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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Ensemble urbain de Châteaudun
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Châteaudun

09/12/1948 43 ha

Date de réalisation : 06/05/2003

CHATEAUDUN

:

:

:



La position géographique privilégiée de
ce site en fait un lieu habité et fortifié
depuis fort longtemps. A l'origine, la ville
fut appelée Dun, qui signifie colline, et ce
n'est qu'au XIIème siècle que le mot château
fut accolé. 

L'unité architecturale de la vieille ville,
son histoire, la majesté du château et la
vue sur la vallée du Loir qu'elle offre de
certains lieux, en constituaient un ensemble
remarquable, qui a motivé la décision
d'inscription.

Commune :

Châteaudun

Situation : à 30 km

au Sud de Chartres

Site inscrit par arrêté du

09/121948

Superficie : 46,33 ha

Propriété :

publique et privée

Monuments historiques :

Eglise de la Madeleine

(Cl.MH 03/06/1908

et 24/07/1922) ;

Ancienne église Saint-Lubin

(I.MH 16/07/1929) ;

Restes de l'ancienne église

Saint-Médard 

(I.MH 16/07/1929) ;

Château (Cl.MH 06/07/1918) ;

Abords du château

(Cl.MH 02/04/1947) ;

Hôpital : rotonde et partie

centrale (Cl.MH 28/12/1948),

les deux ailes 

(I.MH 28/01/1949) ; 

Maison de la Vierge et

restes de la porte d'Abas

(Cl.MH 27/06/1945) ; 

Maison du XVIe rue de la

Cuirasserie 

(Cl.MH 24/08/1925) ; 

Place du 18 octobre 

(I.MH 18/08/1953) ; 

Maison du XVIe rue Saint-

Lubin (Cl.MH 03/07/1922) ;

Maison renaissance dite des

"Architectes du château"

11 rue Saint-Médard

(Cl.MH 17/06/1941)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LL’’eennsseemmbbllee 
uurrbbaaiinn ddee CChhââtteeaauudduunn

Le château et la vieille ville de Châteaudun
sont installés sur un promontoire dominant
d'une soixantaine de mètres la vallée du
Loir. Le périmètre du site est centré sur le
château et la partie urbaine la plus ancienne
avec ses maisons à pans de bois, non
touchées par l'incendie de 1723. La place
du 18 octobre, détachée de l'ensemble, est
agrémentée de quelques arbres et sert de
vaste espace où marchés et foires animent

le quartier. Une fontaine, édifiée en 1860
pour commémorer la première alimenta-
tion en eau potable de la ville, en est le
point central ; elle est couronnée d'une
lanterne surmontée d'un phénix, symbole
de la ville de Châteaudun dont les armes
portent la devise EXTINCTA REVIVISCO. 
Construite après la destruction quasi
totale de la ville par l'incendie de 1723,
elle fut témoin des durs combats qui se
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déroulèrent le 18 octobre 1870 contre les
Prussiens. On remarque au Nord-Ouest
l'Hôtel de ville édifié en 1777.

Imposant édifice du XIIème, le château
conserve intact un donjon cylindrique du
XIIème et deux vastes ailes des XVème et
XVIème siècles. En 1710, les Luynes
succédèrent à la famille d'Orléans qui en
avait fait l'acquisition en 1391. En défini-
tive, il resta dans la même famille pendant

près de quatre siècles, ce qui permis de
maintenir une unité architecturale.
Les quartiers proches du château, ont
conservé des maisons basses à pans de
bois, des rues sinueuses et étroites, comme
la venelle Ribaudes. La protection recouvre
également une partie de la ville basse, dont
les maisons anciennes sont logées au creux
du coteau.

L'enjeu essentiel réside en le
maintien de la qualité de l'unité
de ce centre ancien urbain
(monuments historiques,
maisons anciennes...).

Enjeux➔
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L’ensemble urbain de Châteaudun




