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Château de la Houssaye

Adresse : 22120 Quessoy
Époques : du 17e au début du 20e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique 

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 30 janvier 2020 : le logis en totalité, la chapelle en totalité, le bâtiment des dépendances incluant
les vestiges de l’ancien manoir en totalité, l’ancien moulin en totalité, les cours, jardins et parc pour leurs
sols  d’assiette  et  dispositions  architecturées  (murs,  portails,  terrasses,  fossés,  escaliers,  saut-de-loup,
allées, etc.) (cad. A 1121, 1122, 1124 sauf abri de jardin, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 sauf bâtiments
récents situés au nord-ouest, 1130, 1856, et ZA 143 (perspective plantée d’arbres et ancien moulin).
Se substitue à l’arrêté d’inscription du 22 mars 2002 (logis en totalité) et complète l’arrêté de classement du 13 octobre
1982 (colombier en totalité).

Le domaine de la Houssaye témoigne de l’évolution d’un manoir de la fin du Moyen Âge en château de
style classique,  à la faveur de l’ascension sociale de ses propriétaires occupant au 18e siècle diverses
charges éminentes au parlement de Bretagne. La chapelle est, au même titre que le colombier, l’un des
principaux témoins bien conservés de l’ancien manoir. Son architecture sobre, bien mise en valeur par une
restauration récente, n’est pas exceptionnelle mais elle a bien assimilé ses diverses modifications jusqu’au
18e siècle.  Le parc rassemble  les anciens jardins régulier  et  potager,  un ancien verger  transformé en
pelouse et une promenade plantée, ainsi qu’un parc paysager dont la forme actuelle s’est progressivement
constituée entre le 18e siècle, avec l’installation du grand logis, et le tout début du 20e siècle. Il est construit
sur plusieurs dispositifs qui exploitent de manière savante la topographie inclinée du site.
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