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CONTENU ET OBJECTIFS DE L'AVAP

L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture 

et du Patrimoine (AVAP) est une servitude 

d'utilité publique mise en place par la loi 

no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en-

gagement national pour l'environnement, 

appelée loi ENE ou "Grenelle II". Elle rem-

place la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

dont elle reprend les enjeux de protection 

et de mise en valeur des espaces dans leurs 

dimensions architecturale, urbaine, paysa-

gère, historique et archéologique.

L'AVAP intègre également les enjeux envi-

ronnementaux et les ojectifs du dévelop-

pement durable, notamment en matière de 

dispositifs d'économie d'énergie et de pro-

duction d'énergie renouvelable.

En application du code du patrimoine, l'AVAP 

est créée à l'initiative de la commune en 

concertation avec les services de l'Etat res-

ponsables de la protection et de la mise en 

valeur du patrimoine architectural, urbain 

et paysager et de l'environnement. L'objec-

tif de l'AVAP est d'élaborer une réglementa-

tion patrimoniale claire, précise  et adaptée 

au territoire communal qui ne repose pas 

exclusivement sur l'appréciation de l'Archi-

tecte des Bâtiments de France (ABF). 

L'AVAP constitue ainsi un support de 

connaissance du patrimoine communal et 

un outil de médiation entre les élus, les ser-

vices de l'Etat et les habitants, qui vise à 

rationaliser les dispositifs de protection et 

à simplifier les procédures administratives.

La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative 

à la liberté de la création, à l'architecture 

et au patrimoine (LCAP), modifie certaines 

dispositions du code du patrimoine, et no-

tamment substitue aux anciens dispositifs 

des espaces protégés, secteurs sauvegar-

dés, ZPPAUP et AVAP, un dispositif unique : 

les sites patrimoniaux remarquables (SPR).

En application de l'article 114 II de la loi 

LCAP, l'élaboration de l'AVAP ayant été en-

gagée par délibération du conseil munici-

pal en date du 3 mars 2016, cette procédure 

reste valide et continue d'être instruite se-

lon les dispositions du code du patrimoine 

antérieures à la date d'entrée en vigueur 

de la loi LCAP (anciens articles L642-1 à 

5 et D642-1 à 10 du code du  patrimoine). 

Au terme de la procédure, l'AVAP créée se 

transformera automatiquement en SPR.

Les travaux réalisés au sein de l'AVAP 

doivent faire l'objet d'une demande d'au-

torisation basée sur les prescriptions et 

des recommandations spéficiques. L'AVAP 

porte uniquement sur l'aspect extérieur 

des constructions et sur ce qui est visible 

depuis l'espace public. Elle ne prévoit au-

cune règle relatives aux aménagements 

intérieurs des immeubles. Le règlement de 

l'AVAP est complémentaire à celui du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU).

La création de l'AVAP n'a aucune incidence 

sur le régime de protection des édifices 

inscrits ou classés au titre des monuments 

historiques. Cependant, les effets fes péri-

mètres de protection de 500 mètres autour 

des monuments historiques sont suspendus 

au sein du périmètre de l'AVAP. Elle suspend 

également les effets des sites inscrits (mais 

ceux des sites classés).

Le dossier de l'AVAP comprend trois docu-

ments : 

• Le rapport de présentation qui, confor-

mément aux dispositions de l'article L. 

642-2 du Code du patrimoine expose 

les objectifs de l'AVAP en matière de 

préservation du patrimoine et de déve-

loppement durable. Il s'appuie sur l'ana-

lyse du présent diagnostic patrimonial, 

architectural, urbain et paysager qui lui PROJET
ux envi-
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outils de protection, de conservation et de 

valorisation du patrimoine architectural, 

urbain et paysager ligérien.

L'AVAP de Beaugency s'inscrit également 

dans le cadre de l'approbation par la com-

mune en [date] du Plan de gestion du Val de 

Loire, inscrit sur la Liste du patrimoine Mon-

dial de l'UNESCO depuis le 30 novembre 

2000. La commune de Beaugency s'est ain-

si engagée à respecter et à préserver sur 

son territoire la valeur universelle et excep-

tionnelle (VUE) du Val de Loire entre Sully-

sur-Loire et Chalonnes et à garantir la qua-

lité d'insertion paysagère et architecturale 

des constructions. Cette résolution passe 

notamment par la mise en place d'outils 

de gestion, de préservation et de mise en 

valeur des différentes composantes patri-

moniales tels que l'AVAP ou les sites classés.

minimum deux fois par an dans le cadre de 

l'instruction des demandes d'autorisation 

de travaux ou en cas de modification de 

l'AVAP.

MOTIFS DE LA CRÉATION DE L'AVAP DE 

BEAUGENCY

Conscient de la nécessité d'adapter ses ou-

tils d'instruction au contexte législatif et rè-

glementaire actuel,  notamment au regard 

de l'entrée en vigueur de la loi "Grenelle 

II" du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement et de la loi 

"ALUR" du 24 mars 2014, mais aussi afin de 

répondre aux évolutions municipales et aux 

nouvelles stratégies de planifications sou-

haitées, la commune de Beaugency a confié 

la création de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) en 

février 2018 à l'agence Architecture et Pa-

trimoine, parallèlement à la révision du PLU 

(confiée à Régis Gullon architecte et Média-

terre Conseil). 

Cette volonté municipale s'inscrit dans une 

politique territoriale,  menée à l'échelle ré-

gionale par les collectivités locales et les 

services de l'Etat, de développement des 

est annexé. Ce rapport témoigne des 

orientations et décisions prises en vue 

de l'élaboration des prescriptions régle-

mentaires. Il intègre également les ob-

jectifs du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU.

• Le règlement est fondé sur l'analyse 

du diagnostic et traduit les orienta-

tions du rapport de présentation par 

un ensemble de prescriptions qui vise 

la conservation et la mise en valeur 

du patrimoine bâti et environnemen-

tal et la bonne intégration des projets 

urbains et paysager ou des dispositifs 

d'économies d'énergies et de produc-

tion d'énergies renouvelables.

• Le document graphique établit le péri-

mètre de l'AVAP et présente la réparti-

tion géographique des dispositions ré-

glementaires.

La commission locale de l'AVAP est une ins-

tance consultative dont la composition est 

fixée par l'article L. 642-5 du Code du pa-

trimoine. Elle réunit des élus, des représen-

tants des services de l'Etat (STAP, DREAL) et 

des personnes qualifiées au titre de l'envi-

ronnement et des intérêts économiques 

locaux qui suivent, orientent et valident le 

projet d'AVAP. Après la mise en application 

de l'AVAP, la commission locale se réunit au PROJET
de conservation et de conse

 patrimoine architecturapatrimoine 

paysager ligérien.paysage
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DÉMARCHE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

Conformément au cadre réglementaire,  cette 

étude est conçue en quatre phases :  le dia-

gnostic patrimonial et environnemental du 

territoire de la commune, la formulation des 

orientations et mesures de protections, la fina-

lisation du dossier de projet d'AVAP (compre-

nant le diagnostic architectural, patrimonial et 

environnemental, le rapport de présentation, 

les documents graphiques et le règlement). 

Le présent diagnostic n'est pas opposable au 

tiers mais il permet d'appuyer la sectorisation 

et les dispositifs réglementaires mis en place.

Compte-tenu de l'absence de Zone de 

Préservation du Patrimoine Architectural, 

Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou d'AVAP 

antérieures, les travaux de recherches ont 

notamment été réalisés à partir des res-

sources de l'Inventaire Général du Patri-

moine Culturel de la Région Centre - Val de 

Loire, notamment l'ouvrage monographique 

"Beaugency. L'évolution d'une ville en Val de 

Loire" publié en 20131. 

La documentation disponible sur la ville de Beau-

gency est présentée en fin de ce document. 

1. BONTEMPS, Daniel et ASKLUND, Jacques, Beaugen-

cy. L'évolution d'une ville en Val de Loire, Lyon : Ed. 

Lieux Dits, 2013.

Par ailleurs, des visites sur le terrain ont 

été effectuées en compagnie des services 

concernés (service de l'Urbanisme, ABF, 

équipe chargée de mission centre-ville, 

équipe chargée d'animation municipale de 

l'architecture et du patrimoine, etc.).

Le diagnostic est organisé en trois cha-

pitres d'étude : consitution du territoire, 

état actuel du territoire et typologie archi-

tecturale. Chacun des chapitres présente 

les enjeux de valorisation du patrimoine et 

de préservation environnementale, propre 

au domaine d'étude.

PROJET
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UN TERRITOIRE À LA FRONTIÈRE DES 

PÔLES URBAINS D'ORLÉANS ET DE BLOIS

La ville de Beaugency se situe sur la rive 

droite de la Loire, dans le quadrant sud-

ouest du Loiret (45) au sein de la région 

Centre - Val de Loire, à environ 25 km au 

sud-ouest d'Orléans, sur la route qui conduit 

historiquement d'Orléans à Blois (RD2152).

Beaugency fait partie de la Communauté 

de Communes des Terres du Val de Loire, 

créée le 1er janvier 2017 et issue de la fusion 

des communautés de communes du Val des 

Mauves, du Canton de Beaugency, du Val 

d'Ardoux et de la Beauce oratorienne, soit 

25 communes et 48 154 habitants (2014). 

Si la population a fortement augmenté au 

cours du XXe siècle (3 250 habitants en 1921 

contre 7 190 en 1982), elle s'est stabilisée 

autour de 7 500 habitants depuis les an-

nées 2000. 

La ville compte aujourd'hui près de 

7 475 habitants (2015) pour une superfi-

cie communale d'environ 1 645 hectares 

(16,45 km2), soit une densité moyenne de 

454 habitants/km2, soit 4,6 fois plus forte 

que la densité moyenne du département 

du Loiret (98,9) et 3,8 fois plus que celle de 

la France métropolitaine (117,85), mais près 

de 9,2 fois moins forte que celle de la ville 

d'Orléans  (4 172)1.

La ville bénéficie - et souffre à la fois - de 

la proximité des pôles urbains d'Orléans et 

de Blois directement accessibles via l'A10, 

la RD2152, ou la ligne TER Orléans-Tours. La 

commune offre en effet un territoire attrac-

tif qui se traduit par une forte pression fon-

cière et un étalement urbain important sur 

le plateau agricole malgré une hausse des 

locaux vacants du centre-bourg.

La commune de Beaugency accueille de nom-

breux touristes. Sa situation géographique 

dans le Val de Loire en fait une étape privilé-

giée entre Orléans et Blois. La commune pré-

sente ainsi plusieurs parcours aménagés tels 

que le circuit de la Loire à Vélo et les GR32 

"De La Baule au mont Mézenc" et GR 655 vers 

Saint-Jacques de Compostelle.

La commune comporte plusieurs offres de loge-

ments pour l'accueil des touristes dont 6 hôtels 

(Hôtel de la Licorne, Grand Hôtel de l'Abbaye, 

Le Beaugency, Hôtel de la Sologne, Hôtel L'Ecu 

de Bretagne, Le Relais des Templiers) totalisant 

environ 120 chambres.  Plusieurs locations de 

1. Sources : INSEE

2. Commencé en 1947, il est le premier chemin de 

grande randonnée balisé en France

vacances sont également disponibles sur le 

territoire communal. Beaugency compte enfin 

une auberge de jeunesse Hostelling Interna-

tional  (116 lits) installée dans l'ancienne école 

communale de Vernon, ainsi que le camping 

municipal (305 emplacements) situé en bor-

dure de Loire sur la rive gauche.

L'activité agricole représente 52% de la 

superficie communale. Au nord, au-delà de 

la voie de contournement, les terres agri-

coles du plateau beauceron sont dédiées à 

la culture extensive de céréales (blé et soja 

principalement). Au sud du territoire commu-

nal, la rive gauche de la Loire est entièrement 

couverte par le Plan de Prévention du Risque 

d'inondation (PPRi) du Val d'Ardoux. Les par-

celles inconstructibles sont ainsi principale-

ment dédiées à la culture de betteraves, de 

pommes de terre, de maïs, de colza, de blé ou 

constituent des prairies permanentes.

Malgré une proportions de terres agricoles 

importantes, la commune ne compte que 5 

agriculteurs exploitants en 2015 soit 0,2% 

de la population.3
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Périmètre de protection de 500 m autour des 

Monuments historiques et sites classés et inscrits 

sur la commune de Beaugency [A&P, 2018]
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Source : DREAL Centre-Val de Loire

Zone de protection UNESCO 

Val de Loire entre Sully-sur-

Loire et Chalonnes sur la 

commune de Beaugency
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ETAT DES RÉGLEMENTATIONS ET  

DES PROTECTIONS

La volonté municipale de préserver la qua-

lité des paysages urbains s'exprime dès 

1977 à travers la mise en place du "Contrat 

de ville moyenne régionale de Beaugency". 

Approuvé en juin 1981 et révisé en 1993, le plan 

d'occupation des sols (P.O.S.) de Beaugency 

intègre les grandes orientations du schéma 

d'aménagement de la Loire moyenne1. L'un 

des objectifs majeurs de ce schéma est de 

préserver la discontinuité de l'urbanisation 

le long de la Loire en préservant des "cou-

pures vertes" entre les espaces bâtis2. Les 

règlements de zone du P.O.S. visent ainsi 

une urbanisation contrôlée dans le centre 

histrorique et sur le coteau. Il délimite éga-

1. commandé par l'Etat à la Délégation à l'aménage-

ment du territoire et à l'action régionale DATAR dans 

les années 1970 et réalisé par l'Organisme d'études 

et d'aménagement de la région de la Loire moyenne 

(OREALM).

2. "Meung-sur-Loire comme Beaugency se développe-

ront au Nord de la Loire en dépit de l'obstacle que 

constitue la voie ferrée. Les centres anciens seront 

restructurés et étendus. La coupure verte (vignobles, 

vergers) entre Meung et Beaugency devra être pro-

tégée afin d'empêcher l'urbanisation inorganisée de 

souder les deux villes. De même, au sud de la Loire, 

les cultures spécialisées seront maintenues par un 

classement des sols en zones agricoles protégées." 

Vers la métropole-jardin : le schéma d'aménage-

ment de la Loire moyenne et sa mise en oeuvre, p.21.

lement une "coulée verte" inconstructible le 

long de la valée du Rû. Le P.O.S. est rempla-

cé en 2005 par un Plan Local d'Urbanisme 

(P.L.U.) qui en conserve l'équilibre général. 

Un patrimoine naturel riche 

en partie protégé

Le Val de Loire entre Sully-sur-Loire et 

Chalonnes a été inscrit sur la liste du patri-

moine mondial de l'UNESCO en novembre 

2000. Cette inscription a pour objectif de 

mettre en valeur le paysage naturel et 

culturel du Val de Loire "comprenant des 

villes et villages historiques, de grands 

monuments architecturaux - les châteaux 

- et des terres cultivées, façonnées par des 

siècles d'interaction entre les populations 

et leurs environnements physiques, dont la 

Loire elle-même."3

Le front de Loire de Beaugency est donc 

désormais compris dans le site UNESCO 

du "Val de Loire entre Sully-sur-Loire (Loi-

ret, 45) et Chalonnes (Maine et Loire, 49)", 

tandis que le reste du territoire communal 

fait partie de la zone de protection ou zone 

"tampon" UNESCO.
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• 1 site géré par le conservatoire d'espaces 

naturels (CEN).

Le Val et la plaine solognote sont largement 

couverts par les aires de protection. Sur le 

reste du territoire, le PLU actuel prévoit plu-

sieurs zones N (naturelles) qui protègent 

notamment la vallée du Rû, le coteau, les 

berges et quelques parcelles agricoles. Ces 

protections font l'objet d'un développement 

dans les parties concernées de la présente 

étude (paysage et architecture). Il s'agit 

de déterminer si les mesures de protection 

existantes sont suffisantes au regard de la 

structure paysagère de la commune.

Un patrimoine architectural et urbain 

courant cohérent

Beaugency présente 14 édifices emblématiques 

protégés au titre des monuments historiques 

qui participent de la  richesse du patrimoine 

architecturale et urbain de la commune4 : 

• 6 édifices classés au titre des MH, 

• 6 édifices  inscrits au titre des MH,

• 2 édifices partiellement classés et ins-

crits au titre des monuments historiques,

Un certain nombre de constructions du 

4. voir le chapitre "Patrimoine architectural" p. 73

patrimoine architectural courant ont éga-

lement fait l'objet d'un repérage par l'In-

ventaire Régional, qui témoigne de la cohé-

rence du tissu bâti ancien. Le centre ancien 

et une partie des faubourgs sont actuelle-

ment compris dans le périmètre de pro-

tection des abords des monuments histo-

riques (500 mètres). Tous travaux5 réalisés 

au sein de ce périmètre doivent être visés 

par l'Architectes des bâtiments de France 

territorialement compétent. Cette mesure 

garantit le suivi des projets et limite les 

menaces d'atteinte portée à la qualité des 

espaces du centre-ville, cependant son aire 

d'application ne correspond pas à la réalité 

du contexte architectural, urbain et pay-

sager. L'AVAP a pour objectif de définir un 

périmètre cohérent fondé sur un  diagnos-

tic territorial tenant compte des spécificités 

du site et concentré autour des ensembles 

patrimoniaux caractéristiques à préserver.

5. permis de construire en cas d'a jout de surface de 

plus de 20 m2, permis de démolir, permis d'aména-

ger si opération d'affouillement et/ou surélévation 

du sol de plus de 2 mètres nécessaire et portant 

sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares 

(20 000 m2), déclaration préalable si les travaux 

créent entre 5 et 20 m2 de surface de plancher ou 

d'emprise au sol, autorisation préalable en cas de 

modification de l'aspect extérieur du bâtiment

Conformément à l'article L.612-1 du Code 

du Patrimoine, selon lequel "l'Etat et ses 

établissements publics, les collectivités ter-

ritoriales et leur groupements assurent [...] 

la protection, la conservation et la mise en 

valeur du bien reconnu en tant que bien du 

patrimoine mondial", plusieurs mesures de 

protections d'espaces naturels s'appliquent 

ainsi et témoignent de la diversité des ri-

chesses du territoire :

• 1 site classé au titre du code de 

l'environnement : Ensemble constitué 

par le vieux pont, les berges de la Loire 

(quai de Berry, quai Dunois et quai Neuf) 

avec leurs arbres dans la traversée de 

l'agglomération, le mur de soutènement, 

les escaliers et rampes donnant accès 

au coteau, la porte Tavers et le Grand 

Mail jusqu'à l'ancienne R.N. no152 (12 

juillet 1935),

• 1 site inscrit au titre du code de 

l'environnement : Parc de la propriété 

du colonel Therel (12 juillet 1935),

• des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF) de type I et II,

• des sites Natura 2000 - Directives Oiseaux 

(ZPS) et "Habitats, Faune, Flore" (ZSC),

• 1 arrêté préfectoral de biotope

• Plan de Prévention du Risque d'Inondation 

(PPRI) du Val d'Ardoux.PROJETgent 

oteau, les , le
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Natura 2000 : ZPS

Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope

ZNIEFF de type II

Site du CEN

Natura 2000 : ZSC

ZNIEFF de type I

Périmètre de protection du patrimoine naturel 

sur la commune de Beaugency [A&P, 2018]

Plan de Prévention du Rique d'Innondation 

du Val d'Ardoux
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Beaugency dans le territoire du Val de Loire [A&P, 2018]
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CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE :

UN SITE NATUREL PRIVILÉGIÉ DU 

COTEAU LIGÉRIEN NORD 

La Loire comme dynamique territoriale

La ville de Beaugency s'est établie vers le Xe siècle 

sur un éperon rocheux du coteau ligérien septen-

trional formé par la rencontre d'un méandre de 

la Loire et les versants du Rû, cours d'eau pre-

nant source sur le plateau beauceron. La situa-

tion stratégique du site de Beaugency en amont 

d'Orléans, sur la route de Blois et en bordure du 

plateau vivrier explique sa vocation défensive 

puis  commerciale. 

Ce chapitre se concentre sur la morphogénèse 

du site et les conditions d'implantation de l'activi-

té humaine permettant de comprendre les évolu-

tions majeures du territoire à travers les époques 

et les enjeux contemporains liés au patrimoine 

paysager, urbain et architectural de Beaugency.

La présente synthèse de l'évolution du terri-

toire de Beaugency s'appuie principalement 

sur l'ouvrage suivant :

• BONTEMPS D. et ASKLUND J., Beaugency. 

L'évolution d'une ville en Val de Loire, Lyon : 

Ed. Lieux Dits, 2013.

Géologie et Topographie

Un territoire entre plateau fertile et 

plaine alluviale

La Loire entame la formation de Beauce au 

Quaternaire et forme une première vallée 

d'environ 9 kilomètres au sud du territoire 

(au cours de la glaciation de Riss entre 

-325 000 et -130 000). Le Val de Loire et les 

valonnements sont creusés durant le Würm, 

dernière période périglaciaire. C'est éga-

lement à cette période que les poussières 

éoliennes se fixent en Beauce et constituent 

le limon fertile. Depuis le Würm, la région a 

très peu évolué1.

Le territoire de Beaugency se situe donc à la 

rencontre de la Beauce méridionale (ou Pe-

tite Beauce), plateau fertile grâce au placage 

de limons éoliens sur substrat calcaire (alti-

tude moyenne de 115 m), et de la Sologne, au 

sous-sol ingrat, argilo-sableux, amélioré par 

un placage discontinu d'alluvions anciennes 

et un placage plus épais à proximité de la 

Loire. La Sologne présente principalement 

des cultures, des bois et des étangs artificiels. 

Entre ces deux régions naturelles, le Val de 

1. Bureau du Recherches Géologiques et Minières, 

Carte géologique à 1/50 000 de Beaugency, n°397,  

1974

Loire (altitude moyenne de 80 m) est une 

plaine fertile grâce à son sous-sol alluvial.

Les moellons* et pierres d'appareil* du cal-

caire de Beauce sont exploités très tôt 

comme matériaux de construction.

Les coteaux qui bordent le Val de Loire, qui ne 

dépassent généralement pas une vingtaine 

de mètres de hauteur, constituent le princi-

pal relief du territoire. La Sologne forme un 

léger glacis* entre deux terrasses. La Beauce 

s'élève très progressivement vers la forêt de 

Marchenoir et de modestes vallonnements 

sculptent la Beauce et la Sologne.

En dehors du Val de Loire (moitié sud de la 

commune) consitué d'alluvions*,  le sol de 

Beaugency est principalement convert de 

dépôts de ruissellement et solifluxion* qui 

constituent une pellicule superficielle argi-

lo-sableuse. Cette pellicule supporte les 

sols modernes composés d'un dépôt sablo-

argileux de quelques décimètres chargé de 

cailloux calcaires.

Le territoire présente également des li-

mons* lœssiques* localisés directement 

à l'ouest de la gare et au nord-ouest du 

bourg de Vernon. Ces limons constituent de 

minces dépôts argilo-limoneux, cohérent et PROJET
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Fw: alluvions anciennes de la terrasse 

de Châteauneuf

Formation de Beauce (Aquitanien)

Formations quaternaires :

Formations tertiaires :

FC : dépôt de ruissellement et de solifluxion

LP : limon des plateaux

CRm1a : sous pellicule wurmienne

m1b0 : formation de l'Orléanais (Burdigalien)

Fz : alluvions modernes

Fy : alluvions holocènes

Fx : alluvions wurmiennes
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Source : infoterre.brgm.fr

Source : Société archéologique et 

historique de Beaugency, Bernard Joly

Carte géologique de Beaugency [A&P, 2018]

Profil topographique et coupe géologique nord-ouest / 

sud-est à travers le territoire de Beaugency
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de teinte brune "chocolat au lait" qui pré-

sentent des qualités agricoles.

Le Val du Rû (altitude moyenne de 85 m) 

regroupe des alluvions* modernes et des 

alluvions* holocènes dont la granulométrie 

varie du sable fin (limon de débordement) 

aux galets.

Aux frontières de Messas et de Tavers 

(Hauts-de-Lutz) se trouvent des formations 

tertiaires de l'Orléanais qui associent sable, 

argile et calcaire.

Le site d'implantation du bourg de Beau-

gency se caractérise ainsi par un éperon 

rocheux surplombant la Loire issu de la 

rencontre entre le fleuve, dont le lit mineur 

vient ici se coller au coteau calcaire de la 

rive droite, et le Rû dont la vallée entaille le 

plateau beauceron.

Hydrographie

Un paysage façonné par l'eau

Le territoire de Beaugency est structuré 

par le réseau hydrographique de la Loire 

qui regroupe plusieurs cours d'eau :

La Loire

La commune est traversée en son milieu par 

la Loire selon un axe nord-est / sud-ouest 

qui constitue l'axe structurant principal du 

territoire et l'interface entre le plateau de 

la Beauce méridionale et la plaine alluviale 

de Sologne.  Le fleuve est à l'origine d'une 

vallée large de 100 à 200 m qui s'étend au 

sud-est du territoire communal et qui est 

envahie par les eaux en période de crue.

