
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
16 rue du Faubourg-Saint-Michel

Maison, 16 rue du Ville Faubourg-Saint-Michel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004214
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1989. AD 372, 182

Historique
Selon la matrice cadastrale, la maison et ses dépendances sont construites en deux temps : en 1877 (maison, magasin,
remise, pavillon) et en 1879 (magasin).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1877 (daté par source), 1889 (daté par source)

Description
Maison en retrait de la rue et dépendance perpendiculaire à la rue.
On observe un traitement néogothique de la lucarne centrale.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives communales de Guérande. 1 G 19. Matrices cadastrales. Augmentations-diminutions. 1827-1882.

• Archives communales de Guérande. 1 G 25. Matrices cadastrales. Augmentations-diminutions. 1883-1894.
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Illustrations

Vue générale depuis la rue.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074400307NUCA

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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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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