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INTRODUCTION

L’étude  patrimoniale,  commandée  par  la  ville  de  Questembert,  concerne  le  n°13 rue  des  Halles, 
maison  située  dans  le  quartier  historique  de  la  ville  et  qui  devrait  faire  l’objet  d’une  prochaine 
restauration.  La  propriété  actuelle,  parcelle  AI  60,  ne  constitue  qu’une  partie  d’un  logis  ancien, 
traditionnellement nommé « la maison Le Guennégo » du nom de ses propriétaires, connus à partir du 
15e  siècle.

Le  temps  imparti  à  la  recherche  prévoyait  5,5  jours  en  archives  dont  2  jours  aux  Archives 
départementales de Loire-Atlantique, pour une exploitation du fonds de la Chambre des Comptes de 
Bretagne. En cours d’étude la réouverture de cet établissement, fermé pour cause de déménagement, a 
été reportée de la fin février à la mi-avril 2008. Dans ces conditions et afin de respecter les délais  
initialement  prévus,  il  a  fallu  se  résoudre  à  faire  « l’impasse »  sur  cette  documentation.  Seul  un 
document déjà en notre possession a été intégré à l’étude.  Toutefois la découverte d’autres textes 
conservés dans d’autres fonds, certains de seconde main, d’autres originaux,  a permis d’étoffer la  
phase documentaire se rapportant à l’édifice étudié.

L’étude architecturale s’est attachée à l’ensemble des propriétés qui présentaient en apparence un lien 
patrimonial avec l’édifice étudié. A cet effet la disponibilité des propriétaires voisins (parcelles 61, 62,  
63 et 65), qui ont autorisé la visite de leurs maisons, s’est révélée précieuse voire prépondérante pour 
l’analyse  globale  du  site.  Enfin,  la  mise  à  disposition  d’une  nacelle  par  les  services  techniques 
municipaux a permis une approche globale des volumes et des parties hautes des maisons.

Le rapport d’étude de 42 pages, s’organise en deux parties : 
- Un corps de texte avec plans et illustrations : chapitres I, II et III.
- Des annexes reliées en fin de rapport : numérotées IV.

Les plans d’analyse ont été réalisés à partir des relevés joints au dossier d’un permis de construire daté  
de juillet 2006, mis à disposition par la mairie.
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ARCHIVES

Ont été consultées les cotes ci-après dans les délais impartis à l’étude soit cinq jours de recherche.

1 - Archives départementales du Morbihan (AD56)
Série B : Présidial de Vannes

- B 793, années 1735-1740 : Procès de Carné seigneur de Cohignac contre Oligo.
Fourniture de plusieurs pièces concernant le ressort d’une maison rue de la Laine à Questembert, dont 
une copie de l’aveu du sieur de Cohignac du 30 mars 1680.
- B 1003, le 13 avril 1690 : Etat des terres nobles de la paroisse de Questembert.

Série 3Es : fonds des communes déposés.
- 3Es 184/2 : Commune de Questembert, travaux publics et voierie 19e et 20e siècle.
Plan d’alignement aux abords des halles, pétition Plantard, le 11 juin 1881.

Série 2O : administration des communes
- 2O 184 : Commune de Questembert.
2O 184/1590 : un seul plan se rapporte à la place des halles levé en 1910 par la Société électrique de 
Questembert (plan schématique).

Série 3P : cadastres 19e siècle.
- 3P 2580 : Questembert, état des sections, s.d, vers 1825-1826.
- 3P 2581-2587 : Questembert, matrices cadastrales, 19e siècle.

Série Fi : documents iconographiques
- 3Fi : fonds photographique concernant le patrimoine mobilier (et immobilier) des 
communes.
Aucun document concernant la maison Guennégo.
- 6Fi : fonds La Pie, photographies aériennes vers 1958-1960.
- 9Fi : cartes postales, éditions diverses.
Aucun document concernant la maison Guennégo.

Série 6E : fonds des notaires
- 6E 973 (1694-1697), Le Mauff, notaire des juridictions de Rochefort et Cohignac Carné.
- 6E 975 (1700-1701), Le Mauff, notaire des juridictions de Rochefort et Cohignac Carné.
Ont également été dépouillés sans succès les liasses 6 E 964–972 (1661-1694), notaire des juridictions 
de Rochefort et Cohignac Carné.

2 - Archives départementales de Loire-Atlantique (AD44)
Série B : Chambre des comptes de Bretagne, déclarations pour la réformation du Domaine.

- B 2348 : Déclaration de Vincent Exupère de Larlan, comte de Rochefort, etc ; datée de juillet 
1684.
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3 - Archives municipales de Questembert, en mairie (AMQ)
- Plan cadastral de 1825.
- Permis de construire, plans de la maison Macé, 13 rue des Halles, Juillet 2006.

DOCUMENTATION DES SERVICES ET ETUDES DIVERSES

1 – Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP 56)
- Dossiers sites inscrits ; Questembert, ensemble urbain formé par les halles et abords, site inscrit par 
arrêter du 5/12/1975.
Dossier de protection du site, plans et photographies, par A. Dégez (ABF), 1973.
- Collection photographiques ; Questembert.
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I – SITUATION ET RAPPEL HISTORIQUE

UN ENSEMBLE DE MAISONS URBAINES

La maison étudiée n’est qu’une partie d’un ensemble de logis, traditionnellement appelés « maison Le 
Guennégo » du nom de famille des propriétaires aux 15e, 16e et 17e siècles. Les sources révèlent que 
cet ensemble s’étendait sur plusieurs maisons, jardins, cour et dépendances, situés à l’est de l’église et 
au nord de la halle. L’ensemble est bordé à l’est par la rue de la Salle, au sud par la rue dite de Saint-
Michel, actuelle rue des Halles, et au nord par un chemin qui deviendra la rue du Reliquaire.
D’après  les  sources,  la  partie  ouest  de  cet  ensemble,  dépendait  de  la 
juridiction de Rochefort, tandis que la seconde partie bordant la rue de la 
Salle relevait de la juridiction de Cohignac. 

De cette seconde partie subsistent aujourd’hui deux corps de logis anciens 
représentés sur le plan ci-joint : 

-  le logis nord (cerné rouge sur le plan),  aujourd’hui divisé en 
deux propriétés cadastrées AI 62 et 63 correspondant au n°3 rue 
de la Salle ;
- le logis sud (cerné bleu sur le plan), perpendiculaire au premier,  
divisé en deux propriétés cadastrées AI 61 et 60 respectivement 
n°1  rue  de  la  Salle  et  n°13  rue  des  Halles,  cette  dernière 
actuellement propriété de la ville de Questembert (bleu plein).

