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Louviers > Château Saint Hilaire

Le  Château  Saint-Hilaire  est  protégé  depuis  le  13/09/2002  en  tant  que  monument
historique inscrit : logis en totalité, y  compris le bâtiment adjacent dit "chapelle". 

Le lieu est le siège d’un fief attesté au XVe siècle, qui prend le nom de Saint-Hilaire en
1692.  Vers  1880,  Eugène-Léon  Sée,  sous-préfet  de  Louviers  de  1879  à  1882,  fait
construire une grosse bâtisse de neuf travées, deux étages et comble brisé dans le style du
milieu  du  XIXe siècle.  Entre  1907  et  1909,  la  famille  Réveilhac  la  fait  modifier  par
l’architecte Henri Jacquelin qui la rhabille dans le style néo-normand avec des colombages
issus  de  vieilles  maisons  d’Evreux  et  ajoute  tourelles,  échauguettes  et  galeries  en
accentuant la pente des toits. Vers 1925, le major américain Walter Cotchett y ajoute un
logement séparé dans le même style et une piscine. Le château est abandonné après les
années 1960, puis racheté en 1989 pour être restauré. Outre le bâtiment principal, il existe
un bâtiment adjacent dit  chapelle et  des dépendances :  Pavillon,  communs,  colombier,
ancienne ferme, maison du gardien et piscine. Le parc est partiellement boisé.

Ce château est représentatif de l’architecture régionaliste néo-normande du début du
XXe siècle. Son côté grandiose est mis en valeur par la vaste pelouse qui le sépare de la
route.

Périmètre de 500m avec ZSFP : Dans les 500 mètres, vous pouvez vous référer aux fiches essentiels générales. Toutefois, dans 
le secteur rose, des prescriptions supplémentaires sont à prendre en compte en égard aux enjeux pour la préservation de l'écrin 
du monument (voir au verso de la fiche). 

La commune de Louviers dispose
de nombreux monuments en centre
ville mais le périmètre du château

ne les touche pas. 



Le monument Carte postale ancienne 

Pour la zone 
en rose foncé dans 
le périmètre de 
500m

Il  est  préférable  d'éviter  les  constructions  qui  viendraient  au-dessus  de  la  ligne  de  paysage  existante
(maison à deux niveaux, bâtiments agricoles de type silo, château d'eau, éolienne...). 
Les constructions nouvelles devront respecter le style existant : maisons parallélépipédiques (pas de V, W,
X,  Y ou  Z).  Les  toitures  seront  à  45°  en  tuiles  plates  à  20u/m²  ou  en  ardoise.  Les  constructions  en
colombage sont à préserver et à développer. Les enduits seront beige clair à ocre clair et des modénatures
seront réalisées en soubassement mais aussi autour des baies (portes et fenêtres) de manière privilégiée en
briques ou en bois. Les portails et haies seront en adéquation avec l'environnement proche. 
Les  projets  éoliens  ne  doivent  pas  se  trouver  dans  l'axe  majeur  du  château  à  moindre  de  nuire
irrémédiablement à son caractère. 

Pour la zone 
en bleu clair 

Il  s'agit  d'une zone  qui  n'a  pas  vocation à  être  urbanisée.  Seuls  des bâtiments  annexes  au  monument
historique et dans le strict respect de son style peuvent être envisagés. 

Pour le reste du 
périmètre de 500m

Les avis  seront  cohérents  avec  ceux émis  ces  dernières  années,  à  savoir  :  pas  de  maisons  à  volume
compliqué (type V, W, Y, ou Z), pentes à 45° pour les volumes principaux, ardoise ou tuile plate de teinte
brun vieilli, à 20u/m², avec un débord de toiture de 20cm, enduit de teinte beige clair avec modénatures (au
choix : chaînages, encadrement de fenêtres, soubassement, colombage...). *Voir les autres fiches. 

Les abords du monument.


