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Conservation régionale des monuments historiques

Château

Adresse : 35330 La Chapelle-Bouëxic
Époque : Autour de 1680
Catégorie architecturale : architecture domestique

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 12 mai 2015 :  Logis en totalité ;  façades et toitures de l'ensemble des communs (orangerie,
remise à carrosses, métairie, pigeonnier, pavillons d'entrée) ; façades et toitures du manoir de la Piloire et
son terrain attenant ; allées du domaine ; murs de clôture, grilles et portails du château ; plans d'eau ; église
Saint-Joseph en totalité et sa parcelle d'assiette ; monument aux morts adossé à l'église Saint-Joseph ; sol
d'assiette des parcelles B93, B 139, B 143 à B 145 et B 148 à B 152, B 154, B 155, B 158 à B 162,  B 166, B 168, B
204, B 291, B 296, B 300 à B 302, B 320, B 332, B 333, B 350, B 351, B 356, B 360, B 363, B 364, B 389 à 392, B
397, B 422 à B 427, ZR 83.

L’ensemble de la Chapelle-Bouexic a été construit entre 1680 et 1700 par la famille du Bouexic de Pinieuc,
appartenant à la noblesse parlementaire bretonne, et influente au point de faire ériger une simple chapelle
privée dépendant de son ancien manoir en paroisse. Malgré des altérations de percements des anciens
communs  consécutives  à  la  division  de  la  propriété  après  guerre,  l’ensemble  formé par  l’église  et  le
château, à savoir le logis lui-même, la maison du garde, les anciennes remises, les écuries, l’orangerie, le
logis du métayer, l’ancien manoir de la Piloire devenu presbytère, les vestiges du jardin tracé et ses plans
d’eau,  relève  d’un programme architectural  concerté,  sans doute  un des rares  exemples  conservé en
Bretagne de cette ampleur. 
Le logis du château, divisé en plusieurs logements après la seconde guerre mondiale, a été acheté par la
commune puis revendu à un unique propriétaire. L’ensemble du site a été proposé à l’inscription au titre
des monuments historiques, en raison du caractère représentatif  de ce domaine à l’époque médiévale,
considérablement agrandi et aménagé par des parlementaires rennais à la fin du 17e siècle.
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