
Limousin, Creuse
Lafat
Bourg

Ferme, puis café-restaurant, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001560
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : café, restaurant, maison
Parties constituantes non étudiées : logis, grange, étable, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, A, 1367 ; 2008, AA, 65, 199, 200.

Historique
Seul le logis figure sur le plan cadastral de 1826. Les deux granges-étables ont été construites dans un deuxième temps, au
début du 20e siècle, comme en témoignent la présence de la date "1912" sur la clé de linteau de la grange accolée au logis
et de la date "1904" sur la grange-étable séparée. Les clés de linteaux portent également toutes deux les initiales "BA" qui
sont celles d'Alfred Boyron qui a fait construire les deux granges. Le logis a ensuite été un café-restaurant, une épicerie
et un commerce de vin, d'où la présence d'une cave importante. Il a été par la suite transformé en maison.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1904 (porte la date), 1912 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Alfred Boyron (commanditaire, attribution par source)

Description
Située face au portail de l'église, cette maison se compose d'un logis imposant au sud jouxté par une grange-étable. Une
deuxième grange-étable, appartenant également à la maison, se trouve de l'autre côté du carrefour, à l'ouest, sur la route
de Colondannes. Le logis est bâti sur cave et présente cinq travées sur trois niveaux dont un étage sous toit. Construit
en moellon granite, son appareil est dissimulé par un enduit ne laissant apparaître que les pierres de taille du solin, des
chaînages d'angle, de la corniche moulurée et des encadrements des deux premiers niveaux. Le troisième niveau est
aménagé sous un toit brisé couvert en ardoise et doté de lucarnes à fronton en bois. L'édifice est sommé par deux hautes
souches de cheminée en brique. Contre le logis, au sud-est, se trouve un puits : il s'agit d'une pompe en fonte scellée
sur une pierre monolithe circulaire en granite. De type limousin, la grange-étable accolée au logis présente une porte de
grange centrale en arc segmentaire flanquée par deux portes d'étable cintrées. Ces trois ouvertures sont encadrées en pierre
de taille. Le linteau de la porte de grange porte l'inscription "BA 1912". Entre les portes d'étable et la porte de grange se
trouve une travée de deux oculus alignés, en brique. Le solin et le chaînage d'angle sont en pierre de taille. Le bâtiment est
couvert d'un toit à deux pans en ardoise. La deuxième grange-étable, à l'ouest, se distingue par son volume et la qualité
de la réalisation des éléments en pierre de taille : chaînes d'angle, encadrements harpés de la porte de grange et de la porte
d'étable au nord-est. Son appareil en moellon de granite est partiellement masqué par un enduit. Sur la façade principale
au sud-est, le linteau de la porte de grange, en arc segmentaire, est doté d'une clé de linteau gravée de l'inscription "BA
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1904". La porte d'étable nord-est est cintrée, comme devait l'être la seconde située au sud-ouest mais qui a été agrandie
en ciment. Sous la jonction entre le mur gouttereau et la toiture se trouvent trois oculus en brique. Un quatrième existe
entre la porte de grange et la porte d'étable. De l'autre côté de cette dernière, une petite fenêtre semble avoir été percée
ultérieurement. Le pignon au nord est pourvu d'une fenêtre à carreaux encadrée en brique. Le toit à deux pans de l'édifice
est couvert en ardoise. Un chasse-roue jouxte l'angle nord-est.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments dissociés
État de conservation : remanié

Décor

Représentations : chronogramme ; monogramme
Précision sur les représentations :

Inscription concernant le commanditaire et la date : "BA 1912" sur la clé de linteau de la porte de la grange accolée au logis
Inscription concernant le commanditaire et la date : "BA 1904" sur la clé de linteau de la porte de la grange dissociée.

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1826, Section A feuille 2 : le

logis figure sur la parcelle 1367.
Repro.  Archives départementale de

la Creuse, Autr.  Blancher (géomètre)
IVR74_20082308523NUCA

Vue générale du logis.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306478NUCA

Façade est du logis.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306906NUCA
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Pignon sud-ouest du logis.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308149NUCA

Façade est de la
grange-étable accolée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307644NUCA

Porte d'étable et oculus à l'angle
nord-est de la grange-étable accolée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082307645NUCA

La clé de linteau de la grange porte
les initiales BA et la date 1912.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308150NUCA

La grange-étable séparée.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306605NUCA

Pignon de la grange-étable séparée.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307344NUCA

Porte de grange de la
grange-étable séparée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306606NUCA

La clé de linteau de la porte de grange
de la grange-étable séparée porte
les initiales BA et la date 1904.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306607NUCA

L'une des deux portes d'étable
de la grange-étable séparée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20092306608NUCA
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Le puits avec pompe en fonte.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307343NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lafat (IA23001506) Limousin, Creuse, Lafat
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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Extrait du plan cadastral de 1826, Section A feuille 2 : le logis figure sur la parcelle 1367.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Lafat (1826)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1885/1 à 1885/13. Plan cadastral parcellaire de la commune de Lafat,1826.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1885

 
IVR74_20082308523NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementale de la Creuse
Auteur du document reproduit :  Blancher (géomètre)
(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 du logis.
 
 
IVR74_20102306478NUCA
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 est du logis.
 
 
IVR74_20102306906NUCA
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 sud-ouest du logis.
 
 
IVR74_20102308149NUCA
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 est de la grange-étable accolée.
 
 
IVR74_20082307644NUCA
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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Porte d'étable et oculus à l'angle nord-est de la grange-étable accolée.
 
 
IVR74_20082307645NUCA
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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La clé de linteau de la grange porte les initiales BA et la date 1912.
 
 
IVR74_20102308150NUCA
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 séparée.
 
 
IVR74_20082306605NUCA
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-étable séparée.
 
 
IVR74_20102307344NUCA
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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Porte de grange de la grange-étable séparée.
 
 
IVR74_20082306606NUCA
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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La clé de linteau de la porte de grange de la grange-étable séparée porte les initiales BA et la date 1904.
 
 
IVR74_20082306607NUCA
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 de la grange-étable séparée.
 
 
IVR74_20092306608NUCA
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 puits avec pompe en fonte.
 
 
IVR74_20102307343NUCA
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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