Plus récemment cette dernière maison reste également dans la mémoire 
collective sous le nom de « maison Macé », du nom de l’un de ses derniers propriétaires.

HERITAGES ET DIVISIONS DE LA PROPRIETE

En 1487, par lettre de sauvegarde du duc François II, Jean Le Guennégo reçoit l’autorisation d’apposer  
le blason de Bretagne sur l’ensemble de ses propriétés bâties. Cette protection princière accordée à un 
marchand de Questembert, récemment malmené par des hommes de troupes, trouve son explication 
dans l’acte lui même : « sa maison et demourance où avons prins nostre logeix lorsque avons passé  
par ladite ville, en laquelle maison ledit Le Guennégo tenoit hostellerie... »1.  En effet, les montres 
(listes)  et  actes  de réformation de la  noblesse  bretonne,  confirment  qu’en septembre 1481 le  duc 
François II  fut hébergé chez Le Guennégo,  alors qu’il  fait  étape à Questembert à l’occasion d’un  
déplacement vers Auray2.
Par ailleurs, l’acte de 1487 précise que le Duc autorise 
Le Guennégo à apposer  « panonceaux et écussons de  
nos armes », sur les portes et fenêtres des maisons en 
sa possession : « aux huys portes et fenestres,  maisons  
et  habitacions  dudict  supliant».  De  nos  jours  il 
subsiste sur la façade est  du logis nord,  l’un de ces 
blasons ducaux apposés en 1487-1488.

A gauche, blason du duc de Bretagne dessin de la seconde moitié du 15e siècle3. A droite, 
blason figurant sur la maison nord (parcelle  62) : écu d’hermines plain, surmonté d’une 
couronne à trois fleurons.

1 Piederrière (abbé), « lettres patentes de François II, duc de Bretagne », BSPM, 1861.
2 Laigue (de) R., La noblesse bretonne aux 15e et 16e siècles, déclarations et montres, évêché de Vannes, Rennes, 
1902, p 605-606 : montre du 4 septembre 1481.
3 De Boos E., L’armorial Le Breton, Paris 2004.
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Cette maison, Jean Le Guennégo en a hérité avec d’autres biens en Questembert, de Jehan Jarnier, son 
beau père, comme l’indiquent les actes de la réformation du domaine ducal de 15134. A cette date c’est 
son fils Henri qui possède la maison où il demeure et sur laquelle il peut prétendre être exempté d’un 
demi-fouage bien qu’il y exerce comme son père une profession de marchand.

Dans un acte de 1540, rapporté par Bleiguen dans son ouvrage de 1958, Jacques Le Guennégo (fils  
d’Henri ?) déclare posséder sous la juridiction de Cohignac, la maison et dépendances que l’on nomme 
alors « la maison neuve de feu Jean Jarnier bisaieul dudit Le Guennégo» 5. Cette mention de « maison 
neuve » signifie qu’une partie du logis d’origine a été nouvellement bâtie,  soit  du vivant  de Jean 
Jarnier  avant  1481  –  mais  cela  semble  bien  lointain  –,  soit  plus  probablement  par  Jacques  Le 
Guennégo lui-même, quelques temps avant la rédaction de ce texte.

Au cours du siècle suivant, la propriété Le Guennégo subit des divisions liées aux héritages successifs.  
Ainsi,  en 1680 une partie de la propriété mentionnée sous la juridiction de Cohignac appartient à  
Bertranne Guégan, veuve6. D’autres actes nous apprennent qu’elle est l’épouse de feu François Le 
Guennégo, de son vivant commis à la marque des vins sous la juridiction de Rochefort, décédé entre  
1675 et 1680.
En 1684 une autre partie de la propriété mentionnée sous la juridiction de Rochefort « situé derrière la  
grande  église,  sur  le  chemin  comme  l’on  va  du  logis  Blino  à  l’église  Saint  Michel »,  appartient 
désormais aux « héritiers de Messire Jean Bego et Jacques Ramette »7.

Ces divisions de l’héritage Le Guennégo affectent également la partition du volume intérieur des deux 
corps de logis.  Ainsi  en 1695 Bertranne Guégan,  veuve de François Le Guennégo,  vend à Julien 
Pedron une partie du logis nord et une partie du jardin et accès situés à l’angle de la rue de la Salle et 
de l’actuelle rue du Reliquaire. Deux ans plus tard le même Pedron achète à Jean Fleury et Isabelle  
Guégan sa femme,  une partie  du logis  situé au sud du précédent  et  dont  la façade principale est  
aspectée au sud, sur la rue Saint-Michel (actuelle rue des Halles). 
La complexité des servitudes attachées à ces biens nécessite un acte de reconnaissance de propriété,  
passé devant notaire en 1699, entre les différents possesseurs8.
Ainsi, Julien Pedron, marchand, originaire de Sulniac, se constitue dans les dernières années du 17 e 

siècle un patrimoine immobilier important dans ce quartier de Questembert. Il est aussi le neveu et 
principal héritier de Jean Bego, prêtre, qui lui laisse à sa mort une partie de l’ancienne propriété Le  
Guennégo, celle située à l’ouest des maisons de la rue de la Salle.

Le plan cadastral  dressé  en 1825 (ci-contre),  offre 
une  illustration  de  la  division  ancienne  de  la 
propriété.  A  cette  date,  les  logis  nord  et  sud  qui 
constituaient  la  maison  Le  Guennégo  sont 
représentées  scindés  en 5 parcelles :  section K,  n° 
896 à 900. Les deux parcelles constituant le logis sud 
qui  nous  intéresse  (K  897  et  898)  appartiennent 
respectivement  à  Pierre  Boessard,  chapelier  à 
Questembert et à Alexis Papeil. La tour d’escalier ne 
fait pas partie de ces propriétés. Elle est incluse dans 
la parcelle voisine K 896, appartenant à Jean Laurent 
Lions, aubergiste. La bâtisse la plus au nord, K 900 
est en ruine (en jaune sur le plan).

