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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Jardin sous la terrasse de l'ancien évêché
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Chartres

26/04/1941

Date de réalisation : 13/12/2000

CHARTRES

:

:

: Surface : 0,7 ha



Ces jardins constituent un joli premier plan
au panorama formé par la basse ville et
les coteaux qui la dominent, et contribuent
ainsi à mettre en valeur la cathédrale.
Le rapport à la Commission établi le
13/01/1941 par l'Inspection Générale,
Ministère de l'Éducation Nationale,
Commission des Monuments Historiques,
justifiait la protection : "En contrebas de
la magnifique terrasse de l'ancien évêché
de Chartres, qui s'étend derrière la ca-
thédrale et domine toute la vallée de l'Eure,
se trouvent plusieurs jardins qui s'étagent
du bord de la rivière jusqu'au mur de
soutènement. Ils constituent d'un côté, un
puissant mur de soutènement à l'imposante
abside de la cathédrale, et de l'autre, un
joli premier plan au panorama formé par
la basse ville et les coteaux qui la dominent.
M. l'architecte en chef  Trouvelot craignant
qu'un jour on bâtisse sur cet emplacement

et, d'autre part, connaissant les projets de
la ville de Chartres qui désire y faire une
promenade publique et y construire un
escalier monumental reliant la terrasse à
la place St André, propose de classer tous
ces terrains parmi les sites. C'est croyons-
nous une sage mesure de prudence. Il
serait en effet infiniment regrettable qu'un
bâtiment, quel que soit son intérêt archi-
tectural, soit placé dans ce site, et il serait
tout aussi désastreux d'y voir un escalier
monumental."

Commune :

Chartres

Situation : centre, vieille ville

Site inscrit par arrêté du

26/04/1941

Superficie : 0,74 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLeess jjaarrddiinnss
ssoouuss llaa tteerrrraassssee
ddee ll’’aanncciieenn éévvêêcchhéé
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Situés en contrebas de la terrasse de
l'ancien évêché de Chartres qui s'étend
derrière la cathédrale et domine toute la
vallée de l'Eure, ces jardins couverts de
pelouses et ponctués de quelques conifères
s'étagent du bord de la rivière jusqu'au
pied du mur de soutènement.
La couleur verdoyante qui se dégage du
premier coup d'œil contraste pleinement
avec la blancheur éclatante des murs qui
cernent ces pelouses et accentue l'incom-
parable éclat de la Cathédrale. De la Place
Saint André, il faut monter les marches

qui couvrent la pente abrupte du tertre
pour accéder à ces jardins, puis, par une
petite entrée située sur la gauche, on pénètre
à l'intérieur d'une première terrasse pour
découvrir en se rapprochant des murs,
toute la vallée de l'Eure qui traverse Chartres.
Toujours à partir des escaliers, une seconde
entrée débouche sur un étage supérieur au
précédent. Celui-ci donne accès à la
cathédrale d'où les jardins peuvent être
également contemplés.

Description

L'enjeu de ce site est que son
rôle d'espace de transition et
d'accompagnement de la
découverte de la cathédrale
soit maintenu, avec la gestion
de la fréquentation touristique.

Enjeux➔

69DIREN CENTRE

Les jardins sous les terrasses de l’ancien évêché