Le lit mineur de la Loire varie fortement se-

lon la saison et d'une année sur l'autre.

Le Rû

Sur le territoire communal, le plateau beauce-

ron est entaillé transversalement selon un axe 

nord-ouest / sud-est par le Rû qui prend sa 

source à Vernon et qui se jette dans la Loire à 

proximité du vieux pont. En amont du centre-

ville, le cours d'eau irrigue une zone ancien-

nement dénommée "les Marais". Particuliè-

rement fertile, cette zone a longtemps était 

vouée à la culture maraîchère et fruitière.

Le Rû traverse le centre-bourg de Beaugen-

cy et marque la limite entre la partie la plus 

ancienne organisée autour de l'ancien site 

castral à l'ouest de la rue du Pont et l'ancien 

quartier artisanal du Prateau situé à l'est de 

cette rue. Autrefois utilisé comme déversoir 

pour les tâches ménagères et les activités 

artisanales, le Rû a été couvert rue du Pont 

en 1945, puis partiellement découvert dans 

la partie supérieure de la rue.

La Mauve (de la Détourbe)

La Mauve prend sa source sur le territoire 

communal de Baccon, situé à une vingtaine 

de kilomètres à l'ouest d'Orléans.  Elle longe 

le pied du coteau calcaire parallèlement 

au lit de la Loire dans lequel elle se jette, 

à une centaine de mètres du centre-bourg 

de Beaugency.

L'Ime

Situé rive gauche, au sud du lit mineur de la 

Loire,  l'Ime s'écoule selon un axe nord-est / sud-

ouest et draine la plaine alluviale solognote.

Fossé Juré De L'Ormoie

Le Fossé Juré de L'ormoie fait partie du sys-

tème de "fossés jurés" destinés à faciliter 

l'évacuation des eaux de crue de la Loire et 

pour facilier l'assainissement des terrains.PROJET
on 
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L'Ardoux

Affluent de la Loire en rive gauche, l'Ardoux 

constitue la frontière entre Beaugency et Lail-

ly-en-Val, au sud-est du territoire communal. 

Le Pissot

Prenant sa source dans le quartier du Pra-

teau (où subiste une réserve d'eau), le Pis-

sot était rejoint par un bras du Rû et se je-

tait dans la Loire parallèlement à la rue du 

Pont. Il est aujourd'hui couvert.

Le Grosvillain

Ruisseau prenant sa source au niveau 

du Champs de foire (actuelle Avenue de 

Chambord), il est joint par la Mauve avant 

de se jeter dans la Loire. Il est aujourd'hui 

enfoui et canalisé.

Climat

Le Loiret présente un climat tempéré de 

type océanique dégradé qui se caractérise 

par des hivers doux (-5 à 4°C) et pluvieux 

et des étés modérés (16 à 35°C) et relative-

ment humides.2

Le département est néanmoins constitué 

de territoires offrant des caractéristiques 

météorologiques assez variées. La com-

mune de Beaugency se trouve ainsi à la 

frontière entre le territoire de Beauce et le 

territoire de Sologne et bénéficie du micro-

climat du Val de Loire, caractérisé par une 

douceur plus importante que dans le reste 

du département.

Le climat beauceron se distingue par de 

faibles précipitations (500 à 650 mm/an, 

pluviométrie la plus basse du départe-

ment). La Beauce présente généralement 

un déficit hydrique entre avril et septembre. 

Il peut être particulièrement important 

en août, avec des températures élevées. 

La température moyenne annuelle de la 

Beauce s'élève à 10.5°C avec une soixan-

taine de jours en moyenne de gelées entre 

septembre et juin.

2. Station d'Orléans-Bricy (Normales en vigueur entre 

1940 et 2018)

La Sologne présente en moyenne une plu-

viométrie plus importante comprise entre 

650 et 750 mm/an. Les influences continen-

tales sont plus marquées avec des gelées 

relativement fréquentes (environ 70 jours 

d'octobre à mai).

La nature des sols et les conditions cli-

matiques du territoire de Beaugency sont 

favorables aux cultures céréalière, légu-

mineuse et oléagineuse (Blé, Orge, Maïs, 

Colza, Soja, Tournesol), notamment sur les 

étendues du plateau beauceron, à la culture 

maraîchère (pomme de terre, betterave) 

dans le Val de Loire et à la viticulture sur le 

coteau calcaire (Beaugency appartient au 

vignoble Orléanais).3
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Principaux cours d'eau du réseau hydrographique de Beaugency  [A&P, 2018]
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Plan de Baugency et des paroisses voisines, fin du XVIIe siècle 

[Paris, Bibliothèque nationale de France, département des cartes et plans, collection d'Anville]
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DÉVELOPPEMENT URBAIN :

UNE IMPLANTATION HUMAINE TARDIVE

Sur le territoire de Beaugency, comme sur 

l'ensemble des bords de la Loire moyenne, 

des indices témoignent d'une occupation 

par les populations du Paléolithique.4 Au 

Paléolithique moyen,  la butte des Hautz-

de-Lutz qui correspond au point culminant 

du secteur (118 mètres) semble avoir été 

occupée par un campement Neandertal il y 

a environ cinquante mille ans. La proximité 

de la Loire favorise les déplacements de po-

pulations néandertaliennes itinérantes, dé-

pendantes du déplacement des troupeaux 

pour la chasse et des lieux d'approvisionne-

ment en eau. Enfin les sols fournissent une 

matière première abondante et de qualité 

pour la taille de silex. 

Dans l'Orléanais, des signes d'une occupa-

tion humaine permanente apparaissent  au 

Néolithique (7 000 à 3 300 ans av. J.-C.) 

après la dernière grande glaciation. Les 

hommes semblent avoir été nombreux sur 

les versants de la vallée et les terrasses 

4. Près d'une trentaine de pièces du Paléolithique infé-

rieur on notamment été découvertes entre Avaray 

(Loir-et-Cher) et Baule, entre Lailly-en-Val et Saint-

Laurent-des-Eaux sur la rive gauche. [P. GENTY, 

"Chronique préhistorique" et "Bifaces du Paléoli-

thique trouvés dans la région Baule-Mer"]

alluviales, tandis que les vestiges du Néo-

lithique et de l'âge de bronze sont rares et 

espacés dans le Val de Loire.5

Au Mésolithique, soit il y a environ huit mille 

ans, le climat se tempère, le gibier profilère 

dans la région et attire les populations de 

chasseurs qui occupent périodiquement le 

site des Hauts-de-Lutz comme en atteste 

l'existence de trois mégalithes sur la com-

mune voisine de Tavers.6

Toujours sur la butte des Hauts-de-Lutz, la dé-

couverte d'objets céramiques et métalliques 

semble témoigner de l'occupation du site par 

des populations gauloises de l'âge de fer sans 

qu'aucune trace d'habitat ne soit révélée.

Un maillage d'établissements agricoles 

modestes occupe le plateau beauceron à 

l'époque gallo-romaine. Tandis qu'un "mar-

ché"  sur la Loire (magus) se développe à 

Meung-sur-Loire, le domaine rural de Beau-

gency (Balgentiacum) ne présente pas de 

trace d'habitat antique.7 

5. BILLY-CHRISTIAN (de) F., RAULIN H., L'architecture 

rurale française, Ile-de-France, Orléanais. Corpus des 

genres, des types et des variantes, Musée national 

des arts et traditions populaires, Paris : Ed. Berger-

Levrault, 1986

6. J.-N. PELLIEUX, "Dissertation sur les monuments 

celtiques en général, et en particulier sur les pierres 

de Ver et de Feularde situées dans la commune de 

Tavers, près de la ville de Beaugency".

7. J. MILLIÈRE, "Sur l'origine gallo-romaine de Meung-

Le castrum carolingien 

La première mention de la ville de Beaugen-

cy (Balcenti[acum]) apparaît sur des pièces 

de monnaie datées du Xe siècle et men-

tionnant un castrum (bourg fortifié) et un 

castellum (château). Au regard du contexte 

historique des invasions normandes et de la 

situation géographique du lieu, un éperon 

calcaire surplombant la Loire en aval d'Or-

léans, il est possible d'imaginer que le site 

castral était un lieu de résidence seigneu-

rial antérieur qui fut fortifié probablement 

sous Charles le Chauve (823-877).

Au Xe et XIe siècles, le castrum de Beaugen-

cy occupe une situation stratégique dans le 

comté de Blois, à la frontière du duché d'Or-

léans appartenant à la couronne de France. 

A cette époque et jusqu'au XVIIIe siècle, tan-

dis que les localités ligériennes majeures 

se développent sur la rive droite depuis 

Orléans (Meung-sur-Loire, Baule, Beaugen-

cy, Tavers, etc.), la principale voie terrestre 

de communication qui longe la vallée de 

la Loire - le "chemin Rémi" (voie antique 

en direction de Saint-Jacques) - se trouve 

sur le coteau de la rive gauche, plus patri-

cable que le plateau beauceron incisé de 

sur-Loire (Loiret)", RAL, 1992, n°17, p. 37-40.
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nombreux vallons. Rive droite, le chemin si-

nueux qui relie les bourgs entre Orléans et 

Blois reste un itinéraire secondaire. Les axes 

méridiens qui déservent les environs de 

Beaugency à travers la Beauce (Beaugen-

cy-Châteaudun et Beaugency-Vendôme) 

restent également secondaires. 

Tandis que Meung-sur-Loire bénéficie de 

son propre réseau de voies romaines tra-

cées vers Vendôme et Châteaudun, le 

bourg de Beaugency, plus récent et davan-

tage tourné vers le Blésois que vers l'Orléa-

nais est resté à distance de la grande route 

de Blois-Paris qui traverse la Beauce en 

passant par Cravant.

Il est ainsi probable qu'un premier pont en 

bois reliait le castrum à la route d'Espagne 

avant l'édification du pont fortifié mention-

né à partir du XIIe siècle.

La ville-pont médiévale

Au XIe et XIIe siècles le site castral de Beau-

gency réunit un donjon à l'ouest (commen-

cé approximativement entre 1015 et 1030), 

plusieurs bâtiments au nord (logis) et l'ab-

baye au sud (collégiale Notre-Dame com-

mencée vers 1140).

La première enceinte, mentionnée dans une 

charte de 1080, serait contemporaine du 

donjon et de la collégiale qu'elle protège. 

Son tracé englobe le site castral, l'abbaye, 

l'église paroissiale Saint-Firmin et l'Hotel-

Dieu au sud en surplomb de la Loire, décrit 

une courbe à l'ouest de la porte de Ville 

parallèlement à l'actuelle rue de la Breton-

nerie et s'étend au nord jusqu'à l'actuelle 

rue des Chevaliers où subsiste la porte du 

Change - appelée aujourd'hui tour de l'Hor-

loge. A l'est, le mur d'enceinte est édifié pa-

rallèlement au Rû. L'enceinte protège alors 

une ville d'environ 6 hectares.

Plusieurs faubourgs se développent le long 

des voix menant aux portes de l'enceinte. 

A l'est, le faubourg du Prateau qui s'étend 

entre et autour des deux bras inférieurs du 

Rû est un quartier à vocation artisanal ca-

ractérisé par des moulins.

Au nord-est, le "Bourgneuf" se forme au 

croisement des chemins de Meung-sur-

Loire et de Châteaudun.

A l'ouest, un faubourg se constitue entre le 

chemin de Vendôme - qui rejoint la Porte du 

Change - et le chemin de Blois par Tavers 

plus au sud - qui conduit à la Porte de Ville. 

La deuxième enceinte est construite dans 

la première moitié du XIIe siècle, approxi-

mativement entre 1118 et 1131. Longue d'en-

viron 2000 m, elle permet de multiplier par 

quatre la superficie de la ville qui passe 

de de 6 à 25 hectares et intègre les nou-

veaux faubourgs, notamment à l'est du site 

castral. Percée de sept portes, la seconde 

enceinte est défendue par des tours circu-

laires et quadrangulaires. A la croisée du 

Rû et de la Loire, la porte du Pont, ou porte 

de Maucuidant, qui constitue l'articulation 

entre le mur d'enceinte et la tête de pont 

fortifiée suggère que le pont en pierre date 

de cette période (1120-1130).

La structure urbaine au sein de la première 

enceinte reste clairement perceptible de 

nos jours :

• Au nord de l'axe de la porte ouvrant 

sur le quartier du Pradeau (porte 

Mauconseil)8, actuelle rue de la Cor-

donnerie, des lotissements d'origine 

médiévale structurés autour de l'ar-

tère principale nord-sud (actuelle rue 

du Change) et dont la structure parcel-

laire à l'ouest est contraint par le tracé 

de l'enceinte. 

8. Plan de Beaugency au XIIe siècle (hypothèse) in, 

BONTEMPS, Daniel et ASKLUND, Jacques, Beaugency. 

L'évolution d'une ville en Val de Loire, Lyon : Ed. Lieux 

Dits, 2013.PROJET
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Plan de bornage de la banlieue de Beaugency, par David, 1768 

[Beaugency, musée national de l'Orléanais]

Donjon, dit "Tour de César", élévation méridionale

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Plan et élévation du pont en amont, par Denochez, 1725 

[Paris, Archives nationales]Pt élévation du pont élév

Archives natiorchPROJE
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La ville et antique chasteau de Baugensy en deux cens [sens], gravure extraite de Claude Chastillon, Topographie françoise ou représentation de plusieurs villes, 

bourgs, maison de plaisance, ruines et vestiges d'antiquitez du royaume de France, 1641 [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]PROJET
La ville et antique chasteau de Baugensy en deua ville et antique chasteau de Baugen

ourgs, maison de plaisance, ruines et vestigs, maison de plaisance, ruines et
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• Au sud, le château, l'église Saint-Firmin, 

l'hôtel-Dieu et la terrase dominant la Loire.

Suite à la construction de la seconde en-

ceinte, la première muraille et son fossé 

sont progressivement abandonnés au pro-

fit du domaine privé et urbanisés au cours 

des siècles suivants, les maisons succédant 

aux vergers et jardins. Le fossé du château 

est quant à lui ouvert à l'urbanisation plus 

tardivement, au tournant du XVIe siècle.

L'espace urbain compris entre la première 

et la seconde enceinte regroupe les anciens 

quartiers de faubourg :

• La partie occidentale de la ville se 

structure le long de la rue de la Bre-

tonnerie, qui fait le lien entre les voies 

d'accès aux portes de l'enceinte primi-

tive, et autour du prieuré du Saint-Sé-

pulcre et du Martroi, ancien cimetière 

devenu forum associé au marché aux 

porcs adjacent.

• A l'est du bourg primitif, le quartier du 

Prateau présente un tissu urbain dense et 

un tracé viaire en partie lié au deux bras 

inférieurs du Rû le long desquels sont 

implantés plusieurs moulins. La rue des 

Querres ou rue Pavée, qui commence au 

niveau de la Porte-Dieu, constitue l'axe 

majeur nord-sud de la partie orientale 

de la ville médiévale, parallèlement à la 

voie longeant le Rû et à la rue principale 

du centre du bourg primitif. 

• Au nord et au nord-est, entre le Rû et 

la Porte-Dieu, depuis l'ancien faubourg 

du Bourgneuf jusqu'au domaine du Pis-

sot, le tissu urbain est caractérisé par 

un parcellaire plus large d'origine rurale 

(vergers et jardins).

Au delà de la seconde enceinte fortifiée, de  

nouveaux faubourgs se constituent au-delà 

des portes de la ville :

• Au sud, en contre-bas de la terrasse 

qui surplombe la Loire le quartier des 

pêcheurs se forme le long de la rue 

de la Rivière - appelée plus tard rue 

Ravelin - parallèle au fleuve. La Porte 

de ville des Pêcheurs, ou "portereau" 

constitue la première voie de com-

munication directe entre le bourg et 

le fleuve. Elle ouvre sur un terre-plein 

en bordure de Loire dédié aux activi-

tés marinières  et nommé "motte aux 

chalands", qui devint le principal port 

de la ville. En amont du pont, le "port 

l'Argentier" consituait un débarcadère 

en lien avec le quartier des moulins et 

un espace d'attente pour les bateaux 

descendants le fleuve.

• Sur l'autre rive de la Loire, le faubourg 

du Bout du Pont regroupe au XVIIe 

siècle deux quartiers ruraux, Chambon 

et Bourgneuf - qui est emporté entière-

ment par la grande crue de 1608.

• Au nord de la seconde enceinte, les 

faubourgs de la Porte-Dieu, de la porte 

aux Febvres et de la porte Vendômoise 

sont issus de l'urbanisation de parcelles 

agricoles (champs et vignes). Malgré 

l'implantation de quelques activités ar-

tisanales (forgerons, tisserands, foulons 

et fours à chaux), ces faubourgs sont 

d'abord caractérisés par une imbrica-

tion d'habitations et de terres cultivées 

(jardins et clos de vigne) dont le carac-

tère rural est renforcé par les maraî-

chers de la vallée du Rû dans la zone 

dite des "Marais".

La Renaissance balgentienne 

Une communauté des habitants est consti-

tuée pour la première fois à Beaugency au 

début du XIVe siècle, elle marque un essor 

de la bourgeoisie qui sera perturbé par 

la peste noire (fin 1347) et les conflits de 

la guerre de Cent Ans. Une période d'ac-

calmie au début du XVe siècle s'accom-PROJET
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pagne d'une politique de reconstruction 

(plusieurs tranches de travaux sur le site 

castral et l'enceinte de la ville, notamment 

au niveau du front est) qui prendra plus 

d'ampleur après la fin du conflit : densi-

fication urbaine intra-muros, notamment 

sur l'emprise des anciens fossés de la pre-

mière enceinte, construction de la tour 

du Diable pour défendre l'abbaye, agran-

dissement et restructuration du logis sei-

gneurial au château, pavage de la rue de 

l'Évêché - axe économique ma jeur entre 

le port de la Motte et le nouveau marché 

du Martroi (1509), restructuration de la 

prison (1519) et du gibet (1523), édifica-

tion du nouvel hôtel de ville (premier tiers 

du XVIe siècle).

Indice de prospérité, la croissance démo-

graphique conduit la création d'une deu-

xième paroisse par l'agrandissement et la 

consécration de la chapelle Saint-Nicolas 

située au nord-est du Rû (1479). La ville est 

désormais partagée en deux : à l'est, des 

parcelles disponibles à la construction et 

une population majoritairement rurale et 

artisanale ; à l'ouest, le bourg original au 

tissu urbain dense où résident les notables 

et où les espaces à construire sont gagnés 

sur les fossés du château et de la pre-

mière enceinte.

L'expansion urbaine touche également le 

bourg rural de Vernon qui compte plusieurs 

bâtiments construits ou restructurés aux 

XVe et XVIe siècles.

La ville est a plusieurs reprises saccagée 

dans le contexte des guerres de Religion 

au XVIe siècle (pillage, démantellement 

des fortifications, incendie des églises, des 

chapelles et du donjon, dont la charpente 

a aujourd'hui disparu). Elle connaît alors un 

déclin aggravé au tournant du XVIIe siècle 

par la peste et la grande crue de la Loire 

(1608) qui emporte une partie du faubourg 

du Bout du Pont et élargit le lit du fleuve.

Le XVIIe siècle est marqué  une politique 

de reconquête catholique qui se traduit à 

Beaugency par l'implantation d'un vaste 

couvent d'ursulines9 et la restructuration de 

l'abbaye Notre-Dame et son église10.

La tour du Change connaît d'importants 

travaux de restauration en 1680.

Au XVIIIe siècle, peu d'habitations neuves 

sont construites, les travaux portent prin-

cipalement sur la modification partielle de 

façades médiévales dans le centre-bourg 

9. Commencé en 1647 et achevé au début du XVIIIe 

siècle, le couvent des ursulines est construit sur la 

terrasse surplombant la Loire.

10. Engagés en 1643, les travaux durent une soixan-

taine d'années.

et la réfection des rez-de-chaussée. 

La ville intra-muros ne connaît pas de trans-

formation majeure avant la Révolution, 

cependant ses abords font l'objet d'une 

politique d'embellissement. Le Grand Mail 

(1734), une promenade publique plantée 

de tilleuls et d'érables est réalisée le long 

du fossé ouest de la ville depuis la porte 

Tavers ; il est complété du Petit Mail planté 

d'arbre et d'un escalier en balcon sur les 

berges de la Loire. Le fossé du front oriental 

de la ville est comblé en 1769 et devient le 

Champ de Foire. 

Projeté par l'administration des Ponts et 

Chaussées, la route reliant Orléans à Mé-

nars-la-Ville (paroisse du château de la 

marquise de Pompadour) et passant par 

Blois est réalisée sur la rive droite entre 

1762 et 1769. Elle entraîne la destruction de 

la Porte-Dieu et de la porte aux Fèvres et la 

construction du pont de Vernoise au dessus 

du Rû (1772). Afin d'améliorer la circulation 

entre les deux rives, la tête de pont fortifiée 

est détruite en 1767.11 

Enfin, l'ancien débarcadère de la Motte est rem-

placé en 1780 par un port fluvial en dur pour 

faciliter l'exportation des cultures maraîchères.

11. La voie ancienne vers l'Espagne se trouve rive 
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Plan de Beaugency, fin du XVIIIe siècle

[Beaugency, musée régional de l'Orléanais]PROJET

Plan
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L'hôtel de ville du XVIe siècle avant et après restauration de la fin du XIXe siècle

[Collection particulière, Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Vue perpespective de l'abbaye Notre-Dame, dessin anonyme, vers 1685

[Paris, Bibliothèque nationale de France]

Logis de Dunois (à droite) et de Jean d'Orléans-Longueville (à gauche), 

coupe longitudinale, XVIIIe siècle [Paris, Bibliothèque nationale de France]

Couvent des ursulines du XVIIe siècle

[Collection particulière, Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Perpespective de l'abbrpes

Bibliothèque niblioPROJEion de la fin du XIXla fin d eX  siècle

Loire, Inventaire général]nventaire

Couvent des ursulines du XVIInes ET
eI  sièclecle

[Collection particulière, Région Cculiè
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A la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe 

siècle, Beaugency connaît un nouveau 

déclin d'activités commerciales et indus-

trielles et une baisse démographique  sans 

doute liés à sa situation géographique entre 

Orléans et Blois, deux importants centres 

marchands renforcés par l'ouverture de la 

route royale.

Les interventions intra-muros sont limi-

tées. Le Martroi est pavé en 1765. La des-

truction de l'église Saint-Firmin et l'achat 

de l'abbaye et de son jardin haut comme 

bien national en 1793 conduisent la muni-

cipalité à percer deux nouvelles rues : l'une 

entre l'abbaye et le jardin haut, à l'empla-

cement de l'ancien passage du Vau-Joli au 

château, et l'autre dans son prolongement 

face à la nouvelle église paroissiale Notre-

Dame (ancienne collégiale) jusqu'au mar-

ché aux poissons. 

Suite à la déclaration royale du 10 mars 

1776, les cimetières situés à l'intérieur de 

la ville (celui de Saint-Firmin et de Saint-

Nicolas notamment) sont progressivement 

transférés hors des murs.

Beaugency à l'ère industrielle

Dans la continuité des travaux engagés à la 

fin du XVIIIe siècle afin d'améliorer la circula-

tion intra-muros, de nombreux travaux sont 

réalisés par la municipalité au cours du XIXe 

siècle afin de faire entrer la ville dans la mo-

dernité. Elle projette ainsi un premier plan 

d'alignement en 1815. Les principales voies 

d'accès et plusieurs voies secondaires sont 

ainsi transformées : rue du Change, rue de 

la Maille-d'Or, rue Porte-Tavers, rue du Che-

val-Blanc et de la Chaîne, rue Porte-Dieu, rue 

Porte-Vendômoise entre autres.

Le plan d'alignement prévoit également la res-

tructuration du front de Loire avec la création 

d'un quai à l'est du Rû. Dans un premier temps, 

une partie de l'enceinte est détruite pour ouvrir 

la ville vers le fleuve en amont du pont.

A l'ouest, de grandes demeures sont 

construites sur les vestiges de l'enceinte et 

l'ancien fossé devient des jardins privatifs. 

Le passage de La-Rochelle, percé plus tard, 

relie le Martroi au Grand Mail.

En 1820, plus de soixante lanternes à réver-

bère et à huile sont installées dans les rues 

(l'éclairage au gaz n'arrive pas à Beaugen-

cy avant 1866). La nomenclature des rues et 

le numérotage des constructions sont mis 

en place à partir de 1825 et l'aménagement 

de trottoirs est voté en 1881.

