
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004373
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, D1, 28 ; 2019, 0D, 185

Historique
La maison de plan rectangulaire orientée nord-ouest/sud-est date probablement du XVIe siècle à en juger par ses baies
à chanfrein droit (portes ouvrant le rez-de-chaussée faisant office de lieu de stockage et du premier étage à usage
d'habitation ; petit jour), par son évier dotée d'une niche en plein-cintre au premier étage et par sa mise en œuvre, en
moellon pour les murs et en pierre de taille pour les parties vives. Le premier étage était accessible par un balet, soit
un escalier extérieur en pierre couvert, qui bordait l'élévation occidentale de la maison avec une courte volée en retour
d'équerre dans la rue (il est visible sur le plan de 1878). L'élévation opposée, tournée vers la place de l'église paroissiale
et du village, était donc dégagée de tout élément, offrant ainsi une façade rectiligne de ce côté.
En 1813, la maison appartenait à Jean Mathou, qui exerçait la profession de couvreur. Elle a connu une campagne de
travaux au cours de ce siècle, comme en attestent ses fenêtres à cadre rectangulaire et à feuillure pour volet extérieur.
En 1878, la maison appartient encore à un "sieur Matou" (plan de 1878). Des travaux plus récents ont encore modifié
l'apparence de la maison, notamment par l'adjonction d'un balet en parpaings de ciment en remplacement de l'ancien en
pierre. Un enduit uniforme masque les anciennes et les nouvelles maçonneries.

Période(s) principale(s) : 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle, 4e quart 20e siècle

Description
Orientée nord-ouest/sud-est, bordée à l'ouest par une rue et à l'est par la place centrale du bourg, la maison de plan
rectangulaire se compose d'un seul corps de logis bâti en moellon pour les murs et en pierre de taille pour les parties vives :
angles, cadres des fenêtres et des portes. Elle est couverte par un toit à longs pans protégé par des tuiles mécaniques. Elle
comprend un rez-de-chaussée à usage de cave et un premier étage et un comble habitables.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Dordogne. 12 O 645. Commune de Thonac (XIXe-XXe siècles).

Commune de Thonac (XIXe-XXe siècles).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

Documents figurés

• Plan cadastral ancien de la commune de Thonac, 1813 (3P3/6119 à 3P3/6125).
Plan cadastral ancien de la commune de Thonac, 1813.
Section D, 1ère feuille
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P3 6119 à 3 P 3 6125

• Extrait du plan du bourg de Thonac dressé le 27 septembre 1878 par Requal (AD Dordogne. 12 O 645).
Extrait du plan du bourg de Thonac dressé le 27 septembre 1878 par Requal. Échelle de 0,002 par mètre ; le
nord est à droite (AD Dordogne. 12 O 645).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

Illustrations

Thonac en 1813, selon un
extrait du plan cadastral de la

commune (Section D, 1ère feuille).
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403388NUC1A

Maison "du sieur Matou" (n° 28)
en 1878, selon un extrait du plan
du bourg de Thonac dressé le 27

septembre 1878 par Requal. Échelle
de 0,002 par mètre ; le nord est à

gauche (AD Dordogne. 12 O 645).
IVR72_20192403841NUC2A

Porte d'entrée de la maison
au premier étage, côté ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403412NUC2A
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Porte d'entrée du niveau
de soubassement, à l'ouest.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403413NUC2A

Détail de l'élévation occidentale de
la maison : fenêtre au premier étage.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403414NUC2A

Détail de l'élévation occidentale
de la maison : jour éclairant
le niveau de soubassement.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403415NUC2A

Vue intérieure de la pièce
principale au premier étage :

évier en meuble d'attache.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403416NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes de la commune de Thonac (IA24004351) Aquitaine, Dordogne, Thonac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Thonac (IA24004369) Aquitaine, Dordogne, Thonac,
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Dordogne, Thonac,
Maison IA24004373

 

 
Thonac en 1813, selon un extrait du plan cadastral de la commune (Section D, 1ère feuille).
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral ancien de la commune de Thonac, 1813 (3P3/6119 à 3P3/6125).
Plan cadastral ancien de la commune de Thonac, 1813.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P3 6119 à 3 P 3 6125

 
IVR72_20192403388NUC1A
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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Maison "du sieur Matou" (n° 28) en 1878, selon un extrait du plan du bourg de Thonac dressé le 27 septembre 1878 par
Requal. Échelle de 0,002 par mètre ; le nord est à gauche (AD Dordogne. 12 O 645).
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan du bourg de Thonac dressé le 27 septembre 1878 par Requal (AD Dordogne. 12 O 645).
Extrait du plan du bourg de Thonac dressé le 27 septembre 1878 par Requal. Échelle de 0,002 par mètre ; le
nord est à droite (AD Dordogne. 12 O 645).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

 
IVR72_20192403841NUC2A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porte d'entrée de la maison au premier étage, côté ouest.
 
 
IVR72_20192403412NUC2A
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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Porte d'entrée du niveau de soubassement, à l'ouest.
 
 
IVR72_20192403413NUC2A
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 l'élévation occidentale de la maison : fenêtre au premier étage.
 
 
IVR72_20192403414NUC2A
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 l'élévation occidentale de la maison : jour éclairant le niveau de soubassement.
 
 
IVR72_20192403415NUC2A
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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Vue intérieure de la pièce principale au premier étage : évier en meuble d'attache.
 
 
IVR72_20192403416NUC2A
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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