
Aquitaine, Dordogne
Thonac

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24004391
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, 55 et 43. La parcelle est alors vierge de construction. ; 2019, 0D, 1488

Historique
En 1813, lors de la levée du plan cadastral ancien de la commune, le site de la future maison est traversé par la route de
Montignac à Périgueux et à cheval sur une terre agricole, au nord (parcelle n° 43), et un jardin (n° 55), au sud. La maison
actuelle est forcément postérieure au 28 mai 1863, date à laquelle est dressé un plan du bourg où son emplacement est
encore vide de construction. Ce document nous fournit donc un terminus post quem à la construction, qui dut intervenir
peu après au vu des critères internes du bâtiment, semblables à ceux d'une maison de la rue bâtie entre 1860 et 1863 : porte
et fenêtres à cadre rectangulaire, à linteau monolithe et à feuillure pour volets extérieurs ; pierres posées de champ pour
soutenir la pierre d'appui des fenêtres ; murs en moellons recouverts d'un enduit. Cette construction intervient également
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 des maisons anciennes et nouvelles sur son tracé.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
La maison de plan massé est bâtie en moellons pour les murs et en pierre de taille pour les parties vives : angles, cadres
des fenêtre et porte. Elle est couverte par un toit à longs pans et à demi-croupe (à l'ouest) protégés par des tuiles plates
mécaniques. Elle comprend un rez-de-chaussée et un étage carré, les combles n'étant pas habitables.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

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

Thonac en 1813, selon un
extrait du plan cadastral de la

commune (Section D, 1ère feuille).
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403388NUC1A

Localisation de la maison sur
fond d'extrait du plan cadastral de
la commune de Thonac (section
D) et de la carte IGN actuelle.

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403895NUC2A

Localisation de l'emplacement
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).

Phot. Xavier Pagazani
IVR72_20192403896NUC2A

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

IVR72_20192403466NUC2A

Détail du rez-de-
chaussée de la maison.
Phot. Xavier Pagazani

IVR72_20192403467NUC2A

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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Thonac en 1813, selon un extrait du plan cadastral de la commune (Section D, 1ère feuille).
 
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_20192403388NUC1A
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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Localisation de la maison sur fond d'extrait du plan cadastral de la commune de Thonac (section D) et de la carte IGN
actuelle.
 
 
IVR72_20192403895NUC2A
Auteur de l'illustration : 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 l'emplacement 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_20192403896NUC2A
Auteur de l'illustration : 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 nord de la maison.
 
 
IVR72_20192403466NUC2A
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 du rez-de-chaussée de la maison.
 
 
IVR72_20192403467NUC2A
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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