
Limousin, Creuse
Sagnat
Bourg
place du 19 mars 1962

Maison de maître dite Villa du Theuil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001925
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
Genre du destinataire : de maître
Appellation : Villa du Theuil
Parties constituantes non étudiées : maison, grange, logement, écurie, jardin, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 579

Historique
Aucune source connue ne permet de dater avec précision cet édifice. Ses caractéristiques architecturales laissent cependant
penser à une datation dans la seconde moitié du 19e siècle, vraisemblablement vers la fin du 19e siècle. Des cartes postales
d'avant 1907 et 1908 montrent en effet que le bâtiment était achevé et le jardin déjà arboré.
Les noms Villa du Theuil et Parc du Theuil apparaissent sur les deux documents iconographiques, sans doute en référence
au nom du propriétaire à l'époque.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?)

Description
La maison se dresse au centre du bourg, à proximité de l'église. Elle est entourée d'un mur en moellon (granite et enduit)
dont l'accès au nord se fait par une grille dotée de quatre piliers en pierre et brique. Les façades symétriques de cette
maison présentent trois travées sur trois niveaux, dont un étage carré et un étage sous toit. L'appareil est intégralement
recouvert par un crépi de couleur claire qui laisse apparaître tous les éléments saillants en pierre de taille (granite) : les
chaînes d'angle, le solin, les encadrements et un bandeau courant au niveau des appuis des fenêtres du premier étage.
L'étage sous toit est éclairé par des lucarnes en arc segmentaire qui ouvrent le versant du toit brisé. La façade sud se
distingue par la présence de deux tours demi-hors-oeuvre sur les angles. Ces tours, de section octogonale, comportent
chacune au sud deux grandes baies alignées sur le deuxième niveau du corps principal et dotées de petits carreaux. Elles
sont surmontées d'une toiture à huit pans en ardoise. Une corniche à ressauts en pierre assure la jonction entre les murs
et la toiture. Une crête flanquée de deux épis en zinc court sur le faîte du toit brisé couvert en ardoise. De hautes souches
de cheminée en brique se dressent aux extrémités des pignons. La demeure comprend également à l'est trois dépendances
accolées formant un ensemble de plan en L : une ancienne grange, des écuries et l'habitation du gardien. L'appareil en
moellon de granite apparaît par endroit sous l'enduit à fleur de bosse qui recouvre cet appareil. Les encadrements des
ouvertures du rez-de-chaussée comportent tous des jambages harpés en pierre de taille (granite) et des linteaux cintrés en
brique. Une ouverture en demi-lune perce la façade ouest de la grange. Cette dernière est pourvue d'un étage sous toit
ouvert à l'ouest par deux lucarnes passantes en bâtière et deux petites baies cintrées sur chaque pignon. Les dépendances
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comportent des toitures à deux pans couvertes en tuile plate, à l'exception d'une partie de la grange (avec l'une des lucarnes
passantes) couverte en ardoise.
Dans le parc, au sud, se trouve un bassin ornemental circulaire alimenté par une pompe à eau en fonte. Une seconde
pompe en fonte existe près de l'entrée côté cour, au nord. Deux auges-abreuvoir en granite, de très grande taille, sont
accolées aux dépendances.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à un étage avec tourelles d'angle

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

Illustrations

Carte postale ancienne : la
Villa du Theuil avant 1907.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr.  auteur inconnu

IVR74_20082307237NUCA

Carte postale ancienne : la
Villa du Theuil avant 1908.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr.  auteur inconnu

IVR74_20082307238NUCA

Carte postale ancienne : vue
aérienne de la Villa du Theuil.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr.  auteur inconnu

IVR74_20082307244NUC

Vue générale de la maison.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306187NUCA

Vue d'ensemble de la Villa du Theuil.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20092306022NUCA

Vue générale des dépendances.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306190NUCA
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Façade sud de la maison, côté jardin.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306188NUCA

Façade nord de la maison, côté cour.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306189NUCA

Entrée de la maison au nord.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307302NUCA

Détail de la façade nord : bandeau
courant, fenêtre encadrée en pierre

de taille, corniche à ressauts.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307303NUCA

Détail de la toiture de la maison :
crête et épis de faîtage en zinc.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102307304NUCA

La grange côté cour.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306191NUCA

Les lucarnes passantes de la
grange-étable sur la façade ouest.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20102306199NUCA

Les écuries.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306192NUCA

Le bassin à l'entrée du parc, au sud.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306193NUCA
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Pompe en fonte qui
alimente le bassin.

