonds non classé du château de Campagne, carton 4 : papiers en vrac ou reliés) :
Plan fait à main levé, coté et à l’échelle, sans lieu ni date : partie du château de Campagne ?
Dans pochette non reliée : ensemble de pièces relatives à un procès entre Edmond de La Borie, de Campagne, habitant
en son château à Campagne, lequel par acte du 7 mai [1847 ?] a fait citer la veuve Lagarde, néée Lesvigne, demeurant
à Campagne, attendu que le requérant est propriétaire de la terre de Campagne d’où dépendent notamment des prairies
assez considérables et un moulin appelé de Campagne alimenté par le cours d’eau appelé le ruisseau de Campagne,
attendu qu’au lieu de Fongilel la veuve Lagarde sans aucun droit ni titre s’est permise il y a quelques jours d’y
construire un aqueduc au moyen duquel elle est parvenue à porter la plus grande partie du cours d’eau, elle prive du
même coup l’irrigation des prairies et l’alimentation du moulin qui a cessé de fonctionner.
Ecole de Campagne, 1870.
Lettre de Paul Albert, [régisseur ?] au château Sivaillan, Moulis-Médoc, le 14 juin 1867, adressée au marquis de
Campagne, par laquelle on apprend que le marquis a tenté de le débaucher pour être son régisseur à Campagne ; celui-ci
décline poliment et lui propose une autre personne, Patrice Barkley, dont il dresse le CV.
Petit cahier de comptes des fournitures de pierres issues des carrières de Campagne, tenu du 2 septembre 1873 au 30
juillet 1874. Avec désignation des blocs (Doubliers, tiercelets, quartiers, demi-tiercelet, cordon, etc.), longueur, largeur,
assise (hauteur de l’), cube, numéro du chantier (i.e., nom de l’entrepreneur destinataire), ainsi que le lieu de dépôt des
pierres : la gare de Campagne, le Bugue sont cités très largement.
Première mention du château apparait le 22 septembre 1873 :
12 demi-tiercelets
3 tiercelets
9 quartiers
1 de 66
1 doublier
 
Du 6 octobre 1873 Château
2 de 2 m
2 tiercelets
1 quartier
 
Du 9 octobre 1873
Dont 3 doubliers pour le château
 
Du 14 octobre 1873
Dont, pour le château :
3,20 m
2,40 m
 
Du 15 octobre 1873
Dont, pour le château :
1 cordon
2 demi-tiercelets ?
 
Du 25 octobre 1873
Pour le château 1 de 60x66x20
 
Du 27 octobre 1873
Pour le château 1 cordon de 130x66x20
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Du 28 octobre 1873
Château pour le lavoir (entrepreneur Bonat)
1 de 195x90x40
1 de 185x90x40
1 cordon de 6mx46x20
1 cordon de 3mx33x20
 
Du 8 novembre 1873
Château
8 tiercelets
6 tiercelets (entrepreneur Bonat)
 
Du 18 novembre 1873
Dont 6 tiercelets pour le château, 3 pour l’église, 3 pour Ramonès et les 2 pièces pour Labonne.
 
Du 27 novembre 1873
Pour Mr de Campagne
2 de 2mx66x38
7 tiercelets
 
Du 28 novembre 1873
Pour Mr de Campagne
2 de 2mx66x38
1 de 125x68x30
5 tiercelets
 
Du 5 décembre 1873
Château, pour le lavoir (entrepr. Jugie)
3 de 85x50x33
2 de 100x50x33
 
Du 8 décembre 1873
A la Redonde pour Mr Malaury
16 tiercelets
1 quartier
 
Du 10 décembre 1873
Pour le château 2 de 85x49x33
 
Du 31 décembre 1873
Pris en carrière par la mère supérieure de St-Cyprien
2 tiercelets
4 quartiers
 
Du 5 janvier 1874
Pour le château par Laborie
18 de 66x50x33 (entrepr. Michelet)
 
Du 16 janvier 1874
Par Laborie Château de Campagne
1 de 2,20mx50x33
 
Du 15 janvier 1874 Château par Laborie
18 de 66x50x33 (entrepr. Michelet)
 
Du 27 janvier 1874
Château
17 de 66x50x33 (entrepr. Michelet)
 
Du 30 janvier 1874
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Château par Laborie
17 de 66x50x33
 
Du 28 mars 1874
Château
1 de 100x66x25 (entrepr. Mercier)
 
[Plusieurs mentions de l’église de Journiac]
 
Du 26 juin 1874. Gare
[Mais mention dans la marge de « M. de C. » sans doute pour Monsieur de Campagne pour 3 lignes]
2 de 70x70x35
3 de 60x60x35
2 de 60x60x26
 
Du 16 juillet 74
Livré de la gare au sieur Chapelle, tailleur de pierre à Limeuil
4 tiercelets
1 de 75x75x40
 
Du 25 juillet 1874, Gare
Pour le château
3 de 66x50x33
Projet de bail à ferme pour le domaine de la Guillermie du 8 décembre 1871.
Comptes généraux avec tous leurs extraits commencé le 27 avril 1866. Mentions de « vin piquette », de « 950
carrassons », du « futur cuvier », et de fournitures de tuiles plates et canal, de briques grosses, de briques à cloison, etc.
Plusieurs lettres de réponse à une annonce passée par le marquis de Campagne dans le journal La Gironde à la
recherche d’un régisseur, du moins d’une personne connaissant la culture de la vigne et la vinification. Des 9, 12 et 18
au mai 1867.
Extrait du rapport de Mr Dufour, pour le concours régional de Périgueux, 1890. Descriptions des travaux d’irrigation
fait par Monsieur de Campagne entre 1868 et 1872 + le coût des travaux. Mentions très intéressantes.
Petit papier mentionnant qu’il faut planter entre 60 et 70 000 pieds de tabac, 1922.
Lettre concernant un devis pour l’achat de feuilles de murier produit de l’éducation des vers à soie qui commence

généralement vers le 1er mai, etc. Périgueux le 18 décembre 1872.
Pochette de papiers et actes notariés concernant les nouveaux chemins et routes à Campagne entre 1809 et 1844.
  
 
* AD Dordogne, 6 J 5 (Fonds non classé du château de Campagne ; carton 5 : papiers en vrac ou reliés) :
Pièce n° 1 : Poulverouze
Extrait de l’ancienne recongnoissance faicte entre les seigneurs de Campaigne et les tenants du village de Polverouze]
en l’an cinq cens cinq au mois d’octobre.

Etum in castro de Campaigne die xiiia mensis octobris millo quinquent. quinte […] a nobilissimo et scientifico viro
domino Bernardo de La Borie in juribus licenc. Curiq. suprem. Parlament. Burdegale consilario […] + Adhémar de La

Borie son neveu, le 1er est présent, le second est absent. [etc.]
Pièce n° 2 : Acte du 5 mars 1567.
Pièce n° 3 : Acte passé « dans le chasteau de Campagne en Perigort » le 21 juillet 1597, s’est présenté personnellement
et constitué noble Pierre de La Borie, escuyer, seigneur de Bonnefons et co-seigneur dud. Campagne, lequel en son bon
gré et voulonté a adfermé et adferme a Jehan d’Abzac et Pantaleon La Bourderie, capitenes, habitans, led. d’Abzac ou
Bugue et led. La Bourderie ou village del Sol en la parroisse dud. Bugue, illec present et acceptans led. d’Abzac par
devant de l’authorité de Me Louys d’Abzac y present […] Savoir est tous et chescungtz les biens et […], fruictz, profitz,
esmolument et revenus aud. seigneur apartenans en la parroise et juridiction de Campagne consistant en terres, prés,
vignes, boys […] et dommaines, bestails estans, droict et justice, tiers, rantes, locts et ventes, ports, paissages, moulins
a blé et d’huile, ensemble tous les droictz et debvoirs seigneuriaulx […] », bail passé pour 3 années 3 cueillettes
commençant à la Saint Jean Baptiste et finissant au même jour de l’année suivante ; « Savoir que led. seigneur se
reserve par le premier la cuisine de son chasteau avec les chambre et grenier de dessus lad. cuisine, item se reserve
sur ladite aferme le pijonnier et troys cartonnées de pré autour d’icelluy avec autres troys cartonnées a son borriage
de La Guillermys pour servir des legamaige pour nourrir les pijons [en réalité marqué « pitons »], lequel pijonnier
led. seigneur en bailhera auxdicts fermiers onze paires annuellement sans autre choze. Item, et est reservé aussy led.
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seigneur le combal pour fer la chame[…] au lieu acoustumé avec la moytié du jardin près de sondict chasteau et toute
la cuehette de pré apellé de Relhac, dont lesd. fermiers ne prendront aucune choze sans le vouloir et consentement dudit
seigneur et quant aux boys dudit seigneur, mesme de talux sur guarrigue de la Guillermys, lesd. fermiers n’en pourront
prandre ny couper les arbres au pied comme ne feront desd. boys si ce n’est en bonnes pieces et feuille ou que soit boys
mort ou en [etc.] [pour la somme de 2600 lb réduites à 866 écus et 2 tiers = à 866 lb 13 s. 4 d. par an payables].
Pièce n° 4 : Acte du 4 juillet 1624 au lieu de Campagne en Périgord. Par Philippe de La Barthe, escuyer, seigneur de
Laseguant et damoiselle Juliane de Carbonnière, conjoincts, et Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campanie et
de Bonnefons, et Gaspard de Calvimond, escuyer, seigneur de Chaban, le tout seigneur dud. Campagnie, savoir led.
seigneur et damoiselle de La Seguan pour la moitié, et led. seigneur de Campaigne et de Bonnefons pour la tierce partie,
et led. seigneur de Chabans pour la sizième partie » [liquidation des rentes qui leur sont dues suivant le contrat de

partage fait entre eux [etc.] Au dos du document, récapitulatif fait semble-t-il au 19e de l’ensemble : ce sont les seigneur
et dame de Lassegan qui possèdent le plus avec 550 lb. puis le seigneur de Campagne et de Bonnefons avec 408 lb. Et
enfin le seigneur de Chabans Calvimont avec 129 lb.
Pièce n° 5 : « au bourg de Campaigne et dans le chasteau dud. lieu appartenant à damoizelle Juliane de Carbonneau,
dame de Lassegan », le 12 juillet 1628, s’est présenté Philippe de Labarte, escuyer, seigneur de Lassegan, faisant
le contenu des presentes au nom et comme mary & conjoinct personne de ladicte damoizelle de Carbonneau, dame
dud. Lassegan et dud. Presant lieu illec presante, & ce dessoub consantante d’une part, et Jehan de La Borie, escuyer,
seigneur dud. lieu de Campaigne et de Bonnefons, Roubert Bailhart, arpanteur du lieu de La Rocque-Sainct-Christofle
au nom & comme procureur de Gaspard de Calvimont, escuyer, seigneur dudict Campaigne et de Chabans, […].
Pièce n° 6 : Partaige fait par le seigneur de Chabans des rentes et justice qu’estoit demeuray dans le lot du seigneur de
Campaigne, lequel se doibt partager par moytié fait ce vingt neufiesme juing mil six cens trente deux, c’est le second
lot.
[…] Le tout se confronte au ruisseau et au chemin que l’on va du chasteau du seigneur de La Seguan à la Fage et à
l’esglize et du milieu du grand pourtal de l’esglize retournant en bas vers la terre du seigneur de la Seguan et passant
pres de la murailhe que fait divizion entre les jardrins du seigneur de Chabans et de Jehan Bellot et rencontrant la terre
du seigneur de la Seguan retournant vers ledit ruisseau.
Plus y demeure tout le grand chemin alant du bourg à l’oratoyre et dudit horatoyre suivant ledit ruisseau que fait
divizion entre le pred appellé de la Courege et le pred du seigneur de Campaigne jusques au fleve de Vezere et du
rancontre de laditte Vezere retournant en haut jusques à la Bolle et de lad. Bolle retournant en haut vers autre bolle et de
lad. bolle suivant le chemin que l’on va vers le jardrin du seigneur de la Seguan et rancontrant ledit jardrin retournant
vers autre bolle qu’est dans la terre du seigneur de la Seguan et de lad. bolle retournant vers ledit ruisseau et toute la
justice et rante contenue audit party y demeuré le tout par entier comme sy dessus escrit.
Pièce n° 7 : Acte du 30 juin 1604 de vente qui rappelle que dès le 18 juin 1602, noble Pierre de La Borie, sieur de
Bonnefons, a vendu à deux marchands de Sarlat des rentes en nature situées à Campagne pour le prix et somme de 250
écus réduite à la somme de 50 lb. Avec pacte de rachat et sous le nom de noble Jean de La Borie, son fils.
Pièce n° 8 : Au chasteau de Campaigne en Perigord le dix-neufiesme jour de juin mil six cens quarante troys avant
midy […] noble Jehan de La Borie, escuyer, seigneur du presant lieu et de Bonnefons, habitant audict presant chasteau
de Campaigne, lequel de son bon gré et vollonté a affermé et ascensé […] à Pouch, Me arpenteur, habitant du … de
Carrolz parroisse de Sainct Ginies, [+ Gissou et Reynal,…] Scavoir est le chasteau dud. Campaigne apartenant audict
sieur et tous et chascuns les biens et revenus depandantz dudict chasteau et seigneurie de quelque nature qu’ilz puissent
[etc.], hors les mestairies, moulin et port. […] se reserve led. seigneur la cueillette du pré appellé de Fongiere pour la
seconde et troisième année seullement ayant pris cette année d’autre foin, afferme pour le prix de 1800 lb. par an, soit
5400 lb. Seront tenus de regir et gouverner lesd. biens en bons peres de famille et au bout d’icelled. [3 années] rendre
iceux au mesme estat qu’ilz sont a presant, mesmes ainsy l’ont promys et juré a Dieu notre seigneur sur led. sainct
esvangilles, le livre touché…
+ Led. Pouch jouyra en seul des logis et jardins dudict chasteau de Campaigne dont il c’est chargé comme charge aussy
par ses presantes de les rendre en bon estat comme ilz sont a presant moyennant qu’il sera aussy obligé de mettre dans
la masse commune du revenu de lad. afferme la quantité de douze quarterons de misture fromant et seigle, a mesure
dud. Campaigne, chascune des deux dernières années de lad. afferme seullemant a la charge toutesfoys que le bordier
quy sera mis dans la maison ditte la Maison Neufve Degun travaillera lesd. jardins où l’un d’iceux sera teneu de nourrir
un pourceau a captal [etc.]+ Pouch devra faire valloir de sa main la vigne appellée del Plantou de tous Lou Rocq que
led. seigneur tenoit aussy en sa main sans qu’il soict teneu de mettre que la moityé de la vandange quy en proviendra
dans la masse commune du reveneu de lad. afferme, l’autre moityé luy demeurant propre et particulier [etc.].
Pièce n° 9 : Acte en partie mangé, très lacunaire mais avec des mentions intéressantes : « se confronte avec le chemin
que va de Campaigne a Limeuilh avec la vigne de Me Guillaume Reynal, notaire royal, et avec partie de lad. terre et
guarressade demeurant dans la fondallité de Monsieur de Brassac… »
« Me Guillaume Raynal, notaire royal, une piece de vigne et jarrissade apellé del Touroudel confronté avec le grand
chemin allant de Campaigne à Limeulh avec la vigne […] et breuilh de Girou Touron avec les roger quy espace le […]
du bourg et le tenement de La Maladerie et avec la terre et guarissade des heritiers de Monsieur de Chabans ». Etc.
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Pièce n° 10 : Acte du 28 décembre 1658, mention de noble François de La Borie, écuyer, seigneur de Campagne,
Bonneffons et autres places, se faisant fort de dame Jeanne de Roux, son épouse. [Des témoins sont entendus pour avoir
vu des hommes armés d’épées et de fusil et d’autres de haches couper des arbres en pièce appartenant à feue Madame
du Breuil ; les hommes en armes sont des seigneurs locaux : des Farges, Beaulieu de La Filolie, etc. et emporter le bois
sur une charrette et des mulets pour la ville de Domme où ils tenaient une garnison dans la maison qui appartenant à la
dame du Breuil]
Pièce n° 11 : 1676.