Le réaménagement des bords de Loire 

constitue l'un des projets majeurs réalisés. 

Des travaux de terrassement sont engagés 

en 1837 pour créer un quai le long de l'an-

cien front sud-est de la ville afin de raccor-

der le pont et la rue des Querres, qui rejoint 

la nouvelle route départementale no9 vers 

Châteaudun et Romorantin. Voie prioritaire 

nord-sud, la rue des Querres est déclassée 

en 1884 au profit du tronçon formé par les 

rues du Pont, du Cheval-Blanc et du Puits-

de-la-Chaîne, suite à leur restructuration.

A partir de 1841, un bas port est aménagé 

de part et d'autre du pont et une arche 

marinière en fer remplace les quatrième 

et cinquième arches du pont pour amélio-

rer le passage des bâteaux et le lien entre 

les deux parties du nouveau port. Les deux 

bras du Rû sont canalisés dans des acque-

ducs enterrés et le lit de la Mauve est repor-

té plus au nord. Les alignements d'arbres 

des quais sont achevés en 1846.

Les places traditionnelles font également 

l'objet de travaux d'aménagement. En 1820, 

la place Saint-Firmin est nettoyée des 

décombres de l'église et aplanie. Elle est 

pavée en 184312, et ornée d'une statue de 

12. Les pavés proviennent alors des carrières de Ga-
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Jeanne d'Arc à la fin du siècle. Les travaux 

de la place du Martroi, réalisés autour de 

1850, impliquent la démolition de plusieurs 

bâtiments, l'aplanissement, le repavage à 

neuf et la création de trottoirs.

En 1877, la ville acquiert le bâtiment nord de 

l'hospice (ancien hôtel-Dieu) afin d'implan-

ter une halle donnant sur la place du Petit 

Marché. La halle à structure de fer et de 

fonte est caractéristique de ce type d'édi-

fices construits en France au XIXe siècle.

Une place est créée face à l'Hôtel de ville 

à l'occasion de la restauration de l'édifice 

à la fin du XIXe siècle ; trois maisons sont 

démolies à cet effet. La place sera complé-

té en 1903 du siège de la caisse d'épargne 

de Beaugency.

En raison des opérations d'alignement, un 

certain nombre de constructions d'origine  

médiévale réparties dans le centre ancien, 

présente des façades du XIXe siècle. Il s'agit 

généralement d'habitations de deux ou 

trois niveaux sur rue. Certaines présentent 

un demi-niveau supérieur ouvrant dans 

le comble à surcroît* par de petites baies 

barlongues*, d'autres disposent de fenêtres 

plus hautes avec un second étage dédié 

à l'habitation. Les maisons courantes sont 

rambaut et de Vernon.

éclairées par des fenêtres à plates-bandes* 

ou à linteau*, beaucoup sont surmontées de 

lucarnes* à pignon*.

Plusieurs équipements sont construits au 

XIXe siècle en dehors de la ville : la gen-

darmerie, achevée en 1837 à proximité de 

l'ancienne porte aux Fêvres. L'ancienne 

chapelle Saint-Michel est démolie et ses 

matériaux sont remployés pour la construc-

tion d'un abattoir municipal.

L'arrivée à Beaugency de la ligne de chemin 

de fer Orléans-Tours dans les années 1840 

entraine la création d'un viaduc de pierre au 

dessus de la zone des Marais située au nord 

de la ville dans la vallée du Rû, et la construc-

tion d'une gare dans le faubourg ouest (au 

delà de l'ancienne porte Vendômoise).

La construction de l'école primaire su-

périeure de garçon, inaugurée en 1889, 

s'inscrit dans la dynamique des lois sco-

laires de Jules Ferry. Implanté à l'angle du 

Grand Mail et du sentier Bernasse, l'équi-

pement bénéficie d'un cadre privilégié et 

suit les directives du conseil supérieur de 

l'Instruction Publique.

Des secteurs reconstruits après la Seconde 

Guerre Mondiale

Malgré un déclin démographique et éco-

nomique qui s'accentue au début du XXe 

siècle, l'emprise urbaine de Beaugency 

s'élargit considérablement au cours du XXe 

siècle. Ce phénomène est caractérisé par 

un desserrement de la densité d'occupation 

du parc immobilier existant associé à l'ins-

tallation de nouveaux arrivants, souvent 

originaires de la région parisienne, retraités 

ou résidents secondaires qui font construire 

sur des parcelles disponibles en périphérie 

du centre ancien, en priorité sur le coteau 

dominant la Loire.

Durant la première moitié du XXe siècle, 

l'expansion périurbaine s'opère principale-

ment sur le coteau, à l'ouest du centre an-

cien où sont construites des habitations de 

pierres et de briques de type pavillonnaire, 

et de manière plus ponctuelle le long des 

axes majeurs de la ville (routes de Blois, de 

Vendôme et de Châteaudun notamment).

Dans le centre ancien, l'insalubrité crois-

sante du bâti n'encourage l'installation des 

nouveaux arrivants.

Au cours de son mandat (1907-1945), Charles 

Hyvernaud, médecin, s'inspire des principes 

hygiénistes et souhaite doter Beaugency des PROJET
nt
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Plan d'alignement et d'amélioration de la ville de Beaugency, par Moreau-

Baschet, 1815 [Beaugency, musée régional de l'Orléanais]

Plan de Beaugency, lithographie, dessiné par Eugène Lourd, 1884

[Orléans, Société historique et archéologique de l'Orléanais]PROJET

'alignement et d'amélign

, 1815 1815 [Beauge



OCTOBRE 2018 // Architecture & Patrimoine36

Ville de BEAUGENCY // Elaboration d'une AVAP DIAGNOSTIC

Halle de la place du Petit Marché 

au début du XXe siècle

[Orléans, Archives 

départementales du Loiret]

Gare de chemin de fer de 

Beaugency au début du XXe siècle

[Orléans, Archives 

départementales du Loiret]

Ecole primaire supérieure de 

garçons au début du XXe siècle

[Région Centre-Val de Loire, 

Inventaire général]

Perspective aérienne du quartier nord-ouest de Beaugency, dessin 

d'Eugène Lour, 1887 [Beaugency, musée régional de l'Orléanais]

Le Clos Jeannette avant qu'il ne soit remplacé par le nouveau cimetière de Beaugency 

à l'est de la ville, carte publicitaire [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]PROJETGare de chemin de fer demin de fer 

Beaugency au début du XXdébut du e X siècle

[Orléans, Archives[Orléa

départementales du Loiret]départementales du Loir

cy, dessinssin 

de l'Orléanais]léanais]

Jeannette avant qu'il nJean

la ville, carte pula vil
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équipements représentatifs de la moder-

nité du XXe siècle. Retardé par la première 

guerre mondiale, le projet d'alimentation en 

électricité commence en 1924 et l'éclairage 

public est installé dix ans plus tard.

En 1922, un premier château d'eau est 

construit au lit-dit les Champs Poullains 

à l'ouest de la ville. Un deuxième château 

d'eau voit le jour en 1938 à la Mardelle, près 

du nouveau cimetière aménagé au sein 

d'un ancien clos de vigne d'environ 2.5 hec-

tares, le Clos Jeanette à l'est de la ville.

Un réseau de tout-à-l'égoût unitaire avec 

évacuation dans la Loire est mis en place à 

partir de 1938.

A partir de la fin des années 1920, les rues 

sont progressivement recouvertes de bitume. 

La municipalité prend conscience de la qua-

lité patrimoniale de la ville dès la fin des an-

nées 1920, période à laquelle Beaugency est 

la ville du Loiret qui, après Orléans, présente 

le plus grand nombre de monuments classés. 

Le bombardement allié de juin 1944 qui 

vise  principalement le viaduc du chemin 

de fer et la gare, mais également le pont 

sur la Loire fait 64 morts et détruit environ 

70 immeubles dont la majorité se trouve 

dans le secteur oriental de la ville.

Basé sur des réflexions menées au début 

des années 1940, le projet de reconstruc-

tion prévoit d'a juster le tracé de la route 

nationale 152 dans la partie sinistrée de la 

ville en proposant un tronçon nouveau lon-

geant l'intérieur de l'ancien enceinte. Me-

nacée de démolition, la partie subsistante 

de l'enceinte comprenant une tour proche 

de l'ancienne Porte-Dieu est inscrite et un 

jardin public est aménagé à son pied. Le 

caractère routier du lieu nuit cependant à 

la compréhension du contexte urbain d'en-

trée de centre-ville.

Les immeubles reconstruits présentent des 

partis pris architecturaux visant l'intégra-

tion par la volumétrie et le rappel de carac-

tères locaux (pente de toiture, matériaux, 

lucarnes*, etc.). Ainsi, suivant les recom-

mandations des services de la recons-

truction, la pierre et l'ardoise sont ainsi 

employées pour les nouveaux immeubles 

de la rue de la Croix-Nas. Les travaux de 

la Reconstruction s'achèvent en 1958 par 

l'érection de deux barres de logements 

collectifs de quatres niveaux entre la rue 

Cave-d'Ignoire et la rue du Puits-de-Roussy, 

démolies en 2012.

Une colonisation récente du 

plateau beauceron 

Beaugency connaît un sursaut démogra-

phique dans la second moitié du XXe siècle, 

en partie dû au phénomène national du baby 

boom et à la l'évolution des activités écono-

miques. Les usines Tréca (matelasserie, sel-

lerie automobile) implantées en 1936 sur la 

zone industrielle de la route de Blois voient 

leurs effectifs croîtrent après la Seconde 

Guerre Mondiale. L'implantation des établis-

sements SEV Alternateurs (apareillage élec-

trique) avenue de Vendôme au début des 

années 1970 conforte cette croissance.

L'aménagement d'une sortie de l'autoroute 

A10 sur le territoire de la commune voisine de 

Meung-sur-Loire et la création en 1985 d'un 

parc d'activités intercommunal à proximité 

constitue un nouveau pôle d'emplois attrac-

tif au détriment de Beaugency. La construc-

tion et l'exploitation de la centrale nucléaire 

de Saint-Laurent-des-Eaux, à 9 kilomètres 

en aval de Beaugency attire de nouveaux 

travailleurs qui cherchent un logement sur 

Beaugency. Cette dynamique conduit la mu-

nicipalité à mener une politique active de 

développement urbain au cours des années 

1960 et 1970. Une première opération couvre 

le secteur des Hauts-de-Lutz d'un ensemble PROJET
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1920, les rues 

couvertes de bitume. couvertes de b

end conscience de la qua-d conscience de la

ale de la ville dès la fin des an-de la ville dès la fin de

20, période à laquelle Beaugency est 20, période à laquelle Beaugenc

 ville du Loiret qui, après Orléans, présente ville du Loiret qui, après Orléans, pré

le plus grand nombre de monuments classés. le plus grand nombre de monuments class

Le bombardement allié de juin 1944 qui Le bombardement allié de juin 1944 qu

vise  principalement le viaduc du chemin ise  principalement le viaduc du chemin 

de fer et la gare, mais également le pont e fer et la gare, mais également le pont 

sur la Loire fait 64 morts et détruit envirr la Loire fait 64 morts et d

0 immeubles dont la majorité seimmeubles dont la major

ns le secteur oriental de la s le secteur oriental de la 

é sur des réflexionssu

années 1940, nné

che 

ite et un et u

à son pied. Le pied. Le

eu nuit cependant àendant à 

n du contexte urbain d'en-bain d'en-

re-ville.

mmeubles reconstruits présentent des mmeubles reconstruits présentent des 

partis pris architecturaux visant l'intégra-artis pris architec

tion par la volumétrie et le rappel de carac-tion par la volumétrie 

tères locaux (pente de toiture, matériaux, tères locaux (pente de

lucarnes*, etc.). Ainsi, suivant les recom-lucarnes*, etc.). Ainsi, suivant les recom-

mandations des services de la recons-es services de la recons-

truction, la pierre et l'ardoise sont aerre et l'ardoise sont a

employées pour les nouveaux imemployées pour les n

de la rue de la Croix-Nas. de la rue de la Croix

la Reconstruction s'acla Reconstruction s

l'érection de derection de de

collectifs d

Cave-

nte dunte du 

ron ron 

gency connaît un sursaut démogra-gency connaît un sursaut

phique dans la second moitié du XXique dans la second moitié du e siècle,

en partie dû au phénomène national dupartie dû au phénomène nation baby

boomm et à la l'évolution des activités écono- et à la l'évolution des activité

miques. Les usines Tréca (matelasserie, sel-es. Les usines Tréca (matelass

lerie automobile) implantées en 1936 sur laautomobile) implantées en 1936

zone industrielle de la route de Blois vne industrielle de la route de Blois

leurs effectifs croîtrent après lars effe

Guerre Mondiale. L'implantarre Mondiale. L'implan

sements SEV Alternatesements SEV Alternate

trique) avenue trique) avenue 

années 197a

L'am



OCTOBRE 2018 // Architecture & Patrimoine38

Ville de BEAUGENCY // Elaboration d'une AVAP DIAGNOSTIC

de logements collectifs et de pavillons indi-

viduels sur environ 40 hectares, doublant 

la surface de la ville. La demande de loge-

ments (notamment à loyers modérés) se fai-

sant plus forte, un programme de logements 

collectifs est construit le long de l'axe prin-

cipal de communication que constitue l'ave-

nue de Vendôme dans la partie nord de la 

commune. En parallèle, la multiplication des 

pavillons individuels mite progressivement  

les terres agricoles disponibles du plateau 

beauceron. Afin de limiter le phénomène 

d'étalement urbain, la ville décide de créer 

en 1980 la zone d'aménagement concerté 

(ZAC) de Garambault qui intègre plus tard 

un tronçon de rocade et un lycée.

Enjeux

• Mettre en valeur le lien entre l'urbanisation 

ancienne et la topographie : le site castral 

sur l'épéron rocheux au croisement de 

la Loire et du Rû, la silhouette urbaine à 

flanc de coteau notamment.

• Préserver la qualité fertile des sols du pla-

teau beauceron et de la plaine solognote en 

limitant l'étalement urbain et en privilégiant 

des méthodes de productions adaptées.

• Protéger le réseau hydrographique des 

risques de pollution et limiter les phéno-

mènes de ruissellement en favorisant la 

perméabilité des sols. 

• Préserver le tracé des voies terrestres 

anciennes subsistantes dans le réseau 

viaire et conforter leur rôle d'axes struc-

turants d'urbanisation.

• Conforter la structure urbaine d'origine 

médiévale du centre ancien, organisée 

autour du site castral et au sein des deux 

enceintes successives.

• Mettre en valeur le patrimoine religieux et 

les signes de la prospérité de la ville depuis 

la période médiévale, qui se retrouvent no-

tamment dans l'architecture (demeures de 

notables, détails inspirés de la façade de 

l'Hôtel de ville Renaissance) et dans les amé-

nagements urbains (promenade du Grand 

et du Petit Mails, alignements d'arbres de la 

route royale d'Orléans à Blois)

• Entretenir les équipements et les aména-

gements urbains réalisés au XIXe siècle  

pour faire entrer la ville dans la modernité 

et caractéristiques de l'ère industrielle : 

gare de chemin de fer, viaduc, quais de 

Loire, école primaire, halle en fer, etc.

• Valoriser le patrimoine architectural du 

XXe siècle à Beaugency, notamment cer-

taines constructions de type pavillons de 

villégiature édifiées durant la première 

moitié du XXe siècle le long de la Loire 

sur le coteau et les immeubles du sec-

teurs bombardé en 1944, caractéris-

tiques de la Reconstruction.

• Limiter le phénomène d'étalement urbain qui 

touche la commune depuis la seconde moi-

tié du XXe siècle et conduit à la banalisation 

des terres agricoles du plateau beauceron. 

Privilégier une densification du tissu urbain 

existant au niveau des extensions urbaines 

anciennes à proximité du centre historique.
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Plan de synthèse des évolutions majeures de la ville de Beaugency  [A&P, 2018]

routes anciennes

muraille du site castral

première enceinte

seconde enceinte

anciennes carrières à ciel ouvert

voie de chemin de fer

Étendue de la ville :

Éléments structurants :

bourg primitif

campement gaulois (supposé)

cité médiévale

faubourgs anciens

extensions urbaines anciennes

ancienne RN152 

autoroute A10 "L'Aquitaine" 

mitage du coteau et plateau agricole

?

?

1. Occupation du coteau 

de la Loire à la fin de 

l'époque gauloise 

2. Xe-XIe siècles : Fondation du 

castrum carolingien et du 

bourg primitif sur l'éperon 

rocheux formé au croisement 

de la Loire et de la vallée du Rû

3. XIIe siècle : Beaugency se 

développe et devient une cité 

portuaire importante

4. XVe-XVIIIe siècles : 

Développement des 

faubourgs, principalement au 

nord et à l'ouest de la ville sur 

le plateau

5. XIXe siècle : Arrivée du 

chemin de fer et densification 

des faubourgs

6. Permière moitié du XXe siècle : 

Extensions urbaines le long 

des principales voies d'accès 

et Reconstuction du secteur 

nord du centre-ville

7. XXe - début XXIe siècles : 

Percement de l'ancienne 

RN152 dans le secteur nord du 

centre ancien, implantations 

de zones d'activités le long de 

la ligne de crête et mitage du 

plateau agricole par des zones 

résidentielles périurbaines. 

Tracé de l'A10 en limite nord du 

territoire communal
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DES ENTITÉS PAYSAGÈRES ARTICULÉES 

AUTOUR DE LA LOIRE

Le site de Beaugency appartient à l'en-

semble paysager du Val de Loire Ouest1 

situé en aval, directement à l'ouest de 

l'agglomération d'Orléans et qui marque 

le début de la "Vallée des Rois". Cet en-

semble constitue l'amorce de l'axe majeur 

de circulation qui relie les principaux pôles 

urbains de la Loire en direction de l'Atlan-

tique depuis Orléans : Blois, Tours,  Angers 

et Nantes. Le Val de Loire Ouest forme éga-

lement le lien naturel entre le rebord du 

1. Selon l'Atlas des paysages du Loiret édité par le 

Conseil Général du Loiret

Source : cadastre.gouv / www.openstreetmap.org

Entités paysagère du territoire 

de Beaugency  [A&P, 2018]

Profil topographique nord-ouest / sud-est du territoire de Beaugency et entités paysagères  [A&P, 2018]

plateau céréalier de la Beauce au nord et 

le rebord du plateau de la Sologne au sud. 

Il s'agit donc d'un ensemble paysager de 

transition qui associe des unités paysa-

gères multiples façonnées à la fois par les 

éléments et par les hommes. 

Cinq entités se dégagent sur le territoire 

de Beaugency du nord au sud :

 

• Le plateau agricole beauceron

• La vallée du Rû

• Le coteau calcaire et le bourg ancien

• La Loire et ses berges

• La plaine solognote
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Le plateau agricole vu depuis Vernon [A&P, 2018]
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Le plateau agricole beauceron

Au nord-ouest du centre-ville, le territoire 

communal est composé de grandes par-

celles céréalières caractéristiques du pla-

teau agricole de la "Petite Beauce" qui 

constitue un paysage ouvert marqué par 

des cultures basses et par l'absence de haie 

ou de zones boisées.

 Aux abords de la ville, en bordure du co-

teau, le plateau est coupé de courts vallons 

perpendiculaires à la vallée de la Loire.

A partir de la seconde moitié du XXe siècle, 

le plateau beauceron est le secteur privilégié 

de l'extension périurbaine. Les lotissements 

pavillonnaires, les ensembles de logement 

collectif et les zones d'activités se substi-

tuent progressivement aux terres agricoles, 

créant un paysage hétérogène aux abords du 

centre ancien. Les entrées de ville de part et 

d'autre de la RD 2152 sont ainsi marquées par 

la confrontation entre les hangars d'activités 

d'un côté de la voie et les parcelles agricoles 

de l'autre. Le long de la RD 917 (ancienne route 

de Vendôme), quelques bosquets à la lisière 

des zones bâties favorisent la transition entre 

les grandes cultures et la nappe de pavillons 

au nord de l'agglomération malgré la pré-

sence d'un poste électrique et d'une déchet-

terie.

L'ouverture du paysage constitue une carac-

téristique historique du plateau beauceron lié 

à sa structure parcellaire agricole. Depuis la 

fin du XXe siècle, l'urbanisation progressive du 

plateau contribue à la fermeture et à la bana-

lisation du paysage (lotissements périurbains, 

zones d'activités, infrastructures routières). Il 

s'agit donc de limiter les effets de cloisonne-

ment et de veiller à la bonne transition entre PROJET
A&P, 2018]

e beauceronbeauce

d-ouest du centre-ville, le territoire d-ouest du centre-ville, le terr

ommunal est composé de grandes par-ommunal est composé de grandes

celles céréalières caractéristiques du pla-celles céréalières caractéristiques du p

teau agricole de la "Petite Beauce" qui teau agricole de la "Petite Beauce" qu

constitue un paysage ouvert marqué par onstitue un paysage ouvert marqué par 

des cultures basses et par l'absence de haie es cultures basses et par l'absence de haie 

ou de zones boisées.de zones b

Aux abords de la ville, en bordurex abords de la ville, en bo

au, le plateau est coupé de , le plateau est coupé de 

pendiculaires à la vaend

tir de la secoir d

le plateau beauceron est le secteur priviléceron est le secteur privil

de l'extension périurbaine. Les lotde l'extension périurba

pavillonnaires, les ensemblepavillonnaires, les en

collectif et les zones collectif et les zone

tuent progressiveent progressive

créant un pa

centre



Le Rû à Vernon [A&P, 2018]
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les zones urbanisées et le grand paysage.

La vallée du Rû

Coupure dans le plateau céréalier ouvert, 

la vallée du Rû constitue une continuité 

verte cohérente entre le centre ancien de 

Beaugency et le bourg rural de Vernon où 

il trouve sa source. Zone particulièrement 

fertile, elle est jusqu'au XIXe siècle le lieu 

privilégié de la culture maraîchère et des 

vergers dont elle a conservé le caractère 

arboré et pittoresque malgré l'urbanisa-

tion progressive des parcelles situées entre 

le cours d'eau et la RD 925. Les éléments 

qui témoignent de l'exploitation du Rû tels 

que les moulins, les ponts, les lavoirs ou le 

chemin qui le longe doivent être préservés. 

L'aménagement de la rocade qui traverse le 

vallon et l'appartition récente de nouvelles 

constructions dissonnantes rappellent la 

nécessité de préserver cette liaison verte 

d'une urbanisation non maîtrisée.
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Le front de Loire depuis la rive gauche en aval du pont [A&P, 2018]
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Le coteau calcaire et le bourg ancien

Le centre ancien de Beaugency correspond 

à l'emprise de la ville comprise au sein du 

périmètre de la seconde enceinte démolie 

au XVIIIe siècle. Implanté à l'endroit le plus 

pentu du coteau, il est délimité au sud par 

la Loire et l'alignement remarquable de pla-

tanes, à l'ouest par le Grand Mail, au nord 

par la voie ferrée et à l'est par l'avenue de 

Chambord. Il s'agit d'un ensemble urbain 

dense qui s'est constitué progressivement 

autour du site castral originel suivant le 

cadre déterminé par la trame viaire et les 

aménagements militaires intra-muros d'ori-

gine médiévale : pont, château, enceintes, 

voies d'accès, portes et fossés. La vocation 

marchande de la ville se substituant à la 

fonction défensive à travers les siècles, la 

trame viaire est transformée au cours des 

siècles afin de répondre aux nécessités du 

commerce. En résulte un réseau d'espaces 

publics caractéristiques qui relie plusieurs 

places et détermine des séquences vi-

suelles spécifiques délimitées par les fronts 

de rue et axées vers des points de repères 

(monuments, clochers, etc.).

Le paysage urbain qui en résulte présente 

un caractère minéral fort. La tonalité de la 

pierre des constructions renvoie à la na-

ture calcaire claire et poreuse du plateau 

beauceron sur le rebord duquelle la ville 

se développe pour former un front de Loire 

emblématique. Dans le bourg ancien, la vé-

gétation est souvent présente de manière  

indirecte : cadrée par le bâti, elle apparaît 

derrière les grilles, au delà des clôtures en 

cœurs d'îlots, en façade sur des murs par-

fois végétalisés ou en fond de perspective. 

Lorsqu'elle prend la forme d'alignements 

d'arbres remarquables (tilleuls, platanes), 

elle permet également de souligner les li-

mites du centre bourgs : Grand et Petit Mail, 

quai de l'Abbaye et quai Dunois notamment.

Au delà du centre ancien, la ville se dé-

veloppe sur le coteau principalement à 

l'ouest vers Tavers. Sur le secteur des 

Hauts-de-Lutz, le tissu périurbain de la 

première moitié du XXe siècle, constitué 

principalement d'habitat individuel isolé 

au sein de grands jardins, conserve le ca-

ractère arboré du coteau.

