
DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Ancien couvent des Capucins
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Nom                                      
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Date de l'arrêté                   

Dreux

01/03/1977

Date de réalisation : 13/12/2000

DREUX

:

:

: Surface : 2 ha



Ce site dévoile les derniers vestiges du
couvent des Capucins qui fut, à partir de
1790, vendu comme bien national et
victime de multiples destructions.

C'est en 1609 que le comte de Soissons,
comte de Dreux, désirant établir un
couvent d'hommes dans cette ville, fit
connaître ses intentions. Quatre ordres
mendiants, les Cordeliers, les Récollets,
les Minimes et les Capucins se présentè-
rent pour l'occuper, ce furent les derniers
qui obtinrent la préférence. Le couvent fut
construit avec les ruines du château de

Fermaincourt et de la Tour grise, qu' Henri
IV avait détruit lors des deux sièges de
Dreux. Il fut inauguré le 16 août 1619.

Le rapport préalable à l'inscription du
centre de la ville de Dreux établi le 16
juillet 1975 par le Recenseur Général
explicitait que l'ancien couvent des Capucins
"primitivement en plein champs et absorbé
par la ville (est proposé à l'inscription) en
raison de l'intérêt des bâtiments qui
subsistent rue Damars."

Commune :

Dreux

Situation : à 25 km

au Nord de Chartres

Site inscrit par arrêté du

01/03/1977

Superficie : 1,56 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LL''aanncciieenn
ccoouuvveenntt ddeess CCaappuucciinnss

16 DIREN CENTRE



C'est de la rue Damars que ce quartier
excentré par rapport au centre de Dreux
peut être découvert. Cette rue est bordée
par un ensemble de bâtiments du XVIIème

siècle, présentant des caractères architec-
turaux semblables : murs de pierre enduite,
chaînes de brique rouge, lucarnes. Les

espaces privatifs jouxtant ces habitations
sont constitués de grands parcs ou de plus
petits jardins, enclos de hauts murs et
fermés de porches qui ne laissent aucune
ouverture visuelle pour le regard. De ces
propriétés dépassent quelques platanes,
peupliers et saules.
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L'ancien couvent des Capucins