Pièce n° 12 (liasse de papiers épinglés ensemble) : 1er juin 1702, Messire Jean de La Borie, chevalier, seigneur de
Campagne et de Bonnefons, tant en son nom que comme mari de dame Antoinette de Calvimont, dame de Bonnefons,
habitant en son château de Campagne + mention de Jean Calvimont, écuyer, seigneur de La Tour habitant dans son
château de La Poulerie paroisse de St Felix.
Pièce n° 13 : Du 7 novembre 1721. Arpentement du tenement de la Faracie situé dans la paroisse et juridiction de
Campagne « qui conciste en maison, granges, étables, terres labourables, prés et autres héritages que confronte du
levant avec l’antien ruisseau appellé de Brassat, lequel ruisseau fait la divizion des terres de Tayac et Campaigne », etc.
Pièce n° 14 : Acte de vente du 29 juin 1756 à Périgueux de la moitié du domaine de Campagne qui appartient à Messire
Philippe de la Barthe, chevalier, seigneur de Campagne, habitant de Périgueux paroisse Saint-Front, à Messire Geraud
de La Borie, chevalier, seigneur de Campagne, Tayac, La Poumarede, Bonnefons et autres places, aussi habitant de
Périgueux à Saint-Front, assisté de Messire David de Vassal, chevalier, seigneur de La Queyrie, habitant en son château
de La Queyrie, paroisse de Saint-Chamassy en Sarladais, comme fondé de procuration de Messire David de La Borie,
chevalier, seigneur de Campagne, habitant en son château de Campagne paroisse de Campagne en Sarladais, ledit
seigneur de La Borie père [i.e. David de La Borie] qu’il autorise ledit seigneur de Campagne fils [Géraud de La Borie]
pour le fait des présentes seulement ; le seigneur de La Barthe vend, cede et quitte et transporte à perpétuité et pour
toujours audit seigneur de La Borie de Campagne fils sous ladite autorité ce acceptant : « scavoir est la moitié part et
portion de la terre seigneurie et justice haute, moyenne et basse nomination de juge, droit de greffe et honnorifique,
droit de peche et de chasse, pontonnage et passage de la riviere qui comptent audit seigneur de La Barthe dans l’église
et paroisse de Campagne en Sarladais, et avec ce les tenements, rentes, droict d’investiture féodalle et de pretation,
le chasteau et les pre…, domaines, terres, prés, vignes, bois, chamfrois, et moulin, bestiaux, semences, charrette et
outils aratoires desdits domaines et generallement tout ce qui appartient et peut appartenir en reallité audit seigneur
de la Barthe dans laditte paroisse de Campagne et tout ainsy a de même qu’il le jouit de present, relativement aux
contracts de partage du vingt avril ; et d’échange du dix sept octobre mil six cents vingt trois passé entre les autheurs
des parties par devant Dubreuil, de Gissou, Boyer, et Laveler, notaires royaux le tout désigné et confronté auxdits
contrats a l’exception de certains lopins d’héritages détachés, et du depuis alliénnés non compris dans la presente vente
non plus que la metairie de la Vergniolle appellée La borie basse, et rentes mentionnées au contract de transaction

passé le seconde juin mille sept cents trente, laquelle maitterie demeure noble à M.re Louis de Vassal, seigneur de La
Barde, et ainsy qu’il est apliqué audit contract de transaction retenu par Chinour, notaire royal duement controllé, et se
réserve encore ledit seigneur vendeur pour les mestayers exploitant lesdits dommaines leur portion des croits et profits
des bestiaux, charettes et outiles arratoires afferentes a leur droit de collonage auxquels ledit seigneur acquereur sera
tenu de faire raison lors du compte qu’il faira avec lesdits colons, déclare ledit seigneur vendeur que ledit moulin est
tenu en ferme par Jean Magne, et que s’y au cas le seigneur acquereur ne veut pas entretenir ladite ferme pour le cours
d’icelle […] et enfin se réserve le seigneur vendeur tous les meubles, tapisseries et effect qui sont audit chasteau et
autres bastiments et non attachés au mur d’icelluy, comme aussy les cuves, pressoir et autres vesseaux vignaires, et bois
coupés qui sont en brasse sur plasse dans lesdits biens vendus pour par ledit seigneur vendeur prendre et retirer le tout
dans le delay de quatre mois, et a été faite la presente vente moyennant le pris et somme de soixante dix mille livres
payable laditte somme quarante cinq milles livres dans le delay d’un an et les vingt milles livres restant du pris entier
de laditte vente dans le delay de deux ans [etc. ; plus loin, il est précisé] que les bestiaux, semences et outils arratoires
compris dans laditte vente sont de la valleur de la somme de quatre mille livre, que quant a partie desdits biens et
domaines vendus etant de la mouvance et directe seigneurie du seigneur de la Borie, père du seigneur acquéreur, ils sont
de la valleur de la somme de seize mille livres et que les susdits tenemens, moulin, pontonnage et autres domaines sont
de la seigneurie de Bigaroque, a l’exception d’un lopin d’héritage qui […] directe du chapitre de Saint Cyprien, étant
de la valleur de six cents livres ; et proteste le seigneur acquéreur ne pas entendre consolider l’utille avec la directe des
biens fonds a luy vendus qui sont placés dans les tenemens compris dans la ditte vente, et qu’au contraire il entendra
jouir séparement l’utille desdits biens d’avec la directe seigneurie, [etc.].
[A la suite, d’une autre main et d’une autre encre :] Veu le contrat sy dessus ayant reçu quatre mille livres a quoy
j’ay bien voulut me restraindre pour les lots et vante des fons mantionée au dit contrat, je declare, cede et concede
en faveur du sieur Geraud de La Borie, acquereur des dit font, le droit de prestation quy me doit sur yceux comme
seigneur susarain et haut justiciée de la chatelenie de Bigaroque en Perigord dont la seigneurie de Campagne releve
a foy et hommage à la charge par ledit sieur Geraud de La Borie de nous faire ces fois et hommage et fournir son
desnombrement quant il en sera requis en fois de quoy j’ay signé ces presante aux palais archiepiscopal a Bordeaux le
six aout 1756.
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+ L J arch. De Bordeaux
[Acte passé devant Sarlaude, notaire à Périgueux]
Pièce n° 15 : [Extrait de l’acte précédent].
Pièce n° 16 : Bail du 20 septembre 1766 de la métairie de Pourrou à Pierre Rebiere, avec 2 paires de bœufs, vingt
ou trente cochons, 24 brebis et 4 moutons, 3 reilles pesant 24 lb), 2 arreire et leur cadenat et 3 cheville, 2 gongs et
2 juille dont il li en a une de neuve et l’autre demi usée. Pour semence, 20 quarton de froment, 9 de seigle froment,
3 d’avoine, 1 de fève, 1 de Mongete, 3 de graine de chanvre, toutes les dites semences sont à moi ; il me payera
annuellement de rente « sur le linceul » : 10 quartons de froment, 2 quartons de seigle, 10 quartons d’avoine, 6 chapons,
4 poules, 8 poulets et 200 œufs ; « il travaillera le bien en bon père de famille, il donnera aux terre et aux vigne les
façon convenable et necesere ». Signé : Campagne de La Borie.
Pièce n° 17 : Livre des rentes dues par les tenanciers de Mr Laborie de Campagne de l’année 1756.
Pièce n° 18 : Acte informel par lequel le seigneur de Campagne « déclare avoir vendu à Monsieur Boilau, négociant,
demeurant à Saint-Chamassy, tous mes bois-tallis et chenne tallis qui se trouveront parmi dans la paroisse de Campagne
ou dans d’autres s’il y en a atenant et qui auront l’age de six et de sept année pour le prix et somme de quatre mille sept
cent livres dont il m’a conté douze cent livres tout presentement ». Fait à Sarlat le 26 novembre 1791. Signé Boileau et
Campagne.
Pièce n° 19 : Comptes faits pour Madamoiselle de Campagne de ses différentes fermes à Campagne, à Sarlat le 12
méridor an 9.
Pièce n° 20 : Vente pure et simple faite par le sieur Nicolas Grand Duruland, prêtre et curé de Campagne, canton du
Bugue, en faveur du sieur Philippe Manet, maire de Campagne, acceptant pour la commune, à savoir d’une maison et
dépendances qu’il avait acquise en son nom quoi que dans le fait et objet il fut destiné à servir de presbitère et revenu
à ladite commune pour le prix de 600 frs. Au sieur Laffon, « à laquelle maison et eisine en dépendant, ledit Manet en
sadite qualité, a fait faire des grandes réparations, attendu qu’à l’époque de l’acquisition qu’en fit led. sieur Durulan
elle tombait en ruine et se trouvait dans le plus grand délabrement, la revente en est faite moyennant le même prix et
somme ». Fait le 13 thermidor de l’an 13, enregistré au Bugue le 14 brumaire an 14.
Pièce n° 21 : Vente faite devant Pierre Bounet, notaire à Coux, par Jean Bourgon, dit Gascou l’aîné, cultivateur
demeurant présentement métayer de mademoiselle de Pourteil au lieu du Pigeonnier près la ville de St Cyprien, à
Madame Marie-Philippe-Victoire-Henriette de Ségur, veuve de Mr Géraud Laborie de Campagne, habitante de la
commune de Campagne, d’un taillis châtaignier faisant recoins situé dans ladite commune de Campagne, lieu appellé
le bois de Monset, contenant environ 57 ares (environ 4 quartonnées 4 picotins de l’ancienne mesure de Bigarroque),
confronte par un petit bout au taillis de Leonard Bezanger dit Philipou, d’autre part au bois chataignier de ladite dame
attaché à son domaine des Peyrat et des autres côtés au taillis des enfans de ladite dame, pour le prix de 240 frs. La
minute signée Segur veuve Laborie Campagne, enregistré à Sarlat par Bounet le 9 mars 1806 fol. 152.
Pièce n° 22 : Vente faite le 27 août 1809 par Jérôme Escorne, propriétaire à Souillac, à Madame de Ségur, veuve
Laborie de Campagne, domiciliée au bourg de Campagne, d’une pièce de pré en entier située aux appartenances de La
Mizardie, lieu appelé vulgairement au né de la Couche, qui confronte aux pommiers de Madame de Campagne.
Pièce n° 23 : Autre vente faite en 1806.
Pièce n° 24 : Autre vente faite en 1809.
Pièce n° 25 : Etat de l’ouvrage [de serrurerie] que j’ai fait à Madame de Campagne.
Le 13 janvier 1820 [jusqu’au 11 mars]. [Mention de « l’armoire du salon à manger », de « la porte de la cheminée
du salon », « pour la porte des commodités », « pour la porte du corridor d’en haut », « la serrure de la chambre de
Madame », « pour les portes croisée », « pour ferrer les portes croisée »+ espagnolettes, « six fiches pour un placard »,
« serrure d’une chambre », « 3 serrures et en avoir fait une pour deux secrétaires », « la serrure de la chambre des
Polonais », « pour la porte du salon des B.llain », « 3 carrampon pour la croisée de la chambre de Madame ». Fait le 15
mai 1820.
Pièce n° 26 : Acte de vente du 7 mai 1820 par Joseph de Ségur, sans profession, demeurant au château de Campagne,
comme agissant pour Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet de Chatellerault y demeurant ».
Pièce n° 27 : Acte de vente du 24 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet
de Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’une pièce de bois-taillis à Denis
Marty.
Pièce n° 28 : Acte de vente du 24 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet de
Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’une pièce de taillis à Joseph Ussel.
Pièce n° 29 : Acte de vente du 24 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet de
Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’une pièce de bois-taillis à Thibeau
Bourges.
Pièce n° 30 : Acte de vente du 23 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet de
Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’un petit taillis à Pierre Fevrier.
Pièce n° 31 : Acte de vente du 16 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet de
Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’une pièce de terres labourables à
Jean Marty le père.
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Pièce n° 32 : Acte de vente du 16 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet de
Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’une pièce de terres labourables à
Jean Marty le père.
Pièce n° 33 : Acte de vente du 14 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-
préfet de Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » à Léonard Passegand,
fils aîné, cultivateur et fermier pour ledit sieur de Campagne au village du Peyrat commune de Campagne, des
« maisons, granges, étables, four et autres bâtiments dont se compose le domaine du Peyrat, les jardins et pièces de
terre, confrontant la grange et la maison, l’enclos du Cros de la Vieille, le bois chataignier y attenant, le pré de lafon, et
pièces de terres y attenant, le bois châtaignier au lieu de Lafon en son entier, la terre qui est à la suite du bois et du pré
du côté du couchant, etc., pour la somme de 7 000 francs.
Pièce n° 34 : Acte de vente du 14 avril 1820 par « Monsieur le comte Edmond de Laborie de Campagne, sous-préfet
de Chatellerault y demeurant et de présent en visite dans son château de Campagne » d’une pièce de bois-taillis à Elie
Castagnet.
Pièce n° 35 : Mémoire d’ouvrages faites pour Monsieur le comte de Campagne par Hubert, tapissier, fait le 14 janvier
1823 : « posé les draperies du salon et les rideaux des croisées », « nouveau salon ». 318,75 frs.

Pièce n° 36 : Etat des journées que j’ai fait pour Madame de Campagne [commencé le 1er décembre 1819 et finissant le
25 janvier 1820 ; mention à la suite de Madame de Campagne née Ségur dans laquelle elle dit qu’elle vient d’arrêter ses
comptes avec Alix, et qu’elle lui doit la somme de 290 francs et 19 centimes qu’elle lui a « promis pour les contrevents
de tout le château qu’il doit achever de passer en couleur et sur lesquels il n’a mis encore que la première couche sur
une partie de ces contrevents ». Plus bas, l’acte est signé Alix, peintre vitrier. Au dos, Madame de Campagne explique
que le 14 mai 1825 elle a payé à Alix 50 écus d’après les nouvelles conventions qu’elle a passées avec lui « à l’époque
du mariage de mon fils », plus loin on apprend que la nouvelle convention ne porte plus sur les contrevents du château
mais sur des portes : « les deux portails de la vigne et des bastimens », « et une porte qui donne de la cour dans le
bosquet », « les portes du bosquet ».
Etc.
Etc. [Nombreux actes de vente et d’achat]
Pièce n° 54 : Vente par le comte de La Borie de Campagne à Madame Lhuillier de La Chapelle, 19 décembre 1833 : La
Muzardie, domaines de Picharlou, des Bernards, de Castaneyrol, La Guillermie.
Pièces 55 à 70 : Achat ou vente par Edmond de La Borie, entre 1832 et 1838.
Pièce n° 71 : Mars 1914. Installation du chauffage centrale au château de Campagne suivant devis et supplément fait au
devis. 4436,25 frcs.
Pièce n° 72 : Devis estimatif sans date des travaux à exécuter pour l’aménagement d’un cuvier au château de
Campagne. Pierre de taille, dépose et mise en place de la pile, déblais pour nivellement, dallage du couloir, béton, crépis
de murs, trous pour les corbeaux, bois du nord ou caroline, poutrelles le long des murs, plancher, poutres en fer à I,
entretoise boulonnée, percage des trous, boulons de 05 = 1244,50 frcs.

Pièce n° 73 : Ponts et chaussées, 2e division, route départementale. Commune de Campagne, autorisation à M. le
marquis de Campagne. Demande par celui-ci de continuer les travaux de construction d’un mur longeant sa propriété
sur le côté droit de la route départementale n° 4 dans la traverse de Campagne. Vu le rapport de l’ingénieur ordinaire
et l’avis de l’ingénieur en chef en date des 22 et 25 juin 1875, … la largeur de la route est de 8 m et celle du fossé de
1,50 m. L’alignement à suivre sera déterminé par une ligne droite parallèle à l’axe de la route, à 5,50 m de cet axe,
en prolongement du mur du presbytère. Les dépôts des matériaux sur l’accotement n’occuperont pas plus de 1 m de
largeur ; ils seront éclairés la nuit. Le fossé restera libre pour l’écoulement des eaux. La durée des travaux sera de 2
mois au plus. Fait à Périgueux par le préfet le 28 juin 1875. Signé Vivaux.
Pièces n° 74 à 82 : Actes d’achat par Raoul de Laborie, marquis de Campagne, demeurant au château de Campagne,
entre 1862 et 1871.
Pièce n° 83 : Contrat d’assurance du marquis Raoul de Campagne pour ses biens situés à Campagne, exclusivement ses
métairies, à Sarlat le 20 septembre 1857 et pour dix ans.
Pièce n° 84 : Autre contrat d’assurance du marquis Raoul de Campagne pour d’autres biens situés à Campagne, à Sarlat
le 20 septembre 1857 et pour dix ans.
Pièce n° 85 : Autre contrat d’assurance du marquis Raoul de Campagne pour d’autres biens situés à Campagne, à Sarlat
le 20 septembre 1857 et pour dix ans.
Pièce n° 86 : Autre contrat d’assurance du marquis Raoul de Campagne pour d’autres biens situés à Campagne, à Sarlat
le 20 septembre 1857 et pour dix ans. Mentions très intéressante, bâtiments proche du château mais séparés de lui ;
cuvier et machines mues par eau pour battre le blé et vanner, etc.
Pièce n° 87 : Affiche jaune « A Affermer en bloc ou séparement plusieurs domaines faisant partie de la propriété de
Campagnes située sur les bords de la Vézère, à deux kilomètres de la station du Bugue, chemin de fer de Périgueux à
Agen. » par l’impr. Dupont et Cie à Périgueux.
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Pièce n° 88 : Affiche jaune « A Affermer en bloc ou séparement plusieurs domaines faisant partie de la propriété de
Campagnes située sur les bords de la Vézère, à deux kilomètres de la station du Bugue, chemin de fer de Périgueux à
Agen. » par l’impr. Dupont et Cie à Périgueux.
Pièce n° 89 à 94 : Achats faits par Raoul ou son père Edmond de La Borie, entre 1851 et 1855.
Pièce n° 95 : « Doit à Monsieur de Campagne aux Neyrac frères, savoir » ouvrages de vitrerie de septembre 1847 au
23 mai 1848 pour la somme de 199,50 frcs. Mentions de l’hôtel de la Croix, 60 verres à vitre à huit croisées, 10 verres
à vitre à l’imposte de la porte du côté de la basse-court, 15 de plus à l’imposte de la porte d’entrée, 14 à l’imposte de
l’écurie ; un verre à vitre posé au cabinet de Monsieur, + une petite armoire dans le cabinet à Madame et le dessus de
plusieurs commode et table de nuit, aux portes de la chambre de Madame et de Mr Raoul de Campagne + posé un verre
à vitre chez Babion, cordonnier + posé à la chambre de Mr Labatière + idem dans la chambre à Delmas + verre à vitre à
la chambre de Monsieur + idem au cabinet de Monsieur + dans le corridor de la chambre à Mr Raoul de Campagne + 6
verres à vitre posé à la bibliothèque à Monsieur.
Pièce n° 96 : « Mémoire de l’ouvrage de serrurerie fournie à Monsieur de Campagne », du 29 janvier 1846 au 26
novembre 1847. Mentions de 3 crochets de contrevent au grenier, boulons d’assemblage d’escalier, 12 crochets de
hersse, manivelle pour le crible au blé, marteau + enclume pour battre les faux, refait la batteuse à neuf, calibré l’arbre
central, une clef pour la porte de la chapelle, et changé la garde, raccommodé la ferrure. Une clef pour le placard où
l’on met l’argenterie, une clef pour la grille du jardin, bouton pour la porte d’entrée, loquet à poignet pour la porte de
derrière, soudé et rechargé l’arbre de couche de la lanterne du rouet, remonté le tourillon de l’arbre à la grande roue
forgé sur place, serrure pour la chambre de Mr Raoul, ferré 4 contrevents du bas du château, enrazé 3 boulons pour les
eguilles de la charpente de la Croix, raccommodé la barrière de la grande cour, ferrure pour la porte de l’évier de la
cuisine, fourni 4 pelles et 4 gonds pour une étable bati dans le roc.
Pièce n° 97 à 102 : Achats faits par Edmond de La Borie, en 1846 et 1847.
Pièce n° 103 : « Mémoire de Monsieur le comte de Campage de l’ouvrage de serrurerie faite pour son château de
Campagne », de février 1845 à février 1846.
Pièce n° 104 à 127 : Essentiellement des actes d’achats faits par Edmond de La Borie, en 1840 et 1845.
  
