
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
79-81 rue du Faubourg-Bizienne

Maison, 79-81 rue du Faubourg-Bizienne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004350
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 : 1819, N, 24-25 ; 1989, AH, 202

Historique
Les restaurations du XXe siècle ont fortement perturbé le parti initial de cette maison probablement construite au XVIIe
siècle. Sur le cadastre napoléonien de 1819, elle est divisée en deux propriétés.C'est aujourd'hui un seul ensemble.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle, 20e siècle

Description
L'enduit de couverture ne permet pas de voir le matériau de construction. La toiture à deux pans est couverte d'ardoise et
de tuile soulignant le faîtage. Au XXe siècle de nombreuses modifications sont apportées : reprise des ouvertures, de la
lucarne, enduit de façade. Au rez-de-chaussée, à l'Est, la fenêtre remplace une porte. À l'intérieur, dans la partie ouest, on
remarque une porte en plein cintre ouvrant autrefois dans le jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

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

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
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