
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
2e ensemble Kerbenet

Rangée de maisons, Kerbenet, 2e ensemble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003910
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : rangée
Parties constituantes non étudiées : porcherie, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819. E1 155, 156, 160 ; 2000. ZB 53, 115

Historique
Ancienne rangée de deux maisons signalée sur le cadastre de 1819. Le premier logis, au nord-est, a sans doute été détruit
dans le courant du XIXe siècle. Le deuxième logis était un logis-étable abritant hommes et animaux sous le même toit.
La partie logement proprement dite était ajourée par une porte et une fenêtre sur la façade sud. L'entrée des bêtes dans la
partie étable se faisait par une porte indépendante percée sur cette même façade. Cette dernière était éclairée par un jour,
sous lequel, au ras du sol, était aménagé un conduit d'évacuation. Le pignon sud-ouest a été augmenté dans le courant du
XIXe siècle d'une remise, transformée en logement dans le dernier quart du XXe siècle. La porcherie, du même côté, et
la remise, au nord-est, datent probablement du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?), 19e siècle, 4e quart 20e siècle

Description
L'ensemble des bâtiments est construit en moellons de granite enduits. Les encadrements des baies du logis conservent
les vestiges d'un décor peint à la chaux. La porte de l'étable était encore récemment surmontée d'une croix peinte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : roseau
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Décor

Techniques : peinture

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1819,
section E1, parcelles n° 133, 134.

IVR52_20104400246NUCA

Vue d'ensemble depuis le
sud-ouest dans le quatrième

quart du XXe siècle.
Phot. Denis (reproduction) Pillet

IVR52_20094400997NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084401446NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084401445NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat rural de Guérande (IA44003751) 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 : Ronan Durandière
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 E1, parcelles n° 133, 134.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).

 
IVR52_20104400246NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest dans le quatrième quart du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie. Photographie.
Collection particulière

 
IVR52_20094400997NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20084401446NUCA
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 d'ensemble depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20084401445NUCA
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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