
Pays de la Loire, Maine-et-Loire
Montsoreau
l' Île au Than
17 rue du Port

Maison, 17 rue du Port, île au Than, Montsoreau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA49010736
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Fontevraud-l'Abbaye - Montsoreau
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise, four, pressoir, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1813. A 317, 319, 324 ; 2011, A, 287

Historique
Cette propriété réunit des édifices qui, au début du XIXe siècle, faisaient partie d'un petit groupe de bâtiments situés au
nord de la rue du Port, face à un petit chemin public descendant à la Loire. Ces maisons relevaient toutes de propriétaires
différents. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et durant les premières décennies du XXe siècle, ce petit écart connut
quelques constructions nouvelles, mais surtout d'importantes destructions. À l'exception d'une maison voisine, nettement
remaniée, cette propriété réunit désormais la plupart des bâtiments anciens du lieu.
Le bâtiment qui constitue un corps de passage a été édifié au cours du XIXe siècle, pour servir d'abri à bateau ou peut-
être de remise.
Située juste après ce passage, la première maison à l'est peut être datée par ses caractéristiques stylistiques, de la fin du
XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe siècle.
La rangée de maisons qui clôt la cour correspond à plusieurs habitations et à des dépendances. La plus ancienne maison,
au centre de la rangée, fut sans doute construite au XVIIIe siècle (2e moitié ?), pour être agrandie, vraisemblablement
peu de temps après, au moyen d'une extension à l'est. Les sources cadastrales sont muettes sur les dates de construction
des extensions ouest du bâtiment, composées d'une part d'une habitation, que l'on peut estimer avoir été édifiée vers
1820-1840, puis de dépendances agricoles élevées plus tardivement au cours du XIXe siècle.
Dans la seconde moitié du XXe siècle intervinrent quelques remaniements : des baies de la rangée de fond de parcelle
furent reprises et, au centre de la rangée, la plus vieille maison fut dotée d'une lucarne, à l'imitation de celle de l'extension
du XIXe siècle, pour rendre habitable le comble à surcroît.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu ()

Description
Tous les bâtiments de cet ensemble sont élevés en tuffeau et couverts d'ardoises. L'implantation première de cet ensemble
correspond à une crête naturelle de l'ancienne Île aux Mignons, qu'occupe la rangée de maisons du fond de cour. Ce petit
« montil » permet, en effet, d'échapper à certaines des plus importantes crues de Loire. La maison ouest de cette rangée,
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extension plus tardive sur un sol un peu plus bas, a été surhaussée d'une assise pour se mettre à niveau du bâti mitoyen.
De même, la maison située peu après le corps de passage, à l'est, a été édifiée sur un petit tertre qui semble artificiel.
La maison la plus ancienne, au centre de la rangée, est élevée en moellons de tuffeau. Les baies de la façade ont été
reprises, mais la maison, qui n'était constituée initialement que d'une pièce en rez-de-chaussée, possédait dès l'origine une
porte et une fenêtre. Le grenier, dont l'ancien accès a disparu, ne disposait initialement pas de lucarne et devait servir au
stockage (grenier, fenil ?). La maison abrite une large cheminée, que l'on peut dater du milieu ou de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, date probable de construction de l'édifice. Là encore érigée en moellons, l'extension orientale, qui consiste
en une pièce en rez-de-chaussée dépourvue de cheminée, est sans doute de peu postérieure et s'insère dans la continuité de
ce premier bâtiment. Les encadrements de la porte et de la fenêtre ont été repris au XXe siècle. L'accès au comble se fait
par une porte haute pendante, en façade principale, à laquelle l'on accède par un escalier extérieur en maçonnerie ; la porte
est couverte d'un appentis en retour d'équerre prolongeant le pignon. Une porte ménagée dans le pignon mitoyen permet
la communication entre les combles. Cette maison et son extension disposent en façade postérieure d'un flanquement,
couvert d'un appentis prolongeant la toiture, à usage de dépendances agricoles (stockage ou abri d'un petit bétail).
L'extension ouest est constituée d'un module semblable à la première maison, soit une pièce à cheminée en rez-de-chaussée,
mais dont le comble à surcroît était habitable et doté d'une lucarne à fronton-pignon. Le traitement de cette extension
diffère nettement de la maison qu'elle prolonge : le gros œuvre est en moyen appareil de tuffeau et la façade, ordonnancée,
présente un décor néoclassique caractéristique de la première moitié du XIXe siècle, avec pilastre toscan soutenant une
frise nue et une corniche. C'est sans doute lors de cet agrandissement que cette même corniche a été prolongée pour
couronner l'ensemble de la rangée, dans le but d'unifier ce bâti. Plus à l'ouest encore, des dépendances agricoles (grange,
four, vestiges d'un pressoir, etc.) jouxtent cet ajout du XIXe siècle et le prolongent en façade postérieure.
Au-devant de la rangée, la maison isolée est édifiée en moyen appareil de tuffeau et couverte d'un toit à longs pans et
pignons découverts. Elle est constituée d'une pièce basse à cheminée, avec porte et fenêtre et d'une pièce haute, éclairée
d'une lucarne à fronton-pignon avec ailerons à volutes. L'accès à ce comble se fait en façade postérieure par un escalier
en maçonnerie sur voûte menant à une porte haute pendante, couverte d'un appentis en retour d'équerre prolongeant le
pignon. En façade principale, le nu du mur est en léger retrait par rapport à un ressaut qui l'encadre, évocation épurée des
pilastres et frise classiques ; une corniche règne sur l'ensemble. Ce traitement est courant dans les dernières décennies du
XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle.
Cet ensemble aggloméré, constitué originellement des demeures et dépendances de plusieurs foyers, est doté d'un accès
commun à la Loire, chemin public qui demeure en place, perpendiculaire au fleuve et au droit du groupe de bâtiments.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moyen appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier hors-œuvre : escalier droit, en maçonnerie ; escalier intérieur : escalier droit, en charpente

