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ÉDITORIAL

 Châteaudun est une grande ville d’histoire. Son histoire renvoie à celle de 
l’histoire de notre pays, la France. Elle en épouse, à certains moments, les traits : 
de Jehan de Dunois (1403-1468) à travers la victoire de la France dans la guerre 
de Cent ans, la reconquête de Paris sur les Anglais en 1436, la fonction de Grand 
chambellan en 1439 ou encore celle de plénipotentiaire ; dès 1723 par le travail de 
Jules Michel Hardouin, neveu du Premier architecte du roi Jules Hardouin-Mansart, 
pour la reconstruction de la ville à la suite du grand incendie ; en passant par la 
guerre de 1870 face à la Prusse et l’armée prussienne. L’année 2020 marque ainsi 
le 150ème anniversaire de ces combats qui se déroulèrent principalement entre la 
place du 18 Octobre 1870 et la rue Foucault.

 Peu de guerres eurent autant de conséquences : avènement définitif 
de la République en France qui même balbutiante dura soixante-dix ans (IIIème 
République)  ; annexion de l’Alsace-Moselle à la France, création de la nation 
allemande, ferment des deux guerres mondiales suivantes. Cette guerre inaugure 
malheureusement une période de 75 ans au cours de laquelle, par trois fois, les 
deux pays combattront l’un contre l’autre. Une période qui se referme en 1945.

 Depuis 75 ans, grâce à la réconciliation franco-allemande, moteur de la 
construction européenne, nous vivons dans un continent en paix. Mettre en lumière 
la guerre de 1870 sert à rappeler combien l’Europe est nécessaire.

 Mais en 1870, l’histoire de Châteaudun, dont Ernest Lumière était le Maire, 
scande celle de la IIIème République naissante et se confond avec celle de la Nation. 
Un mois et quatorze jours après la peu glorieuse défaite de Sedan (4 septembre 
1870), Châteaudun et la Beauce - autour et avec notamment Civry, Varize et Loigny-
la-Bataille - vont vivre un moment d’héroïsme, d’horreur, d’honneur, de désespoir, à 
nul autre pareil.

 Ce moment où en 1870 le nom de Châteaudun résonne aux oreilles du 
monde, où de Chicago à l’Irlande, la presse se fait l’écho de cette bataille où une 
cité, la cité Dunoise, résiste – seule – face à la Prusse.

 Ce moment est si fort et si singulier que notre ville devient la cinquième 
commune française à être honorée et décorée de la Légion d’honneur. 

 C’est encore cette croix de la Légion d’honneur que le Président de la 
République Patrice de Mac Mahon autorise par décret du 3 octobre 1877 à faire 
figurer dans ses armoiries de notre ville qui reconnaît « la courageuse conduite de 
Châteaudun pendant la guerre ». C’est enfin ces voies dédiées à Châteaudun qui 
jalonnent les grandes villes de France à Paris dès la fin du mois d’octobre 1870, 
à Belfort, Cannes et Rennes, mais aussi à Bordeaux, Clermont-Ferrand, à Lille et 
ailleurs.

 C’est très naturellement que nous avons souhaité mettre fortement 
en exergue, malgré le coronavirus, ce devoir de mémoire des combats franco-
prussiens d’octobre 1870. En cette année du 150ème anniversaire, cette année 2020 
si particulière elle aussi, il était de notre devoir de rendre hommage à ces soldats, 
à ces francs-tireurs, à Ernest de Lipowski, aux femmes (Laurentine Proust, Marie-
Julienne Jarrethout, Armanda Polouet, etc.) et aux hommes engagés, à notre ville, 
à « cette cité sans défense (...) mise à sac par une armée » comme l’a si bien 
décrite Victor Hugo, à ces Dunoises et Dunois qui - tous unis - ont ensemble œuvré 
dans la beauté d’un combat mené avec vaillance, force, courage, héroïsme. 

 Châteaudun est une magnifique ville patrimoniale avec une Sainte-
Chapelle – la France en compte seulement onze – une  place royale en trident 
qui rappelle par son plan et son architecture Versailles ou Saint-Pétersbourg, 58 
monuments classés et inscrits – plus encore qu’Amiens ou Carcassonne –, un 
théâtre municipal à l’italienne de 291 places, sa place Saint-André, mais aussi des 
Eglises de caractère comme celles de la Madeleine, Saint-Jean-de-la-Chaîne, Saint-
Valérien, Saint-Lubin, etc. On y compte une magnifique maison de la Vierge, une 
commanderie des Templiers du XIIème siècle, un château avec un donjon circulaire 
encore en état parmi les plus vastes d’Europe, un ancien tribunal, un escalier 
Renaissance, les jardins suspendus du Château de Châteaudun et également les 
grottes du Foulon. Au fil du temps, notre vieille ville magnifique, enracinée dans 
une identité beauceronne séculaire, a su développer à la fois une identité agricole 
et industrielle forte.

