
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Maison et auberge, actuellement hôtel-restaurant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004430
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : auberge, maison
Destinations successives : restaurant, hôtel de voyageurs
Parties constituantes non étudiées : grange, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, D1, 35, 36 et 37 ; 2019, 0D, 213

Historique

Le site est certainement bien antérieur au XIXe siècle. Toutefois, la première mention de son occupation remonte
seulement à 1813, c'est-à-dire à l'époque du cadastre ancien de la commune. A cette date, trois bâtiments, chacun
appartenant à un propriétaire différent, s'élèvent sur la parcelle actuelle : à l'ouest, deux petites maisons, l'une sur rue au
nord (parcelle 37) appartient à Raymond Verdier, qui réside à la "Gerbaudie" (Girbodie ou Girbaudie), l'autre côté église
au sud (parcelle 36), que possède François Calvet ; le troisième bâtiment, à l'est (parcelle 35), est la grange du presbytère
de Thonac, qui est vendue peu après à Jean Ier Cleyrat, dit la course, qui s'en dessaisit en 1825. L'année suivante, la petite
maison n° 36, qui appartient alors à Girou Cleyrat, un tisserand, passe à un parent, Jérôme Cleyrat, dit Bouriquet, puis, en
1842, à Jean II Cleyrat, cordonnier à La Rebeyroulie, jusqu'en 1864 (matrice cadastrale). Entre-temps, en 1827, Jérôme
Cleyrat a vendu la cour de la petite maison à Pierre Delbos, qui est propriétaire de l'ensemble n° 36 (avec la maison) au
cours de la décennie 1840. Dans les années 1850, la grange, qui appartient désormais à Bernard Delport, est transformée
en "maison et grange", puis en "maison" uniquement (matrice cadastrale). A l'inverse, en 1864, Baptiste Crouzat, nouveau
propriétaire de la maison sur rue (n° 37), la transforme en "bâtiment rural", sans doute une grange (ibidem).
Les trois anciens bâtiments semblent avoir été réunis au cours de la décennie 1860 ou de la suivante. Ils paraissent l'être
déjà en 1863, date du plan du bourg de Thonac levé par Deguerey, mais rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, la grande
maison, qui comprend trois corps de logis réunis (dont l'ancienne grange en partie transformée), est acquise en propre par
Marie Delbos, sans doute peu avant son mariage (en secondes noces) avec Raymond Roque en 1878. Par ailleurs, celle-
ci achète l'année de ses noces la maison mitoyenne, que le couple revend en 1884 à un parent, Marcellin II Delbos, lui
aussi aubergiste à Thonac.
Marie Delbos meurt le 14 août 1912 ; l'année suivante, le 18 avril, Raymond Roque et les quatre filles de Marie (trois sont
nées de son premier mariage) se partagent à parts égales ses biens. L'ensemble est ainsi décrit pour la première fois :
"Une maison d'habitation avec grange, cour et dépendances, le tout d'un seul tenant, situé au chef-lieu de la commune
de Thonac, joignant la voie publique [au nord], un chemin public [celui qui entoure le jardin du presbytère, au sud], les
possessions de Jules Valette [la maison située à l'ouest ; cf. IA24004382] et la grange du presbytère [à l'est], [...]". Plus
loin dans l'acte de partage (à l'article n° 12), on apprend que cette maison comprend du "matériel d'auberge et de café, le
tout dépendant de la société d'acquêts Roque-Delbos que de la succession de madame Marie Delbos, et se trouvant dans
les bâtiments de Thonac [i.e., la maison d'habitation]".

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
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Période(s) secondaire(s) : milieu 19e siècle
Dates : 1864 (daté par source)

Description
De plan en U autour d'un petit bâtiment bas situé sur l'arrière (au sud), l'hôtel-restaurant comprend un grand corps de logis
sur rue et deux ailes en retour d'équerre sur l'arrière.
De plan rectangulaire orienté grossièrement est-ouest, le grand corps de logis présente une façade principale sur rue (nord)
en moellons pour les murs et en pierre de taille pour les parties vives (chaînes d'angle, portes et fenêtres). Il comprend un
rez-de-chaussée ouvert sur la rue par trois portes-fenêtres et un premier étage ; le comble n'est pas habitable. Son toit, à
longs pans à faible pente et à pignons couverts, est protégé par des tuiles creuses.
Les murs des ailes sur l'arrière sont entièrement recouverts d'un enduit.

Eléments descriptifs

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

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.
Pages 37, 38, 52, 94, 101bis et 236
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

• Archives privées, famille Roque-Delbos (Thonac). Contrat de partage des biens de Marie Delbos, épouse
Roque, devant Maître Vedrenne-Lacombe, notaire à Montignac, 18 avril 1913.
Archives privées, famille Roque-Delbos (Thonac). Contrat de partage des biens de Marie Delbos, épouse
Roque, devant Maître Vedrenne-Lacombe, notaire à Montignac, 18 avril 1913.
Archives privées, Thonac

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
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Liens web
•  Contrat de partage des biens de Marie Delbos, épouse Roque, devant Maître Vedrenne-Lacombe, notaire à
Montignac, 18 avril 1913. : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24004430.pdf

Illustrations

Localisation de l'ensemble des
bâtiments (maisons et grange du
presbytère) sur le plan cadastral

de la commune levé en 1813
(Section D, AD Dordogne).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20192403882NUC1A

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_20192403883NUC2A 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_20192403884NUC2A

Vue d'ensemble au nord-est.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20202403389NUC2A

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 l'ensemble des bâtiments (maisons et grange du presbytère) sur le plan cadastral de la commune levé en
1813 (Section D, AD Dordogne).
 
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_20192403882NUC1A
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 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_20192403883NUC2A
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_20192403884NUC2A
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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Vue d'ensemble au nord-est.
 
 
IVR72_20202403389NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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