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Château de la Ferté-Vidame et son parc - le bourg
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

La Ferté-Vidame

20/08/1975

Date de réalisation : 20/12/2000

LA FERTE-VIDAME

:

:

: Surface : 17 ha



Les arguments justifiant la protection étaient
présentés dans le rapport préalable à
l'inscription établi par le Délégué au
Recensement des Sites et Monuments
Anciens comme suit : "Le caractère de la
petite cité, son environnement, ses routes
ou bordures plantées en allées, le parc
exceptionnel du château."

L'indéniable unité architecturale, historique
et végétale qui lie le parc du château et le
bourg de La Ferté-Vidame est à l'origine
de la mesure de protection envisagée par
la commune dans les années soixante-dix,
soucieuse du devenir d'un tel patrimoine.
Cette unité trouve son explication proba-
blement dès l'origine : villa gallo-romaine
qui, à l'époque de l'invasion franque fut
fortifiée à la hâte, "firmitas", fut le lieu-
dit à l'emplacement duquel les premiers
seigneurs érigèrent leur château fort.

La fermeté des combattants aurait donné
naissance au toponyme. C'est en 1387 que
Robert de Vendôme, vidame de l'évêque
de Chartres, acquiert la cité devenant alors
La Ferté au Vidame. Le domaine de La
Ferté-Vidame vit des personnages aussi
illustres que le deuxième duc de Saint
Simon (1675-1755) et le témoignage de
ses abondantes mémoires, que Jean-Joseph
de Laborde en 1764, ou encore Louis-
Philippe en 1815. Ces événements histo-
riques marquent le site qui, malgré le temps
et les vicissitudes politiques, dont la
destruction du château à la Révolution,
ont laissé un espace riche et de caractère.

Commune :

La Ferté-Vidame

Situation : à 50 km

à l'Ouest de Chartres

Site inscrit par arrêté du

28/08/1975

Superficie : 168,85 ha

Propriété :

publique et privée

Monuments historiques :

Communs, parcs

et vestiges du château

(Cl. MH 26/02/1991) ;

Eglise Saint Nicolas

(Cl. MH 03/12/1976)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLee bboouurrgg
ddee LLaa FFeerrttéé-VViiddaammee,,
llee cchhââtteeaauu eett ssoonn ppaarrcc
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Du château ne subsistent que les impres-
sionnantes maçonneries qui s'érigent vers
le ciel : longues façades tout en longueur,
encadrées de pavillons symétriques et cou-
ronnés d'un fronton central triangulaire.
Le château, orienté Est-Ouest, impose ses
ruines majestueuses malgré les nombreuses
allées et lignes de tilleuls et de platanes
qui pourraient le dissimuler à première
vue. D'immenses pièces d'eau, l'une à l'Est
du site, l'étang de Gautrey, l'autre à l'Ouest,
l'étang du Bourg Neuf, sont visibles du
château et permettent d'amples perspec-
tives visuelles. Les vastes prairies, tracées
de perspectives à la française, entretenues
par quelques moutons, sont cernées de
fosses, de balustres, de rampes et d'urnes
de pierres. Le mur du parc longe la partie
méridionale du bourg et ne coupe pas celui-
ci du reste du périmètre.

Les voies périphériques sont bordées d'une
double rangée de tilleuls, de platanes ou
de frênes comme les allées du parc, telle
une continuité végétale et transition
parfaite avec le centre urbain.

Le bourg de la Ferté-Vidame est un ensemble
harmonieux de maisons des XVIIème et
XVIIIème siècles, dont les hauts toits sont
en tuiles plates, les entourages de fenêtres,
les lucarnes et les entablements(1) en briques.
Les petites rues sinueuses contrastent avec
l'artère principale, route de Dreux, où
l'hôtel de ville avec ses arcades resplen-
dit. L'église Saint Nicolas réalisée en briques
et en pierres, est située non loin des
communs du château et de l'une des portes
du parc. Tout cet ensemble d'influence
Percheronne peut être découvert par le
public.

Description

Le maintien de l'homogénéité
architecturale et urbanistique
du village est important. De
plus, la conservation des ruines
du château comme la gestion
du parc doivent concourir à
préserver l'intérêt paysager
du site.

Enjeux➔
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Le bourg de La Ferté-Vidame, le château et son parc

(1) Couronnements moulurés
d’une porte ou d’une fenêtre.




