
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
1er ensemble Kerlany

Ferme dite métairie de Kerlany, 1er ensemble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004112
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 Kerlany

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, H1, 67 ; 2000, YV, 68

Historique
La métairie de Kerlany est signalée dans les registres de la capitation en 1720. À cette date, elle est affermée à Jacques
Penga qui en doit 5 livres. Elle dépendait, comme celle de Bézans et de Kerfa, du domaine de Bissin. En 1749, elle
consistait en un corps de logis couvert de rotz et bourre où logent le métayer et ses bœufs, au bout dudit logis vers soleil
levant, un jard à vaches, et au bout dudit jart un appentis à loger les brebis, rue et isuie au devant donnant sur le Grand
chemin de Guérande. Les dispositions décrites dans l'aveu semblent correspondre à celles observées sur le cadastre de
1819. Le logis a été partiellement reconstruit sans doute dans les premières décennies du XXe siècle. Seuls subsistent
actuellement des vestiges de l'ancien logis avec sa cheminée à l'ouest. Les parties agricoles, à l'ouest, ont peut-être été
construites entre 1749 et 1819. Celles de l'autre côté de la route au nord sont postérieures à 1819. L'étang, visible sur le
cadastre ancien et dépendant du domaine de Bissin, est mentionné dans l'aveu de 1749.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 1ère moitié 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; 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 ; pignon couvert ; pignon découvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

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

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1455. Aveux rendus au Roi pour le manoir et le domaine
de Bissin possédés par Jeanne de Trégus, épouse de Jean du Plessis, héritière de Jacques du Châtel
(1532) ; par Aliénor de Condest, fille de Jeanne de Trégus (1540), par M. Roger, écuyer, rapporteur du
Point d'Honneur en la sénéchaussée de Guérande, et Madeleine Raphaël, son épouse (1760), seigneurs et
dames de Bissin. 1532-1760.

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; B 3502. Rôles de capitation. 1720.

Documents figurés

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1819, section H1, parcelle n° 67.

IVR52_20094404016NUCA

Vue de la cheminée du logis.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084402327NUCA

Vue du logis 19e siècle.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084402326NUCA

Vue de la première porcherie.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084402329NUCA

Vue de la seconde porcherie.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084402328NUCA

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 H1, parcelle n° 67.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).

 
IVR52_20094404016NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la cheminée du logis.
 
 
IVR52_20084402327NUCA
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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Vue du logis 19e siècle.
 
 
IVR52_20084402326NUCA
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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Vue de la première porcherie.
 
 
IVR52_20084402329NUCA
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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Vue de la seconde porcherie.
 
 
IVR52_20084402328NUCA
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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