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CHÂTEAU DE LA VIEUVILLE

Adresse : La Vieuville - 35133 Le Châtellier
Époques :  16e - 19e siècles
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 19 septembre 2013 : logis du 19e siècle pour ses façades et toitures et son vestibule, son escalier intérieur, sa salle à
manger, son grand salon, son petit salon, son bureau-bibliothèque situé dans une tourelle, sa chambre du premier étage avec son
décor du 17e siècle ; communs du 19e siècle pour leurs façades et toitures ; jardin potager pour sa clôture et son sol d'assiette ;
serres ; ancien manoir pour ses façades et toitures ; parc paysager avec ses pièces d'eau et ses ouvrages hydrauliques (fontaine,
bélier, etc.) ; portail, murs de clôture attenants et grille en fer forgé de l'ancien hôtel Le Harivel placés à l'entrée de l'avenue (cad. B
532 à 534, 561 à 565, 580 à 595, 597 à 601, 792 à 794, et C 203 à 205, 209, 210, 763 et 764). 
Cet arrêté se substitue à l’arrêté d’inscription du 22 février 1946.

Le château de la Vieuville est constitué d'un logis construit en 1869 par l'architecte Jacques Mellet, accompagné d'un ensemble de
communs édifiés à la même époque. Une partie de l'ancien manoir des 16e et 17e siècles, situé à quelque distance, est conservée.
L'ensemble prend place au sein d'un parc paysager réaménagé dans la seconde moitié du 19e siècle. Le nouveau logis est un
édifice de taille moyenne, qui adopte une composition symétrique comprenant un corps central de plan rectangulaire cantonné de
tours circulaires et carrées, et dont l'ornementation de style néogothique reste assez sobre. L'aménagement intérieur du château,
bien préservé, se caractérise par un remploi d'éléments de l'ancien manoir. 
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