
GUÉRANDE
Le Pays de l’or blanc

Ancien Couvent des Ursulines



L’ancien couvent des Ursulines

Le bâtiment et son histoire

Le couvent des Ursulines est situé à 
l’extrémité Est du Faubourg Saint Michel. 
Le site a été choisi avec soin, avec vue sur les marais 
salants, la presqu’île du Croisic et l’océan au sud. 
Le couvent doit son nom au logis qu’il occupa 
jusqu’au XVIIème siècle, la Porte-Calon, construit par 
Olivier CALON ou KALON à la fin du XVème siècle. 

Il fut acheté en 1646 par la communauté des 
Ursulines qui l’agrandit rapidement en construisant 
deux ailes en retour puis, alors qu’il était devenu 
trop petit, le quitta pour édifier l’actuel couvent. 

Le bâtiment principal du couvent actuel a été  achevé vers 
1704, à proximité du manoir, puis progressivement agrandi. 

A la Révolution française, les Ursulines sont 
chassées et le couvent est transformé en hospice 
jusqu’à ce que la commune en devienne propriétaire 
vers 1800 et le transforme en école secondaire 
puis finisse par le céder à l’évêché en 1823. 

Il deviendra alors Petit Séminaire jusqu’en 
1906 (Loi de séparation de l’église et de l’État). 
Il servira à héberger des ressortissants allemands 
et austro-hongrois de 1914 à 1922 avant de 
redevenir Petit Séminaire jusqu’en 1966. 

Le 30 mars 2001, les façades et toitures du « 
Petit Séminaire » de Guérande, et la charpente 
du XVIIème siècle sont inscrites à l’ISMH.



L’ancien couvent des Ursulines
Une architecture d’exception

L’ancien couvent présente un plan symétrique 
en U. Le gros œuvre est en moellon de granite 
apparent. Les toitures à longs pans avec croupe 
pour les pavillons sont couvertes d’ardoise.

L’aile Est conserve un escalier en bois rampe sur rampe 
avec balustres moulurées rampants et une charpente 
de la fin du XVIIème ou du début du XVIIIème siècle.



Pascal PRUNET, Architecte en chef des Monuments Historiques

Les bâtiments de l’ancien couvent des Ursulines de Guérande ont été réalisés en deux 
principales phases, d’abord au début du 18ème siècle, puis au cours du 19ème siècle, 

période à laquelle furent terminées les ailes latérales et la façade d’entrée côté ouest.
Le projet s’est toutefois développé selon les principes de la composition initiale.

Aujourd’hui, ces bâtiments forment un quadrilatère autour d’un cloître rectangulaire 
et sa galerie au rez-de-chaussée qui domine l’entrée orientale de la ville.
Les façades s’ouvrent sur des paysages différents : un parc à l’est, des jardins ouverts 
à l’ouest et enclos, protégé du vent au sud, des cours au nord et au centre (cloître), 

et les étages bénéficient de vues sur les lointains, les marais salants et la mer.
L’enjeu du projet est de transmettre dans la restructuration de cet ensemble l’esprit de dépouillement 

formel qui a présidé à la réalisation de cet ensemble monastique. Tout en créant des espaces de 
vie confortables, le projet associera à la restauration du patrimoine historique, des éléments dont 
la contemporanéité s’intègrera avec élégance et discrétion au contexte architectural existant.

Le mot de l’architecte







Le projet consiste en la rénovation complète de l’ancien couvent des 
Ursulines en 50 logements du T1 au T3 ainsi que 4 surfaces artisanales.
 
La restauration de ce bâtiment remarquable du XVIIème 
siècle  respectera l’architecture, l’ordonnancement des formes 
et l’authenticité des matériaux d’origine. Un soin particulier 
sera apporté à la préservation, la restauration et la mise 
en valeur des modénatures spécifiques de la construction.

Quelques exemples de travaux de restauration : 

• Façades : nettoyage, restauration des parements en pierre de 
taille, rejointoiement ou enduits des parements en moellons.

• Restauration ou réinterprétation des menuiseries 
extérieures, fenêtres et portes selon les 
nécessités du programme et selon avis de l’ABF.

• Traitement et renforcement des charpentes historiques.

• Restauration, révision des couvertures constituées d’ardoises 
et de cuivre ou plomb. Création de lucarnes complémentaires.

• Conservation et mise en valeur des éléments 
architecturaux remarquables (corniches, moulures, 
plafonds à la française, escaliers d’origine intérieurs, etc.).

• Traitement des abords, remise en état des cours, 
recréation de jardins, notamment dans le cloître. 

Le projet
de restauration



Au coeur de la célèbre 
cité médiévale 

La ravissante cité médiévale de Guérande vous fera voyager au temps 
des chevaliers et de la reine Anne de Bretagne. Vous aimerez vous 
perdre dans ses ruelles fleuries et admirer ses façades centenaires. A 
l’angle des rues, crêperies, « kouign amann » et caramels s’y dégustent 
sans modération. Dès les beaux jours, les marchés prennent des airs 
de fêtes grâce aux musiciens de rue et aux décorations chamarrées.
 

Charmante cité médiévale, Guérande prend place au cœur des Pays de la 
Loire, dans le département de la Loire-Atlantique. Cernée par les marais 
salants qui ont fait sa renommée, la commune se situe à une quinzaine 
de kilomètres de Saint-Nazaire, non loin des côtes de l’océan Atlantique.

Très touristique, Guérande séduit par son architecture ancienne, 
autant que pour son attachement aux traditions culturelles. La 
beauté des paysages et les nombreux sites touristiques qui entourent 
Guérande en font un lieu privilégié dans cette partie de l’ouest de 
la France. La ville bénéficie ainsi du label Ville d’Art et d’Histoire.





Situation et Accès

Par la route, l’ancien Couvent se situe à :
• moins de 10 min des plages de La Baule-Escoublac
• 20 min/15 km de Saint-Nazaire, 
• 1h05 / 70 km de Nantes et de l’autoroute A11, 
• 1h00 /60 km de Vannes

La Gare de La Baule-Escoublac est situé à 7 km de l’ancien 
Couvent et permet de rejoindre Paris en 3h00 grâce au 
TGV et Nantes en 1h00 par le TER. 
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Escalier avec garde-corps en fer forgé Douche à l’italienne Pièce de vie spacieuse et lumineuse

Cuisine aménagée équipée avec plaque vitrocéramique, hotte et plan de travail en granit Salle de bains équipée avec meuble vasque, 
miroir et luminaire

Interrupteur design

Des prestations élégantes et soignées
Un savoir-faire de plus de 15 ans ...
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OPÉRATIONS DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE
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