Sur la partie est du coteau, bien que moins 

nombreuses, les habitations construites 

à l'arrière de la prairie des Accruaux sont 

visuellement plus présentes en raison de la 

discontinuité végétale en bordure de Loire. 

Les silos construits plus haut sur la ligne 

de crête sont également visibles depuis 

la rive gauche.PROJET
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La Loire vue du pont [A&P, 2018]
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La Loire et ses berges

La vallée de la Loire constitue un paysage 

exceptionnel façonné par le fleuve et ses af-

fluents. Sur le territoire de Beaugency, le lit 

mineur vient longer le rebord du plateau de la 

Beauce situé au nord. Au sud, le plateau solo-

gnot se trouvant en retrait, le lit majeur du 

fleuve forme une plaine alluviale* protégée 

par une levée*. La Loire constitue un paysage 

mouvant animé par les fluctuations de l'eau qui 

associe les fronts boisés de ripisylve*, les éten-

dues de bancs de sable, les îles et les ouvrages 

d'art liés à l'implantation humaines (pont, quais 

maçonnés, alignements d'arbres notamment).
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La plaine solognote vue depuis le Bout du Pont [A&P, 2018]
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La plaine solognote

Rive gauche, le territoire de Beaugency 

s'étend au sud sur le lit majeur de la Loire 

constitué de plaines agricoles accompa-

gnées de corps de fermes isolés et de bos-

quets. Ces exploitations sont protégées par 

une levée qui consitue la limite du lit mineur  

et un point de vue privilégié sur le paysage 

environnant. Elles sont drainées par le ruis-

seau de l'Ime, dont les berges végétalisées 

révèlent le parcours sinueux au sud-ouest 

de la commune et le fossé juré de l'Ormoise 

le long duquel plusieurs mares se sont for-

mées. Classées inconstructibles en raisons 

du risque d'inondation, ces terres présentent 

une qualité paysagère rurale préservée.

La plaine solognote est constellée de pe-

tits boisement et d'arbres isolés (chênes, 

charmes, trembles, bouleaux blancs, châ-

taigners et saules notamment) implantés 

à la croisée des chemins, à la frontière 

des parcelles agricoles ou a proximité des 

fermes isolées. Ils constituent des ilôts de 

verdures à préserver qui participent au ca-

ractère pittoresque du paysage.
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Trame bleue de Beaugency  [A&P, 2018]
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DES FIGURES PAYSAGÈRES 

STRUCTURANTES À AFFIRMER

L'analyse des entités paysagères permet 

d'identifier et cartographier les compo-

santes du paysage urbain. Ces figures 

structurantes forment des espaces straté-

giques pour la qualité, la mise en valeur et 

l'aménagement de la ville.

La "trame bleue" : l'empreinte de l'eau

Ville fortifiée commandant un passage 

sur la Loire, puis escale fluviale, Beau-

gency s'est construite autour des cours 

d'eau qui ont façonné son site stratégique 

d'implantation. 

De nombreux aménagements subsistent et 

témoignent de l'importance de l'eau dans 

le développement de la ville : les ouvrages 

d'art tels que le vieux pont ou les quais, le 

canal du Rû de la rue du Pont, le chemin de 

halage, les moulins, les lavoirs et les puits.

Le pont médiéval

Le pont en pierre (calcaire, pierre de taille* 

et moellon*) construit au XIIe siècle est  plu-

sieurs fois modifié et agrandi au cours des 

siècles, comme en témoigne la diversité de PROJET
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Le pont médiéval, vue de la ruive droite 

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Le canal du Rû, rue du Pont [Arris Schuiling]

Lavoir le long du Rû à Vernon [A&P, 2018]
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formes des arches (cintrées, brisées) et des 

avants-becs* et des arrières-becs* (trian-

gulaires ou cintrés). Il présente une tête 

de pont fortifiée au niveau de la porte de 

ville (porte Maucuidant)  jusqu'en 1797, date 

à laquelle elle est détruite pour agrandir 

la voie2.

Le canal du Rû

Le Rû qui traverse le centre ancien consti-

tue jusqu'au XXe siècle un collecteur natu-

rel pour les habitants et pour les activités 

implantées sur ses berges : bouchers, tri-

piers, foulons, tanneurs et lavandières entre 

autres. Par souci d'hygiène et afin d'amé-

liorer la circulation, le Rû est enfoui sous la 

chaussée de la rue du Pont en 1945. Il est 

remis à l'air libre au début du XXIe siècle 

afin de rendre son caractère pittoresque à 

la rue du Pont.

Les lavoirs

Peu de traces subsistent des anciens lavoirs 

aménagés sur le cours du Rû ou des bâ-

teaux lavoirs situés sur la Loire en aval du 

pont. Les travaux de remise à l'air libre du 

Rû dans le centre ancien ont cependant res-

2. voir le dossier de l'Inventaire général du patrimoine 

culturel IA45000150 disponible sur la base Mérimée.

titué des emmarchements caractéristiques 

utilisés par les lavandières rue du Rû. Un bel 

exemple de lavoir couvert existe toujours 

sur les berges du Rû à Vernon.

Les moulins

La force hydraulique de la Loire et du Rû est 

exploitée par la population balgentienne. 

Des moulins à nef (ou moulins flottants) 

amarrés en amont du pont et des moulins 

suspendus constuits sous les arches du pont 

sont ainsi mentionnés dès le XIIe siècle. Ils ne 

constituent cependant que des installations 

d'appoint dans le travail de meunerie (mou-

ture des blés de la Beauce), essentiellement 

assuré par les moulins terriens. Ils servent 

également à broyer l'écorce de chêne ou à 

pilonner les draps pour les assouplir après 

tissage (moulins à foulon).

Au cours du Moyen-Age, onze moulins sont 

installés le long du Rû depuis le bourg de 

Vernon, dont les six plus anciens sont com-

pris dans l'enceinte de Beaugency : 

1. Moulin de Choisneau (antérieur à la fin 

du XIe sècle)

2. Moulin de la Fosse (signalé en 1139)

3. Moulin Paluau (mentionné en 1201)

4. Moulin de Bêche-Fève (antérieur au dé-

but du XIVe siècle)

5. Moulin de la Guenon (idem)PROJETLe pont médiéval, vue de la ruive droitet médiéval, 
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Ancien moulin des Potaux

Ancien moulin Levrault

Ancien moulin de Longereau

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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6. Moulin Rouge (idem)

7. Moulin de Baltan (idem)

8. Moulin de Levereau (1400)

9. Moulin du Poteau (1411)

10. Moulin de Longereau (1419)

11. Moulin de Cloux-Fouasse (devenu Cléophas) 

(avant 1427)

Les puits et fontaines

Les ressources en eau sont nombreuses sur 

le site de Beaugency, cependant les princi-

paux cours d'eau sont souvent pollués par 

les activités urbaines (ils servent notam-

ment de lavoirs, de rouissoirs pour le textile 

ou de collecteurs naturels).

Jusqu'à l'installation de l'eau courante  au 

XXe siècle, les habitants privilégient donc 

les puits et fontaines pour se ravitailler en 

eau propre à la consommation. Certaines 

constructions bénéficient de puits privés 

dont certains se trouvent dans les caves ; 

cependant la majorité des Balgentiens uti-

lise les puits publics. Il s'agit généralement 

de constructions modestes placées contre 

un pan de mur (puits Chaumont, puits du 

Martroi, puits du Change, puits de la Cor-

donnerie, puits Manu) ou implantées dans 

un espace ouvert. Les puits et fontaines 

constituent ainsi des lieux traditionnels de 

la vie urbaine.

Berges aménagées et quais 

A partir de 1837, d'importants travaux de ter-

rassement sont menés pour créer un quai le 

long de l'ancien front sud de la ville. Dans la 

continuité de ces travaux, l'ancien quai du 

port de la Motte en aval du pont est élargit 

(passant de 5 à 12 m) et un bas port est créé 

en 1841 afin de lier les deux nouveaux quais. 

Il est pourvu d'escaliers maçonnés permet-

tant aux riverains de puiser de l'eau, d'une 

double rampe parallèle au fleuve pour l'em-

barquement et le débarquement des mar-

chandises et d'un abreuvoir à chevaux.

Berges "végétales" 

Au-delà des quais aménagés de part et 

d'autre du pont, les berges sont naturelles. 

Les rives sont en terre et les talus le long 

de la Loire forment un boisement linéaire 

plus ou moins continu : la ripisylve, caracté-

risée par une palette botanique spécifique 

(saules blanc, frênes, trembles, platanes, 

ormes, érables champêtres...) qui participe 

aux continuités écologiques.

Rive gauche, le camping est visible en raison 

du faible boisement des berges directement 

en amont du pont.

De part et d'autre du fleuve, le tracé des che-

mins de halage subsiste ; rive droite, il corres-

pond au parcours de la Loire à vélo. PROJET
rault

en moulin de Longereau mo

n Centre-Val deCen

has)

eau sont nombreuses surreuses sur 

eaugency, cependant les princi-t les princi-

cours d'eau sont souvent pollués par cours d'eau sont souvent pollués par 

es activités urbaines (ils servent notam-s activités urbain

ment de lavoirs, de rouissoirs pour le textile ment de lavoirs, de ro

ou de collecteurs naturels).ou de collecteurs natu

Jusqu'à l'installation de l'eau courante  auJusqu'à l'installation de l'eau courante  au 

XXe siècle, les habitants privilégient donchabitants privilégient donc 

les puits et fontaines pour se ravitaillertaines pour se ravitaille

eau propre à la consommation. Ceau propre à la conso

constructions bénéficient dconstructions bénéfic

dont certains se trouvdont certains se tro

cependant la mapendant la ma

lise les puit

de co

t quais t quais 

d'importants travaux de ted'importants tr

 sont menés pour créer un quai lesont menés pour cré

de l'ancien front sud de la ville. Dans la de l'ancien front sud de la v

continuité de ces travaux, l'ancien quai du ntinuité de ces travaux, l'ancie

port de la Motte en aval du pont est élargit rt de la Motte en aval du pont 

(passant de 5 à 12 m) et un bas port est créé ssant de 5 à 12 m) et un bas por

en 1841 afin de lier les deux nouveaux quais. 41 afin de lier les deux nouveau

Il est pourvu d'escaliers maçonnés permet-pourvu d'escaliers maçonnés p

tant aux riverains de puiser de l'eau, dnt aux riverains de puiser de l'eau

double rampe parallèle au fleuveuble ram

barquement et le débarququement et le débarq

chandises et d'un abrechandises et d'un abre

Berges "véB

Au-d



Le quai de l'Abbaye en aval du pont vu depuis la rive gauche [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Les berges de la Loire en amont du pont [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

La levée de la Loire rive gauche [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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La levée

Le paysage de la rive gauche de la Loire 

est marqué par la levée aménagée au XVe 

siècle3 et qui a permis à l'Homme de maîtri-

ser les fluctuations importantes du fleuve. 

Construite pour protéger les hommes, les 

fermes et les cultures, la levée constitue 

un parcours surélevé offrant des points de 

vue privilégiés sur le coteau et la silhouette 

urbaine du centre ancien, sur la Loire avec 

ses îles et ses bancs de sable ainsi que sur 

l'étendue de la plaine de Sologne.

3. GUILLOU S., MAURIN J., Les levées de la Loire : des tur-

cies au Plan Loire, huits siècle d'évolution, Sciences Eaux 

& Territoire, [en ligne], Disponible sur : http://www.set-

revue.fr/sites/default/files/articles-eat/pdf/DG2005-

PUB00018158.pdf [Consulté le 3 septembre 2018]PROJ
Les berges de la Loire en amont du pontLes berges de la Loire en am

PGUILLOU S., MAURIN J., Les levées de UIUILLOLLOU SU S., ., MAUMAURINRIN J. J., L, Les es levlevéesées de de

es au Plan Loire, huits siècle d'évaau u 

Territoirerrrritoito , [en ligne], Dispo

e.fr/sites/default/f..fr/fr/ss

0018158.pdf00001818 [f

OJETen aval du pont vu depuis la rive gauchepuis la rive gau [Région Centre-Val de Loire, Inventaire géné[Région Centre-Val de Loire, Inventaire génET



N0 500 m250100

Source : cadastre.gouv / www.openstreetmap.org

Trame verte urbaine de Beaugency  

[A&P, 2018]
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La "trame verte" urbaine

Au sein des zones urbanisées, les jardins 

publics et privés ainsi que les alignements 

d'arbres forment la trame verte qui irrigue le 

territoire communal.

Les alignements d'arbres  

Ils structurent les voies et marquent les 

pourtours ouest, sud et est du centre an-

cien en suivant le tracé des anciennes for-

tifications. Le long de l'emblématique front 

de Loire, les alignements de platanes sou-

lignent les quais et les berges. Le double 

alignement de tilleuls du Grand et du Petit 

Mail accompagne la perspective vers la 

Loire et la plaine solognote. Avenue d'Or-

léans et Avenue de Blois, ils marquent l'en-

trée du centre-ville et rappellent le carac-

tère royal de la voie d'origine. Avenue de 

Chambord, ils délimitent l'ancien champ de 

foire ; l'alignement parallèle le long de l'an-

cien rempart a cependant disparu.

Les jardins publics  

Localisés sur les pourtours du centre ancien 

et plus au nord dans la vallée du Rû, les parcs 

et jardins publics sont variés de par leur sur-

face, leur époque et leur composition :

• Le Petit Mail est ainsi issu des travaux PROJET
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Les alignements de tilleuls du Grand Mail

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Les cèdres remarquables du Parc Thérel, vus depuis le 

Petit Mail [A&P, 2018]

Ponctuation végétale de l'espace public par un jardin 

privé rue de l'Evêché  [A&P, 2018]
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d'embellissement du XVIIIe siècle et 

s'inscrit dans une composition classique 

en belvédère sur la Loire. 

• Planté d'arbres remarquables (séquoia, 

cèdres, pins, sapins, etc.), le Parc du 

Colonel Thérel, site inscrit en 1935, est 

quant à lui caractéristique des parcs 

romantiques du XIXe siècle.

• Le square du Souvenir s'incrit dans la 

continuité du Parc Thérel.

• Le square Gaston-Couté, aménagé sur 

les bords du Rû dans l'axe de la rue du 

Rû, il marque une percée visuelle dans 

le front bâti de la rue Nationale ouvrant 

sur le viaduc et la vallée arborée.

• Le jardin des Remparts occupe le pied 

des vestiges de la seconde enceinte for-

tifiée. Sa composition paysagère atté-

nue le caractère minéral de l'axe rou-

tier ; il constitue cependant une barrière 

visuelle qui masque les fortifications et 

perturbe la compréhension de l'espace 

urbain (ancienne porte de ville).

• Le parc Thérèse Cherrier, aménagé au-

tour du bras supérieur occidental du Rû, 

crée un corridor végétal entre l'avenue 

de Vendôme et la vallée du Rû.

• Le parc Croque-Motte s'inscrit dans la 

continuité végétale de la vallée du Rû.

• Situé sur la prairie des Accruaux, le 

labyrinthe éphémère constitue une at-

traction ludique en bord de Loire durant 

la période estivale. Il est accompagné 

d'un verger pédagogique.

Les espaces verts communaux participent à 

la qualité du cadre de vie balgentien et les 

continuités végétales entre ceux-ci doivent 

être favorisées afin qu'ils forment un véri-

table "maillage vert" dans le tissu urbain.

Les jardins privés 

Dans le centre ancien, les jardins sont dif-

ficiles à comptabiliser car souvent en cœur  

d'îlot, cachés derrière des façades ou des 

murs hauts. En s'éloignant du centre, la den-

sité de bâti diminue et la nature des clôtures 

souvent ajourées (à barreaudages...) les rend 

plus visibles, notamment dans la vallée du Rû 

où la perméabilité visuelle vers le ruisseau 

depuis l'espace public doit être encouragée.

Les arbres remarquables

Beaugency possède plusieurs arbres 

remarquables de haute tige (cèdres, 

platanes, séquoïas, etc.) qui émergent du 

contexte bâti environnant et ponctuent 

l'espace urbain.PROJETLes alignements de tilleuls du Grand Mailgnements de till
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Trame viaire de Beaugency, hiérarchie 

des voies  [A&P, 2018]
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Le réseau viaire

Le territoire de Beaugency bénéficie d'un 

maillage de voies relativement homogène 

issu de tracés anciens et en lien avec les 

principaux axes de circulation régionaux.

Les axes majeurs

• L'ancienne grande route royale de Blois à 

Orléans tracée au XVIIIe siècle et modifiée 

sur son tronçon intérieur après le bombarde-

ment de 1944 (actuel rue Nationale), consi-

tue toujours l'axe principal de circulation tra-

versant le territoire parallèlement à la Loire.

• La frontière nord de la commune est délimi-

tée par l'autouroute A10, dite "L'Aquitaine", 

mise en service en 1974 parallèlement à 

l'ancienne route nationale et à la voie ferrée. 

Cependant, le territoire communal ne béné-

ficie par d'une sortie pour l'A10, améganée 

sur la commune voisine de Meung-sur-Loire.

Les liaisons régionales

Les principales voies d'accès anciennes au 

bourg médiéval subsistent aujourd'hui :

• A l'ouest, l'actuelle RD 917 correspond à 

l'ancien chemin de Vendôme 

• Au nord, la RD 925 reprend le tracé de 

l'ancien chemin de Châteaudun. Elle se 

poursuit avenue de Chambord et tra-PROJET
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Evolution de la trame viaire dans le centre 

ancien de Beaugency  [A&P, 2018, d'après 

Myriam Guérid, Inventaire général]

Plan de Beaugency durant la seconde 

moitié du XIe siècle (hypothèse)

Plan de Beaugency du XVe au 

début du XVIe siècle (hypothèse)
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verse la Loire avant de piquer vers le 

sud à travers la plaine solognote.

• La rue du Pont, qui fait le lien entre la 

Loire et l'ancienne route nationale, 

constitue le principal axe de traversée 

du centre ancien.

• Au nord de la ville, la voie de contour-

nement (RD 918) marque la limite de la 

zone urbanisée entre la RD 917 et la RD 

925. Elle se poursuit à l'est vers Meung-

sur-Loire, parallèlement à la voie ferrée.

• Rive gauche, la RD 19 naît au niveau du 

Bout du Pont et traverse la plaine solo-

gnote selon un axe est-ouest.

Les liaisons locales

• La RD 919 commence au croisement de 

la RD 917 et de la voie de contourne-

ment (RD 918) et rejoint Villorceau situé 

au nord-ouest de la commune.

• Au sud-ouest, l'Avenue du Colonel Mor-

laix Demozay correspond ainsi à l'an-

cien chemin de Blois par Tavers menant 

à la porte Tavers.

La trame viaire du centre ancien

Dans le centre ancien (compris dans le pé-

rimètre de la seconde enceinte) la trame 

viaire a peu évolué depuis l'époque médié-

vale. Les voies principales se poursuivent 

depuis les portes de ville vers le site castral. 

Des voies secondaires plus étroites perpen-

diculaires ou parallèles découpent des ilôts 

plus ou moins réguliers, caractéristiques 

des lotissements médiévaux et contraints 

par le tracé des deux enceintes et des fos-

sés successifs, mais aussi par le cours du Rû 

et de ses bras inférieurs. Le tissu urbain du 

bourg primitif, compris dans le périmètre 

de la première enceinte présente une trame 

viaire particulièrement resserrée.

Les travaux d'alignement des voies, cou-

rants au XVIIIe siècle, se limitent dans le 

centre ancien à des a justements ponc-

tuels. Les interventions les plus importantes 

se concentrent sur le front de Loire avec 

l'aménagement des quais et sur le pourtour 

de la ville médiévale où la promenade du 

Grand Mail et le Champ de Foire se substi-

tuent respectivement aux fronts sud-ouest 

et nord-est de la seconde enceinte.

Dans le tissu urbain du centre ancien, le 

bouleversement le plus important de la 

trame viaire intervient avec le percement 

de la route départementale suite au bom-

bardement du secteur nord en 1944. L'ou-

verture d'une voie large sur le tracé des 

anciennes fortifications et au sein du tissu 

urbain d'origine médiévale altère la com-

préhension de l'espace urbain et le carac-PROJETPlan de Beaugency durant la secondede Beaugency durant la second
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La Place du Martroi au début du XXe siècle, avant le 

déplacement du monuments aux morts [delcampe.net]

La Place du Martroi en 2016 [Google Streetview]

Places du Petit Marché et St-Firmin en 1967  [delcampe.net]
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tère d'entrée de centre-ville du secteur.

Une requalification de l'espace public de-

vrait être ansi envisagée à l'occasion de fu-

tures interventions le long du tronçon inté-

rieur de la route départemental 2512 afin de 

restituer une échelle urbaine plus adaptée.

Les places

La première place de Beaugency issue d'une 

volonté d'aménagement est la place de la Bar-

rière (actuelle place Dunois), basse-cour du site 

castral et lieu d'expression de l'autorité féodale.

Durant le Moyen-Age, le "carroy" (carrefour) 

du Change, situé en face de la tour-porte, 

dans l'axe de la rue principal du bourg pri-

mitif , est dédié aux ventes publiques.

La place de Saint-Firmin et l'ancien cime-

tière attenant consituent la première "place 

publique" qui accueille les grands rassem-

blements populaires. Elle apparaît au XVIIe 

siècle sous l'appelation de "marché aux 

poissons" qui s'explique certainement par 

la proximité du fleuve et des débarcadères.

Le Martroi, ancien cimetière de la paroisse Saint-

Firmin compris dans le tracé de la seconde en-

ceinte devient un forum vers 1300 et constitue 

depuis le centre marchand de Beaugency.

Le stationnement de véhicules (parfois sau-

vage) qui perturbe la qualité spaciale de ces 

espaces historique doit être limité.

Les anciennes portes de ville

De l'ancienne ville fortifiée subsistent 

trois portes :

• L'ancienne porte du Change avec la tour de 

l'Horloge, ancienne tour du Change de la pre-

mière enceinte située à l'extrémité nord de la 

rue principale du bourg primitif. Construite au 

XIe siècle en moellon* et pierre de taille* dans 

un style roman4, elle est complétée d'une hor-

loge au XVIe siècle. En  1764, la charpente est 

totalement refaite et prend la forme d'un toit 

en pavillon* surmonté d'un lanternon*.

• La porte du site castral située sous la 

chapelle Saint-Georges.

• Située au sud-ouest du centre ancien, 

la porte Tavers, ancienne porte de Blois 

est la seule des sept portes de ville de la 

seconde enceinte qui subsiste.

Ces trois portes constituent des témoi-

gnages de la vocation défensive de Beau-

gency au Moyen-Age et permettent de 

situer le tracé des anciennes fortifications 

dans la ville contemporaine. Elles doivent, à 

ce titre, être entretenues et mise en valeur.

L'emplacement des portes aujourd'hui dis-

parue peut être évoqué par des aménage-

ments urbains favorisant la lecture de l'an-

cien pourtour de ville.

4. Les baies cintrées qui perçaient les façades princi-

pales ont été partiellement bouchées.PROJET
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La Tour de l'Horloge, ancienne 

Porte au Change

[Région Centre-Val de Loire, 

Inventaire général]

Murs hauts maçonnés, Cul de Sac des Cornes

[A&P, 2018]

Murs bahut réhaussé d'une grille, rue des Chevaliers 

[A&P, 2018]

Murs haut avec portail, rue des Quatre Nations

[A&P, 2018]

La Porte-Tavers

[Région Centre-Val de Loire, 

Inventaire général]

La porte du site castral sous la 

chapelle Saint-Georges

[Google Streetview]
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Les murs de clôtures

Eléments caractéristiques du paysage urbain, 

les murs de clôture marquent la limite entre 

l'espace public et l'espace privé. De hauteur et 

de composition variables (murs hauts maçon-

nés, murs-bahuts surmontés d'une grille, etc.), 

ils offrent des ouvertures ponctuelles dans 

le front bâti et des percées visuelles sur les 

jardins et cœurs d'îlots tout en assurant une 

continuité d'alignement à la voie. 

Les murs hauts en pierre constituent éga-

lement une figure structurante du paysage 

de la vallée du Rû, notamment dans la zone 

dite des "Marais" où ils délimitent des jar-

dins, vergers et parcelles maraîchères.