4 Laigue (de) R., ibidem...p 608 : réformation du 14 décembre 1513. Jean Jarnier possédait aussi les métairies 
nobles du Congo et de Keroujon.
5 Bleiguen, Au cœur du haut Vannetais : Questembert, Rennes, 1958.
6 AD56, B 793 : déclaration en mars 1680 de Jean Toussaint de Carné, seigneur de Cohignac.
7 AD44, B 2348 : déclaration en juillet 1684 de Vincent Exupère de Larlan, seigneur de Rochefort. Le logis 
Bellino, abrégé Blino, se trouve être l’actuel hôtel Belmont.
8 AD56, 6E 975
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Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, les logis nord et sud subissent d’autres transformations en 
partie révélées par les matrices cadastrales de l’époque. 
En 1861, le RDC du n°3 rue de la Salle (K 899) est convertie en écurie, la façade ouest est percée  
d’une porte charretière. En 1863 à l’occasion de travaux de réaménagement intérieur de ce même logis 
nord, un trésor monétaire de la fin du 15e siècle est découvert caché dans la maçonnerie de l’une des 
cheminées9.
En 1872, Maignan de Kerangat nouveau propriétaire du n°13 rue des Halles effectue des modifications 
enregistrées dans le chapitre des augmentations. Ce qui est alors qualifié de « construction neuve » sur 
la parcelle K 897, concerne d’après l’analyse des lieux, la reconstruction de la façade sud de la maison  
ainsi que des reprises de charpente inhérentes à la suppression de la structure en pan de bois initiale.
La  même année  la  maison voisine  située  au  n°11 rue  des  Halles  (K 896)  est  démolie  pour  être  
reconstruite,  sans lien de circulation avec le grand escalier de l’ancienne maison Guennégo. C’est  
probablement  à  l’époque  de  ces  mutations  et  reconstructions  que  la  tour  d’escalier  réintègre  la 
propriété du n°13 rue des Halles.

Entre  1881  et  1918  la  maison sise  au  n°13  rue  des  Halles  passe  successivement  aux mains  des 
Pasquier,  des  Kervarec,  puis  des  Macé.  Elle  subit  divers  travaux confortatifs  qui  intéressent  plus 
particulièrement les aménagements intérieurs.  Notons qu’un enduit à la tyrolienne est  appliqué en 
façade sud dans l’entre-deux-guerres.
En 2002 M et Mme Bedard achètent la maison aux héritiers Macé pour une courte période. La ville de 
Questembert s’en porte acquéreur deux ans plus tard.

9 Taslé, « Le trésor de Jean Guennégo découvert à Questembert au mois de mai 1863, BSPM, 1863. Il n’est pas 
précisé dans l’article de quelle cheminée il s’agit. Par contre l’étude des pièces a révélé qu’aucune n’est 
postérieure au 15e siècle.
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II – ANALYSE PATRIMONIALE

DESCRIPTION D’ENSEMBLE

Fort de la connaissance de l’origine de la propriété, il a été procédé au cours de l’étude, à la visite  
globale  de  l’ensemble  de  la  « maison  Le  Guennégo »  constitué  de  deux  maisons  mitoyennes 
(aujourd’hui 4 propriétés),  réunies de manière perpendiculaire, par la jonction des pignons nord du  
logis sud et le mur gouttereau sud du logis nord. 
Les  descriptions  qui  suivent  sont  illustrées  par  des  plans  d’analyse  (p  14-17)  et  des  planches 
photographiques (p 18-26).

 1 - LE LOGIS SUD 

- Plan
Le logis sud – parcelles 60 et 61 – est de plan rectangulaire allongé, couvert  
d’un toit de longs pans, offrant une façade principale à pignon sur rue vers les 
halles anciennes, au sud. Son élévation est à un étage carré sous comble sans 
surcroît. Adossé en façade ouest, dans l’angle postérieur du corps principal de 
la maison et de la tour d’escalier, une construction secondaire à une pièce par 
niveau est couverte en appentis. Cette construction fait partie intégrante de la 
maison d’origine.  Enfin,  la remarquable tour d’escalier  de plan polygonal, 
construite à demi hors œuvre contre la façade ouest de la maison, assure la 
distribution verticale des principales pièces.

- Façades
La façade sud de la maison est à pignon sur rue. Bien que toutes ses ouvertures datent du 19 e siècle et 
attestent de l’utilisation du système métrique, il subsiste à rez-de-chaussée les vestiges d’une boutique  
ancienne avec étal en pierre en appui de la fenêtre de gauche. 
Plusieurs éléments attestent d’une ancienne structure à pan de bois disparue lors de la reconstruction  
de la façade au 19e siècle. A l’étage, en remploi au pied des ébrasements intérieurs des fenêtres, une 
sablière  de  plancher  avec  mortaises  en  queue  d’aronde  provient  d’un  encorbellement  disparu. 
Rappelons qu’une façade en pan de bois est l’élément vertical d’une structure en charpente globale qui 
s’assemble entre autres sur les solives de plancher de la maison, dont elles déterminent les niveaux.  
D’une façon générale on observe ici un renforcement des planchers de l’étage et du grenier, par des  
poutres supplémentaires placées en consolidation. Ces modifications datent de la création d’une façade  
en maçonnerie, probablement en 1872. En limite de propriété des parcelles 59 et 60, rue des Halles,  
subsiste  le  mur  latéral  ouest  de  la  façade  ancienne,  qui  présente  dans  son  profil  deux  retraits 
superposés, correspondant aux encorbellements et niveaux de plancher de l’étage et du comble.
La  façade  sud  est  actuellement  couverte  d’un  enduit  à  la  tyrolienne,  appliqué  dans  l’entre-deux-
guerres. Les gardes corps en fonte datent de la fin du 19e siècle.

Sur la façade orientale rue de la Salle seules les deux fenêtres d’étage, dotées de larges chanfreins  
légèrement convexes, appartiennent à la construction d’origine. La plus grande au nord (1 rue de la  
Salle), conserve la trace d’un meneau et croisillons et présente un appui saillant mouluré d’un cordon, 
caractéristiques de la période fin 15e début 16e siècle. Les pâtes de scellement en forme de boucles 
attestent de la présence d’une grille de défense en fer forgé, aujourd’hui disparue. L’ensemble des  
baies du RDC de cette façade apparaissent postérieures et procèdent également de la division de la  
propriété initiale.  La porte sud (13 rue des Halles) fut percée en 1811, comme l’indique une date 
gravée sur l’un de ses entourages10. La fenêtre suivante dont les dimensions attestent de l’utilisation du 
système métrique (l : 0,75 ; h : 1,45) date également du 19e siècle. Elle remplace très certainement une 
ouverture ancienne plus petite ; peut-être un simple oculus comme le suggère les pierres en remploi 

10 Elle est bien lisible sur le montant gauche, juste esquissée à droite.
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dans le parement extérieur du mur, à droite de la fenêtre actuelle. La porte suivante avec imposte  
vitrée ne peut être antérieure au 17e siècle. La fenêtre suivante au dessus de la porte de cave, est 
récente, mais son ébrasement intérieur témoigne de l’existence d’une fenêtre ancienne dont la forme et  
les dimensions demeurent inconnues.
La façade est couverte d’un enduit à la chaux, à plusieurs couches, de finition lissée qui ne permet pas 
d’observer la mise en œuvre de la maçonnerie. Toutefois il apparaît en parement intérieur de ce même 
mur, au RDC comme à l’étage des portions de maçonnerie en pierre de taille plus ou moins bien  
équarries aux assises parfaitement régulières, vestiges de la construction de la fin du Moyen Âge. 

