
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Kercredin

Ferme dite métairie de Kercredin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004100
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Appellation : métairie de Kercredin
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, Y3, 1291 ; 2000, ZK, 36

Historique
La seigneurie de Kercreden appartenait en 1470 à Jamet du Drézeuc puis en 1679 à Alain de la Bouexière. Il ne reste
actuellement aucun vestige d'un éventuel manoir associé à cette terre. La métairie de Kercredin dépendait sans doute du
manoir et de la seigneurie du même nom. En 1720, Pierre Éon est cité comme métayer de Kercredin dans les rôles de la
capitation. Le bâtiment actuel, très remanié, date peut-être de l’Époque moderne. Il est signalé sur le cadastre de 1819.
La remise est en revanche postérieure à cette date. Les bâtiments s'organisaient autour d'une cour sur laquelle ouvrait le
logis. Ce dernier était sans doute prolongé à l'origine par des étables et taicteries (toit à porcs). L'absence de fronton à la
lucarne de la façade principale du logis suggère la présence d'une couverture en roseau.

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

Description

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Extrait du plan cadastral de 1818,
section Y3, parcelle n° 1291.
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Vue d'ensemble depuis le nord.
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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 1818, section Y3, parcelle n° 1291.
 
Référence du document reproduit :

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