PROJELa Tour de l'Horloge, ancienne La Tour de l'Horloge, ancien

Porte au ChangePor

[Région Centre-Val de Loire,[Région Centre-Val de Loire, 

Inventaire général]I
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Végétalisation en pied de façade rue du Chat Qui Dort

[A&P, 2018]

Traitement homogène des sols rue de l'Ours

[Google Street View, 2016]
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Traitement des espaces publics

Rues sèches et places du centre ancien

Le traitement des espaces publics renforce le 

caractère minéral du centre ancien construit 

sur le coteau calcaire. Les rues dites "sèches" 

et les places du bourg primitif font l'objet d'un 

traitement relativement homogène caracté-

risé par la mise en oeuvre de pavés de pierre 

calcaire. Les trottoirs sont étroits, parfois au 

même niveau que la voie, et indiquent une 

zone piétonne ou une chaussée partagée.

Au regard de la valeur patrimoniale du 

contexte, les projets d'aménagement des voies 

et espaces publics doivent témoigner d'une 

démarche globale et cohérente à l'échelle de 

l'ensemble urbain du centre ancien. Les maté-

riaux naturels et durables, adaptés à la nature 

des espaces doivent être privilégiés.

Mobilier urbain

Le mobilier urbain est relativement discret 

à Beaugency. Afin de ne pas saturer l'es-

pace  public, notamment dans les ruelles 

étroites du centre-ville, le mobilier urbain et 

la signalétique doivent être choisis et im-

plantés avec attention, dans une démarche 

d'harmonisation globale et d'insertion pay-

sagère (proportion, gamme chromatique, 

éclairage artificielle, etc.)

Présence végétale

La présence végétale, ponctuelle sur l'em-

prise de la voie, est principalement issue 

des jardins de coeurs d'îlots. La végétation 

pousse parfois aux pieds des constructions, 

dans des réserves de terres ménagées en 

fonds de trottoirs et se développe sur les 

façades. Cet aménagement, qui permet no-

tamment de limiter l'imperméabilité du sol 

et la réverbération du rayonnement solaire 

sur les murs mérite d'être valoriser.

Espaces urbains à revaloriser

La rue Nationale, évoquée précédemment, 

et l'avenue de Chambord délimitent les pour-

tours Nord et Est du centre ancien (à l'empla-

cement des anciennes fortifications) et consti-

tuent à ce titre des espaces publics majeurs. 

La dimension routière des aménagements de 

la chaussée (démultipication des voies, terre-

plein central, marquage au sol, dispositifs de 

signalisation routière, poteaux électriques, 

etc.) perturbe la compréhension de ces es-

paces en tant que limite du centre historique.

Afin de valoriser les abords du centre-ville, la re-

qualification de la rue Nationale et de l'avenue 

de Chambord mérite d'être envisagée dans la 

continuité des opérations récentes d'aména-

gement d'espaces urbains tels que le Théâtre 

de verdure et la place du Docteur Hyvernaud.PROJET

alisation en pied de lisat
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Avenue de Chambord, caractère routier prédominant

[Google Street View, 2016]

Théâtre de verdure, liaison entre le Petit Mail et les quais de Loire

[A&P, 2018]

La place du Docteur Hyvernaud réaménagée

[La République du Centre, 2018]

Rue Nationale, caractère routier prédominant

[Google Street View, 2016]
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4. Chateau d'eau des Mardelles1. Le donjon ou "Tour de César"

5. Le viaduc

2. La Tour de l'Horloge

3. Le clocher de Saint-Firmin

6. Eglise Saint-Claude de Vernon

Points de repères, vues et séquences paysagères de Beaugency 

[A&P, 2018 / Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Tour du DiableHôtel Tarat

Maison rue de la 

Cordonnerie

Maison seigneuriale 

de la Bellonnière

Autres tours du centre ancien de Beaugency

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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POINTS DE REPÈRES, VUES ET 

SÉQUENCES  PAYSAGÈRES

Les points de repères dans l'espace urbain

Le donjon ou "Tour de César"

Avec le clocher de Saint Firmin, le donjon du site 

castral, commencé peu après l'an mil et surélevé 

au XIIe siècle, constitue l'une des constructions 

les plus hautes et les plus caractéristiques de la 

silhouette urbaine de Beaugency. Implanté sur 

une motte en grande partie disparue, le donjon 

domine le centre ancien et la Loire de sa masse 

austère et puissante. Il est situé dans l'axe de 

plusieurs rues telles que la rue du Change et la 

rue Porte Tavers et constitue un point de repère 

majeur dans l'espace urbain.

La Tour de l'Horloge

Edifiée à l'extrémité de la rue principale du 

bourg primitif (actuelle rue du Change) dont 

elle constitue la porte de ville nord (ou porte du 

Change), la tour de l'Horloge fait face au don-

jon et constitue l'un des rare témoignage de la 

première enceinte visible depuis l'espace public.

Les clochers et tours

Le centre ancien présente plusieurs clo-

chers et tours qui se détachent du vélum 

bâti et constituent autant de points de 

repère dans la ville. L'imposant clocher-

porche de Saint-Firmin, vestige de l'église 

paroissiale détruite en 1793, constitue le 

point le plus élevé de la Ville.

Les châteaux d'eau

Situés le long de la route départemen-

tale 2152, en périphérie de part et d'autre 

du centre ancien, les châteaux d'eaux 

construits au XXe siècle marquent les en-

trées de ville et constituent dans les deux 

sens le point de fuite du tronçon intérieur 

de l'ancienne route nationale.

Le viaduc

Important ouvrage d'art en pierre édifié 

entre 1843 et 1844 à l'occasion de la créa-

tion de la ligne de chemin de fer Orléans-

Tours, le viaduc souligne la topographie 

de la vallée du Rû et marque le début de 

la zone arborée dite des "Marais" qui se 

développe le long du cours d'eau au nord-

ouest du centre de Beaugency

L'église Saint-Claude de Vernon

Eglise reconstruite au XVIIe siècle et agran-

die au XIXe siècle, Saint-Claude constitue 

le point central du bourg rural de Vernon, 

dans l'axe de la rue de Châteaudun.PROJET
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Vue de Beaugency, J. M. William Turner, 1856

[Londres, Tate Gallery]

Vue de Beaugency, Frantisek Kupka, 1940-1944

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Du Petit Mail échappée sur la Loire en 1955

[delcampe.net]
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Les vues panoramiques emblématiques

Le front urbain vu depuis la rive gauche

La silhouette du centre ancien en aval du 

pont vue depuis la rive gauche constitue 

l'une des vues les plus emblématiques de 

Beaugency, représentée à maintes reprises 

au cours des siècles. La perception de la 

ville change selon les saisons avec le feuil-

lage du majestueux rideau de platanes ; les 

constructions à flanc de coteau telles que 

les bâtiments conventuels de l'ancienne 

abbaye et ceux du couvent des ursulines se 

dévoilent tandis qu'en été seule le clocher 

Saint-Firmin et le donjon se détachent.

Le centre ancien vu depuis le viaduc

L'arrivée en train depuis Orléans offre une 

vue panoramique sur les toitures du quar-

tiers nord et du centre de Beaugency des-

quelles émergent la masse du donjon, le 

clocher Saint-Firmin et la tour de l'Horloge.

La Loire vue depuis le Petit Mail

La terrasse du Petit Mail, construite en bel-

védère sur la Loire offre une large vue pano-

ramique sur la Loire, son pont, ses bancs de 

sables, ses îles et ses berges arborées avec 

en arrière plan la plaine de Sologne et les 

boisements du coteau méridional à l'horizon.

Ces points de vue remarquables doivent 

faire l'objet d'une attention particulière. Il 

s'agira notamment de préserver la cohé-

rence de la silhouette urbaine et le carac-

tère ouvert de la vue sur la Loire depuis la 

terrasse du Petit Mail.PROJET
e Beaugency, Frantisek Kupka, 1940-1944Beaugency, F

égion Centre-Val de Loire, Inventaire général]gion Centre-Val de Lo
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Séquence urbaine Grand Mail / Petit Mail / Loire au début du XXe siècle

[delcampe.net]

L'hôtel de ville, la caisse d'épargne 

et la Tour de l'Horloge vus depuis la 

rue du Change,

et

L'hôtel de ville et le donjon vus 

depuis la rue du Change

[Région Centre-Val de Loire, 

Inventaire général]

Ru du pont suivant le cours du Rû

[Mapio.net, Naru Kenji]
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Les perspectives et séquences urbaines

Le Grand et le Petit Mails

L'axe formé par la rue des Toits (au croise-

ment de la rue de la Gare), le Grand et le 

Petit Mail ouvrant sur la Loire constitue la 

principale séquence urbaine et un lieu pri-

vilégié de promenade à préserver.

La rue du Change

Ancienne rue principale du bourg primitif, 

elle met en relation la tour de l'Horloge, la 

façade renaissance de l'hôtel de ville et le 

donjon selon un axe nord-ouest / sud-est.

La rue du Pont et la rue du Rû

Située dans l'axe du pont, elle suit le tracé du 

Rû  dont le cours a été partiellement remis à 

l'air libre (il se poursuit rue du Rû). Parallèle à 

la rue du Change, elle constitue un axe ma-

jeur de traversée nord / sud du centre ancien.PROJET/ Loire au début du XXe siècleau début du XXe s
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Rue de l'Evêché descendant vers la Loire

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Rue de l'Evêché descendant vers la Loire

[A&P, 2018]

Rue Basse à Vernon

[Google Streetview]
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La rue de l'Evêché

Caractérisée par un fort dénivelé, elle relie la 

place Saint-Firmin, dominée par le clocher du 

même nom et le quai de l'Abbaye  et souligne 

l'inscription du centre ancien sur le coteau. 

 

La rue Porte Tavers

Parallèle à la Loire, elle met en relation la 

porte de ville fortifiée et le donjon.

La rue Basse à Vernon

La rue Basse, qui décrit une courbe parallèle 

au cours du Rû, présente une séquence ca-

ractéristique du bourg rural de Vernon mar-

quée par la succession des pignon sur rue.

vers la Loire

Loire, Inventaire général]

Rue de l'Evêché descendant vers la LoireRue de l'Evêché descendant

[A&P, 2018][A
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Site des Rives de Beaugency, rive gauche [Terre de Loire] Promenade de Barchelin, rive droite [A&P, 2018]
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Les séquences paysagères

Les chemins de bord de Loire

L'ancien chemin de halage rive situé rive 

droite accueille notamment la promenade 

des Rives de Beaugency (rive gauche) les 

GR3 et GR655 Est (qui traverse le pont et 

se poursuit rive gauche sur la levée), mais 

aussi le circuit de la Loire à Vélo (via la Pro-

menade de Barchelin). 

Le chemin le long de la Mauve

Le sentier qui longe la Mauve vers Meung 

-sur-Loire dans la Prairie des Accruaux est 

en cours de réouverture grâce au travail 

d'un habitant bénévole. Un projet de pro-

menade aménagée avec un pont sur la 

Mauve est envisagé afin de valoriser le site.

Le chemin longeant le Rû

Le chemin qui longeait autrefois le cours du 

Rû entre Beaugency et Vernon fait égale-

ment l'objet d'un projet d'aménagement à 

l'initiative de la municipalité.

Le réseau des chemins ruraux

Beaugency présente un nombre important 

de chemins ruraux inscrits au Plan Départe-

mental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR).

Chemin de Lavau à Beaugency le long de la Mauve [Source] Chemin le long du Rû [Source]

Chemin rural à Vernon [A&P, 2018] Chemin sur la levée de la Loire , rive gauche [A&P, 2018]

Photo à ajouterPhoto à ajouter

PROJETrive gauche [Terre de Loire]e de Loire] Promenade de Barchelin, rive droite omenade de Ba [A&P, 2018]8]
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Entrée sud remarquable via le pont médiéval

[Google Streetview]

Séquence d'entrée nord via le bourg rural de Vernon

[Google Streetview]

Entrée ouest via la route de Vendôme

[Google Streetview]
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Les principales entrées de ville

Au sud, depuis le Pont

entrée de ville la plus qualitative avec la tra-

versée de la Loire et la vue sur la silhouette 

urbaine du centre ancien.

Au nord, depuis la route de Châteaudun

L'implantation des constructions récentes 

(gouttereau en retrait) en rupture avec 

celle des constructions anciennes (pignon 

sur rue à l'alignement) tend à banaliser les 

abords de Vernon.

A l'ouest, depuis la route de Vendôme

Des bosquets assurent la transition entre 

le paysage ouvert du plateau agricole et 

les zones urbanisées (attention toutefois 

aux effets de cloisonnement). Les aligne-

ments d'arbres discontinus accompagnent 

la traversée des zones résidentielles périur-

baines vers le centre.

Depuis la route départementale (RD 2152)

L'avenue de Blois et l'Avenue d'Orléans 

constituent les principales entrées du centre 

ancien. Elles correspondent à l'ancienne route 

royale de Blois à Orléans au tracé rectiligne. 

De la périphérie vers le centre, elles forment 

une séquence marquée successivement par :

1. l'opposition entre les zones d'activités 

et les parcelles agricoles de part et 

d'autre de la voie,

2. la succession de pavillons implantés en 

retrait de la voie avec murs de clôture 

à l'alignement accompagnés d'aligne-

ments d'arbres,

3. le front de rue plus ou moins continu des 

constructions à l'alignement, caractéris-

tique d'un contexte urbain de centre-ville.

Le caractère routier de la voie, empruntée par 

des camions, la multiplication des enseignes, 

affichages publicitaires et réseaux de distri-

bution (électricité, téléphone) ne favorise pas 

la valorisation des abords du centre ancien.

P ouest via la route oues

e Streetview]StrPROJET
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Séquence d'entrée nord-est via l'avenue d'Orléans

[Google Streetview]

Séquence d'entrée sud-ouest via l'avenue de Blois

[Google Streetview]
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Préserver la "coupure verte" de la vallée arborée du Rû dans 

le grand paysage ouvert du plateau agricole beauceron

[Géoportail]
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Enjeux

• Préserver la singularité des entités pay-

sagères et conforter les continuités 

végétales sur l'ensemble du territoire, 

notamment dans le tissu minéral du 

centre ancien :

• Protéger les berges naturelles, la ripi-

sylve* et les îles de la Loire

• Veiller à l'entretien des ouvrages d'art 

et équipements liés à l'eau (quais, pont, 

levée, moulins, puits et fontaines, etc.) et 

des berges aménagées

• Conforter le réseau de parcs publics 

existant et les alignements d'arbres, 

notamment ceux qui marquent les pour-

tours du centre ancien et du tracé de 

l'ancienne route royale. Limiter la taille 

trop sévère des arbres d'alignements qui 

dénature le profil des voies

• Anticiper le renouvellement progressif des 

platanes implantés le long des quais de Loire 

selon un plan d'aménagement global cohérent

• Développer les corridors écologiques 

entre les espaces verts, notamment dans 

le centre ancien minéral, afin de consti-

tuer un véritable maillage vert.

• Encourager la végétalisation des cœurs 

d’îlots et la perméabilité visuelle sur les 

jardins depuis l'espace public.

• Favoriser l'articulation des trames verte 

et bleue à l'échelle de la commune.

• Affirmer le caractère structurant des 

voies de circulation historiques en favo-

risant la densification des extensions ur-

baines anciennes.

• Valoriser le pourtour du centre ville, 

notamment au niveau des anciennes 

portes de ville afin de clarifier la struc-

ture urbaine.

• Favoriser les déplacements piétonniers, 

notamment dans le réseau des places 

du centre ancien 

• Limiter l'occupation de l'espace public 

par les véhicules motorisés en privilé-

giant les aires de stationnement de type 

parking relais, clairement indiquées et 

réparties en périphérie immédiate du 

centre ville.

• Étendre le réseau de liaisons douces 

entre le centre et la périphérie, notam-

ment vers Vernon et en lien avec le par-

cours de la Loire à vélo.

• Maintenir et conforter les vues, perspec-

tives et séquences paysagères emblé-

matiques de Beaugency

• Mettre en valeur les entrées de ville, no-

tamment le long de la RD 2152 en limi-

tant l'impact visuel de l'affichage publi-

citaire et des réseaux de distribution 

(électricité, téléphone), en harmonisant 

le traitement des clôtures.

• Envisager une requalification du tron-

çon intérieur de la RD 2152 (rue Natio-

nale) et de ses abords afin de retrouver 

une échelle urbaine plus cohérente par 

rapport au tissu du centre ancien d'ori-

gine médiévale.
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Plan de synthèse des enjeux paysagers du territoire de Beaugency  [A&P, 2018]

routes anciennes

tracé de la seconde enceinte

Monuments historiques

Constructions repérées au titre de 

l'Inventaire régional

Site classé du vieux pont

Site inscrit de la propriété 

du Colonel Thérel

Périmètre de protection 

des MH (500 m)

liaisons douces

voie de chemin de fer

Préserver la singularité des entités paysagères :

Limiter le phénomène d'étalement urbain :

Éléments structurants :

vallée du Rû

plateau agricole beauceron

coteau calcaire et centre ancien

berges de la Loire

plaine solognote

ancienne RN152 

autoroute A10 "L'Aquitaine" 

mitage du coteau et plateau agricole

franges urbaines

extensions urbaines anciennes

1. Valoriser le paysage urbain 

des centres-bourgs anciens de 

Beaugency et de Vernon

3. Protéger et mettre en valeur la 

vallée du Rû, corridor naturel 

entre Vernon et le centre de 

Beaugency (notamment la 

zone des Marais) et favoriser 

la végétalisation des cœurs  

d'îlots dans le centre ancien

2. Conforter le pourtour du 

bourg ancien fortifié et 

valoriser les entrées de ville

4. Favoriser les liaison douces 

centre-bourg / grand paysage 

sur le plateau beauceron, le 

long des berges de la Loire et 

sur la plaine solognote

5. Contenir le phénomène 

d'étalement urbain en 

privilégiant la densification des 

zones d'extensions anciennes

6. Gérer le traitement des 

franges urbaines sur le 

plateau agricole
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Localisation et fouille des fosses du Haut Moyen-Age découvertes à 

Beaugency, dessin d'A. Du Faur de Pibrac, extrait de "Mémoire sur un 

cimetière celtique découvert à Beaugency, Société d'agriculture, sciences, 

belles-lettres et arts d'Orléans, 1859

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Station Paléolithique de la butte des Hauts-

de-Lutz

Des fouilles réalisées à la fin du XXe siècle au 

niveau du point culminant du coteau à l'ouest 

du centre ancien témoignent de la présence 

de chasseurs nomades durant le Paléolithique 

moyen (environ cinquante mille ans). Les nom-

breux outils découverts semblent de l'existance 

d'un campement sur le site à cette période.

Fosses de la route de Vendôme

En 1859, vingt-neuf fosses sont découvertes 

au nord de la ville le long de la route de Ven-

dôme. Elles sont à l'époque perçues commes 

les tombes d'une nécropole gauloise. Il est 

plus probable qu'il s'agisse de silos conçus 

durant le Haut Moyen-Age (IXe siècle) pour 

la conservation de denrées alimentaires. 

du Haut Moyen-Age découvertes à du Haut Moyen-Age décou

aur de Pibrac, extrait de "Mémoire sur un aur de Pibrac, extrait de "Mém

ouvert à Beaugency, Société d'agriculture, sciences, vert à Beaugency, Société d'agric

ts d'Orléans, 1859éan

re-Val de Loire, Inventaire général]e Loire, Inventaire général]

LOGIQUELOGIQUE

léolithique de la butte des Hauts-léolithique de la butt

utztz

Des fouilles réalisées à la fin du XXs fouilles réalisées à la fin du X e siècle au

niveau du point culminant du coteau à l'ouesteau du point culminant du cotea

du centre ancien témoignent de la présencecentre ancien témoignent de la 

de chasseurs nomades durant le Paléolithiquehasseurs nomades durant le Palé

moyen (environ cinquante mille ans). Les nom-n (environ cinquante mille ans). L

breux outils découverts semblent de l'exiseux outils découverts semblent de l'ex

d'un campement sur le site à cette pn campe

Fosses de la route de Fosses de la route de 

En 1859, vingt-nEn 1859, vingt-n

au nord dea

dôm



Château de Dunois

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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DES ÉDIFICES REPRÉSENTATIFS DU 

PATRIMOINE MONUMENTAL LIGÉRIEN

La ville de Beaugency présente plusieurs 

monuments caractéristiques du patrimoine 

architectural ligérien, qui témoignent de la 

vocation défensive de la ville au Moyen-Age  

et de son influence religieuse et commerciale 

à l'échelle régionale. 14 édifices sont ainsi 

protégés au titre des monuments historiques. 

• Eglise Notre-Dame (XIIe - XIXe siècles), clas-

sée MH : l'ensemble de l'église [liste de 1862]

• Ancienne abbaye Notre-Dame (XIIe - 

XIXe siècles), inscrite MH : les deux ailes 

est et sud en totalité ; les caves partant 

de l'aile sud et situées sous la cour de la 

parcelle F1043 ; les façades et toitures 

de la Tour du Diable ; le sol des deux 

parcelles cadastrées F1043 et F1044 [13 

décembre 2006]

• Eglise Saint-Etienne (XIe siècle), classée 

MH : l'ensemble de l'église [liste de 1840]

• Hôtel de ville (XVIe siècle), classé MH : l'en-

semble de l'Hôtel de ville [liste de 1840]

• Donjon quadrangulaire, dit Tour de Cé-

sar (XIIe et XIVe siècle), cassé MH : l'en-

semble du donjon [liste de 1840]

• Château de Dunois (XVe et XVIe siècles), 

partiellement classé MH : le pavillon 

carré donnant sur la place de la Bar-

rière ; la tourelle d'escalier hexagonale 

dans la cour avec les bâtiments en aile 

à gauche et à droite ; la petite tourelle 

circulaire contenant l'oratoire du Cardi-

nal de Longueville ; l'ancienne chapelle 

dans l'aile droite [18 août 1926] et par-

tiellement inscrit MH : le reste du châ-

teau [16 juillet 1925]

• Ancien Hospice (XIIe et XVIe siècles), inscrit 

MH : la porte d'entrée sur la place Saint-

Firmin ; la façade avec sa tour d'escalier 

sur la cour d'honneur ; le mur roman du 

bâtiment de la chapelle ; l'épitaphe pla-

cée dans la chapelle [13 juin 1929]

• Restes de l'ancienne enceinte de la place 

Nationale, inscrits MH [18 août 1944]

• Tour de l'Horloge (XIIe, XVIe et XVIIe 

siècles), classée MH : l'ensemble de la 

tour [5 septembre 1922]

• Tour Saint-Firmin (XIe?-XVIIIe siècles), 

classée MH : l'ensemble de la tour [10 

septembre 1913]

• Maison au 3 rue du Change (XVe et XVIe 

siècles), inscrite MH : porte [23 juin 1947] 

• Ancienne prison (XIVe et XVe siècles), 

inscrite MH : façade [17 mai 1933]

• Maison à pan de bois au 28 place du 

Martroi (XVIe siècle) inscrite MH : façade 

[6 octobre 1925]

• Maison dite "des Templiers" (XIIe et XVe 

siècles), partiellement classée MH : la 

façade sur rue [7 juin 1919] et partielle-

ment inscrite MH : le reste de la maison 

ainsi que la maison contiguë au 3 rue 

du Traîneau et les deux courettes [22 

décembre 2006]
RO
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Cohérence des façades du centre ancien de Beaugency

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

COURANT HARMONIEUX À PRÉSERVER

Au-delà des édifices protégés, le centre an-

cien de Beaugency possède un patrimoine 

architectural courant d'une grande cohé-

rence malgré la variété des époques  et des 

styles représentés du XIe au XXe siècles, hor-

mis le gothique rayonnant du XIIIe siècle.

Les façades des constructions, majoritai-

rement comprises entre deux et trois ni-

veaux (R+1 ou R+2), surmontés de combles* 

habitables, attestent d'une superposition 

d'interventions successives. Une façade de 

composition classique peut ainsi intégrer 

les vestiges d'encadrements gothiques 

par exemple. 

La présente analyse du patrimoine archi-

tectural de Beaucengy est en grande par-

tie fondée sur les données de l'Inventaire 

Général et Régional, issues notamment du 

repérage de terrain mené par M. Daniel Bon-

temps, dans le cadre de l'opération d'inven-

taire général du patrimoine culturel menée 

sur Beaugency et son canton.
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Maison 25, rue du Pont

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Maison 1, rue Porte-Dieu

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Un bâti ancien lié à l'activité rurale, 

artisanale et commerciale de Beaugency

La ville de Beaugency s'est développée au-

tour du potentiel offert par la proximité de 

la Loire - à la fois ressource naturelle, axe 

de communication et force motrice - et du 

plateau beauceron fertile. Le centre ancien 

présente un nombre important de construc-

tions associées à la vocation agricole, com-

merciale et artisanale de la ville.

La rue du Pont, qui relie le pont à l'ancienne route 

nationale opère une distinction entre la partie oc-

cidentale et la partie orientale du centre ancien. 