 
* AD Dordogne, 6 J 10 (Fonds non classé du château de Campagne ; carton 10 : papiers en vrac ou reliés) :
Pièce n° 1 : Quittance des droits sur les bacs et bateaux reçue de M. de Campagne de 101 fr et 25 centimes à Campagne
le 24 juillet 1827.
Pièce n° 2 : 14 mars 1683. Acte passé au château de Campagne par « Messire Jean de La Borie, escuyer, seigneur dud.
Campagne, Bonnefons et autres places, habitant du present chasteau […] a bailhé a planter et convertir en vigne a Girou
Nadal, laboureur, habitant du villaige du Muscles, presente parroisse illeque present, aceptant, scavoir est : une terre
ou il y a une vigne veilhe joignant sittuée dans le tenement du Muscles, et lieu appellé al Grand Coustal, qui confronte
avecq la vigne dud. Nadal, terre de Reymond Leseymaries, et terre de Guilhiaume Bouyssou, et terre des hoirs de feu
Reymond Pages, de la contenance de trois carthonnées, de laquelle piesse il sera teneu d’en planter deux carthonnées et
coupper entre deux terres la vigne vielhe qui contient une carthonnée. Plus, luy [a] aussy bailhé led. seigneur applanter
et convertir en vigne une autre terre contenant une carthonnée appellée sur la vigne de Saint Chamassy que confronte
avecq la terre de Raymond Leseymaries, vigne de Jean del Breilh, terre de Guilhiaume Bouysou et terre des hoirs du
feu seigneur de Campaigne, lesquelles terres led. Nadal sera theneu de planter de bon plant et d’avoir faict le plant
dans deux ans prochain a payne. Et de plus, promest led. Nadal de faire valloir aud. seigneur une vigne qu’il a scittuée
dans le tetre et du costé d’Audrich, lesquelles il sera teneu de bien regir et gouverner en bon père de familhe pandant
et durant le temps de vingt neuf années sans que led. seigneur, luy et les sciens luy puissant expellé pour faire lesqueil
plans led. seigneur sera teneu de luy bailhé la somme de quatre livres par carthonnée laquelle led. Nadal a confessé
avoir ressue dud. seigneur avant ses presentes en bled ou argent ou led. seigneur luy auroit teneu et compter partie
d’icelle sur des arreyraiges de ranthe que led. Nadal luy devoit dont et de laquelle led. Nadal c’est comptanté et d’icelle
en a quitter et quitte led. seigneur et les sciens et promest tenir quitte envers et constre tous a payne &c.
Pièce 3 : 6 mai 1563. Au lieu et mayson noble del Bosquet en Sarladoix […] noble Jan et Frencoys de Fages, pere et
fils et seigneurs seigneurie del Bousquet habitans dudict noble reppaire parroisse de Sainct Ciprien, led. Frencoys de
licence, congé et autorité dudict Jan son père, licence et congé luy donnant quant a faire et passer le contenu au present
contract [vend à Antoinnete de Pheret, damoyzelle de La Borie, présente, une pièce de terre et bois située au village des
Rausses, juridiction de Campagne, relevant de la fondalité des seigneurs de Campagne, pour le prix et somme de 40
l.trs., avec faculté de rachat dans un an.]
Pièce 4 : 3 mars 1769. Pierre Gissou a pris à convertir en vigne de Mr de Campagne dans le tènement de Bouygues
deux quartonnées cinq picotins de terre
Pierre Teillet du village de Granand parroisse d’Audrix a pris à convertir en vigne de Mr de Campagne dans led.
tènement 4 q. 3 p.
Jean Glesse du village de Cabans, par. de Campagne, a pris à convertir en vigne de Mr. de Campagne dans led.
tènement 4 q.
Plus, aud. lieu, il y a 2 q. 3 p. trois quarts pour convertir en vigne.
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Pièce n° 5 : Contrat entre Mme de Campagne néée Ségur agissant pour et au nom de la commune de Campagne et le
sieur Rossetti Valentini fils par lequel ce dernier s’engage à réaliser un tableau de 8 pieds et demi de haut sur 6 et demi
de largeur représentant le baptême de Notre Seigneur par St Jean Baptiste pour la somme de 100 frcs, le 2 février 1822.
Pièce n° 6 : Lettres royales de Louis, roi de France et de Navarre par laquelle « notre amie Thonette de Calvimon,
épouse de noble Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campaigne » lui a exposé qu’un jugement arbitral a été rendu
au siège de Périgueux à son préjudice et pour le sieur de Brassacq ; elle a fait appel devant la cour du parlement de
Bordeaux, Louis XIV autorise cet appel, fait le 28 juillet 1691.
Pièce n° 7 : Quittance par laquelle Leymarie, prieur de Campagne, reconnaît avoir reçu 8 quartons de mecture et 4
quartons de froment et un pot d’huile pour l’obit fondé par messire David de La Borie, seigneur de Campagne pour
lui dire a perpétuité et pour le repos de son âme tous les vendredis une messe de la Sainte Trinité, à Campagne le 29
septembre 1782.
Pièce n° 8 : Quittance reçu par le prêtre de Campagne, Labouygues, par Madame la comtesse de Campagne pour ses
gages de l’année, à Campagne le 19 août 1822.
Pièce n° 10 : Acte du 19 septembre 1679 dans lequel il est dit que Messire Jean de La Borye, escuyer, seigneur de
Campagne, Bonneffons et autres places, habitant en son chasteau dudict Campaigne, parroisse dudit lieu, a obtenu une
autorisation de main-mise au siège de Sarlat du 29 avril dernier, pour exécution de ladite autorisation, à l’encontre de
François Lessalles, fils héritier, habitant au lieu de Labatut, paroisse de Saint-Chamassy.
Pièce n° 11 : Acte du 14 septembre 1681, en présence de Jean Delpayrat, laboureur, habitant du village de La
Vergniolle, comme représentant de plusieurs personnes, cède, quitte et transporte à Messire Jean de La Borie, escuyer,
seigneur de Campagne, Bonnesfons et autres places, habitant en son château du present bourg, absent, mais Me Pierre
Bertonnesque, son receveur, stipulant pour lui ; le seigneur donne 31 livres pour le reste à payer de l’achat d’une maison
et d’un petit morceau de jardin situé dans le bourg, achat fait par le feu père dudit seigneur à feu  Pierre Porpory dit
Fermé.
Pièce n° 12 : Acte du 3 juillet 1684, en présence de Messire Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campagne,
Bonnesfons et autres places, habitant en son château du present lieu.
Pièce n° 13 : Acte du 14 mars 1683, en présence de Messire Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campagne,
Bonnesfons et autres places, habitant du présent château. Question de convertir en vigne une pièce de terre plantée en
vieille vigne.
Pièce n° 14 : Acte du 24 août 1683, en présence de Messire Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campagne,
Bonnesfons et autres places, habitant de son château du présent lieu.
Pièce n° 15 : Acte du 4 novembre 1683, en présence de Messire Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campagne,
Bonnesfons et autres places, habitant du présent château.
Pièce n° 16 : Acte du 5 octobre 1683, en présence de Messire Jean de La Borie, escuyer, seigneur de Campagne,
Bonnesfons et autres places, habitant du château dudit Campagne.
Pièce n° 17 : Acte du 22 février 1687, en présence de Messire Jean de La Borie, chevalier, seigneur de Campagne,
Bonnesfons et autres places, habitant de son château du présent lieu.
Pièce n° 18 : Acte d’achat du 6 mai 1563, « Au lieu et mayson noble del Bosquet en Sarladoix, le siziesme jour de
may an mil cinq cens soixante troys, regnent personnellement constitués noles Jan et François de Fages, père et filz,
escuyers, seigneur del Bousquet, habitans dudict noble reppaire parroisse de Sainct- Ciprien ».
Pièce n° 19 : 1621.
Pièce n° 20 : s.d.
Pièce n° 21 : conversion en vigne de plusieurs terres par le seigneur de Campagne, s.d.
Pièce n° 22 : 22 décembre 1760 au château de Campagne, 2 hommes à bras reconnaissent avoir construit deux étables
devant leur maison et une cabane derriere le pignon de leur maison sur le fonds savoir la cabane dudit seigneur et les
deux estables sur un grand chemin appartenant au public.
[A la suite, toujours pièce 22] 8 mai 1761. Mention de « haut et puissant seigneur Messire Geraud de La Borie,
chevalier, seigneur de Campagne, Tayac, Bonnefons, La Poumarede et autres places, habitant en son château de
Campagne.
Pièce non numérotée : 28 novembre 1900. Construction d’un caveau dans le cimetière de Campagne par Laval,
entrepreneur, selon un plan et devis dressés par J. Aublant, architecte.
Pièce non numérotée  en parchemin relié, s.d. : « Contredictz que mect et baillé par devers vous nos seigneurs tenans
la court de Parlement a Bourdeaulx, Monsieur maistre Bernard de La Borie, sieur de Campaigne, jadis conseiller en la
court appellé et deffendeur a certaines lettres royaulx a l’encontre de Estienne et Jehan de Chatamissies appellans et
demandens l’enterinement desd. Lettres affin que la court n’ayt regard quequessoyt foy ou creance ne soyt adjoustée
aux pieces par lesd. Chatamissies produictes et que icelles nonobstant les fins et coulusions par led. de La Borie prinses
luy soyent adjugées ou autres plus pertinentes que de raison en la manière que s’ensuyt :
[Plusieurs documents sont produits, notamment une sentence en date du mois de mai 1519 « aud. de La Borie, seigneur
foncier des lieux », la pièce cotée A qui est une sentence (sans date), la pièce cotée B qui « est ung prétendu arrentement
fait par maistre Aymar de La Borie a Jehan Chatamissie du Mayne appellé de Salmert en l’an mil quatre cens soixante
huict », pièce cotée C du 25 mars 1501 (ancien ou nouveau style à vérifier), pièce cotée E du 29 juin 1506 qui est une
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prétendue « bailleté » de métairie pour 8 ans faite par lesd. Jean et Etienne dudit village de Salmert car les 2 ne jouirent

jamais que des deux 6e parties dud. Village, pièce cotée O du 29 octobre 1499 qui est une prétendue « vendicion faicte
par led. Pierre Chatamissie a Jacques Mamhaurs de certaine vigne et pré pour cinquante et troys livres », pièce cotée
Q du 7 janvier 1507 (n.st.) « qu’est ung pretendu rachapt faict des vergne [vigne] et pré dessus mencionnez venduz
aud. Manhaurz » [cf. pièce cotée O], pièce cotée R datée du 2 septembre 1508, pièce cotée Y « que sont les pretendues
lettres royaulx datées » du 12 mars 1529 (ancien ou nouveau style à vérifier), etc.
Pièce non numérotée  (« pochette La Barthe, 1690 ») : 2 avril 1680. « Au nom de Dieu, nous, Philippe de La Barthe,
escuyer, seigneur de Campaigne et de Brassac, pour esviter les differents quy pourroint subvenir apres mon deces, a
raison de mes bien, en ay vouleu disposer par ce mien testement solennel en la manière que s’ensuit : [etc. : il veut
enseveli au tombeau de ses prédécesseurs à la discrétion de son épouse dame Gabrielle de La Paigne, dame dud.
Campagne, et de son mariage avec elle sont nés Henry, Guilhemine, Antoine, Jean, Clémance et Jeanne de La Barthe ;
il nomme son héritier universel Henry, seigneur de Campagne ; il est au lit, malade de son corps, dans son château de
Campagne]. »
Pièce non numérotée  (« pochette blanche ») : 28 fructidor an VI. Mlle Elizabeth Laborie de Campagne est décédée
à Sarlat le 29 août 1819 après avoir instituée pour son héritier général et universel M. Barthelemy Edmon Laborie de
Campagne, son neveu, [etc.].
Biens situés commune de Campagne
1° Le château de Campagne avec toutes ses dépendances, composé de maison de maître, écuries, &tc., jardin, basse-
cour, bosquets et un petit pré et vigne attenants formant un seul enclos, d’un revenu de 600.
2° une vigne de réserve attenant à l’enclos, d’un revenu de 150.
3° un grand pré aussi de réserve situé entre le château et la rivière de Vézère, d’un revenu de 600.
[etc.]
 
* AD Dordogne, 6 J 11 (Fonds non classé du château de Campagne ; carton 11 : papiers en vrac ou reliés) :
Pièce non numérotée : 5 juillet 1775. Acte passé au château de Campagne, entre Géraud de La Borie, chevalier,
seigneur marquis de Campagne, etc., et Mr Me Joseph Rey de la Jarte, docteur en médecine, habitent du bourg du
Bugue d’autre part ; ledit sieur de La Jarte ayant acquis les biens de La Vergnolle de messire Theofille du Cheyron,
écuyer, seigneur de Meynas, moyennant la somme de vingt-huit mille six cens livres, compris le mobilier par police
privée du 6 juin 1775 rendue publique par l’acte déposé devant le notaire soussigné du 10 juin 1775 ; celui dit que
presque tous les fonds de l’achat proviennent du seigneur de Campagne ; Etc. Mention de la métairie de La Muzardie.
 
 
* AD Dordogne, 6 J 336 (Fonds classé du château de Campagne), 1 seule pièce : livre en parchemin relié de 70
fol.) :
[Voir Annexe 1 : Terrier de la maison de La Borie].
 

Annexe 3

Mémoire concernant la moitié de la seigneurie de Campagne vendue par Monsieur de La Barthe à
Monsieur La Borie fils le 24 juillet 1756 et autres actes (Arch. départ. Gironde, G 191).

Transcription partielle : X. Pagazani

[fol. 1r° : Couverture de l’acte, écriture XVIIIe]

Du 24.e juillet 1756.
 
Mémoire concernant la moytié de la seigneurie de Campagne vendue par Monsieur de La Barthe a Monsieur de La
Borie fils.
 
[fol. 1v°]
Monsieur de La Barthe se fit recognoistre vers 1732 par devant Martier notaire royal de la parroisse de Saint-Chamassy,
descedé, du depuis ses papiers doivent estre remis entre les mains d’Albucher, sieur de La Boissière, habitant du bourg
du Bugue, les arpentements et recongnoissances sont encore entre les mains du fils dud. sieur St Martier, extudiant pour
estre avocat.
Pour pouvoir distinguer au vray les fonds nobles et roturiers que Mr. de La Barthe a vendeu il est necessaire que ce
monsieur donne communication de ses arpentements et esgallements concernant la moytié de la seigneurie qu’il a
vendeu.
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Et pour parvenir a une plus juste esvantillation il seroit necessaire que Monsieur de La Barthe donna une declaration des
fonds qu’il possedoit dans la seigneurie de Monsieur La Borie tant en nobilité quand roture.
Une esvantillation generalle couteroit au moins dix louis d’or.
 
[fol. 2r°]
Mémoire concernant la seigneurie de Campagne.
 
La seigneurie de Campagne est scittuée en Sarladois, a main droitte [sic pour gauche] du fleuve ou rivière de Vezere, a
demy lieue et au levant du bourg du Bugue quy est a main gauche [sic pour droite] dudit fleuve.
Cette seigneurie releve en suzerayneté de l’archeveché de Bordeaux en 1601. Elle estoit possédée par trois particuliers,
scavoir une moytié par le sieur La Barthe, un quart par Monsieur de Calvimont, et l’autre quart par Monsieur de La
Borie. Ce dernier a joins le quart du sieur de Calvimont par un mariage et pour avoir espouzé une dame de Calvimont,
et c’est l’ayeul du sieur La Borie, aujourd’huy acquereur du sieur La Barthe.

Il y avoit trois chateaux joignants ensemble, chascun ses ayzines et ses jardins, celluy de M.r La Borie ayant sa fassade

au midy levant, celluy de M.r de Calvimont faisant l’angle meridional oriantal, ayant sa fassade au midy. Celluy de M.r

de La Barthe venant ensuite, ayant sa fassade encore au midy, toutes les preclotures de ses chateaux estant nobles.
Cette seigneurie anciennement estoit possedée par deux seigneurs par indivis. Cette jouissance a duré jusques au partage

du 20.e avril 1620, tems ou lesdits trois seigneurs eurent chascun leur portion. [fol. 2v°] Le ruisseau de Poumarnat quy
va du levant au couchant ++ [ajout dans la marge gauche :] [pour] se perdre dans la riviere de Vezere ++ fut pris pour
separer la justice, cens et rentes d’un chascun, la portion du sieur La Barthe resta au nort dudit ruisseau, et celle desd.
sieurs Calvimont et La Borie resterent au midy dudit ruisseau.

Le 29.e juin 1756, devant Sascanal[1], notaire a Perigueux, le sieur La Barthe a fait vente de sa moytié a M.r La Borie
fils sous l’authorité de Monsieur son père pour le prix de 90 000 l.t. Ce contrat de vente porte eventillation et declare
que les fonds nobles et roturiers mouvants du seigneur archevecque y compris la justice haute, basse et moyenne, droit
de passage de la riviere de Vézere, droit de chapelle dans l’esglize de Campagne sont de la velleur de 50 000 l.t. et que
les bestiaux, sepmences, houtils arratoires sont de la valleur de 4 000 l.t., et que les fonds roturiers que le sieur de La
Barthe vandeur possedoit dans la portion de seigneurie du sieur La Borie père dudit acquereur sont de la valleur de
36 000 l.t.
Pour parvenir a la connoissance du faict ont va declarer par ordre et suitte : premierement, les maiteries qu’a vendeu le
sieur La Barthe avec le detail des bestiaux, charretes, houtils arratoires et sepmences, et en second lieu tous les heritages
en detail quy composent lesd. mesteries.
[fol. 3r°]
 
Moulin et mesteries.
Suivant la declaration du 24.e juillet 1756 de Monsieur Pages, juge dudit lieu de Campagne, faisant partie de lad. vente :
-      Le moulin appellé de Campagne, affermé 222 l.t. estimé… 5 000 l.t.
-      La mesterie de La Verniolle affermée 120 l.t., estimée… 4 000 l.t.
-      La méterie de Pourrou, affermée 60 l.t. estimé… 2 000 l.t.
-      La mesterie du Portet, affermée 90 l.t., estimée… 3 000 l.t.
-      La mesterie de néant pour estre la maiterie de Campaigne
-      Le port et passage de Campagne, affermé 100 l.t. estimé… 2 000 l.t.
[fol. 3v° : blanc]
[fol. 4r°]
Fonds en roture relevant de la seigneurie de M.r La Borie, conformément à un arpentement et esgallement fait par
Reynal, arpenteur, le 7 7.bre 1677, trouvé chez le sieur Reynal, avocat, demeurant dans le bourg de Campagne.
Tènement de la Fage ou Bretounoux, dans lequel le seigneur de La Barthe tient cy… XVI q.
Nota que des 16 quartonnées, il y en a 12 en vigne et 4 q. en friche quy ne donnent rien
Tènement de la Redonde
[Etc.].
Tènement de la Combe de Martel
[Etc.].
[fol. 4v°]
Tènement de BosJouan
[Etc.].
Tènement de La Malaudarie
[Etc.].
Rocq de Marsal
Plus, led. seigneur tient une vigne au Rocq de Marsal contenant cy… XIII q. VI p.t.

23 May 2023 Page 36



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 
Village et tènement de Souillac
[Etc.].
 
[fol. 5r°]
Tènement et rivière de Campagne
[« C’est la mesterie appellée la borie de Campagne, Etc.].
 
[fol. 5v°]
Arpentement des maisons et jardins quy sont dans la fondallité et justice du seigneur de Campagne de Bonnefon
[Etc.].
 
Arpentement des terres quy font rente au seigneur de Bonnefon comme estant au lieu et place du seigneur de Chabans
par eschange.
[Etc.].
 
[fol. 6r°]
Arpentement d’autres terres appellées à la Carteyrade dans lequel ledit seigneur tient :
[Etc.].
[fol. 6v°]
[Etc.].
[fol. 7r°]
[Etc.].
 
[fol. 7v°]
Tènement de Cabanc
[Etc.].
 
Tènement de Bellot
[Etc.].
 
[fol. 8r°]
Tènement de Bos del Treilh
[Etc.].
 
Tènement des Muscles
[Etc.].
 
