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Date de l'arrêté                  Surface :

Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts

09/12/1948 379 ha

Date de réalisation : 06/05/2003

SAINT-DENIS-LES-PONTS
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:

:

:



"La vallée du Loir à Châteaudun avec le
faubourg Saint-Jean, une partie du faubourg
Saint-Médard, les escarpements de la ville
côté du Loir et la promenade publique
dominant le Loir constituent le grand cadre
du château et est un des beaux sites de
l'Ile de France qu'il importe de ne pas
laisser se dénaturer" soulignait l'Architecte
en chef des Monuments Historiques le 17
septembre 1947 dans un courrier.
Un peu plus tard, le 23 février 1948, il
adressait un courrier au Ministre de
l'Éducation Nationale, direction des
Monuments Historiques motivant
l'inscription au titre des sites : "Après avoir
quitté la Beauce le Loir creuse dans le tuff
calcaire une vaste boucle dominée par
Châteaudun et son château, bâti à
l'extrémité du promontoire sur lequel s'élève
la ville. La ville, le château, les faubourgs
et le paysage forment un site riant aux
lignes calmes. C'est un beau paysage du
val du Loir gardé presque intact jusqu'à
nos jours, rappelant les paysages repré-
sentés dans les miniatures et peintures de
la fin du XVème siècle. La ville, incendiée

et reconstruite au XVIIIème siècle sur un
plan ordonné a un tracé régulier, nettement
affirmé, conservé intact; les rues gardent
leurs maisons basses du XVIIIème. Au centre
de la ville, l'ancienne place royale est
entourée de maisons à arcades formant
une ordonnance dans laquelle s'incorpore
l'Hôtel de Ville du XVIIIème siècle; seules
les boutiques de cette place et quelques
constructions modernes en ont altéré le
caractère. A l'extrémité du promontoire,
autour du château et de l'église de la
Madeleine subsistent des rues bordées de
constructions des XVIème et XVIIème siècles,
restes de la ville épargnés par le feu de
1723. Le château est une construction
importante conservant intact un haut
donjon cylindrique du XIIème siècle et deux
vastes ailes des XV et XVIèmes siècles. C'est
un des plus remarquables châteaux de la
vallée du Loir et qui occupe une place
importante dans l'histoire de l'architecture
française.(…) Du château et de la ville on
jouit d'une belle vue sur la vallée du Loir.
De cette même vallée on voit la ville et le
château dans un cadre qui en accuse le

Communes :

Châteaudun, 

Saint-Denis-les-Ponts

Situation : à 30 km

au Sud de Chartres

Site inscrit par arrêté du

09/12/1948

Superficie : 375,58 ha

Propriété :

publique et privée

Monuments historiques :

Eglise Saint-Jean et portail

de l'ancien cimetière 

(Cl.MH 13/04/1907)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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Le site comprend le méandre du Loir
s'étendant sous la vue du château et le
versant Nord de la vallée. Celle-ci présente
un caractère assez homogène sur toute la
partie concernée. Un linéaire arborescent
de saules, frênes et peupliers suit la rivière,
cependant que les abords sont occupés par
des prairies et des jardins. A flanc de coteau,
les parcelles ouvertes consacrées à la cul-
ture céréalière dominent en dehors des
zones urbanisées.

La partie du site qui s'étend à l'Ouest de
la RD.155, route de Brou, présente un
cadre où les activités humaines sont moins

perceptibles que sur la partie opposée.
Enserrée entre le coteau boisé au Sud, et
un fort ressaut de terrain également boisé
au Nord -limite du lit majeur-, elle est
essentiellement agricole, sauf à l'approche
de Saint-Denis-les-Ponts.

Le panorama observé depuis l'esplanade
du mail, à côté du château, est large et
permet d'apprécier cette région de transi-
tion entre Beauce et Perche. Le bourg
Saint-Jean en est la partie la plus urbanisée,
alors qu'au loin, l'alternance des parcelles
culturales et des bosquets, agence le
paysage vers la ligne d'horizon.

charme et l'intérêt. Ce n'est pas le château
seul qu'il faut protéger, c'est tout le cadre,
paysage urbain et rural qu'il est nécessaire
de garder avec son caractère, mesure qui
doit compléter les classements et inscrip-
tions à l'inventaire des abords immédiats
du château, faits au titre des Monuments
Historiques."

Venant d'Alençon, on ne peut qu'être
impressionné par la haute silhouette du
château, qui, du haut du coteau, domine
la vallée du Loir. Cette perspective
remarquable et le paysage de la vallée,
que l'on observe du château, ont pour cette
raison été inscrits, au même moment que
l'ensemble urbain près du château.

Description

Un enjeu essentiel concerne
le maintien des perspectives
sur le château, dont la silhouette
se détache sur l'horizon,
notamment à partir des routes
au Nord de la ville qui conver-
gent vers le centre.
Par ailleurs, pour préserver le
qualité du champ visuel et du
panorama depuis le château,
il serait souhaitable de limiter
la hauteur des constructions
futures au niveau des toitures
déjà existantes faubourg Saint
Jean.

Enjeux➔
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Le panorama du château de Châteaudun




