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Sortie d’automne des amis des moulins du Pérgord du 23 septembre 2017 

 

Excursion en vallée de Dronne  

 
 

Les Association Périgourdine des Amis des Moulins (A.P.A .M.) et  Bourdeilles Environnement(A.B.E.), 

ont organisé ensemble, une sortie dans  la vallée de la Dronne entre Bourdeilles et Tocane. 

Le grand nombre de participants  (plus de 90 personnes) a demandé dès le début de la journée de créer 2 

groupes d’un peu plus de 40 personnes, afin de pouvoir bénéficier au mieux des explications fournies par 

les bénévoles des 2 associations. 
 

 

La première partie de la matinée, après une brève collation, a consisté en la visite pédestre du Bourdeilles 

médiéval et de son moulin : explications et observations :  

 

-  De la berge rive droite,  proche de la mairie, vue du côté Nord  du barrage du moulin baronnal 
(inscrit aux monuments historiques depuis le 12 octobre 1931),  de son bief amont (plan d’eau amont), 

échancrure en eau, dans la partie sud du barrage (pour faire fonctionner une ancienne turbine ?)  

Dronne à l’étiage, comme à chaque début d’automne. 

Ces installations sont dominées, à proximité immédiate, par la masse imposante des châteaux, 

médiéval et renaissance, avec leurs remparts, le tout classé aux monuments historiques depuis le 25 

février 1919.   

Le sommet de la tour domine la Dronne d’environ 60m. 
 

- Du pont à avant becs, inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis les 2 juillet 1987 et 12 

octobre 1931, vue depuis ce pont sur la partie Ouest du moulin, avec le panorama classique pour un 

Périgourdin, de ce moulin en forme de bateau, avec les emplacements des anciennes meules de part et 

d’autre du bâtiment qui sépare la Dronne, du bief aval.  

Avec le temps, plusieurs arches destinées à servir lors des crues importantes, ont été volontairement 

obstruées, d’où création de barrage aux écoulements les plus violents de la Dronne et accentuation des 

dégâts causés par ces crues.  

 

- De la petite place rive gauche, devant l’entrée Sud du moulin, présence de 3 meules en décor extérieur, 2 

grandes (pour la farine), provenant de Domme (Sud Périgord), et une petite fixée sur un axe vertical 

permettant la rotation (huile). 

 

- De la berge Sud de la Dronne, rive gauche et en bordure du plan d’eau amont du barrage, à proximité, 

vue sur la descente de terre rive droite, pour l’accès des canoës, activité touristique importante en période 

estivale.  

Vue sur le château des Sénéchaux inscrit aux monuments historiques en date du  8 avril 1971. 

 

- Depuis le point de vue des terrasses, inscrit aux monuments le 12 octobre 1931, 30 m au-dessus de 

la Dronne, vue plongeante sur les installations hydrauliques du moulin,  

vue sur les châteaux, médiéval, renaissance et des Sénéchaux et sur les coteaux Nord de la vallée de la 

Dronne, classée depuis le 14 mars 1997 (déjà inscrite depuis le 15 février 1973) pour sa grande richesse 

historique, préhistorique pour son patrimoine naturel et ses paysages. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Quelques détails sur la riche histoire de Bourdeilles , ont été rappelés ::  

. site établit depuis plus d’un millénaire,  

. construction de l’actuelle tour monumentale il y a plus de 7 siècles,  

. occupation de courte durée ( 5 ans) du site par les anglo-gascons puis libération par les troupes de Duguesclin il y 

a plus de 6 siècles, reprenant le site au Duc d’Aquitaine pour le rendre au Roi de France, 

. construction du château renaissance il y a plus de 4 siècles… 

 

Suite à cette balade pédestre, les plus courageux (une quarantaine) ont visité les châteaux. Du haut de la tour, vue 

exceptionnelle sur le paysage alentour qui a gardé beaucoup de ses caractéristiques du moyen âge (émissions de 

télévision Fr3, en particulier Midi en France du 15 avril 2014). 

A noter que la vue depuis la tour du château médiéval permet d’observer les contours locaux de la Zone de 

protection de la vallée de la Dronne entre Brantôme et Lisle, (ZNIEFF ref 2679 n° 720012853) ainsi que de la 

protection des coteaux de la Donne parue le 14 octobre 2014 (NATURA 2000). 

Cette vue exceptionnelle est à protéger de projets pouvant l’altérer. 

 

 

Les participants continuent la matinée par la visite du moulin de Jansou en aval du bourg de Lisle. La Dronne a 

totalement changé par rapport à Bourdeilles, son débit est augmenté de plusieurs m3 par seconde, suite aux 

volumineux apports des résurgences du Boulou - Creyssac, du bourg de Lisle…  

Ce moulin a été particulièrement bien remis en état, avec une chaussée consolidée et des travaux en accord avec les 

débits importants. 

 

Il était temps de rejoindre le moulin du pont de Lisle où le propriétaire, moulineux-hôtelier avait préparé un repas 

froid de qualité pour les 86 convives présents , totalement satisfaits pour l’accueil, et l’ambiance amicale. 

 

Lors de ce déjeuner, quelques discours ont souligné l’incompréhension des présents par rapport aux menaces 

techniques, financières, de pérennité des moulins, de sauvegarde de la rivière, en espérant que les décideurs auront 

le courage de se rapprocher du terrain pour comprendre le fossé existant entre la réalité et des principes utopiques 

et dangereux. 

 

L’après-midi a permis de visiter 2 moulins complémentaires : 

. Celui de Chantemerle à St Victor : nombreux travaux récents de réhabilitation, avec en particulier remise en état 

d’une roue en état de  fonctionnement 6 mois par an et qui pourrait tourner en année pleine s’il y avait entente avec 

un moulin amont qui est desservi par un bief réglant également les niveaux pour ce moulin de Chantemerle. 

. Celui de Rouffelier à Lisle : minoterie très importante ayant brulé, les bâtiments restant sont encore très 

volumineux. Les installations hydrauliques sont en grande partie conservées. Le propriétaire utilise les surfaces 

disponibles au premier étage des bâtiments restant comme lieu d’exposition particulièrement bien achalandé 

d’outils anciens de toutes sortes, rouets, balances, appareils ménagers, outils de menuiserie…. 

 

Vers 18h, fin de cette journée instructive et amicale à renouveler. 

                                                                                             

           Bourdeilles, 26 septembre 2017 

 


