
Limousin, Creuse
Sagnat
les Genètes

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001895
Date de l'enquête initiale : 2006
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, poulailler, étable, grange, puits, porcherie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1826, C, 746 ; 2008, C, 903

Historique
Un bâtiment figure sur le plan cadastral de 1826 à l'emplacement du logis mais il semble avoir été modifié. La porcherie,
le poulailler et la grange-étable ne figurent pas sur le plan. Les caractéristiques architecturales de l'ensemble sont celles
des fermes bâties dans la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle (?)

Description
La ferme se trouve au nord-ouest du village des Genètes. De type ferme à bâtiments dissociés, elle se compose à l'est d'un
logis, au sud d'un grenier, au nord d'un poulailler et à l'ouest d'une grange-étable de type limousin. Un bâtiment en ruine
existe au sud, vraisemblablement une porcherie. Tous les bâtiments sont construits en moellon de granite partiellement
enduit.
Le logis présente en façade, à l'est, deux travées sur deux niveaux. Toutes les ouvertures comportent des encadrements
harpés en granite. Le premier niveau présente une porte à imposte et une fenêtre tandis que le second niveau ne compte
qu'une seule fenêtre. Une petite ouverture carrée en bois a été rebouchée au nord de la porte d'entrée. Une corniche en
pierre de taille assure la jonction entre la façade et la toiture couverte en ardoise et sommée par une souche de cheminée en
brique. Contre le pignon sud est accolé un grenier. Il comporte un toit à trois pans et un oculus en granite composé de deux
blocs monolithes sur le mur sud. Dépourvu de porte, il présente cependant une fenêtre étroite à l'ouest ainsi qu'une plus
haute à l'est accessible grâce à une échelle. Ces deux ouvertures possèdent des encadrements en bois. La grange-étable
comporte une porte de grange centrale flanquée par deux portes d'étables. Le solin, les chaînes d'angle et les encadrements
des ouvertures sont en pierre de taille (granite), à l'exception du linteau droit de la grange, qui est en bois. Le toit à deux
pans est couvert en ardoise. Le poulailler, couvert en tuile plate, est ouvert au sud par une porte surmontée d'une fenêtre.
Le niveau le plus bas a probablement servi de porcherie. Les linteaux sont en bois.
Au centre de la cour se dresse un puits circulaire en granite muni d'un treuil en métal. Un abreuvoir semi-circulaire en
ciment a été accolé au puits.
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Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme en éléments dissociés : logis à un étage

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

Illustrations

La porcherie en 2006.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20102306058NUCA

Vue générale de la ferme
depuis le sud-ouest.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306052NUCA

Vue générale de la
ferme depuis le sud.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306055NUCA

Façade est du logis.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306054NUCA

Le grenier, accolé au logis.
Phot. Ludovic Vidal,

Phot. Laëtitia Maréchal
IVR74_20092306062NUCA

Oculus sur le côté sud du grenier.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306059NUCA

Façade est de la grange-étable.
Phot. Céline Belzic

Le poulailler et le puits.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20102306051NUCA

Le puits et l'abreuvoir.
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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La porcherie en 2006.
 
 
IVR74_20102306058NUCA
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la ferme depuis le sud-ouest.
 
 
IVR74_20102306052NUCA
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 de la ferme depuis le sud.
 
 
IVR74_20102306055NUCA
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 est du logis.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, les Genetes, ferme, vue de la maison avec four à pain (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. LES GENETES : 10D. [Sagnat, les Genetes, ferme, vue de la
maison avec four à pain]. Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : LES GENETES 10D

 
IVR74_20092306054NUCA
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

23 May 2023 Page 7



Limousin, Creuse, Sagnat, les Genètes
Ferme IA23001895

 

 
Le grenier, accolé au logis.
 
Référence du document reproduit :

• Sagnat, Les Genètes, ferme, grenier accolé au logis (2006)
Communauté de Communes du Pays Dunois. LES GENETES 10L. [Sagnat, Les Genètes, ferme, grenier accolé
au logis]. Maréchal Laëtitia, Vidal Ludovic, 2006. Phototype.
Communauté de Communes du Pays Dunois, Dun-le-Palestel : LES GENETES 10L

 
IVR74_20092306062NUCA
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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Oculus sur le côté sud du grenier.
 
 
IVR74_20102306059NUCA
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 est de la grange-étable.
 
 
IVR74_20102306056NUCA
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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Le poulailler et le puits.
 
 
IVR74_20102306051NUCA
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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Le puits et l'abreuvoir.
 
 
IVR74_20102306053NUCA
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

23 May 2023 Page 12