Tènement de Bernal et Caminel
[Etc.].
[fol. 8v°]
Tous les fonds à prendre à la page 5 jusques et compris la page treize sont estimés la somme de… 39 445 l.t.
Sur lesquels il s’en trouve de roturiers pour la somme de… 30 912 l.t.
Et de noble pour la somme de 8 533 l.t.
Et ajoutant à cette somme le château, preclauture, justice, greffe, nomination de juge, port et passage, droit de peche,
privilège, droit de chapelle dans l’esglize, estimé le tout la somme de… 20 000 l.t.
Plus, ce quy est de la fondalité de Monseigneur l’archevêque, scavoir :
Le moulin… 5 000 l.t.
La mesterie de la Verniolle… 4 000 l.t.
La métérie de Pourrou… 2 000 l.t.
La métérie du Pourtel… 3 000 l.t.
 
[Etc.].
Monte cinquante-cinq mille trois cents trente-trois livres, cy… 55 330 [sic] l.t.
 
[fol. 9r°]
Esvaluation des bestiaux et sepmences, charrette, houtils arratoires et du moulin, scavoir :
La mesterie de Campagne, deux paires de bœufs [+ cochons, brebis, Etc.].
Le moulin de Campagne [Etc.].
La mesterie du Pourtel [Etc.].
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[fol. 9v°]
La mesterie de Bellot [Etc.].
La mesterie de La Verniolle [Etc.].
La mesterie de Pourrou [Etc.].
 
[fol. 10r°]
Pour l’evantilation des Religieux de Saint Ciprien pour ce quy se trouve dans leur fondallité quy est une piece de vigne
au lieu de Peyrebrune, cy… 600 l.t.
[Etc.].
 
 
[fol. 1r°]
Aujourd’huy vingt-neuf du mois de juin mil sept cens cinquante-six avant midy, en la ville de Perigueux, et dans l’étude
du notaire royal soussigné, par devant luy, en presence des témoins bas nommés, ont esté présens Messire Philippe
de La Barthe, chevalier, seigneur de Campaigne, habitant de laditte ville, parroisse Saint Front d’une part, et Messire
Geraud de La Borie, chevalier, seigneur de Campaigne, Tayat, la Poumarede, Bonnefon et autres places, aussi habitant
de laditte ville, même parroisse Saint Front, assisté de Messire David de Vassal, chevalier, seigneur de la Queyzie,
habitant en son château de La Queyzie, parroisse Saint Chamassy en Sarladois, comme fondé de procuration de Messire
David de La Borie, chevalier, seigneur de Campaigne, habitant en son château de Campaigne, parroisse de Campaigne
en Sarladois, portée dans sa lettre missive de luy ecritte et signée, dattée a Campaigne du vingt-sept du mois courant
controllée au bureau de Perigueux par Delavergne, le vingt-huit du présent mois [fol. 1v°], pour, par le seigneur de
Vassal audit nom, assister au present contrat et y declarer pour ledit seigneur de La Borie, père, qu’il autorise ledit
seigneur de Campaigne, fils, pour le fait des présentes seulement, et iceluy procédant sous laditte autorité  d’autre part,
laquelle lettre missive ledit seigneur de Vassal a contresignée pour ne varier, et icelle remise sur le bureau pour être
annexée à la minutte des présentes, ledit seigneur de La Barthe a déclaré vendre, céder, quitter comme il vend, cède,
quitte et transporte à perpétuité et pour toujours audit seigneur de La Borie de Campaigne fils, sous la ditte authorité et
acceptant, scavoir est : la moitié, part et portion de la terre, seigneurie et justice haute, moyenne et basse, nomination de
juge, droits de greffe et honnorifiques, droits de pêche et de chasse, pontonnage et passage de la rivière qui compètent
audit seigneur de La Barthe, dans l’église et parroisse de Campaigne en sarladais, et outre ce, les ténemens, rentes,
droits d’investiture phéodale et de prélation, le château et les preclôtures, domaines, terres, prés et vignes, bois, champ
froids et moulin, bestiaux, semenses, charettes et outils arratoires desdits domaines et générallement tout ce qui
appartient et peut appartenir en réalité audit seigneur de La Barthe dans laditte parroisse de Campaigne [fol. 2r°] et
tout ainsi et de même qu’il le jouit de présent, relativement aux contrats de partage du vingt avril et d’échange du dix-
sept octobre mil six cens vingt, et transaction du cinq mars mil six cents vingt trois, passés entre les auteurs des parties,
par devant Du Breuil, de Gissou, Borjer, et l’Aucher, notaire royaux, le tout désigné et confronté aux dits contrats, à
l’exception de certains lopin d’héritages détachés et du depuis alliénés, non compris dans la présente vente, non plus
que la mestairie de La Vergnolle apellée la Borie basse, et rentes mentionnées au contrat de transaction passé le second
juin mil sept cens trente, laquelle mestairie demeure noble à Messire Louis de Vassal, seigneur de La Barde, ainsi qu’il
est expliqué audit contrat de transaction retenu par Chinour, notaire royal[2], dûment contrôllé et se réserve encore ledit
seigneur vendeur pour les mestayers exploitans lesdits domaines leur portion des croits et profits des bestiaux, charettes
et outils arratoires afférents à leur droit de colonnage ausquels ledit seigneur acquéreur sera tenu de faire raison hors du
compte qu’il fera avec lesdits colons, déclare le seigneur vendeur que ledit moulin est tenu en ferme par Jean Maigne
et que si au cas le seigneur acquereur ne veut pas entretenir laditte ferme pour le cour d’icelle, il sera tenu de rendre
taisant ledit fermier envers ledit seigneur vendeur, aussi bien que le fermier du taillis apellé les grands bois, enfin se
réserve le seigneur vendeur tous les [fol. 2v°] meubles, tapisseries et effets qui sont audit château et autres bâtimens
et non attachés aux murs d’iceluy, comme aussi les cuves, pressoir et autres vaisseaux vinaires et bois coupés qui sont
en brasse sur place, dans lesdits biens vendus, pour par ledit seigneur vendeur prendre et retirer le tout dans le delay
de quatre mois, et a été faite la présente vente pour et moyennant le prix et somme de quatre vingt dix mille livres,
payables en deux pactes égaux, le premier de la somme de quarente cinq mille livres dans le delay d’une année, et le
dernier de semblable somme de quarente cinq mille livres dans le delay de deux ans, et jusqu’à ce l’intérêt sur le pied du
dernier vingt, à commencer du dix-neuf du présent mois, auquel jour la présente vente doit trouver son époque, attendu
que le seigneur acquéreur a commencé sa jouissance desdittes choses vendues par la tradition réelle qui luy en fut faite
ledit jour, et ledit intérêt diminuera à proportion que lesdits payements seront faits et jusqu’à l’effectif acquittement du
pres de laditte vente, le seigneur vendeur se réserve la spécialité, privillège et préférence de son hipotèque sur les choses
vendues, et moyennant ce que dit est le seigneur de La Barthe s’est comme cy-devant démis et dévêtu des susdittes
choses vendues et d’icelles en a investi et saisi ledit seigneur acquéreur pour du tout en jouir, uzer et disposer à son
plaisir et volonté avec promesse que fait ledit seigneur vendeur de les garentir envers et contre tous, et aux dites [fol.
3r°] fins, ledit seigneur vendeur à tout présentement remis audit seigneur acquéreur, les susdits contrats de partage du
vingt avril, et d’échange du dix-sept octobre mil six cens vingt, et de la transaction du cinq mars mil six cens vingt trois,
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et promet ledit seigneur vendeur de remettre incessament audit seigneur acquéreur les titres et actes de reconnoissances
concernant les susdits ténements, se réservant ledit seigneur vendeur les arrérages de rentes, lots et ventes, et autres
droits seigneuriaux, ensemble le prix des fermes qui peuvent luy être deues jusqu’au dit jour dix-neuf du présent mois
pour s’en procurer le payement contre les redevables, et ont déclaré les parties que les bestiaux, semences et outils
aratoires compris dans ladite vente sont de la valeur de la somme de quatre mille livres que quant à partie desdits biens,
et domaines vendus étant de la mouvance et directe seigneurie du seigneur de La Borie père du seigneur acquéreur,
ils sont de la valeur de la somme de trente six mille livres, et que les susdits ténements, moulin, pontonage et autres
domaines sont de la seigneurie de Bigaroque à l’exception d’un lopin d’héritage qui est de la directe du chapitre de
Saint Cyprien étant de la valeur de six cens livres, et proteste le seigneur acquéreur ne pas entendre consolider l’utille
avec la directe des biens fonds à luy vendus qui sont placés dans les ténements, compris dans la ditte [fol. 3v°] vente,
et qu’au contraire il entend jouir séparement l’utille desdits biens fonds d’avec la directe seigneurie d’iceux, et pour
l’exécution et entretien de tout ce que dessus, lesdittes parties ont obligé chacun à son égard leurs biens, présens et
à venir et ledit seigneur de Vassal audit nom, tous et uns chacuns les biens dudit seigneur de [La] Borie père. Fait et
passé sous le scel royal, en présence du sieur Front Dauriat, et sieur Charles Morellet, tous deux bourgeois, habitans
de la présente ville, témoins connus qui ont signés avec les parties et nous, ainsi signé à la minutte de La Barthe de
Campaigne, vendeur, Vassal de La Queyzie en vertu de ma procuration, Campaigne de La Borie, acquéreur, Dauriat,
Morellet, et le notaire soussigné, contrôllé à Périgueux le 30 juin 1756. R. cent cinquante-sept livres quatre sols,
renvoyé le centième denier au bureau du Bugue ou les biens sont scitués pour y être payés dans les trois mois portés par
le règlement à peine du triple, signé De La Vergne.
Suit la teneur de la procuration par lettre missive :
A Campagne, ce vingt-sept juin mil sept cens cinquante-six, je vous prie Monsieur de vous assister pour moy au
passement du contrat de vente que Monsieur de La Barthe de Campaigne doit faire de sa terre et domaine de Campaigne
à mon fils et vous y déclareray que je l’othorize [fol. 4r°] pour passer ledit contrat seullement, ma présente lettre
vous tiendra lieue de ma procuration et suis mon cher neveu, très humbre et très obéissant serviteur, signé La Borie
de Campaigne. Et plus bas, Vassal de La Queyzie, pour ne varier, contrôllé à Périgueux ce 28 juin 1756, receu douze
sols signé de La Vergne, au dos est écrit à Monsieur Monsieur de Vassal de La Queyzie, à la Queyzie, signé Sascanal,
notaire royal.

[D’une autre main et encre :] Collationné par les con.ers du roy, notaires à Bordeaux, soussignés sur une expédition en
forme de parchemin à nous exhibée et à l’instant ratifiée par M. Aubert, receveur de M.r l’archevesque.
Ce requérant à Bordeaux le seze juillet mil sept cens cinquante six.
[signé :] Aubert    Monne.
 
[Autres documents à la suite, dont : Liste d’actes inventoriés dans les papiers de l’archevêque]

Le 7e est un acte de contract en parchemin du 24 aoust 1534 signé Castaigne, pour l’avoir collationné à l’origine,
portant que led. seigneur archevêque [Charles de Gramont, 1530-1544] auroit delaissé a tiltre d’arrentement perpetuel
a Jehan Chat de Restignac, seigneur dudit lieu et conseigneur de Sieurac, le lieu et place avec le droict de pescherie
que led. seigneur archevesque avoit sur la riviere de Dordogne a l’endroit des paroisses de Chabans et Paleyrac pour
y construire pescherie a prendre poysson au plaisir dudit Restinac a la charge de laisser place pour la navigation
des couraux et batteaux passans par la riviere livre ainsy qu’il s’appartient au droict de 10 s. ts. d’esporle a […] de
seigneur ou attenant à prendre 5 l.t. de cens et rente payable a la feste de Noel au chasteau de Belves ou ailleurs en lad.
seigneurie au commandement dudit seigneur archevesque.
 
[Pièce n° 30 ; Fol. 1r°]
Extraict de certaines recognoissances et arrantement faictz au seigneur archevesque de Bourdeaux en ses terres de […]
Milhac, Biguraroque, Le Coux et Campaigne prins sur ung livre couvert de parchemin ou y a plusieurs autres tiltres et
recognoissance recues par Me Durand Philiparie en l’année 1568.
[Etc.].
[Fol. 1v° ]
L’an mil cinq cens soixante huict et le vingt troisiesme d’avril Jehan Bernard arranta dudit seigneur archevesque
ung villaige appellé de Nabinalz en la parroisse de Campaigne qui confronte avec les appartenances du village de la
Teulade d’une part, et avec les apartenances du village de la Fouravie d’autre part, et avec la jurisdiction de Cayrac,
le latin parle Cayraco, ruisseau entre deux, et avec les apartenances du village del Mas, La Peyre et avec ses autres
confrontations, soubz la rente de soixante solz avec aultant d’acapte, deux charges froment et une charge avoyne,
mesure de Bigarroque, deux gelines et deux journalz d’homme payable, l’argent et poule a Noël, et le bled au jour et
feste de Sainct Michel au moys de septembre.
Notes
[1] Les registres de ce notaire ne sont pas conservés aux AD Dordogne.
[2] Les registres de l’étude de Me. Jean Chinours sont conservés aux AD Dordogne ; celui de l’année 1730 l’est sous la
cote 3 E 1538.
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Illustrations

"Campaigne" et son château indiqués
sur la carte du diocèse de Sarlat et
haut Périgord, dessinée par Jean

Tarde, gravée par H. Picart, 1624.
IVR72_20222403000NUC2A

Le château de Campagne en 1696,
selon un extrait de la "Carte des
rivières de la Dordogne et de la

Vézère" levée par François Ferry
(AD Gironde, 3 JC 17, fol. 56).
IVR72_20222403001NUC2A

Campagne et son château en 1768,
d'après un extrait de la carte de

Belleyme (planche n° 23, levée en
1768, publiée entre 1785 et 1789).

IVR72_20222403002NUC2A

Campagne en 1768, d'après un
extrait de la carte de Cassini

(planche n° 35, levée en 1768).
IVR72_20222403003NUC1A

Le château et ses abords
en 1817 selon le cadastre
ancien de la commune.
Dess. Xavier Pagazani

IVR72_20222403004NUDA
Possessions de la famille La
Borie à Campagne en 1817
par nature de parcelle sur

fond de plan cadastral ancien.
Phot. Fanny Girard

IVR72_20222403005NUC4A

Possessions de la famille La
Borie à Campagne en 1817
par nature de parcelle sur

fond de vue aérienne (IGN).

Possessions de la famille La Borie
à Campagne en 1817 par nature

de parcelle sur fond de carte IGN.
Dess. Fanny Girard

IVR72_20222403007NUDA

Campagne au XIXe
siècle (1820-1866) selon

la carte d'Etat-major.
IVR72_20222403008NUC1A
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Dess. Fanny Girard
IVR72_20222403006NUDA

Première de couverture du terrier
de la famille La Borie aux armes
de Bernard de La Borie (biens à

Sarlat et Campagne essentiellement,
sans date, entre 1504 et 1507 ;

Arch. départ. Dordogne, 6 J 336).
Repro. Laurent Tondusson

IVR72_20222403009NUC2A

Dessin du château attribué à
Edmond de La Borie, en 1844

(publié par J. Bouchereau).
IVR72_20222403010NUC1A

Portrait de Raoul La Borie,
sans date (vers 1850 ?) (Arch.
départ. Dordogne, 6 J sup 27).
IVR72_20222403011NUC2A

Portrait de Raoul La Borie,
sans date (avant 1882) (Arch.

départ. Dordogne, 6 J supl. 27).
IVR72_20222403012NUC2A

Portrait de Raoul La Borie, sans
date (Photographie Bertall et

Compagnie, Paris, avant 1882) (Arch.
départ. Dordogne, 6 J suite 27).
IVR72_20222403013NUC1A

Plan du jardin derrière l'église
en litige entre les habitants de

Campagne et le marquis (Arch.
départ. Dordogne, 6 J suite 7).
IVR72_20222403014NUC2A
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Premier projet d'aménagement du
jardin à l'anglaise du château (sans
date, avant 1851 comme l'atteste

la présence de l'ancien presbytère).
IVR72_20222403015NUC2A

Projet d'aménagement des jardins
du château attribué à Raoul La
Borie, sans date (vers 1850 ?).
IVR72_20222403016NUC4A

Projet d'aménagement des jardins
du château attribué à Raoul La
Borie, sans date (vers 1850 ? ;
Arch. départ. Dordogne, 6 J 3).
IVR72_20222403017NUC4A

Projet de restauration de
l'élévation méridionale du

château attribué à Raoul de La
Borie, sans date (vers 1850 ? ;
Arch. départ. Dordogne, 6 J 5).
IVR72_20222403018NUC4A

Deuxième projet de restauration
de l'élévation méridionale du

château attribué à Raoul de La
Borie, sans date (vers 1850 ? ;
Arch. départ. Dordogne, 6 J 5).
IVR72_20222403019NUC2A

Esquisses pour le sommet de
l'élévation sud de l'aile méridionale

et le pavillon sud-est (pseudo-
mâchicoulis en arc brisé, en bas)

et pour le garde-corps du portique
est de l'aile nord couvert en terrasse

(en haut), attribuées à Raoul de
La Borie, sans date (vers 1850 ;
Arch. départ. Dordogne, 6 J 5).
IVR72_20222403020NUC2A

Vue d'ensemble du château à l'est,
état entre 1850 et 1860, avec le

pavillon nord sans crénelage (Arch.
départ. Dordogne, 6 J supl. 19).
IVR72_20222403021NUC2A

Vue d'ensemble du château à
l'est, état entre 1860 et 1900,
avec le pavillon nord crénelé

(document publié par J. Bouchereau).
IVR72_20222403022NUC1A

Vue d'ensemble du château à
l'ouest avec le pavillon nord

crénelé, vers 1850-1860 (dessin
publié par J. Bouchereau).

IVR72_20222403023NUC1A

23 May 2023 Page 42



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

Projet de restauration de l'élévation
est de l'aile nord du château

attribué à Raoul de La Borie,
sans date (vers 1850 ; Arch.

départ. Dordogne, 6 J suite 5).
IVR72_20222403024NUC2A

Projet d'aménagement (partie
ouest) des jardins du château

attribué à Raoul La Borie,
sans date (vers 1850 ? ; Arch.

départ. Dordogne, 6 J sup. 19).
IVR72_20222403025NUC2A

Projet d'aménagement (totalité)
des jardins du château par J.J.
Rousseau, 1862 (Arch. départ.
Dordogne, 6 J Campagne 1).

IVR72_20222403026NUC2A

Vue du château au nord-est, état
entre 1860 et 1900. Lithographie
signée "G. L. Gérard" (?) (Arch.

départ. Gironde, 9 J 245).
IVR72_20222403032NUC2A

Vue d'ensemble du château au
sud, vers 1900, avec le pavillon

nord couvert par un toit d'ardoise
(éditeur P. Daudrix, Sarlat, sans date).

