
                       LE BOIS-CORNILLÉ, VAL D’IZÉ 

 

 

          

                                           Façade sud et chapelle 

 

  L’ entrée au château du Bois-Cornillé est toujours une  mise en scène, préparée 

par une approche en douceur  le long d’une allée qui sinue à travers les prés ; 

bientôt le rideau s’ouvre et le château fait son apparition. Nous voilà  presque 

transposés dans  l’univers de Walter Scott avec ces  toits découpés,  ces flèches 

en quinconce, ces  tourelles de parade et tout l’ habillage néo-gothique de la 

mode « troubadour ».               

              

Son histoire remonte au XIIIe (1239) : il était alors la propriété de la famille de  

Cornillé dont il a pris le nom; en 1482,  Pierre Landais, trésorier du duché de 

Bretagne, qui a acquis le domaine, y fait construire un nouveau manoir dont il 

offre la  jouissance à sa mère. Le Bois-Cornillé  devient  la  propriété de sa fille, 

de ses enfants puis de Louise de Goulaine , veuve de Guy III d’Espinay (1553) , 

des Schomberg, ducs d’Halluin, alliés aux d’Espinay.  Il  entre  dans la propriété 

des Richard de  La Porte en 1623, des Geffrard de la Motte en 1764, des de 

Goyon des Hurlières, et de familles du pays de Vitré, chacune  appose son 

empreinte au gré des modes artistiques  du XVIe au XVIIIe . Depuis 1832, il 

appartient à la famille Le Cardinal de Kernier et aujourd’hui, il est la demeure de  

ses descendants, M. et Mme de Malartic.  



 

         

 A l’extrémité-nord, la tour carrée, dite tour Landais, maintient le souvenir de l’ancien                    

manoir  et de son  illustre propriétaire vitréen, Pierre Landais. Au  devant, s’étale le  jardin à la  

française. 

 

  La grande métamorphose commence à la fin du XIXe . En 1872, Paul de Kernier 

fait remodeler l’environnement du château par le paysagiste Denis Bülher. Les 

bois et les landes d’Izé, en partie domestiquées ou plantées, parcourues d’allées 

forment une immense ceinture verte. 

 En 1883, les architectes rennais Jules et Henri Mellet prennent le relais de leur 

père, Jacques Mellet, auteur d’une première restauration au Bois-Cornillé  dans 

les années 1860; ils rehaussent les tours existantes, chemisent l’une d’elles, en 

inventent d’autres, plaquent  d’une extrémité à l’autre  la décoration gothique en 

vogue, mêlée aux emprunts de la Renaissance, multipliant les références ; 

L’édifice semble sortir d’un rêve romantique.  A l’est, à la place d’une ancienne 

orangerie, on aménage un jardin d’hiver qui fait suite aux salons. Seule  la 

chapelle, édifiée en 1721, échappe au maquillage néo-gothique. 

 



                                             

                                          La Tour octogonale et les emprunts néo-gothiques  

 

En 1901, le paysagiste Edouard André (1840-1911) dégage les  perspectives 

pour mettre en valeur la silhouette du château, élève des terrasses sur trois 

niveaux offrant plusieurs  balcons, dessine le parterre à la française et harmonise  

en douceur les composantes d’un cadre à la fois agreste et forestier.  

 

 

                            

                      Façade sud et terrasses vues du balcon de l’allée de buis 

 



 Le parcours du parc distille plus  d’une surprise : bosquets peuplés de  divinités, 

étang servi par un embarcadère de port antique, étoile forestière… Le Bois-

Cornillé a été un haut-lieu de la création architecturale et paysagère ;  on s’y 

promène comme dans un musée à ciel ouvert, à la découverte des  goûts un peu 

baroques d’une fin de siècle et d’un sentiment de la nature curieusement soumis 

au compas…   
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