APPROCHE TYPO-MORPHOLOGIQUE DE L'HABITAT GUÉRANDAIS

Manoir de Kerpondarm, route des Paludiers

Maison du Potier, 1 place du Pilori

Manoir de la Prévôté, 4B rue de la Prévôté

1 rue du Vieux Marché aux Grains

Pan de bois à encorbellement

Manoir, 3 rue du Tricot

Manoir de la Grillère, 13 rue Bizienne

1 rue de la Prévôté

Manoir d'Arloc, 43 faubourg Saint-Michel

9 rue Saint-Michel (Rdc restitué sur le dessin)

Façades en moellons granite, travée décentrée

Manoir du Vieux Tricot, XVII°, 11 rue Bizienne

Hôtel de la Bouëxière, 1626, 6 place du Vieux Marché

25 rue de Saillé, date portée : 1636

Belle demeure de 1635, 12 rue de Saillé

16 rue de Saillé

Hôtel de Couëssin, fin XVII°, 2 rue Honoré de Balzac

Hôtel Dieu, place Saint-Jean

Marquage de la travée axiale (entrée)

Travée axiale et/ou composition symétrique

Hôtel dit de Kerhué, XVII°, 3 rue du faubourg Saint-Armel

Manoir de la Petite Gaudinais, fin XVII°, 3 rue des Capucins

Hôtel du Tricot, fin XVII°, 8 rue du Tricot

Hôtel XVII°, 4 place de la Psalette (lucarnes restituées sur le dessin)

7 rue Sainte-Catherine

Belle demeure classique, travées de largeur régulière à interaxe irrégulier

Belles demeures d'esprit Renaissance : composition par travées, souvent ternaire, travées de largeur et interaxe irréguliers

Maisons à pignon sur rue

Porte XVIII° de l'Hôtel de la Grillère

Hôtel de la Grillère de 1787, 13 rue de Bizienne

21, 23 rue Saint-Michel (Rdc restitué sur le dessin)

15 rue Saint-Michel, date portée : 1691 (Rdc modifié)

Trame apparente des travées

avec baies à linteau bombé

Hôtel dit des Tréhoret, 7 place du Vieux Marché

Belle demeure de 1829, 29 rue de Saillé

Hôtel Saint-Clair, 3 rue du faubourg Saint-Armel

30 rue Saint-Michel, date portée : 1773 (Rdc restitué sur le dessin)

1 rue Saint-Michel et 1 place Saint-Aubin (Rdc modifié)

Belle demeure de 1888, 1 rue du Vieux Marché

Belle demeure, 5 rue des Lauriers

Belle demeure de 1870, 5 rue Vannetaise

7 place Saint-Aubin

3 rue de Saillé et rue du Vieux Marché aux Grains (Rdc et lucarne restitués sur le dessin)

Maison de Louis Thobie de 1886, 7 boulevard d'Emile Pourieux

maison d'angle, 2 rue de Saillé, date portée : 1881

Villa Primerose, 4 rue des Saulniers

Villa, 24 rue du faubourg Bizienne

Belle demeure, 3 impasse de la Prévôté

Collectif, 7 faubourg Saint-Michel

Maison de Charles Chelet, vers 1930, 12 faubourg Bizienne

14 boulevard d'Emile Pourieux

Immeubles éclectiques XIX°

Collectif après-guerre

Maison bourgeoise d'esprit villégiature Art-Déco

Maison bourgeoise d'esprit villégiature début XX°

Ancienne Gendarmerie de 1964

Immeuble,3 rue Vannetaise

Traitement d'angle avec pan coupé, balcon et cheminées

Immeuble néoclassique début XIX°

Immeubles classiques XVIII°

Belle demeure, 15 boulevard du Midi

Pignon découvert avec chevronnières taillées et amortissements scupltés

Murs de refend moulurés,
pigeâtre à pyramide inversée

Toiture à forte pente, fermes à poinçons moulurés
10 rue du Vieux Marché aux Grains

Maison en rez-de-chaussée à composition
libre et façade sur mur gouttereau

19 chemin de Guesny

6 rue du Tricot

3 rue de Beau Soleil

Permanence de ce modèle dans les constructions
plus modestes des faubourgs et villages