IVR72_20222403034NUC2A

Dessin annoté avec plans et coupes
d'une glacière "à l'américaine"
réalisée en 1853 par Raoul La
Borie, sans date (vers 1879 ;

Arch. départ. Dordogne, 6 J 5)
IVR72_20222403030NUC1A

Vue d'ensemble du château au sud-
est, vers 1900, avec le pavillon

nord couvert par un toit d'ardoise
(document publié par J. Bouchereau).

IVR72_20222403027NUC1A

Dessin de la route départementale
n° 4, figurant la partie est du
jardin de Campagne, avec sa
fontaine, 10 octobre 1866.

IVR72_20222403028NUC2A

Vue d'ensemble du château
au sud-est, vers 1900, avec le
pavillon nord couvert par un
toit d'ardoise. Carte postale

(éditeur : J. Guiraut, sans date).
IVR72_20222403029NUC1A
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Plan du bourg et du château de
Campagne, 20 novembre 1882.
IVR72_20222403031NUC2A

Vue d'ensemble du château au
nord-est. Carte postale (éditeur : A.
Astruc Phot., sans date, vers 1900).

IVR72_20222403033NUC1A

Vue d'ensemble du château au
nord-ouest, après la reprise du
pavillon nord. Carte postale

ancienne, sans date (vers 1900).
IVR72_20222403035NUC1A

Vue d'ensemble à l'est du
château, état vers 1900. Carte
postale ancienne (sans date).

IVR72_20222403036NUC1A

Vue d'ensemble à l'ouest du
château, vers 1900. Carte
postale ancienne (éditeur :

Astruc, Bordeaux, sans date).
IVR72_20222403037NUC1A

Vue d'ensemble du château au nord-
ouest, après la reprise du pavillon
nord. Carte postale ancienne, sans

date (vers 1900 ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
IVR72_20222403038NUC2A

Vue d'ensemble du château à l'est,
vers 1900. Carte postale ancienne

(éditeur à Libourne, sans date).
IVR72_20222403039NUC1A

Vue d'ensemble du château
à l'est, vers 1900. Carte

postale ancienne (sans date).
IVR72_20222403040NUC1A

Vue d'ensemble du château à
l'est. Carte postale (Collection

Carcenac, Belvès ; Cliché
A.C., sans date, vers 1900).

IVR72_20222403041NUC1A

Vue d'ensemble du château au
nord-ouest. Carte postale (sans
date, vers 1950-1960 ; Arch.
départ. 6 J suite, carton 27).

IVR72_20222403042NUC2A

Vue d'ensemble du corps de logis
sud-ouest, vers 1960 (photographie,

sans date ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
IVR72_20222403043NUC1A

Détail du pavillon sud-est, vers
1900. Photographie ancienne

(sans date ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
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IVR72_20222403044NUC1A

Vue aérienne au nord-est du
château. Carte postale (sans date,
Arch. départ. 6 J suite, carton 27).

IVR72_20222403045NUC2A

Vue d'ensemble à l'est du
château, vers 1950-1960.

Carte postale ancienne (éd.
Théojac, sans date ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
IVR72_20222403046NUC2A

Vue aérienne du château de
Campagne. Carte postale

(éditeur : Cim), sans date (vers
1950-1960 ; Arch. départ.

Dordogne, 6 J suite, carton 27).
IVR72_20222403047NUC2A

Vue d'ensemble du château à
l'est, vers 1970. Carte postale

(sans date ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
IVR72_20222403048NUC2A

Le château et l'église vus au sud-
ouest. Carte postale (éditeur :
Yvon, sans date, vers 1970).

IVR72_20222403049NUC1A

Vue du château et de l'église
de Campagne, vers 1980. Carte

postale (éditeur : IRIS, sans date).
IVR72_20222403050NUC1A

Corps de logis sud-ouest. Plan
du deuxième étage, état actuel ;

relevés et dessin : X. Pagazani, 2021.
Dess. Xavier Pagazani

IVR72_20222403051NUDA

Corps de logis sud-ouest. Plan du
deuxième étage, état actuel avec

indication des traces archéologiques ;
relevés et dessin : X. Pagazani, 2021.

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403052NUDA

Corps de logis sud-ouest,
deuxième étage. Ortho-image du
mur nord (X. Pagazani, 2021).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403053NUDA

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Dessin pierre à pierre

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Phasage stratigraphique

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Restitution de l'état d'origine
du mur nord (X. Pagazani, 2021).
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à partir de l'ortho-image du
mur nord (X. Pagazani, 2021).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403054NUDA

après l'analyse du bâti du mur
nord (X. Pagazani, 2021).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403055NUDA

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403056NUDA

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Plan restitué de l'état

d'origine (X. Pagazani, 2021).
Dess. Xavier Pagazani

IVR72_20222403057NUDA

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Plan restitué de l'état

d'origine (X. Pagazani, 2021).
Dess. Xavier Pagazani

IVR72_20222403058NUDA

Corps de logis sud-ouest. Coupe
transversale restituée du corps
de logis (X. Pagazani, 2021).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403059NUDA

Plan d'ensemble restitué du château,
sur fond de plans cadastraux ancien
et actuel superposés et plan de détail

du château (X. Pagazani, 2021).
Dess. Xavier Pagazani

IVR72_20222403060NUDA

Plan d'ensemble restitué du
château, avec localisation des

différentes familles et des
accès (X. Pagazani, 2021).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403061NUDA

Contexte paysager du
château de campagne.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411194NUC4A
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Vue d'ensemble du
domaine de Campagne.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411195NUC4A

Parc et château de
Campagne vus du nord.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411196NUC4A

Château de Campagne et
communs au pied de la forêt.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411197NUC4A

Elévations nord-ouest du château.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411198NUC4A

Le château et le parc vus du sud.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411200NUC4A

Le pavillon ouest.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411201NUC4A
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Vue partielle du château
depuis le sud-ouest.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411202NUC4A

Promenade le long du miroir
d'eau au sud-est du parc.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411203NUC4A

Château et communs vus à
travers les arbres du parc.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20172411204NUC4A

Elévations sud-est du
château de Campagne.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411205NUC4A

Façades néogothiques du château
se reflétant dans le miroir d'eau.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411206NUC4A

Le château et son reflet dans
le miroir d'eau au sud du parc.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411207NUC4A
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Aile sud-ouest et grille
d'accès à la cour.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411208NUC4A

Pavillon de l'aile nord
et galerie sur cour.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411209NUC4A

Le château vu depuis
les toits des communs.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20172411212NUC4A

Vue du château depuis le sud-ouest.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Fanny Girard
IVR72_20212406001NUC2A

Vue d'ensemble du
château au nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403062NUC2A

Vue d'ensemble du
château au nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403063NUC2A
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Vue d'ensemble du
château au nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403064NUC2A

Vue d'ensemble du
château au nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403065NUC2A

Vue d'ensemble du château à l'est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403066NUC2A

Vue d'ensemble du château au nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403067NUC2A

Vue de l'entrée des caves
sous la cour au nord-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403068NUC2A

Ancienne petite canonnière à redans
(en remploi ?) dans le mur de

soutènement nord-est de la cour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403069NUC2A

Vue du mur de soutènement
de la cour au nord-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403070NUC2A

Détail de la tour nord-est au
niveau des caves de la cour :

orifice de tir circulaire surmonté
d'une fente de visée cruciforme.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403071NUC2A

Vue au nord-est du mur de
soutènement du sol de la cour

et ouvertures sur les caves.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403243NUC2A
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Cave à la jonction du corps de
logis sud-ouest et de l'aile nord :
mur médiéval en moyen appareil
à mortier de terre de plan semi-

circulaire (à gauche) et mur
plus récent en grand appareil,
moellon et tuileaux mélangés
monté à la chaux hydraulique.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403072NUC2A

Cave à la jonction du corps de
logis sud-ouest et de l'aile nord :
mur médiéval en moyen appareil
à mortier de terre de plan semi-
circulaire (à droite) et mur plus

récent en grand appareil, moellon
et tuileaux mélangés monté à la
chaux hydraulique (à gauche).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403073NUC2A

Cave à la jonction du corps de
logis sud-ouest et de l'aile nord :

murs médiévaux en moyen appareil
de pierre de taille, en grande

partie rubéfiés) et mur plus récent
en grand appareil, moellon et
tuileaux mélangés monté à la
chaux hydraulique (à gauche).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403074NUC2A

Cave à la jonction du corps de logis
sud-ouest et de l'aile nord : partie

murée entre deux murs médiévaux,
dont un à chaîne d'angle (à droite).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403075NUC2A

Cave à la jonction du corps
de logis sud-ouest et de l'aile
nord : mur médiéval en petit

appareil de pierre de taille, avec
traces de rubéfaction (incendie).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403076NUC2A

Cave à la jonction du corps
de logis sud-ouest et de l'aile
nord : murs médiévaux, dont
un interrompu (à droite) par
une chaîne d'angle (reprise).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403077NUC2A
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Vue d'ensemble du
corps de logis sud-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403078NUC2A

Vue d'ensemble au sud-ouest
du corps de logis sud-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403079NUC2A

Vue d'ensemble au sud-ouest
du corps de logis sud-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403080NUC2A

Détail du mur sud-ouest et de
la tour est du corps du logis

sud-ouest : pierres rubéfiées en
remploi dans la maçonnerie.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403081NUC2A

Corps du logis sud-ouest. Détail du
mur sud-ouest : pierre moulurée et
pierres rubéfiées en remploi dans

la maçonnerie ; fenêtres du XVIIIe
siècle à linteau en arc segmentaire.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403082NUC2A

Corps du logis sud-ouest.
Détail du mur sud-ouest :

pierre à "abreuvoir" en croix
en remploi dans la maçonnerie.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403083NUC2A

Corps du logis sud-ouest. Détail du
mur sud-ouest : anciennes fenêtres

(croisées) à moulures à listel sur bases
prismatiques murées aux premier et

Corps du logis sud-ouest. Détail du
mur sud-ouest : ancienne fenêtre
(croisée ou demi-croisée) murée

au deuxième étage dans le trumeau
entre les fenêtres du XVIIIe siècle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403085NUC2A

Corps du logis sud-ouest. Détail du
mur sud-ouest : ancienne fenêtre
(croisée ou demi-croisée) murée
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deuxième étages dans les trumeaux
entre les fenêtres du XVIIIe siècle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403084NUC2A

au deuxième étage dans le trumeau
entre les fenêtres du XVIIIe siècle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403086NUC2A

Corps du logis sud-ouest. Détail
du chemin de ronde au sud-ouest :
consoles à triple ressaut, parapet à

orifices de tir circulaires et fentes de
visée verticales, créneaux et coyau.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403087NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Vue
d'ensemble au sud de la tour ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403088NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Détail au sud de la tour ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403089NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Détail au sud de la tour ouest :
petite canonnière (modifiée)
et fenêtre à lancette (reprise).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403090NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail
au sud de la tour ouest : petite

canonnière à orifice de tir circulaire
et fente de visée verticale, modifiée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403091NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
tour ouest : détail de l'orifice

de tir circulaire modifié.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403092NUC2A
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Corps de logis sud-ouest. Détail
au sud de la tour ouest : chemin
de ronde continu, à consoles à

triple ressaut, parapet, créneaux et
orifices de tir circulaires surmontés

d'une fente de visée verticale.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403097NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail
au sud de la tour ouest : chemin
de ronde continu, à consoles à

triple ressaut, parapet, créneaux et
orifices de tir circulaires surmontés

d'une fente de visée verticale.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403095NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail
à l'est de la tour ouest : chemin
de ronde continu, à consoles à

triple ressaut, parapet, créneaux et
orifices de tir circulaires surmontés

d'une fente de visée verticale.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403096NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Détail au sud de la tour ouest,
deuxième étage : petite fenêtre

à lancette et linteau trilobé.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403093NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail
à l'ouest de la tour ouest :

fenêtres modifiées en arc brisé.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403094NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Vue d'ensemble du mur
de croupe nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403098NUC2A
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Corps de logis sud-ouest. Détail
au nord de la tour ouest : petite

canonnière à orifice de tir circulaire
et fente de visée verticale.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403099NUC2A

Corps de logis sud-ouest, tour
ouest. Embrasure intérieure

d'une petite canonnière.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403131NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail
du mur de croupe nord-ouest et de
la tour nord : emplacement d'une

logette de latrines en encorbellement
sur consoles (vestiges).
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403101NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Détail à l'ouest de la tour nord :

chemin de ronde continu.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403100NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Vue
d'ensemble au nord-est de l'élévation

nord-est et de la tour nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403102NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévations
nord-est du corps de logis et de
la tour nord : fenêtres (demi-

croisées) murées aux premier et
deuxième étage du corps de logis ;
arrachement d'un mur de clôture

au rez-de-chaussée de la tour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403103NUC2A
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Corps de logis sud-ouest. Détail
à l'est de la tour nord : petite

canonnière à orifice de tir circulaire
et fente de visée verticale.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403104NUC2A

Corps de logis sud-
ouest. Elévation nord-est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403105NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Elévation nord-est : détail du mur.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403106NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévation
nord-est, détail au premier étage :

fenêtre (demi-croisée) murée protégée
par une grille en fer (disparue).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403107NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévation
nord-est, détail au premier étage :

fenêtre (demi-croisée) murée protégée
par une grille en fer (disparue).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403109NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévation
nord-est, détail au deuxième
étage : fenêtre (demi-croisée,

murée) dotée de moulures à listel.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403108NUC2A
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Corps de logis sud-ouest. Elévation
nord-est, détail au deuxième
étage : fenêtre (demi-croisée,

murée) dotée de moulures à listel.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403110NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévation
nord-ouest du retour nord.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403111NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévation
nord-ouest du retour nord :
détail du chemin de ronde.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403112NUC2A

Vue d'ensemble au sud-est de
l'élévation sud-est du corps de
logis sud-ouest et de l'aile est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403114NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Elévation
sud-est, détail de la chaîne d'angle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403113NUC2A

Corps de logis sud-
ouest. Elévation sud-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403115NUC2A
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Corps de logis sud-ouest. Elévation
sud-est : détail du raccord verticale

entre l'ancienne maçonnerie à
gauche et l'ajout oriental à droite.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403116NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Détail de l'élévation sud-

est, au deuxième étage.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403117NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail
des consoles du chemin de ronde.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403118NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Détail du
chemin de ronde de l'élévation sud-

est : culots de pinacles (disparus).
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403119NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Cave sous
l'angle sud : mur du fond et voûte.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403120NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Cave sous
l'angle sud : détail ; pierres rubéfiées.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403121NUC2A
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Corps de logis sud-ouest.
Cave sous l'angle sud : mur

gauche (nord-ouest) et voûte.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403122NUC2A

Corps de logis sud-ouest.
Cave sous l'angle sud : mur
du fond (sud-est) et voûte.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403123NUC2A

Corps de logis sud-ouest, rez-
de-chaussée. Cheminée de la
pièce principale (nord-ouest).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403124NUC2A

Corps de logis sud-ouest, rez-de-
chaussée. Cheminée de la pièce
principale (nord-ouest), détail de
l'entablement en marbre sculpté :

branches de laurier et ruban.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403126NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
rez-de-chaussée. Cheminée
de la pièce secondaire (sud).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403125NUC2A

Corps de logis sud-ouest, tour nord,
rez-de-chaussée. Niche : ancienne

porte d'accès à une loge de latrines.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403127NUC2A
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Corps de logis sud-ouest,
premier étage. Mur nord-

ouest de la pièce principale.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403128NUC2A

Corps de logis sud-ouest, premier
étage. Mur nord-ouest de la

pièce principale : accès à la tour
nord (à droite) et à l'ancienne
logette de latrines (à gauche).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403129NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
premier étage. Mur nord-ouest
de la pièce principale : accès à
l'ancienne logette de latrines.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403130NUC2A

Corps de logis sud-ouest, premier
étage. Mur sud-ouest de la

pièce secondaire (sud) : lambris
et fenêtre du XVIIIe siècle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403132NUC2A

Corps de logis sud-ouest, premier
étage. Mur sud-ouest de la

pièce secondaire (sud) : lambris
de fenêtre du XVIIIe siècle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403133NUC2A

Corps de logis sud-ouest, premier
étage. Mur nord-est de la pièce
secondaire (sud) : cheminée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403134NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, premier
étage. Agrandissement nord-est,

angle occidental de la pièce : mur
courbe de l'ancienne cage d'escalier.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403135NUC2A

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Agrandissement nord-est,

angle occidental de la pièce : mur
courbe de l'ancienne cage d'escalier.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403136NUC2A

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Agrandissement nord-est,

angle occidental de la pièce : mur
courbe de l'ancienne cage d'escalier

et porte d'accès à la pièce secondaire.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403137NUC2A

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Agrandissement nord-

est, angle occidental de la pièce :
ancienne porte d'accès à la pièce
secondaire, détail du linteau en

anse de panier à chanfrein concave.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403138NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
deuxième étage. Mur nord-
ouest de la pièce principale.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403139NUC2A

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Mur nord-ouest de la pièce
principale : porte d'accès actuelle

à la tour sud-ouest à gauche,
ancienne porte d'accès à cette

tour (murée) et piédroit gauche
(bûché) de la cheminée d'origine.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403140NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Mur nord-ouest de la pièce

principale : piédroit droit (bûché) de
la cheminée d'origine (raccord) et

porte d'accès actuelle à la tour nord
à droite, créée par la surélévation de
l'ancienne porte d'accès à cette tour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403141NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
deuxième étage. Mur sud-
est de la pièce secondaire.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403142NUC2A

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Mur sud-est de la pièce

secondaire, détail : piédroit droit
(bûché) de la cheminée d'origine.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403143NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
deuxième étage. Mur sud-

ouest de la pièce secondaire,
détail : raccord correspondant à

l'embrasure d'une ancienne fenêtre.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403144NUC2A

Corps de logis sud-ouest, deuxième
étage. Mur nord-est de la pièce

secondaire, détail : ancienne
porte d'accès (murée) à la pièce

secondaire depuis l'ancienne
tour d'escalier (disparue).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403145NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
deuxième étage. Mur nord-
est de la pièce secondaire,

détail : ancienne porte (murée) ?
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403146NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Mur intérieur du chemin de
ronde : sablière haute présentant

les mortaises orphelines des
cloisons en pan de bois d'origine.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403147NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Mur intérieur du chemin de
ronde : sablière haute présentant
les mortaises orphelines d'une

cloison en pan de bois d'origine.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403150NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Sommet du mur intérieur
du chemin de ronde : sablière

haute présentant des trous
de chevilles correspondant à
des mortaises orphelines des

cloisons en pan de bois d'origine.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403148NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Mur intérieur du chemin
de ronde : anciennes lauzes de
la couverture d'origine utilisées

pour créer le mur intérieur
actuel du chemin de ronde.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403149NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
troisième étage. Vestiges de la

cloison en pan de bois d'origine.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403151NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Vestiges de la cloison en
pan de bois d'origine : poteau
avec traces d'un clayonnage.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403152NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
troisième étage. Vestiges de la

cloison en pan de bois d'origine :
sablière basse avec mortaise

orpheline d'un poteau disparu.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403153NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Vestiges de la cloison en
pan de bois d'origine : poteau

présentant les traces d'une fenêtre
(feuillure d'un châssis fixé à gros

clous, disparu) et d'une allège
en partie basse (clayonnage).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403154NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Vestiges de la cloison en pan
de bois d'origine : détail du poteau

présentant les traces d'un clayonnage
(allège, disparue) et une mortaise

orpheline (appui de fenêtre, disparu).
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403155NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Vestiges de la cloison en
pan de bois d'origine : détail du

poteau présentant la feuillure d'un
châssis de fenêtre (disparu) autrefois

maintenu à gros clous forgés.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403156NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
troisième étage. Mur intérieur
du chemin de ronde : sablière
haute présentant les mortaises

orphelines (trous de cheville) d'une
cloison en pan de bois d'origine.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403157NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Entraits de la charpente du
toit posés sur une sablière haute.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403322NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Entraits de la charpente du

toit avec voûtains en brique et fil de
fer de séchage de feuilles de tabac.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403323NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Mur intérieur du chemin
de ronde : vestige de la cloison

en pan de bois d'origine à l'angle
sud-est du corps de logis primitif.

