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Écart dit village de Congor

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003773
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : écart
Appellation : village de Congor
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, N2 ; 2000, XM

Historique
Concor est mentionné dès le IXe siècle dans le cartulaire de Redon. Un menhir y est cité sous le nom de Petra Concor.
Quilgars le signale encore au début du XXe siècle, non loin du village, couché dans un champ. Au Moyen Âge Congor
est vraisemblablement un centre important puisqu'il est cité comme frairie. À la fin du XVIIe siècle, les registres de la
réformation colbertienne y mentionnent de nombreuses maisons, notamment sur cave, sans doute liées à l'exploitation de
la vigne très présente autour du village.
14 personnes résidaient à Congor en 1856 réparties dans 4 ménages. Les chefs de foyer occupaient les professions de
journalier, journalier-maçon, jardiniers (2). L'écart était composé de quatre fermes en 1819.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, 19e siècle, 20e siècle

Description
L'écart s'est développé le long d'un ancien chemin menant au marais. Aucune fermes repérées.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : type 4

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. 2 M 15. Recensement de la population. 1851 et 1856.
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Documents figurés

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

Extrait du plan cadastral
de 1819, section N2.
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Vue de l'écart de Congor
au début du XXe siècle.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
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Vue aérienne de l'écart de Congor.
IVR52_20104400298NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Écarts et villages de Guérande (IA44003742) 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 1819, section N2.
 
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'écart de Congor 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
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de l'écart de Congor.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud.
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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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