
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
14-16 rue du Faubourg-Saint-Armel

Maison, 14-16 rue du Faubourg-Saint-Armel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004245
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1819, N122 ; actu. l 1989 AE 173, 174

Historique
L'analyse architecturale permet de dater la construction du XVIIe siècle. Les ouvertures de la façade sur rue ont été reprises
au XXe siècle.

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

Description
Cette maison jumelle à l'origine de plan rectangulaire se situe au carrefour de la rue Faubourg Bizienne et du chemin
de Bel Air. Elle se compose de deux habitations indépendantes réunies sous une même toiture. La façade sur rue a été
profondément bouleversée par la modification des percements. Le comble est éclairé de deux lucarnes pendantes dont une
conserve une boule sommitale. La façade postérieure possède une porte en arc brisé avec arrêtes abattues. Cette mise en
œuvre rappelle les constructions guérandaises du XVIIe siècle. Dans la cour, accessible par un petit passage, on découvre
un puits et une habitation en cœur d'îlot (figurée sur le cadastre de 1819).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; ciment ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection
Cette maison peut être comparée à celle observée dans le chemin de Bel Air. L'intérieur ne conserve pas d'élément
d'architecture ancien visible.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Illustrations

Façade sur la rue du
Faubourg Saint-Armel.
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Façade postérieure sur la cour.
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Maison en fond de cour.
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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
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Dufrêche
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande
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Façade sur la rue du Faubourg Saint-Armel.
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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 3



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, 14-16 rue du Faubourg-Saint-Armel
Maison, 14-16 rue du Faubourg-Saint-Armel IA44004245

 

 
Façade postérieure sur la cour.
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