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Localisation 

Adresse Les Aubiers 

Extrait Plan IGN Cadastre 

 
 

Photographies 

  
 

 
 
La Métairie 

 
Description 

Du manoir primitif ne subsiste qu’une tourelle carrée et les murs. Le bâtiment a été amputé de 

la partie ouest.  



Auteur  

Date de construction XVIe siècle, remanié au XIXe siècle 

Historique 

Au XV
e
 siècle, le domaine appartient à la famille Dolo qui a les droits de moyenne justice, de 

colombier et de moulin à vent. Au XVII
e
 siècle, le domaine passe, par mariage, aux Visdelou, 

seigneurs de Bourgueil. Toussaint de La Villéon des Marais l'achète en 1681 et réunit le 

domaine des Marais à celui des Aubiers. Sa fille le reçoit en dot lors de son mariage avec M. 

de La Noue de Bogard, conseiller au parlement de Bretagne.  

 

Un de leurs descendants épouse la fille de l'amiral de Villéon et leur fils fait construire de 

1876 à 1882 le château actuel, dont la façade porte ses initiales. La grille d'entrée, les écuries 

et la porterie datent de la même époque. Le château est réalisé sur des plans de style néo-

gothique, comme l'indiquent les tourelles, l'escalier monumental et les balustrades ajourées 
En 1926, René de Nantois devient le nouveau propriétaire 

Extrait cadastre 1812 Plan Terrier 1787 
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Statut juridique Privé 

Etat  

Objectif 

 

Divers 

Fiches afférentes : 

Chapelle des Aubiers 020203, Ecuries des Aubiers 011002, rabine des Aubiers 011102, croix  

des Aubiers 020312 

 