La façade ouest est constituée par celle de la partie secondaire du logis, couverte en appentis. Elle est 
en partie remaniée par des ouvertures récentes : la plus importante au RDC, largement vitrée sous un 
linteau de béton, éclairait l’atelier d’un artisan peintre ; la seconde à l’étage est une fenêtre à linteau de 
bois,  également de l'Époque contemporaine. Des quatre autres ouvertures,  deux sont assurément à 
l’origine de la construction :  la  porte d’entrée et la fenêtre d’étage qui présentent toutes deux des  
entourages en pierre de taille à larges chanfreins interrompus par un congés au dessus du niveau de  
seuil ou d’appui caractéristiques de la période fin 15e début 16e siècle.
Les deux dernières petites ouvertures à rez-de-chaussée sont difficilement datable (17e – 19e s. ?).
Cette façade ouest, construite en moellons pouvait être recouverte d’un enduit mais il n’en subsiste 
aujourd’hui plus aucune trace.

La tour d’escalier est construite en moellons avec chaînes d’angles en pierre de taille. Les entourages  
des baies extérieures également en pierre de taille sont  dépourvus de chanfreins. Certaines parties 
extérieures de la tour initialement visibles sont désormais masquées par la maison voisine (parcelle 59) 
adossée après 1872. Ainsi la partie sud-ouest abritant le petit vis en pierre intégré au massif de la tour, 
est complètement dissimulée. La tour se termine par une corniche en pierre de taille, profilée en deux 
boudins superposés, corniche qui répond à la grande qualité de l’ouvrage.

- Toit
Sur une charpente de longs pans pour le corps de logis principal, en appentis pour le corps secondaire 
et conique à croupes pour la tour d’escalier, l’ensemble des couvertures est en ardoises. Sur la partie  
en appentis subsiste une pose traditionnelle au clou. Sur la partie sud-ouest du toit, formant noues en 
raccord entre le faîtage principal et celui de la maison voisine – non restaurée depuis longtemps – les  
tuiles faîtières en terre cuite sont ornées d’un cordon repoussé au doigt et assemblées à embarrures de  
mortier (19e siècle). La couverture de la tour d’escalier est terminée par un épi de faîtage en terre cuite 
sommé d’un élément plein en forme de toupie. 

- Intérieurs : aménagements et distribution
Le corps de logis principal est entièrement construit sur cave. Une cloison maçonnée a été ajoutée  
postérieurement à la construction la divisant en deux volumes selon les parcelles actuelles 60 et 61.  
Dans la maçonnerie de moellons, subsiste un poteau de soutènement d’origine en bois, bien visible 
dans la partie sud de la cave. Ici, parcelle 60, deux soupiraux à larges ébrasements sont percés dans les  
murs sud et est. Dans l’angle nord-ouest un massif d’escalier droit descendant depuis le RDC, intègre  
une colonne de puits ou de citerne. Dans le mur ouest une porte aujourd’hui condamnée, ouvrait vers  
ce qui correspond au soubassement de la tour d’escalier. Son emplacement à la verticale des portes des 
trois niveaux supérieurs, et sa forme à linteau droit identique aux  trois autres portes confirme qu’il  
s’agit de la porte de cave d’origine accessible par le dit escalier. L’escalier droit assurant la descente 
actuelle a été aménagé après division de la propriété et condamnation de la descente primitive. C’est  
l’état existant sur le plan cadastral de 1825. La partie nord de la cave accessible par une porte à demi 
enterrée depuis la rue de la Salle (parcelle 61) est  en partie remblayée dans sa partie basse.  Une  
ouverture bouchée, au nord, correspond à un ancien soupirail et non à une porte car il n’y a pas de  
cave dans la maison voisine (parcelle 62-63). Dans l’angle nord-ouest subsiste le départ d’un escalier 
maçonné, de type vis en pierre (imparfait) communiquant avec le RDC de cette partie de la maison.

Le corps de logis principal possède à l’origine deux cheminées par niveau, l’une adossée en pignon 
nord, la seconde contre le mur gouttereau est, légèrement décalée vers le sud. Malheureusement toutes 
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les cheminées anciennes ont disparu. Un conduit de cheminée supplémentaire existe dans la partie sud 
du mur ouest. Ses dimensions modestes laissent supposer qu’il s’agit d’un aménagement effectué lors  
des travaux du 19e siècle.
A tous les niveaux du corps de logis principal, y compris dans le comble, on trouve la même cloison  
maçonnée qui remonte à l’époque de la division de la propriété initiale. Au RDC subsiste comme à la  
cave, un poteau bois qui correspond probablement à une cloison primitive en bois divisant en deux 
pièces l’espace entre les murs. Cette disposition devait également exister au 1er étage.
Sous les combles le grenier possédait un sol en carreaux de terre cuite, avéré sur l’ensemble de sa 
surface (parcelles 60 et 61), mais désormais disparu. Une fenêtre du 16e siècle subsiste dans le pignon 
nord. 
La  charpente  en chêne simple  à  trois  fermes  conserve visiblement  une grande partie  de ses  bois 
d’origines (arbalétriers, pannes, poinçons, jambettes)11. Toutefois comme le prouvent la présence de 
blochets ajoutés sous les arbalétriers désassemblés de leurs entraits, elle a été légèrement surélevée  
afin de modifier la pente du toit, faisant disparaître en partie le coyau primitif.

