
Aquitaine, Dordogne
Montignac
2 place Yvon Delbos

Mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001341
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2011, AR, 121

Historique
Une ordonnance de Louis Philippe du 30 juillet 1841 autorise la commune de Montignac à acquérir du sieur Adhémar
un terrain (la parcelle n° 206 du plan cadastral ancien) pour construire un bâtiment destiné à la mairie, au prétoire, à la
justice de paix et à la maison d'école (AD 24, 12 O 320). Le 8 mai 1842, les travaux sont adjugés à Delbos Grandan,
charpentier à Terrasson, Jacques Fargues, plâtrier à Lavilledieu, Barthélemy Serre, tailleur de pierre et Pierre Bourgès,
propriétaire à Peyzac. Mais près de 30 ans plus tard, en 1876, le bâtiment étant déjà trop exigu, l'école de garçon doit le
quitter pour une nouvelle salle située sur un terrain voisin. Le 1er novembre 1880, un marché de gré à gré est passé avec
l'entrepreneur Jean Lapeyre pour la reconstruction du perron de la porte d'entrée principale. En 1884, de nouveaux travaux
sont entrepris sous la direction de l'architecte périgourdin Charles Durand ; les travaux sont de nouveau adjugés à Jean
Lapeyre. En 1901-1902, le bureau des postes est installé dans le bâtiment, là encore sous la direction de Charles Durand.
En 1935-1938, des travaux sont entrepris sous la direction de l'architecte périgourdin Ernest Clément dans les locaux de
la poste, de la mairie et de la justice de paix. Ils ont permis l'ajout d'une horloge inscrite dans une fausse lucarne cintrée
placée dans le toit au-dessus de la travée centrale. En revanche, le projet de modifier les ouvertures du rez-de-chaussée
n'a pas été réalisé. Le bâtiment abrite aujourd'hui uniquement la mairie et la police municipale.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1842 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Delbos Grandan (charpentier, attribution par source), Jacques Fargues (maçon, attribution par
source), Barthélemy Serre (tailleur de pierre, attribution par source), Jean Lapeyre (entrepreneur, attribution par source),
Charles Durand (architecte, attribution par source), Ernest Clément (architecte, attribution par source)

Description
Située dans le bourg de Montignac sur la rive gauche de la Vézère, à proximité immédiate du pont, la mairie est précédée
(à l'est) par la place Yvon Delbos que borde la rue du Quatre-Septembre. De plan quadrangulaire double en profondeur
traversé par un couloir central à chaque niveau, le bâtiment comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et
un étage carré. La façade principale en pierre de taille est rythmée par cinq travées de fenêtres. Une corniche à denticules
souligne le toit.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Plan, octobre 1935.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

• Plan, 6 mars 1884.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

Illustrations

Réparations à l'hôtel de ville
de Montignac, plan du rez-de-
chaussée, plan du 6 mars 1884.

Autr. Charles Durand,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401548NUC2A

Réparations à l'hôtel de ville
de Montignac, plan du 1er
étage, plan du 6 mars 1884.

Autr. Charles Durand,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401549NUC2A

Transformation des locaux de la
mairie, aménagement du rez-de-

chaussée, plan d'octobre 1935.
Autr. Ernest Clément,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401550NUC2A
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Transformation des locaux de
la mairie, aménagement du

1er étage, plan d'octobre 1935.
Autr. Ernest Clément,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401551NUC2A

Transformation des locaux
de la mairie, aménagement
du bureau de poste, rez-de-

chaussée, plan d'octobre 1935.
Autr. Ernest Clément,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401552NUC2A

Transformation des locaux de la
mairie, aménagement du bureau de

poste, 1er étage, plan d'octobre 1935.
Autr. Ernest Clément,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401553NUC2A

Transformation des locaux
de la mairie, élévation

principale, octobre 1935.
Autr. Ernest Clément,
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401554NUC2A

Le pont et la rue du Quatre-
Septembre au début du 20e siècle ;
au milieu, le bâtiment de la mairie

et à droite, l'école de garçons.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401555NUC1A

Elévation principale.
Phot. Pierre Faure

IVR72_19852400034Z

Vue d'ensemble depuis
le pont de Montignac.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401556NUC2A

Vue d'ensemble du nord-ouest.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122401557NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montignac (IA24001346) Aquitaine, Dordogne, Montignac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Montignac (IA24001350) Aquitaine, Dordogne, Montignac
 
Auteur(s) du dossier : Ophélie Ferlier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Réparations à l'hôtel de ville de Montignac, plan du rez-de-chaussée, plan du 6 mars 1884.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, 6 mars 1884.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401548NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Charles Durand
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Réparations à l'hôtel de ville de Montignac, plan du 1er étage, plan du 6 mars 1884.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, 6 mars 1884.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401549NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Charles Durand
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Transformation des locaux de la mairie, aménagement du rez-de-chaussée, plan d'octobre 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, octobre 1935.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401550NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Ernest Clément
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Transformation des locaux de la mairie, aménagement du 1er étage, plan d'octobre 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, octobre 1935.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401551NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Ernest Clément
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Transformation des locaux de la mairie, aménagement du bureau de poste, rez-de-chaussée, plan d'octobre 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, octobre 1935.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401552NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Ernest Clément
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Transformation des locaux de la mairie, aménagement du bureau de poste, 1er étage, plan d'octobre 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, octobre 1935.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401553NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Ernest Clément
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Transformation des locaux de la mairie, élévation principale, octobre 1935.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, octobre 1935.
Archives départementales de la Dordogne : 12 0 320

 
IVR72_20122401554NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Auteur du document reproduit : Ernest Clément
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le pont et la rue du Quatre-Septembre au début du 20e siècle ; au milieu, le bâtiment de la mairie et à droite, l'école de
garçons.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début du XXe siècle.
Collection particulière

 
IVR72_20122401555NUC1A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation principale.
 
 
IVR72_19852400034Z
Auteur de l'illustration : Pierre Faure
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le pont de Montignac.
 
 
IVR72_20122401556NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du nord-ouest.
 
 
IVR72_20122401557NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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