
Aquitaine, Dordogne
Thonac
la Vermondie (ou Bermondie)

Tour de La Bermondie (ou Vermondie)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004331
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2018, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00083020

Désignation
Dénomination : tour
Genre du destinataire : seigneurial
Appellation : Tour de La Bermondie, Tour de La Vermondie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1813, C, 101 ; 2011, OC, 420

Historique
Située au sommet d'une colline dominant au nord la vallée de la Vézère et à l'ouest son petit confluent, le ruisseau Thonac,
la tour est le vestige le plus ancien du domaine de La Bermondie. Avec sa porte en arc-brisé à longs claveaux, sa maçonnerie
en moyen appareil de pierre de taille et son hourd en bois (disparu), elle pourrait remonter au XIIIe siècle. D'une hauteur de
17,75 m, elle comprend un haut rez-de-chaussée plein (7,60 m) et trois niveaux intérieurs superposés. Le premier niveau
est ouvert par la porte en arc brisé (percée à 7,60 m du sol actuel) autrefois accessible par un escalier extérieur en bois
(des trous de boulin atteste son implantation) ; une barre de bois engagée dans une entaille d'1,00 m d'épaisseur assurait
la fermeture à l'aide d'une gâche taillée dans la pierre. Le second niveau présente lui aussi une porte, qui ouvrait sur un
hourd en bois (trous de boulin à l'extérieur, en partie inférieure, au niveau du seuil). Enfin, le troisième niveau devait être
celui d'un chemin de ronde de couronnement : là encore, des trous de boulins situés en partie haute suggèrent la présence
de celui-ci. Par ces caractéristiques, la tour doit être rapprochée de la tour du Breuil, située dans la même commune, ou
encore des tours du Deffeix et de Jailhès, toutes deux situées dans la commune d'Auriac-du-Périgord. Selon B. Fournioux,
ces tours faisaient partie d'un système plus complexe de protection territoriale de la châtellenie de Montignac et de défense
des populations rurales mis en place entre 1242 et 1271.
Si, en 1348, Pierre "Bermundi", un des milites castri du seigneur-châtelain de Montignac, s'intitule "dominus" de La
Bermondie et, en 1361, Bernard "Bermondi" rend hommage au comte de Périgord pour ses biens situés dans la châtellenie
de Montignac, le détail des biens que ces deux seigneurs possèdent n'est pas indiqué. Ce n'est qu'en 1395 que sont
mentionnées pour la première fois la seigneurie et la "turrem de La Bermondia" : Aymeric Bermond en rend un hommage
lige au comte de Périgord, seigneur-châtelain de Montignac.
Des troubles ont dû intervenir lors des hostilités de la guerre de Cent Ans, troubles ayant peut-être entraîné la destruction
partielle des bâtiments ; la haute tour présente de nombreuses pierres rubéfiées, signes d'un incendie violent.
La suite de son histoire reste attachée à celle de la seigneurie de La Bermondie. Devenue inutile, la tour fut pourtant
conservée pendant la période d'ancien régime et jusqu'à nous : elle est l'exemple le mieux conservé de ce type de tour de
l'ancien territoire de la châtellenie de Montignac.

Période(s) principale(s) : 2e quart 13e siècle, 3e quart 13e siècle (?)
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Description
Isolée sur le flanc sud d’une colline à près de 200 m d’altitude, la tour de La Bermondie est située à la limite occidentale
de la commune de Thonac, limitrophe de celle de Saint-Léon-sur-Vézère. De plan carré (5,45 x 5,45 m) avec des murs
d'1,95 m d'épaisseur et haute de 17,75 m, la tour est bâtie en moyen appareil régulier et comprend un rez-de-chaussée
plein et trois étages superposés. Le premier étage est ouvert à l'est, en direction du bâtiment principal, par une porte en
arc brisé à longs claveaux percée à 7,60 m du sol actuel. Un tassement de terrain a causé l'inclinaison de la tour qui atteint
aujourd'hui un angle de 5 degrés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 3 étages carrés
Type(s) de couverture :

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, désaffecté

Décor

Représentations :

Statut, intérêt et protection
Nous n'avons pas eu accès à l'intérieur.

Protections : inscrit MH, 1941

Tour penchée de la Vermondie : inscription par arrêté du 29 décembre 1941. Dans la courte notice MH, la tour est indiquée
comme datant peut-être de l'époque gallo-romaine.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques. E 611. Inventaire des titres du château de Montignac (début XVème)
Inventaire des titres du château de Montignac (début XVe)
Mention de l'hommage-lige rendu par Aymeric Bermon pour la "turris" de la "Bermondia" au comte de
Périgord, 1395.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques : E 611

• AD Pyrénées-Atlantiques. E 635 Hommages rendus au duc d'Orléans, comte de Périgord (1400)
Hommages rendus au duc d'Orléans, comte de Périgord (1400)
Hommage de Bertrand de La Bermondie
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques : E 635

