
24 Montignac 
 Edifices des XIIIe-XIV e siècles de Montignac 

IA24001350 
  
 

 1

ANNEXE 4 
 

Liste des édifices des XIIIe et XIVe siècles de Montignac 
(La numérotation correspond aux sites localisés sur le plan 
IVR72_20132403104NUC1A ; dans cette liste figurent les édifices cités 
dans GARRIGOU GRANDCHAMP, P., « Introduction à l’architecture 
domestique en Périgord aux XIIIe et XIVe siècles », Congrès 
archéologique du Périgord, Paris, SFA, 1999, p. 17-45, spécialement p. 
39-40) 

 
 
 
 
1. 
Lieu ou adresse 
57, rue du Général Foy 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 378 
Cadastre de 1813 
1813 G1 62 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Située sur une terrasse naturelle (un promontoire) que forme le coteau de Beynaguet à cet endroit et 
domine le bourg, la demeure de plan rectangulaire allongé est implantée perpendiculairement à la 
terrasse et à la rue qui la borde à l’est et à l’ouest, de sorte qu’elle donne à voir son haut mur pignon 
oriental percé d’une fenêtre à croisée et remplages, colonnette et cordons d’imposte (de tradition 
romane) ; le compartiment supérieur de la fenêtre est ouvert par deux roses trilobées. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 1. 
 
 
2. 
Lieu ou adresse 
70, rue de Juillet 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AO 35 
Cadastre de 1813 
1813 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Uniquement bordée par la rue de Juillet aujourd’hui (ouest), la demeure l’était également autrefois sur 
l’arrière par la dérivation de la Laurence. Il ne fait aucun doute que la construction de la demeure et la 
création de la Laurence sont liées. D’ailleurs, le rez-de-chaussée était largement ouvert par de 
grandes arcades sur les deux longs côtés ; il s’agissait d’un lieu de stockage et de commerce 
(vestiges de murs bahuts occultant la partie basse des arcades). A l’étage, sa façade sur rue se 
remarque par son cordon d’appui mouluré et ses baies géminées à 2 lancettes trilobées (l’une intacte, 
l’autre refaite). Cette demeure était peut-être « los hostals de Bombarrau » qui appartenait en 1402 à 
Raymond de Beynac, capitaine des gardes du château de Montignac. 
Références 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 2 
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FOURNIOUX, B., « Le paysage agraire de la châtellenie de Montignac et son environnement humain à 
la fin du Moyen Age », Bull. de la Société Historique et archéologique du Périgord, p. 139-162, 
spécialement p. 158 (mention de « los hostals »). 
Notice Mérimée  
IA24001274 
 
 
3. 
Lieu ou adresse 
rue Eugène Le Roy/rue du Pont-Pichou 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AO 52 
Cadastre de 1813 
1813 C1 19 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Maison d’angle de plan rectangulaire dont la façade principale, sur la rue E. Le Roy, présente un 
vestige d’arcade. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 3 
 
 
4. 
Lieu ou adresse 
rue Madame Martel 
DENO 
maison 
ACTU 
ruine 
Cadastre actuel 
2013 AP 78 
Cadastre de 1813 
1813 C1 126 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Ne subsistent de cette maison que les vestiges de baies aux étages et d’un piédroit mouluré d’une 
cheminée (pignon nord), d’une arcade (façade sur rue, à gauche). La face sud du bâtiment présente 
l’arrachement d’une voûte et une porte en arc brisé qui sont sans doute les vestiges d’un autre 
bâtiment disparu. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 4 
 
 
5. 
Lieu ou adresse 
rue des Marteaux 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 835 (1999 AP 206) 
Cadastre de 1813 
1813 C1 49 
Datation 
14e siècle 
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Observations 
Seuls une arcade et une porte en arc brisé mutilées permettent de placer la construction de cette 
maison du 14e siècle. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 5 
 
 
6. 
Lieu ou adresse 
1, rue de la Pégerie 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 293 
Cadastre de 1813 
1813 D1 26 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Sans conteste la plus importante du quartier de la Pégerie, cette demeure présente une grande 
homogénéité malgré une campagne importante de reprise au 15e siècle. Bâties en belle pierre de 
taille (moyen appareil régulier) de couleur blonde, elle a conservé 3 grandes arcades en arc brisé au 
rez-de-chaussée (autrefois munies de murs bahuts), un cordon et deux grandes fenêtres (murées) au 
premier étage dont l’appareillage en pierre blanche se détache du reste du mur. Le deuxième étage 
est le niveau qui a subi le plus de transformation au 15e siècle : en subsiste une fenêtre à croisillon en 
pierre. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 6 
Notice Mérimée  
IA24001323 
 
