
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Thouaré-sur-Loire
5 rue du Port

Demeure, dite château de La Picauderie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44007189
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique rives de Loire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demeure
Appellation : La Picauderie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2000, BA, 165

Historique
En 1638, Jean Furet, arpenteur du roi, possédait les terres de la Picauderie. Le domaine passa ensuite à la famille d'Avoyne
par le mariage de Jeanne Furet avec François d'Avoyne, seigneur de la Jaille. François d'Avoyne décède en 1724, mais
le domaine est repris par la suite par la famille Barbier, exploitants de forges au nord de l'actuel département de la Loire-
Atlantique (Riaillé, Moisdon-la-Rivière, la Hunaudière).
C'est à cette famille que l'on doit l'actuelle demeure de la Picauderie, bâtie en 1773 selon le modèle de la maison de
villégiature des environs de Nantes, dite "folie" nantaise. La fille d'Armand Barbier, Anne-Marie, épouse Jean-Olivier
de Monti, comte de Rezé. Jean-Olivier de Monti possédait plusieurs immeubles sur le quai de la Fosse à Nantes et
était en relation avec les familles Danguy (que l'on retrouve au manoir de la Hulonnière à Thouaré-sur-Loire), Espivent
de la Villeboinet et du Guiny (qu'on retrouve au château de la Hillière à Thouaré-sur-Loire), ainsi qu'avec Dominique
Desbrousk, tous armateurs ayant des intérêts aux Antilles. Dans le vestibule de la demeure sont attestés deux tableaux
représentants des exploitations de sucre à Saint-Domingue.
Durant la première moitié du XIXe siècle, la Picauderie est transmise à la famille Senot de la Londe par l'union de Laure-
Flavie de Monti et de Louis Senot de La Londe. Un de leur fils, Joseph, devient maire de la commune de 1891 à 1898
et de 1900 à 1925. Il était historien et vice-président de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-
Inférieure. Il a notamment écrit plusieurs articles sur la commune de Thouaré-sur-Loire et a réalisé des recherches sur le
château de Thouaré. La fille aînée de Joseph Senot de la Londe, Marguerite Tinguy, hérite de la Picauderie. Au XXe siècle,
la Picauderie est apportée par mariage à la famille Mitard. Actuellement, la demeure appartient à une société immobilière.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1773 (daté par travaux historiques)

Description
La demeure de la Picauderie se trouve au sud du bourg de Thouaré-sur-Loire et donne directement sur la Loire. Le logis,
son jardin ainsi que ses petits pavillons sont orientés vers le fleuve. Les communs formant une cour rectangulaire sont
installés à l'ouest de la demeure.
Le logis actuel est composé d'un plan massé de sept travées sur trois niveaux dont un sous combles. Sur la façade nord et
sud, la travée centrale, en léger ressaut, est surmontée d'un fronton triangulaire percé d'un oculus de forme ovale. La travée
centrale au sud (donnant sur le jardin et la Loire) est entièrement parementée de tuffeau alors qu'au nord elle est seulement
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enduite. Le soubassement et les perrons d'entrée sont en granite. Les chaînes d'angles de la demeure et des travées centrales
sont en bossage de tuffeau. Les ouvertures sont quant à elles cernées d'un chaînage en tuffeau. Les niveaux sont soulignés
par une corniche ou un bandeau horizontal en tuffeau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille, enduit ;  bossage
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : croupe
Jardins : pièce de gazon, arbre isolé

Typologies et état de conservation

Typologies : Folie nantaise
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Façade nord. Carte postale,
début du 20e siècle.

Repro. Patrice Giraud,
Repro. François Lasa

IVR52_19764402175X

Façade sud. Carte postale,
début du 20e siècle.

Repro. Patrice Giraud
IVR52_19754401165X

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20194400164NUCA
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Vue panoramique depuis le sud.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20194400162NUCA

Façade sud sur jardin et pavillons.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20194400161NUCA Façade sud et pavillon ouest.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20194400163NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Rives de Loire de Nantes Métropole : présentation de l'aire métropolitaine amont (IA44007187)
L'habitat des rives de Loire de Nantes Métropole (IA44008878)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ecart de La Saulzaie, Thouaré-sur-Loire (IA44007188)
 
Auteur(s) du dossier : Julien Huon, Ludivine Pineau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Façade nord. Carte postale, début du 20e siècle.
 
 
IVR52_19764402175X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Patrice Giraud, Auteur de l'illustration (reproduction) : François Lasa
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud. Carte postale, début du 20e siècle.
 
 
IVR52_19754401165X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Patrice Giraud
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le sud.
 
 
IVR52_20194400164NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue panoramique depuis le sud.
 
 
IVR52_20194400162NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud sur jardin et pavillons.
 
 
IVR52_20194400161NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud et pavillon ouest.
 
 
IVR52_20194400163NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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