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Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001326
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
La plus ancienne mention écrite d'un pont à Montignac remonte au mois de septembre 1283. Mais celui-ci est représenté
dès 1242 et encore en 1257 au revers de plusieurs sceaux de Geoffroy de Pons, seigneur châtelain de Montignac. Le
pont médiéval, dont rien ne subsiste aujourd'hui hormis la culée de la rive gauche (cf. IA24001307), était défendu en
son milieu par une tour (attestée en 1467), comparable à celles des ponts de Bergerac et d'Orthez, et, du côté de la ville,
par une barbacane (comme à Bergerac encore). En outre, il était bordé de boutiques de chaque côté de son tablier. Ce
pont de l'époque médiévale est en mauvais état en 1537 et il est détruit par les protestants en mars 1580 lors du siège
de la ville. Divers projets de reconstruction sont élaborés entre 1614 et 1623 par le nouveau châtelain de Montignac, le
marquis d'Hautefort : certains avec un tablier en bois, d'autres, comme celui proposé en 1623 par François Beuscher,
maître des ouvrages et réparations de Guyenne, avec une structure entièrement en pierre, à l'imitation du Pont Neuf de
Paris selon Jean Mesqui. Mais tous furent emportés par les crues successives de la Vézère (notamment celles de 1620 et
de 1631), de sorte qu'en 1696 il ne subsiste de l'ancien pont, alors ruiné, que trois piles immergées au-dessous de l'étiage.
L'emplacement exact des ponts médiévaux et modernes de Montignac qui se sont succédé au même endroit est révélé
par un seul document : un détail de la carte de la vallée de la Vézère levée en 1696 par Ferry. Le pont se trouvait dans
l'axe matérialisé par la rue de la Pégerie au sud (rive gauche) et dans le prolongement de l'actuelle rue Martel au nord
(qui correspondait également à l'emplacement des anciennes halles, rive droite) ; ces deux rues figurent encore sur un
plan ancien de la ville de Montignac (du milieu du XVIIIe siècle) antérieur à la construction du nouveau pont maçonné
de Montignac. Il faut attendre 1766 pour que la première pierre du nouveau pont soit posée ; il est terminé en 1777. La
pile nord porte deux dates : "1728" et "1768". La première date indique la hauteur de la crue survenue cette année-là,
qui est devenue le niveau de référence pour fixer la hauteur de tablier des ponts sur la Vézère ; la deuxième indique la
hauteur d'une autre crue, celle-ci intervenue alors que le pont était en cours de construction : elle emporta une partie des
bois des cintres des arches. La fin de la construction du pont de Montignac marque l'achèvement de la création des "routes
royales" reliant Sarlat à Périgueux et Hautefort voulue par les intendants de Guyenne Boucher, Tourny et Boutin, et le
ministre Trudaine.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Dates : 1766 (daté par source), 1777 (daté par source)
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Description
Le pont neuf de Montignac est placé à environ 40 mètres en aval du pont précédent, et à l'extrémité de la rue du Quatre
Septembre, qui offre un contournement de la ville par le sud, mais aussi un axe principal de circulation reliant les deux
rives de la Vézère, jusqu'à la rue de la Liberté. Le tablier du pont porte sur deux larges piles entre lesquelles sont tendues
une arche centrale en arc surbaissé encadrée par deux arches latérales en plein cintre. Les piles ont cependant été élargies
en cours de construction en raison de la fragilité de leur structure. Aussi la pile sud est-elle plus large que la pile nord.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Dordogne. 2 E 1828 (1-113). Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Pièce n°25-95 : Projet de reconstruction du pont de Montignac avancé par Jean Labrousse, syndic de
Montignac ; demande au marquis de Hautefort de supporter le coût des travaux, mars 1676.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 E 1828 (1-113)

