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Denomination du site  : Eglise de saint-Lubin, château des Forges et leurs abords 
Date de l’arrêté  : 21 octobre 1944 
 
Situation : 
Commune  : Suèvres 
Superficie  : 3,6 ha 
Propriété  : communale et privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise Saint-Christophe (Cl. MH : 16/02/1895 et 27/07/1921), Eglise Saint-

Lubin (Cl. MH : liste de 1862). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il occupe une superficie d’environ 4 ha sur la commune de Suèvres, comprise entre la R.N. 152 au nord, la rue de la Gâtine et 
la rue St-Lubin au sud et le ruisseau la petite Tronne à l'ouest. 
 
L’intérêt du site réside dans la présence de l'église St-Lubin et du château des Forges. 
L’église St-Lubin est du XIème siècle, de style roman, avec un clocher en pierre peu élevé. Peu de sculptures sont visibles et 
l’ensemble est relativement austère. Les abords du calvaire près de l’église sont plantés de conifères. On ne célèbre plus les 
offices dans cette église, qui n’est accessible au public que sur demande. 
Le château des Forges se trouve à proximité immédiate de l’église St-Lubin. Le corps central est du XVème siècle, le 
prolongement jusqu’à la rue St-Lubin date des XVIIIème et XIXème siècles. Devant le château se trouve une pelouse entourée 
d’arbres et d’arbustes. Un bois de feuillus et de conifères borde la route nationale et un bras du ruisseau « La Petite Tronne » 
longe la propriété à l’ouest et au sud. 
On peut noter également la présence d’un musée militaire dans une petite demeure de la rue St-Lubin. 
Occupation physique du sol :  
L’église et le château. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Environnement rural, la R.N. 152 au nord, la Loire au sud, la ville de Blois à 11 km à l’ouest du site. 
Sensibilité :  
Site à gérer dans le respect de ses caractéristiques. Veiller à l’entretien des végétaux. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Suèvres

21/09/1944

Date de réalisation : 13/06/2001

SUEVRES

:

:

: Surface : 3 ha