5 place du Vieux Marché

3 rue Saint-Michel (à droite Rdc restitué)

Maisons de ville : une travée régulière et percements libres ou une travée "faible"

4 carrefour de la Psalette

7 rue de Capucins, date portée : 1739

Habitat ordinaire, éléments décoratifs traditionnels

Permanence de ce modèle au XVIII°
et en milieu rural et périurbain

28 rue Saint-Michel, date portée : 1754 (Rdc modifié)

19 rue Saint-Michel, date portée : 1729 (Rdc restitué sur le dessin)

7 rue Bizienne, date portée :1750

17 rue Saint-Michel

3 place du Pilori

33, rue Saint-Michel

1 et 3 rue Sainte-Catherine, date portée : 1823

Habitat ordinaire XVIII°

6 rue Vannetaise

21 rue Aristide Briand

100 faubourg Bizienne

4 rue des Lauriers

Habitat ordinaire fin XIX° - début XX°

Habitat ordinaire début XIX°

8 rue Château Gaillard

Maison individuelle d'esprit régionaliste

Maison d'esprit villégiature (décor de faux pan de bois, jeux de matériaux : granite, enduit décoratif...)

ancien emplacement du jardin

partie démolie

dépendance fin XIX°

10 rue Saint-Michel, escalier sans jour, rampe à colonnettes bois
annexe
véranda

Logis, 3 rue du Tricot

Manoir de la Prévôté

1 rue du Tricot

Manoir d'Arloc

Manoir, 3 rue du Tricot

Hôtel de la Bouëxière, 6 place du Vieux Marché

bâtiments
démolis

Maison dite du Doyen, 3 rue des Lauriers

5 rue des Lauriers, escalier balancé à grand jour
dans le vestibule d'entrée

Hôtel de la Grillère, fin XVIII°, emplacament de l'escalier monumental

Hôtel de Coux, 1 rue Vannetaise, escalier à petit jour, balustres et volées droites
nt
bâtime
démoli

Détail de balustres XVII°

4 place de la Psalette, escalier suspendu à petit jour et à volées droites

Intégration de l'escalier
dans le volume principal

ancienne

annexe fXIX°

Maison dite de la Guérandière,
5 rue Vannetaise,
escalier à volées droites
et rampe à colonnettes bois

courette

Hôtel du Tricot puis Sécillon-Villeneuve, début XVIII°,
emplacement de l'escalier
Maison, 6bis rue du Pilori

Maisons, 10 rue de Saillé

7 place de la Psalette

Maison, 15 rue Saint-Miche

Tour escalier hors oeuvre ou demi-hors oeuvre à plan circulaire ou polygonal

Escalier en vis en pierre ou bois, détails de base et de noyau scuplté

1409

2ème moitié du XV° siècle

Début de la construction du
couvent des Dominicains

Construction des tours Théologale, Saint-Anne,
Kerbenet, de la Gaudinais et de l'Abreuvoir
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SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE GUERANDE

Manoir de la Porte-Calon, 11 rue de la Porte Calon

16 rue de Saillé

12 rue de Saillé, escalier à mur d'échiffre

Tour escalier à plan quadrangulaire parfois monumentale

Années 1620

Hôtel de Couëssin, 2 rue Honoré de Balzac,
escalier rampe sur rampe en bois

Escalier à mur d'échiffre

Escalier bois rampe sur rampe à balustres

Escalier dans le vestibule d'entrée ou
servant de charnière entre deux corps bâti

Escalier en bois tournant à petit jour, rampe à balustres

Années 1680

1645
Installation des Ursulines au Manoir de la Porte-Calon

écurie

28 rue Saint-Michel, escalier rampe sur rampe

Escalier en bois à petit jour
à balustres sciées
et détail des poinçons

10 rue Saint-Michel

Escalier en bois rampe sur
rampe à balustres en bois tourné

Escalier en bois à grand jour,
rampe en ferronnerie

Escalier en bois à grand jour,
rampe en ferronnerie

1765-1777

1686

1705

1754

Reconstruction des Halles

Construction du Couvent des Ursulines

Aménagement de la Place Saint-Aubin

Aménagement de la Place du Marché au bois puis de la
Promenade du Midi et du Mail, Comblement partiel des douves