Dans la partie secondaire située à l’ouest il n’y avait qu’une seule pièce par niveau ; elles n’étaient 
pas chauffées. Celle de l’étage conserve sa fenêtre d’origine percée au centre du mur de façade, avec 
coussièges aménagés dans les larges ébrasements intérieurs. 
On relève également dans cette partie de l’habitation, en plus de l’entrée extérieure depuis la venelle et  
de celles donnant accès à l’escalier, deux autres portes aujourd’hui condamnées, dotées d’entourages  
en pierre de taille à chanfreins légèrement convexes datées fin 15e début 16e siècle : l’une à RDC 
percée dans le mur ouest du logis principal, la seconde à l’étage percée dans le mur mitoyen du logis 
nord. L’étroitesse de ces deux passages – 52 x 170 cm pour celui du RDC – indique qu’il  s’agit  
d’issues liées à la distribution intérieure du logis. A cet égard, le corps secondaire ouest, avec la tour  
d’escalier, est un élément prépondérant de ces circulations. 
De la même manière les portes de communication entre la tour d’escalier et le corps secondaire ouest,  
possèdent  à  chaque  niveau  un  linteau  et  un  ébrasement  intérieur  cintré.  Ce  dispositif  particulier  
confirme qu’en cette partie de l’édifice se pratiquait une circulation interne à l’ensemble des logis et 
non pas un accès direct vers l’extérieur.

La tour d’escalier assure la distribution verticale essentielle au logis sud. Elle recèle en son centre un 
vis en bois montant du RDC au grenier. Un vis secondaire en pierre, aménagé dans l’épaisseur du mur 
sud  de  la  tour  donne  accès  au  comble  de  celle-ci.  L’accès  à  la  cave,  s’il  se  confirme,  était  très 
certainement traité en maçonnerie.
A chaque niveau du corps principal, y compris nous l’avons vu à la cave, il est possible d’emprunter 
l’escalier, pour se rendre soit à un niveau différent, soit dans le corps secondaire ouest, passage obligé 
vers l’extérieur (la venelle arrière) ou vers le logis nord.
Cependant, au RDC comme à l’étage, il existe une porte aujourd’hui condamnée qui ouvrait vers le  
sud. Si l'explication de celle du niveau bas ne pose pas de problème en tant qu’entrée principale depuis  
une cour ouvrant sur la rue au sud (actuelle rue des Halles), il n’en va pas de même pour celle du  
niveau supérieur.  La logique voudrait  que comparativement à d’autres habitations de cette qualité  
connues à la même époque, il s’agisse d’un accès à des latrines dont on ignore l’emplacement.

Notons enfin, dans la partie nord du corps de logis principal (parcelle 61), la présence d’une porte 
condamnée qui assurait dans l’angle nord-ouest de la maison un passage vers le logis nord. Cette porte  
de dimensions étroite est percée à demi-niveau entre l’étage et le comble. Elle appartient à un escalier 
secondaire aujourd’hui disparu, situé à l’aplomb de l’escalier maçonné observé à la cave. Celui-ci 
permettait non seulement une circulation verticale plus discrète à l’intérieur du logis sud mais aussi  
une communication entre les logis sud et nord et de fait la distribution verticale de ce dernier.
Au regard de la forme des postes, cet escalier existait à la fin du 15e – début 16e siècle.

11 Charpente observée seulement en partie sud (parcelle 60).
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2 - LE LOGIS NORD                                                                                                     

- Plan
Le logis nord – parcelles 62 et 63 – est très remanié tant en élévation qu’au 
niveau de ses volumes et toitures. Celles-ci sont aujourd’hui traitées en deux 
parties distinctes. C’est à l’origine une maison de plan allongé couverte d’un 
toit  de  longs  pans,  dont  la  façade  principale  se  développait  sur  le  mur 
gouttereau nord, comme le confirment les sources étudiées. Son élévation est 
à un étage carré sous simple comble.

- Façades
De nos jours une maison accolée contre le mur nord du logis (parcelle 64), 
dissimule  la  plus  grande  partie  de  sa  façade  principale.  L’examen  des 
maçonneries intérieures révèle toutefois la présence d’une large porte ancienne au nord, surmontée en  
léger décalage vers l’est, d’une fenêtre. Les autres ouvertures visibles au nord-ouest de cette façade 
témoignent de remaniements effectués vers 1900. Toutefois la porte d’entrée conserve une partie de 
son entourage en pierre de taille d’origine avec chanfrein, ce que confirme l’ébrasement intérieur en 
place.
La façade orientale, au 3 rue de la Salle apparaît fortement remaniée. Au RDC une porte de garage à 
linteau béton remplace la porte charretière percée en 1863. Au niveau du grenier, une surélévation est  
parfaitement lisible dans le parement extérieur du mur, avec surcroît percé d’une simple baie à linteau  
bois. Seul le niveau d’étage apparaît non trop perturbé : il conserve une fenêtre ancienne dont l’appui 
semble  retaillé.  Dans  son  ébrasement  intérieur  les  coussièges  ont  été  bûchés.  Scellé  dans  la  
maçonnerie à gauche de cette baie, se trouve le blason du duc de Bretagne dont il est question dans 
l’acte de François II en faveur de Jean Le Guennégo de 1487. Sculpté dans une pierre de granite 
désormais très érodée, il figure l’écu d’hermine plain surmonté d’une couronne à trois fleurons.
Enfin la façade ouest de la maison, la mieux conservée, présente une porte moderne qui remplace sans 
doute  une  ancienne  fenêtre  et  deux  fenêtres  superposées  en  place.  Celle  de  l’étage  présente  des 
entourages à chanfreins convexes terminés par un congé ainsi qu’un appui saillant, comparables à la 
belle fenêtre nord du logis sud (parcelle 61). Il subsiste également les crampons de fixation d’une  
grille de défense en fer forgé. La fenêtre du RDC quant à elle présente un linteau orné d’une discrète 
accolade, à peine esquissée, caractéristique des années 1480-1510. Sur son montant droit, une pierre  
d’un granite clair semble avoir été insérée postérieurement à la construction. Très dégradée sa face  
externe suggère  toutefois,  en lumière  rasante,  la  présence d’un moucheté  d’hermines  similaire  au 
blason subsistant en façade nord.

- Toit
Le toit  initial  du  logis  nord,  divisé  en  deux propriétés  depuis  au  moins  la  fin  du  17 e siècle,  est 
désormais composé de deux toits  perpendiculaires.  Sur la partie orientale (parcelle 62) un toit  en  
bâtière prend appui sur le pignon du logis sud ; sur la partie ouest (parcelle 63), un simple appentis est 
appuyé sur le mur constituant la division centrale du logis initial.
Les couvertures sont en ardoises et les faîtages en terre cuite.

