
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Gorges
La Paudière

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44006750
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Villages à communs
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Maison construite au XIXe siècle, après la levée du cadastre en 1809.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Maison à rez-de-chaussée et étage carré habitables.
Le rez-de-chaussée accueille une unique pièce à vivre, avec un sol en terre battue. L'accès se fait par une porte à
l'encadrement en pierre de granite.
Dans la pièce au rez-de-chaussée se trouve une cheminée située contre le mur pignon nord. Son conduit est en partie
aménagé en faible ressaut dans le mur pignon et complété par une hotte inclinée en brique recouverte d'un enduit à la
chaux qui repose sur un manteau de bois, lui-même porté par de petits corbeaux en bois sculpté. A gauche de la cheminée
une cavité dans le mur est formée par deux tuiles. Régulièrement observée dans les habitations rurales du territoire, cette
cavité permettait d'entreposer le suif.
Une baie est placée dans le mur gouttereau antérieur entre la porte et la cheminée. De l'autre côté de la porte se trouve
une pierre d'évier installée dans une niche surmontée d'un linteau de bois.
Sur le mur pignon, entre la cheminée et la fenêtre se trouve une niche formant un placard pourvu de trois tablettes.
Le plancher qui sépare la pièce de vie du comble à surcroît repose sur sept lambourdes en chêne. L'accès à l'étage se fait
par un escalier à rambarde en bois avec contremarches. Celui-ci est tournant dans œuvre. Les marches en bois viennent
s'encastrer directement dans le mur.
Cet étage est directement couvert par une charpente en bois apparente aujourd'hui partiellement écroulée. La charpente
était composée d’une panne faîtière et de pannes latérales sur lesquelles reposent les chevrons. Les pannes sont encastrées
dans la maçonnerie des pignons ; les chevrons reposent sur la partie haute des murs gouttereaux.
L'habitation est couverte par une toiture à débordement soutenue par des planches de bois fixées aux chevrons apparents.
Ces chevrons sont parfois sculptés leur donnant une forme légèrement concave. Les tuiles creuses posées sur la charpente
sont elles-mêmes débordantes permettant ainsi d’éloigner les eaux de pluie du mur.
La souche de cheminée à couronnement pyramidal a été enduite de ciment lors d'un remaniement au XXe siècle.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon ; granite, moyen appareil
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage en surcroît
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Illustrations

Façade principale rythmée par les
3 percements porte et fenêtres.
Les percements sont décentrés
en façade, l'escalier tournant à
l'intérieur occupant une place
importante derrière la façade.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400276NUCA

L'habitation est venue s'implanter
en mitoyenneté du four commun

aux habitants de la Paudière.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20154400631NUCA

Cheminée et placard. Sur une
lambourde, une plaque de

compagnie d'assurance "L'UNION".
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400277NUCA

Vue intérieure de la maison.
L'organisation des éléments
de la maison est typique de

l'architecture vernaculaire observée
en Pays du Vignoble Nantais.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400278NUCA

Escalier tournant dans oeuvre.
La porte intérieure donne accès à
une petite dépendance mitoyenne
à la maison et au four commun.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400279NUCA

Corbeau et manteau de la cheminée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400280NUCA

Vue depuis la dépendance mitoyenne
à la maison et au four commun.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400282NUCA

Plan et élévation de la façade est.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20184400692NUDA
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Vue arrière du four commun de
plan semi-circulaire. La dépendance

prend appui sur la toiture du four.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20184400281NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Villages à communs" : présentation de l'opération d'inventaire (IA44005617)
"Villages à communs" en Pays du Vignoble nantais : présentation de l'aire d'étude (IA44005623)
Maisons et dépendances rurales (IA44006748)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marion Orillard
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
Nantais
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Façade principale rythmée par les 3 percements porte et fenêtres. Les percements sont décentrés en façade, l'escalier
tournant à l'intérieur occupant une place importante derrière la façade.
 
 
IVR52_20184400276NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'habitation est venue s'implanter en mitoyenneté du four commun aux habitants de la Paudière.
 
 
IVR52_20154400631NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Cheminée et placard. Sur une lambourde, une plaque de compagnie d'assurance "L'UNION".
 
 
IVR52_20184400277NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure de la maison. L'organisation des éléments de la maison est typique de l'architecture vernaculaire
observée en Pays du Vignoble Nantais.
 
 
IVR52_20184400278NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Escalier tournant dans oeuvre. La porte intérieure donne accès à une petite dépendance mitoyenne à la maison et au four
commun.
 
 
IVR52_20184400279NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Corbeau et manteau de la cheminée.
 
 
IVR52_20184400280NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis la dépendance mitoyenne à la maison et au four commun.
 
 
IVR52_20184400282NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue arrière du four commun de plan semi-circulaire. La dépendance prend appui sur la toiture du four.
 
 
IVR52_20184400281NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan et élévation de la façade est.
 
 
IVR52_20184400692NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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