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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Centre ancien de la ville de Dreux
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Dreux

15/06/1976

Date de réalisation : 13/12/2000

DREUX

:

:

: Surface : 25 ha



Le Secrétariat d'État à la Culture adressait
le 19 octobre 1974 un courrier au Maire
de Dreux sur les raisons générales de la
politique d'inscription et de classement
des sites. Parmi les arguments présentés,
on pouvait lire : "Même lorsqu'ils ne com-
portent pas de monuments remarquables,
et même s'ils ont été constitués au cours
du XIXème siècle, ces centres et quartiers
anciens forment la plupart du temps des
ensembles architecturaux homogènes et
de proportions harmonieuses, dont les
formes, les matériaux et les détails ont
créé un paysage urbain agréable et
familier qui touche la sensibilité des
habitants et des visiteurs ; ils ont aussi
tracé des réseaux de rues et de places qui,
s'ils ne sont pas toujours bien adaptés à
la circulation automobile, ont le précieux
mérite d'être à l'échelle de l'homme."
C'est dans ce cadre que le centre ancien
de la ville de Dreux fut inscrit et le

rapport préalable à l'inscription établi le
16 juillet 1975 par le Recenseur régional
soulignait : "Une protection de ce site
permettrait de conserver son caractère à
cette partie de la ville qui correspond à
la cité telle qu'elle est restée jusqu'au XIXème

siècle, gardée par ses murs."

Commune :

Dreux

Situation : à 25 km

au Nord de Chartres

Site inscrit par arrêté du

15/06/1976

Superficie : 24,15 ha

Propriété :

publique et privée

Monuments historiques :

Domaine de la chapelle

royale Saint-Louis 

(Cl. MH 12/12/1977) ; 

Eglise Saint Pierre 

(Cl. MH liste de 1840) ;

Ancien hôtel de ville dit le

"Beffroi" 

(Cl. MH liste de 1840) ;

Chapelle Saint-Jean-Baptiste

(I.MH 02/02/1982)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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Bordé par une boucle de la Blaise,
l'ensemble urbain est dominé par la butte
de l'ancien château. Ce promontoire, en
partie délimité par des remparts, est
occupé par un parc boisé entourant la
Chapelle Royale Saint Louis, édifiée à
partir de 1816, les vestiges du château fort
et l'actuel château. Ce tertre symbolise
l'histoire d'une ville capitale de la tribu
gauloise des "Durocasses", carrefour
routier à l'époque gallo-romaine, puissante
sentinelle avancée du domaine Capétien
face aux Ducs de Normandie et victime
des nombreux sièges que lui fit subir
Henri IV.
Un réseau de petites rues, ponctuées de
maisons anciennes, relie cet éperon aux
autres quartiers de la ville.
Au pied de la Chapelle Royale, l'essentiel
du bâti comprend des maisons médiévales
à pans de bois. Ceinturé par les fossés et

quelques vestiges des fortifications, ce
centre historique offre un large panorama
de l'architecture médiévale. Les maisons
de la rue d'Illiers, du XVème siècle, et de la
rue Saint Pierre en témoignent.
L'église Saint Pierre, édifiée au début du
XIIIème siècle, offre au regard un ensemble
assez composite, puisqu'elle fut l'objet de
nombreux remaniements, notamment après
le siège des Anglais en 1421. La tour dite
du Beffroi, ancien Hôtel de ville érigé de
1512 à 1537, mêle l'ornementation de la
fin du gothique à celle de la première
Renaissance. Les rives de la Blaise et le
bras de l'écluse, délimitent l'extrémité Sud
de ce quartier.

L'ensemble urbain peut être découvert
depuis la colline de la Chapelle Royale, à
partir de laquelle se dégage une vue pa-
noramique sur la ville.

Description

Le rapport préalable à l'ins-
cription énonçait les servitudes
suivantes : "Aucune construc-
tion ne devrait venir rompre
l'harmonie de cette partie
ancienne de Dreux, les maisons
intéressantes devraient être
conservées et restaurées, les
constructions nouvelles devraient
s'intégrer parfaitement au
site."
Les enjeux actuels sont bien
de préserver et mettre en
valeur la qualité urbaine du
centre ancien (monuments
historiques, façades de
maisons anciennes...).

Enjeux➔
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Le centre ancien de Dreux




