
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004392
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, D1, 46. La maison fait alors partie d'un bâtiment plus important qui comprenait l'actuelle
parcelle 207 mitoyenne. ; 2019, 0D, 207 et 1405

Historique

La maison date de la seconde moitié du XVIe ou du début du XVIIe siècle, selon ses critères internes : les porte, fenêtres
et jours présentent un ébrasement à chanfrein droit assez large et soigné ; une grande fenêtre est à meneau (vestige du
linteau remployé en façade sur rue, au sud) ; le haut mur-pignon et le toit sont à fortes pentes et étaient sans doute autrefois
couverts en lauze ; les murs, en moellon, étaient enduits, excepté les parties vives qui sont en pierre de taille. Dans son
état primitif, la maison, de plan rectangulaire et orientée est-ouest, était dotée d'une tour d'escalier circulaire hors-œuvre
en façade postérieure (nord).
En 1813, lors de la levée du plan cadastral de la commune, l'état de la maison ne devait être guère très éloigné de celui
que nous venons de décrire. La maison, la plus importante du bourg de Thonac avec une autre (voir IA24004372) par son
implantation, ses dimensions et la qualité de sa mise en œuvre, était placée entre cour (au sud) et grand jardin (au nord).
Toutefois, pour le reste, un démembrement semble avoir eu lieu : en 1813, la cour antérieure (parcelle n° 56) n'appartient
plus au propriétaire de la maison, de même que les bâtiments mitoyens (n° 44 et 45), qui étaient probablement d'anciennes
dépendances construites en retour sur le jardin. De fait, à cette date, Pierre Souffron, dit Raffinat, ne possède plus que
la grande maison et le jardin à Thonac.
Ce qui advint d'elle immédiatement après paraît peu clair. Les matrices ne mentionnent plus la maison, mais seulement une
grange, situation qui suggère non seulement un changement d'affectation du bâtiment mais aussi une dégradation de celui-
ci. D'ailleurs, il change de mains à plusieurs reprises au cours de cette période : entre 1825 et 1831, il est à Pierre Goursac,
le marguiller de Thonac ; de 1831 à 1840, on ignore le nom de son propriétaire ; puis, entre 1840 et 1847, à Jean-François
Fabre ; en 1847-1848, à Pierre Delbos. C'est probablement ce dernier qui vend à Jean Bary. Selon la matrice cadastrale,
ce dernier rebâtit la maison pour ainsi dire à neuf en 1860 - selon la loi, il est imposé pour cela trois ans plus tard, en 1863.
L'ampleur des travaux alors menés se lit dans la maçonnerie de la maison actuelle, même si celle-ci a conservé son plan
(ce qu'atteste le plan du bourg de Thonac levé en 1863 où elle apparait) et son volume : une porte est percée au centre
de la façade principale (sud) avec un remploi d'un linteau de fenêtre à meneau, tandis que la porte d'origine, située plus
à droite, est murée ; une grande fenêtre, typique des années 1860 (voir, à Thonac, les fenêtres des maisons IA24004390
et IA24004391), est percée au-dessus.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle, 1er quart 17e siècle (?), 3e quart 19e siècle
Dates : 1860 (daté par source)
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Description
La maison de plan carré ou presque est composée de deux corps de logis disposés au même alignement au sud : un haut
corps de logis (il comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un haut comble non habitable) à l'ouest et un corps bas
(un rez-de-chaussée couvert directement par un comble habitable) à l'est. Bâtis en moellons pour les murs et en pierre de
taille pour les parties vives (angles, cadres des fenêtres et des portes), ils sont tous les deux couverts par un toit à longs
pans protégé par des tuiles plates.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
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 104, 127, 130 et 222
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 63 P 938

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

Illustrations

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

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

IVR72_20192403897NUC2A

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_20192403898NUC4A

Mention de la "construction
nouvelle" par Jean Bary en 1860

dans le registre des augmentations
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(matrice cadastrale) de la commune
(AD Dordogne, 63 P 938).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20192403899NUC2A

Vue d'ensemble au sud de la maison.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403468NUC2A

Détail de l'élévation sud de la
maison portant des vestiges anciens :
linteau de fenêtre à meneau et porte
murée au rez-de-chaussée ; jour à
chanfrein droit au premier étage.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403469NUC2A

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 et du jardin 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_20192403897NUC2A
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_20192403898NUC4A
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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Mention de la "construction nouvelle" par Jean Bary en 1860 dans le registre des augmentations (matrice cadastrale) de
la commune (AD Dordogne, 63 P 938).
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20192403899NUC2A
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 sud de la maison.
 
 
IVR72_20192403468NUC2A
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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Détail de l'élévation sud de la maison portant des vestiges anciens : linteau de fenêtre à meneau et porte murée au rez-
de-chaussée ; jour à chanfrein droit au premier étage.
 
 
IVR72_20192403469NUC2A
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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