
Montferrand-du-Périgord 

Quelques repères  
 

 
La population : 
155 habitants. Environ un tiers de plus de 60 ans, un tiers entre 45 et 60 ans et un tiers de moins 
de 45 ans. 
Une douzaine de ressortissants britanniques, et une dizaine d’autres nationalités  
 
L’habitat : 
Habitat dispersé : dans le bourg habitent environ 10% des habitants permanents les 90% restants 
se répartissent en 37 hameaux. 
Pas de commerce ni de café dans le bourg. Des services publics : mairie, agence postale 
bibliothèque municipale et école. 
L’économie : 
Agriculture en voie de disparition (trois exploitations, une ferme équestre) 
Artisanat (bâtiment, horloger, espaces verts) 
Un hôtel restaurant 
La vie socio-culturelle : 
Ecole élémentaire : Classe unique du CP au CM2. Une vingtaine d’enfants issus de Montferrand et 
des villages voisins 
Bibliothèque centre de rencontres culturelles : (membre du réseau de la Bibliothèque Départementale 24). 
Prêt de livres par l’école et pour la cinquantaine d’inscrits (dont résidences secondaires. Veillées 
pendant l’année scolaire (mini conférences-débat et veillée à l’ancienne). Point d’information 
tourisme et buvette l’été. 
Centre de loisirs : basé à Monpazier (10km) mais des actions régulières dans le village de Montferrand-
du-Périgord : demi-journées écocitoyennes, journées nature. 



Autres associations : danse, foyer rural, amicale laïque, chasse 
Principales fêtes :  
13 juillet soir : fête nationale 
Dernier week-end de juillet : fête du village 
21 août fête votive 
Dernier week-end d’octobre : fête de la citrouille et des saveurs d’automne 
Novembre-décembre : Téléthon   
 
Patrimoine immobilier : 
Maisons « renaissance »  : 16ème siècle 
Halle : 16ème siècle, gros travaux au 19ème siècle (réduction de 24 à 16 piliers : 8 piliers de plus vers 
l’ouest) et au 20ème (charpente en 1912, puis niveau horizontal). Quatre  foires par an, puis une 
cinquième « aux  cochons). Fin des foires en 1949 
Maison appelée chartreuse (en descendant sur la droite : 17ème siècle 
Eglise du bourg : milieu du 19ème siècle, orientée vers l’ouest.  
Le château : 
Propriété privée de la famille de Montferrand. Construit entre le 11ème et le 13ème siècles (existence 
avérée par un écrit de 1250) 
En partie démantelé après la Révolution, utilisé comme carrière en particulier pour l’église du bourg 
 
 
Eglise romane et peintures murales 
L’église Saint-Christophe : première mention de son existence : 1153 
 

 
Suivre l’actualité de Montferrand du Périgord 

www.montferrand-du-perigord.fr 
page Facebook : mairie de Montferrand du Périgord 

 

http://www.montferrand-du-perigord.fr/