 
7. 
Lieu ou adresse 
7, bis rue de la Pégerie 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 296 (partie droite) 
Cadastre de 1813 
1813 D1 30 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Grande et belle demeure du quartier de la Pégerie, encore munie de 3 arcades en arc brisé au rez-de-
chaussée (échoppes) et d’une fenêtre géminée (murée) à l’étage. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 7 
Notice Mérimée  
IA24001322 
 
 
8. 
Lieu ou adresse 
16-18, rue de la Pégerie 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
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2013 AP 268-269 
Cadastre de 1813 
1813 D1 49 
Datation 
13e-14e siècles 
Observations 
Maison de plan rectangulaire allongé. La façade sur rue porte les vestiges d’une fenêtre géminée 
(piédroit avec cordon d’imposte ; décor de tradition romane) et d’un cordon d’appui bûché. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 8 
 
 
9. 
Lieu ou adresse 
20, rue de la Pégerie 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 267 
Cadastre de 1813 
1813 D1 47 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Maison de plan rectangulaire allongé perpendiculaire à la rue. Le mur pignon en façade présente des 
vestiges d’une arcade ; les 2 étages et le pignon, à l’origine en pan de bois, ont été remplacés par une 
maçonnerie au 16e siècle. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 9 
 
 
10. 
Lieu ou adresse 
55, rue du 4 Septembre 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 725 
Cadastre de 1813 
1813 D1 57 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Maison de l’ancien couvent des Clarisses, très transformée au 18e siècle. Ne subsiste comme élément 
ancien identifiable qu’une souche de cheminée octogonale : un lanternon avec mitre porté par une 
arcature trilobée. C’est aussi le seul témoin remontant à la fondation du couvent au 14e siècle. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 39, Montignac, n° 10 
Notice Mérimée  
IA24001271 
 
 
11. 
Lieu ou adresse 
2, rue de la Teillade/rue Joseph Joubert 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
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2013 AP 545 
Cadastre de 1813 
1813 C1 172 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Maison de plan irrégulier, le mur gouttereau sur rue présentant 2 ruptures d’alignement ; ses murs 
comportent encore 2 arcades en arc brisé à intrados mouluré. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 40, Montignac, n° 11 
 
 
12. 
Lieu ou adresse 
rue des Tanneries 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 175 
Cadastre de 1813 
1813 C1 39 
Datation 
14e-15e siècles 
Observations 
Une arcade en arc brisé (mur gouttereau sur rue) est le seul critère interne à la demeure permettant 
de la dater. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 40, Montignac, n° 12 
 
 
13. 
Lieu ou adresse 
3, rue de la Tour 
DENO 
maison 
Cadastre actuel 
2013 AP 52 
Cadastre de 1813 
1813 C1 218 
Datation 
13e siècle 
Observations 
Cette maison présente plusieurs remplois d’éléments anciens : un linteau à décor d’arcs brisés ; des 
têtes sculptées.  
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 40, Montignac, n° 13 
Notice Mérimée  
IA24001285 
 
 
14. 
Lieu ou adresse 
rue de Versailles/rue des Jardins 
DENO 
maison 
TICO 
Maison du professeur Faurel 
Cadastre actuel 
2013 AP 826 (1999 AP 422) 
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Cadastre de 1813 
1813 G1 114 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Située sur le coteau de Beynaguet, la demeure de plan rectangulaire allongé est implantée 
parallèlement à la rue principale (rue de Versailles), de sorte que son mur pignon sud ouvre à l’est en 
direction du bourg de Montignac qu’elle domine. Son étage de soubassement (rachetant le dénivelé 
de la pente) est ouvert par une porte en arc brisé, tandis que le pignon s’ouvre par une fenêtre 
géminée munie d’un meneau-colonnette et d’un linteau trilobés. Le cordon d’appui est sculpté aux 
extrémités. 
Référence 
GARRIGOU GRANDCHAMP, P., art. cit., p. 40, Montignac, n° 14. 
Notice Mérimée  
IA24001291 
 
 
15. 
DENO 
pont 
TICO 
Pont de Montignac 
Datation 
14e siècle ? 
Observations 
Si rien ne subsiste du pont médiéval de Montignac, on sait en revanche qu’il était dans l’axe reliant la 
rue de la Pégerie au sud (rive gauche de la Vézère) et la rue remontant vers la place des Mareaux au 
nord (anc. place des Halles, auj. place Joseph Joubert) qui passait par la tour et porte de Losse. En 
outre, il possédait en 1467 deux tours, la première peut-être placée au milieu et la seconde, appelée 
« le portal », du côté de la ville, ce qui suggère que le pont avait un aspect sans doute proche de celui 
d’Orthez qui date des 13e-14e siècles. Cette datation semble corroborée par le développement à ce 
moment du quartier situé au sud du pont, appelé de la Pégerie, avec le couvent des Clarisses (n° 10), 
celui des frères mineurs, l’hôpital Saint-Jean et plusieurs maisons (les n° 6, 7, 8, 9 et 16). 
Références 
FOURNIOUX, B., « A propos de projets de reconstruction du pont de Montignac (Dordogne) au XVII

e 
siècle », Documents d’archéologie et d’Histoire Périgourdines, t. 12, 1997, p. 133-142. 
SORBIER, P. du, « Ancien mur d’enceinte de la ville de Montignac le Comte en Périgord », Bull. de la 
Société Historique et archéologique du Périgord, 1950, t. LXXVII, p. 98-111. 
Notice Mérimée  
IA24001326 
 