1789

Escalier balancé
en granit à jour

1 rue de Saillé, escalier balancé à jour

1810
Plan d'alignement de Demolon

Escalier balancé en bois à jour,
rampe à colonnettes de fonte

1823

1826-1828

Installation du Petit Séminaire
au Couvent des Ursulines

Ouverture d'un nouveau
cimetière hors les murs

Escalier balancé en bois à jour
rampe à colonnettes de fonte

mi XIX°

Escalier en bois à jour,
rampe à colonnettes de bois

Escalier en bois rampe à
colonnettes d'inspiration néogothique

Escalier dans oeuvre ou
en façade arrière

3 rue des Capucins

9 rue Aristide Briand

Introduction de nouveaux matériaux
(briques, staff, décor sculpté en calcaire, etc...)

1856

1862

1879

1891

Nouvel hôpital Saint-Louis

Plan d'alignement de Pinson

Inauguration de la gare

Fondation de l'école Saint-Jean-Baptiste

Maison indivduelle ordinaire

Villa,12 faubourg Bizienne, escalier à volées droites en façade arrière

Escalier en bois à jour,
rampe d'esprit Art-Déco

1914

1945

1954
Nouvel Hôtel de Ville hors les murs

Line Weislo

échelle graphique des façades
échelles diverses pour les détails

Baie moulurée

Baie moulurée en quart de rond

Baies à meneau et/ou à traverse (bois ou pierre)

Lucarne à fronton sculptée
avec feuilles de laurier et volutes

Lucarne passante à fronton cintré et brisé, à fronton cintré et entablement bombé,

Premiers modèles en fonte,
décor style Empire-Restauration

à fronton cintré et mouluré

Exemples de baies éclectiques à encadrement saillant

Encadrement en brique

photographies Service Régional de l'Inventaire
des Pays de la Loire

Exemples de lucarnes éclectiques (linteau cintré, triangulaire ou à profil brisé)

Lucarnes à fronton cintré (datées 1745 et 1754)
percement récent ou modification de la façade
Cheminées à linteau monolithique et arc de décharge
travée axée
Ferronnerie de soupirail Art-Déco
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Réinterprétation en fonte des motifs XVIII°

axe de symétrie de la composition de façade
Porte cintrée avec menuiserie
d'esprit Art-Nouveau

Cheminées en marbre ou bois avec trumeau mouluré
Cheminées à linteau à traits de Jupiter porté par des piedroits ou consoles, corniche simple ou moulurée
Jambages chanfreinés et consoles pyramidales

Porte en arc brisé
avec moulure en cavet

Porte avec coussinets
et moulure en cavet

Portes à linteaux surbaissés, moulurés,
ou en accolade, piedroits arrondis ou en cavet

Travée avec porte à moulure
chanfreinée et imposte,
baie et appuis de fenêtre moulurés

Travée avec porte à pilastres et
fronton à entablement bombé,
baie et appuis de fenêtre moulurés

Baie à feuillure et ferronnerie XVII°
à fers plats et colliers

Porte cintrée avec moulure en
cavet et médaillon daté 1596

Porte cintrée avec moulure
en cavet et imposte

Porte à imposte encadrée par Porte à linteau légèrement surbaissée
des pilastres, linteaux moulurés
avec clé et impostes saillantes

Porte à imposte à
linteau surbaissé

Ferronneries, modèles XVIII° :
fer formé en volutes (billes et rivets)
Lucarnes à fronton
triangulaire mouluré

Modèle traditionnel à crossettes
et boule de faîtage (daté 1771)

Porte à linteau surbaissé et clé saillante
encadrée par des pilastres

Cheminées en marbre et trumeaux décorés en staff
Porte à imposte

Porte à imposte (datée 1815)

Cheminée en bois éclectique
d'inspiration Renaissance

Porte fin XIX° avec
harpage saillant

Nouveaux modèles en fonte ou acier inspirés par différents styles décoratifs

Souches de cheminées participant de la composition de la façade

Portes de style Art-Déco

