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CHÂTEAU DU LOGIS

Adresse :  35190 La Chapelle-aux-Filztméens
Époques : 16e - 19e siècles 
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 19 septembre 2013 : logis en totalité ; colombier en totalité ; orangerie pour ses façades et toitures ; douves, avant-cour,
cour, jardins  et mail, en totalité ; avenue d'entrée et esplanades bordant les douves, pour leurs sols d'assiette ; deux allées et
partie boisée de l'ancien parc, pour leurs sols d'assiette. (cad. A 151, 152, 156, 203, 204, 205, 206 pour sa partie non boisée
bordant les douves, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 302, 304, 645, 759, 762 et 795). 
Cet arrêté se substitue à l’arrêté d’inscription du 12 mai 1976.

Le château de la Chapelle-aux-Filtzméens, dénommé château du Logis au milieu du 19e siècle, est implanté à sept cents mètres
environ du bourg, à proximité de la rivière de la Donac. Il comprend aujourd'hui, pour l'essentiel, un logis construit aux 16e et 17e

siècles et situé entre cour et jardin, un colombier du 17e siècle et des dépendances des 18e et 19e siècles délimitant une basse-
cour. Le jardin conserve son organisation spatiale héritée du 18e siècle, et des vestiges très lacunaires d'un parc à la française
subsistent encore. Une ancienne orangerie, située dans la cour d'honneur à proximité du colombier, date probablement du milieu
du 19e siècle. La chapelle, encore présente sous la Révolution, a entièrement disparu. Les propriétaires actuels ont aménagé, dans
la partie nord-est du domaine, un camping qui intègre une grande partie des bâtiments de la basse-cour. L'intérieur de la demeure
conserve sa distribution de 17e siècle et des boiseries du 18e siècle.
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