Documents figurés

• Projet de reconstruction du pont de Montignac, s.d. [entre 1614 et 1620] (AD Dordogne, 2 E 1828/25.99).
Projet de reconstruction du pont de Montignac, s.d. [entre 1614 et 1620] (AD Dordogne, 2 E 1828/25.99).
Archives départementales de la Dordogne : 2 E 1828/25.99

• Projet de reconstruction du pont de Montignac par François Beuscher, 7 octobre 1623 (AD Dordogne, 2
E 1828/25.97).
Projet de reconstruction du pont de Montignac par François Beuscher, 7 octobre 1623 (AD Dordogne, 2 E
1828/25.97).
Archives départementales de la Dordogne : 2 E 1828/25.97

• Projet de reconstruction du pont de Montignac, s.d. [1676 ?] (AD Maine-et-Loire, 30 J 156).
Projet de reconstruction du pont de Montignac, s.d. [1676 ?] (AD Maine-et-Loire, 30 J 156).
Archives départementales du Maine-et-Loire : 30 J 156

• Projet de reconstruction du pont de Montignac par Étienne Dufraisse, 16 mai 1676 (AD Dordogne, 2 E
1828/25.98).
Projet de reconstruction du pont de Montignac par Étienne Dufraisse, 16 mai 1676 (AD Dordogne, 2 E
1828/25.98).
Archives départementales de la Dordogne : 2 E 1828/25.98

• Projet de reconstruction du pont de Montignac par Étienne Dufraisse, 1676 (AD Maine-et-Loire, 30 J
156).
Projet de reconstruction du pont de Montignac par Étienne Dufraisse, 1676 (AD Maine-et-Loire, 30 J 156).
Archives départementales du Maine-et-Loire : 30 J 156

• Extrait de la "Carte des rivières de la Dordogne et de la Vézère" levée pour François de Ferry, 1696 (AD
Gironde, 3 JC 17, fol. 56).
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17
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• « Profil des vestiges du Pont de Montignac » levé en 1696 par François Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol.
61 v°).
« Profil des vestiges du Pont de Montignac » levé en 1696 par François Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol. 61 v
°).
Archives départementales de la Gironde : 3 JC 17

• "Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi
1108).
"Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi 1108).
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 1108

• Plan cadastral de la commune de Montignac, 1813 (AD Dordogne, 3P3 3210-3228 ou AM Montignac)
Plan cadastral de la commune de Montignac. Dessin, encre et aquarelle, par Lafargue, 1813 (deux exemplaires,
l'un conservé aux Archives départementales de la Dordogne, l'autres aux Archives municipales de Montignac).
Section D, 1ère feuille, éch. 1/2500, 1813 (3 P 3/3217).
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3P3 3210-3228

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

Bibliographie

• MARQUAY, Jean. Montignac-sur-Vézère, pages de son histoire et de sa vie religieuse.
MARQUAY, Jean. Montignac-sur-Vézère, pages de son histoire et de sa vie religieuse. Montignac : impr. d’E.
Leymarie, 1938.
p. 111-116.

• MESQUI Jean. Le pont en France avant le temps des ingénieurs. Paris : Picard, 1986.
MESQUI Jean. Le pont en France avant le temps des ingénieurs. Paris : Picard, 1986.

Périodiques

• "Le château de Losse. Ses inscriptions". Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord,
1884, p. 148.
"Le château de Losse. Ses inscriptions". Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, 1884,
p. 148.

• FOURNIOUX Bernard. "Autour d’une représentation sigillographique du pont de Montignac au milieu
du XIIIe siècle". Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, 1988, t. 115, p. 73.
FOURNIOUX Bernard. "Autour d’une représentation sigillographique du pont de Montignac au milieu du

XIIIe siècle". Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, 1988, t. 115, p. 73.

• FOURNIOUX Bernard. "A propos de projets de reconstruction du pont de Montignac (Dordogne)
au XVIIe siècle". Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines (A.D.R.A.H.P.), t. 12, 1997, p.
133-142.

FOURNIOUX Bernard. "A propos de projets de reconstruction du pont de Montignac (Dordogne) au XVIIe

siècle". Documents d’archéologie et d’histoire périgourdines (A.D.R.A.H.P.), t. 12, 1997, p. 133-142.