La partie occidentale, qui s'organise autour 

du castrum primitif, concentre les monu-

ments (site castral, édifices religieux, Hôtel 

de ville, etc.), les commerces et maisons de 

notables. Autour du site castral, les construc-

tions traditionnelles étroites1 et mitoyennes 

sont implantées à l'alignement de la voie au 

sein de parcelles d'origine médiévale. Elles 

présentent parfois un local d'activité en 

rez-de-chaussée (commerce ou atelier) et 

comportent généralement un à deux étages 

carrés surmontés d'un comble* à surcroît*. 

Certaines constructions présentent jusqu'à 

1. 4 à 8 mètres de large en moyenne, soit la portée 

d'une poutre

trois étages carrés. La majorité de ces 

constructions présente un mur gouttereau* 

sur rue, les façades à pignon* sur rue sont 

plus rares.

La partie orientale présente plutôt un patrimoine 

bâti d'origine rurale (anciens jardins et vergers 

intégrés au sein de la seconde enceinte) et arti-

sanale (dans le quartier du Prateau ou quartier 

des Moulins qui réunissait des activités exploi-

tant la force motrice du Rû : mouture des blés, 

foulonnage). Il s'agit notamment de maisons ru-

rales plus basses que les maisons de bourg, de 

bâtiments de ferme et d'ateliers. De géométrie 

simple, ces constructions s'implantent le long de 

la voie ou s'organisent autour d'une cour.

Le bourg de Vernon présente un bâti ancien 

caractéristique de l'architecture rurale du pla-

teau agricole beauceron suivant une logique 

de fermes à cour et de longères implantées per-

pendiculairement à la voie ou le long de la rue 

et associant les espaces de vie domestique et 

ceux destinés aux activités agricoles (grenier, 

étable, grange, etc.). L'organisation du bourg, 

similaire à celle du bourg voisin de Messas est 

sans doute liée à la vocation viticole du plateau 

dans cette partie du Val de Loire2. Faute de lit-

térature spécifique au sujet de Vernon, cette 

2. BILLY-CHRISTIAN (de) F., RAULIN H., L'architecture rurale 

française, Ile-de-France, Orléanais. Corpus des genres, 

des types et des variantes, Musée national des arts et 

traditions populaires, Paris : Ed. Berger-Levrault, 1986PROJET
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Le couvent des ursulines

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Bâtiment conventuel de l'Abbaye Notre-Dame

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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hypothèse reste toutefois à confirmer.

Des constructions qui témoignent 

de l'influence religieuse et politique 

de Beaugency

L'influence religieuse de Beaugency, liée à la 

construction de l'imposante collégiale Notre-

Dame au sein du site castral dès le XIIe siècle, 

favorise l'implantation et le développement 

d'institutions religieuses tel que l'Hôtel-Dieu 

ou, plus tard, le couvent des ursulines.  

Des notables font également construire des 

hôtels particuliers tels que l'hôtel de la Croix 

d'Or, l'hôtel de Guillaume de Segrie et l'hôtel 

Tarat. Implantés intra-muros, principalement 

dans la partie occidentale du centre ancien, 

ils se distinguent des construction vernacu-

laires par des corps de logis plus importants 

(hauteur, façade plus large, géométrie plus 

complexe par exemple) et un vocabulaire 

architectural plus riche (fenêtres à croisée*, 

portes cochère* à accolade*, tourelle d'esca-

lier, etc.) - parfois inspiré de l'Hôtel de Ville -  

qui signalent le statut social du propriétaire.PROJET
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Maison 2, rue de Vendôme

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

L'ancienne gendarmerie détruite en 1944

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Maison 16, avenue de Blois

[Google Streetview]
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L'architecture balgentienne à l'ère industrielle

Avec l'approbation du plan d'alignement 

de 1815, de nombreuses façades du centre 

historique sont reconstruites en remplace-

ment d'élévations médiévales. Les façades 

élevées au XIXe siècle présentent une com-

position d'inspiration classique (symétrie, 

travées* ordonnancées, hiérarchie des per-

cements selon les niveaux, encadrements 

de  baies, corniches*, etc.).

L'arrivée du chemin de fer en 1846 consti-

tue une révolution qui fait entrer la ville 

dans la modernité et bouleverse le contexte 

économique et social (déclin des activi-

tés liées au service des voitures de poste 

et à la marine de Loire). Le faubourg de la 

porte Vendômoise se développe autour de 

la nouvelle gare, entre la voie ferrée et la 

route nationale. Au début du XXe siècle, de 

nouveaux arrivants, attirés par la qualité du 

cadre de vie balgentien font construire des 

villas et pavillons de villégiature en pierre 

et brique avec jardins sur les parcelles 

du coteau surplombant la Loire le long de 

l'ancien chemin de Tavers3 au sud-ouest du 

centre ancien. Ce phénomène touche aussi 

ponctuellement les autres axes majeurs de 

la ville (routes de Blois, de Vendôme et de 

Châteaudun) et les bords du Rû, traduisant 

3. actuelle avenue du Colonel Morlaix Demozay

un certain essor immobilier durant cette pé-

riode.4 De nouveaux équipements publics 

sont construits à cette époque tels qu'une 

nouvelle gendarmerie (1837) à proximité de 

l'ancienne porte aux Fèvres, l'abattoir (vers 

1860), la caisse d'épargne (1903), l'école 

primaire supérieure de garçon (1889) dont 

l'architecture savante souligne le caractère 

institutionnel (composition symétrique, hié-

rarchie des percements, encadrements des 

baies, corniches* et pilastres*, etc.). 

4. 103 constructions neuves sont bâties à Beaugency 

entre 1922 et 1936 [J. Scmidt, Beaugency. Etude de 

géographie urbaine, DES de géographie, Paris, 1957, 

p.87]PROJETL'ancienne gendarmerie détruite en 1944cienne gendarmerie détruite en 
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Reconstruction et architecture moderne

Le secteur nord du centre-ville ayant été 

fortement touché par le bombardement de 

juin 1944, il concentre un nombre important 

de constructions caractéristiques de l'archi-

tecture d'après-guerre. Les opérations de la 

Reconstruction témoignent généralement 

d'une volonté d'application des principes hy-

giénistes modernes dans le respect des ca-

ractères architecturaux locaux : mitoyenneté 

des constructions,  hauteur limitée, usage 

de la pierre et de la brique, toiture à pans 

inclinés et  vocabulaire architectural notam-

ment. En périphérie, les opération d'urba-

nisme moderne de la seconde moitié du XXe 

siècle associent barres de logement collectif 

et habitat pavillonnaire isolé ou groupé dont 

l'implatation, la volumétrie et les dimensions 

tendent à cloisonner le paysage.

Lotissement rue de la Croix Nas

[Google Streetview]

Maisons reconstruites rue Porte-Dieu

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]PROJET
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Local vacant en rez-de-chaussée 22, rue du Pont

[Google Streetview, 2016]
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Occupation du patrimoine bâti

Les immeubles d'occupation mixte (rez-de-

chaussée exploités par des activités, com-

merces ou bureaux, et étages résidentiels 

notamment) sont majoritairement concen-

trés dans le centre ancien, autour des places 

et des rues historiquement associées à la 

fonction commerciale de la ville : rue de la 

Maille d'Or, place du Martroi, rue du Mar-

troi, rue des Vieux Fossés, rue de l'Ours, rue 

des Chevaliers, place du Petit Marché, rue 

du Puits de l'Ange, rue du Pont entre autres.

La part de logements vacants est en pro-

gression à Beaugency (de 365 à 522 entre 

2009 et 2014, soit 9,3% à 13,1% du parc 

immobilier)5. Ce phénomène est générale-

ment accru par la disparition des accès aux 

étages liée à la séparation des fonctions 

commerciale et résidentielle des construc-

tions dans les centres-villes d'origine mé-

diévale (les commerçants logeaient tra-

ditionnellement dans les étages). Or les 

risques de dégradation sont importants 

dès lors qu'un bâtiment est desaffecté. Il est 

donc nécessaire de limiter cette tendance 

en assurant le maintien ou la création d'un 

accès indépendant aux étages.

5. INSEE 2009 et 2014

Devantures commerciales

Afin d'accompagner l'évolution de l'occu-

pation du patrimoine bâti, le règlement de 

l'AVAP devra prendre en compte le chan-

gement de destination possible des locaux 

commerciaux en rez-de-chaussée, notam-

ment dans le centre ancien. Dans le cas d'une 

transformation de commerce en logement 

sur une construction repérée, les projets de 

modification de façade liés au changement 

d'usage devront témoigner d'un souci de 

composition, notamment lorsque le com-

merce présente un commerce d'origine. Le 

dessin des menuiseries (axes de forces, pro-

portions, profils, etc.) devra permettre d'envi-

sager une réversibilité de destination (de 

logement à commerce et inversement).

Les devantures commerciales existantes qui 

présentent une qualité patrimoniale devront 

faire l'objet d'une attention particulière.
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Mur en pierres calcaires appareillées

[A&P, 2018]

Mur en pierres calcaires appareillées

[A&P, 2018]
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CARACTÉRISTIQUES DE L'ARCHITECTURE 

BALGENTIENNE

Matériaux traditionnels

La pierre calcaire

La majorité des constructions tradition-

nelles de Beaugency présentent une ma-

çonnerie en moellons* calcaires extraits 

des affleurements de calcaire beauceron 

du plateau6, liés par un mortier* de chaux.

Les encadrements de baies en pierre de 

taille* calcaire, plus résistante, sont géné-

ralement traités de façon décorative et 

contrastent avec les surfaces enduites des 

murs. Les jambages* des baies et les angles 

des murs sont souvent traités en harpe, Les 

percements sont couverts par des linteaux* 

monolithes et par des plates-bandes* cla-

vées. Une pierre dure fait office de seuil 

au pied de la porte d'accès, accompagnée 

parfois de quelques marches.

Les corniches* sont souvent simples et 

consistent parfois en un simple lit de 

pierres minces taillées en biseau ou for-

mant un bandeau*.

6. anciennes carrières le long des routes de Château-

dun et de Vendôme

La brique

Les murs de brique offrent une bonne résistance 

aux intempéries. Au XIXe siècle, le développe-

ment du chemin de fer dans la région s'accom-

pagne d'un essor important de la construction en 

brique. Avant la révolution industrielle, la brique 

était principalement utilisée pour les cheminées, 

les encadrements de baie et pour les constru-

cions d'ordre majeur (églises, chateaux, etc.).

Les briques produites en Sologne à partir de 

la glaise de faible profondeur sont variées : 

briques pleines, briquettes demi-briques, 

briques fumées ou non, etc.

Plus épais que le mur en pan de bois*, le mur 

de brique est composé d'assises* de bou-

tisses* et de panneresses*. La variété des 

dispositions et les effets de couleurs (alter-

nance de briques rouges et de briques flam-

mées) participent à l'ornement des façades. 

Le pan de bois

A Beaugency, les constructions en pan de bois 

présentent une architecture comparable dans 

son parti général aux constructions en ma-

çonnerie. Elles sont minoritaires et se carac-

térisent par des façades souvent comprises 

entre deux pignons* élevés en pierre. La ville 

compte ainsi une vingtaine de constructions 

d'origine médiévale avec façade sur rue (ou 

vestiges) en pan de bois. Le système d'assem-PROJET
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Mur en pierres et briques appareillées

[A&P, 2018]

Façade en pan de bois à losanges*

[A&P, 2018]

Mur en brique

[A&P, 2018]

Façade à pan de bois à grille* avec décharge*

[A&P, 2018]
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blage courant est de type à grille avec po-

teaux*, décharges* et tournisses*.

La majorité des rez-de-chaussée a été 

transformée, souvent en totalité. Un grand 

nombre des constructions à pan de bois de 

Beaugency possédent une façade au même 

aplomb que le rez-de-chaussée, d'autres 

présentent un encorbellement* d'origine ou 

ajouté. La plupart présente un surcroît*. Un 

poteau* divise généralement le mur goutte-

reau et supporte l'entrait* de la ferme* mé-

diane de charpente. La croix de Saint-André* 

et le losange sont des figures d'assemblage 

également présentes à Beaugency.

Les vides entre les éléments structurels sont 

traditionnellement remplis par un mélange de 

terre et de paille hachée appliqué sur un clayon-

nage* complété de palissons* de bois. Une fois 

sec, ce torchis* est recouvert d'un enduit* de 

terre (parfois associée à de la chaux). A partir 

du XIXe siècle, ce type de remplissage est pro-

gressivement abandonné au profit du brique-

tage des vides. Les briques peuvent être dispo-

sées horizontalement, en "feuilles de fougères", 

en opus spicatum (en "chevrons*") ou selon des 

combinaisons plus complexes. Le remplissage 

de brique peut être recouvert d'un enduit à la 

chaux* tandis que les éléments structurels en 

bois restent apparents. Sur certaines façades, 

le pan de bois est totalement enduit.PROJET
r en pierres et briques appareilléesen pierres et briques a

[A&P, 2018]&P, 20
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Maison reconstruite en béton rue Porte-Dieu

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Mur enduit à pierres vues

[A&P, 2018]

Enduit rocaillé de pierre meulière broyée "mignonette"

[Google Streetview]
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Le béton

Le béton est introduit à Beaugency au dé-

but du XXe siècle avec les premières opéra-

tions d'expansion urbaine sur le coteau et 

au nord de la ville. Il est caractéristique des 

opérations de la Reconstruction qui l'asso-

cient généralement à des matériaux locaux 

traditionnels tels que la pierre, la brique et 

l'ardoise. Il est également le matériaux pri-

vilégié des ensembles de logement collec-

tifs construits au cours de la seconde moitié 

du XXe siècle en périphérie du centre.

Les enduits

La qualité des liants ne permettant pas toujours 

de laisser les murs de pierre exposés aux intem-

péries, les façades en maçonnerie sont tradition-

nellement protégées par un enduit couvrant ou 

à pierre vue (ou à "joints beurrés") qui recouvre 

partiellement la pierre en laissant visible la par-

tie centrale du parement. L'enduit constitué d'un 

mélange de chaux*, élaborée à partir de roches 

calcaires, et de sablon local (ou "sable à lapin"), 

parfois de plâtre, confère aux fronts de rues une 

certaine unité chromatique fondée sur des dé-

gradés de beige et des modulations ocrées.

Les enduits de parements ou de rejointoiements 

réalisés à base de chaux* (mortier de chaux* 

aérienne ou hydrolique naturelle de normes NHL 

2 ou 3.5) préservent la propriété perspirante 

des maçonneries traditionnelles en permettant 

un bon équilibre des échanges hygrométriques 

entre l'intérieur et l'extérieur de la construction.

L'utilisation de l'enduit ciment s'est généra-

lisé depuis le début du XXe siècle. Caractéris-

tique de l'architecture de la Reconstruction à 

Beaugency, il n'est pas adapté au bâti ancien. 

La rigidité du ciment ne permet pas à l'enduit 

d'absorber les déformations du bâtiment, 

d'où la formation de fissures. Il est également 

imperméable et retient l'humidité à l'intérieur 

des murs, créant divers désordres. De nature 

chimique différente des maçonneries de 

pierre ou de terre, il n'adhère pas au support et 

se détache par plaques. Les dégradations des 

maçonneries traditionnelles recouvertes d'un 

enduit ciment sont nombreuses : remontées 

d'eau par capillarité, dégradation des mor-

tiers*, pulvérence de la pierre, pourissement 

des planchers bois et moisissures, etc. D'autre 

part, cette pratique conduit à la banalisation 

des fronts de rues (tons gris prédominants).

L'enduit "mignonette"

Quelques constructions (avenue de Blois 

notamment) présentent un enduit rocaillé. 

Il s'agit d'un décor de surface apporté à 

partir du XIXe siècle aux enduits par l'inser-

tion de petits éléments de pierre meulière* 

broyée appelé parfois "mignonnette".PROJET
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Alternance des toitures en ardoise et en tuile plate 

dans le centre ancien de Beaugency

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Formes et matériaux de toiture

Formes de toiture

La majorité des constructions anciennes 

présente une toiture à deux pans dont le faî-

tage* est principalement parallèle à la rue. 

Le versant* forme un angle généralement 

compris entre 45° et 50° représentatif des 

maisons d'origine médiévale et adapté aux 

couvertures en tuile plate ou en ardoise.

Les appentis* (un seul pan) sont rares sur 

rue et sont souvent associés aux construc-

tions anciennes en pan de bois.

Les formes de toitures plus complexes sont 

caractéristiques des constructions d'angles 

(toiture à croupes*, en L) ou des demeures 

de notables et édifices majeurs (toiture à 

deux croupes, tourelles coniques ou à pans, 

etc.), mais également des pavillons du dé-

but du XXe siècle (toiture à demi-croupes).

Les autres formes de toiture (pavillons*, 

combles brisés à la Mansart*, toits-terrasses, 

etc.) sont peu représentées sur la commune. 

Matériaux de couverture

Les constructions anciennes de Beaugency 

sont traditionnellement couvertes de tuiles 

plates de pays en terre cuite ou d'ardoise 

naturelle. dont l'utilisation s'est répandue 

entre les XVIIIe et le XIXe siècles. 

La tuile plate de terre cuite, caractéristique ré-

gionale, est rectangulaire et de taille moyenne 

(15x25 cm environs, avec une variation cou-

rante de 2 à 3 cm). La tuile est légèrement in-

curvée et présente un ergot* en son sommet 

ou un retour en talon  permettant la fixation aux 

lattes clouées sur les chevrons*. Afin d'assurer 

une étanchéité parfaite, le recouvrement doit 

être fait au deux tiers, la partie visible, ou pu-

reau* n'est ainsi que d'un tiers. Sur les toitures 

en tuiles, le faîtage* est généralement compo-

sé de tuiles canal faîtières*, appelées enfaitiaux 

dans la région, liées par un bourrelet saillant en 

mortier de chaux* appelé embarrures*.

Plus légère pour les charpentes anciennes que 

la tuile plate, l'ardoise naturelle constitue une 

alternative très largement utilisée. Avant l'in-

dustrialisation de la production des ardoisières 

et le développement des moyens d'achemine-

ment de l'ardoise, elle est traditionnellement 

réservée aux édifices exceptionnels (églises, 

châteaux, demeures seigneuriales, etc.). 

Jusqu'au XIXe siècle, l'ardoise d'Angers est ainsi 

acheminée par transport fluvial sur la Loire et 

couvre largement les toitures du Val de Loire.

Sur les constructions de la fin du XIXe siècle 

et du XXe siècle, la tuile mécanique est égale-

ment courante. Pour des raisons économiques, 

les couvertures de bâtiments plus anciens ont 

également été refaites en tuiles mécaniques.PROJET
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Corniches moulurées en pierre et en plâtre rue Porte-Dieu

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Lucarnes rue du Pont

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Débords et accessoires de toitures

Les gouttières* et descentes* d'eaux plu-

viales sont traditionnellement en zinc ou 

en cuivre sur les édifices remarquables. 

Les gouttières sont havraises (appelées 

également nantaises) ou pendantes et sont 

généralement posées sur une corniche* 

moulurée en plâtre, en pierre de taille, plus 

rarement en brique, ou intégrées dans un 

coffrage en bois.

Sur les pignons* en maçonnerie, la rive* 

de toit est traditionnnellement maçonnée 

dans l'alignement du mur ou traitée en bois.

Les souches de cheminées sont situées  

le long des murs pignons* à proximité du 

faîtage. Elles sont traditonnellement en 

briques appareillées. Les rangs supérieurs 

en saillie protège le mur des eaux de pluie.

Spécificités architecturales régionales

Les lucarnes*

Les ouvertures de toit ont souvent un rôle 

fonctionnel : permettre le stockage des ré-

coltes dans le grenier ou assurer la venti-

lation et l'éclairage des combles. Elle sont 

ainsi parfois munies d'une poulie qui a 

souvent disparu. Leurs structure peut être 

charpentée ou maçonnée. Les lucarnes* 

maçonnées, du fait de leur poids, sont prin-

cipalement implantées au dessus des murs 

gouttereaux*. Les formes traditionnelles de 

lucarnes sont : 

• lucarne pendante, dite menière ou enga-

gée dans le mur qui s'ouvre au niveau du 

plancher du grenier dans les combles* à 

surcroît*, au nu du mur et au-dessous de 

l'égoût* de toit.

• lucarne à la capucine, lorsqu'un auvent 

*protège le mécanisme de levage,

• lucarne chapeau de gendarme et lu-

carne à fronton

• lucarne rampante, lorsqu'elle suit la 

pente du toit

Les toitures de lucarnes présentent deux 

versants (en bâtière) ou trois versants (à 

croupe*). La couverture est réalisée dans le 

même matériau que le reste de la toiture.PROJET
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Portail, rue des Etuves

[A&P, 2018]

Portail, rue Porte Tavers

[A&P, 2018]

Portail, 3 rue du Chat Qui Dort

[A&P, 2018]

Porche, 5 rue Porte Tavers

[A&P, 2018]
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Les porches* et portails*

Les hauts murs de clôture des fermes et bâ-

timents à usage d'activités en maçonnerie 

de pierre calcaire ferment souvent l'espace 

de la rue, notamment dans les faubourgs 

anciens. Ils sont ponctués par de grands 

porches* et portails* qui ouvrent souvent 

sur une cour centrale autour de laquelle 

s'organise les différents bâtiments (habita-

tion, grange, cellier, etc.). Ces entrées char-

retières peuvent être directement intégrées 

à un corps de bâtiment ou créer le lien 

entre la clôture et le bâtiment. Les porches* 

et portails* ont parfois été détruits afin de 

permettre le passage des engins agricoles 

de taille importante. L'ouverture résultante 

marque une rupture dans la continuité du 

front de rue qui perturbe la cohérence du 

paysage urbain.

PROJET
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Vue aérienne de la ville et du pont sur la Loire, 1950 (détail)

[www.delcampe.net]
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Les couleurs de Beaugency

Palette générale

La palette générale7 regroupe les dominantes 

chromatiques des murs de façades et des toi-

tures. Elle est liée à l'utilisation des matériaux de 

construction, qui sont principalement locaux dans 

l'habitat traditionnel. Elle constitue ainsi l'identité 

chromatique de la ville, en lien avec son territoire. 

A Beaugency, les deux tonalités majeures des 

constructions traditionnelles sont le gris bleu-

té des toitures en ardoises et le blanc grège 

des façades qui allient la pierre ou le moellon 

calcaire et l'enduit à base de chaux de sable.

Palette ponctuelle

La palette ponctuelle est constituée des couleurs 

des éléments de détails de la construction tels 

que les menuiseries (portes, volets, fenêtres), les 

soubassements, les souches de cheminées, les 

encadrements, etc. Elle contraste souvent avec 

la palette générale soit en valeur, soit en tonalité.

La palette ponctuelle balgentienne associe le rouge 

brique des souches de cheminée, l'orangé des toi-

tures de tuiles plates et le gris clair des menuiseries 

peintes. Le vert sombre des arbres crée un contraste 

chaud-froid avec la couleur de la terre cuite.

7. LENCLOS, J.-P., LENCLOS D., Couleurs de la France, 

Géographie de la couleur, Paris : Ed. Le Moniteur, 2003PROJET
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Statue de Jeanne d'Arc, place Saint-Firmin

[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]

Monument aux morts de la guerre 1914-1918, square du Souvenir

[Photo : SAGET Philippe /monumentsmorts.univ-lille.fr]

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, 

square du Souvenir

[Photo : SAGET]

Fontaine, avenue de Chambord

[Google Street View, 2016]

Puits Gaillard, place du Puits-Gaillard

[A&P, 2018]
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Petit patrimoine balgentien

Beaugency présente plusieurs éléments 

ornementaux publics et privés d'inté-

rêt patrimonial. 

La commune possède plusieurs monuments 

commémoratifs qui renvoient à son histoire 

mouvementée tels que la statue de Jeanne 

d'Arc libératrice sur la place Saint-Firmin, le 

monument aux morts de la Première Guerre 

Mondiale (monument au grenadier) déplacé 

en 1998 de la place du Martroi au square du 

Souvenir8 ou le monument dédié à Robert Gou-

pil, cadre du mouvement de resistance Libéra-

tion-Nord pour le Loiret mort en 1944 (place du 

8 mai 1945, puis square du Souvenir). 

A ces monuments s'ajoutent également les cha-

pelles et pierres funéraires des cimentières, ainsi 

que les vestiges des puits publics et fontaines. 

Enjeux

• Veiller à préserver ces éléments en tant 

que témoignages de l'histoire et de la 

culture  locale.

