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Ensemble formé par les villages de Courtalain et de Saint-Pellerin
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Courtalain, Saint-Pellerin

06/04/1943

Date de réalisation : 27/12/2000

SAINT-PELLERIN

COURTALAIN

:

:

: Surface : 282 ha



La rivière l'Yerre, après avoir traversée le
Dunois, passe entre les deux communes
de Courtalain et Saint-Pellerin. La vallée,
peu encaissée, constitue un espace
remarquable par la variété et le contraste
qu'elle apporte en pleine zone de transition
entre la Beauce et le Perche.
De plus, la typicité de l'ensemble urbain
et la présence du château de Courtalain
composent un paysage équilibré.
Celle-ci paraît avoir orientée favorablement
la décision de protection du site : "C'est
surtout à l'ouest que la vallée revêt le plus
d'attrait là où la ville avec le château
surplombent la rivière. C'est donc de ce
côté que la protection envisagée s'étend
le plus largement. A l'ouest il était important
de protéger non seulement le cours de la
rivière avant qu'elle ne vienne contre la
ville s'infléchir vers le sud mais aussi
l'espace libre qui descend en pente douce
de la gare à la rivière et dans lequel

auraient pu s'élever des constructions
disgracieuses.(…) Il est important de proté-
ger cet ensemble dont le mérite est fait de
calme et de stabilité pour ce qui est de la
ville elle-même, qui s'ajoute au charme
verdoyant de la petite vallée qui l'entoure.
Il est d'autre part indispensable qu'aucune
faute, quelle qu'elle soit, ne soit commise
aux abords mêmes du château et ne vienne
gâter le cadre ou détruire l'harmonie",
comme le précisait le rapport préalable à
l'inscription du site.

Une description du parc du château de
Courtalain précisait : "La protection du
parc de Courtalain doit permettre de conser-
ver au château la magnificence du cadre
qu'il mérite. Il est indispensable d'éviter
qu'il ne soit porté atteinte à l'un des châteaux
les plus attrayants et respectables puis-
qu'ancienne terre Montmorency, il prend
une place importante dans le passé."

Communes :

Courtalain, Saint-Pellerin

Situation : à 16 km

à l'Ouest de Châteaudun

Site inscrit par arrêté du

06/04/1943

Superficie : 281,59 ha

Propriété :

publique et privée

Monuments historiques :

Château et dépendances

(I.MH 10/05/1991) ; 

Parc du château 

(I.MH 21/05/1997) ; 

Polissoir des griffes du

diable (I.MH 27/01/1987) ;

Pavillon de garde du

Château de Courtalain à

Arrou (I.MH 10/05/1991)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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Le site est centré sur le château de Courtalain,
et s'étend sur une grande superficie du
village installé sur une partie de plateau
que l'Yerre a entaillé. Le château, édifié
au XVème siècle sur l'emplacement d'une
forteresse médiévale, domine la rive gauche
de l'Yerre. Les façades en moellons de
silex contrastent avec la décoration des
ouvertures d'inspirations Renaissance
rapportées au XIXème siècle. Le passé de
ces terres et du château est étroitement lié
à l'histoire des Montmorency, notamment
à partir de 1750. Au Nord, sur le plateau,
le site comprend le parc du château, boisé
et emmuré, et quelques parcelles agricoles
cultivées. Le parc s'étend dans un rayon
d'un kilomètre au Nord-Est du château. Il
est composé d'essences diverses, marron-
nier, chêne, charme et platane. Un étang,
pourvu de deux îles, a été creusé au
milieu des bois.

L'agglomération et le château sont situés
à flanc de coteau. Le village possède de
nombreuses habitations typiques de la
région avec des chaînages de briques,
façades de pierres apparentes ou enduites,
encadrant d'agréables places. Au pied du
bourg, un lavoir, restauré avec soin, se
cache dans la verdure près de la rivière.

La vallée de l'Yerre s'annonce par un
liseré arborescent, dense, souvent élargi
en peupleraies. L'argile à silex est
l'affleurement le plus courant, recouvert
quelquefois par les limons des plateaux.
La rive droite est une pente douce,
support d'un paysage agricole cultivé,
ouvert, malgré quelques haies et bosquets
témoins du précédent parcellaire et d'an-
ciennes prairies. Sur Saint Pellerin, des
extractions de matériaux ont été réalisées
en plusieurs lieux dans la vallée de l'Yerre,
les terrains ont été par la suite remblayés
ou réaménagés en plan d'eau.

Notons par ailleurs que le passage de la
ligne TGV atlantique mis en service en
1990 traverse désormais le site dans son
angle Nord-Ouest.

Description

Les enjeux sont de différentes
natures : conservation de la
trame bocagère, poursuite de
la gestion du domaine de
Courtalain et des extensions
éventuelles des villages.

Enjeux➔
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