Phot. Xavier Pagazani

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage. Jonction entre l'ancien corps

de logis et son agrandissement :
console posée de biais.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403159NUC2A
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IVR72_20222403158NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour ouest. Cloison intérieur
du chemin de ronde en pan de bois.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403160NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour ouest. Chemin de

ronde et pan de bois de la tour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403161NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour ouest. Cloison

intérieur du chemin de ronde en
pan de bois : fenêtre (croisée).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403162NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour ouest. Cloison

intérieur de la tour en pan de
bois, détail des assemblages.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403163NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
troisième étage, tour ouest.

Cloison intérieur de la tour en
pan de bois, détail de l'enrayure

basse de la charpente de toit.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403164NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour ouest. Cloison intérieur
de la tour en pan de bois, détail des

assemblages ; traces de feu de bougie.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403165NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour nord. Cloison intérieur
de la tour en pan de bois : porte

d'accès au chemin de ronde.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403166NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, tour ouest. Chemin de

ronde : banc de latrines adossé
au parapet du chemin de ronde.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403167NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde côté

nord-ouest : anciens conduits
(bouchés) des cheminées d'origine.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403168NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde. Détail
du parapet percé d'un orifice de
tir circulaire pour armes à feu

légères et fente de visée verticale.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403169NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde. Détail
du parapet percé d'un orifice de
tir circulaire pour armes à feu

légères et fente de visée verticale ;
embrasure intérieure en plein-cintre.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403170NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde. Détail
des extrémités des entraits de la
charpente couvrant le chemin

de ronde, assemblées à tenon et
mortaise aux pièces du coyau.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403172NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde. Détail
d'un entrait de la charpente :

marquage à la rainette, chiffre "IIII".
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403171NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde de

l'agrandissement à l'est : mur en
pierre, extrémités des entraits

assemblées aux pièces du coyau.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403173NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde. Consoles
portant le parapet à l'angle sud.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403174NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, chemin de ronde. Détail
du parapet percé d'un orifice de
tir circulaire pour armes à feu

légères et fente de visée verticale ;
embrasure intérieure rectangulaire.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403175NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
troisième étage, agrandissement

à l'est : emplacement de
l'ancienne tour d'escalier.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403176NUC2A

Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, agrandissement à l'est : plafond
composé des entraits de la charpente.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403177NUC2A
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Corps de logis sud-ouest, troisième
étage, agrandissement à l'est :
accès dans l'aile nord, ancien

mur extérieur du corps de logis.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403178NUC2A

Corps de logis sud-ouest. Plan,
coupes transversales et coupe
longitudinale des charpentes

(relevés et dessin : X. Pagazani).
Dess. Xavier Pagazani

IVR72_20222403179NUDA

Corps de logis sud-ouest, charpente.
Localisation des différentes essences
de bois (source : Belingard, 2022 ;
relevés et dessin : Pagazani, 2022).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403329NUDA

Corps de logis sud-ouest, charpente.
Localisation des bois datés

(source : Belingard, 2022 ; relevés
et dessin : Pagazani, 2022).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20222403330NUDA

Corps de logis sud-ouest, charpente.
Vue d'ensemble de la charpente

principale vers le sud-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403180NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente.
Vue d'ensemble de la charpente

principale vers le nord-ouest lors des
prélèvements dendrochronolgiques.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403181NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Détail des jambettes ;

vestiges des murets servant à
retenir les grains entreposés.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403183NUC2A
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Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Détail des
jambettes et pieds de chevrons.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403182NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Détail des jambettes ;
marquage continu et cohérent à
la rainette en chiffres romains.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403184NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Détail du
marquage à la rainette "XIII".

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403185NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Détail du
marquage à la rainette "XV".

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403186NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Vue d'ensemble

de la partie haute : aisseliers,
faux-entraits et sous-faîtière.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403187NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Vue d'ensemble

de la partie haute : aisseliers,
faux-entraits et sous-faîtière.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403188NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Vue
d'ensemble vers le sud-est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403189NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Vue
d'ensemble vers le sud-est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403190NUC2A
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Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Charpente

intégrée à la souche de cheminée.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403191NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Souche

de cheminée enveloppant
un chevron et sa jambette.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403192NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Charpente

intégrée à la souche de cheminée.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403193NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Détail du chevron d'arêtier
flanqué de deux empanons de croupe.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403194NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Enrayure

de croupe nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403195NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Détail de

l'enrayure de croupe nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403196NUC2A
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Corps de logis sud-ouest,
charpente principale. Epis

de faîtage métalliques.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403197NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Détail du fanion

d'un épi de faîtage métallique.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403198NUC2A

Corps de logis sud-ouest, charpente
principale. Détail du fanion

d'un épi de faîtage métallique.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403199NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente secondaire. Vue

d'ensemble vers le nord-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403200NUC2A

Corps de logis sud-ouest,
charpente secondaire. Vue

d'ensemble vers le nord-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403201NUC2A

Vue d'ensemble de l'aile
orientale du château.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403202NUC2A
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Détail de l'une des
lucarnes de l'aile orientale.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403203NUC2A

Vue au sud-ouest du pavillon oriental.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403204NUC2A

Vue au sud-ouest du pavillon oriental.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403205NUC2A

Vue au sud-est du pavillon oriental.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403206NUC2A

Vue au sud-est du pavillon
oriental et de la tour d'angle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403207NUC2A

Vue d'ensemble au nord-
est de l'aile orientale, avec sa
haute tour d'escalier centrale.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403208NUC2A

Vue d'ensemble au nord-est de la
haute tour d'escalier de l'aile orientale.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403209NUC2A

Aile orientale. Face nord-est de la
tour d'escalier : détail d'une fenêtre

dotée d'un orifice de tir dans l'allège.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403210NUC2A

Aile orientale. Face nord-est de la
tour d'escalier : détail d'une fenêtre

dotée d'un orifice de tir dans l'allège.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403211NUC2A
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Aile orientale. Face nord-ouest de la
tour d'escalier : détail d'une fenêtre

dotée d'un orifice de tir dans l'allège.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403212NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire à l'angle nord

de la tour d'escalier principale :
orifices de tir orientés en direction

des anciens accès à la cour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403213NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire à l'angle nord

de la tour d'escalier principale :
orifices de tir orientés en direction

des anciens accès à la cour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403214NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire à l'angle nord

de la tour d'escalier principale :
orifices de tir orientés en direction

des anciens accès à la cour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403215NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire à l'angle nord

de la tour d'escalier principale :
orifices de tir orientés en direction

des anciens accès à la cour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403216NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier principale : pierres
d'attente au deuxième étage.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403217NUC2A
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Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier principale : consoles à triple
ressaut et parapet du chemin de ronde.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403218NUC2A

Corps de logis sud-ouest, tour
ouest. Embrasure intérieure d'une

petite canonnière (modifiée).
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403219NUC2A

Aile orientale, premier
étage. Mur de refend.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403220NUC2A

Aile orientale, premier étage. Mur
gouttereau nord du pavillon oriental.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403221NUC2A

Aile orientale, deuxième étage. Mur
gouttereau nord du pavillon oriental.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403222NUC2A

Aile orientale, deuxième
étage. Couloir vers l'aile nord.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403223NUC2A

Aile orientale, deuxième étage.
Porte d'accès à la tour d'escalier.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403224NUC2A

Aile orientale, deuxième étage.
Porte d'accès à l'escalier secondaire.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403225NUC2A

Aile orientale, tour d'escalier
secondaire. Vue depuis un orifice

de tir circulaire sur l'aile nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403226NUC2A
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Aile orientale, tour d'escalier
secondaire. Vue depuis

un orifice de tir circulaire
vers l'angle est de la cour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403227NUC2A

Aile orientale, tour d'escalier
secondaire. Vue depuis un orifice

de tir circulaire sur l'aile nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403228NUC2A

Aile orientale. Détail de la
tour d'escalier secondaire
à l'angle nord de la tour

d'escalier principale : embrasure
intérieure d'une ouverture de tir.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403229NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire à l'angle nord

de la tour d'escalier principale :
embrasure intérieure d'une ouverture

de tir en partie haute de la tour.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403230NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire à l'angle nord

de la tour d'escalier principale : voûte
appareillée au sommet de la cage.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403231NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier principale : poutres au
sommet de la tour, encastrées à
la base d'une voûte en berceau.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403232NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier principale : sol en pisé
de la pièce au sommet de la tour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403234NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier principale : ouverture
ovale dans le mur de la pièce
haute (pierre en remploi ?).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403235NUC2A
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Aile orientale. Détail
de la tour d'escalier

principale : chemin de ronde.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403233NUC2A

Aile orientale. Détail de la
tour d'escalier principale :

consoles du chemin de ronde
enchâssées au sommet de la tour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403236NUC2A

Aile orientale. Détail de la
tour d'escalier principale :

consoles du chemin de ronde
enchâssées au sommet de la tour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403237NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier principale : porte
d'accès au chemin de ronde
depuis l'escalier secondaire.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403238NUC2A

Aile orientale. Détail de la
tour d'escalier principale :

voûte au sommet de la
tour d'escalier secondaire.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403239NUC2A

Aile orientale. Détail de la
tour d'escalier principale, face

sud-est : chemin de ronde
sur consoles à triple ressaut.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403240NUC2A

Aile orientale. Détail de la tour
d'escalier secondaire vu au

nord-ouest : dôme en pierre au
sommet de la tour et son épi de

faîtage métallique émergeant au-
dessus des toits de l'aile nord.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403241NUC2A
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Vue d'ensemble au sud-est de
l'aile nord et de son pavillon.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403242NUC2A

Pavillon nord vu au nord-
est, partie basse : entrée des
caves du pavillon et de l'aile.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403244NUC2A

Vue d'ensemble au nord de
l'aile nord et de son pavillon.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403245NUC2A

Vue d'ensemble au nord-
ouest du pavillon nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403246NUC2A

Détail de la face nord-ouest du
pavillon nord, premier étage : fenêtre

à plate-bande en arc segmentaire.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403247NUC2A

Détail de la face nord-ouest du
pavillon nord, premier étage : fenêtre

à plate-bande en arc segmentaire.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403248NUC2A
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Détail des parties
hautes du pavillon nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403249NUC2A

Vue d'ensemble au sud-est de l'aile
nord du château et de son pavillon.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403250NUC2A

Aile et pavillon nord, caves. Première
cave sous le pavillon nord : vestiges
d'un escalier en pierre et entrée dans
la cave principale sous l'aile nord.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403251NUC2A

Aile et pavillon nord, caves. Première
cave sous le pavillon nord, mur

nord : mur ancien (médiéval ?) en
moyen appareil de pierre de taille.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403252NUC2A

Aile et pavillon nord, caves.
Grande cave sous l'aile nord,

vue vers le nord en direction des
caves du pavillon : reprises et

raccords de maçonnerie mur nord.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403253NUC2A

Aile et pavillon nord, caves.
Grande cave sous l'aile nord :

soupirail ouvert côté sud-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403254NUC2A

Aile et pavillon nord, caves.
Grande cave sous l'aile nord

vue en direction du nord-ouest.
Phot. Xavier Pagazani

Aile orientale, caves. Cave sous
l'escalier principal : soupirail

ouvert en direction du nord-est.
Phot. Xavier Pagazani

Aile orientale, caves. Cave
sous le pavillon sud-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403257NUC2A
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IVR72_20222403255NUC2A IVR72_20222403256NUC2A

Aile orientale, caves. Cave sous
l'escalier principal : départ de

l'escalier secondaire d'accès aux
caves depuis l'escalier principal.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403258NUC2A

Aile orientale, caves. Cave sous
l'escalier principal : départ de

l'escalier secondaire d'accès aux
caves depuis l'escalier principal.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403259NUC2A

Aile orientale, caves. Cave sous
l'escalier principal : départ de
l'escalier secondaire d'accès
aux caves depuis l'escalier

principal vue depuis le sud-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403260NUC2A

Aile orientale, caves. Cave
sous l'escalier principal :

départ de l'escalier
secondaire d'accès aux caves.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403261NUC2A

Aile orientale, caves. Cave sous
l'escalier principal : soupirail éclairant

le départ de l'escalier secondaire.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403262NUC2A

Aile orientale, caves. Cave
sous le pavillon sud-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403263NUC2A

Cave sous le pavillon sud-est
vu depuis le nord-est ; à droite,
passage vers l'escalier principal.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403266NUC2A
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Aile orientale, caves. Cave sous
le pavillon sud-est, passage

vers l'escalier principal :
raccord de maçonnerie.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403264NUC2A

Cave sous le pavillon sud-est,
passage vers l'escalier principal.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403265NUC2A

Caves sous la partie orientale
de la cour. Grande cave sud-

est : mur nord-ouest, raccords de
maçonnerie avec feuillure de porte.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403267NUC2A

Caves sous la partie orientale de
la cour. Grande cave sud-est : mur

nord-ouest, raccords de maçonnerie
avec feuillure de porte et couloir

de desserte des caves secondaires.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403268NUC2A

Caves sous la partie orientale
de la cour. Couloir de desserte

des caves secondaires vu
en direction du nord-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403269NUC2A

Caves sous la partie orientale de
la cour. Couloir de desserte des

caves secondaires vu en direction
du sud-est : raccord de maçonnerie.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403270NUC2A

Caves sous la partie orientale de la
cour. Vue intérieure de la grosse tour
carrée en direction de son entrée et
du couloir de desserte des caves.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403271NUC2A

Caves sous la partie orientale
de la cour. Vue intérieure de la
grosse tour carrée : maçonnerie.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403272NUC2A
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Caves sous la partie orientale de la
cour. Vue intérieure de la grosse

tour carrée en direction des douves.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403273NUC2A

Caves sous la partie orientale de
la cour. Mur sud-ouest du couloir

de desserte des caves : mur en
moyen appareil en pierre de taille.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403274NUC2A

Caves sous la partie orientale
de la cour. Mur sud-ouest du
couloir de desserte des caves.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403275NUC2A

Caves sous la partie orientale
de la cour. Mur sud-ouest du

couloir de desserte des caves sous
le pavillon nord : porte murée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403276NUC2A

Caves sous la partie orientale
de la cour. Mur sud-ouest du

couloir de desserte des caves sous
le pavillon nord, vu vers le sud.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403277NUC2A

Aile nord, escalier principal.
Départ de l'escalier à volées

droites autour d'un jour central :
marches, mur d'échiffre et limon
en pierre, garde-corps en bois.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403278NUC2A
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Aile nord, escalier principal à volées
droites autour d'un jour central.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403279NUC2A

Porte d'entrée sous le premier
repos de l'escalier : vantail
en bois du XVIIIe siècle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403280NUC2A

Pavillon nord, rez-de-chaussée.
Cheminée en pierre de taille.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403281NUC2A

Aile nord, premier étage. Pièce
principale, mur sud-ouest, cheminée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403282NUC2A

Aile nord, premier étage. Pièce
principale dotée d'une cheminée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403283NUC2A

Aile nord, premier étage.
Pièce principale, mur

sud-est, fenêtre murée.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403284NUC2A

Aile nord, deuxième étage. Pièce
principale, mur nord-est, cheminée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403285NUC2A

Aile nord, deuxième étage.
Mur en pierre du couloir sud-
est : débord de la charpente du
toit brisé ; mortaises orphelines

du brisis disparu de ce côté.

Aile nord, deuxième étage. Pièce
principale, plafond constitué

par la charpente de toit à brisis.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403287NUC2A
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Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403286NUC2A

Aile nord, charpente de
toit : charpente du terrasson

du toit brisé, à pannes.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403288NUC2A

Aile nord, charpente de
toit : charpente du terrasson

du toit brisé, à pannes.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403289NUC2A

Pavillon nord, charpente du toit.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403290NUC2A

Pavillon nord, charpente du toit.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403291NUC2A
Portail d'accès nord au parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403292NUC2A

Portail d'accès nord au parc, détail.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403293NUC2A

Portail ouest, mur de
clôture du parc et platane.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403294NUC2A

Portail ouest vu depuis
l'intérieur du parc dans la

perspective de l'allée du port.
Phot. Xavier Pagazani
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Exutoire de la rivière
serpentine du parc du château

à droite du portail ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403296NUC2A
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Rivière serpentine dans le
parc du château à l'ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403297NUC2A

Bonde de la rivière serpentine
dans la partie ouest du parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403298NUC2A

Pont sur la rivière serpentine
dans la partie ouest du parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403299NUC2A

Rivière serpentine dans
la partie ouest du parc.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403300NUC2A

Entrée de la rivière
serpentine au sud du parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403301NUC2A

Entrée de la rivière
serpentine au sud du parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403302NUC2A

Cascade de la rivière
serpentine au sud du parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403303NUC2A

Etang de la rivière serpentine
au sud du parc vu au sud-est.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403304NUC2A

Fontaine et mur de
clôture au sud du parc.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403305NUC2A

Etang de la rivière serpentine au
sud du parc vu au nord-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403306NUC2A

Détail de l'étang de la rivière
serpentine vu au nord-ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403307NUC2A

Séquoia dans le parc.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403308NUC2A
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Cèdre dans le parc.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403309NUC2A

Vue du Roc de Fayard
depuis le château.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403310NUC2A

Déversoir en pierre dans
la partie nord du parc.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403311NUC2A

Lavoir en pierre en hémicycle
dans la partie nord du parc.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403312NUC2A

Escalier dit "escalier des
Dames" dans la partie nord du

parc montant aux cluzeaux.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403313NUC2A

Façade principale (sud) de
la "maison du jardinier".
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403314NUC2A

Façade principale (sud) de
la "maison du jardinier" :

lucarne à fronton à coquille.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403315NUC2A

Serre adossée au mur-pignon
ouest de la "maison du jardinier".