- Intérieurs : aménagements et distribution
Le logis nord possède donc une cloison maçonnée ajoutée postérieurement à la construction divisant la 
maison en  deux volumes  selon  les  parcelles  actuelles  62  et  63.  A l’intérieur  les  cheminées  sont 
disposées contre le mur pignon ouest et contre le mur sud, où les conduits aboutissent dans la souche 
de  cheminée  du  logis  sud.  Trois  cheminées  d’origine  subsistent dans  la  maison.  Elles  sont 
remarquables dans leur dispositions et leurs mise en œuvre en pierre de taille : celles du pignon ouest  
superposées au RDC et à l’étage sont à hotte droite en pierre de taille sculptées ; la troisième est une 
cheminée passant aménagée dans l’épaisseur du mur gouttereau sud à l’étage de l’actuelle n°3 rue de  
la Salle (parcelle 62). Toutes trois présentent des formes ou des décors propres à la période de la fin du  
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15e siècle12. Une quatrième cheminée à consoles et linteau de bois fut aménagée au cours des 18 ou 19 e 

siècle, au RDC de la partie est de la maison (parcelle 62).

Dans la partie ouest (parcelle 63) on ne retrouve pas trace des percements observés dans le logis sud 
en liaison avec les circulations anciennes évoquées plus haut. Seuls l’un des placards muraux, situé à  
l’étage pourrait correspondre à une ancienne porte. Cependant ces anciennes ouvertures ont pu être  
masquées lors d’une reprise des parements intérieurs de la maison.
En l’absence de toute trace d’escalier intérieur d’origine, il semblerait que la distribution verticale du 
logis nord profitait à une époque, d’un escalier secondaire aménagé dans l’angle nord-ouest du corps  
de logis principal de la maison voisine.

12 Afin de respecter le souhait des propriétaires actuels, les vues intérieures ne sont pas intégrées au rapport.
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III – SYNTHÈSE

HYPOTHESE DE RESTITUTION

L’analyse patrimoniale révèle que le logis nord (parcelles 62-63) est légèrement plus ancien que son  
voisin.  En  effet  le  logis  sud  apparaît  plaqué  contre  le  premier.  Ceci  est  bien  visible  dans  les 
maçonneries  extérieures  des  façades  ouest.  De  plus  le  logis  nord  conserve  non  seulement  trois 
cheminées caractéristiques de la période fin du 15e siècle, mais aussi à l’extérieure en façades est et  
ouest, les vestiges des armes de Bretagne dont il est question dans la lettre de François II en 1487.
Notre hypothèse étayée par les sources voudrait qu’il s’agisse de la maison de Jean Le Guennégo dans 
laquelle logea le Duc de Bretagne lors de son passage à Questembert en 1481.

Le logis sud (parcelles 60-61) est quant à lui un héritage que Jean Le Guennégo reçoit de Jean Jarnier,  
son beau-père. Jean Le Guennégo est décédé entre 1488 et  la fin du 15 e siècle,  comme tend à le 
prouver l’étude des monnaies trouvées dans cette maison au 19e siècle13. Dans un aveu fourni en 1540 
au  seigneur  de  Cohignac,  son  petit  fils  Jacques  Le  Guennégo déclare  posséder  une  maison dans  
laquelle il y a un puits et que l’on nomme «la maison neuve de feu Jean Jarnier»14. Le logis sud qui 
renferme effectivement un puits aménagé à la cave (parcelle 60) correspondrait à la maison évoquée  
en 1540 comme étant nouvellement construite à l’emplacement de l’ancienne maison de Jean Jarnier.

L’étude  patrimoniale  de  l’ensemble  des  anciennes  propriétés  de  la  famille  Le  Guennégo,  met  en 
exergue  la  symbiose  des  logis  nord  et  sud,  communiquant  par  des  portes  percées  dans  les  murs 
mitoyens. Ces portes étroites,  aujourd’hui condamnées, et  dont on a pu pour certaines observer la  
forme, peuvent être datées de la période fin 15e début 16e siècle.
La tour d’escalier apparaît comme l’œuvre architecturale la plus aboutie du logis sud. Toutefois elle ne 
peut être dissociée de la partie ouest couverte en appentis avec laquelle elle compose un système de 
circulations  internes  entre  les  deux  logis.  En  corrélation  avec  ces  circulations  et  la  qualité  des  
habitations étudiées, il  apparaît  probable que des latrines étaient  aménagées au niveau du premier  
étage de cette tour. 
Enfin il est certain qu’à cette époque, un escalier secondaire existait dans l’angle nord-ouest du logis 
sud. 

Les trois dessins qui suivent, croquis d’élévation et plans à RDC et à l’étage, sont des représentations 
schématiques destinées à illustrer les hypothèses de restitution. Ils traduisent un état de la réflexion. 
D’autres recherches permettraient d’étayer ces hypothèses. De même un examen architectural plus 
détaillé des parties de logis privées, qui ne sont pas propriété de la ville de Questembert à l’instar de la  
parcelle 60, apporterait également des éléments complémentaires à cette analyse.

13 Il n’existe dans ce trésor aucune pièce frappée sous Louis XII (1498-1515), second époux d’Anne de Bretagne. 
Taslé, « Le trésor de Jean Guennégo découvert à Questembert au mois de mai 1863, BSPM, 1863. 
14 Bleiguen, Au cœur du haut Vannetais : Questembert, Rennes, 1958.

C. Herbaut Questembert – maison Guennégo – février 2008 27



PLAN A RDC

PLAN ETAGE

C. Herbaut Questembert – maison Guennégo – février 2008 28



CHRONOLOGIE ET PIECES JUSTIFICATIVES

1 - ANCIEN REGIME

- 1481, le 4 septembre
Dans  la  liste  des  personnes  devant  fournir  homme  ou  armes  pour  la  guerre,  établie  lors  de  la 
« montre » du 4 septembre, il est écrit à propos de Jean Le Guennégo au bourg de Questembert :

« Jehan  Le  Guennégo  excusé  pour  ce  que  le  Duc  est  logé  chez  luy  à  Questembert  
aujourd’huy ».

- 1487, le 20 décembre
Par  lettre  patente  le  duc  François  II,  assure  sa  protection  à  François  Le  Guennégo,  marchand  à  
Questembert.  En  ces  temps  troublés  par  la  guerre  pour  l’indépendance  de  la  Bretagne,  le  Duc 
l’autorise  à  apposer  ses  armes,  « panonceaux  et  écussons  de  nos  armes »  sur  sa  maison  et  ses 
dépendances « aux huys portes et fenestres,   maisons et habitacions dudict supliant» dans laquelle il 
tient également une hôtellerie.
(Piederrière abbé, BSPM, 1861).
L’écusson  d’hermines  plain  (stylisées)  surmonté  d’une  couronne  ducale  à  trois  fleurons,  figure 
toujours sur les façades est et ouest du logis nord qui dépendait de la propriété Le Guennégo (n°3 rue  
de la Salle).