• AD Pyrénées-Atlantiques. E 669. Mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les officiers ordinaires des
châtellenies et autres lieux de la vicomté de Limoges et comté de Périgord (1502).
Mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les officiers ordinaires des châtellenies et autres lieux de la
vicomté de Limoges et comté de Périgord (1502).
Mention de Cazerac (ou Casnac), Jean, Antoine et Ramonet Bermon
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E 669

• AD Pyrénées-Atlantiques. E 671. Rôle de l'arrière-ban de la noblesse du comté de Périgord et vicomté de
Limoges, s.d. (entre 1531 et 1534).
Rôle de l'arrière-ban de la noblesse du comté de Périgord et vicomté de Limoges, s.d. (entre 1531 et 1534).
Mention de Jean et Raymond de Bermondie, sieurs de La Bermondie, taxés 30 lt.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E 671
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• AD Pyrénées-Atlantiques. E 671. Hommages rendus au roi de Navarre, comte de Périgord, 25 janvier
1583.
Hommages rendus au roi de Navarre, comte de Périgord, 25 janvier 1583.
Hommages rendus par Jean de Bermond, écuyer, seigneur de la Brande, pour ce qu'il tient par succesion des
maisons nobles de La Bermondie, Jouberte et Auberoche
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E 671

• AD Pyrénées-Atlantiques. B 1807. Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, 1541.
Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, 1541.
Hommages de Jean Bermond "le vieux" (fol. 23r°) et de Raymond de Cazenac (fol. 24r°) comme coseigneurs
de La Bermondie
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : B 1807

Documents figurés

• Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levés
par M. Ferry dans la visite qu'il en a faite à la fin de l'année 1696. Avec des remarques & mémoires sur lesdits
ouvrages. Dessin, encre et aquarelle, par François Ferry, 1696.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17

• 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
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 C
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3 P3 6119 à 3 P 3 6125

Bibliographie

• GOURGUES Alexis de. La Dordogne. Dictionnaire topographique du département. Paris : Res Universis,
1992, fac-similé de l'édition de 1873 (Monographies des villes & villages de France).
p. 21

• SECRET Jean. Le Périgord, châteaux, manoirs et gentilhommières. S.l. : Tallandier, 1966
SECRET Jean. Le Périgord, châteaux, manoirs et gentilhommières. S.l. : Tallandier, 1966.
p. 238

• SALCH Charles-Laurent Atlas des châteaux forts en France. 1977.
SALCH Charles-Laurent [avec la collab. de BURNOUF J. et FINO J.-F.). Atlas des châteaux forts en France.
Strasbourg : Éditions Publitotal, 1977.
p. 253

• PENAUD Guy. Dictionnaire des châteaux du Périgord. Bordeaux : Sud Ouest, 1996.
p. 290

Périodiques

• "Liste ancienne des gentilshommes taxés en Périgord. Diocèse de Sarlat (1550)". 1886.
"Liste ancienne des gentilshommes taxés en Périgord. Diocèse de Sarlat (1550)". Bulletin SHAP, tome XIII
(1886), p. 186-191.
Jean Bermond, prieur de Sadilhac, conseigneur de La Bermondie et d'Auberoche

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Dordogne, Thonac, la Vermondie (ou Bermondie)
Tour de La Bermondie (ou Vermondie) IA24004331

• CHAMPEVAL Jean-Baptiste. « Hommage du Comté de Périgord en 1541 rendus à Henri de Navarre,
sire d’Albret, comte de Périgord, comme tel. », Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord. Tome XXV (1898), p. 371-376.
CHAMPEVAL Jean-Baptiste. « Hommage du Comté de Périgord en 1541 rendus à Henri de Navarre, sire
d’Albret, comte de Périgord, comme tel ». Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord.
Tome XXV (1898), p. 371-376.
n° 12, 13 et 26

• PONCEAU. Tours 'signal' du château de Montignac. BSHAP. 1972.
PONCEAU M. et G. "Tours 'signal' du château de Montignac", Bulletin de la Société historique et
archéologique du Périgord, tome XCIX, année 1972 (3e livraison), p. 221-225.
p. 221-223

• FOURNIOUX Bernard. "Un dispositif de protection territoriale et de défense des populations rurales en
Périgord au XIIIe siècle"
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. "Un dispositif de protection territoriale... Archéologie médiévale. 1990.
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.

Liens web
•  Notice Mérimée : http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA00083020
•   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

La Bermondie en 1696 d'après
la carte de la vallée de la Vézère

relevée par François Ferry.
Repro. Xavier Pagazani

IVR72_20182403120NUC1A

La Bermondie en 1768 d'après la
carte de Belleyme (planche n° 23).