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403316NUC2A

Serre adossée au mur-pignon
ouest de la "maison du jardinier" :

détail du mur-pignon auquel
est adossé un bassin d'eau.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403317NUC2A
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Serre adossée au mur-pignon ouest de
la "maison du jardinier" : détail de la

chaîne d'angle de la maison, couronne
marquisale en partie bûchée.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403318NUC2A

Vue d'ensemble au
sud des dépendances.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403319NUC2A

Vue d'ensemble au
sud des dépendances.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20222403320NUC2A

Fausses "ruines" à l'extrémité
sud-est des dépendances.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20222403321NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Grange, écuries et chai, dit communs du château, aujourd’hui institut de
recherche (IA24005821) Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Campagne (IA24004032) Aquitaine, Dordogne, Campagne
Charpentes de la vallée de la Vézère (IA24004189) Aquitaine, Dordogne, Dordogne
Les châteaux et les maisons nobles de la vallée de la Vézère (IA24004198)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Campagne (IA24005814) Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Chapelle seigneuriale et funéraire de la famille de Bonald puis de la famille de La Barthe, actuelle sacristie
(IA24005827) Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Moulin de Campagne (IA24001687) Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg ,
 
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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"Campaigne" et son château indiqués sur la carte du diocèse de Sarlat et haut Périgord, dessinée par Jean Tarde, gravée
par H. Picart, 1624.
 
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
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Le château de Campagne en 1696, selon un extrait de la "Carte des rivières de la Dordogne et de la Vézère" levée par
François Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol. 56).
 
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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Campagne et son château 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
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Campagne en 1768, d'après un extrait de la carte de Cassini (planche n° 35, levée en 1768).
 
Référence du document reproduit :

• Carte de Cassini, XVIIIe siècle.
Carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette »

du XVIIIe siècle (BnF).
Bibliothèque nationale de France, Paris
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Le château et ses abords en 1817 selon le cadastre ancien de la commune.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Campagne, 1817 (AD Dordogne. 3 P 3/30900-30908)
Plan cadastral de la commune de Campagne. Dessin, encre et aquarelle, par Delpech et Lacoste, 1817.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P 3/30900-30908
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Possessions de la famille La Borie à Campagne en 1817 par nature de parcelle sur fond de plan cadastral ancien.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune de Campagne, 1817 (AD Dordogne. 3 P 3/30900-30908)
Plan cadastral de la commune de Campagne. Dessin, encre et aquarelle, par Delpech et Lacoste, 1817.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P 3/30900-30908

 
IVR72_20222403005NUC4A
Auteur de l'illustration : Fanny Girard
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 92



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Possessions de la famille La Borie à Campagne en 1817 par nature de parcelle sur fond de vue aérienne (IGN).
 
 
IVR72_20222403006NUDA
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Possessions de la famille La Borie à Campagne en 1817 par nature de parcelle sur fond de carte IGN.
 
 
IVR72_20222403007NUDA
Auteur de l'illustration : Fanny Girard
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Campagne au XIXe siècle (1820-1866) selon la carte d'Etat-major.
 
 
IVR72_20222403008NUC1A
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Mandé
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Première de couverture du terrier de la famille La Borie aux armes de Bernard de La Borie (biens à Sarlat et Campagne
essentiellement, sans date, entre 1504 et 1507 ; Arch. départ. Dordogne, 6 J 336).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J 336, carton 10. Terrier de la maison de La Borie, 1504-1630.
Terrier de la maison de La Borie, 1504-1630.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J 336
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Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dessin du château attribué à Edmond de La Borie, en 1844 (publié par J. Bouchereau).
 
Référence du document reproduit :

• BOUCHEREAU Jean, "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème
siècle".
BOUCHEREAU Jean. "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème siècle".
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. Tome XCVIII, 1971-4, p. 274-300.
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Portrait de Raoul La Borie, sans date (vers 1850 ?) (Arch. départ. Dordogne, 6 J sup 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Portrait de Raoul La Borie, sans date (avant 1882) (Arch. départ. Dordogne, 6 J supl. 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Portrait de Raoul La Borie, sans date (Photographie Bertall et Compagnie, Paris, avant 1882) (Arch. départ. Dordogne,
6 J suite 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Plan du jardin derrière l'église en litige entre les habitants de Campagne et le marquis (Arch. départ. Dordogne, 6 J suite
7).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Premier projet d'aménagement du jardin à l'anglaise du château (sans date, avant 1851 comme l'atteste la présence de
l'ancien presbytère).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Projet d'aménagement des jardins du château attribué à Raoul La Borie, sans date (vers 1850 ?).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Projet d'aménagement des jardins du château attribué à Raoul La Borie, sans date (vers 1850 ? ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J 3).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Projet de restauration de l'élévation méridionale du château attribué à Raoul de La Borie, sans date (vers 1850 ? ; Arch.
départ. Dordogne, 6 J 5).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Deuxième projet de restauration de l'élévation méridionale du château attribué à Raoul de La Borie, sans date (vers
1850 ? ; Arch. départ. Dordogne, 6 J 5).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Esquisses pour le sommet de l'élévation sud de l'aile méridionale et le pavillon sud-est (pseudo-mâchicoulis en arc brisé,
en bas) et pour le garde-corps du portique est de l'aile nord couvert en terrasse (en haut), attribuées à Raoul de La Borie,
sans date (vers 1850 ; Arch. départ. Dordogne, 6 J 5).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'est, état entre 1850 et 1860, avec le pavillon nord sans crénelage (Arch. départ.
Dordogne, 6 J supl. 19).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'est, état entre 1860 et 1900, avec le pavillon nord crénelé (document publié par J.
Bouchereau).
 
Référence du document reproduit :

• BOUCHEREAU Jean, "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème
siècle".
BOUCHEREAU Jean. "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème siècle".
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. Tome XCVIII, 1971-4, p. 274-300.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'ouest avec le pavillon nord crénelé, vers 1850-1860 (dessin publié par J. Bouchereau).
 
Référence du document reproduit :

• BOUCHEREAU Jean, "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème
siècle".
BOUCHEREAU Jean. "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème siècle".
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. Tome XCVIII, 1971-4, p. 274-300.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Projet de restauration de l'élévation est de l'aile nord du château attribué à Raoul de La Borie, sans date (vers 1850 ;
Arch. départ. Dordogne, 6 J suite 5).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Projet d'aménagement (partie ouest) des jardins du château attribué à Raoul La Borie, sans date (vers 1850 ? ; Arch.
départ. Dordogne, 6 J sup. 19).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Projet d'aménagement (totalité) des jardins du château par J.J. Rousseau, 1862 (Arch. départ. Dordogne, 6 J Campagne
1).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue du château au nord-est, état entre 1860 et 1900. Lithographie signée "G. L. Gérard" (?) (Arch. départ. Gironde, 9 J
245).
 
Référence du document reproduit :

• AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie de Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-
XXe s.).
Notes et papiers de Boisserie de Masmontet. Villes et châteaux.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 9 J 245
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au sud, vers 1900, avec le pavillon nord couvert par un toit d'ardoise (éditeur P. Daudrix,
Sarlat, sans date).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes du château de Campagne (AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie
de Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-XXe s.).
Cartes postales anciennes du château de Campagne (AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie de
Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-XXe s.).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 9 J 245
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Dessin annoté avec plans et coupes d'une glacière "à l'américaine" réalisée en 1853 par Raoul La Borie, sans date (vers
1879 ; Arch. départ. Dordogne, 6 J 5)
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au sud-est, vers 1900, avec le pavillon nord couvert par un toit d'ardoise (document publié
par J. Bouchereau).
 
Référence du document reproduit :

• BOUCHEREAU Jean, "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème
siècle".
BOUCHEREAU Jean. "Campagne en Perigord. Aperçu historique des origines à la fin du XVème siècle".
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord. Tome XCVIII, 1971-4, p. 274-300.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Dessin de la route départementale n° 4, figurant la partie est du jardin de Campagne, avec sa fontaine, 10 octobre 1866.
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 12 O 98 (commune de Campagne).
AD Dordogne. 12 O 98 (commune de Campagne).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 12 O 98
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au sud-est, vers 1900, avec le pavillon nord couvert par un toit d'ardoise. Carte postale
(éditeur : J. Guiraut, sans date).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale de Campagne (éditeur J. Guiraut, Sarlat ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 500).
Carte postale de Campagne (éditeur J. Guiraut, Sarlat ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 500).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 500
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Plan du bourg et du château de Campagne, 20 novembre 1882.
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 12 O 98 (commune de Campagne).
AD Dordogne. 12 O 98 (commune de Campagne).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 12 O 98
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au nord-est. Carte postale (éditeur : A. Astruc Phot., sans date, vers 1900).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes du château de Campagne (AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie
de Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-XXe s.).
Cartes postales anciennes du château de Campagne (AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie de
Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-XXe s.).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 9 J 245

 
IVR72_20222403033NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 121



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au nord-ouest, après la reprise du pavillon nord. Carte postale ancienne, sans date (vers
1900).
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes du château de Campagne (AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie
de Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-XXe s.).
Cartes postales anciennes du château de Campagne (AD Gironde. 9 J 245. Notes et papiers de Boisserie de
Masmontet. Villes et châteaux (sans date, XIXe-XXe s.).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 9 J 245
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble à l'est du château, état vers 1900. Carte postale ancienne (sans date).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale de Campagne (sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 489).
Carte postale de Campagne (sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 489).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 489
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble à l'ouest du château, vers 1900. Carte postale ancienne (éditeur : Astruc, Bordeaux, sans date).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale de Campagne (éditeur : Astruc, Bordeaux ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 491).
Carte postale de Campagne (éditeur : Astruc, Bordeaux ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 491).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 491
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au nord-ouest, après la reprise du pavillon nord. Carte postale ancienne, sans date (vers
1900 ; Arch. départ. Dordogne, 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'est, vers 1900. Carte postale ancienne (éditeur à Libourne, sans date).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale de Campagne (éditeur à Libourne ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 487).
Carte postale de Campagne (éditeur à Libourne ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 487).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 487
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'est, vers 1900. Carte postale ancienne (sans date).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale de Campagne (éditeur à Libourne ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 487).
Carte postale de Campagne (éditeur à Libourne ; sans date, vers 1900 ; AD Dordogne. 2 Fi 487).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 487
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'est. Carte postale (Collection Carcenac, Belvès ; Cliché A.C., sans date, vers 1900).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale de Campagne (Collection Carcenac, Belvès ; Cliché A.C. ; sans date, vers 1900 ; AD
Dordogne. 2 Fi 490).
Carte postale de Campagne (Collection Carcenac, Belvès ; Cliché A.C. ; sans date, vers 1900).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 490
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au nord-ouest. Carte postale (sans date, vers 1950-1960 ; Arch. départ. 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du corps de logis sud-ouest, vers 1960 (photographie, sans date ; Arch. départ. Dordogne, 6 J suite,
carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Détail du pavillon sud-est, vers 1900. Photographie ancienne (sans date ; Arch. départ. Dordogne, 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue aérienne au nord-est du château. Carte postale (sans date, Arch. départ. 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble à l'est du château, vers 1950-1960. Carte postale ancienne (éd. Théojac, sans date ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue aérienne du château de Campagne. Carte postale (éditeur : Cim), sans date (vers 1950-1960 ; Arch. départ.
Dordogne, 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château à l'est, vers 1970. Carte postale (sans date ; Arch. départ. Dordogne, 6 J suite, carton 27).
 
Référence du document reproduit :

• AD Dordogne. 6 J. Fonds du château de Campagne. Famille de La Borie.
Fonds d'archives du château de Campagne et de la famille de La Borie.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 6 J
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Le château et l'église vus au sud-ouest. Carte postale (éditeur : Yvon, sans date, vers 1970).
 
Référence du document reproduit :
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Carte postale de Campagne (éditeur : Yvon, sans date, vers 1970).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 Fi 492
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Vue du château et de l'église de Campagne, vers 1980. Carte postale (éditeur : IRIS, sans date).
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Corps de logis sud-ouest. Plan du deuxième étage, état actuel ; relevés et dessin : X. Pagazani, 2021.
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Corps de logis sud-ouest. Plan du deuxième étage, état actuel avec indication des traces archéologiques ; relevés et
dessin : X. Pagazani, 2021.
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Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Ortho-image du mur nord (X. Pagazani, 2021).
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Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Dessin pierre à pierre à partir de l'ortho-image du mur nord (X. Pagazani,
2021).
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Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Phasage stratigraphique après l'analyse du bâti du mur nord (X. Pagazani,
2021).
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Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Restitution de l'état d'origine du mur nord (X. Pagazani, 2021).
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Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Plan restitué de l'état d'origine (X. Pagazani, 2021).
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Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Plan restitué de l'état d'origine (X. Pagazani, 2021).
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Corps de logis sud-ouest. Coupe transversale restituée du corps de logis (X. Pagazani, 2021).
 
 
IVR72_20222403059NUDA
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 146
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Plan d'ensemble restitué du château, sur fond de plans cadastraux ancien et actuel superposés et plan de détail du
château (X. Pagazani, 2021).
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Plan d'ensemble restitué du château, avec localisation des différentes familles et des accès (X. Pagazani, 2021).
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Contexte paysager du château de campagne.
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Vue d'ensemble du domaine de Campagne.
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Parc et château de Campagne vus du nord.
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Château de Campagne et communs au pied de la forêt.
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Elévations nord-ouest du château.
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Le château et le parc vus du sud.
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Le pavillon ouest.
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Vue partielle du château depuis le sud-ouest.
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Promenade le long du miroir d'eau au sud-est du parc.
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Château et communs vus à travers les arbres du parc.
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Elévations sud-est du château de Campagne.
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Façades néogothiques du château se reflétant dans le miroir d'eau.
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Le château et son reflet dans le miroir d'eau au sud du parc.
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Aile sud-ouest et grille d'accès à la cour.
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Pavillon de l'aile nord et galerie sur cour.
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Le château vu depuis les toits des communs.
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Vue du château depuis le sud-ouest.
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Vue d'ensemble du château au nord-ouest.
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Vue d'ensemble du château au nord-ouest.
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Vue d'ensemble du château au nord-ouest.
 
 
IVR72_20222403064NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 168



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble du château au nord-ouest.
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Vue d'ensemble du château à l'est.
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Vue d'ensemble du château au nord.
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Vue de l'entrée des caves sous la cour au nord-est.
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Ancienne petite canonnière à redans (en remploi ?) dans le mur de soutènement nord-est de la cour.
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Vue du mur de soutènement de la cour au nord-est.
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Détail de la tour nord-est au niveau des caves de la cour : orifice de tir circulaire surmonté d'une fente de visée
cruciforme.
 
 
IVR72_20222403071NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 175



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue au nord-est du mur de soutènement du sol de la cour et ouvertures sur les caves.
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Cave à la jonction du corps de logis sud-ouest et de l'aile nord : mur médiéval en moyen appareil à mortier de terre de
plan semi-circulaire (à gauche) et mur plus récent en grand appareil, moellon et tuileaux mélangés monté à la chaux
hydraulique.
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Cave à la jonction du corps de logis sud-ouest et de l'aile nord : mur médiéval en moyen appareil à mortier de terre
de plan semi-circulaire (à droite) et mur plus récent en grand appareil, moellon et tuileaux mélangés monté à la chaux
hydraulique (à gauche).
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Cave à la jonction du corps de logis sud-ouest et de l'aile nord : murs médiévaux en moyen appareil de pierre de
taille, en grande partie rubéfiés) et mur plus récent en grand appareil, moellon et tuileaux mélangés monté à la chaux
hydraulique (à gauche).
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Cave à la jonction du corps de logis sud-ouest et de l'aile nord : partie murée entre deux murs médiévaux, dont un à
chaîne d'angle (à droite).
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Cave à la jonction du corps de logis sud-ouest et de l'aile nord : mur médiéval en petit appareil de pierre de taille, avec
traces de rubéfaction (incendie).
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Cave à la jonction du corps de logis sud-ouest et de l'aile nord : murs médiévaux, dont un interrompu (à droite) par une
chaîne d'angle (reprise).
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Vue d'ensemble du corps de logis sud-ouest.
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Vue d'ensemble au sud-ouest du corps de logis sud-ouest.
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Vue d'ensemble au sud-ouest du corps de logis sud-ouest.
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Détail du mur sud-ouest et de la tour est du corps du logis sud-ouest : pierres rubéfiées en remploi dans la maçonnerie.
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Corps du logis sud-ouest. Détail du mur sud-ouest : pierre moulurée et pierres rubéfiées en remploi dans la maçonnerie ;
fenêtres du XVIIIe siècle à linteau en arc segmentaire.
 
 
IVR72_20222403082NUC2A
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps du logis sud-ouest. Détail du mur sud-ouest : pierre à "abreuvoir" en croix en remploi dans la maçonnerie.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps du logis sud-ouest. Détail du mur sud-ouest : anciennes fenêtres (croisées) à moulures à listel sur bases
prismatiques murées aux premier et deuxième étages dans les trumeaux entre les fenêtres du XVIIIe siècle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps du logis sud-ouest. Détail du mur sud-ouest : ancienne fenêtre (croisée ou demi-croisée) murée au deuxième
étage dans le trumeau entre les fenêtres du XVIIIe siècle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps du logis sud-ouest. Détail du mur sud-ouest : ancienne fenêtre (croisée ou demi-croisée) murée au deuxième
étage dans le trumeau entre les fenêtres du XVIIIe siècle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps du logis sud-ouest. Détail du chemin de ronde au sud-ouest : consoles à triple ressaut, parapet à orifices de tir
circulaires et fentes de visée verticales, créneaux et coyau.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Vue d'ensemble au sud de la tour ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au sud de la tour ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au sud de la tour ouest : petite canonnière (modifiée) et fenêtre à lancette (reprise).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au sud de la tour ouest : petite canonnière à orifice de tir circulaire et fente de visée
verticale, modifiée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, tour ouest : détail de l'orifice de tir circulaire modifié.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au sud de la tour ouest : chemin de ronde continu, à consoles à triple ressaut, parapet,
créneaux et orifices de tir circulaires surmontés d'une fente de visée verticale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au sud de la tour ouest : chemin de ronde continu, à consoles à triple ressaut, parapet,
créneaux et orifices de tir circulaires surmontés d'une fente de visée verticale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail à l'est de la tour ouest : chemin de ronde continu, à consoles à triple ressaut, parapet,
créneaux et orifices de tir circulaires surmontés d'une fente de visée verticale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au sud de la tour ouest, deuxième étage : petite fenêtre à lancette et linteau trilobé.
 
