
Limousin, Creuse
La Chapelle-Baloue
la Deunière
2  

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002050
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : logis, grange, étable, remise agricole, puits, pigeonnier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, A, 215

Historique
Sur la grange-étable figure la date 1909 tandis que la clé de linteau de l'entrée du logis porte la date 1931. Il s'avère en
effet que le logis a été reconstruit suite à un incendie. Le bâtiment initial avait été bâti peu avant la grange-étable.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1909 (porte la date), 1931 (porte la date)

Description
La ferme est de type bloc à terre sous une même ligne faîtière. Elle comprend au nord le logis, au centre une grange-étable
et au sud une remise en appentis. Les bâtiments sont construits en moellon de granite. La façade du logis est recouverte en
totalité par un enduit, ne laissant apparaître que les pierres de taille visibles sur les encadrements, les chaînages d'angle et
le solin. Une corniche en brique assure la jonction avec la toiture couverte en ardoise. La clé de linteau saillante de l'entrée
porte la date 1931. La grange-étable, également couverte en ardoise, est dotée d'encadrements et de chaînes d'angle en
pierre de taille, ainsi que de linteaux en granite en arcs segmentaires. Les linteaux des portes d'étables sont surmontés d'un
arc de décharge. Le linteau de la porte centrale est orné d´une clé en pyramidion sur laquelle est inscrite la date 1909. De
part et d'autre de cette ouverture se trouvent six entrée de pigeonniers (deux au nord et quatre au sud), chacune composée
d'un fenestron et d'une tablette d'envol. L'édifice est précédé d'un dallage constitué de blocs de granite disposés en opus
incertum. La remise se distingue par la présence de linteaux en bois. La cour de la ferme est ceinte d'un mur en pierre
sèche dans lequek est intégré un puits circulaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; granite, moellon ; granite, pierre
de taille ; brique ; bois enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
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Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme de type bloc à terre sous une même ligne faîtière : logis à un étage

Décor

Représentations : chronogramme

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

Illustrations

Vue générale de la ferme.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307776NUCA

Façade de la grange-étable.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307777NUCA

Clé de linteau de la grange-
étable portant la date 1909.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307778NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de La Chapelle-Baloue (IA23001502) Limousin, Creuse, La Chapelle-Baloue
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Belzic, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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