
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
7 place du Pilori

Maison, 7 place du Pilori

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004448
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
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, 229 ; 1989, AK, 174

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 16e siècle, limite 17e siècle 18e siècle, limite 19e siècle 20e siècle

Description
Le bâtiment se développe parallèlement à la place du Pilori suivant un axe longitudinal est-ouest. Il comprend rez-de-
chaussée, étage et grenier. Une adjonction côté cour, au sud-est, complique la lecture du bâtiment.
Le rez-de-chaussée du pignon sur rue a conservé, sur son extrémité sud, deux montants moulurés, ainsi que deux baies plus
au Nord, dont une bouchée, toutes couvertes d'un arc de décharge. La façade, perturbée par la devanture de la boutique
tout comme les murs intérieurs entièrement dissimulés par la décoration, comporte à son extrémité orientale une section
d'arc segmentaire présentant un important cavet, surmontée d'une petite fenêtre carrée bouchée. La porte extérieure nord-
ouest, couverte d'un arc en plein cintre, résulte d'un remaniement, comme en témoignent les reprises de maçonnerie
environnantes. Elle ouvre sur une vis à noyau de bois qui dessert l'étage et le grenier.
L'étage se répartit en deux parties équivalentes, de part et d'autre du mur longitudinal est-ouest. La moitié sud, très
remodelée, ne comporte aucun élément ancien. Elle est accessible par un escalier extérieur en béton (vers 1931). Elle
comporte dans l'extension sud-est une cheminée de marbre sur le mur oriental typique des années 1900.
La moitié nord, qui correspond au bâtiment d'origine, présentait anciennement sur son mur est une cheminée disparue dont
il ne subsiste que la trace de l'ancrage dans le sol. Immédiatement au Sud, une porte, actuellement condamnée, traversait
le mur oriental. Parmi les trois ouvertures de la façade nord, la plus à l'Est a été entièrement reprise en bois. Celles du
Centre et de l'Ouest conservent une même suite de moulures douces sur le linteau et les montants. La double baie ouest
s'organise autour d'un pilier central sur l'angle de la maison.
Si l'ensemble des portes a été changé autour de 1940, le plancher, avec ses lattes d'environ 20-25 cm de large est ancien.
Les huisseries ont été récemment reprises sur le modèle précédent.
Le grenier, éclairé par une petite baie au sud-ouest, est accessible par la vis montant de fond. Il présente une charpente qui
ne couvre que le bâtiment primitif et non l'extension sud-est. La panne faîtière orientée est-ouest reçoit deux arbalétriers
arqués percés de trous tenus par un entrait retroussé et un poinçon. Une sablière au-dessus du mur gouttereau nord se
situe au-dessus de la pénétration des arbalétriers dans la maçonnerie. Les pannes sont en partie des remplois ; reposant
actuellement sur des échantignolles, elles étaient anciennement en partie embrevées dans les arbalétriers comme en
témoignent les réserves ménagées sur leur face externe. Une seconde phase de charpente s'appuyant sur la précédente
crée, à l'ouest, un retour perpendiculaire vers le sud.
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Le pignon occidental accueille à son extrémité nord une figure humaine, appelée le « Bonhomme Guérande ». Le rampant
saillant adopte un profil brisé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pierre de taille ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier en vis sans jour

Statut, intérêt et protection
Les éléments les plus anciens de cette maison sont placés autour du 15-16èmes siècles pour l'extrémité de pignon, dit
Bonhomme Guérande, et autour de la mi 16ème siècle pour le trumeau d'angle entre les deux baies. Il apparaît que cette
maison, étendue po

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1819, section Z, parcelle 229.
IVR52_20074405094NUCA

Extrait du plan cadastral de
1819, section AK, parcelle 174.

Phot. Frédéric
(reproduction) Dufrêche

IVR52_20074405095NUCA

Vue générale de la façade nord.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20064402516NUCA

Vue de trois quarts
depuis le nord-ouest.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20064402522NUCA

Détail du montant sud de la
baie sud-ouest du pignon ouest.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20064402523NUCA

Détail de l'arcade de l'extrémité
est de la façade nord.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20064402517NUCA
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Détail de la porte d'entrée
de la vis nord-ouest.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20064402520NUCA

Détail de la baie centrale
de la façade nord.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20064402519NUCA

Détail de la fenêtre d'angle de l'étage.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20064402521NUCA

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 : Gil Vincent, 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, parcelle 229.
 
 
IVR52_20074405094NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1819, section AK, parcelle 174.
 
Référence du document reproduit :

• Guérande, plan cadastral, 1989
Ville de Guérande, service de l'urbanisme

 
IVR52_20074405095NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric (reproduction) Dufrêche
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande, service urbanisme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale de la façade nord.
 
 
IVR52_20064402516NUCA
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 trois quarts depuis le nord-ouest.
 
 
IVR52_20064402522NUCA
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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Détail du montant sud de la baie sud-ouest du pignon ouest.
 
 
IVR52_20064402523NUCA
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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Détail de l'arcade de l'extrémité est de la façade nord.
 
 
IVR52_20064402517NUCA
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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Détail de la porte d'entrée de la vis nord-ouest.
 
 
IVR52_20064402520NUCA
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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Détail de la baie centrale de la façade nord.
 
 
IVR52_20064402519NUCA
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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Détail de la fenêtre d'angle de l'étage.
 
 
IVR52_20064402521NUCA
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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