
Aquitaine, Dordogne
Thonac
Le Breuil

Repaire noble du Breuil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004027
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : manoir
Précision sur la dénomination : repaire noble
Appellation : Repaire noble du Breuil
Destinations successives : ferme, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1813, A1, 214, 219, 220 ; 1988, A1, 564, 200

Historique

Probablement bâtie au XIIIe siècle mais devenue inutile dès le siècle suivant, la tour du Breuil dut faire partie d'un fief ou
d'un arrière-fief inféodé par le seigneur-châtelain de Montignac. Le bâtiment principal actuel (A1 563 et 564), une grande
maison de plan rectangulaire, orientée est-ouest, qui ne faisait pas partie de la propriété en 1813 (cadastre ancien, parcelle
n° 211) mais qui voisine la tour au sud-ouest, présente un aspect du XIXe siècle. Toutefois, ses murs d'une épaisseur de
près de 70 cm, sa grande hauteur et les vestiges d'une petite fenêtre à chanfrein droit (murée) dans son pignon oriental,
suggèrent une datation antérieure, du XVIe siècle. Il pourrait s'agir de l'ancienne maison seigneuriale, rhabillée et modifiée
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Par ailleurs, un autre logis (actuel A1 200), orienté nord-sud, qui, lui, était situé
dans la même propriété où se trouvait la tour, date également du XVIe siècle, comme l'indiquent ses porte et fenêtre à
chanfrein droit.

Au XVIIIe siècle, le Breuil n'est déjà plus un domaine noble, mais un simple village, selon la planche n° 23 de la carte de
Belleyme levée en 1768. En 1813, la grande maison appartient à Guillaume Crouzel, qui y réside et possède de nombreuses
terres aux alentours, tandis que la tour et la petite maison située au nord appartiennent à un médecin de Saint-Léon-sur-
Vézère nommé Léonard Ruaud, qui lui aussi possède d'importants terrains dans le voisinage. Ces deux propriétés sont
peut-être tout ce qui reste alors de l'ancien domaine noble, qui aura été démembré.

Période(s) principale(s) : 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
De plan carré (4,75 x 4,70 m) avec des murs d'1,20 m d'épaisseur, la tour est bâtie en moyen appareil régulier et comprend
un rez-de-chaussée et un étage. La rez-de-chaussée est accessible au nord par une porte percée après coup à linteau en bois.
Une seconde porte, en plein-cintre à longs claveaux, est percée au premier étage à l'est, donnant sur le vide. Deux archères
cruciformes se voient également à l'ouest et au sud. La cohésion et la stabilité de la tour s'avèrent gravement menacée par
trois larges fissures, au nord, à l'ouest et à l'est (le claveau médian de la porte est désolidarisé des claveaux voisins).
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Le bâtiment principal, une grande maison de plan rectangulaire, orientée est-ouest, comprend un rez-de-chaussée et un
étage carré. La façade principale (sud) est entièrement recouverte d'un enduit gris à bandes blanches formant cadre autour
des baies et aux angles du bâtiment. Pour le reste, la maison est bâtie en moellon pour les murs et en pierre de taille pour
les parties vives. Le toit, à longs pans, est couvert d'ardoises.
Un autre logis (actuel A1 200), orienté nord-sud, comprend un niveau de soubassement à usage de cave et un rez-de-
chaussée surélevé habitable, doté d'un évier. Construit en moellon pour les murs et en pierre de taille pour les parties vives
(portes, fenêtres et chaînes d'angle), il est couvert par un toit à longs pans en tuile mécanique. La porte et une petite fenêtre
(mur gouttereau est) présentent un cadre à chanfrein droit (celui de la fenêtre retaillé pour l'accueil d'un volet extérieur) ;
une grande fenêtre dans le même mur est rectangulaire, à feuillure pour volets extérieurs. Quelques vestiges d'un enduit
ancien subsistent sur ce mur.

Eléments descriptifs

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

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques. E 776. Exemption par le comte de Périgord de leurs obligations les tenanciers
dont les maisons ont été incendiées par les Anglais, 1383.
Exemption par le comte de Périgord de leurs obligations les tenanciers dont les maisons ont été incendiées par
les Anglais, 1383.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques : E 776

Documents figurés

• Carte de la Guyenne par Belleyme. Reproduction en fac-similé de l'édition du XVIIIe siècle conservée à
l'Institut géographique national, par Pierre de Belleyme, IGN.
Planche n° 23, levée en 1768, gravée entre 1785 et 1789.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi 2 Dordogne 0013

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

• Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord
Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord.
1972, p. 221.
Bibliothèque nationale de France, Paris

• Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord
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FOURNIOUX Bernard. "Un dispositif de protection territoriale et de défense des populations rurales en
Périgord au XIIIe siècle". Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, tome CXVI, 2e
livraison, année 1989, p. 119-134.

• FOURNIOUX Bernard. « Le paysage agraire de la châtellenie de Montignac..."
FOURNIOUX Bernard. « Le paysage agraire de la châtellenie de Montignac et son environnement humain
à la fin du Moyen Age ». Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. CXXVII, 2000. p.
139-162.
P. 160.

