
Aquitaine, Dordogne
Montignac
Bord

Ancien repaire noble de Bord

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001347
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir, maison, ferme
Appellation : repaire noble de Bord

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1813, D, 666 ; 2012, AS, 186

Historique
La lucarne à fronton triangulaire et motifs d'acrotère et la porte à cadre chanfreiné placent la construction de l'ancien
corps de logis du domaine à la fin du XVe siècle. La mention la plus ancienne de la "maison noble" de la Bonnendie (ou
Bonnandie) remonte à 1509 lorsque François de Bonnal en rend hommage à Alain d'Albret. La maison noble est encore
attestée l'année suivante : il est question de l' "Hospicium de la Bonaudie". Il faut ensuite attendre le mois de septembre
1541 pour que, séparément, Pierre de Bonnal d'un côté, "damoiselle" Françoise Bois de l'autre, en rendent hommage au
nouveau comte de Périgord. Cette dernière se déclare à ce moment "relitée" (veuve) de "feu Maître Jean de Bort, procureur
quand il vivoit en la cour de parlement de Bourdeaux, sieur de la Bonnandie, tant en son nom que comme mere et tutrice
de François et aussi François Bort, enfans dudit feu et d'elle". C'est sans doute la famille Bonnal qui a donné son nom
à cette petite seigneurie, tout comme la famille Bort lui donnera à son tour son nom au XVIIe siècle. Louis de Bort et
son épouse Bertrande Amelin, qui résident dans les lieux, y firent certainement les travaux qui modifièrent quelque peu
le bâtiment principal : l'examen de la façade ouest de ce bâtiment révèle que son rez-de-chaussée abritait à l'origine des
lieux de stockage dans un étage de soubassement uniquement éclairé par deux jours verticaux (encore en place mais
légèrement agrandis) avant de devenir un niveau d'habitation ; la porte sur cour qui ouvre aujourd'hui ce niveau, dont le
linteau présente la date gravée "1663", et la porte-fenêtre (aujourd'hui transformée en fenêtre) qui peut dater du XVIIIe
siècle (la forme cintrée de son linteau permet de supposer cette datation), indiquent les transformations alors opérées. Un
siècle plus tard, en 1768, le domaine noble ne figure plus que comme une simple "maison isolée" ou une "ferme" sur la
carte de Belleyme (planche 23). En 1813 (plan cadastral ancien), les deux tourelles de défense qui flanquent la cour à l'est
étaient sans doute ruinées, ou du moins découvertes, car l'arpenteur ne les a pas relevées ; elles sont aujourd'hui restaurées.
A cette date (1813), le domaine était isolé au milieu de terres arables et de vignes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le
bâtiment principal a été prolongé probablement au début du XXe siècle par un logis au nord et à la fin du même siècle au
sud. La cour est bordée au sud par un hangar surmonté d'un séchoir à tabac, qui date de la seconde moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle, 1er quart 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 17e siècle, 18e siècle
Dates : 1663 (porte la date)
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Description
Domaine agricole actuellement situé à proximité d'une zone pavillonnaire de la ville de Montignac. Il a cependant conservé
une partie de ses dispositions seigneuriales. Organisés autour d'une cour grossièrement carrée bordée à l'est par le chemin
d'accès, les bâtiments sont flanqués à l'est par deux tours rondes percées de plusieurs orifices de tir circulaires pour armes
à feu légère qui protégeaient à la fois l'arrivée depuis la route et l'entrée du repaire noble. La tour sud, du côté le plus
exposé et couvrant le croisement des deux chemins, est percée d'un orifice plus grand, sans doute pour une arme à feu
de gros calibre disposée sur un affût. Le niveau supérieur de la tour nord-est (le premier était dévolu à la défense) devait
servir de colombier. L'ancien logis seigneurial, encore en place, occupe l'angle sud-ouest de la cour : de plan rectangulaire
de petite dimension, il comprend un seul étage carré accessible directement par un escalier extérieur. Le rez-de-chaussée
très surélevé et le comble étaient aussi les seuls niveaux habitables : une petite salle faisant sans doute aussi fonction de
cuisine (munie d'une pierre d'évier et de deux demi-croisées à appui de fenêtres mouluré, et allège percée d'un orifice de
tir, encore en place) était la pièce à vivre principale, avec son annexe à côté ; au-dessus étaient sans doute une chambre
et sa garde-robe. Pour le reste, la cour est bordée au nord par une grange qui, si elle est ancienne, n'est pourtant pas bâtie
dans l'enceinte primitive (un des orifices de tir de la tour nord-est est dirigé vers son mur, ce qui le rend inutile ; la grange
est donc postérieure à la tour).

