
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Saillé
3 rue François-Thuard

Presbytère, 3 rue François-Thuard

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003805
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1820. 1129, 1131, 1143 ; 2000, AP, 262

Historique
Presbytère reconstruit en 1884 par l'entrepreneur Jean-Marie Loiseau sur des bâtiments plus anciens signalés sur le cadastre
de 1820. Les deux maisons situées dans les parcelles n° 1331 et n° 1143 du cadastre de 1820 furent annexées au presbytère
en 1862 avant d'être détruites. Le presbytère a fait l'objet de travaux de restauration en 2008.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1884 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Marie Loiseau (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le presbytère, à plan double en profondeur, s'élève sur trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage carré et un comble
à surcroît. Le pignon découvert au nord est sans doute un vestige du bâtiment antérieur. D'après un plan de 1884, les
pièces du rez-de-chaussée s'organisaient de part-et-d'autre d'un vestibule d'entrée. Elles consistaient en une grande salle
au sud-ouest ouvrant sur une cuisine à l'arrière sur laquelle empiétait l'escalier destiné à desservir les étages. Au nord, se
trouvaient les pièces de décharge et la cuisine, la chambre à bois et l'écurie. L'étage était réservé aux chambres : celle du
vicaire se situait au-dessus de la grande salle au sud, à l'opposé de celle du curé, au nord.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert ; pignon découvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. 2 O 69/17. Presbytère de Saillé. Réparations. 1883-1884.

• Archives communales de Guérande. 1 G 19. Matrices cadastrales. Augmentations-diminutions. 1827-1882.

• Archives communales de Guérande. 2 M 37. Presbytère de Saillé. Travaux de réparations : notes,
correspondance, devis. 1883-1884.

• Archives communales de Guérande. 2 M 38. Presbytère de Saillé. Travaux de réfections, de réparations et
d'entretien : note, correspondance, devis. 1952-1975.

Illustrations

Extrait du plan cadastral de
1820, section L2, parcelles

n° 1129, 1131, 1143.
IVR52_20104400263NUCA

Projet de réparation du presbytère de
Saillé. Plan du rez-de-chaussée. 1884.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20084400408NUCA

Projet de réparation du presbytère
de Saillé. Plan de l'étage. 1884.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20084400409NUCA

Vue de la façade sur rue.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20104401019NUCA

Vue de la façade sur cour.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20104401020NUCA

Vue du puits.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20104401021NUCA

Dossiers liés
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 1820, section L2, parcelles n° 1129, 1131, 1143.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20104400263NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de réparation du presbytère de Saillé. Plan du rez-de-chaussée. 1884.
 
Référence du document reproduit :

• Plan. Plan.
Archives communales, Guérande

 
IVR52_20084400408NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Guérande
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de réparation du presbytère de Saillé. Plan de l'étage. 1884.
 
Référence du document reproduit :

• Plan. Plan.
Archives communales, Guérande

 
IVR52_20084400409NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Guérande
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 5



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, Saillé, 3 rue François-Thuard
Presbytère, 3 rue François-Thuard IA44003805

 

 
Vue de la façade sur rue.
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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 façade sur cour.
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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 puits.
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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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