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Conservation régionale des monuments historiques

Château de la Moglais

Adresse : La Moglais – 22400 Lamballe
Époques : première moitié du 18e siècle, première moitié du 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 16 novembre 2011 : le logis principal pour ses façades et toitures et pour ses intérieurs des 18e et 19e siècles (entrée, 
escalier d'honneur et cage d'escalier, grand salon du rez-de-chaussée, trois pièces du rez-de-chaussée de l'aile sud, couloir du 
premier  étage,  trois  chambres du premier  étage avec leurs panneaux  de papiers  peints,  escalier  en bois  de l'aile  sud) ;  les 
communs situés en vis à vis de part et d'autre de la cour d'honneur, à l'exclusion cependant des bâtiments de liaison, pour leurs 
façades et toitures ; l'orangerie en totalité ; le bâtiment dénommé théâtre ou salle des fêtes, pour ses façades et toitures ; la cour 
d'honneur et le jardin pour leurs sols d'assiette, leurs murs, grilles, éléments de clôture et fossés, les deux pavillons situés de part  
et d'autre de la grille d'entrée, les douves ornementales avec le pont orné de sphynges, les statues, vases et vasques  ; la partie 
conservée de l'ancienne avenue établie au nord-ouest, pour son sol d'assiette (cad. section 252 C n°128 à 134, et section 252 ZH 
n°15 et 16b).
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 30 octobre 1973 (façades et toitures du château, de l'orangerie et du théâtre).

Le domaine de la Moglais est situé au lieu dit la Poterie, ancienne commune aujourd'hui rattachée à Lamballe. Il comprend, pour  
l'essentiel, un château achevé vers 1734, environné de communs et d'un parc du 18e siècle réaménagé vers 1825, dans lequel se 
distinguent deux bâtiments construits ou remaniés à cette époque, une orangerie et un petit théâtre également désigné comme 
salle des fêtes. Ce parc en partie clos de murs est précédé d'une avenue établie au nord-ouest, amputée néanmoins par une ligne 
de chemin de fer construite au début du 20e siècle. L'extension de protection est justifiée par la qualité et la cohérence d'ensemble 
de ce domaine qui porte la marque d'une recomposition sous la Restauration.
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