 A l’instar de sa devise Extincta revivisco, Châteaudun renaît – toujours – 
de ses cendres. C’est son âme, son identité, ce présent mais aussi cet avenir. 

 Venez à Châteaudun et profitez bien de toutes ses richesses, visitez-
la, parlez-en, revenez, en pensant aux Actes et Paroles de Victor Hugo :  
“ Que ce canon soit implacable, fulgurant et terrible ; et, quand les prussiens l’entendront 
gronder, s’ils lui demandent : Qui es-tu ? qu’il réponde : Je suis le coup de foudre ! et je 
m’appelle Châteaudun ! ”.

 Fabien VERDIER
Maire de Châteaudun

Président du Grand Châteaudun
Conseiller régional - Région Centre-Val de Loire

« Une vie est une œuvre d’art.
Il n’y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement.

Échouer même est enviable, pour avoir tenté. » 
Georges Clemenceau
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octobre 
2020Vendredi 16

octobre 
2020samedi 17

  18h30 Inauguration du Jardin 
François Kellermann 
12-16, boulevard Kellermann

Le respect des gestes barrières est indispensable.  
Le port du masque est obligatoire sauf dans les zones de 
restauration. Les spectateurs seront invités à utiliser le gel 
hydroalcoolique qui sera mis à disposition.

  Espace coiffure Second Empire
par l’association « Promenons-nous dans l’Histoire »

  Bivouac, démonstration de la vie de soldats, 
entraînement, 45 tentes, 50 soldats, tir au 
fusil Chassepot, poste médical et histoire de 
la Croix-Rouge
par les associations « Les sujets du bien-aimé » et 
« Les renards de l’Ouest » 
Vente de la bière « L’Eurélienne »

  Démonstration de vieux métiers 
du 19ème siècle
par la Société napoléonienne du pays de Montereau :
montreur de lanterne magique, jouets et paperolles 
pour reliquaire, patenôtrier, menuisier, lingère, 
marchande de racines, cordier, tireuse de cartes, 
garde champêtre, jeux et osselets, marchand de 
peaux de lapins, cardeuse, filage, etc.

  Diffusion du film « La jument verte »
Comédie dramatique de Claude Autant-Lara (1959) adaptée du roman éponyme 
de Marcel Aymé. Avec Bourvil, Marie Mergey, Yves Robert et Francis Blanche.  
Rue Lambert Licors - Gratuit

JARDIN KELLERMANN
9h00 à 18h00

CINÉMA LE DUNOIS
16h30

  18h45 Démonstration de danses
par l’association « Câlines et Biaudes » 
Entrée du Jardin Kellermann 

  20h00 Remise des résultats du 
concours de pâtisserie
création d’un gâteau par un pâtissier 
Dunois de la nouvelle spécialité : 
« le 1870 »
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octobre 
2020samedi 17

PLACE DU 18 OCTOBRE 1870

PLACE DU MAIL

THÉÂTRE  
MUNICIPAL DE CHÂTEAUDUN 
(PLACE SAINT-ANDRÉ)
291 places, théâtre à l’italienne

  9h00 à 18h00 Marché d’art et histoire
Une quinzaine d’exposants : un bouquiniste, deux éditeurs, trois costumiers, un 
antiquaire, un apiculteur, un tailleur de pierre, deux tapissiers, plusieurs associations 
locales en lien avec l’histoire.
Au sein de ce marché, de 15h à 18h, séance de dédicace de David Chanteranne, 
rédacteur en chef du Souvenir napoléonien

  9h00 à 18h00 Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA)
présentation des différents métiers de toutes les armées et services 

  11h00 Démonstration de danses second Empire
par l’association « Promenons-nous dans l’Histoire »

  12h15 Discours de Fabien Verdier, Maire de 
Châteaudun et remise symbolique de la légion 
d’honneur à la Ville de Châteaudun, par l’autorité 
préfectorale en présence de Stéphane Bern et 
David Chanteranne
Légion d’honneur modèle IIIème République

  15h00 Visite guidée « La guerre de 1870 à 
Châteaudun »
départ de l’Office de Tourisme, 1 rue de Luynes
Tarif : 5€, durée : 1h30 de visite

  15h00 Démonstration de danses second Empire 
et traditionnelles beauceronnes
par l’association « Promenons-nous dans l’Histoire »,
suivie de l’association « Câlines et Biaudes »

  19h00 Concert de musique viennoise Quatuor à cordes
par la compagnie « 2 Si 2 La ». Concert en plein air, place du 18 octobre 1870

  20h00 Feu d’artifice tiré depuis le stade Saint-Jean, visible depuis le 
jardin du Mail, la place d’Arklow, l’ensemble de l’esplanade du centre-
ville...

