
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
5-7 rue Saint-Michel

Maison, 5-7 rue Saint-Michel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004329
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1819, Z, 60 ; 1989, AK, 411

Historique
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les n° 5 et 7 rue Saint-Michel ont été réunis pour former un seul ensemble lié par
le percement d'une porte au premier étage.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle (?)

Description
Le plan masse a peu évolué depuis la réalisation du cadastre napoléonien de 1819. Seul un petit bâtiment a été ajouté
contre la façade postérieure.
La maison n° 7 rue Saint-Michel se situe à l'angle de la rue du même nom et la ruelle du Vieux Marché. Elle comporte
deux niveaux (rez-de-chaussée et étage carré). Elle est construite en moellon de granite enduit avec chaînages d'angles
et encadrements en pierre taillée. Une toiture d'ardoise couvre l'ensemble. À l'Est, on observe un pignon découvert avec
épaulement sculpté d'un chien assis. Le premier étage est éclairé d'une fenêtre à encadrement chanfreiné donnant sur la rue
Saint-Michel. L'intérieur ne conserve plus d'élément d'architecture ancien. Le rez-de-chaussée est occupé par un restaurant.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection
La sculpture de l'épaulement du pignon découvert est le seul élément d'intérêt de cette maison. Quelques exemples
comparables ont été observés dans la ville intra muros, en particulier au n°10 rue Vannetaise.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1819, section Z 60.

IVR52_20074405026NUCA

Vue vers le Nord-Ouest
du n° 7 rue Saint-Michel.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074400379NUCA

Vue de l'ensemble constitué par
les n°5 et 7 rue Saint-Michel.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074400388NUCA

Détail de la sculpture sur
l'épaulement du pignon découvert.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074400380NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La demeure urbaine de Guérande (IA44004455) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Guérande : présentation de la commune et de l'aire d'étude (IA44004487) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Dufrêche
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande
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Extrait du plan cadastral de 1819, section Z 60.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie. (Archives départementales de Loire-Atlantique).
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(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue vers le Nord-Ouest du n° 7 rue Saint-Michel.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'ensemble constitué par les n°5 et 7 rue Saint-Michel.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
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Détail de la sculpture sur l'épaulement du pignon découvert.
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