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Écart dit village de Kervabon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004079
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 Kervabon
Parties constituantes non étudiées : ferme, four à pain, étang

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, A2 ; 2000, ZO

Historique
L'écart se composait en 1819 d'une rangée de quatre habitations à l'ouest et d'une ferme isolée à l'est, toutes les deux
détruites. Huit personnes résidaient à Kervabon en 1851 réparties dans trois ménages. Les chefs de foyer exerçaient les
professions de tisserand (1), de laboureur (1) et de fileuse de laine (1).
Aucune ferme repérée. Un four à pain repéré antérieur à 1819 (1819 A2 1318). Une mare repérée antérieure à 1819 (1819
A2 1015).

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

Description
L'écart s'est développé à l'embranchement de deux routes dont l'élargissement formait une sorte de placître. La principale
rangée d'habitations, implantée parallèlement à l'une des routes présentait des façades orientées est-ouest. Le four à pain
se situait au sud de l'écart, à l'opposé de la mare placée au nord.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : type 1

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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• PINSON, Félix-Joseph. Dictionnaire des lieux habités du département de la Loire-Inférieure. Nantes :
Guéraud et Cie, 1857.

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1819, section A2.
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Écart de Kervabon. Désignation
du bâti d'après le cadastre de 1819.
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Vue aérienne de l'écart de Kervabon.
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Vue du four à pain.
Phot. Denis Pillet
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Extrait du plan cadastral de 1819, section A2.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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Écart de Kervabon. Désignation du bâti d'après le cadastre de 1819.
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Vue aérienne de l'écart de Kervabon.
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Vue du four à pain.
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