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Manoir de la Porte-Calon, la Porte-Calon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004452
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PA44000026

Désignation
Dénomination : manoir
Appellation : Porte-Calon

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1819, G, 1044 ; 1989, BI, 43

Historique
Désigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom de manoir de La Porte, le manoir prend par la suite le nom de « Porte-Calon
» de la première famille qui avait occupé les lieux.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle, 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle

Description
Situé à un kilomètre des murailles de Guérande, le manoir se situe à l'extrémité orientale du faubourg Saint-Michel. Il
adopte un plan en U composé d'une partie du XVe siècle, avec une tour d'escalier postérieure carrée, et de deux ailes en
retour du XVIIe siècle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, 2 étages carrés, étage de comble

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
L'intérieur n'a pu être visité.

Protections : inscrit MH, 2001/03/30
Statut de la propriété : propriété d'une société privée

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, la Porte-Calon
Manoir de la Porte-Calon, la Porte-Calon IA44004452

Références documentaires
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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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

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, la Porte-Calon
Manoir de la Porte-Calon, la Porte-Calon IA44004452

 

 
Vue vers le sud-est.
 
 
IVR52_20054402312NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 4


