
Limousin, Creuse
Sagnat
Bourg

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001922
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : logis, grange, étable, four à pain, bûcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B, 760, 761, 764. ; 2008, B, 909

Historique
Cette maison serait l'une des plus anciennes du bourg de Sagnat. Elle date vraisemblablement du 18e siècle. La ferme figure
sur le plan cadastral de 1826, elle comprenait alors un bâtiment supplémentaire vers l'ouest. Celui-ci abritait notamment
le four à pain, accolé au pignon ouest du logis, qui a été démoli dans la seconde moitié du 20e siècle. Le bûcher, bâti
contre le pignon est, n'est pas contemporain du reste de l'édifice : il a vraisemblablement été ajouté dans la seconde moitié
du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
Cette ferme se trouve au sud-ouest de la place de l'église. De type ferme en bloc à terre sous une même ligne faîtière, elle
est de dimension modeste. Elle se compose d'est en ouest d'un logis (autrefois jouxté par un four à pain), d'une grange-
étable et d'un bûcher construit en appentis.
Cette ferme se trouve au sud-ouest de la place de l'église. De type ferme en bloc à terre sous une même ligne faîtière, elle
est de dimension modeste. Elle se compose d'est en ouest d'un logis (autrefois jouxté par un four à pain), d'une grange-
étable et d'un bûcher construit en appentis. Le logis et la grange-étable sont bâtis en moellon mixte de granite, de schiste
et de quartz, recouvert d'un enduit à pierres vues. Les encadrements à linteaux droits sont tous en bois, à l'exception
des jambages des portes de grange sur chaque mur gouttereau. La porte de grange au nord a été en partie rebouchée et
remplacée par une porte en bois. La pierre de taille (granite) est également présente au niveau du chaînage d'angle du
pignon est. La ferme est dotée d'un toit à deux pans couvert en tuile plate sur le logis et en tuile mécanique sur la grange-
étable. Une souche de cheminée en brique se dresse au sommet du pignon ouest. Le bûcher diffère des autres bâtiments
puisqu'il est entièrement construit en blocs de granite. Son toit en appentis est couvert en tuile plate.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit partiel ; granite, pierre de taille ;
schiste, moellon, enduit partiel ; brique ; bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique
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Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme en bloc à terre sous une même ligne faîtière : logis en rez-de-chaussée

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1826,
section B feuille 2 : la ferme figure
sur les parcelles 760, 761 et 764.

Dess. Céline Belzic, Autr.
 Bourdery (géomètre)

IVR74_20092307818NUDA

Vue générale de la ferme.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307295NUCA

La façade nord du logis.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102307296NUCA

Sur la façade nord, la porte
de la grange a été remaniée et

remplacée par une porte plus étroite.
Phot. Céline Belzic
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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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Extrait du plan cadastral de 1826, section B feuille 2 : la ferme figure sur les parcelles 760, 761 et 764.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Sagnat (1826)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1922/1 à 1922/8. Plan cadastral parcellaire de la commune de Sagnat, 1826.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1922
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Céline Belzic
Auteur du document reproduit :  Bourdery (géomètre)
Technique de relevé : reprise de fond ;
(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 de la ferme.
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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 façade nord du logis.
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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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Sur la façade nord, la porte de la grange a été remaniée et remplacée par une porte plus étroite.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6