- 1540, le 31 mai
Aveu de Jacques Le Guennégo rendu à Marc de Carné seigneur de Cohignac.
Cet acte qui n’a pas été retrouvé est rapporté par Bleiguen dans son ouvrage sur Questembert.
Il écrit page 122 :

 « L’habitation Le Guennégo était avec ses dépendances « franche et exempte de fouages, quitte  
de toutes charges, fors [sauf] de l’obéissance » au haut justicier de Cohignac ».

Page 126, il en donne l’extrait suivant :
« Scavoir une maison, ses tenues et appartenances, cours et jardins au derrière d’icelle, en  
laquelle y a un puy, et en icelle maison à présent demeure le dit Le Guennégo en la ville de  
Questembert, nommée la maison neuve de feu Jehan Jarnier, bisaieul dudit Le Guennégo... ».

(Bleiguen, Au cœur du haut Vannetais : Questembert, Rennes, 1958).

- 1663-1674
François Le Guennégo est commis à la marque des vins sous la juridiction de Rochefort. On trouve sa 
signature sur divers actes notariés de l’époque jusqu’en 1674.
(AD56, B 906, présidial de Vannes ; 6E 973, Le Mauff, notaire).

- 1680, le 30 mars
Déclaration de Jean Toussaint de Carné, comte du dit lieu, pour ses terres et châtellenie de Cohignac 
dans les paroisses de Berric, Questembert, Noyal Muzillac et Sulniac, pour la réformation du Domaine 
sous Vannes et Muzillac.
Au chapitre des rentes par deniers on trouve dans le quartier des halles de Questembert :

- « Bertranne Guégan, veuve, doit sur son logis et jardin où elle est demeurante au derrière de  
l’église paroissiale dudit Questembert, dix sols monnaie et obéissances ».

(AD56, B 793, 1735-1740 : procès opposant De Carné à de Larlan ; copie de la dite déclaration de 
1680 faite à Nantes le 25 février 1702).

- 1684 Juillet
Déclaration de Vincent Exupère de Larlan, comte de Rochefort pour la réformation du Domaine.
Aux articles 58 et 59, il est question de la maison des Guennégo :

« Le logis et jardin Guennégo, situé derrière la grande église, sur le chemin comme l’on va du  
logis Blino à l’église Saint Michel, possédé par les héritiers de Messire Jean Bego et Jacques  
Ramette... ».

Le logis Bellino, abrégé Blino, se trouve être l’actuel hôtel Belmont.
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(AD44, B 2348).

- 1695, le 11 avril
Devant notaire de la juridiction de Rochefort et  celle de Cohignac de Carné,  vente par Bertranne 
Guégan, veuve de François Le Guennégo, à honorable homme Julien Pedron habitant Kergorioux en 
Sulniac, de : 

« une  moitié  de  la  chambre  haute  et  galetas  ou  grenier  au  dessus,  de  la  maison   où  est  
demeurante  présentement  la  dite  Bertranne  Guégan,  lui  appartenant  ainsi  qu’elle  nous  l’a  
déclaré, et rien avoir fait autre vente ni transporter à autre que audit Pedron, fort  [sauf] la 
présent,  située près la rue de la salle de cette ville, bitante [se raprochant] d’un bout à autre  
maison appartenant audit acquéreur, par cause de succession de messire Jan Bego son oncle,  
et d’autre à la grange de la métairie de la Salle appartenant à Mademoiselle Langatte Guymar  
de Vennes  [Vannes],  faisant face sur le devant à la rue qui conduit du derrière de l’église  
parochialle de cette ville à Saint-Michel, avec une moitié pareillement du jardin au derrière de  
la dite maison et portion du jard [?]  et écuries du bas d’icelle. Le tout ainsi que la moitié de  
ladite chambre et galetas au dessus avec ledit jardin et jard se contiennent et poursuivent en  
général sans réservation par indivis entre elle et ses consorts, qui ont tous et chacun les droits  
qui prennent compétence et appartenir à la dite Bertranne Guégan venderesse... ».

Le prix du bien vendu est de 28£. 10 sols, que le dit Pedron a payé comptant à Bertranne Guégan.
(AD56, 6E 973, Le Mauff, notaire).

- 1697, le 11 février
Devant  notaire  de la juridiction de Cohignac Carné,  vente par  Jean Fleury et  Isabelle Guégan sa 
femme, à honorable homme Julien Pedron habitant Kergorioux en Sulniac, de : 

« une maison couverte d’ardoise situé en cette ville bitante  [se rapprochant]  d’un bout vers  
orient  à  la  grange  de  la  métairie  de  la  Salle,  et  d’autre  bout  vers  occident  à  la  maison  
appartenant audit Pedron à cause de la succession de feu Messire Jan Bego prêtre son oncle, et  
donnant sur le chemin qui conduit de la rue de Riuhel à Saint-Michel vers le midi avec aussi le  
parc et portion de jardin au derrière...

Le prix du bien vendu est de 60£, que le dit Pedron a payé comptant.
(AD56, 6E 973, Le Mauff, notaire).

- 1699, le 23 février
Acte de reconnaissance de propriété passé entre Julien Pedron, marchand, de la paroisse de Sulniac,  
Pierre Thomas, cordonnier, de la paroisse de Surzur, et Julienne Thomas sœur de Pierre, d’une maison 
avec son  jardin  située  à  Questembert,  en  laquelle  demeurent  les  pères  et  mères  dudit  Thomas  et 
Bertranne Guégan, veuve. 
Les dits Thomas y sont fondés par retrait de lignage de leurs parents. Le dit Pedron quant à lui possède 
le reste de la dite maison et jardin pour l’avoir acheté suivant l’actes du 11 avril 1695 et 11 février 
1697, de Bertranne Guégan, veuve, et ses héritiers.
Cet acte intéresse plus particulièrement une servitude grevant les dits biens, concernant les accès aux  
différents logis et à une partie commune du jardin. Son prix est estimé à un total de 47 livres 1 sols 4 
deniers que Julien Pedron accepte de racheter aux héritiers Thomas, et ceci à l’amiable « pour éviter  
les frais d’un prisage et mesurage ».
(AD56, 6E 975)

2 - EPOQUE CONTEMPORAINE

- 1811
Date portée sur la façade orientale de la maison, côté rue de la Salle. Elle concerne des modifications  
de percements à rez-de-chaussée, en particulier la création d’une porte ouvrant sur la rue et la création 
d’une fenêtre (au-delà de la cheminée) à l’emplacement probable d’une ancienne ouverture plus petite. 

