
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Saillé
13, 15 rue de la Crique

Rangée de maisons, 13, 15 rue de la Crique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004130
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1819. L2 974, 975 ; 2000. AP 316, 1319

Historique
Ancienne rangée à "maisons jumelles" à étage datant probablement du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, remaniée au
XIXe siècle et au XXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle (?), 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié, menacé

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

Références documentaires

Documents figurés

• Cadastre ancien, 1818-1820 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).
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Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1820,
section L2, parcelles n° 974, 975.

IVR52_20104400153NUCA

Vue de l'angle de la rue de la
Crique et de la rue du Four

dans le premier quart du XXe
siècle. A droite, les actuels n
° 13 et n° 15 rue de la Crique.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20074401906NUCA

Vue de la rue de la Crique
dans le premier quart du XXe
siècle. A gauche, les actuels
n° 13 et 15 rue de la Crique.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20074401908NUCA

Vue du n° 13 et du n
° 15 rue de la Crique.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20084400259NUCA

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 1820, section L2, parcelles n° 974, 975.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'angle de la rue de la Crique et de la rue du Four dans le premier quart du XXe siècle. A droite, les actuels n° 13
et n° 15 rue de la Crique.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale. (Collection particulière, Michel Ganche).
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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 de la rue de la Crique dans le premier quart du XXe siècle. A gauche, les actuels n° 13 et 15 rue de la Crique.
 
Référence du document reproduit :
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(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 du n° 13 et du n° 15 rue de la Crique.
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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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