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Conservation régionale des monuments historiques

Château de Caradeuc

Adresse : Caradeuc – 22830 Plouasne, 35190 Longaulnay et Saint-Pern
Époques : 1er quart du 18e siècle - 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 21 février 2011 : les façades et toitures du logis et des communs et le parc en totalité, lequel comprend les espaces  
paysagers et les jardins réguliers avec l’ensemble de leurs éléments de structure, d'architecture et d'ornement, l'entrée avec ses 
deux portes, ses murs et balustrades de pierre et son pavillon, ainsi que l’espace aujourd’hui à usage de parc de stationnement en 
bordure de la route départementale 20, avec sa fabrique (cad. Plouasne, section G, n° 366, 367, 371 à 376, 379, 380, 505 et 521 ; 
Longaulnay, section C, n° 147, 148, 160, 161, 163, 164 à 168, 171, 346, 347, 376, 419 et 420 ; Saint-Pern, section B, n° 86 à 100).
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 1er février 1978 (façades et toitures du château et de ses communs).

Le château de Caradeuc est  construit  ex nihilo à partir  de 1722, par Anne-Nicolas de Caradeuc, conseiller au Parlement de 
Bretagne. Il est alors constitué d'un grand corps de logis flanqué de deux pavillons latéraux. Le château connaît par la suite deux 
principales campagnes de modifications.  En 1850, le château est  séparé des communs et  le pavillon ouest abattu.  En 1898, 
l'architecte Henry Mellet donne à l'édifice la physionomie qu'il a de nos jours, et le paysagiste Édouard André l'entoure d'un parc  
fortement structuré, avec jardin à la française, terrasses, allées et ronds-points ornés de fabriques, et massif forestier.  Ce parc 
étendu sur une quarantaine d'hectares est l'un des plus vastes de Bretagne. Il constitue un exemple du style composite développé  
par E. André, union de formalisme qui s'appuie sur de fortes structures végétales, et de souplesse allant jusqu'à la disparition des 
limites entre  l'espace d'agrément  aménagé et  son  environnement  immédiat,  naturel  ou  cultivé.  Le parc contient  tout  l'art  du 
paysagiste créant et utilisant savamment le modelé du terrain pour ménager les surprises, permettre au promeneur de découvrir  
fabriques et autres sculptures au fil des allées. Cette œuvre paysagère n'a été que très peu remaniée par Jacques de Wailly dans 
les années 1950.
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