 
16. 
Lieu ou adresse 
rue Daumesnil 
DENO 
hôtel 
Cadastre actuel 
2013 AP 308 
Cadastre de 1813 
1813 D1 39 
Datation 
14e siècle 
Observations 
Au 14e siècle, cette maison était sans nul doute l’une des grandes demeures du quartier de la 
Pégerie. Malheureusement, peu de choses en témoignent aujourd’hui : un tronçon de cordon mouluré 
à hauteur d’appui (similaire à ceux repérés aux n° 2, 6, 8 et 14 de cette présente liste) dans un vestige 
de maçonnerie en moyen appareil en lits irréguliers. Mais aussi modestes soient-ils, ces vestiges 
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suffisent à nous assurer qu’une maison (dont l’essentiel de la structure est encore en place : murs de 
refends, murs gouttereaux et anciens murs pignons auj. à l’intérieur, ainsi, peut-être, que la 
charpente), dont la façade principale ouvrait au nord, était située dans l’axe du pont médiéval. 
Autrement dit, cette maison est certainement la « maio al cap del pon » ou « l’ostal et l’ort dal chap del 
pon » que mentionnent de nombreux textes du Moyen Age (le plus ancien date de 1323) jusqu’au 16e 
siècle. 
Référence 
FOURNIOUX, B., « A propos de projets de reconstruction du pont de Montignac (Dordogne) au XVII

e 
siècle », Documents d’archéologie et d’Histoire Périgourdines, t. 12, 1997, p. 133-142 (spécialement 
p. 135 où l’auteur répertorie les mentions de la maison, sans préciser de quelle maison actuelle il peut 
s’agir). 
Notice Mérimée  
IA24001307 
 
 
17. 
Lieu ou adresse 
rue du Quatre-Septembre 
DENO 
chapelle 
TICO 
Chapelle Saint-Jean, puis église paroissiale Saint-Georges de Brenac ou église du prieuré 
ACTU 
centre culturel 
Cadastre actuel 
2013 AR 160 
Cadastre de 1813 
1813 D1 191 
Datation 
14e siècle 
Observations 
C’est selon toute vraisemblance au 14e siècle qu’un nouvel hôpital avec une chapelle sont construits 
en remplacement des précédents. De ces édifices subsiste la nef de la chapelle, avec une voûte 
sexpartite couvrant 2 travées éclairées par des fenêtres hautes en plein cintre. 
Notice Mérimée  
IA24001301 
 
 
18. 
Lieu ou adresse 
Pégerie (la) 
DENO 
moulin 
APPL 
moulin de Losse 
ACTU 
minoterie Nouaille 
Cadastre actuel 
2013 AP 887 
Cadastre ancien 
1813 D1 76 
Datation 
14e siècle ? ; 18e siècle ; 19e siècle 
Observations 
Ancien moulin banal ? Ce moulin semble lié au couvent des Clarisses qui s’installent à Montignac au 
14e siècle : selon un plan ancien de la ville, il était situé à la pointe du jardin des religieuses. Le moulin 
se situe à l'endroit où le Doiran (anc. ruisseau Revenou) rejoint la Vézère. 
Référence 
AD Gironde, 2 Fi 1108 : Pland de la ville et environs de Montiniac, s.d. (vers 1750). 
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Notice Mérimée  
Cf. IA24001269 (les moulins de Montignac) 
 
 
19. 
Lieu ou adresse 
Tanneries (les) 
DENO 
moulin ; tannerie 
APPL 
moulin de Broussou, puis tannerie corroierie Faucher 
Cadastre actuel 
2013 AS 613 
Cadastre ancien 
1813 D1 344 
Datation 
14e siècle ; 19e siècle ; première moitié du 20e siècle 
Observations 
Le mur pignon nord-est de l’ancien moulin est encore ouvert par une porte en arc brisé à longs 
claveaux datable du 14e siècle. 
Référence 
AD Gironde, 2 Fi 1108 : Pland de la ville et environs de Montiniac, s.d. (vers 1750). 
Notice Mérimée 
IA24001336 