  11h30 Tirs de canon 
par l’association « Les arquebusiers de l’est »

  Cérémonie patriotique
Monument de la défense

  Lecture des noms des soldats morts aux 
combats de Châteaudun par des enfants 
des écoles
Monument de la défense

  12h00 Remise de décorations aux 
anciens combattants
en partenariat avec l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG)

  16h30 Tirs de canon
par l’association « Les arquebusiers de l’est »

  14h00 Conférence « Us et coutumes et porté féminin 
au second Empire »
par Pascale Gilles et Thierry Gilles
Gratuit

  15h30 Conférence « Archives secrètes des armées : 
toute une histoire »
par Fabrice d’Almeida, professeur agrégé d’histoire à 
l’institut français de presse, présentateur à Europe 1
Gratuit

9h00 à 18h00 : Marché d’art et histoire, Place du 18 octobre 1870
9h00 à 18h00 : Bivouac et démonstration de la vie de soldats
20h00 : Feu d’artifice tiré depuis le stade Saint-Jean, visible depuis
le jardin du mail, la place d’Arklow et l’ensemble de l’esplanade
du centre-ville.

Samedi 17 octobre 2020
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octobre 
2020Dimanche 18

JARDIN KELLERMANN
9h00 à 18h00

PLACE DU 18 OCTOBRE 1870
9h00 à 18h00

PLACE DU MAIL

  Espace coiffure Second Empire 
par l’association « Promenons-nous dans l’Histoire »

  Bivouac, démonstration de la vie de soldats, entraînement, 45 tentes, 50 
soldats, tir au fusil Chassepot, poste médical et histoire de la  Croix-Rouge 
par les associations « Les sujets du bien-aimé » et « Les renards de l’ouest » 
Vente de la bière « L’Eurélienne »

  Démonstration de vieux métiers du 19ème siècle
par la Société napoléonienne du pays de 
Montereau : montreur de lanterne magique, 
jouets et paperolles pour reliquaire, 
patenôtrier, menuisier, lingère, marchande 
de racines, cordier, tireuse de cartes, garde 
champêtre, jeux et osselets, marchand de 
peaux de lapins, cardeuse, filage, etc.

  9h00 à 18h00 Marché d’art et histoire
Une quinzaine d’exposants : un bouquiniste, deux éditeurs,  
trois costumiers, un antiquaire, un apiculteur, un tailleur de 
pierre, deux tapissiers, plusieurs associations locales en lien 
avec l’histoire.

  9h00 à 18h00 Présence du Centre 
d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées (CIRFA)
présentation des différents métiers de toutes 
les armées et services

  10h00 Démonstration de danses du 
Second Empire
par l’association « Promenons-nous dans 
l’Histoire »

  15h00 Démonstration de danses du 
Second Empire et de danses traditionnelles 
beauceronnes
par l’association « Promenons-nous dans 
l’Histoire », suivie de l’association « Câlines et 
Biaudes »

  16h00 Déambulation du jury du concours 
de vitrine et remise des prix
en partenariat avec la mairie et l’UCIA

  11h00 Cérémonie patriotique en présence des élus. 
Dépôt de gerbe. 
Monument de la défense, parvis du mail, place du 18 octobre, 
rue de la République, boulevard Kellermann

  11h30 Tirs de canon 
par l’association « Les arquebusiers de l’est »

  11h45 Début du défilé patriotique 
parvis du mail, place du 18 octobre,  
rue de la République, boulevard Kellermann

  16h30 Tirs de canon 
par l’association « Les arquebusiers de l’est »

  12h15 Lecture d’un texte de 
Victor Hugo 
par l’Association de Défense et de Valorisation du 
Patrimoine (ADVP)

  12h30 Discours officiel 
de Fabien Verdier, Maire de Châteaudun, Président 
du Grand Châteaudun

  12h45 Remise de la 
médaille d’honneur 
commémorative de la 
bataille de Châteaudun
par les élus de la ville
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Toute la nuit, découvrez la façade de l’hôtel de ville, la fontaine de la place 
du 18 octobre 1870 et la façade du bâtiment principal du Jardin Kellermann, 
qui seront illuminées.

