
Limousin, Creuse
Crozant
les Coublins
2

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002117
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, E, 1016

Historique
Cette ferme ne figure pas sur le cadastre de 1825 et daterait donc de la deuxième moitié du 19e siècle.

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

Description
Située au village des Coublins, la ferme, de type bloc allongé sous une même ligne faîtière, est bâtie en moellon de
granite et couverte d´un toit à longs pans en tuile mécanique surmonté d´une souche de cheminée en granite. Le logis,
bâtie sur cave, s´élève sur deux niveaux. La façade sud-est est ouverte au rez-de-chaussée par une porte à imposte et une
fenêtre. La porte présente des encadrements harpés à linteau droit en pierre de taille. La fenêtre présente également des
encadrements harpés à linteau droit en pierre de taille mais le linteau et l'appui sont saillants. Entre ces deux ouvertures
a été conservée l´évacuation d´une pierre d´évier. A l´étage, la façade sud-est est ouverte par une baie. A gauche de la
porte d´entrée à imposte, un escalier courbe en granite descend vers l´accès à la cave dont le linteau en pierre de taille est
en arc segmentaire. Accolée au pignon nord-est du logis, la grange-étable ne compte qu´un seul niveau. Elle est ouverte
au sud-est par deux portes d´étables et une porte de grange. Ces trois ouvertures sont marquées par des encadrements
droits en bois à l´exception de la porte de grange dont les jambages harpés sont en pierre de taille. Au-dessus de l´une des
deux portes d´étables se trouve une petite baie avec ce qui semble être une tablette d´envol en granite, laissant supposer
la présence d´un pigeonnier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon ; granite, pierre de taille ; bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier tournant, en maçonnerie
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Typologies et état de conservation

Typologies : ferme avec bâtiments accolés

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

Illustrations

Vue générale de la ferme.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20122306103NUCA

Façade sud-est du logis.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20122306104NUCA

Façade sud-est de la grange-étable.
Phot. Eglantine Pacquot
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Au-dessus de l'une des portes d'étable,
une baie présente une tablette d'envol.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20122306106NUCA

L'accès à la cave.
Phot. Eglantine Pacquot
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Crozant (IA23001503) Limousin, Creuse, Crozant
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
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 ferme.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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-est du logis.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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-est de la grange-étable.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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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Au-dessus de l'une des portes d'étable, une baie présente une tablette d'envol.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(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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L'accès à la cave.
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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
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