
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Paimbœuf
5 rue Saint-Gilles

Maison, 5 rue Saint-Gilles, Paimbœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004683
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1810, 132 ; 1999. A 2ème feuille 494

Historique
Le terrain a été initialement arrenté par la duchesse de Lesdiguières à un pilote de vaisseau, Jean (de) Trouil (?), le 25 mars
1705. L'auditoire de la seigneurie de la Guerche et le four banal (détruits) y ont été élevés, le premier au sud ouvert sur
l'actuelle rue de la Vierge, n° 4, le second au milieu du terrain. Au nord, une maison en simple rez-de-chaussée alignée sur
la rue Saint-Gilles (deux pièces séparées par un couloir sur la rue et quatre pièces en appentis sur la cour) est mentionnée
dans le troisième quart du XVIIIe siècle, d'un gabarit vraisemblablement proche de la maison mitoyenne à l'ouest n° 7.
En 1791, le propriétaire des lieux déclarent une maison composée de chambres basses et hautes laissant supposer une
reconstruction entre 1780 et 1790. La maison a été récemment divisée en logements destinées à la location.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle

Description
La maison reprend le plan type en U développé sur une parcelle large (11 mètres) : un corps principal d'un étage carré
et d'un comble à surcroît traversé par un couloir (dit allée) donne accès à la cour bordée de deux corps secondaires en
appentis, l'un à gauche (à l'est) contenant l'escalier en charpente à balustres, le second à droite (à l'ouest) d'un étage et
d'une pièce par niveau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : gneiss ; granite ; tuffeau ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier hors-œuvre : escalier tournant, en charpente

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

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 5 rue Saint-Gilles
Maison, 5 rue Saint-Gilles, Paimbœuf IA44004683

Références documentaires

Documents d'archive

• Etude de Me Trastour. Aveu rendu à Marie François de Bruc par Charlotte et Françoise Deruays demeurant à la
Plaine sur deux maisons basses séparées par une allée au milieu, quatre petites chambres au midi bordée au sud
par le terrain de la seigneurie. 22 janvier 1779.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 91/11

• Registre de la contribution foncière établi en 1791, état de section n° 2. Numéro de la propriété : Propriétaire :
Touguié, couvreur. Nature de la propriété : maison.
Archives communales, Paimbœuf

• Rolle rentier de Mesdemoiselles Grou pour les rentes qui leur sont dues sur les maisons de Painbeuf.
Arrentement le 25 mars 1705 d'un terrain par la duchesse de Lesdiguières à Jean Trouil, pilote de vaisseau ; les
delles de Ruays doivent (uen rente) sur leur maison consistant dans deux chambres basses, l'allée entre deux,
avec quatre petites chambres basses au derrière, entre lesquelles, est le four banal. [1772].
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 1 E 757

Illustrations

Situation sur cadastre 1999.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400594NUDA

Situation sur cadastre 1810.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400593NUDA

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

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20034400112NUCA

Situation sur la vue aérienne 2010.
Dess. Élodie Rama

IVR52_20104402639NUDA

La rue Saint-Gilles : au
premier plan la maison n° 5.

Phot. François Lasa
IVR52_20054401464NUCA

Les façades postérieures
vues de l'escalier de la

maison, 16 rue de l'Hôpital.
Phot. François Lasa

IVR52_20054401469NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Îlot 14, 5 à 15 rue de l' Eglise ; 2 à 20 rue de la Vierge ; 10 à 22 rue de l' Hôpital ; 5 à 25 rue
Saint-Gilles, Paimbœuf (IA44004625) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 5 à 15 rue de l' Eglise , 2 à 20 rue
de la Vierge , 10 à 22 rue de l' Hôpital , 5 à 25 rue Saint-Gilles
Dossiers de synthèse :
Paimbœuf : présentation de l'aire d'étude (IA44004533) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Lelièvre
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Situation sur cadastre 1999.
 
 
IVR52_20094400594NUDA
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.
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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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Plan cadastral, 1999, extrait.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20034400112NUCA
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.
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Auteur de l'illustration : Élodie Rama
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La rue Saint-Gilles : au premier plan la maison n° 5.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les façades postérieures vues de l'escalier de la maison, 16 rue de l'Hôpital.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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