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Château du Brossay

Adresse : Le Brossay – 35660 Renac
Époques : néolithique, fin 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture civile

Inscription au titre des monuments historiques du château du Brossay
Arrêté du 25 juin 2010 : logis en totalité, terrasses et aménagements situés autour du logis avec leurs murs, escaliers et garde-
corps, façades et toitures de la chapelle et des deux dépendances, assiette du parc avec ses allées et ses pièces d'eau, portail  
situé à l'extrémité de l'avenue, parties constitutives de l'ancienne ferme dite du Cabinet, c'est-à-dire les façades et toitures des 
bâtiments à l'exception du hangar moderne, les murs et éléments de clôture, l'assiette des cours, enclos et jardins de la ferme (cad. 
E 19, 20, 21, 36, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 1284, 1346, 1351, 1356, 1357, 1465, 1466, 1467). 
Inscription au titre des monuments historiques de l'ensemble mégalithique situé dans le parc du château
Arrêté du 25 juin 2010 : ensemble mégalithique ainsi que le sol sur lequel il est implanté (cad. E 36). 

Château néo-Renaissance, construit en 1894-1896 pour Maurice du Halgouët par Henri Mellet, sur le site d'un ancien manoir. Par 
la qualité de l'architecture et de sa mise en œuvre, il peut être considéré comme l'une des réalisations majeures de l'architecte.
Édifice de plan allongé dont le corps principal est flanqué de plusieurs pavillons dissymétriques et de tours. Il comporte un étage de 
soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et deux de comble. La maçonnerie de gros œuvre est en moellons de 
grès  appareillés  avec  des  éléments  en  pierre  de  taille  de  calcaire  (entrée,  lucarnes).  L'intérieur  conserve  l'essentiel  de  ses 
dispositions et de son décor d'origine, l'attention ayant été notamment portée sur l'escalier principal en vis et les grandes pièces du  
rez-de-chaussée (grand salon, salle à manger). L'édifice prend place au cœur d'un parc étendu, lui-même bordé par un massif  
forestier. Des dépendances ainsi qu'une grande ferme sont construits non loin du château. Une petite chapelle située à proximité 
procède sans doute de l'aménagement d'un ancien colombier.
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