8. il était initialement implanté place du MartroiPROJET
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MORPHOLOGIE URBAINE ET 

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

Le patrimoine architectural de Beaugency 

se caractérise par une relative cohérence  

des constructions au sein d'un même en-

semble urbain. Ce caractère est en partie 

lié à la provenance des matériaux (cal-

caire du plateau beauceron, sables du 

Val de Loire, briques et tuiles de terre de 

Sologne notamment) , au contexte socio-

économique, à la période de construction 

et à la destination des bâtiments selon leur 

implantation (concentration d'habitations 

et de commerces dans le centre, batiments 

d'activités dans les faubourgs, exploita-

tions agricoles et maisons vigneronnes sur 

le plateau notamment) 

La présente étude propose une entrée typo-

logique afin de pouvoir établir dans le rè-

glement des prescriptions opérationnelles 

propres à chaque type de construction.

Le type architectural peut être défini 

comme un ensemble de qualités, de pro-

priétés et de caractères distinctifs, choisis 

selon divers critères, permettant la classi-

fication des constructions. Bien qu'elle im-

plique des exceptions, cette classification a 

pour objectif d'aboutir à une organisation 

la plus accessible possible tout en s'assu-

rant de la cohérence et de la spécificité 

des prescriptions. 

La typologie proposée, organisée par en-

sembles urbains, est basée sur des cri-

tères d'ordre :

• historique et culturel, lié à l'ancienneté 

de l'édifice ou à son affiliation à une pé-

riode caractéristique ;

• formel et constructif, lié à la mise en 

œuvre de matériaux spécifiques condi-

tionnant notamment la composition de 

sa façade et de sa toiture.

• mais aussi économique et sociologique, 

lié à une organisation fonctionnelle ou 

à l'expression d'une volonté de distinc-

tion sociale.

Les types de constructions représentatifs 

d'un ensemble urbain peuvent se retrou-

ver ponctuellement au sein d'autres en-

sembles urbains.

La classification typologique proposée 

dans le présent diagnostic a pour objectif 

de définir une base à approfondir lors de la 

définition des prescriptions s'appliquant aux 

constructions existantes repérées au sein du 

périmètre de l'AVAP  en cours d'élaboration.PROJETen-

en partie art

matériaux (cal-ux (cal

auceron, sables dubles du 

ques et tuiles de terre dee terre de 

tamment) , au contexte socio-exte socio-

mique, à la période de constructionmique, à la période de construction 

t à la destination des bâtiments selon leurà la destination d

implantation (concentration d'habitationsimplantation (concen

et de commerces dans le centre, batimentset de commerces dans

d'activités dans les faubourgs, exploita-d'activités dans les faubourgs, exploita-

tions agricoles et maisons vigneronnes suret maisons vigneronnes sur 

le plateau notamment)mment)

La présente étude propose une entLa présente étude prop

logique afin de pouvoir établogique afin de pouv

glement des prescriptglement des presc

propres à chaqueopres à chaque

Le ty

ssible tout en s'asssible to

érence et de la spécificitérence et de 

riptions. iptions.

La typologie proposée, organisée par en-typologie proposée, organisé

sembles urbains, est basée sur des cri-mbles urbains, est basée sur

tères d'ordre :s d

• historique et culturelistorique et cu , lié à l'anciennetéé à l'anc

de l'édifice ou à son affiliation à une pé-e l'édifice ou à son affiliation à 

riode caractéristique ;de 

• formel et constructifmel , lié à l

œuvre de matériaux spœuvre de matériaux s

tionnant notammeionnant notamme

sa façade eta façade et

• mais a

li



Monuments historiques

Maison de notable

Maison de bourg ancienne en maçonnerie

Périmètre de protection des MH (500 m)

Maison de bourg ancienne à pan de bois

Masion XIXe-début XXe siècles

Construction rurale ancienne

Equipement

Construction de faubourg ancienne

Construction moderne (XXe siècle)

Non déterminé

N0 500 m250100

Plan de localisation de la typologie architecturale proposée (document en cours d'élaboration)  [A&P, 2018]
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Photographie aérienne du centre ancien de Beaugency

[Géoportail]
0 255 50 m N
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LE CENTRE-BOURG ANCIEN

Le centre ancien s'est développé autour du 

site castral, au sein des deux enceintes mé-

diévales successives. Il présente une maille 

viaire resserrée, un parcellaire étroit, "en la-

nières", notamment à proximité du site cas-

tral, et une densité bâtie importante à voca-

tion résidentielle et commerciale. Le bâti est 

majoritairement implanté en front de rue, à 

l'alignement de la voie et en mitoyenneté.  

Au nord-est du Rû, les parcelles plus larges 

situées entre le Rû et la rue des Querres 

témoignent du caractère rural de la partie 

orientale de la ville depuis le Moyen-Age.

De même, les îlots situés à proximité du Grand 

Mail présentent un tissu parcellaire plus large 

et plus régulier lié à la présence de vergers le 

long des anciens remparts.

Malgré la diversité d'époques et de types 

(habitat vernaculaire, maisons de notables, 

grandes demeures, bâtiments d'activité, 

etc.) les constructions présentent une cer-

taines cohérence architecturale (matériaux 

de constructions, volumétrie, vocabulaire 

architectural entre autres)  qui participe à 

la qualité de l'espace urbain.PROJET
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Maison, 1 bis rue du Rû, présentant un pan de bois 

apparent avec poteau médian en fourche

[A&P, 2018]
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Maison de bourg ancienne à pan de bois

Implantation

Bien que minoritaire, la maison de bourg 

à pan de bois est caractéristique du tissu 

médiéval "en lanières" du centre ancien de 

Beaugency,  Elle correspond souvent aux 

constructions les plus anciennes. L'habita-

tion urbaine à pan de bois est le plus sou-

vent implantée perpendiculairement et à 

l'alignement en front de rue, en mitoyen-

neté par le pignon.

Cette disposition des pignons avait pour but 

de régler la question des retombée fluviales 

afin d'éviter les risques d'infiltration d'eau.

Volumétrie

Construction étroite, elle présente deux ni-

veaux ou trois pour certaines, avec une ou 

plusieurs travéees de façade Elle présente 

parfois un encorbellement.

De formes variées, la majorité des maisons 

ont des toits à double versants.

Variantes

Deux sous-types peuvent être distingués :

• La maison de bourg ancienne à pan de 

bois apparent

• La maison de bourg ancienne à pan de 

bois enduit

La maison de bourg ancienne à pan de 

bois apparent (XVe-XIXe siècles)

Soubassement

Le soubassement est souvent construit en pierre 

ou brique pour limiter les remontées humides. 

Élévations

La structure en pan de bois est traditionnelle-

ment hourdie par du torchis (appareil de paille, 

d'argile et de sable qui constitue un bon isolant 

thermique), des carreaux de terre ou de la brique 

à partir du XIXe siècle.

Couverture

Lorsqu'elles ne sont pas couvertes en ar-

doises, les constructions à pan de bois pré-

sentent de la tuile plate, 

Façade / Décors

On peut discerner quatre typologies de pan 

de bois apparent :

1. la pan de bois à grille*

2. le pan de bois à losanges*

3. le pan de bois à croix de Saint-André*

4. le pan de bois avec poteau médian en fourche

Au fil du temps, ce type de maison médié-

val avec façade sur rue en pan de bois a 

vu son rez-de-chaussée transformé souvent 

totalement à des fins commerciales.

es 
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La maison de bourg ancienne à pan de 

bois enduit (XVIIIe-XIXe siècles)

Au XVIIIe siècle, le recouvrement des fa-

çades à pan de bois se généralise. Cette 

pratique est notamment liée à la mise en 

place de mesures de protection contre les 

incendies. Elle permet également d'imiter 

l'architecture de maçonnerie enduite cou-

rante à cette période.

Implantation et volumétrie

Variante enduite de la maison de bourg à 

pan de bois apparente, elle présente une 

implantation, une volumétrie, des maté-

riaux de structure et de couverture ainsi 

q'une composition de façade relativement 

similaires. 

Façade / Décors

Enduits

Le soubassement est souvent construit en pierre 

ou brique pour limiter les remontées humides. 

Enjeux

• L'évaluation de la qualité du pan de bois 

doit permettre de déterminer s'il faut le 

laisser apparent ou s'il est préférable de 

l'enduire. Le pan de bois est apparent 

lorsque la façade présente des encadre-

ments moulurés et un ordonnancement 

de la structure avec d'éventuelles pièces 

de bois décoratives non structurelles. Si le 

pan de bois est destiné à être enduit, la 

qualité et la nature des enduits devront 

alors être adaptées à la structure.

• Des sondages sont nécessaires pour 

connaître le matériau de remplissage et 

évaluer les performances énergétiques de 

la paroi.

• Ces édifices ne correspondent pas né-

cessairement aux usages contemporains 

et posent notamment la question de la 

reconfiguration des locaux commerciaux 

en rez-de-chaussée et de la vacance des 

logements aux étages.

• Toute intervention sur la structure 

doit mettre en œuvre des techniques 

et des matériaux appropriés à ce 

mode constructif.PROJET
Maison, 1 rue de la CordonnerieMaison, 1 rue de la Cordonnerie
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Maison de bourg ancienne en maçonnerie

Implantation et volumétrie

Variante en pierre ou brique de la maison 

de bourg à pan de bois, elle présente une 

implantation, et une volumétrie relative-

ment similaire. Elle constitue la très large 

majorité des constructions du centre an-

cien de Beaugency.

L'ensemble de ces maisons est généralement 

construit à l'alignement en mitoyenneté.

Matériaux

Les principaux matériaux de construction 

sont le moellon calcaire, la pierre de taille, la 

brique et de l'ardoise ou la tuile en toiture. 

Façade / Décors

Bien que généralement modeste, la façade 

de la maison en maçonnerie témoigne sou-

vent d'un souci de composition.

Les rez-de-chaussée de ces maisons peuvent 

avoir un soubassement en moellons enduits 

ou en pierres de taille surmonté d'un bandeau 

formant un appui continu sous les fenêtres.

On peut recenser deux époques de 

constructions de maison de bourg en ma-

çonnerie caractérisées par les ouvertures : 

soit en arc segmentaire pour les plus an-

ciennes  soit à plates bandes.

Enjeux

• Ces constructions ont souvent fait l'ob-

jet de modifications de façade au cours 

des siècles, notamment durant la poli-

tique d'alignement des rues au XIXe 

siècle. Elles peuvent donc présenter des 

caractéristiques architecturales de diffé-

rentes époques.

• Ces édifices ne correspondent pas né-

cessairement aux usages contemporains 

et posent notamment la question de la 

reconfiguration des locaux commerciaux 

en rez-de-chaussée.

• Il s'agira d'assurer la conservation des 

qualités propres de ces édifices en per-

mettant l'évolution de leur occupation. 

L'intervention doit garantir la réversibi-

lité de destination.

• Toute intervention sur la structure 

doit mettre en œuvre des techniques 

et des matériaux appropriés à ce 

mode constructif.

PROJET
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La maison de notable

Beaugency présente plusieurs riches de-

meures construites par la noblesse et la 

bourgeoisie locale. Caractérisée par une vo-

lonté d'affirmer une rupture avec une condi-

tion socio-économique inférieure, la grande 

demeure balgentienne se distingue par des 

proportions plus importantes, une volumétrie 

plus complexe (ajour d'une tour d'escalier 

par exemple), l'usage de matériaux nobles 

(pierre de taille) et des façades ornementées.

Implantation

Dans le centre ancien, les hôtels particuliers 

sont généralement implantés à l'alignement 

dans la continuité du front de rue et s'or-

ganise autour d'une cour (principalement 

arrière). L'accès à l'hôtel particulier se fait 

notamment par un porche ouvragé.

D'autres maisons de notables, situées plus en 

périphérie, sont implantées au sein de par-

celles plus vastes agrémentées d'un jardin.

Volumétrie

Les demeures de notables présentent des 

volumétries variées souvent plus complexes 

que les constructions courantes et se dis-

tinguent par des dimensions plus impor-

tantes. Le corps de logis peut être accom-

pagné de tourelles d'escaliers ou d'ailes 

latérales qui abritaient annexes, écuries, 

cusines ou logements des domestiques.

Matériaux

Les matériaux de constructions fréquents sont 

la pierre de taille et la brique pour les façades 

principales et l'ardoise ou la tuile plate de 

terre cuite pour la couverture. Les façades non 

visibles sont parfois construite plus économi-

quement en moellon enduit ou pan de bois.

Façade / Décors

La façade de la maison de notable présente 

souvent des travées* ordonnancées, des 

bandeaux*, des corniches* et des décors.

Enjeux

• Outre la préservation des décors et l'entre-

tien des façades, ce type de construction 

présente des enjeux liés au traitement du 

jardin, abords du corps de logis et exten-

sions possibles. Celles-ci sont généralement 

difficiles à réaliser dans la mesure où il s'agit 

d'objets architecturaux ayant une cohé-

rence de composition.PROJETndi-
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Maison, 4 quai de l'Abbaye datée de 1840
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Maison XIXe - début XXe siècles

Implantation

La maison du XIXe, début du XXe siècle de 

Beaugency représente souvent la substitution 

d'un habitat aux vestiges des fortifications 

médiévales. Il existe également des maisons 

de ce type implantées en centre bourg, ayant 

bénéficié de la démolition de maisons plus 

anciennes et en périphérie immédiate, notam-

ment à proximité de la gare. Elle est souvent 

implanté à l'alignement de rue ou en retrait 

avec façade parallèle à la rue et mur de clô-

ture assurant la continuité d'alignement.

Volumétrie

Sa volumétrie est plus ou moins travaillée et 

présente généralement deux niveaux sur-

montés de combles. 

Sa toiture est en majorité à deux versants  

ou à demi-croupe, mais présente parfois des 

événements dans sa volumétrie (corniche*, 

débords de charpente...)

Matériaux

Les principaux matériaux de construction 

sont la pierre et la brique. L'utilisation d'en-

duits rocaillés composés de pierre de taille 

broyée est caractéristique de l'influence de 

la région parisienne à la fin du XIXe siècle 

et au début du XXe siècle, parallèlement au 

développement du réseau de chemin de fer.

Dans la majorité des cas, la couverture est 

constituée d'ardoise ou de tuile.

Façade / Décors

Les façades des maisons XIXe - XXe siècles té-

moignent d'un souci de composition régulière 

(symétrie, hiérarchie des percements selon 

les niveaux, etc.) et présentent harpages, ban-

deaux, feronneries et autres ornements.

Enjeux

• L'architecture des maisons XIXe-début XXe 

siècles autorise probablement des évolu-

tions plus importantes que pour les maisons 

de notables dans la limite du  respect de la 

composition et des matériaux initiaux.

• En périphérie du centre, la disponibilité 

foncière rend possible la densification 

du terrain qui doit être mesurée afin de 

garder une proportion majoritaire des 

espaces plantés, contribuant à la végéta-

lisation de l'espace public. 

• Les murs de clôtures, qui assurent la conti-

nuité d'alignement et dont la composition 

renvoit souvent à l'architecture de la façade 

doivent aussi être préservés.PROJET
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Équipements

Beaugency est riche d'un patrimoine bâti 

public important lié à son histoire. La plupart 

des principaux équipements sont caracté-

ristiques de leur époque.

Certains édifices sont protégés au titre des 

monuments historiques tels que l'Hôtel de 

ville, ils ne sont donc pas concernés par la 

réglementation de l'AVAP.

Les équipements publics majeurs non pro-

tégés au titre des monuments historiques 

doivent faire l'objet d'une attention particu-

lière, notamment :

• La Caisse d'épargne, 1901 (architecte or-

liéanais Levasseur) 

• La gare de Beaugency, 1846

• Le collège Robert Goupil, 1889 (René Dus-

serre architecte)

• Le Cimetière de Beaugency (ancien 

Clos Jeannette)

• La Halle du marché couvert de Beaugency, 

1879 (entreprise F.Guillot-Pelletier)

Enjeux

• Chaque édifice présente des particularités 

constructives. La réflexion qui sera menée 

lors de l'élaboration du règlement devra 

pouvoir s'adapter à la variété des situations 

observées. Il s'agira d'établir une hiérarchie 

de valeur patrimoniale des éléments au sein 

de chaque établissement.
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Maison rural, rue Basse à Vernon

[A&P, 2018]

Photographie aérienne du bourg 

rural de Vernon [Géoportail]
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LE BOURG RURAL DE VERNON

Vernon conserve un tissu urbain ancien constitué 

autour de l'église. Les parcelles se développent 

en profondeur de part et d'autre de la rue Basse 

qui décrit une courbe entourant l'église. Les 

constructions de volumétrie similaire se déve-

loppent perpendiculairement, à l'alignement de 

la voie et compose un paysage urbain caracté-

ristique des villages de vignerons (comme celui 

de Messas, sur la commune limitrophe)9 marqué 

par la succession des murs pignons alternant 

avec des cours ouvrant sur les fonds de parcelles 

arborés, notamment en bordure du Rû. 

9. hypothèse fondée à partir de l'ouvrage : BILLY-CHRIS-

TIAN (de) F., RAULIN H., L'architecture rurale française, 

Ile-de-France, Orléanais. Corpus des genres, des 

types et des variantes, Musée national des arts et 

traditions populaires, Paris : Ed. Berger-Levrault, 1986

Construction rurale ancienne 

Implantation

Caractéristiques du bourg rural de Ver-

non, les constructions rurales anciennes 

(granges et bâtiments de ferme) se déve-

loppent soit en longueur perpendiculai-

rement à la voie d'accès (mur pignon* sur 

rue), soit parallèlement et à l'alignement 

de la voie (mur gouttereau* sur rue). Les 

constructions s'organisent généralement 

autour d'une cour avant ou centrale initia-

lement dédiée aux activités.

Volumétrie

Ce type de construction est caractérisé par 

une volumétrie simple (parallélépipède rec-

tangle) en longueur. En présente souvent un 

seul niveau surmonté d'un comble à surcroît*.

Matériaux

Les principaux matériaux de construction 

sont le moellon calcaire, la pierre et la brique 

pour les murs ; la tuile plate de terre cuite ou 

l'ardoise pour la couverture.

Façade / Décors

Façace simple, avec moellons calcaires en-

duits "à pierres vues" à la chaux. Elle présente 

parfois une large porte de grange.

Enjeux

• Préserver la cohérence du paysage urbain 

de Vernon (volumétrie, implantation, maté-

riaux traditionnels, etc.), notamment le long 

de la rue Basse, rythmée par l'alternance 

des cours et des pignons successifs des 

constructions rurales anciennes.

• Réflexion à mener sur la capactié d'adap-

tation de ce patrimoine fonctionnel à des 

usages contemporains.

PROJET
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Photographie aérienne de l'ancien faubourg de la Porte Vendômoise

[Géoportail]
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LES FAUBOURGS

En périphérie immédiate du centre ancien 

de Beaugency, les tissus de faubourgs an-

ciens se sont développés au-delà des portes 

de la seconde enceinte, le long des voies 

d'accès principales. Ils sont caractérisés 

par une trame viaire secondaire suivant le 

tracé d'anciens chemins agricoles et reliant 

les voies principales, souvent perpendicu-

lairement. La trame parcellaire d'origine 

agricole (vignes ou vergers) présente des 

dimensions variables issues des décou-

pages et regroupements successifs ; les 

parcelles sont généralement en "lanières", 

étroites et longues, et suivent les pentes du 

relief, notamment dans la vallée du Rû. Le 

tissu bâti est relativement moins dense et 

moins haut qu'intra-muros. Les construc-

tions se développent parallèlement ou per-

pendiculairement à l'alignement de la voie, 

parfois selon une logique de bâti à cour, en 

mitoyenneté ou en retrait (parfois isolé au 

milieu de la parcelle) et en alternance avec 

des jardins (un mur assure alors la conti-

nuité d'alignement).PROJET
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Maison, 4, rue Oseille
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Construction de faubourg ancienne

Implantation

La construction de faubourg est souvent 

implantée à l'alignement, avec la façade 

principale (mur gouttereau*) parallèle à la 

rue laissant libre une grande partie de ter-

rain à l'arrière.

Volumétrie

Sa volumétrie est très simple et ne dépasse 

généralement pas un étage avec combles. 

Sa toiture présente généralement deux 

versants ponctués de lucarnes.

On retrouve une volumétrie relativement ho-

mogène dans les constructions de faubourg.

Matériaux

Les principaux matériaux de construction 

sont le moellon calcaire, la pierre de taille 

et la brique pour les murs et l'ardoise ou la 

tuile pour la couverture.

Façade / Décors

Les façades des maisons restent modestes 

avec un enduit à la chaux ou à "pierres vues". 

Enjeux

• La disponibilité foncière rend  possible 

la densification du terrain qui doit être 

mesurée afin de garder une proportion 

majoritaire des espaces plantés, contri-

buant à la végétalisation de l'espace 

public. Les murs de clôtures doivent aus-

si être préservés d'autant plus si l'on y 

opère des percements pour viabiliser le 

fond de parcelle. L'architecture des édi-

fices autorise probablement des évolu-

tions plus importantes dans le respect de 

la composition et des matériaux initiaux.
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LES EXTENSIONS URBAINES MODERNES ET LE 

SECTEUR  RECONSTRUIT DU CENTRE-VILLE

Les extensions urbaines de la première moi-

tiée du XXe siècle s'inscrivent dans la conti-

nuité des faubourgs qui se sont développés 

au-delà des anciennes portes de ville, Les 

anciennes routes de Tavers, de Blois, de Ven-

dôme et de Châteaudun  accueillent ainsi des 

constructions modernes de type maisons de 

villégiature ou pavillons, caractéristiques de 

l'ère industrielle (utilisation de la brique et de 

la tuille mécanique, façades composées, jeux 

de toitures plus ou moins complexes, etc.). 

Elles sont généralement  implantées au sein 

de jardins plus ou moins vastes.

Le lotissement de la rue de la Croix Nas compris 

entre l'avenue Jules Lemaître et l'avenue du Colo-

nel Morlaix Dermozay forme un ensemble cohérent 

constitué de construction d'implantation, de volu-

métrie, de composition et de matériaux similaires. 

D'inspiration régionaliste, elles présentent quelques 

variations (forme de lucarnes, grilles et portails de 

clôture, etc.) qui permettent de les distinguer.

Au nord du centre ancien, le quartier bombardé 

à proximité du viaduc est représentatif de l'urba-

nisme et de l'architecture de la Reconstruction : 

voies larges privilégiant la circulation routière, 

rationalisation de la trame parcellaire et bâti té-

moignant d'un soucis d'intégration au contexte 

urbain du centre historique (volumétrie, mitoyen-

neté, proportions, composition, matériaux).

Photographie aérienne de la rue de la Croix Nas et de 

l'avenue du Colonel Morlaix Demozay

[Géoportail]

Photographie aérienne du secteur reconstruit du centre 

ancien après le bombardement de 1944

[Géoportail]
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Maison reconstruite, à l'angle de la rue Porte-Dieu
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Construction moderne (XXe siècle)

Implantation

La maison moderne s'implante principale-

ment à l'alignement de la rue lorsqu'elle est 

construite dans le centre ou qu'elle s'inscrit 

dans un front bâti. 

En périphérie elle souvent implantée en 

retrait de la voie au sein parcelle jardinée 

à flanc de coteau ou le long des principales 

voies d'accès au centre-ville.  Un mur de 

clôture assure alors la continuité d'aligne-

ment à la voie.

Volumétrie

Leur volumétrie est généralement simple et 

leur hauteur variable. Leur toiture peut être 

à deux versants et plus ou en terrasse. 

Matériaux

Les matériaux de constructions pri-

vilégiés sont la pierre appareillée, la 

brique et le béton pour la façade.

Dans la majorité des cas, la couverture est 

constituée d'ardoises ou de tuile.

Façade / Décors

Façades composées témoignant d'une di-

versité de styles architecturaux :

• Maison Art Déco (10, avenue du Colonel 

Morlaix Demozay par exemple)

• Maison Reconstruction (Rue Nationale)

• Architecture régionaliste (12, avenue du 

Colonel Morlaix Demozay)

Enjeux

• Ce patrimoine architectural issu du 

XXe siècle, souvent méconnu, mérite 

d'être valorisé.

• Le mode constructif doit être singulière-

ment étudié pour comprendre les évo-

lutions pertinentes en vue de l'améliora-

tion énergétique.

• Les décors et l'organisation générale 

des façades doivent être conservés.
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Photographie aérienne de la zone d'activités Actiloire, avenue d'Orléans 

[Géoportail]
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LES ZONES D'ACTIVITÉS

Les zones d'activités se sont développées 

en périphérie du centre ancien sur les par-

celles agricoles comprises entre la voie 

ferrée et l'actuel RD 2152 (ancienne route 

nationale 152) : 

• Au sud-ouest, l'ancien site des usines 

TRECA (matelasserie, sellerie automo-

bile), implantées avenue de Blois peu 

avant la seconde guerre mondiale.

• Au nord-est, la zone d'activités Acti-

loire (silos, garages, entreprise de lo-

gistique, manufacture de produits mé-

talliques, salle de gym, etc.)

