
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Ancienne école primaire, puis maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004384
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 : école
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, D1, 19 ; 2019, 0D, 220

Historique
Si le site est antérieur au XIXe siècle, la première mention d'une occupation remonte toutefois seulement à 1813, c'est-
à-dire à l'époque du cadastre ancien de la commune : à cette date, la petite maison construite à cet endroit, parcelle n°
19, et les deux cours mitoyennes, parcelles n° 17 et 18, appartiennent à Henri Garnier de Laboissière, le propriétaire du
château de Losse. Cette maison va ensuite connaître une histoire relativement compliquée au cours du siècle. En effet,
peu après, Laboissière s'en dessaisit au profit de Pierre Delport, aîné, dit Gamelou, déjà propriétaire de plusieurs parcelles
voisines ou limitrophes : la n° 6, qui est sa maison, la n° 7, qui est une écurie, et la n° 23, qui est un jardin. Delport fait de
la maison qu'il acquiert une grange et de l'écurie une maison. Mais en 1829 et en 1833, Delport vend ces biens à Charles
Mazel, habitant de Plazac, qui les revend dès 1834 à Antoine Delbos qui lui-même les revend à la commune en 1846 : la
"grange" (parcelle 19) est alors rebâtie a novo pour devenir une école primaire, tandis que la maison (parcelle 7) devient
la mairie ; la cour (parcelle 18) et le jardin (parcelle 23) font également partie du lot. La maison actuelle, ancienne école
primaire, date de ces travaux, qui durent intervenir en 1846 ou peu après. Les critères internes du bâtiment ne démentent
pas cette datation : fenêtres à linteau monolithe, à cadre rectangulaire et à feuillure pour volets extérieurs.
Cette situation perdure jusqu'en 1892-1893, c'est-à-dire jusqu'à l'édification de la nouvelle mairie-école. L'ensemble est
alors divisé en deux lots pour être vendu à des particuliers. La maison, qui appartient alors à François Crozal (avec le
jardin, parcelle n° 23), subit alors plusieurs transformations, notamment l'une des fenêtres perd son allège pour devenir
une porte d'entrée, au sud, afin de rendre la maison indépendante de l'ancienne mairie et de sa cour, situées au nord.
Plus récemment, des lucarnes ont été installées dans le comble pour le rendre habitable.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 21e siècle

Description
De plan rectangulaire orienté est/ouest, le corps de logis comprend un rez-de-chaussée et un comble habitable, éclairé par
deux lucarnes au sud. Il est bâti en moellons pour les murs et en pierre de taille pour les parties vives (angles, cadres des
fenêtres et des portes). Ces dernières sont à linteau monolithe, à cadre rectangulaire et à feuillure pour volets extérieurs.
Il est couvert par un toit à longs pans protégés par des tuiles plates mécaniques.
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Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrice cadastrale, registre des augmentations et diminutions de Thonac, 1820-1914.
Matrice cadastrale, registre des augmentations et diminutions de Thonac, 1820-1914.
Page 87, 160, 180 et 185-186
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 63 P 938

• 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

• Plan du bourg de Thonac levé en mai 1863 par Deguerey (AD Dordogne. 12 O 645).
Plan du bourg de Thonac levé en mai 1863 par Deguerey. Ech. 0,002 par mètre (AD Dordogne. 12 O 645).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

• 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

Localisation de la maison sur un
extrait du plan cadastral de la

commune de Thonac (section D).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20192403860NUC2A

Localisation de la maison sur le plan
du bourg de Thonac levé en mai

1863 par Deguerey. Echelle 0,002
par mètre (AD Dordogne. 12 O 645).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20192403861NUC2A
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Projet d'aliénation de biens
appartenant à Antoine Delbos pour

en faire la mairie et l'école, avec plan
des parcelles cadastrales, 16 août
1844 (AD Dordogne, 12 O 645).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20192403862NUC2A

Localisation de la maison sur
l'extrait du plan du bourg de Thonac

dressé le 27 septembre 1878 par
Requal. Échelle de 0,002 par

mètre (AD Dordogne. 12 O 645).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20192403863NUC2A

Projet d'aliénation en deux lots des
anciennes mairie et école par la

municipalité de Thonac, 6 septembre
1893 (AD Dordogne, 12 O 645).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20192403864NUC2A Projet d'aliénation en deux

lots des anciennes mairie et
école par la municipalité de
Thonac, 6 septembre 1893,

détail (AD Dordogne, 12 O 645).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20192403865NUC2A

Vue au sud de la maison.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403443NUC2A

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
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Localisation de la maison sur un extrait du plan cadastral de la commune de Thonac (section D).
 
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_20192403860NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Dordogne, Thonac,
Ancienne école primaire, puis maison IA24004384

 

 
Localisation de la maison sur le plan du bourg de Thonac levé en mai 1863 par Deguerey. Echelle 0,002 par mètre (AD
Dordogne. 12 O 645).
 
Référence du document reproduit :

• Plan du bourg de Thonac levé en mai 1863 par Deguerey (AD Dordogne. 12 O 645).
Plan du bourg de Thonac levé en mai 1863 par Deguerey. Ech. 0,002 par mètre (AD Dordogne. 12 O 645).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

 
IVR72_20192403861NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(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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Projet d'aliénation de biens appartenant à Antoine Delbos pour en faire la mairie et l'école, avec plan des parcelles
cadastrales, 16 août 1844 (AD Dordogne, 12 O 645).
 
Référence du document reproduit :

• 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

 
IVR72_20192403862NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(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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Localisation de la maison sur l'extrait du plan du bourg de Thonac dressé le 27 septembre 1878 par Requal. Échelle de
0,002 par mètre (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_20192403863NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(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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Projet d'aliénation en deux lots des anciennes mairie et école par la municipalité de Thonac, 6 septembre 1893 (AD
Dordogne, 12 O 645).
 
Référence du document reproduit :

• 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

 
IVR72_20192403864NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(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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Projet d'aliénation en deux lots des anciennes mairie et école par la municipalité de Thonac, 6 septembre 1893, détail
(AD Dordogne, 12 O 645).
 
Référence du document reproduit :

• 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

 
IVR72_20192403865NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la
Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 9



Aquitaine, Dordogne, Thonac,
Ancienne école primaire, puis maison IA24004384

 

 
Vue au sud de la maison.
 
 
IVR72_20192403443NUC2A
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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