Liens web
•  Documentation. : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24001326.pdf
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Illustrations

Projet de pont en bois pour la ville
de Montignac, dessin à l'encre noire,

lavis et encres bleue et jaune sur
papier (échelle de 10 toises), s.d.

(début du XVIIe siècle), non signé.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403071NUC2A

Projet de pont en pierre pour la ville
de Montignac par François Beuscher,
inspiré du Pont Neuf de Paris, dessin

à l'encre noire et lavis sur papier
(échelle de 10 toises), 7 octobre 1623.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403069NUC2A

Détail de la carte du diocèse de
Sarlat et haut Périgord, dessinée
par Jean Tarde en 1594, gravée

par H. Picart, 1624 (Bibliothèque
nationale de France, Cabinet des
estampes, Paris, GE D - 15042).
IVR72_20182403164NUC2A

Projet de pont en pierre pour
la ville de Montignac, dessin à

l'encre noire, lavis et encre bleue
sur papier (échelle de 20 toises),
s.d. (1676 ?), signé Du Fraissey.

Autr.  Du Fraissey,
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403070NUC2A

Détail de la « carte du cours de partie
des rivières de Dordogne et Vézère en
Périgord » levée en 1696 par François
Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol. 56).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403111NUC1A

Représentation des vestiges du
pont de Montignac vers 1696 ;

planche dessinée extraite du recueil
levé pour François de Ferry.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403116NUC2A

"Pland de la ville, et environs de
Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ;
avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi 1108).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403003NUC2A

Extrait du plan cadastral
de 1813, feuille D1.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401399NUC1A

Le pont et la rue du Quatre-
Septembre, carte postale
du début du 20e siècle.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401400NUC1A
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Le pont et l'hôtel de ville, carte
postale du début du 20e siècle.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122401401NUC1A

Carte postale du début du 20e siècle.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401402NUC1A

Vue d'ensemble du pont de pierre.
Phot. Pierre Faure

IVR72_19842400112Z

Le pont et le bourg de Montignac,
carte postale du milieu du
20e siècle. Lapie éditeur.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122401403NUC1Y

Le pont et la Poste, carte postale du
milieu du 20e siècle. René éditeur.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122401404NUC1Y

Le pont le bourg de Montignac,
carte postale du milieu du 20e siècle.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122401405NUC1Y

Le pont depuis le sud-ouest.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410037NUC4A

Le pont et le bourg de Montignac
depuis le balcon de la mairie.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20122410038NUC4A

Vue d'ensemble depuis l'ouest.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410040NUC4A

La pile nord depuis l'ouest,
portant les dates "1726" et "1768".

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20122410041NUC4A

Vue depuis l'ouest.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410042NUC4A

Vue depuis l'ouest.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410043NUC4A
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Vue d'ensemble depuis l'ouest.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410045NUC4A

Vue d'ensemble depuis la Pégerie.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410046NUC4A

Vue d'ensemble depuis la Pégerie.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20122410047NUC4A

Le pont et le bourg de Montignac
depuis le balcon de la mairie.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20122410039NUC4A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montignac (IA24001346) Aquitaine, Dordogne, Montignac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Montignac (IA24001350) Aquitaine, Dordogne, Montignac
 
Auteur(s) du dossier : Ophélie Ferlier, Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Projet de pont en bois pour la ville de Montignac, dessin à l'encre noire, lavis et encres bleue et jaune sur papier (échelle
de 10 toises), s.d. (début du XVIIe siècle), non signé.
 
Référence du document reproduit :

• Projet de reconstruction du pont de Montignac, s.d. [entre 1614 et 1620] (AD Dordogne, 2 E 1828/25.99).
Projet de reconstruction du pont de Montignac, s.d. [entre 1614 et 1620] (AD Dordogne, 2 E 1828/25.99).
Archives départementales de la Dordogne : 2 E 1828/25.99

 
IVR72_20132403071NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de pont en pierre pour la ville de Montignac par François Beuscher, inspiré du Pont Neuf de Paris, dessin à
l'encre noire et lavis sur papier (échelle de 10 toises), 7 octobre 1623.
 
