
Limousin, Creuse
Villard
Bourg
12 place du 19 mars 1962

Presbytère, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001982
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 558, 559 (?) ; 2008, B, 618

Historique
Le presbytère figure sur le cadastre de 1826. Selon la tradition orale, il s'agirait aujourd'hui de la maison la plus ancienne
du bourg. La grange-étable, accolée au logis, pourrait dater du 18e siècle. Le logis présente quelques éléments évoquant le
18e siècle ainsi que des éléments du milieu du 19e siècle, laissant supposer qu'il a été construit au 18e siècle et entièrement
repris au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : milieu 19e siècle (?)

Description
L´ancien presbytère, devenu maison d´habitation, est situé dans le bourg, face à la mairie, sur la place du 19 mars 1962.
Il se compose d´un logis et d´une grange-étable. De plan rectangulaire, le logis s´élève sur deux niveaux et compte cinq
travées en façade (sud-est). L´appareil en moellon de granite est entièrement enduit ne laissant apparaître que les pierres
de taille des chaînages d´angle, du solin et des encadrements des ouvertures. Le toit à deux pans, probablement refait à la
fin du 20e siècle, est couvert en tuile plate et surmonté d´une souche de cheminée cimentée. Couronnée d´une corniche
en granite, la façade sud-est est marquée par un solin constitué d´une assise de pierre de taille. Toutes les ouvertures de
la façade présentent des encadrements harpés à linteaux droits en pierre de taille et des appuis saillants monolithes et
moulurés. La porte d´entrée est surmontée d´une imposte ornée d´un décor en bois. Cette dernière est séparée de la porte
par un croisillon mouluré, en pierre. Sous l´une des fenêtres du rez-de-chaussée, l´évacuation d´eau d´une pierre d´évier est
encore visible. La façade nord-ouest ne présente que quatre travées et était à l´origine couronnée d´une corniche en granite
dont il ne reste que quelques morceaux. Toutes les ouvertures présentent des encadrements harpés à linteaux droits en
pierre de taille et des appuis saillants simples en granite, à l´exception de la baie centrale de l´étage. Cette dernière, en plein
cintre, est surmontée d´un linteau à claveaux en plein cintre avec une clef de linteau légèrement saillante. Contre le pignon
sud-ouest du logis est accolée une grange-étable. De plan carré, elle est construite en moellon de granite partiellement
enduit et ne comprend qu'un niveau. Le toit à longs pans est couvert en tuile plate mais devait à l´origine être couvert en
chaume (forte pente du toit). La grange-étable ne présente que deux ouvertures, situées sur la façade sud-est : une porte
d´étable et une porte de grange. La porte d´étable est en plein cintre et présente des encadrements harpés et un linteau
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à claveaux en plein cintre en pierre de taille. La porte de grange, légèrement en retrait par rapport à la façade, présente
également des encadrements harpés en pierre de taille (granite).

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de bourg

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

Références documentaires

Bibliographie

• Archives révolutionnaires du département de la Creuse. 1789-1794 (1875)
DUVAL, Louis. Archives révolutionnaires du département de la Creuse. 1789-1794. Guéret : Imp.
Betoulle, 1875. 492 p.
p. 204
Bibliothèque de la Société des Sciences Naturelles, Archéologiques et Historiques de la Creuse, Guéret : Non
coté

Illustrations

Extrait du cadastre de
1826, Section B feuille 2.
Dess. Eglantine Pacquot,
Autr.  Verrier (géomètre)
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Vue générale de l'ancien presbytère.
Phot. Eglantine Pacquot
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Vue générale du presbytère
depuis la route départementale 5.

Phot. Eglantine Pacquot
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Façade sud-est du logis.
Phot. Eglantine Pacquot
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Façade nord-ouest du logis.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308853NUCA

Détail de la façade sud-est du logis.
Phot. Eglantine Pacquot
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L'évacuation d'eau de la pierre
d'évier, sous l'une des fenêtres
du rez-de-chaussée du logis.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308857NUCA

La porte d'entrée à imposte,
sur la façade sud-est du logis.

Phot. Eglantine Pacquot
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Détail des ouvertures de
la façade sud-est du logis.
Phot. Eglantine Pacquot
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La baie en plein cintre sur la
façade nord-ouest du logis.

Phot. Eglantine Pacquot
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La grange-étable.
Phot. Eglantine Pacquot
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La porte d'étable en plein cintre.
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 : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Extrait du cadastre de 1826, Section B feuille 2.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Villard (1826)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1972/1 à 1972/10. Plan cadastral parcellaire de Villard, 1826.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1972

 
IVR74_20112308847NUDA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit :  Verrier (géomètre)
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Archives
départementales de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'ancien presbytère.
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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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Vue générale du presbytère depuis la route départementale 5.
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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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Façade sud-est 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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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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Détail de la façade sud-est 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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L'évacuation d'eau de la pierre d'évier, sous l'une des fenêtres du rez-de-chaussée 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 porte d'entrée à imposte, sur la façade sud-est 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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Détail des ouvertures de la façade sud-est 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 baie en plein cintre sur la 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-étable.
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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 porte d'étable en plein cintre.
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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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