- 1825-1826 (vers)
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Cadastre de Questembert. Etat de section et matrices cadastrales.
La maison Guennégo et ses dépendances sont représentées divisées en 5 parcelles sur le plan cadastral  
de 1825, section K, n° 896 à 900.
Les deux parcelles constituant la grande maison d’origine, K 897 et 898 appartiennent respectivement  
à Pierre Boessard, chapelier à Questembert et à Alexis Papeil. La tour d’escalier ne fait pas partie de 
ces propriétés.  Elle est  incluse dans la parcelle voisine K 896,  appartenant  à Jean Laurent  Lions, 
aubergiste.

- 1834-1846
Cadastre de Questembert. Etat de section et matrices cadastrales.
Pierre Boessard se rend propriétaire de l’ensemble du 13 rue des Halles et maisons voisines alignées 
rue de la Salles, côté impair, constitué par les parcelles K 897, 898, 899 et 900.

- 1846
Cadastre de Questembert. Etat de section et matrices cadastrales.
La grande maison sud est de nouveau divisée en deux propriétés : le n°13 rue des Halles, K 897 est 
vendu à François Paquet, le n°1 rue de la Salle, K 898 à une autre personne.

- 1861-1863
Cadastre de Questembert. Etat de section et matrices cadastrales.
En 1861, la maison du n°3 rue de la Salle (K 899) est convertie en écurie. En 1863 la maison (K 900) 
en ruine depuis au moins 1825, est reconstruite et augmentée en même temps que sont réalisés de 
nouveaux travaux d’augmentation (surélévation) au dessus de l’écurie de la maison voisine (K 899).

- 1872
Cadastre de Questembert. Etat de section et matrices cadastrales.
Maignan  de  Kerangat  nouveau  propriétaire  du  n°13  rue  des  Halles  effectue  des  modifications 
enregistrées dans le chapitre des augmentations. Ce qui est alors qualifié de « construction neuve » sur 
la parcelle K 897, concernerait uniquement la façade principale de la maison. 
La même année la maison voisine située au n°  11 rue des Halles  (K 896)  est  démolie pour  être  
reconstruite, sans lien de circulation avec le grand escalier de l’ancienne maison Guennégo.

- 20e siècle
Dans l’acte de vente daté de mars et avril 2004, il est spécifié à l’article « rappel de murs mitoyens – 
passage, cour et puits indivis », sur les droits attachés à l’immeuble : « droit  à la cour et au puits 
indivis se trouvant à l’angle de la rue de la Salle et de la rue du Reliquaire », aux termes d’un acte reçu 
par Me Pillet, notaire à Questembert, le 29 mars 1947.
(AMQ, acte de vente de la maison située au 13 rue des Halles).
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CONCLUSION

La maison située au 13 rue des Halles, propriété actuelle de la ville de Questembert, n’est donc qu’une  
partie  d’un  ensemble  de  la  propriété  de  la  famille  Le  Guennégo.  Les  sources  évoquent  une 
reconstruction de la maison dans la première moitié du 16e siècle, avant 1540. A cette époque la façade 
sud avec son pignon sur rue possède une structure à pan de bois avec boutique qui fonctionne en 
relation étroite avec l’activité commerciale de la cohue, précédant les halles actuelles.
Des remaniements postérieurs et notamment de lourds travaux réalisés dans la seconde moitié du 19 e 

siècle,  ont  concerné la  reconstruction de la  façade,  la  modification  partielle  des  planchers  et  des 
aménagements intérieurs, telle la suppression des cheminées anciennes. Cependant le volume général 
de la maison est  resté le même : avec la partie nord (parcelle 61) on perçoit  parfaitement le plan 
rectangulaire initial coiffé d’un toit de longs pans sans lucarnes et la façade à pignon sur rue.
La tour d’escalier et la partie ouest du logis couverte en appentis ont fort heureusement échappé aux 
velléités  de  modernisation.  Ces  deux  édicules  constituaient  et  constituent  encore  les  organes  de  
circulation interne au logis : circulation verticale de la cave au grenier, circulation horizontale entre les 
logis sud et nord, mais aussi entre la rue (actuelle rue des Halles) et les arrières des maisons où se  
trouvaient jardins et dépendances.

Le projet de restauration du 13 rue des Halles, devra prendre en compte ces anciennes circulations  
intérieures. Ainsi, le corps secondaire couvert en appentis, adossé au mur ouest du corps principal de 
la maison et à la tour d’escalier doit être conservé.
La tour d’escalier  constitue l’élément architectural  le plus abouti.  Contrairement à celle de l’hôtel 
voisin – hôtel de Belmont – sa toiture n’a pas ou peu été modifiée depuis sa création au 16e siècle.
Des  sondages préalables  à  la  restauration  de  l’ouvrage devraient  pouvoir  facilement  confirmer  la 
présence d’un vis (en pierre ?) en descente de cave. Là aussi une intervention sensible permettra de 
restaurer l’escalier de bois et de restituer sur les murs intérieurs des enduits à la chaux de teinte très  
claire voire de simples badigeons de chaux, y compris en sous face des marches de l’escalier.

A plus long terme la ville pourrait  engager une réflexion sur l’ensemble des maisons voisines du 
n°13 : celles qui constituaient la propriété d’origine Le Guennégo, parcelles 61, 62 et 63 pour les deux 
maisons, parcelles 64, 65 et 59 pour les espaces libres : anciens jardins, cour et venelles. Par exemple 
il  apparaît  que la maison située au n°11 rue des Halles (parcelle 59) est un « ajout » qui modifie 
l’appréhension de la façade ouest de la maison Le Guennégo et en particulier sa tour d’escalier. 
En fait c’est l’ensemble de l’îlot situé au nord de la rue des Halles qui pourrait faire l’objet d’un projet  
de  mise  en  valeur  alliant  la  préservation  du  patrimoine  ancien  et  l’activité  d’équipements 
contemporains telle la médiathèque actuelle.  Des circulations en cœur d’îlot  entre cet  équipement  
culturel et le n°13 rue des Halles sont a étudiées avant de décider du choix de l’affectation future de  
cette demeure à grande valeur historique et patrimoniale.

Carte postale vers 1960 (extrait). AD56, 5Fi, éditions La Pie.
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