
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Saillé
la Tocnaie

Manoir de la Tocnaie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44003982
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : manoir
Appellation : manoir de la Tocnaie
Parties constituantes non étudiées : écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1819, L2, 1109 ; 2000, AP, 246

Historique
Le manoir de la Tocnaie est cité en 1678 dans le registre de la Réformation du domaine. A cette date, Pierre Bourdic,
sieur de la Tocnaie, mari de Renée Laragon, affirme posséder au bourg de Saillé la maison noble de la Tocquenaie
Kerlaute consistant en plusieurs logemantz couvertz d'ardouaizes avecq une court et jardin au devant ; ledit jardin cerné
de murailles, escurie aussy couverte d'ardouaizes et pré au derriere, petite court entre deux.
Bien que remanié au XIXe et au XXe siècle, le logis pourrait dater du XVIe siècle, comme en témoignent le style des
ouvertures : portes chanfreinées couvertes en arc brisé du rez-de-chaussée et croisées à l'étage. Le bâtiment en appentis
sur la façade est antérieur à 1819.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 19e siècle, 20e siècle

Description
Le logis prend place au centre d'une large parcelle encore cernée d'un mur de clôture, légèrement isolée, à l'est du village.
De plan rectangulaire régulier, il est construit en moellons de granite avec chaîne en pierre de taille. Il s'élève actuellement
sur trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de combles mais l'aménagement de ces derniers est tardif.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; ciment ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; 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 privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1470. Aveu rendu par René Bourdic, sieur de Guémadec,
propriétaire de la maison noble de la Tocnaie, près le bourg de Saillé. XVIIIe siècle.

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1508. Papier terrier de la barre de Guérande contenant
les déclarations produites devant les commissaires de la réformation du domaine. 1678-1680.
f° 331-332.

Documents figurés

• Cadastre ancien, 1818-1820 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1819,
section L2, parcelle n° 1109.
IVR52_20094404021NUCA

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

IVR52_20084400225NUCA

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

IVR52_20104401047NUCA
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Vue de la façade nord.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084400223NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les châteaux et manoirs de Guérande (IA44003761) 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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Extrait du plan cadastral de 1819, section L2, parcelle n° 1109.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20084400225NUCA
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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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 nord.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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