Référence du document reproduit :

• Projet de reconstruction du pont de Montignac par François Beuscher, 7 octobre 1623 (AD Dordogne, 2
E 1828/25.97).
Projet de reconstruction du pont de Montignac par François Beuscher, 7 octobre 1623 (AD Dordogne, 2 E
1828/25.97).
Archives départementales de la Dordogne : 2 E 1828/25.97

 
IVR72_20132403069NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la carte du diocèse de Sarlat et haut Périgord, dessinée par Jean Tarde en 1594, gravée par H. Picart, 1624
(Bibliothèque nationale de France, Cabinet des estampes, Paris, GE D - 15042).
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20182403164NUC2A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque nationale de France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de pont en pierre pour la ville de Montignac, dessin à l'encre noire, lavis et encre bleue sur papier (échelle de 20
toises), s.d. (1676 ?), signé Du Fraissey.
 
Référence du document reproduit :

• Projet de reconstruction du pont de Montignac par Étienne Dufraisse, 16 mai 1676 (AD Dordogne, 2 E
1828/25.98).
Projet de reconstruction du pont de Montignac par Étienne Dufraisse, 16 mai 1676 (AD Dordogne, 2 E
1828/25.98).
Archives départementales de la Dordogne : 2 E 1828/25.98

 
IVR72_20132403070NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Auteur du document reproduit :  Du Fraissey
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la « carte du cours de partie des rivières de Dordogne et Vézère en Périgord » levée en 1696 par François
Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol. 56).
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20132403111NUC1A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Représentation des vestiges du pont de Montignac vers 1696 ; planche dessinée extraite du recueil levé pour François de
Ferry.
 
Référence du document reproduit :

• « Profil des vestiges du Pont de Montignac » levé en 1696 par François Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol.
61 v°).
« Profil des vestiges du Pont de Montignac » levé en 1696 par François Ferry (AD Gironde, 3 JC 17, fol. 61 v
°).
Archives départementales de la Gironde : 3 JC 17

 
IVR72_20132403116NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Aquitaine, Dordogne, Montignac, pont 
Pont IA24001326

 

 
"Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi 1108).
 
Référence du document reproduit :

• "Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi
1108).
"Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi 1108).
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 1108

 
IVR72_20132403003NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1813, feuille D1.
 
 
IVR72_20122401399NUC1A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont et la rue du Quatre-Septembre, carte postale du début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401400NUC1A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont et l'hôtel de ville, carte postale du début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401401NUC1A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401402NUC1A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du pont de pierre.
 
 
IVR72_19842400112Z
Auteur de l'illustration : Pierre Faure
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont et le bourg de Montignac, carte postale du milieu du 20e siècle. Lapie éditeur.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401403NUC1Y
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont et la Poste, carte postale du milieu du 20e siècle. René éditeur.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401404NUC1Y
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont le bourg de Montignac, carte postale du milieu du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401405NUC1Y
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont depuis le sud-ouest.
 
 
IVR72_20122410037NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
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Aquitaine, Dordogne, Montignac, pont 
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Le pont et le bourg de Montignac depuis le balcon de la mairie.
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Vue d'ensemble depuis l'ouest.
 
 
IVR72_20122410040NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 24



Aquitaine, Dordogne, Montignac, pont 
Pont IA24001326

 

 
La pile nord depuis l'ouest, portant les dates "1726" et "1768".
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Vue depuis l'ouest.
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Vue depuis l'ouest.
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Vue d'ensemble depuis l'ouest.
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Vue d'ensemble depuis la Pégerie.
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Vue d'ensemble depuis la Pégerie.
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Le pont et le bourg de Montignac depuis le balcon de la mairie.
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