
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Paimbœuf
39 rue du Faisan , 74 rue Pierre-Jubau

Maisons, 39 rue du Faisan ; 74 rue Pierre-Jubau, Paimbœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004618
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : buanderie, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1810, 183 ; 1999. A 2ème feuille 364 ; 1320 ; 1321

Historique
L'irrégularité de la parcelle d'origine, comprise entre la rue du Faisan et la rue Pierre-Jubau, remonte à la division de la
terre au début du XVIIIe siècle. Il s'agit du dernier lot arrenté par la duchesse de Lesdiguières à un marchand, Pierre
Retière, le 12 septembre 1702. Il était alors précisé que la largeur des façades sur la rue variait entre 15 mètres au nord
(rue du Faisan) et 30 mètres au sud (rue Pierre-Jubau). Ce lot prolongeait le lot accordé au nord de la rue du Faisan à
Charles de Bordeau le 23 mai 1692 et, le long de la rue de l'Hôpital, à Jeanne Renaud, la veuve de Charles de Bordeau et à
Catherine Monneron, la veuve d'Alexandre Giraudeau le 20 mars 1702. Une première maison est construite selon l'usage
au nord de la parcelle, sur l'actuelle rue du Faisan (n°39), composée au milieu du XVIIIe siècle d'un corps de bâtiment sur
la rue et d'un corps secondaire de quatre pièces à l'étage au-dessus de deux celliers. De ce dernier, détruit, subsiste une
cheminée en tuffeau ancrée sur le mur mitoyen à l'est de la cour. La jonction entre les deux corps est encore visible sur la
façade postérieure du corps principal. En 1762, la maison appartenait à un aubergiste (marchand-traiteur) Jean-François
Le Comte ; elle était dite : le Faisan. L'installation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de tonneliers et marchands
de vin en gros a généré, sur la rue de l'Hôpital, la construction d'entrepôts (dits magasins) actuellement partiellement
reconstruits et reconvertis en logements et la construction, vraisemblablement dans le dernier quart du XVIIIe siècle, de
la maison n° 74 rue Pierre-Jubau.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle, 4e quart 18e siècle

Description
La maison n° 74 rue Pierre-Jubau, de deux pièces par niveau, est desservie par un escalier en charpente demi-hors œuvre,
axé, ancré contre la façade postérieure. Elle est actuellement liée au nord sur la rue de l'Hôpital à un second corps de
bâtiment d'une travée et d'un étage, à usage de cuisine au rez-de-chaussée. La section des poutres portant le plancher du
premier étage renvoie à une construction plus ancienne ou à une dépendance n'ayant jamais eu vocation au logement. La
maison d'angle n° 39 rue du Faisan est actuellement constituée de deux unités d'habitation associées derrière une façade
commune. La première, à l'est ouvrant sur la rue du Faisan, de deux travées, est desservie par un escalier dans œuvre en
charpente, reporté contre la façade postérieure, sous lequel passe le couloir d'accès à la cour ; ce dernier est accessible
depuis la rue par la porte basse située à droite du garage entre les deux premières travées. La deuxième, à l'angle des deux
rues, est accessible depuis la porte la plus proche de l'angle sur la rue du Faisan. Un puits et une buanderie occupent la
cour au centre.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-œuvre ; escalier demi-hors-œuvre : escalier tournant à retours sans jour, en charpente

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Rolle rentier de Mesdemoiselles Grou pour les rentes qui leur sont dues sur les maisons de Painbeuf.
Arrentement le 12 septembre 1702 par la duchesse de Lesdiguières à un marchand, Pierre Retière et sa femme
Jeanne Nicolas, d'une parcelle de 15 mètres de façade pour 30,5 mètres sur l'autre face. [1772].
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : AD Loire-Atlantique. 1 E 757 : Rolle rentier de
Mesdemoiselles Grou pour les rentes qui leur sont dues sur les maisons de Painbeuf. Arrentement le 12
septembre 1702 par la duchesse de Lesdiguières à un marchand, Pierre Retière et sa femme Jeanne Nicolas,
d'une parcelle de 15 mètres de façade pour 30,5 mètres sur l'autre face. [1772].

