
Limousin, Corrèze
Ligneyrac
Traversat

Ferme de journalier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19001347
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune de Ligneyrac
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Genre du destinataire : de journalier
Parties constituantes non étudiées : grange, étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, B2, 909 ; 2007, AI, 222

Historique
Cette ferme, dont les parties les plus anciennes pourraient remonter au 17e siècle, a été largement reconstruite et agrandie
au 18e siècle, comme en témoignent la présence dans la construction de pierres de taille en remploi et la reprise de
maçonnerie visible sur la façade principale de la grange-étable. Cette ferme est actuellement en cours de restauration.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Remploi provenant de : Limousin, Corrèze, Ligneyrac

Description
Cette ferme, de type bloc à terre, est composée de deux corps de bâtiments mitoyens ne se développant pas sous un même
toit. Le premier, principalement dédié à l´habitation, est composé de deux logements encadrant une étable ; le second,
adossé au mur-pignon sud, est réservé exclusivement à l´exploitation.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; grès, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme en bloc à terre: logis en rez-de-chaussée
État de conservation : remanié, restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Cadastre de la commune de Ligneyrac, copie (1832)
AD Corrèze. Série P ; 7 P : 115. Copie du plan cadastral (1832). 8 feuilles. 3 P : 115-1. État de section.
Archives départementales de la Corrèze, Tulle : 7 P 115 et 3 P 115-1

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1832, section B2 n°909.

Repro. Philippe Rivière,
Autr.  D'Arcambal

IVR74_20111905178NUCA

Vue générale est.
Phot. Agnès Brahim-Giry
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Ligneyrac (IA19001301) Limousin, Corrèze, Ligneyrac
Les maisons et les fermes de Ligneyrac (IA19001404) Limousin, Corrèze, Ligneyrac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Agnès Brahim-Giry
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Ligneyrac
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Extrait du plan cadastral de 1832, section B2 n°909.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de la commune de Ligneyrac (1832)
LIGNEYRAC. Mairie. Extrait du plan cadastral de 1832. Original relié.
Mairie, Ligneyrac, Corrèze : non coté
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
Auteur du document reproduit :  D'Arcambal
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Ligneyrac
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale est.
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Auteur de l'illustration : Agnès Brahim-Giry
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Ligneyrac
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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