
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Saillé
rue François-Thuard , Rue des Prés-Garnier

Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003804
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2000, AP, 1293

Historique
Chapelle "de secours" construite en 1855 en remplacement de la chapelle Saint-Clair, trop vétuste. Elle servit au culte
jusqu'à la reconstruction de l'église paroissiale de Saillé en 1893. Elle appartenait à l'hôpital et à l'hôtel de Bienfaisance
de Guérande. Elle fut vendue à l'Association diocésaine de Nantes (paroisse de Saillé) en 1951 pour une valeur de 5 000
francs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1855 (daté par source)

Description
Chapelle de plan rectangulaire régulier à vaisseau unique, orientée nord-sud. Les murs sont construits en moellons de
granite et recouvert d'un enduit. Les deux murs gouttereaux sont contrefortés. L'entrée se fait au nord par une porte couverte
en arc en tiers-point. Deux portes secondaires, sur le mur gouttereau est et sur le chevet au sud, ouvrent sur la nef. Cette
dernière est éclairée par deux séries de trois fenêtres hautes en tuffeau percées sur les murs gouttereaux est et ouest et par
une dernière, plus petite, au-dessus de la porte sur le pignon 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 vaisseau
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

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

Documents d'archive

• Archives communales de Guérande. 2 M 48. Chapelle de Saillé. Vente de la chapelle désaffectée de Saillé
par le bureau de bienfaisance à M. le curé de Saillé en indivision avec l'hôpital hospice : délibération,
correspondance, note, plan. 1948-1951.

Illustrations

Plan de la chapelle Notre-
Dame-de-la-Salette. Dressé

par A. Massé, architecte, 1948.
Autr. Auguste Macé, Phot.
Denis (reproduction) Pillet

IVR52_20084402565NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20104401022NUCA

Vue d'ensemble depuis le nord-est.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20104401023NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine religieux de Guérande (IA44004500) 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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Plan de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette. Dressé par A. Massé, architecte, 1948.
 
Référence du document reproduit :

• Plan. Plan.
Archives communales, Guérande : 2 M 48
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Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit : Auguste Macé
(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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Vue d'ensemble depuis le sud-est.
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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 d'ensemble depuis le nord-est.
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