
Aquitaine, Dordogne
Le Lardin-Saint-Lazare
Rispe
5 avenue du 8 Mai 1945

Maison de maréchal ferrant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24001452
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de maréchal ferrant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1987, H1, 370

Historique
Maison construite en 1858 et agrandie par la suite à une date indéterminée pour un maréchal ferrant. Contre le mur-pignon
nord-ouest se remarquent les vestiges de la forge. Le toit en carène est constitué d'une charpente à petit bois probablement
en peuplier, une mise en œuvre extrêmement rare dans la vallée. On rencontre ce type d'assemblage sur deux autres édifices
à proximité : voir les notices IA24001430 et IA24001451. Tous ont probablement bénéficié du passage d'un compagnon

charpentier ou menuisier au milieu du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)
Dates : 1858 (porte la date)

Description
L'édifice, de plan rectangulaire, est composé d'un rez-de-chaussée, d'un étage carré et d'un comble. Le toit en carène est
couvert en tuile plate. Au nord, une extension en appentis complète l'ensemble. Un travail couvert pour le ferrage des
animaux est encore en place à l'est de la maison. Le toit en carène est constitué d'une charpente à petit bois probablement
en peuplier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit en carène

Typologies et état de conservation

Typologies : maison classique
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Statut, intérêt et protection
La maison conserve un toit en carène avec sa charpente d'assemblage. Le charpentier est probablement celui ayant œuvré
sur une grange (IA24001451) aux Badies et au moulin de Rispe (IA24001430), également sur la commune du Lardin.

Éléments remarquables : charpente d'assemblage
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble prise de l'ouest.
Phot. Vincent Marabout
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Vue d'ensemble prise du sud.
Phot. Vincent Marabout
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Façade sur rue.
Phot. Vincent Marabout
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Pignon sud-est.
Phot. Vincent Marabout
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune du Lardin-Saint-Lazare (IA24001403) Aquitaine, Dordogne, Le Lardin-Saint-Lazare
Charpentes de la vallée de la Vézère (IA24004189) Aquitaine, Dordogne, Dordogne
Les maisons et les fermes de la commune du Lardin-Saint-Lazare (IA24001404) Aquitaine, Dordogne, Le Lardin-Saint-
Lazare
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Grange et étable (IA24001451) Aquitaine, Dordogne, Le Lardin-Saint-Lazare, les Badies, 3 allée des Badies
 
Auteur(s) du dossier : Vincent Marabout
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble prise de l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Vincent Marabout
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Dordogne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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