Les zones d'activités sont caractérisées par 

de grandes parcelles issues du regroupement 

de plusieurs parcelles agricoles au sein des-

quelles l'emprise au sol du bâti est importante.

Suite au déplacement des pôles d'attrac-

tivité économique depuis les années 1980, 

les friches commerciales se multiplient, 

principalement le long de l'avenue de Blois. 

Ce phénomène amplifie le caractère déva-

lorisant de mitage du plateau agricole par 

de vastes constructions dissonantes asso-

ciées aux nappes groudronées des aires de 

stationnements et peu qualifiantes pour les 

entrées de ville.PROJET
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Photographie aérienne des 

résidences balgentienne et de l'Orme

[Géoportail]

Photographie aérienne du 

lotissement de la rue Moulin à Vent 

[Géoportail]
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LES ENSEMBLES DE LOGEMENTS COLLECTIFS

Implantés en périphérie du centre-ville, au-delà 

des faubourgs, les ensembles de logements 

collectifs regroupent plusieurs constructions de 

type barre disposées de manière orthogonale 

au sein de vastes parcelles issues du regroupe-

ment de plusieurs parcelles agricoles. La hau-

teur, le caractère linéaire et l'architecture de 

ses ensembles tendent au cloisonnement et à 

la banalisation du paysage du plateau.

LES LOTISSEMENTS PÉRIURBAINS

Les opérations de lotissements périurbains et de 

constructions groupées qui se sont développées 

au cours du XXe siècle sur le coteau à l'ouest du 

centre ancien, puis au nord sur le plateau agricole 

sont caractérisés par un parcellaire de dimen-

sion régulière mais de formes variées organisé 

autour d'un réseau viaire souvent sineux répon-

dant à une logique de rentabilité et qui ne tient 

pas compte de la structure parcellaire ancienne 

d'origine agricole en lanières. Le bâti de type 

pavillonaire, isolé au milieu de la parcelle, parfois 

regroupé, présente une volumétrie similaire et 

une architecture pastiche (proche de l'architec-

ture vernaculaire) qui tend à une banalisation du 

paysage sur le plateau agricole.

otographie aérienne des ographie aérienne de

résidences balgentienne et de l'Ormeésidences balgentienne et 
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Exemples de dispositifs d'ocultation inadaptés aux 

façades des constructions anciennes

[A&P, 2018]
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ALTÉRATIONS DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL

État des constructions

La majorité des constructions recensées à ce 

jour est en bon état. 

Certaines constructions peuvent présenter un 

aspect médiocre lié à un manque d'entretien 

et nécessite avant tout un ravalement. Les cas 

de mauvais état restent minoritaires.

Les maisons, restées longtemps vacantes ou 

mal entretenues risquent péril. Une des causes 

de ces dégradations est la vacance des étages 

causée par la défection de l'occupation com-

merciale, principalement dans l'hypercentre.

La bonne gestion des locaux commerciaux 

et la question des accès aux étages dans le 

centre ancien constituent un enjeu majeur du 

projet de revalorisation du centre-ville.

Les transformations par a jouts

Les dénaturations par matériaux de couverture

Matériaux inadaptés, remplacement de l'ar-

doise par de la tuile mécanique à emboîte-

ment, aspect incompatible avec la valeur pa-

trimoniale des bâtiments repérés.

Ajouts d'éléments ou extensions

Ajout d'élément comme des balcons pouvant 

porter atteinte à l'intégrité de la composition 

architecturale d'origine lorsque l'adjonction 

n'est par réalisée dans un souci d'intégration 

ou de dialogue mesuré avec le tissu urbain. 

C'est également le cas des extensions de com-

merces (notamment dans les arrière-cours).

Les mauvaises restaurations de façade

Matériaux nouveaux

L'emploi de matériaux nouveaux au détri-

ment de matériaux traditionnels peut porter 

atteinte à l'intégrité d'un édifice. Ainsi après la 

Seconde Guerre Mondiale, l'usage massif du 

ciment imperméable et peu perspirant pour 

les enduits à la place de la chaux traditionnelle 

a entraîné une dégradation importante des 

murs (maçonnerie et pan de bois) se trouvant 

derrière les enduits.

Menuiseries

Les menuiseries de portes et de fenêtres qui 

doivent être peintes sont souvent vernies. Or 

cette pratique n'est pas authentique et porte 

souvent atteinte à l'intégrité des façades.

Les anciennes menuiseries sont progressive-

ment rempacées par des menuiserie en P. V. PROJET
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Partie de façade désenduite et enduit ciment inadapté

Modification des ouvertures

Exemples de modifications de façades inadéquates

[A&P, 2018]
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C. ou en aluminium qui n'ont pas les mêmes 

proportions et ne suivent souvent pas la forme 

courbe de certains linteaux. Les nouvelles 

menuiseries sont souvent accompagnées de 

volets roulants qui remplacent persiennes et 

volets et dont le coffrage est parfois saillant et 

inadéquate. De plus, le P. V. C. est un matériau 

polluant dont la durabilité n'est pas assurée.

Modification des baies

Les percements de baies nouvelles sur les 

maisons anciennes créent souvent une rup-

ture par rapport aux travées verticales ou 

horizontales des façades qu'il est nécessaire 

de prévenir.

Devantures et enseignes

De nombreux rez-de-chaussée ont subi une 

transformation liée à leur activité. L'impact 

commercial des devantures et des enseignes 

entraîne souvent une dénaturation des façades 

anciennes. Le phénomène est particulière-

ment marqué dans le centre ancien où la va-

leur patrimoniale et la vocation commerciale 

du bâti doivent cohabiter. Parmi les risques 

fréquents d'altération des façades : extension 

de la devanture sur plusieurs immeubles sans 

respecter les différentes façades traduisant 

le parcellaire d'origine médiévale, auvents de 

grande taille qui partagent le rez-de-chaussée 

des étages, éventrement des rez-de-chaus-

sée, l'insertion de couleurs en rupture avec le 

contexte, accroche d'enseignes hétéroclites 

souvent en surnombre.

Enjeux

• Les altérations du patrimoine archi-

tectural sont multiples et sont souvent 

liées à une mauvaise connaissance des 

bonnes pratiques d'intervention sur le 

bâti ancien. Il s'agira donc de privilégier 

une approche pédagogique permettant 

de comprendre les enjeux associés aux 

prescriptions du règlement de l'AVAP.
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ENJEUX ARCHITECTURAUX

• Valoriser l'emploi et l'entretien des ma-

tériaux traditionnels (moellon et pierre 

calcaire, brique, enduits à la chaux avec 

ajout de sables locaux, bois, ardoise, 

tuile plate de terre cuite, etc.). Ces ma-

tériaux sont pérennes et peuvent faire 

l'objet d'un entretien peu consommateur 

en énergies fossiles.

• Mettre à profit le potentiel thermique 

offert par la compacité du tissu bâti an-

cien dont l'implantation en mitoyenneté 

limite les déperditions énergétiques.

• Exploiter les propriétés isolantes des 

structures traditionnelles associant une 

structure en bois et du torchis ou des 

briques de terre cuite et une épaisseur 

de maçonnerie importante offrant une 

bonne inertie thermique.

• Préserver l'intégrité des façades des 

constructions anciennes en respectant 

la nature des enduits à la chaux adap-

tés aux maçonneries traditionnelles de 

pierre et de brique.

•  Maintenir la modénature* et les dé-

cors de façades qui, au-delà de leur qua-

lité esthétique, obéissent à des raisons 

pratiques : les bandeaux* et corniches* 

protègent le mur des ruissellements 

d'eau de pluie et le soubassement* des 

rejaillissements de l'eau du sol.

• Proscrire l'isolation par l'extérieur des 

constructions anciennes, qui modifie 

les proportions et constitue un risque 

sanitaire pour les maçonneries tradi-

tionnelles en emprisonnant l'humidité à 

l'intérieur du mur.

• Dans le cadre de travaux sur des 

constructions existantes repérées au titre 

de l'AVAP (réhabilitation ou extension), 

préserver la qualité initiale des édifices 

et proposer une intervention contempo-

raine adaptée et cohérente vis-à-vis du 

contexte (implantation, volumétrie, com-

position de façade, matériaux, etc.).

• Afin de limiter les déperditions ther-

miques des constructions anciennes, 

proposer des solutions d'isolation des 

combles adaptés protégeant la struc-

ture des fuites et assurer la bonne circu-

lation de l'air dans la charpente.

• Privilégier la valorisation du bâti exis-

tant qui s'inscrit dans une démarche de 

développement urbain économe en es-

pace, limitant l'aménagement d'infras-

tructures importantes et l'artificialisation 

des terres (agricoles) disponibles.

• Encourager le bon entretien des construc-

tions d'après-guerre et l'amélioration de 

leurs performances environnementales 

tout en évitant les adjonctions nuisibles à 

leur qualité architecturale.

• Promouvoir la requalification des opéra-

tions d'ensembles de logements collectifs 

de la seconde moitié du XXe siècle. Les 

façades des ces constructions peuvent 

notamment être isolées par l'extérieur.

• Les constructions pavillonnaires des lo-

tissements périurbains de la fin du XXe 

siècle ne bénéficient souvent ni d'une 

bonne inertie thermique, ni d'une isolation 

thermique suffisante. Elles constituent des 

structures peu évolutives et représentent 

un véritable enjeu environnemental.

• Assurer l'adaptation du bâti ancien aux 

normes contemporaines (accessibilité, 

confort, etc.) dans le respect de sa valeur 

architecturale en garantissant notam-

ment la réversibilité d'usage lors de la 

transformation d'un local commercial en 

logement et inversement (par un travail 

de composition des percements et me-

nuiseries adapté par exemple).
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CARTOGRAPHIE

• Carte de Cassini

• Carte d'Etat-Major

• Cadastre Napoléonien (1838)

• Plan de Beaugency et des paroisses voi-

sines, fin du XVIIe siècle, Paris, Biblio-

thèque nationale de France, départe-

ment des cartes et plans, collection 

d'Anville)

• Plan de la ville de Beaugency par Le-

vesque, vers 1750 (Vincennes, Service 

historique de la défense)

• Plan de bornage de la banlieue de 

Beaugency, par David, 1768 (Beaucengy, 

musée régional de l'Orléanais)

• Plan de Beaugency du côté de la Loire, 

fin du XVIIIe siècle (Beaugency, musée 

régional de l'Orléanais)

• Beaugency et ses environs dessinés en 

1773, calqué par Abel Adam le 18 juillet 

1887 (Beaugency, musée régional de 

l'Orléanais)

• Plan géométrique de la ville de Beau-

gency ou Plan d'alignement et d'amé-

lioration de la ville de Beaugency, par 

Moreau-Baschet, 1815 (Beaugency, mu-

sée régional de l'Orléanais)

• Plan de la ville de Beauency, par Mo-

reau-Baschet et Philibert Lenoir, 1819 

(Beaugency, musée régional de l'Orléa-

nais)

• Plan de Beaugency, lithographie, des-

siné par Eugène Lour, 1884 (Orléans, 

Société historique et archéologique de 

l'Orléanais)

• Plan de Beaugency, dressé par P. Ragey, 

géomètre à Gien, pour le secrétariat 

d'Etat à la Reconstruction et au Loge-

ment, 1957 (documentation de la direc-

tion de l'inventaire du patrimoine, Ré-

gion Centre).

OUVRAGES

• BONTEMPS, Daniel et ASKLUND, Jacques, 

Beaugency. L'évolution d'une ville en Val 

de Loire, Lyon : Ed. Lieux Dits, 2013.

• BILLY-CHRISTIAN (de) F., RAULIN H., 

L'architecture rurale française, Ile-de-

France, Orléanais. Corpus des genres, 

des types et des variantes, Musée na-

tional des arts et traditions populaires, 

Paris : Ed. Berger-Levrault, 1986

RAPPORTS & ETUDES

• GUILLOU S., MAURIN J., Les levées de 

la Loire : des turcies au Plan Loire, huits 

siècle d'évolution, Sciences Eaux & Ter-

ritoire, [en ligne], Disponible sur : http://

www.set-revue.fr/sites/default/files/ar-

ticles-eat/pdf/DG2005-PUB00018158.

pdf [Consulté le 3 septembre 2018]

FONDS DOCUMENTAIRES

• Inventaire des monuments historiques

• Archives municipales de Beaugency

• Archives départementales de la Marne

• Unité Départementale de l'Architecture 

et du Patrimoine de la Marne (UDAP) 

SITES INTERNET

Bases de données sur le patrimoine

• Site de la base Mérimée : http://www.

culture.gouv.fr/documentation/meri-

mee/accueil.html [consulté le 12 sep-

tembre 2018]PROJET
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• Site de l'Atlas des Patrimoines : http://

atlas.patrimoines.culture.fr/ [consulté le 

12 septembre 2018]

• Gallica, Site de la Bibliothèque nationale 

de France : www.gallica.bnf.fr/ [consulté 

le 12 septembre 2018]

• Site des bibliothèques municipales de Beau-

gency : http://bm.chalonsenchampagne.

fr/archives-et-patrimoine [consulté le 12 

septembre 2018]

Photographies historiques

• Site de Delcampe : www.delcampe.fr 

[consulté le 12 septembre 2018]  
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LEXIQUE

• Accolade : (Notamment du gothique 

flamboyant), arc en forme d'accolade à 

double ou quadruple courbure [cnrtl.fr]

• Alluvion : dépot argileux ou sableux 

émergé qu'ont laissé des eaux par sédi-

mentation successives [cnrtl.fr]

• Appareil : Disposition et a justement des 

pierres qui font partie d'un travail de 

maçonnerie [cnrtl.fr]

• Appentis : Toit à un seul versant dont le 

faîte* s’appuie sur ou contre un mur.  Le bâti-

ment ou le corps de bâtiment en appentis 

est un bâtiment ou un corps de bâtiment 

couvert par un tel toit. [Inventaire Général]

• Auvent : Petit toit en saillie aménagé 

au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte 

pour garantir de la pluie [cnrtl.fr]

• Arbalétrier : Pièce oblique de la ferme (de 

charpente), les deux arbalétriers portent 

les versants du toit. Ils sont généralement 

assemblés à leur base dans un entrait et 

à leur sommet commun dans un poinçon. 

[Inventaire Général]

• Arrière-bec : Angle, éperon de chaque 

pile d'un pont, en aval [cnrtl.fr]

• Assise : Rang de pierres de taille qu'on 

pose horizontalement pour construire 

une muraille [cnrtl.fr]

• Avant-bec : Corps de maçonnerie ou de 

charpente en saillie établi à l'extrémité 

d'une pile de pont en vue de la proté-

ger contre le courant ou les objets qu'il 

entraîne [cnrtl.fr]

• Baie : Ouverture pratiquée dans les murs 

ou la charpente d’un édifice pour y mettre 

une porte ou une fenêtre. [cnrtl.fr]

• Barlongue : Qui a la forme d'un quadri-

latère plus long que large [cnrtl.fr]

• Bandeau : Moulure pleine de section rec-

tangulaire dont la largeur est nettement 

supérieure à la saillie.

• Boutisse : Pierre taillée qu'on place dans 

un mur suivant sa longueur, de manière 

à ne montrer qu'un de ses bouts [cnrtl.fr]

• Chevron : Pièce oblique d’un versant de 

toit, incliné dans le même sens que l’ar-

balétrier*, posée sur les pannes* et por-

tant la couverture. [Inventaire Général]

• Clayonnage : Assemblage fait avec 

des pieux et des branches d'arbres 

en forme de claies, pour soutenir des 

terres et les empêcher de s'ébouler, ou 

pour protéger contre les eaux les bords 

des rivières [cnrtl.fr]

• Cochère (porte ~) : Porte par où les voi-

tures peuvent passer pour entrer dans la 

cour d'une maison, d'un hôtel. [cnrtl.fr]

• Comble : Partie du bâtiment située 

sous le toit [cnrtl.fr] Il est "à surcroît" 

lorsqu'un mur rehausse la façade d'un 

large bandeau du dessus du plancher 

des combles. Il est "brisé" ou "à la Man-

sart" lorsque chaque versant a deux 

pans inclinés (le brisis, pan inférieur à 

pente raide, et le terrasson, pan supé-

rieure à très faible pente), la ligne de 

brisis séparant les deux

• Corbeau : Support en bois, en pierre ou en 

métal encastré dans une maçonnerie et 

formant saillie sur son parement, pour por-

ter un balcon, une corniche, un about de 

poutre, un pan de bois, etc. [Dicobat visuel]

• Corniche : Couronnement allongé d’un 

entablement*, d’un piédestal, d’une élé-

vation, d’un morceau d’élévation, etc. 

formé de moulures* en surplomb les unes 

sur les autres. La corniche est habituel-

lement horizontale. [Inventaire Général]

• Croisée (fenêtre à ~) : Croix de pierre ou de 

bois qui divise l'espace d'une fenêtre [cnrtl.fr]

• Croix de Saint-André : Elément de char-

pente en forme de X [cnrtl.fr]

• Croupe : À l’extrémité d’un comble à deux 

versants, comble triangulaire dont la base 

repose sur un mur latéral, les côtés étant 

les arêtiers qui lui sont communs avec les 

versants principaux. [cnrtl.fr]
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lager quelque partie d'édifice du poids  

qui est au-dessus [cnrtl.fr]

• Descente d'eau : Tuyau qui porte 

les eaux d'un chéneau jusque sur le 

pavé [crntl.fr]

• Embarrure : Mortier de scellement du 

côté des faîtières* de la couverture du 

toit.

• Encorbellement : Au sens strict, l’encor-

bellement est formé d’un ou plusieurs 

corbeaux* ; au sens large, c’est un sur-

plomb quelconque. [Inventaire Général]

• Enduit : Préparation de consistance fluide 

ou pâteuse que l’on applique en couche 

continue sur certains objets pour les lis-

ser, les protéger, les décorer, etc. [cnrtl.fr]

• Entablement : Le dernier rang de pierres 

qui est au haut d'un bâtiment, et sur 

lequel pose la charpente de la toiture 

[crntl.fr]

• Entrait : Pièce principale ou poutre qui 

porte, dans une ferme de comble, les 

arbalétriers et le poinçon [cnrtl.fr]

• Faîtage : Pièce maîtresse de charpente 

posée sous l’arête supérieure d’un toit. 

[Inventaire Général]

• Faîte : Arête supérieure d’un toit

• Faîtière : Tuile courbe ou angulaire dont 

on recouvre la ligne de faîte (arête supé-

rieure) d’une couverture de toit. [Larousse]

• Ferme de toit : Assemblage de pièces 

de bois ou de fer qu'on place de dis-

tance en distance pour porter le faîte et 

les chevrons d'un comble [cnrtl.fr]

• Glacis : Talus, pente douce et unie. [cnrtl.fr]

• Jambage : Montant vertical d’une baie de fe-

nêtre, de porte qui soutient le linteau*. [cnrtl.fr]

• Lanternon : Construction munie d'ou-

vertures parfois vitrées qui surmonte un 

bâtiment et peut en assurer l'éclairage 

ou l'aération. [cnrtl.fr]

• Levée : Remblai retenant les eaux d'un 

cours d'eau pour empêcher l'inondation 

et servant de chaussée. [cnrtl.fr]

• Limon lœssiques : Formation sédimen-

taire dont les grains sont de taille inter-

médiaire entre les argiles et les sables.

• Linteau : Bloc de pierre, pièce de bois ou 

de métal couvrant une baie. Il reçoit la 

charge des parties au-dessus de la baie 

et la reporte sur les deux points d’appui. 

Le linteau est généralement formé d’un 

seul morceau. [Inventaire Général]

• Lucarne : Ouvrage construit sur un toit et 

permettant d’éclairer le comble par une 

ou plusieurs fenêtres, c’est-à-dire des baies 

placées dans un plan vertical et leur enca-

drement. Les côtés de la lucarne se nom-

ment jouée. (voir illustrations en annexe) 

[Inventaire Général]

• Meulière (pierre ~) : Pierre siliceuse 

et calcaire servant de matériau de 

construction et dont certaines variétés 

dures et compactes servent à fabriquer 

des meules. [cnrtl.fr]

• Modénature : "Proportion et galbe des 

moulures déterminant, par la combinai-

son des saillants et des retraits, des jeux 

d'ombre et de lumière" [Vogüé-Neuf-

ville 1971]

• Moellon : Pierre de petite dimension, non 

taillée ou partiellement taillée. Les dimen-

sions du moellon sont approximative-

ment celles de la pierre de taille de petit 

appareil. [Inventaire Général]

• Mortier : Mélange fait de certaines ma-

tières (chaux éteinte ou ciment, sable 

délayé dans l'eau) et utilisé pour lier 

les matériaux de construction, faire des 

revêtements, des enduits, fabriquer le 

béton. [cnrtl.fr]

• Moulure : Ornement allongé et en relief 

créé par la translation d’un profil élémen-

taire selon une directrice : celle-ci est une 

ligne de la composition que le relief de la 

moulure a pour fonction d’exprimer. En 

d’autre termes, toute ligne d’architecture 

exprimée par le relief est une moulure. [In-

ventaire Général]
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porteur, complétée par un remplissage 

en maçonnerie

• Panne : Pièce horizontale d’un versant de 

toit posée sur les arbalétriers* et portant 

les chevrons*. [Inventaire Général]

• Panneresse : Pierre taillée ou brique que 

l'on dispose à plat dans un mur suivant 

sa largeur de manière à en laisser appa-

raître la longueur. [cnrtl.fr]

• Pavillon : Toit à quatre versants non galbés 

couvrant un corps de bâtiment carré ou 

sensiblement carré. Ses quatre versants 

forment à leur sommet une pointe ou un 

faîtage très court. [Inventaire Général]

• Pilastre : Membre vertical formé par 

une faible saillie rectangulaire d’un mur 

et ayant, par sa composition et par sa 

fonction plastique, les caractéristiques 

des supports. Il est généralement muni 

d’une base et d’un chapiteau. [Inven-

taire Général]

• Pignon : Partie supérieure d’un mur-pi-

gnon* ou d’un mur-de-refend* parallèle 

aux fermes, correspondant à la hauteur 

du comble. Le pignon est généralement 

triangulaire. [Inventaire Général]

• Plate-bande : Organe clavé porté par 

deux points d’appui et présentant un 

soffite [dessous d’un ouvrage]. La plate-

bande ne se distingue du linteau* que 

par le fait qu’elle est appareillée et de 

l’arc que par le fait qu’elle est rectiligne. 

[Inventaire Général]

• Porche : Pièce ou galerie devant l’entrée 

d’un bâtiment formant habituellement 

avant-corps bas (ayant sa couverture 

propre) devant la façade du bâtiment 

qu’il commande. [Inventaire Général]

• Poteau : Pièce verticale servant de sup-

port dans une charpente, une construc-

tion. [cnrtl.fr]

• Pureau : Partie d'une tuile, d'une ardoise 

qui n'est pas recouverte par la tuile ou 

l'ardoise supérieure. [cnrtl.fr]

• Refend : Mur de soutien formant une 

séparation intérieure dans un bâtiment. 

[cnrtl.fr]

• Ripisylve : Ensemble des formations 

boisées, buissonnantes et herbacées 

présentes sur les rives d'un cours d'eau, 

d'une rivière ou d'un fleuve.

• Rive (toiture) : Limite d’un versant cou-

vrant les rampants* d’un pignon* (voir 

mur-pignon*). [Inventaire Général]

• Solifluxion : Écoulement lent, le long 

d'une pente, du sol superficiel gorgé 

d'eau, notamment en climat froid sur un 

sous-sol constamment gelé. [cnrtl.fr]

• Torchis : Appareil de paille, d’argile et de 

sable qui constitue un bon isolant ther-

mique. Mortier (mélange) constitué de 

terre grasse et argileuse et de paille ha-

chée ou de foin coupé, employé dans la 

construction d’un mur ou pour le hour-

dis d’une maison à pan de bois. [cnrtl.fr]

• Tournisse : Potelet assemblé par un bout 

dans une guette : la guette partage les 

poteaux de remplissage en deux tour-

nisses qui ne sont pas exactement au 

même aplomb. [Inventaire Général]

• Travée : Au sens propre, ouverture déli-

mitée par deux supports verticaux. Au 

sens large, superposition d’ouvertures 

réelles ou feintes, placées sur un même 

axe vertical, ou partie verticale d’élé-

vation délimitée par les supports verti-

caux des ouvertures du premier niveau 

et par leurs prolongements sur les par-

ties hautes de cette élévation. [Inven-

taire Général]

• Versant : Pan de couverture limité en 

tête par un faîtage ou une rive de tête, 

dans le bas par un égout et sur les côtés 

par des rives, des arêtiers ou des noues; 

p. ext., pan incliné d'une toiture. [crntl.fr]
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