Eléments descriptifs

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

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

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques. E. 666. (Cahier in-4°, 9 feuillets, papier). Hommages rendus à Alain d'Albret,
comte de Périgord et vicomte de Limoges, 1509.
(Cahier in-4°, 9 feuillets, papier). Hommages rendus à Alain d'Albret, comte de Périgord et vicomte de
Limoges, par : Héliot de Ferrières, seigneur de Sauvebœuf, de Corn et de La Robertie, 1509.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques : E. 666

• AD Pyrénées-Atlantiques. B 1807. Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, 1541.
Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, 1541.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : B 1807

• AD Pyrénées-Atlantiques. B 1791. Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, par les nobles de sa
châtellenie de Montignac, 1541.
Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, sire d'Albret, comte de Périgord, 1541.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : B 1791

• AD Dordogne. 2 E 1828 (1-113). Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Pièce 8-16 : Mention de François de Bort, coseigneur de la Bonandye", 19 janvier 1583.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 E 1828 (1-113)

• AD Dordogne. 40 H 2.
AD Dordogne. 40 H 2.
Mention de "feu Jehan de Bort, coseigneur du lieu", 25 octobre 1634.
Archives départementales de la Dordogne : 40 H 2
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• AD Dordogne. 2 E 1828 (1-113). Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Pièce 8-85 : Mention de "noble Louis de Bort, sieur dud. lieu, habittant de la Bechade", 25 septembre 1663.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 E 1828 (1-113)

• AD Dordogne. 40 H 2.
AD Dordogne. 40 H 2.
Mention du "repaire noble de Bort, paroisse de Brenac", 11 décembre 1676.
Archives départementales de la Dordogne : 40 H 2

• AD Dordogne. 2 E 1828 (1-113). Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Fonds d'Hautefort, 1258-An X.
Pièce 8-145 : Hommage rendu par « Jean Soufron, bourgeois et Gabrielle de Born, conjoins, habittant du lieu
de Born parroisse de Brenac", laquelle rend hommage « de la maison noble de la Bechade", 19 septembre
1729.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 2 E 1828 (1-113)

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. 30

• PENAUD Guy. Dictionnaire des châteaux du Périgord. Bordeaux : Sud Ouest, 1996.
p. 41

Périodiques

• 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.

Illustrations

Plan-masse de petit repaire noble vers
1750 : Détail du plan de Montignac
et de ses environs, s.d. (vers 1750).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20132403005NUC2A

Extrait de la carte de Belleyme,
planche 23, publiée en 1768.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20122401429NUC1Y

Extrait du plan cadastral ancien de la
commune de Montignac, section D1

(Le Barry). Année 1813. Ech. 1/2500.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20122405001NUC1A
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Plan de localisation des bâtiments
du repaire noble de Bord sur fond

de plans cadastraux ancien et récent.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20122405000NUC1A

Vue d'ensemble au sud de
l'ancien repaire noble de Bord.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20122405002NUC2A

Vue de la tour sud de l'ancien
repaire noble de Bord.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122405003NUC2A

Vue de l'élévation sur
cour du logis primitif.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122405006NUC2A

Vue du millésime "1663" gravé
au linteau de la porte du rez-
de-chaussée du logis primitif.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122405007NUC2A

Vue de la façade arrière
du logis primitif.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122405009NUC2A
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Vue de l'ancien corps de logis
seigneurial (à gauche) et du nouveau

logis (à droite) en fond de cour.
Phot. Ophélie Ferlier

IVR72_20122405004NUC2A

Vue depuis la cour de la
tour nord-est (le colombier).

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122405005NUC2A

Vue de la lucarne de l'ancien
corps de logis seigneurial.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122405008NUC2A

Cheminée de la chambre
du premier étage.

Phot. Ophélie Ferlier
IVR72_20122401742NUC2A
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Les châteaux et les maisons nobles de la vallée de la Vézère (IA24004198)
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Auteur(s) du dossier : Xavier Pagazani
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan-masse de petit repaire noble vers 1750 : Détail du plan de Montignac et de ses environs, s.d. (vers 1750).
 
Référence du document reproduit :

• "Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi
1108).
"Pland de la ville, et environs de Montiniac le Conte", s.d. [vers 1750 ; avant 1758] (AD Gironde, 2 Fi 1108).
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 1108

 
IVR72_20132403005NUC2A
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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Extrait de la carte de Belleyme, planche 23, publiée en 1768.
 
 
IVR72_20122401429NUC1Y
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral ancien de la commune de Montignac, section D1 (Le Barry). Année 1813. Ech. 1/2500.
 
 
IVR72_20122405001NUC1A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de localisation des bâtiments du repaire noble de Bord sur fond de plans cadastraux ancien et récent.
 
 
IVR72_20122405000NUC1A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble au sud de l'ancien repaire noble de Bord.
 
 
IVR72_20122405002NUC2A
Auteur de l'illustration : Xavier Pagazani
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la tour sud de l'ancien repaire noble de Bord.
 
 
IVR72_20122405003NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'élévation sur cour du logis primitif.
 
 
IVR72_20122405006NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du millésime "1663" gravé au linteau de la porte du rez-de-chaussée du logis primitif.
 
 
IVR72_20122405007NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade arrière du logis primitif.
 
 
IVR72_20122405009NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'ancien corps de logis seigneurial (à gauche) et du nouveau logis (à droite) en fond de cour.
 
 
IVR72_20122405004NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis la cour de la tour nord-est (le colombier).
 
 
IVR72_20122405005NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la lucarne de l'ancien corps de logis seigneurial.
 
 
IVR72_20122405008NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Cheminée de la chambre du premier étage.
 
 
IVR72_20122401742NUC2A
Auteur de l'illustration : Ophélie Ferlier
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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