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Denomination du site  : Douves de la ville Richelieu 
Date de l’arrêté : 27 juin 1944 
 
Situation : 
Commune  : Richelieu. 
Superficie  : 5,1 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Nombreux immeubles inscrits ou classés. Se reporter à la liste départementale 

des immeubles protégés1. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le quadrilatère de la ville de Richelieu est cerné par des murs d’enceinte flanqués de douves alimentées par les eaux du 
“ Mâble ”. 
Les fossés et le cours de la rivière sont bordés des jardins des habitations anciennes ceinturant la ville et de terrains engazonnés 
(côté Nord). 
Le site s’étend jusque sur l’avenue Pasteur et l’avenue du Colonel Goulier, toutes deux ornées de platanes. Il inclut également 
l’hémicycle de la porte monumentale de Chinon et le mail communal (pelouse). 
Occupation physique du sol :  
Bâti, murs d’enceinte, jardins des habitations, rivière, fossés, route, alignement de platanes, pelouse. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Ville de Richelieu (à l’intérieur et à l’extérieur des remparts), parc du château. 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à l’entretien des habitations et des jardins riverains des fossés et du cours du “ Mâble ”. 

 
 
 
 

                                                 
1 Informations diffusées par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ou le Service Départemental d’Architecture 
d’Indre-et-Loire. 
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Nom
Commune(s) concernée(s)
Date de l'arrêté
Surface

: Douves de la ville de Richelieu
: Richelieu
: 27/06/1944
: 5 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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