
Limousin, Creuse
Lafat
la Jaussée

Maison, actuellement remise agricole

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001994
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 : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, A, 21

Historique
Cette maison date du 19e siècle. Peut-être construite comme édifice agricole initialement, une large fenêtre a été ouverte
près de la porte pour servir de maison d'habitation.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, sept réfugiésont vécu dans cette maison durant plusieurs années. L'édifice sert
actuellement de remise agricole.

Période(s) principale(s) : 19e siècle ()

Description
La maison est la dernière maison à l'est du village de La Jaussée, côté Lafat (car une partie du village dépend de La
Chapelle-Baloue). De plan irrégulier, elle est bâtie en moellon de granite, enduit à la chaux. Les encadrements de la porte
et des fenêtres sont en bois, à l'exception de la fenêtre à gauche de la porte, encadrée en brique. Un appentis a été ajouté
à l'ouest. L'édifice est couvert en tuile plate. La cheminée est en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; bois ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan centré
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : maison rustique

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

Vue générale de la maison.
Phot. Céline Belzic
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Façade sud.
Phot. Céline Belzic
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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
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.
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Façade sud.
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