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Propos résumé par Jean-Paul ELUDUT,  
Vice-Président et membre des Experts - Kastell Kozh 
 

La « Maison Limbour » ou « Hôtel des Princes » est 
une maison à porche sur rue dont la structure est à 
pan de bois. Propriété communale, elle est inscrite 
au titre des monuments historiques depuis le 19 
janvier 2016 comme un témoignage de l’architec-
ture civile du XVIème siècle et fait l’objet de tra-
vaux de restauration importants depuis janvier 
2018. Florence Devernay nous raconte son histoire 
et ce qui en fait sa particularité architecturale et 
patrimoniale.  
 

La Maison Limbour date des XVIe-XVIIe siècles. La 
Grand-Rue et plus particulièrement sa portion pro-
che du château était très prisée à cette époque. 
Guémené a été jusqu’à la Révolution Française un 
lieu de foires très importantes. La proximité des 
halles, construites en 1664, faisait de ce quartier, 
au foncier très cher, le cœur économique des pays 
alentours. Il reste encore trois autres maisons à 
pan de bois à Guémené : le 3 rue Emile Mazé, dans 
la rue Pérès (qui abrite un escalier à double vis), 
dans la ruelle du moulin.  

Florence Devernay est architecte du patrimoine. 
Son cabinet a été retenu pour le suivi et la concep-
tion des travaux liés à cette maison à porche. 
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Cycle de conférences #1 
La Maison Limbour : joyau d’architecture 
par Florence DEVERNAY 

Maisons à pan de bois, quartier de l’Eglise,  ruelle du 
Moulin, Guémené-sur-Scorff 

Maisons à pan de bois, XVIe siècle, rue Emile Mazé, 
Guémené-sur-Scorff 

Maisons à pan de bois, rue Pérès, Guémené-sur-Scorff 



À pan de bois et à porche. Ces derniers ont sou-
vent disparu pour faire de la place permettant l’é-
largissement de la chaussée ou le stationnement.  

Le parcellaire en lanière caractéristique des villes 
anciennes permettait de multiplier les façades sur 
rue. Les communs sont situés derrière les maisons 
et sont ainsi invisibles de la rue. 

On ne possède aucune représentation du porche 
de la maison Limbour. Le torchis a été enlevé au 
XIXe  siècle et remplacé par des briques avec les-
quelles on a aussi comblé des fenêtres aux étages. 
Ceci a permis de décorer la façade de dessins géo-
métriques. On n’a retrouvé du torchis que sur la 
face interne du colombage.  

Sur les maisons à pan de bois, l’encorbellement 
(les étages en saillie au-dessus de la rue) isole de la 
pluie et du ruissellement la façade, composée de 
bois et de torchis (terre crue mêlée à des végétaux 
secs).  
 

Sur la maison Limbour, la partie en pan de bois 
peut être décrite comme un grand caisson de bois 
et de torchis correspondant au premier, au deuxiè-
me étage et aux combles de la maison. Ce caisson 
est fixé sur la façade et repose sur trois colonnes, 
en bois ou en pierre, en bordure de rue. Ici, c’est 
de la pierre. Elles auraient été récupérées dans 
une chapelle qui se serait éboulée au moment de 
la construction de la maison. L’espace libre au ni-
veau du rez-de-chaussée, sous la construction en 
bois, est appelé « porche ». On trouve des maisons 
à porche sur rue notamment à Vitré ou à Josselin.  

Sur un plan de la ville de Guémené datant de 1834 
des petits carrés représentent les colonnes des 
porches des maisons à colombages. Ainsi, il est 
clair qu’à cette époque le porche de la maison Lim-
bour se continuait devant la maison voisine et qu’à 
Guémené on trouvait d’assez nombreuses maisons 
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La Maison Limbour au début du XXe siècle  

 

Cadastre 1842, emprise au sol de la Maison Limbour et 
de ses dépendances 

Extrait du plan de la Grand’rue, 1834, Archives Départe-
mentales du Morbihan  

Les pictogrammes          représentent des piliers/
colonnes devant les bâtiments ce qui laisse penser 
qu’ils étaient munis d’un porche.  