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

Présentation
Cet ensemble de maisons, aujourd'hui réunies en une seule propriété, témoigne de ce que furent les regroupements
d'habitations et de familles sous forme de très petits écarts tels qu'ils se constituèrent sur l'Île au Than.
Très éloignées de ce que l'on peut voir en rive gauche dans le reste du finage de Montsoreau, ces structures se rattachent
nettement au peuplement et aux modes d'exploitation que l'on connaît alentour en rive droite de la Loire, dans le
Val d'Authion, et associent, autour de cours, des demeures et des bâtiments agricoles orientés vers la une agriculture
diversifiée et vers l'élevage.

Illustrations
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Vue générale de la rangée de maisons.
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902402NUCA

Vue d'ensemble depuis la rue.
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902411NUCA

Vue d'ensemble, depuis
Candes-Saint-Martin.
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20124900054NUCA

La rangée de maisons : au centre,
maison sans doute du XVIIIe

siècle. A droite, première extension,
au XVIIIe siècle (communs,

remaniés en habitation). A gauche,
seconde extension, au XIXe siècle.

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20114902403NUCA

Vue de l'extrémité ouest de
la rangée de maisons : remise

et grange (XIXe siècle).
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902410NUCA

Façade postérieure de la
rangée de maisons, avec

agrandissements en profondeur.
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902401NUCA

Premier plan, la maison
du XVIIIe siècle. Arrière

plan : la rangée de maisons
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902406NUCA

Façade principale de la
maison du XVIIIe siècle.

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20114902408NUCA

Façade postérieure de la maison
du XVIIIe siècle (à droite) et

communs du XIXe siècle (à gauche).
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902409NUCA

Vue sur le porche d'entrée, avec
Candes-Saint-Martin en arrière-plan.

Phot. Bruno Rousseau
IVR52_20114902405NUCA

Le porche.
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902407NUCA

Vue d'ensemble depuis le jardin.
Phot. Bruno Rousseau

IVR52_20114902404NUCA

Le groupe de maisons, avec
au-devant la voie publique

permettant l'accès à la Loire (vu
depuis Candes-Saint-Martin).

Phot. Bruno Rousseau
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IVR52_20134900534NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Montsoreau : présentation de la commune (IA49010823) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Montsoreau
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Montsoreau : présentation de la commune (IA49010823) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Montsoreau
 
Auteur(s) du dossier : Florian Stalder
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire -
Conservation départementale du patrimoine
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Vue générale de la rangée de maisons.
 
 
IVR52_20114902402NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis la rue.
 
 
IVR52_20114902411NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble, depuis Candes-Saint-Martin.
 
 
IVR52_20124900054NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La rangée de maisons : au centre, maison sans doute du XVIIIe siècle. A droite, première extension, au XVIIIe siècle
(communs, remaniés en habitation). A gauche, seconde extension, au XIXe siècle.
 
 
IVR52_20114902403NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'extrémité ouest de la rangée de maisons : remise et grange (XIXe siècle).
 
 
IVR52_20114902410NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade postérieure de la rangée de maisons, avec agrandissements en profondeur.
 
 
IVR52_20114902401NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Premier plan, la maison du XVIIIe siècle. Arrière plan : la rangée de maisons
 
 
IVR52_20114902406NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade principale de la maison du XVIIIe siècle.
 
 
IVR52_20114902408NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade postérieure de la maison du XVIIIe siècle (à droite) et communs du XIXe siècle (à gauche).
 
 
IVR52_20114902409NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur le porche d'entrée, avec Candes-Saint-Martin en arrière-plan.
 
 
IVR52_20114902405NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le porche.
 
 
IVR52_20114902407NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le jardin.
 
 
IVR52_20114902404NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le groupe de maisons, avec au-devant la voie publique permettant l'accès à la Loire (vu depuis Candes-Saint-Martin).
 
 
IVR52_20134900534NUCA
Auteur de l'illustration : Bruno Rousseau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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