
Aquitaine, Dordogne
Monpazier
15 rue de la Porte-de-Campan

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24003009
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1845, SU, 460, 461 ; 1986, AC, 332

Historique
Plusieurs indices témoignent d'une occupation ancienne - probablement médiévale - de la parcelle : des bases de piliers
mises au jour lors des fouilles archéologiques du sol du couvert (entre 1992 et 1994) suggèrent que de plus petits arcs,
peut-être brisés, ajouraient initialement cet espace. En outre, l'intérieur de l'édifice conserve une portion de mur gouttereau
séparée de la maison voisine, à l'est, par une androne. La façade principale, c'est-à-dire le couvert tourné vers la place des
Cornières, a sans doute été composée dans la deuxième moitié du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : Moyen Age (?)

Description
La maison est inscrite dans un "moulon" attenant à la place des Cornières. L'édifice est divisé en deux parties par une
petite cour intérieure, située vers l'arrière et qui occupe toute la largeur de la parcelle. L'intérêt du bâtiment réside dans
la partie antérieure et notamment dans le soin apporté à la composition architecturale du couvert : les encadrements de
baies, chaînages d'angle et corniches réalisés en pierre de taille de calcaire jaune présentent une mouluration simple mais
soignée. Au sud, les deux fenêtres de l'étage, alignées avec les lucarnes de l'étage de comble, encadrent une grande porte
ouvrant sur le balcon. La façade latérale du couvert est aveugle, à l'exception d'une petite fenêtre percée très près de l'angle
et qui apporte une lumière naturelle à la partie centrale de l'édifice. A l'intérieur, les murs latéraux conservent à l'étage la
trace de plusieurs conduits de cheminées, signe que l'espace était initialement partitionné en plusieurs pièces.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés, croupe brisée ; toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1904/12/21
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Façade et galerie couverte (AC 332) : classement par arrêté du 21 décembre 1904.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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Illustrations

Plan cadastral du "moulon" en 1845.
Phot. Baptiste Quost

IVR72_20142400208NUC2A
Vue de la façade sud, tournée
vers la place des Cornières.

Phot. Baptiste Quost
IVR72_20122400041NUC2A

Vue rapprochée de la façade sud,
tournée vers la place des Cornières.

Phot. Baptiste Quost
IVR72_20122400042NUC2A

Vue du toit de la
maison depuis le sud.
Phot. Baptiste Quost
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Vue de l'étage de la partie
centrale de la maison.
Phot. Baptiste Quost

IVR72_20122400043NUC2A

Détail de l'étage de la maison.
Vue de la fenêtre ouvrant

vers la petite cour intérieure.
Phot. Baptiste Quost
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Vue de l'étage de la partie
centrale de la maison.
Phot. Baptiste Quost

IVR72_20122400045NUC2A

Détail de la petite fenêtre percée en
biais sur le mur latéral du couvert.

Phot. Baptiste Quost
IVR72_20122400046NUC2A

Vue de l'androne conservée derrière
le mur gouttereau de la maison.

Phot. Baptiste Quost
IVR72_20122400047NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et bâtiments agricoles de Monpazier (IA24003137) Aquitaine, Dordogne, Monpazier
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Baptiste Quost
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Monpazier
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Plan cadastral du "moulon" en 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral napoléonien de Monpazier, 1845.
Archives départementales de la Dordogne : 3 P 3 3114

 
IVR72_20142400208NUC2A
Auteur de l'illustration : Baptiste Quost
(c) Commune de Monpazier ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade sud, tournée vers la place des Cornières.
 
 
IVR72_20122400041NUC2A
Auteur de l'illustration : Baptiste Quost
(c) Commune de Monpazier ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée de la façade sud, tournée vers la place des Cornières.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du toit de la maison depuis le sud.
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Vue de l'étage de la partie centrale de la maison.
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Détail de l'étage de la maison. Vue de la fenêtre ouvrant vers la petite cour intérieure.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'étage de la partie centrale de la maison.
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Détail de la petite fenêtre percée en biais sur le mur latéral du couvert.
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Vue de l'androne conservée derrière le mur gouttereau de la maison.
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