Phot. Ludovic Vidal,
Phot. Laëtitia Maréchal

IVR74_20092306196NUCA

Détail des motifs sur
la pompe en fonte.

Phot. Ludovic Vidal,
Phot. Laëtitia Maréchal

IVR74_20092306197NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Sagnat (IA23001511) Limousin, Creuse, Sagnat
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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Carte postale ancienne : la Villa du Theuil avant 1907.
 
Référence du document reproduit :

• Villa du Theuil à Sagnat - Creuse (avant 1907)
AP Philippe ARNAUD. Non coté. Villa du Theuil à Sagnant (Creuse). [s.d.]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : non coté

 
IVR74_20082307237NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Arnaud
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(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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Carte postale ancienne : la Villa du Theuil avant 1908.
 
Référence du document reproduit :

• Parc du Theuil à Sagnat - Creuse (avant 1908)
AP Philippe ARNAUD. Non coté. Parc du Theuil à Sagnat (Creuse). [s.d.]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : non coté

 
IVR74_20082307238NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Arnaud
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(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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Carte postale ancienne : vue aérienne de la Villa du Theuil.
 
Référence du document reproduit :

• Vue aérienne du bourg de Sagnat (s.d.)
AP Philippe ARNAUD. Non coté. [Vue aérienne du bourg de Sagnat]. [s.d.]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : non coté

 
IVR74_20082307244NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Arnaud
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
(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 de la maison.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Villa du Theuil, vue générale (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT 10L. [Sagnat, Villa du Theuil, vue générale]. Maréchal
Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10L

 
IVR74_20092306187NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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 d'ensemble de la Villa du Theuil.
 
 
IVR74_20092306022NUCA
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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Vue générale des dépendances.
 
 
IVR74_20102306190NUCA
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 sud de la maison, côté jardin.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, façade principale de la Villa du Theil (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT 10 C. [Sagnat, façade principale de la Villa du Theil].
Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10 C

 
IVR74_20092306188NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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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Façade nord de la maison, côté cour.
 
 
IVR74_20102306189NUCA
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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Entrée de la maison au nord.
 
 
IVR74_20102307302NUCA
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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Détail de la façade nord : bandeau courant, fenêtre encadrée en pierre de taille, corniche à ressauts.
 
 
IVR74_20102307303NUCA
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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Détail de la toiture de la maison : crête et épis de faîtage en zinc.
 
 
IVR74_20102307304NUCA
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 grange côté cour.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Villa du Theuil, étables (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT 10E. [Sagnat, Villa du Theuil, étables]. Maréchal
Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10E

 
IVR74_20092306191NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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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Les lucarnes passantes de la grange-étable sur la façade ouest.
 
 
IVR74_20102306199NUCA
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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Les écuries.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Villa du Theuil, écuries (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT 10F. [Sagnat, Villa du Theuil, écuries]. Maréchal
Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10F

 
IVR74_20092306192NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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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Le bassin à l'entrée du parc, au sud.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Villa du Theuil, bassin ornemental (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT 10G. [Sagnat, Villa du Theuil, bassin ornemental].
Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10G

 
IVR74_20092306193NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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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Pompe en fonte qui alimente le bassin.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Villa du Theuil, pompe en fonte (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT 10J. [Sagnat, Villa du Theuil, pompe en fonte].
Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10J

 
IVR74_20092306196NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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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Détail des motifs sur la pompe en fonte.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Villa du Theuil, détail de la pompe en fonte (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. SAGNAT : 10K. Sagnat, [Villa du Theuil, détail de la pompe en
fonte]. Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : SAGNAT 10K

 
IVR74_20092306197NUCA
Auteur de l'illustration : Ludovic Vidal, Auteur de l'illustration : Laëtitia Maréchal
(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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