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DOCUMENTATION 

Archives 

- AD Pyrénées-Atlantiques. E 669. Mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les 
officiers ordinaires des châtellenies et autres lieux de la vicomté de Limoges et comté de 
Périgord, 1502. 

- AD Dordogne. 2 E 1828/8-12. Procédure pour l’hommage de la seigneurie de Mouneix 
portant mention de l’aliénation d’une partie de la châtellenie de Montignac en 1598, 
1662. 

- AD Dordogne. 2 E 220. Mémoire généalogique des messieurs de Boussiers en Périgord, 
qui n’en sont point originaires mais suivant une tradition, 1766. 

- AD Dordogne. 12 0 320. Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, 28 
pluviôse an XII. 

Documents figurés 

- 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) (cf. illustrations). 

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

- Carte de Belleyme, planche 23, levée en 1768 (AD Dordogne) (cf. illustrations). 

- Plan cadastral, section C, 1ère feuille, éch. 1/2500, 1813 (AD Dordogne. 3 P 3 3215) (cf. 
illustrations). 

- Essai de reconstitution du plan du château-fort de Montignac au 16e siècle, par Philippe 
Laroche, Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, t. IX, 1882, p. 329 
(cf. illustrations). 

- Château de Montignac-le-Comte pris du clocher de l'église, par Léo Drouyn, 
Iconothèque de la Société historique et archéologique du Périgord, Périgueux, dessin à la 
mine de plomb, 18 juillet 1847 (cf. illustrations). 

- Château de Montignac-le-Comte en 1793, d'après un dessin du conventionnel 
Bouquier, par Jules de Verneilh, Bulletin de la société historique et archéologique du 
Périgord, t. IX, 1882, p. 329 (cf. illustrations). 

- Collection particulière. Deux photographies, avant 1905 (cf. illustrations). 

- Collection particulière. Deux photographies, par Charles Durand, avant 1905 (cf. 
illustrations). 
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- Collection particulière. Carte postale, avant 1905, circulée en 1909 (cf. illustrations). 

- Collection particulière. Vue du quartier de Beynaguet, carte postale, vers 1905 (cf. 
illustrations). 

- Collection particulière. Vue du bourg, depuis le sud-est, carte postale, vers 1905 (cf. 
illustrations). 

- Collection particulière. Le château et l'église depuis le nord-est, carte postale, après 1905 
(cf. illustrations). 

- Collection particulière. Le château depuis le nord, carte postale, après 1905 (cf. 
illustrations). 

- Collection particulière. Le château depuis l'ouest, du quartier de Beynaguet, carte 
postale, vers 1950 (cf. illustrations). 

- Collection particulière. Le château depuis la place de la halle (actuelle place Joseph 
Joubert), carte postale (cf. illustrations). 
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