Repro. Adrienne Barroche
IVR72_20182403119NUC1Y

La Bermondie en 1813 d'après
le plan cadastral ancien de la

commune de Thonac (section C).
Repro. Adrienne Barroche

IVR72_20182403111NUC1A
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Elévations sud et est de la tour de la
Bermondie, relevé effectué en 1978
par B. Fournioux et publiée en 1989.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403545NUC1Y

Vue axonométrique et en écorché
de la tour de La Bermondie,

relevée par G. Ponceau, 1972.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403546NUC1Y

Vue panoramique de l'ancienne
châtellenie de Montignac

avec localisation des tours de
guet, par B. Fournioux, 1989.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403547NUC1Y

Vue d'ensemble au sud-ouest de
la tour penchée de La Bermondie.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20182403121NUC2A

Détail de la face sud de la
tour : porte en arc brisé à long

claveau située au premier étage.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20182403122NUC2A

Détail de la face ouest : pierres
rubéfiées au pied de la tour.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20182403123NUC2A

Détail de la partie haute de la
face ouest de la tour : porte et

Vue d'ensemble à l'est de la
tour penchée de La Bermondie.

Phot. Xavier Pagazani

Vue d'ensemble au nord de la
tour penchée de La Bermondie.

Phot. Xavier Pagazani
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trous de boulin indiquant la
présence d'un hourd en bois.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20182403124NUC2A

IVR72_20182403125NUC2A IVR72_20182403126NUC2A

Détail de la face nord de la
tour : maçonnerie en moyen
appareil de pierre de taille.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20182403127NUC2A

Dossiers liés
Est partie constituante de : Repaire noble de La Bermondie, puis ferme, puis villa (IA24004330) Aquitaine, Dordogne,
Thonac, la Vermondie (ou Bermondie)
Dossiers de synthèse :
Les châteaux et les maisons nobles de la vallée de la Vézère (IA24004198)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne tour de Jailliex (ou Jailhès), aujourd'hui en ruine (IA24002074) Aquitaine, Dordogne, Auriac-du-Périgord,
Jaillieix
Ancienne tour du Deffeix (IA24002075) Aquitaine, Dordogne, Auriac-du-Périgord, Le Deffeix
Tour du Breuil (IA24004398) Aquitaine, Dordogne, Thonac, le Breuil
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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La Bermondie en 1696 d'après la carte de la vallée de la Vézère relevée par François Ferry.
 
Référence du document reproduit :

• Recueil de cartes, plans et profils des ouvrages faits pour la navigation de diverses rivières de Guyenne, levés
par M. Ferry dans la visite qu'il en a faite à la fin de l'année 1696. Avec des remarques & mémoires sur lesdits
ouvrages. Dessin, encre et aquarelle, par François Ferry, 1696.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 JC 17

 
IVR72_20182403120NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Xavier Pagazani
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Bermondie en 1768 d'après la carte de Belleyme (planche n° 23).
 
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_20182403119NUC1Y
Auteur de l'illustration (reproduction) : Adrienne Barroche
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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La Bermondie en 1813 d'après le plan cadastral ancien de la commune de Thonac (section C).
 
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_20182403111NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Adrienne Barroche
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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Elévations sud et est de la tour de la Bermondie, relevé effectué en 1978 par B. Fournioux et publiée en 1989.
 
Référence du document reproduit :

• FOURNIOUX Bernard. "Un dispositif de protection territoriale et de défense des populations rurales en
Périgord au XIIIe siècle"
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.

 
IVR72_20192403545NUC1Y
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 axonométrique et en écorché de la tour de La Bermondie, relevée par G. Ponceau, 1972.
 
Référence du document reproduit :

• PONCEAU. Tours 'signal' du château de Montignac. BSHAP. 1972.
PONCEAU M. et G. "Tours 'signal' du château de Montignac", Bulletin de la Société historique et
archéologique du Périgord, tome XCIX, année 1972 (3e livraison), p. 221-225.

 
IVR72_20192403546NUC1Y
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 panoramique de l'ancienne châtellenie de Montignac avec localisation des tours de guet, par B. Fournioux, 1989.
 
Référence du document reproduit :

• FOURNIOUX Bernard. "Un dispositif de protection territoriale et de défense des populations rurales en
Périgord au XIIIe siècle"
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.

 
IVR72_20192403547NUC1Y
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 d'ensemble au sud-ouest de la tour penchée de La Bermondie.
 
 
IVR72_20182403121NUC2A
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 la face sud de la tour : porte en arc brisé à long claveau située au premier étage.
 
 
IVR72_20182403122NUC2A
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 la face ouest : pierres rubéfiées au pied de la tour.
 
 
IVR72_20182403123NUC2A
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 la partie haute de la face ouest de la tour : porte et trous de boulin indiquant la présence d'un hourd en bois.
 
 
IVR72_20182403124NUC2A
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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Vue d'ensemble à l'est de la tour penchée de La Bermondie.
 
 
IVR72_20182403125NUC2A
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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Vue d'ensemble au nord de la tour penchée de La Bermondie.
 
 
IVR72_20182403126NUC2A
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 la face nord de la tour : maçonnerie en moyen appareil de pierre de taille.
 
 
IVR72_20182403127NUC2A
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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