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Denomination du site  : Fossés de Vendôme, bords du Loir, abords de l’Eglise et de l’Abbaye 
Date de l’arrêté  : 14 mars 1944 
 
Situation : 
Commune  : Vendôme. 
Superficie  : 14 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Abbaye de la Trinité : façades et toitures des bâtiments figurant sous les n° A, 

B et C sur le plan annexé à l’arrêté; salle capitulaire dans le bâtiment n° C; 
sol de la cour du cloître (Cl. MH : 10/06/1949) ; Eglise, clocher, cloître et 
presbytère de la Trinité (Cl. MH : liste de 1840). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Vendôme, ville ancienne est construite sur les bords du Loir, dont de nombreux bras parcourent la cité. 
L’ensemble décrit ci-après fait partie du coeur de la ville. 
Ce site inscrit est constitué par des bâtiments particuliers (anciens logis, abbaye, église et ancienne caserne) ainsi que par des 
squares et des maisons d'habitation.  
LE LOIR : Il est canalisé, certaines de ses berges sont entretenues par les maisons particulières qui le côtoient. Très souvent, 
des parterres fleuris sont proches de la rivière, des arbres (saules, sapins) y sont également plantés. On remarque des squares 
aménagés qui agrémentent la ville.  
LES BATIMENTS PARTICULIERS : Ils sont intéressants par leur architecture et le passé qu’ils suggèrent. L’église « la 
Trinité » est une ancienne abbatiale. On remarque une succession de styles, du milieu du XIème siècle au début du XVIème 
siècle. La partie la plus ancienne est le transept et le clocher dont le gros oeuvre date de l’église primitive du XIème, puis au 
cour du temps, des voûtes gothiques angevines sur les croisillons apparaissent. La façade principale présente une floraison de 
style flamboyant. Sur le flanc sud de l’église s’élèvent les bâtiments de l’ancienne abbaye bénédictine de la Trinité fondée en 
1033. Le côté de la cour de celle-ci est bordé par une demeure imposante dont la façade sud donne sur la cour de l’ancien 
quartier Rochambeau et sert aujourd’hui de vaste parking. On note qu’il s’agit d’une ancienne caserne. Tout autour de ces 
monuments, on remarque des maisons d’habitation, dont certaines d’entre elles sont intéressantes, notamment l’ancien logis 
des hôtes de l’abbaye. En face de l’église, les demeures présentent des fenêtres romanes. Les grandes maisons bourgeoises sont 
nombreuses dans ce quartier. 
Les squares et les passages permettent une visite agréable de la ville. 
Occupation physique du sol :  
Les bords du Loir, les abords de l’église et de l’abbaye. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Coeur de la ville de Vendôme. 
Sensibilité :  
Les divers bras du Loir sillonnent la ville, ils favorisent le calme et la tranquillité. Il font partie d’un ensemble paysager 
intéressant. C’est un quartier bien rénové et entretenu. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Vendôme

14/03/1944

Date de réalisation : 20/06/2001

VENDOME

:

:

: Surface : 14 ha


