
Limousin, Creuse
Sagnat
la Sagne

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001690
Date de l'enquête initiale : 2006
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, A, 742

Historique
Cette ferme date de la fin du 19e siècle. La clé de linteau de la porte centrale de la grange porte les initiales du bâtisseur
et commanditaire de la ferme, Hyppolite Audonnet, et l'année de construction "1886".

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1886 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Hyppolite Audonnet (maçon, signature)

Description
La ferme se trouve au centre-est du hameau, en bordure de la départementale D46. Elle est de type ferme bloc de plan
allongé sous deux niveaux de ligne faîtière. Le logis est de type dit retour de migrant. De plan rectangulaire, il présente
en façade trois travées sur deux niveaux plus un entresol (deux soupiraux percent le solin au sud-est) et un étage sous
toit. Le solin, les encadrements harpés, les chaînes d'angle et la corniche moulurée sont en pierre de taille (granite). Sur la
façade sud-est, un bandeau en saillie coupe l'édifice au niveau des appuis de fenêtres du premier étage. La porte d'entrée
centrale est munie d'une imposte. L'appareil est intégralement masqué par un enduit. Deux souches de cheminées en
granite surplombent le toit couvert en ardoise. A l´intérieur, les pierres des hottes des deux cheminées proviennent de
l'ancienne carrière de Lafat. La grange-étable attenante, de type limousin, présente une porte de grange centrale en arc
segmentaire flanquée de deux portes d'étables dont les linteaux sont en bâtière. Tous les encadrements des ouvertures ainsi
que le solin et les chaînes d'angle sont en pierre de taille. La clé de linteau de la porte de grange porte la date "1886" et
les lettres "HA". Ces inscriptions sont complétées par des dessins d'outils de taille (le marteau et le burin). Une vasque
et une pierre à mil circulaire se trouvent dans la cour.

Eléments descriptifs

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

Typologies : ferme en bloc à terre sous deux niveaux de ligne faîtière : logis à un étage et étage de comble

Décor

Représentations : chronogramme ; monogramme ; marteau ; burin
Précision sur les représentations :

Inscription concernant l'auteur et la date : "H A 1886" sur la clé de linteau de la porte de grange.

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

Illustrations

Vue générale de la ferme.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306001NUCA

Façade sud-est du logis.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20082306248NUCA

Souche de cheminée en granite.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306083NUCA

Vue générale de la grange-étable.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306247NUCA

Façade sud-est de la grange-étable.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20082306249NUCA

La porte de grange
en arc segmentaire.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307433NUCA

L'une des deux portes d'étable
surmontée d'un linteau en bâtière.
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Détail de la porte de grange :
date, initiales et symboles

gravés sur la clé de linteau.
Phot. Céline Belzic
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Phot. Ludovic Vidal,
Phot. Laëtitia Maréchal

IVR74_20082306251NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Sagnat (IA23001511) Limousin, Creuse, Sagnat
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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Vue générale de la ferme.
 
 
IVR74_20102306001NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud-est du logis.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Sagne, ferme, façade principale du logis (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. La sagne 1C. [Sagnat, Sagne, ferme, façade principale du logis].
Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : La sagne 1C

 
IVR74_20082306248NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Communauté
de Communes du Pays Dunois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Souche de cheminée en granite.
 
 
IVR74_20102306083NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la grange-étable.
 
 
IVR74_20102306247NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud-est de la grange-étable.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, La Sagne, ferme, grange (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. La sagne 1D. [Sagnat, La Sagne, ferme, grange]. Maréchal
Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : La sagne 1D

 
IVR74_20082306249NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Communauté
de Communes du Pays Dunois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La porte de grange en arc segmentaire.
 
 
IVR74_20102307433NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la porte de grange : date, initiales et symboles gravés sur la clé de linteau.
 
 
IVR74_20102306250NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'une des deux portes d'étable surmontée d'un linteau en bâtière.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, La Sagne, ferme, détail de la porte d'étable (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. La sagne 1G. [Sagnat, Sagne, ferme, détail de la porte d'étable].
Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : La sagne 1G

 
IVR74_20082306251NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Communauté
de Communes du Pays Dunois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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