Liens web
•  FOURNIOUX Bernard. "Un dispositif de protection territoriale et de défense des populations rurales en
Périgord au XIIIe siècle". Archéologie médiévale, tome 20, 1990. p. 335-349. : https://www.persee.fr/doc/
arcme_0153-9337_1990_num_20_1_978

Illustrations

Extrait du plan cadastral ancien de
la commune de Thonac : le Breuil
en 1813 (section A, 1ère feuille).

IVR72_20132403292NUC1A

Limites des deux principales
propriétés du Breuil en 1813, l'une

appartenant à Monsieur Muaud,
l'autre à Monsieur Crouzel, d'après

Photographie ancienne (1935) du
bâtiment principal actuel et de la tour

du Breuil au sud : la charpente est
encore en place mais découverte.

IVR72_20132403294NUC2
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le plan et les matrices cadastrales
(section A, 1ère et deuxième feuilles).

Dess. Xavier Pagazani
IVR72_20132403293NUDA

Photographie ancienne (1935)
de la tour du Breuil vue au sud.

IVR72_20132403295NUC2

Photographie ancienne (août 1935) du
bâtiment principal actuel vu au sud.

IVR72_20132403297NUC2A

Photographie ancienne
(postérieure à septembre 1947)
du bâtiment principal actuel et
de la tour du Breuil vus au sud.

IVR72_20132403298NUC2

Photographie ancienne
(1935 ?) de l'ancien bâtiment

principal vu à l'ouest.
IVR72_20132403299NUC2A

Vue du bâtiment principal et
de la tour du Breuil au sud.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403300NUC2A

Détail du pignon oriental du
bâtiment principal actuel :

fenêtre murée à chanfrein droit.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403305NUC2A

Ancien bâtiment
principal vu à l'ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403306NUC2A

Ancien bâtiment
principal vu à l'ouest.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403307NUC2A

L'ancien bâtiment principal
vu à l'est : élévation sur cour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403308NUC2A

Détail de la façade sur cour de
l'ancien bâtiment principal : fenêtre

du rez-de-chaussée surélevé.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403309NUC2A

Détail de la façade sur cour (est)
de l'ancien bâtiment principal :

porte d'accès au niveau de
soubassement et petite fenêtre
du rez-de-chaussée surélevé.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403310NUC2A

Détail de la façade sur cour (est) de
l'ancien bâtiment principal : porte

d'accès au niveau de soubassement.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20132403311NUC2A

Détail de la façade sur cour
(est) de l'ancien bâtiment

principal : perron et porte d'accès
au rez-de-chaussée surélevé.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403312NUC2A
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Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Tour du Breuil (IA24004398) Aquitaine, Dordogne, Thonac, le Breuil
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Thonac (IA24004019) Aquitaine, Dordogne, Thonac
Les châteaux et les maisons nobles de la vallée de la Vézère (IA24004198)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Dordogne
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Extrait du plan cadastral ancien de la commune de Thonac : le Breuil en 1813 (section A, 1ère feuille).
 
 
IVR72_20132403292NUC1A
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Limites des deux principales propriétés du Breuil en 1813, l'une appartenant à Monsieur Muaud, l'autre à Monsieur
Crouzel, d'après le plan et les matrices cadastrales (section A, 1ère et deuxième feuilles).
 
 
IVR72_20132403293NUDA
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie ancienne (1935) du bâtiment principal actuel et de la tour du Breuil au sud : la charpente est encore en
place mais découverte.
 
 
IVR72_20132403294NUC2
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie ancienne (1935) de la tour du Breuil vue au sud.
 
 
IVR72_20132403295NUC2
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie ancienne (août 1935) du bâtiment principal actuel vu au sud.
 
 
IVR72_20132403297NUC2A
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie ancienne (postérieure à septembre 1947) du bâtiment principal actuel et de la tour du Breuil vus au sud.
 
 
IVR72_20132403298NUC2
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie ancienne (1935 ?) de l'ancien bâtiment principal vu à l'ouest.
 
 
IVR72_20132403299NUC2A
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du bâtiment principal et de la tour du Breuil au sud.
 
 
IVR72_20132403300NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Détail du pignon oriental du bâtiment principal actuel : fenêtre murée à chanfrein droit.
 
 
IVR72_20132403305NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Ancien bâtiment principal vu à l'ouest.
 
 
IVR72_20132403306NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Ancien bâtiment principal vu à l'ouest.
 
 
IVR72_20132403307NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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L'ancien bâtiment principal vu à l'est : élévation sur cour.
 
 
IVR72_20132403308NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Détail de la façade sur cour de l'ancien bâtiment principal : fenêtre du rez-de-chaussée surélevé.
 
 
IVR72_20132403309NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Détail de la façade sur cour (est) de l'ancien bâtiment principal : porte d'accès au niveau de soubassement et petite
fenêtre du rez-de-chaussée surélevé.
 
 
IVR72_20132403310NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Détail de la façade sur cour (est) de l'ancien bâtiment principal : porte d'accès au niveau de soubassement.
 
 
IVR72_20132403311NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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Détail de la façade sur cour (est) de l'ancien bâtiment principal : perron et porte d'accès au rez-de-chaussée surélevé.
 
 
IVR72_20132403312NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Dordogne
communication interdite, reproduction interdite
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