
Limousin, Creuse
Villard
la Pérelle

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001820
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 : atelier, remise, grange, poulailler, porcherie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, A, 1976, 1977, 1978

Historique
Cette ferme abritait également un atelier de chaudronnier. Construite dans la seconde moitié du 19e siècle, elle a été
abandonnée à partir des années 1930. Le logis a depuis usage de remise tandis que l'atelier a été transformé en garage. Le
logis et l'atelier semblent avoir remplacé un ensemble de bâtiments présents sur le cadastre de 1826.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
Cette ferme en rez-de-chaussée est bâti en moellon de granite enduit à la chaux.
La façade principale (sud-est) du logis est ouverte par une porte en bois à imposte flanquée de deux fenêtres dont les
encadrements sont en bois. Au-dessus de la porte, une petite lucarne rectangulaire a été bouchée. La façade sud-ouest
présente deux portes, dont une en bois avec imposte, une fenêtre et une baie de petite dimension. Comme la façade sud-
est, les encadrements sont en bois et à linteaux droits. La toiture à longs pans, en tuile plate sur le pan sud-est et en tôle
ondulée sur le pan nord-ouest, est sommée d'une cheminée en brique. Sous la même ligne faîtière que le logis, accolée
au pignon sud-ouest, une grange est aujourd'hui utilisée comme garage. Comme le logis, elle est construite en moellon
de granite et couverte d´un toit à longs pans en tuile plate. La seule ouverture est une large porte de grange en bois sur
la façade sud-est. Une porcherie (?), surmontée d´un poulailler, est accolée à la façade nord-ouest de la grange. De plan
rectangulaire et construite en moellon de granite, elle est couverte d´un toit à un pan en tuile plate. Sa façade sud-ouest
est ouverte par une porte et une fenêtre, dont les encadrements sont en bois et à linteaux droits. Le linteau de la porte est
surmonté d´un arc de décharge triangulaire constitué de moellons de granite placés en panneresse. Le pignon nord-ouest
présente au rez-de-chaussée une porte de porcherie, avec encadrements en bois, et une petite baie, avec linteau droit en
bois. A l´étage, une porte en bois donne accès au poulailler. Accolé au pignon nord-est du logis, l´atelier est aujourd'hui
utilisé comme garage. De plan rectangulaire et bâti en moellon de granite, il est couvert d´un toit à longs pans en tuile
plate. Sur sa façade nord-ouest est accolé un second bâtiment, en moellon, très peu visible depuis la rue. Ce qui semble
être une petite remise prend appui sur le pignon sud-ouest de ce second bâtiment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit partiel ; brique ; bois
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Matériau(x) de couverture : tuile plate, tôle ondulée
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; toit à un pan

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme en bloc à terre : logis en rez-de-chaussée

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

Illustrations

Vue générale de la ferme en 1997.
Repro. Céline Belzic, Autr.

 Association La Digitale
IVR74_20082306170NUC

Vue générale de la ferme.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308500NUCA

Remise et façade nord-ouest du logis.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308499NUCA

La grange, utilisée
aujourd'hui comme garage.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308501NUCA

Façade sud-ouest de la porcherie (?).
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308502NUCA

Pignon nord-ouest de la porcherie (?).
Phot. Eglantine Pacquot
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Villard (IA23001514) Limousin, Creuse, Villard
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 en 1997.
 
 
IVR74_20082306170NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Céline Belzic
Auteur du document reproduit :  Association La Digitale
(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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Vue générale de la ferme.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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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Remise et façade nord-ouest du logis.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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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La grange, utilisée aujourd'hui comme garage.
 
 
IVR74_20102308501NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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-ouest de la porcherie (?).
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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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Pignon nord-ouest de la porcherie (?).
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