
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004377
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
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, D1, 226. La parcelle est alors vierge de construction ; 2019, 0D, 201

Historique
En 1813, selon le plan cadastral ancien et l'état de sections, la parcelle était une terre labourable que détenait le comte
Garnier de Laboissière, le propriétaire du domaine de Losse. La maison de plan rectangulaire est donc postérieure à cette
date et, plus précisément, certainement postérieure à la création de la traverse (la route nationale) du bourg de Thonac
qu'elle borde. Selon ses critères stylistiques et internes, elle date en effet sans doute de la fin du XIXe siècle : portes et
fenêtres à cadre rectangulaire et plate-bande clavée, pierres débitées mécaniquement, enduit gris à bandes blanches, toit à
pentes plus faibles couvert d'ardoises, rang de génoise. La fenêtre à droite au rez-de-chaussée était la baie d'une boutique.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
De plan rectangulaire, la maison comprend un rez-de-chaussée et un étage carré ; elle est bâtie en moellons enduits pour
les murs et en pierre de taille pour les parties vives. Portes et fenêtres, constituées de pierres débitées mécaniquement,
sont à cadre rectangulaire et à plate-bande clavée. L'enduit de couleur gris est à bandes blanches formant cadre autour de
la façade sur rue, qui est couronnée par un rang de génoise. Le toit est à pentes faibles couvert d'ardoises.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents figurés

• Plan cadastral ancien de la commune de Thonac, 1813 (3P3/6119 à 3P3/6125).
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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

Illustrations

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

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

IVR72_20192403388NUC1A

Vue d'ensemble au nord de
la maison : élévation sur rue.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403427NUC2A

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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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
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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 d'ensemble au nord de la maison : élévation sur rue.
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