Retrouvez sur le stand promotionnel de l’Office de tourisme, des objets aux 
couleurs de Châteaudun et de l’événement.
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octobre 
2020Dimanche 18 Expositions

  13h30 Conférence « Les villes décorées de la légion 
d’honneur »
par Tom Dutheil, conservateur adjoint du Musée de la Légion 
d’honneur à Paris
Gratuit

  15h00 Conférence « La bataille du 18 octobre 1870 à 
Châteaudun, le récit et le mythe autour d’une résistance 
héroïque »
par Guillaume Prêtre, guide conférencier de l’Office de Tourisme 
de Châteaudun
Gratuit

« La guerre de 1870 vue à travers le regard des artistes »  
par le Musée des Beaux-arts et d’Histoire naturelle
3, rue Toufaire

Du 10 octobre 2020 au 3 janvier 2021
Horaires week-end du 18 octobre :

9h30 / 12h00 - 13h30 / 18h00
En semaine aux horaires habituels d’ouverture du musée.
Accueil du public : 20 personnes en simultané
Tarif adulte : 4,50€  
Gratuit pour les moins de 18 ans

THÉÂTRE  
MUNICIPAL DE CHÂTEAUDUN 
(PLACE SAINT-ANDRÉ)
291 places, théâtre à l’italienne

  Diffusion du film « La jument verte » 
Comédie dramatique de Claude Autant-Lara 
(1959) adapté du roman éponyme de Marcel Aymé.  
Avec Bourvil, Marie Mergey, Yves Robert  
et Francis Blanche
Rue Lambert Licors - Gratuit

CINÉMA LE DUNOIS
16h30

11h00 : Cérémonie patriotique
15h00 :  Conférence « La bataille du 18 octobre 1870 à Châteaudun,  

le récit et le mythe autour d’une résistance héroïque »
16h30 : Diffusion du film « La jument verte »

La guerre vue  
à travers le regard 
des artistes 

1870
Du 10 octobre 2020

au 3 janvier 2021

1870
1871

2020
2021

VIVRE L’HISTOIRE À CHÂTEAUDUN

Châteaudun

Ville de Châteaudun ville_chateaudun

150 ans Guerre de 1870
par l’association 
philatélique dunoise
Hall de la médiathèque
Du 17 octobre  
au 7 novembre
Horaires habituels de la 
médiathèque
Gratuit

1870 : L’héroïque 
défense de Châteaudun
au-delà du mythe
par l’association  
« Mémoire et Histoire »
Salle Saint-André  
place Saint-André
Du 15 octobre 
au 1er novembre 
9h00 - 18h00 
Gratuit

18 octobre 1870 : 
les jours d’après
par les archives municipales
Hôtel-Dieu.  
1, place de la Madeleine
Horaires week-end  
du 18 octobre :  
9h30 à 12h00 -  
13h30 à 18h00
En semaine aux horaires 
habituels des archives 
Gratuit

1870 : Une guerre oubliée
par l’association  
du Souvenir Français
Hall de la Mairie.  
2, place du 18 octobre
Du 10 au 24 octobre
Horaires habituels 
de la mairie
Gratuit

Matériel des sapeurs-
pompiers de 1870 
par l’Arsenal des pompiers 
euréliens
Jardin Kellermann, 
boulevard Kellermann
Les 17 et 18 octobre
9h00 - 18h00
Gratuit

La mode féminine de 
1800 à 1900 
par l’association
« Promenons-nous  
dans l’Histoire »
Bâtiment associatif,
entrée par le Jardin 
Kellermann, 
boulevard Kellermann
Les 17 et 18 octobre
9h00 - 18h00
Gratuit

dimanche 18 octobre 2020



QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LE  
150E ANNIVERSAIRE (1870 - 2020) 

du dimanche 4 octobre au 7 novembre 2020

 7 expositions thématiques
 7 démonstrations de danses
  6 conférences au théâtre 
municipal de Châteaudun
  4 tirs de canon
  3 cérémonies patriotiques
  2 séances de cinéma historique

  1 concert
  1 feu d’artifice
  1 bivouac
  1 présentation de vieux métiers
  1 marché d’art et d’histoire
  1 concours de pâtisseries
  1 concours de vitrines

36 moments culturels et historiques, évènements, 
animations, des invités prestigieux : 

Stéphane Bern, David Chanteranne, Fabrice d’Almeida, Tom Dutheil, 
Jean-François Lecaillon, Jean-Louis Sureau...

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Stationnements

  Près du jardin Kellermann
  La Halle, rue de Sancheville
  Place de la Liberté
   Parking de la Gare 
et de la Médiathèque
  Près de la Place du 18 octobre
   Place du 18 octobre
  Place Saint-André

  Place Jehan de Dunois
  Place Cap de la Madeleine
  Parking des Vieux-Fossés
   Parking Saint-Valérien
  Rue de Varize
  Centre Léo Lagrange 
Espace Malraux

EN CAS D’URGENCE 
  Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
 Gendarmerie : 17
  Renseignements : Police municipale  
1, place du 18 octobre • 28200 Châteaudun - 02 37 45 10 34 


