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Conservation régionale des monuments historiques

Château du Boschet

Adresse : Le Boschet - 35890 Bourg-des-Comptes
Époques : deuxième moitié du 17e siècle, première moitié du 18e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Classement au titre des monuments historiques
Arrêté du 31 janvier 2011 : le château  en totalité, à savoir le corps de logis principal, l'aile nord et la chapelle en totalité, les 
communs en totalité, le parc avec ses cours, jardins, terrasses et clôtures en totalité (cad. D n° 146 à 166, 1312).
Cet arrêté se substitue aux arrêtés de classement du 23 décembre 1969 (façades et toitures du logis, escalier central, jardins et  
parc entourant le bâtiment) et d'inscription du 9 février 1998 (communs en totalité).

Le château du Boschet est construit entre 1660 et 1680 en remplacement d'un ancien manoir pour Pierre de Lescouët, premier  
chambellan du duc d'Orléans. Le château, qui ne comprend alors que l'actuel corps central, est pour l'époque et la région d'une 
grande originalité, par son plan à corps unique mais double en profondeur, qui implique un toit à la Mansart, ses quatre tourelles 
portées sur trompe et la qualité de traitement des détails. Une seconde et importante campagne de travaux est entreprise entre 
1720 et  1740 environ, qui  conduit  à la  réfection complète de l'intérieur  du logis,  au prolongement  de celui-ci  par  deux ailes 
indépendantes en retour d'équerre se terminant en corps arrondis, comprenant l'une la chapelle, l'autre des pièces de service, et la  
création d'un jardin ordonnancé intégrant communs et orangerie. L'ensemble n'a subi que très peu de modifications depuis cette 
époque. La mise en cohérence de la protection se justifie par la qualité architecturale de cet ensemble d'une rare élégance. 
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