• Etude de Me Baullin. Location d'une maison appelée Le Faisan, rue du Faisan, chambres basses et hautes,
autres chambres, cellier et jardin, par Jean-François Comte, marchand traiteur au bourg de Fay à Catherine
Besson séparée de son mari, Gabriel Labarde, employé dans les Fermes du roi. 5 avril 1762.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 2/112

• Etude de Me Aubinais. Vente de la maison dite maison du Faisan par François le Comte marchand et
aubergiste consistant en un corps de logis couvert en tuile en mauvais état composé de deux chambres basses,
trois hautes séparées par des cloisons en sapin deux greniers une cour dans laquelle est un petit corps de
logis composé de deux celliers et quatre chambres hautes, un jardin avec un puits pour 3500 livres à Michel
Musseau, marchand tonnelier et Marguerite Hautbert. 10 décembre 1762.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 51/33

• Etude de Me Baullin. Location de l'Hôtel du Brillant (58 rue du Général-De-Gaulle) par Rondineau à Jean Le
Comte marchand traiteur pour 7 ans. 11 Juillet 1763.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 1/79

• Etude de Me Trastour. Article 147. Aveu rendu au marquisat de la Guerche par Michelle Grou sur la rente due
par Michel Musseau sur une maison consistant en plusieurs chambres, cour, magasin et jardin, donnant tant sur
la rue du Faisan que sur la place de l'Hôpital. 15 février 1780.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 90/42

• Etude de Me Baullin. Attournance rue du Faisan par François Musseau, François Fillaudeau, marchands de
vin et Marie Musseau sur une maison consistant en plusieurs chambres basses et hautes, grenier, cour, cellier,
latrines, héritiers de Pierre Musseau et Marguerite Hautbert, le terrain ayant été arrenté le 12 septembre 1702 à
Pierre Retière et Jeanne Nicolas par la duchesse de Lesdiguières. 22 novembre 1787.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 1/5

• Registre de la contribution foncière. Section du bas Paimbœuf. Art. 11. Propriétaire : François Musseau,
marchand de vin à Paimbœuf. Nature de la propriété : 3 chambres basses, 3 hautes, grenier au-dessus, un
cellier, une cour et un jardin. Art. 12. 2 chambres basses, 2 hautes, un magasin (en retour sur la rue de
l'Hôpital). 19 mai 1791.
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Archives communales, Paimbœuf

• AC Paimbœuf. Registre de la contribution foncière. Section du bas Paimbœuf. Art. 13. Propriétaire : François
Fillaudeau, tonnelier à Paimbœuf. Nature de la propriété : 2 chambres basses, 2 hautes, un grenier, un très
grand magasin (en retour sur la rue de l'Hôpital). 19 mai 1791.
Archives communales, Paimbœuf

Illustrations

Situation sur données
cadastrales 2008.

Dess. Virginie Desvigne
IVR52_20094400392NUDA

Situation sur cadastre 1810.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400391NUDA

Plan cadastral, 1999, extrait.
Autr.  Direction générale des impôts,

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20034400110NUCA

Situation sur la vue aérienne, 2010.
Dess. Élodie Rama, Autr. Denis Pillet

IVR52_20104402615NUDA
Vue de la maison n° 74 rue
Pierre-Jubau depuis la rue.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401251NUCA

Vue de la maison n° 39 rue
du Faisan depuis la rue.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401247NUCA

La cheminée subsistant à l'est
de la cour après la démolition

du corps secondaire de la
maison n° 39 rue du Faisan.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401243NUCA

Vestige de la cheminée sur la
cour, détail du motif central.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401244NUCA
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Îlot 10, 27 à 39 rue du Faisan ; place du Marché ; 68 à 74 rue Pierre-Jubau ; rue de l'
Hôpital (IA44004597) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 27 à 39 rue du Faisan , place du Marché , 68 à
74 rue Pierre-Jubau , rue de l' Hôpital
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Paimbœuf : présentation de l'aire d'étude (IA44004533) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Lelièvre
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Situation sur données cadastrales 2008.
 
 
IVR52_20094400392NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation sur cadastre 1810.
 
 
IVR52_20094400391NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 39 rue du Faisan , 74 rue Pierre-Jubau
Maisons, 39 rue du Faisan ; 74 rue Pierre-Jubau, Paimbœuf IA44004618

 

 
Plan cadastral, 1999, extrait.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, section A, 2ème feuille, validé en 1999 ; extrait. (Archives communales, Paimbœuf).

 
IVR52_20034400110NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit :  Direction générale des impôts
Échelle : 1:1000e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Paimbœuf
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation sur la vue aérienne, 2010.
 
Référence du document reproduit :

• Vue aérienne. Prise de vue argentique, extrait du cliché n° IVR52_20104401344NUCA.
Région Pays de la Loire - Centre de ressources, Nantes

 
IVR52_20104402615NUDA
Auteur de l'illustration : Élodie Rama
Auteur du document reproduit : Denis Pillet
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la maison n° 74 rue Pierre-Jubau depuis la rue.
 
 
IVR52_20034401251NUCA
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 la maison n° 39 rue du Faisan depuis la rue.
 
 
IVR52_20034401247NUCA
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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La cheminée subsistant à l'est de la cour après la démolition du corps secondaire de la maison n° 39 rue du Faisan.
 
 
IVR52_20034401243NUCA
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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Vestige de la cheminée sur la cour, détail du motif central.
 
 
IVR52_20034401244NUCA
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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