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Époque : première moitié du 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 20 septembre 2012 : le logis en totalité, la cour d'honneur pour son sol d'assiette, le saut-de-loup, l'ancien jardin pour ses 
murs et son sol d'assiette, le portail d'entrée avec ses murs, l'avenue et les deux allées latérales pour leur sol d'assiette, le réservoir 
de collecte des eaux, les vestiges de l'ancienne chapelle et de l'orangerie ainsi que la grange pour ses dispositions d'origine (cad. 
ZC n°40, 41, 43 et 53).

Le petit château des Portes est édifié au début des années 1840 sur une terre vierge de toute construction par Marie-François 
Haugoumar et  son épouse Amélie Le Gogal de Toulgoët. De style néoclassique, il  s'inspire du modèle de la villa palladienne 
caractérisé par  une volumétrie cubique développée en hauteur  et  dominée par  une toiture à quatre versants.  Les élévations 
principales  sont  soulignées  de  bandeaux  d'étages  et  agrémentées  d'avant-corps  en  légère  saillie  couronnés  de  frontons 
triangulaires. Les baies sont droites ou en plein cintre. Les pièces se distribuent selon un plan double en profondeur de part et  
d'autre d'un couloir  transversal,  à  l'extrémité duquel  est  établi  un escalier  tournant.  Chaque étage se voit  attribuer  un usage 
déterminé,  selon  l'organisation  habituelle  de  ce  type  d'habitation  :  le  premier  niveau  forme  un  soubassement  semi-enterré 
regroupant cuisine, pièces de service et caves ; le deuxième est un rez-de-cour surélevé dévolu aux pièces de réception, dont le 
vestibule adopte le motif italianisant de la serlienne pour sa baie ouvrant sur le couloir transversal ; le troisième niveau est celui des 
chambres à coucher et le dernier se partage entre greniers et chambres des domestiques. Le parc, assez simple, conserve la 
cohérence de ses dispositions d'origine avec sa longue avenue et son petit saut-de-loup délimitant une cour d'arrivée en demi-
cercle. L'intérêt patrimonial de cette demeure homogène et bien préservée, réside notamment dans sa typologie néo-palladienne et 
son implantation ex nihilo. 

Texte et photo : CRMH Bretagne
Reproduction interdite - droits réservés


	Adresse : Les Portes - 22400 Noyal

