
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Quéniquen
rue du Tenny

Ferme, rue du Tenny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003796
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, Q2, 1182 ; 2000. AW 49, 50

Historique
Cette maison, dont la date portée 1792 est le fait du propriétaire actuel, a vraisemblablement été construite avant cette date
car elle figure déjà sur le plan des Côtes de Bretagne, dressé avant 1785. L'appentis sur le mur pignon est a visiblement été
construit après 1819, peut-être à la fin du XIXe siècle ou au début du siècle suivant. Le deuxième, construit en parpaing,
est récent.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), limite 19e siècle 20e siècle (?), 2e moitié 20e siècle
Dates : 1792 (porte la date)

Description
La ferme est probablement une ancienne "maison longue" dont la pièce de vie était séparée de l'étable par une simple
cloison de planches. L'étable est éclairée par un jour sur le pignon ouest. La pièce de vie est chauffée par une cheminée
située sur le mur pignon est et ajourée par une baie sur le mur gouttereau sud. Le mur nord est aveugle. L'absence de
fronton à la lucarne du comble pourrait témoigner d'une couverture primitive en roseau. À l'ouest, deux appentis sont
venus se greffer dans un second temps, l'un à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, l'autre plus récemment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : ardoise, roseau
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon découvert
Escaliers : escalier intérieur : échelle, en charpente

Typologies et état de conservation

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

Références documentaires

Documents figurés

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1819, section Q2.

IVR52_20084404072NUCA

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

IVR52_20084400077NUCA

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 1819, section Q2.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
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