
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Paimbœuf
6 rue de la Vierge , 7 rue Saint-Gilles

Maisons, 6 rue de la Vierge ; 7 rue Saint-Gilles, Paimbœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004633
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1810, 132 ; 1999. A 2ème feuille 496, 497

Historique
Le terrain traversant l'îlot du nord au sud a été arrenté par la duchesse de Lesdiguières à Maurice Betou (Belau ?) capitaine
de navires et Anne Bedeux (?). Y ont été élevées, à chaque extrémité, des pièces en simple rez-de-chaussée séparées par
un couloir (dit allée) dont celles aspectant encore aujourd'hui la rue Saint-Gilles (n° 7). Pierre Leray, capitaine de navires
et Marguerite Cazal héritent de l'ensemble en 1756. Les pièces ouvrant sur la rue de la Vierge sont encore présentes en
1778. En 1791, le registre de la contribution foncière donne la description de la propriété de la veuve Leray, comptabilisant
l'ensemble des constructions comprises entre les deux rues : douze chambres basses, quatre chambres hautes, cellier, cour
et jardin. L'apparition de chambres hautes signale la reconstruction, avant 1791, de la maison actuelle sur la rue de la
Vierge (n° 6). La rue de la Vierge est aussi dite au XVIIIe siècle, rue de l'Audience, rue du Palais ou encore au XIXe
siècle la rue Arrondel.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle, 4e quart 18e siècle

Description
La maison n° 6 rue de la Vierge de plan en U est composée d'un corps principal sur la rue traversé par un couloir ouvrant
sur une cour au nord, de part et d'autre de laquelle se trouvent les deux corps secondaires en appentis, transversaux, dont
l'un, à l'est, contient l'escalier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : gneiss ; granite ; tuffeau ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Plan : plan régulier en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant, en charpente

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

Documents d'archive

• Etude de Me Marot. Partages des biens entre les héritiers Cazal. Le 5e lot, consistant en plusieurs chambres
basses sur la rue Saint-Gilles et sur la rue de l'Audience, est attribué à Pierre Leray, capitaine de navires et
Marguerite Cazal. 23 décembre 1756.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 51/19

• Etude de Me Baullin. Atournance par Pierre Leray, capitaine de navires et Marguerite Cazal sur plusieurs
pièces en rez-de-chaussée séparées par un jardin dont les unes font face à la rue Saint-Gilles et les autres à
la rue Saint-François, héritées de Pierre Cazal et Marie Chauvin eux même de Maurice Belau, Anne Bedoux
Jacques Blanchard et Catherine Monneron, veuve de François Macé, arrenteur le 25 mars 1705 et le 25
septembre 1709 de la duchesse de Lesdiguière. 26 juillet 1765.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 1/4

• Etude de Me Trastour. Aveu rendu à Marie-François de Bruc par Marguerite Cazal, veuve de Pierre Leray
capitaine de navires sur une maison composée de deux chambres basses sur la rue Saint-Gilles de part et d'autre
d'une allée, des petits logements dans la cour, un jardin et sur la rue Saint-François deux autres pièces en rez-
de-chaussée déparées par une allée, 28 novembre 1778.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 4 E 91/9

Illustrations

Situation sur cadastre 1999.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400596NUDA

Situation sur cadastre 1810
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400595NUDA

Plan cadastral, 1999, extrait.
Autr.  Direction générale des impôts,

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20034400112NUCA

Situation sur la vue aérienne, 2010.
Dess. Élodie Rama
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Maison, n° 6 rue de la Vierge.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20034401621NUCA

L'escalier.
Phot. Denis Pillet
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Maison n° 7 rue Saint-
Gilles (la maison en rez-
de-chaussée, au centre).

Phot. François Lasa
IVR52_20054401464NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Îlot 14, 5 à 15 rue de l' Eglise ; 2 à 20 rue de la Vierge ; 10 à 22 rue de l' Hôpital ; 5 à 25 rue
Saint-Gilles, Paimbœuf (IA44004625) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 5 à 15 rue de l' Eglise , 2 à 20 rue
de la Vierge , 10 à 22 rue de l' Hôpital , 5 à 25 rue Saint-Gilles
Dossiers de synthèse :
Paimbœuf : présentation de l'aire d'étude (IA44004533) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Lelièvre
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Situation sur cadastre 1999.
 
 
IVR52_20094400596NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation sur cadastre 1810
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Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral, 1999, extrait.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, section A, 2e feuille, validé en 1999 ; extrait.
Archives communales, Paimbœuf
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Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit :  Direction générale des impôts
Échelle : 1:1000e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Paimbœuf
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation sur la vue aérienne, 2010.
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Auteur de l'illustration : Élodie Rama
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison, n° 6 rue de la Vierge.
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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

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf, 6 rue de la Vierge , 7 rue Saint-Gilles
Maisons, 6 rue de la Vierge ; 7 rue Saint-Gilles, Paimbœuf IA44004633

 

 
L'escalier.
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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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Maison n° 7 rue Saint-Gilles (la maison en rez-de-chaussée, au centre).
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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