
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Pont et lavoir sur le Thonac

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004429
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 : pont, lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1813, D1 et C. non représentés (le lavoir sera bâti sur la parcelle C 389). ; 2019, 0D. non
cadastrés

Historique
Un pont existait à cet endroit peut-être dès le Moyen âge, bien avant le pont actuel, puisqu'il permet à la route importante
- une future route royale - qui relie Montignac à Périgueux (via Thonac et Saint-Léon-sur-Vézère) de franchir le ruisseau
Thonac, appelé aussi "la Signole". De fait, la planche n° 23 de la carte de Belleyme levée en 1768 montre la route royale
continue à cet endroit, passant sur le ruisseau, donc sur un pont. Une fois n'est pas coutume, le plan cadastral levé en 1813
est moins précis et montre un site vierge de construction, le ruisseau qui forme une courbe à cet endroit interrompant la
route de Montignac. Les parcelles limitrophes sont elles-aussi non bâties à cette date.
La construction du pont actuel dut intervenir au cours du troisième quart du XIXe siècle (avant 1863), c'est-à-dire au
moment de la création du chemin n° 7 de Périgueux à Montignac traversant en ligne droite le bourg de Thonac - traverse
qui entraîne l'alignement de certaines maisons sur son tracé (voir le plan du bourg levé en 1863). La mise en œuvre de
l'ouvrage d'art d'une seule arche est caractéristique de cette période : pierres régulières débitées mécaniquement et liées
au ciment, joints fins, claveaux réguliers.
La création d'un lavoir à proximité est plus récente. Lors d'une délibération extraordinaire du conseil municipal du 17
août 1930, celui-ci décide de bâtir un lavoir public pour le bourg de Thonac ; le terrain communal prévu n'étant pas assez
grand, le conseil décide d'acquérir une parcelle d'environ 5 mètres carrés démembrée de la parcelle "D 389" (sic pour C
389) du cadastre, appartenant à François Dalbavie. Le conseil vote pour l'acquisition du terrain pour la somme de 250
francs le 17 septembre. La construction du lavoir dut intervenir peu après. Celui-ci, encore en place, est situé en face de
l'ancien abreuvoir communal.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (daté par source)

Description
Situé à l'ouest du bourg de Thonac, le pont permet à la route départementale 706 de franchir le ruisseau Thonac. Le pont
d'une seule arche, entièrement en pierre de taille, est composé d'un tablier en arc segmentaire avec garde-corps reposant
à ses extrémités sur des culées maçonnées élevées sur la pente des rives.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• 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

• 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 et publiée 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 D, 1ère feuille
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P3 6119 à 3 P 3 6125

• Projet (plan et coupe) pour le lavoir public de Thonac, s.d. (vers 1930-1931 ; AD Dordogne, 12 O 645).
Projet (plan et coupe) pour le lavoir public de Thonac, s.d. (vers 1930-1931 ; AD Dordogne, 12 O 645).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

Liens web
•  Extrait des délibérations municipales et mémoire pour l'acquisition du terrain où sera bâti le lavoir du bourg de
Thonac, 1930-1931 (AD Dordogne, 12 O 645). : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA24004429.pdf

Illustrations

La route royale de Montignac à
Saint-Léon passant par Thonac en
1768 selon un extrait de la planche

n° 23 de la carte de Belleyme.
IVR72_20192403387NUC1Y

Localisation de l'emplacement du
futur pont et du lavoir sur un extrait

du plan cadastral de la commune
de Thonac, 1813 (section D).

Repro. Xavier Pagazani
IVR72_20192403875NUC1A

Projet pour la construction d'un
lavoir en aval du pont sur le

Thonac, s.d. (vers 1930/1931 ;
AD Dordogne, 12 O 645).
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20192403877NUC2A

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Dordogne, Thonac,
Pont et lavoir sur le Thonac IA24004429

Vue depuis l'amont du pont actuel.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403876NUC2A

Vue à l'est du lavoir depuis
la chaussée (D 706).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20202403379NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Thonac (IA24004019) 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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La route royale de Montignac à Saint-Léon passant par Thonac en 1768 selon un extrait de la planche n° 23 de la carte
de Belleyme.
 
Référence du document reproduit :

• 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.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi 2 Dordogne 0013

 
IVR72_20192403387NUC1Y
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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Localisation de l'emplacement du futur pont et du lavoir sur un extrait du plan cadastral de la commune de Thonac,
1813 (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_20192403875NUC1A
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 pour la construction d'un lavoir en aval du pont sur le Thonac, s.d. (vers 1930/1931 ; AD Dordogne, 12 O 645).
 
Référence du document reproduit :

• Projet (plan et coupe) pour le lavoir public de Thonac, s.d. (vers 1930-1931 ; AD Dordogne, 12 O 645).
Projet (plan et coupe) pour le lavoir public de Thonac, s.d. (vers 1930-1931 ; AD Dordogne, 12 O 645).
Archives départementales de la Dordogne : 12 O 645

 
IVR72_20192403877NUC2A
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 depuis l'amont du pont actuel.
 
 
IVR72_20192403876NUC2A
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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Vue à l'est du lavoir depuis la chaussée (D 706).
 
 
IVR72_20202403379NUC2A
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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