
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Clis
8, 10 rue du Four

Rangée de maisons, 8, 10 rue du Four

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003700
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : rangée
Parties constituantes non étudiées : four à pain

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1820. T2 1944 à 1946 ; 2000. AT 41, 43

Historique
Rangée d'habitations antérieure à 1820 mais très remaniée dans le courant du XXe siècle (10 rue du Four). Le 1er logis (8
rue du Four), datant peut-être de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, conserve un four à pain sur son pignon
ouest. Cette maison pourrait avoir fait office de fournil commun au village de Clis durant l’Époque moderne. Le toponyme
de la rue du Four, attesté au moins depuis le début du XVIIe siècle, témoigne de l'ancienneté d'un four à cet endroit.

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

Description
Rangée sans doute composée à l'origine d'une seule unité d'habitation (comme semble l'indiquer le cadastre de 1820) et
prolongée par un fournil. Ce dernier, construit en moellons de granit, s'élève sur deux niveaux : un rez-de-chaussée et un
comble à surcroît. Il est couvert d'un toit à longs pans à pignon découvert. Le rez-de-chaussée se compose d'une pièce
principale ajourée d'une porte et d'une petite fenêtre. L'étage est percé d'une lucarne à fronton triangulaire. Un four à pain
vient s'appuyer sur le pignon ouest, à l'arrière de la cheminée. Un toit à porcs, couvert en tas de charge, dépendant de la
rangée était encore observable au début du XXe siècle sur la parcelle n° 1944.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire-Atlantique. 47 J. Fonds Benoit.

Documents figurés

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1820, section T2.

IVR52_20074403016NUCA

La rue du Four au
début du XXe siècle.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20074401871NUCA

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

IVR52_20074401222NUCA

Vue d'ensemble depuis l'est.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401367NUCA

Vue du logis ouest.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401221NUCA

Détail de la cheminée du logis est.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401220NUCA

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 T2.
 
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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La rue du Four au début du XXe siècle.
 
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, Chaîne Lucien Barrière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest.
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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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Vue d'ensemble depuis l'est.
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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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Vue du logis ouest.
 
 
IVR52_20074401221NUCA
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 cheminée du logis est.
 
 
IVR52_20074401220NUCA
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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