
Limousin, Creuse
Crozant
la Brousse
40  

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002030
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 : maison
Parties constituantes non étudiées : atelier, travail à ferrer, grange, remise, porcherie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, B, 734

Historique
Cette maison remplace une habitation plus ancienne dont il ne reste que les fondations, qui délimitent aujourd'hui le
potager. Il s'agit de l'ancienne demeure du maréchal-ferrant, aussi le travail à ferrer est-il toujours en place. L'atelier n'a
pas été conservé mais remplacé dans le dernier quart du 20e siècle par une extension. Le linteau de la porte d'entrée nord
de la maison porte la date "1905".

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1905 (porte la date)

Description
La maison se situe à l'extrémité nord-ouest du village dont une partie seulement se situe dans le département de la Creuse.
La maison est accolée à une grange-étable au sud-ouest. La maison est un bâtiment de plan rectangulaire comptant trois
travées en façade et comprenant deux niveaux. Couverte d´un toit à longs pans en ardoise surmonté d´une souche de
cheminée en granite, la maison est vraisemblablement construite en moellon de granite. L´appareil est totalement enduit,
ne laissant apparaître que les encadrements harpés à linteau droit des ouvertures et les chaînages d´angle en pierre de taille
(granite). Les façades nord-ouest et sud-est sont couronnées d´une corniche en doucine en pierre de taille. Sur la façade
nord-ouest, un escalier à double volée, bâti en assises régulières de granite et protégé par une balustrade, conduit à la porte
d´entrée dont le linteau porte la date "1905". Contre le pignon nord-est de la maison est accolée une extension, bâtie à la
fin du 20e siècle et qui a remplacé un atelier. Au sud-ouest de la maison est accolée une grange-étable. Cette dernière est
un bâtiment de plan rectangulaire, construit en moellon de granite et ne comptant qu´un seul niveau. Couverte d´un toit
à longs pans en tuile plate, la grange-étable présente sur sa façade sud-est une porte d´étable avec encadrements harpés
à linteau droit en pierre de taille et une porte de grange avec piédroits harpés en pierre de taille et linteau rustique en
bois. Au nord de la grange, une petite extension abritait deux pièces indépendantes : celle côté pignon servait d'étable à
cochons tandis que la seconde renfermait le fourneau. Ces deux pièces sont ouvertes au nord-ouest par deux portes (dont
les encadrements sont en bois) et sont couvertes par le prolongement du toit de la grange-étable. Au sud de la grange-
étable s'étend une cour pavée en opus incertum et en épi. Un mur, vestige de la maison antérieure, délimite un potager
de plan rectangulaire. Au milieu du mur donnant sur la cour, la pierre de seuil de la porte menant à la cave est toujours
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visible. Un escalier en granite permettait d'accéder à la façade nord. Le travail à ferrer en bois et fer se situe en face de
la façade sud de l´extension de la maison, dans la cour. Il a conservé sa structure en bois, composée de quatre montants
verticaux reliés dans leur partie supérieure par des solives, ainsi que ses deux solives pivotantes et ses deux marches en
bois destinées à l´appui des pattes avant de l´animal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; granite, pierre de taille ; brique ;
bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier symétrique, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme avec bâtiments accolés
État de conservation : restauré

Décor

Représentations : chronogramme
Précision sur les représentations :

Inscription concernant la date : "1905" est inscrit sur le linteau de la porte d'entrée de la façade nord-ouest de la maison.

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

Illustrations

Vue générale de la maison.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306970NUCA

Façade nord-ouest de la maison.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308272NUCA

Détail de la façade nord-ouest de
la maison : un escalier à double
volée conduit à la porte d'entrée.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308273NUCA

Façade sud-est de la maison.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306971NUCA

Façade nord-ouest de la grange.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20112308271NUCA

Façade sud-est de la grange.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306973NUCA
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Pignon de la grange et deux
pièces indépendantes : à gauche
le fournil, à droite la porcherie.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306975NUCA

Le linteau de la porte d'entrée
nord porte la date "1905".

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306976NUCA

Le travail à ferrer, face ouest.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306982NUCA

Le travail à ferrer, vue au nord-ouest.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306983NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Crozant (IA23001503) Limousin, Creuse, Crozant
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 maison.
 
 
IVR74_20082306970NUCA
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 nord-ouest de la maison.
 
 
IVR74_20112308272NUCA
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 nord-ouest de la maison : un escalier à double volée conduit à la porte d'entrée.
 
 
IVR74_20112308273NUCA
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 de la maison.
 
 
IVR74_20082306971NUCA
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 nord-ouest de la grange.
 
 
IVR74_20112308271NUCA
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 de la grange.
 
 
IVR74_20082306973NUCA
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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Pignon de la grange et deux pièces indépendantes : à gauche le fournil, à droite la porcherie.
 
 
IVR74_20082306975NUCA
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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Le linteau de la porte d'entrée nord porte la date "1905".
 
 
IVR74_20082306976NUCA
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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Le travail à ferrer, face ouest.
 
 
IVR74_20082306982NUCA
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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Le travail à ferrer, vue au nord-ouest.
 
 
IVR74_20082306983NUCA
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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