 
IVR72_20222403093NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 201



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail à l'ouest de la tour ouest : fenêtres modifiées en arc brisé.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Vue d'ensemble du mur de croupe nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail au nord de la tour ouest : petite canonnière à orifice de tir circulaire et fente de visée
verticale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, tour ouest. Embrasure intérieure d'une petite canonnière.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail du mur de croupe nord-ouest et de la tour nord : emplacement d'une logette de latrines
en encorbellement sur consoles (vestiges).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail à l'ouest de la tour nord : chemin de ronde continu.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Vue d'ensemble au nord-est de l'élévation nord-est et de la tour nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévations nord-est du corps de logis et de la tour nord : fenêtres (demi-croisées) murées aux
premier et deuxième étage du corps de logis ; arrachement d'un mur de clôture au rez-de-chaussée de la tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail à l'est de la tour nord : petite canonnière à orifice de tir circulaire et fente de visée
verticale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-est : détail du mur.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-est, détail au premier étage : fenêtre (demi-croisée) murée protégée par une
grille en fer (disparue).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-est, détail au premier étage : fenêtre (demi-croisée) murée protégée par une
grille en fer (disparue).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-est, détail au deuxième étage : fenêtre (demi-croisée, murée) dotée de
moulures à listel.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-est, détail au deuxième étage : fenêtre (demi-croisée, murée) dotée de
moulures à listel.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-ouest du retour nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation nord-ouest du retour nord : détail du chemin de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au sud-est de l'élévation sud-est du corps de logis sud-ouest et de l'aile est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation sud-est, détail de la chaîne d'angle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Elévation sud-est : détail du raccord verticale entre l'ancienne maçonnerie à gauche et l'ajout
oriental à droite.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail de l'élévation sud-est, au deuxième étage.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail des consoles du chemin de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Détail du chemin de ronde de l'élévation sud-est : culots de pinacles (disparus).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Cave sous l'angle sud : mur du fond et voûte.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Cave sous l'angle sud : détail ; pierres rubéfiées.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Cave sous l'angle sud : mur gauche (nord-ouest) et voûte.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Cave sous l'angle sud : mur du fond (sud-est) et voûte.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, rez-de-chaussée. Cheminée de la pièce principale (nord-ouest).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, rez-de-chaussée. Cheminée de la pièce principale (nord-ouest), détail de l'entablement en
marbre sculpté : branches de laurier et ruban.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, rez-de-chaussée. Cheminée de la pièce secondaire (sud).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, tour nord, rez-de-chaussée. Niche : ancienne porte d'accès à une loge de latrines.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Mur nord-ouest de la pièce principale.
 
 
IVR72_20222403128NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 234



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Mur nord-ouest de la pièce principale : accès à la tour nord (à droite) et à
l'ancienne logette de latrines (à gauche).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Mur nord-ouest de la pièce principale : accès à l'ancienne logette de latrines.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Mur sud-ouest de la pièce secondaire (sud) : lambris et fenêtre du XVIIIe
siècle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Mur sud-ouest de la pièce secondaire (sud) : lambris de fenêtre du XVIIIe
siècle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Mur nord-est de la pièce secondaire (sud) : cheminée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, premier étage. Agrandissement nord-est, angle occidental de la pièce : mur courbe de
l'ancienne cage d'escalier.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Agrandissement nord-est, angle occidental de la pièce : mur courbe de
l'ancienne cage d'escalier.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Agrandissement nord-est, angle occidental de la pièce : mur courbe de
l'ancienne cage d'escalier et porte d'accès à la pièce secondaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Agrandissement nord-est, angle occidental de la pièce : ancienne porte
d'accès à la pièce secondaire, détail du linteau en anse de panier à chanfrein concave.
 
 
IVR72_20222403138NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 243



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur nord-ouest de la pièce principale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur nord-ouest de la pièce principale : porte d'accès actuelle à la tour sud-
ouest à gauche, ancienne porte d'accès à cette tour (murée) et piédroit gauche (bûché) de la cheminée d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur nord-ouest de la pièce principale : piédroit droit (bûché) de la cheminée
d'origine (raccord) et porte d'accès actuelle à la tour nord à droite, créée par la surélévation de l'ancienne porte d'accès à
cette tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur sud-est de la pièce secondaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur sud-est de la pièce secondaire, détail : piédroit droit (bûché) de la
cheminée d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur sud-ouest de la pièce secondaire, détail : raccord correspondant à
l'embrasure d'une ancienne fenêtre.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur nord-est de la pièce secondaire, détail : ancienne porte d'accès (murée) à
la pièce secondaire depuis l'ancienne tour d'escalier (disparue).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, deuxième étage. Mur nord-est de la pièce secondaire, détail : ancienne porte (murée) ?
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Mur intérieur du chemin de ronde : sablière haute présentant les mortaises
orphelines des cloisons en pan de bois d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Mur intérieur du chemin de ronde : sablière haute présentant les mortaises
orphelines d'une cloison en pan de bois d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Sommet du mur intérieur du chemin de ronde : sablière haute présentant des
trous de chevilles correspondant à des mortaises orphelines des cloisons en pan de bois d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Mur intérieur du chemin de ronde : anciennes lauzes de la couverture
d'origine utilisées pour créer le mur intérieur actuel du chemin de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Vestiges de la cloison en pan de bois d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Vestiges de la cloison en pan de bois d'origine : poteau avec traces d'un
clayonnage.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Vestiges de la cloison en pan de bois d'origine : sablière basse avec mortaise
orpheline d'un poteau disparu.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Vestiges de la cloison en pan de bois d'origine : poteau présentant les traces
d'une fenêtre (feuillure d'un châssis fixé à gros clous, disparu) et d'une allège en partie basse (clayonnage).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Vestiges de la cloison en pan de bois d'origine : détail du poteau présentant
les traces d'un clayonnage (allège, disparue) et une mortaise orpheline (appui de fenêtre, disparu).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Vestiges de la cloison en pan de bois d'origine : détail du poteau présentant la
feuillure d'un châssis de fenêtre (disparu) autrefois maintenu à gros clous forgés.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Mur intérieur du chemin de ronde : sablière haute présentant les mortaises
orphelines (trous de cheville) d'une cloison en pan de bois d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Entraits de la charpente du toit posés sur une sablière haute.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Entraits de la charpente du toit avec voûtains en brique et fil de fer de séchage
de feuilles de tabac.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Mur intérieur du chemin de ronde : vestige de la cloison en pan de bois
d'origine à l'angle sud-est du corps de logis primitif.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage. Jonction entre l'ancien corps de logis et son agrandissement : console posée
de biais.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Cloison intérieur du chemin de ronde en pan de bois.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Chemin de ronde et pan de bois de la tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Cloison intérieur du chemin de ronde en pan de bois : fenêtre
(croisée).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Cloison intérieur de la tour en pan de bois, détail des assemblages.
 
 
IVR72_20222403163NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 270



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Cloison intérieur de la tour en pan de bois, détail de l'enrayure
basse de la charpente de toit.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Cloison intérieur de la tour en pan de bois, détail des
assemblages ; traces de feu de bougie.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour nord. Cloison intérieur de la tour en pan de bois : porte d'accès au
chemin de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, tour ouest. Chemin de ronde : banc de latrines adossé au parapet du chemin
de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde côté nord-ouest : anciens conduits (bouchés) des cheminées
d'origine.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde. Détail du parapet percé d'un orifice de tir circulaire pour
armes à feu légères et fente de visée verticale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde. Détail du parapet percé d'un orifice de tir circulaire pour
armes à feu légères et fente de visée verticale ; embrasure intérieure en plein-cintre.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde. Détail des extrémités des entraits de la charpente couvrant
le chemin de ronde, assemblées à tenon et mortaise aux pièces du coyau.
 
 
IVR72_20222403172NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 278



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde. Détail d'un entrait de la charpente : marquage à la rainette,
chiffre "IIII".
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde de l'agrandissement à l'est : mur en pierre, extrémités des
entraits assemblées aux pièces du coyau.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde. Consoles portant le parapet à l'angle sud.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, chemin de ronde. Détail du parapet percé d'un orifice de tir circulaire pour
armes à feu légères et fente de visée verticale ; embrasure intérieure rectangulaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, agrandissement à l'est : emplacement de l'ancienne tour d'escalier.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, agrandissement à l'est : plafond composé des entraits de la charpente.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, troisième étage, agrandissement à l'est : accès dans l'aile nord, ancien mur extérieur du corps
de logis.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest. Plan, coupes transversales et coupe longitudinale des charpentes (relevés et dessin : X.
Pagazani).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente. Localisation des différentes essences de bois (source : Belingard, 2022 ; relevés et
dessin : Pagazani, 2022).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente. Localisation des bois datés (source : Belingard, 2022 ; relevés et dessin : Pagazani,
2022).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente. Vue d'ensemble de la charpente principale vers le sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente. Vue d'ensemble de la charpente principale vers le nord-ouest lors des prélèvements
dendrochronolgiques.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail des jambettes et pieds de chevrons.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail des jambettes ; vestiges des murets servant à retenir les grains
entreposés.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail des jambettes ; marquage continu et cohérent à la rainette en
chiffres romains.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail du marquage à la rainette "XIII".
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail du marquage à la rainette "XV".
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Vue d'ensemble de la partie haute : aisseliers, faux-entraits et sous-
faîtière.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Vue d'ensemble de la partie haute : aisseliers, faux-entraits et sous-
faîtière.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Vue d'ensemble vers le sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Vue d'ensemble vers le sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Charpente intégrée à la souche de cheminée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Souche de cheminée enveloppant un chevron et sa jambette.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Charpente intégrée à la souche de cheminée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail du chevron d'arêtier flanqué de deux empanons de croupe.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Enrayure de croupe nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail de l'enrayure de croupe nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Epis de faîtage métalliques.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail du fanion d'un épi de faîtage métallique.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente principale. Détail du fanion d'un épi de faîtage métallique.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente secondaire. Vue d'ensemble vers le nord-est.
 
 
IVR72_20222403200NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 309



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, charpente secondaire. Vue d'ensemble vers le nord-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble de l'aile orientale du château.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Détail de l'une des lucarnes de l'aile orientale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue au sud-ouest du pavillon oriental.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue au sud-ouest du pavillon oriental.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue au sud-est du pavillon oriental.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue au sud-est du pavillon oriental et de la tour d'angle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au nord-est de l'aile orientale, avec sa haute tour d'escalier centrale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au nord-est de la haute tour d'escalier de l'aile orientale.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Face nord-est de la tour d'escalier : détail d'une fenêtre dotée d'un orifice de tir dans l'allège.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Face nord-est de la tour d'escalier : détail d'une fenêtre dotée d'un orifice de tir dans l'allège.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Face nord-ouest de la tour d'escalier : détail d'une fenêtre dotée d'un orifice de tir dans l'allège.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : orifices de tir
orientés en direction des anciens accès à la cour.
 
 
IVR72_20222403213NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 322



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : orifices de tir
orientés en direction des anciens accès à la cour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : orifices de tir
orientés en direction des anciens accès à la cour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : orifices de tir
orientés en direction des anciens accès à la cour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : pierres d'attente au deuxième étage.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : consoles à triple ressaut et parapet du chemin de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Corps de logis sud-ouest, tour ouest. Embrasure intérieure d'une petite canonnière (modifiée).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, premier étage. Mur de refend.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, premier étage. Mur gouttereau nord du pavillon oriental.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, deuxième étage. Mur gouttereau nord du pavillon oriental.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, deuxième étage. Couloir vers l'aile nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, deuxième étage. Porte d'accès à la tour d'escalier.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, deuxième étage. Porte d'accès à l'escalier secondaire.
 
 
IVR72_20222403225NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 334



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, tour d'escalier secondaire. Vue depuis un orifice de tir circulaire sur l'aile nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, tour d'escalier secondaire. Vue depuis un orifice de tir circulaire vers l'angle est de la cour.
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Aile orientale, tour d'escalier secondaire. Vue depuis un orifice de tir circulaire sur l'aile nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : embrasure intérieure
d'une ouverture de tir.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : embrasure intérieure
d'une ouverture de tir en partie haute de la tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire à l'angle nord de la tour d'escalier principale : voûte appareillée au
sommet de la cage.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : poutres au sommet de la tour, encastrées à la base d'une voûte en
berceau.
 
 
IVR72_20222403232NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 341



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : chemin de ronde.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : sol en pisé de la pièce au sommet de la tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : ouverture ovale dans le mur de la pièce haute (pierre en
remploi ?).
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : consoles du chemin de ronde enchâssées au sommet de la tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
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Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : consoles du chemin de ronde enchâssées au sommet de la tour.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : porte d'accès au chemin de ronde depuis l'escalier secondaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale : voûte au sommet de la tour d'escalier secondaire.
 
 
IVR72_20222403239NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 348



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
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Aile orientale. Détail de la tour d'escalier principale, face sud-est : chemin de ronde sur consoles à triple ressaut.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
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Aile orientale. Détail de la tour d'escalier secondaire vu au nord-ouest : dôme en pierre au sommet de la tour et son épi
de faîtage métallique émergeant au-dessus des toits de l'aile nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au sud-est de l'aile nord et de son pavillon.
 
 
IVR72_20222403242NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 351



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Pavillon nord vu au nord-est, partie basse : entrée des caves du pavillon et de l'aile.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au nord de l'aile nord et de son pavillon.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au nord-ouest du pavillon nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Détail de la face nord-ouest du pavillon nord, premier étage : fenêtre à plate-bande en arc segmentaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Détail de la face nord-ouest du pavillon nord, premier étage : fenêtre à plate-bande en arc segmentaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Détail des parties hautes du pavillon nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au sud-est de l'aile nord du château et de son pavillon.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile et pavillon nord, caves. Première cave sous le pavillon nord : vestiges d'un escalier en pierre et entrée dans la cave
principale sous l'aile nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile et pavillon nord, caves. Première cave sous le pavillon nord, mur nord : mur ancien (médiéval ?) en moyen appareil
de pierre de taille.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile et pavillon nord, caves. Grande cave sous l'aile nord, vue vers le nord en direction des caves du pavillon : reprises
et raccords de maçonnerie mur nord.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile et pavillon nord, caves. Grande cave sous l'aile nord : soupirail ouvert côté sud-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile et pavillon nord, caves. Grande cave sous l'aile nord vue en direction du nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous l'escalier principal : soupirail ouvert en direction du nord-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous le pavillon sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous l'escalier principal : départ de l'escalier secondaire d'accès aux caves depuis l'escalier
principal.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous l'escalier principal : départ de l'escalier secondaire d'accès aux caves depuis l'escalier
principal.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous l'escalier principal : départ de l'escalier secondaire d'accès aux caves depuis l'escalier
principal vue depuis le sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous l'escalier principal : départ de l'escalier secondaire d'accès aux caves.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous l'escalier principal : soupirail éclairant le départ de l'escalier secondaire.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous le pavillon sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile orientale, caves. Cave sous le pavillon sud-est, passage vers l'escalier principal : raccord de maçonnerie.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Cave sous le pavillon sud-est, passage vers l'escalier principal.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Cave sous le pavillon sud-est vu depuis le nord-est ; à droite, passage vers l'escalier principal.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Grande cave sud-est : mur nord-ouest, raccords de maçonnerie avec feuillure
de porte.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Grande cave sud-est : mur nord-ouest, raccords de maçonnerie avec feuillure
de porte et couloir de desserte des caves secondaires.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Couloir de desserte des caves secondaires vu en direction du nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Couloir de desserte des caves secondaires vu en direction du sud-est : raccord
de maçonnerie.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Vue intérieure de la grosse tour carrée en direction de son entrée et du couloir
de desserte des caves.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Vue intérieure de la grosse tour carrée : maçonnerie.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Vue intérieure de la grosse tour carrée en direction des douves.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Mur sud-ouest du couloir de desserte des caves : mur en moyen appareil en
pierre de taille.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Mur sud-ouest du couloir de desserte des caves.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Mur sud-ouest du couloir de desserte des caves sous le pavillon nord : porte
murée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Caves sous la partie orientale de la cour. Mur sud-ouest du couloir de desserte des caves sous le pavillon nord, vu vers
le sud.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, escalier principal. Départ de l'escalier à volées droites autour d'un jour central : marches, mur d'échiffre et
limon en pierre, garde-corps en bois.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, escalier principal à volées droites autour d'un jour central.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Porte d'entrée sous le premier repos de l'escalier : vantail en bois du XVIIIe siècle.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Pavillon nord, rez-de-chaussée. Cheminée en pierre de taille.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, premier étage. Pièce principale, mur sud-ouest, cheminée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, premier étage. Pièce principale dotée d'une cheminée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, premier étage. Pièce principale, mur sud-est, fenêtre murée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, deuxième étage. Pièce principale, mur nord-est, cheminée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, deuxième étage. Mur en pierre du couloir sud-est : débord de la charpente du toit brisé ; mortaises orphelines
du brisis disparu de ce côté.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, deuxième étage. Pièce principale, plafond constitué par la charpente de toit à brisis.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, charpente de toit : charpente du terrasson du toit brisé, à pannes.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Aile nord, charpente de toit : charpente du terrasson du toit brisé, à pannes.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Pavillon nord, charpente du toit.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Pavillon nord, charpente du toit.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Portail d'accès nord au parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Portail d'accès nord au parc, détail.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Portail ouest, mur de clôture du parc et platane.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Portail ouest vu depuis l'intérieur du parc dans la perspective de l'allée du port.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Exutoire de la rivière serpentine du parc du château à droite du portail ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Rivière serpentine dans le parc du château à l'ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Bonde de la rivière serpentine dans la partie ouest du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Pont sur la rivière serpentine dans la partie ouest du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Rivière serpentine dans la partie ouest du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Entrée de la rivière serpentine au sud du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Entrée de la rivière serpentine au sud du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Cascade de la rivière serpentine au sud du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Etang de la rivière serpentine au sud du parc vu au sud-est.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Fontaine et mur de clôture au sud du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Etang de la rivière serpentine au sud du parc vu au nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Détail de l'étang de la rivière serpentine vu au nord-ouest.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Séquoia dans le parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Cèdre dans le parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue du Roc de Fayard depuis le château.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Déversoir en pierre dans la partie nord du parc.
 
 
IVR72_20222403311NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 419



Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Lavoir en pierre en hémicycle dans la partie nord du parc.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Escalier dit "escalier des Dames" dans la partie nord du parc montant aux cluzeaux.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Façade principale (sud) de la "maison du jardinier".
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Façade principale (sud) de la "maison du jardinier" : lucarne à fronton à coquille.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Serre adossée au mur-pignon ouest de la "maison du jardinier".
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Serre adossée au mur-pignon ouest de la "maison du jardinier" : détail du mur-pignon auquel est adossé un bassin d'eau.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Serre adossée au mur-pignon ouest de la "maison du jardinier" : détail de la chaîne d'angle de la maison, couronne
marquisale en partie bûchée.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au sud des dépendances.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Vue d'ensemble au sud des dépendances.
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Aquitaine, Dordogne, Campagne, Bourg
Château de Campagne IA24001770

 

 
Fausses "ruines" à l'extrémité sud-est des dépendances.
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