 

On possède la liste de tous les propriétaires de la 
maison depuis 1506 ! Elle a abrité une boucherie 
pendant une bonne centaine d’années !  
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Détail de la façade avant les travaux, décors géométri-
ques datant du XIXe siècle  

Projet initial avant la découverte des colonnes, cabinet 
Devernay© 

Frise chronologique montrant l’évolution du bâti et les 
différents propriétaires,  cabinet Devernay© 



A l’intérieur de la maison  
Un escalier à vis, dans l’œuvre, en pierre dans la 
cave, en bois pour le reste, est situé au centre du 
mur est. Il est éclairé par des meurtrières. Il sépare 
chaque niveau de la maison en seulement deux 
vastes pièces. (La mode des cloisons ne remonte 
qu’au XIXe siècle). Chacune des pièces est chauffée 
par une cheminée monumentale dont les décors 
des piédroits sont volontairement asymétriques.  
Les poutres des charpentes, qui ont été très peu 
modifiées, et du pan de bois sont d’origine. C’est 
grâce à cet excellent état des colombages du XVIe 
siècle qu’on peut reconstituer la façade de cette 
époque.  

Il y avait des latrines à l’arrière du bâtiment. Cette 
partie sera recouverte de bardeaux de châtaignier. 
Elle servira à abriter les toilettes mais aussi un as-
censeur pour les personnes porteuses de handi-
cap. Au sein de cette parcelle, à travers les archi-
ves, on comprend que la maison appartenait à un 
notable et se prolongeait jusqu'à la rue de la Fon-
taine intégrant ainsi une cour haute et une cour 
basse avec écuries, grand cellier, fânerie, latrines, 
puits… .  
 

Le mur arrière est percé de deux fenêtres à me-
neaux qui seront reconstituées. La toiture est vaste 
et comporte des coyaux*. La maison Limbour était 
inoccupée depuis 1990 ce qui explique son mau-
vais état général. 
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*Petite pièce de bois biseautée placée sur un che-
vron afin d'adoucir la pente d'une toiture.  
La maçonnerie la plus ancienne est d’origine.  
Les ouvriers ont retrouvé des décors sur les murs 
et les poutres du deuxième étage. 
Les ardoises sur les murs ont protégé le pan de 
bois. 
On a découvert une nette déformation de la char-
pente qui penchait toute entière vers la rue. Le fait 
de rectifier la maçonnerie a remis toute la char-
pente en place.  
Chaque étage est soutenu par de fortes poutres 
qui sont posées sur des corbeaux, ce qui facilite les 
remplacements éventuels.  
Dans la restauration, on a pu conserver 70% du 
bois d’origine, ce qui est un excellent résultat. 
 

Les valeurs patrimoniales de la Maison Limbour  
Cette maison est le témoin de l’émergence d’une 
aristocratie marchande enrichie par le négoce qui 
a été fortement encouragé par le roi Henri IV. A 
l’origine, ce n’était pas un commerce. Elle servait à 
loger ses propriétaires, bien-sûr, mais aussi à ac-
cueillir des riches négociants pour des discussions 
d’affaires importantes. Les maisons des grand-rues 
des villes de Vitré, Dinan, La Guerche de Breta-
gne… illustrent les différentes époques de la ri-
chesse des villes. Elles conservent la trace du com-
merce en cœur de villes. C’est le cas de la maison 
Limbour. Un siècle plus tard, on ne construisait 
déjà plus de façades sur rue en colombages, on 
utilisait la pierre. 
 
 
 
 

Escalier à vis en bois, cabinet Devernay© Plan représentant l’ensemble constituant  la Maison 
Limbour, cabinet Devernay© 



La maison Limbour est destinée par la Municipalité 
à devenir une Maison des Services Publics. L’étage 
accueillera une scénographie qui incitera les visi-
teurs à découvrir le Pays Pourlet dont Guémené 
est la capitale. Le coût des travaux, fortement sub-
ventionnés, atteint une somme comprise entre 
900 000 et 1 million d’€uros.    
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Pour aller plus loin 
https://www.dendrotech.fr/fr/Dendrabase/
site.php?id_si=033-53-56073-0001 
 
http://www.devernay-architectes.fr/diagostic-
patrimonial-de-maison-limbour/ 
 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail d’un pan de bois, cabinet Devernay© 

Détail d’un pan de bois, cabinet Devernay© 

Vue intérieure du pan de bois, cabinet Devernay© 
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