
 

Château de Saint-Aignan

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Château de Saint-Aignan

Localisation

so:aliRation T 
Pays de la Loire ; Sarthe (72) ; Saint-Aignan

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
1988 A 375 à 383, 385, 386, 388, 391, 1994 ZN 1 à 3, 17

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onRtuL:tion T 
16e siècle, 17e siècle, 18e siècle

DeR:uigtion qiRtouiNLe T 
Premier logis des 15e-16e siècles ; grand logis principal à pavillon 
central du 17e siècle ; pavillon est et réaménagement de la moitié est 
au 18e siècle ; aménagement des parterres, jardins et parc à la .n du 
18e siècleI

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Mnscrit H/ partiellement, classé H/ partiellement, Protection totale

Date et niPeaL de guote:tion de l'édic:e T 
19880:9012 G inscrit H/ ; 19940:20:7 G classé H/

Iué:iRion RLu la guote:tion de l'édic:e T 
'rands tracés du parc (cadI A 375, lieudit le pré du jardin, A 376, 
lieudit la douve, A 377, 378, lieudit le château, A 379 à 381, lieudit le 
verger, A 382, lieudit le jardin, A 383, lieudit lêétang, A 385, 386, lieudit 
la cour dêhonneur, A 388, lieudit le jardin anglais, A 391, lieudit le parc) 
G inscription par arrbté du 12 septemfre 1988 ; Château ; parcelle 
comprise entre les douves (cadI ZN 1) G classement par arrbté du 7 
Oévrier 1994

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrbté

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

b-ReuPationR :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
Jfjets mofiliers protégésI

Notices liées

îardin dêagrément du 
château de Saint-Aignan
jardin dêagrément
ma©tre dêoeuvre inconnu

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA::1:9927

vom de la -aRe T 
Patrimoine architectural (Hérimée)

Date de PeuRement de la noC
ti:e T 
1993-11-22

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2:21-:6-1:

yogzuihqt de la noti:e T 
q Honuments histori@ues, 1992

yonta:tejCnoLR T 
Hediathe@ueIpatrimoineRcul-
tureIgouvIOr
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Statut juridique

ètatLt LuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
q Honuments histori@ues, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Decensement immeufles H/

rzgolohie dL doRRieu T 
ossier de protection
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