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Château du Brossay

Adresse : Le Brossay - 35660 Renac
Époque : fin du 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 19 décembre 2016 :  le logis en totalité ; les terrasses et aménagements situés autour du logis
avec leurs murs, escaliers et garde-corps ; les façades et toitures de la chapelle et des deux dépendances ;
l'assiette du parc avec ses allées et ses pièces d'eau ; le portail situé à l'extrémité de l'avenue ; les 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 ; les mégalithes situés dans le parc (cad. E 19, 21, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 1284,
1465, 1466, 1467, 1512, 1514, 1518, 1525 et 1527) (se substitue à l’arrêté d’inscription du 25 juin 2010).

Le château du Brossay, de style néo-Renaissance, est construit par l'architecte Henri Mellet entre 1894 et
1896 pour Maurice de Poulpiquet du Halgouët, et remplace un ancien manoir du 17e siècle. Il peut être
considéré comme l'une des réalisations majeures de l'architecte dans le domaine civil,  et  témoigne de
l'importance des moyens de son commanditaire, un riche propriétaire noble et notable local (député-maire
de Renac). L'ampleur de son programme architectural, la qualité de sa composition et de son décor, le soin
apporté à sa mise en œuvre, en font l'un des plus remarquables châteaux de cette période sur le plan
régional. La ferme modèle associée au château est également d'une grande qualité.
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