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Conservation régionale des monuments historiques

Château de la Magnanne

Adresse : La Magnanne - 35250 Andouillé-Neuville
Époques : 16e - 19e siècles
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 11 janvier 2011 : les façades et toitures du logis et des deux bâtiments de communs ; la cour pour son sol d'assiette ; le 
jardin, incluant l'hémicycle et les allées nouvellement créées, pour son sol d'assiette, son bassin central et l'ensemble de ses 
éléments d'architecture maçonnés ; l'avant-cour pour l'ensemble de ses murs et son sol d'assiette ; le portail d'entrée avec sa grille 
en fer forgé ; le potager pour l'ensemble de ses murs et son sol d'assiette ; le pont franchissant la rivière d'Andouillé, la levée reliant 
celui-ci au portail d'entrée et l'esplanade le précédant ; les cinq allées tracées au 18e siècle à l'exclusion, s'agissant de l'allée axiale, 
des parties appartenant à un agriculteur ou à la commune ; l'allée courbe et le sol d'assiette du parc agricole paysager créé au 19e 

siècle de part et d'autre de la rivière d'Andouillé (cad. ZA n° 34, 90 à 98, 101 à 103, et ZN n° 16, 52, 62 et 65).
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 4 juillet 1980 (façades et toitures du château et des deux bâtiments de communs,  
porche d'entrée avec sa grille en fer forgé).

La construction du château de la Magnanne est commanditée par René de Montbourcher, seigneur de Chasné, dans les années 
1580. L'édifice à caractère défensif est modifié dans les années 1720-1730. Le projet de construction d'un étage supplémentaire au 
logis, d'établissement de la terrasse bastionnée et du portail d'entrée de l'avant-cour sud, est confié à l'architecte Huguet, maître  
d’œuvre de l'achèvement des tours de la cathédrale de Rennes. Après son décès, Forestier poursuit les travaux entrepris dans le  
respect des dessins de son prédécesseur. La muraille de l'avant-cour est bâtie en pierre de taille, avec angles harpés et cordon  
ornemental, sur un terrain marécageux nécessitant sa fondation sur madriers et pilotis. L'architecte ouvre de larges avenues qui 
marquent les issues du domaine et symbolisent son identité aristocratique. Au-delà du portail sud et du pont-levis (disparu) d'un 
pont dormant (reconstruit au 19e siècle) donnant sur un placître bordé d'arbres, une patte d'oie est projetée mais non achevée. Au 
nord, un grand parterre et un jeu de paume clos de murs sont créés. L'extension de protection est justifiée par la qualité de la  
recomposition de ce domaine aux 18e et 19e siècles, qui conserve l'esprit défensif du bâtiment d'origine tout en l'accordant aux 
tendances nouvelles issues de l'art du jardin formel puis paysager.
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