
Le Château de Chenaux

de hier à DEMAIN

http://www.bak.admin.ch/isos/03199/03510/03517/index.html?lang=de#sprungmarke0_6
http://www.fr.ch/sbc/
http://www.pro-fribourg.ch
http://www.estavayer1470.ch/
https://www.pronatura.ch


Un peu d’histoire 

 1290 – Construction du château par le chevalier Pierre et son frère Guillaume 
d'Estavayer (donjon, pont-levis, petites tours et murs défensifs).

 1432 – Humbert le bâtard acquiert le château et complète la structure : l’édifice est 
vraisemblablement ceinturé d’un mur de fortification ainsi que de tours défensives.

 1798 – Le château est aménagé en hôpital militaire pour les troupes françaises, les 
morts sont enterrés « nus » et recouverts de paille dans le pré.

 1968 – Découverte des fondations d’un imposant mur lors de travaux d’excavation 
sur des parcelles jouxtant le Pré du Château (observation de vestiges d’une tour). 



Evénements récents

 1972 – Une servitude d’interdiction de bâtir en faveur de l’Hôpital est établie lors de 
la vente des terrains aux nouveaux propriétaires. 

 1975 – Dézonage du Pré du Château en zone à bâtir. Opposition du voisinage aux 
modifications du plan d’aménagement. Réponse de la commune

 1988 – Le château est classé dans la liste des biens culturels d’importance nationale 
‘classe A’, ses abords sont de facto à préserver.

 2000 – L’OFC/ISOS classe le Pré du Château en ‘catégorie a’ :  « sauvegarde des 
espaces vacants existants, essentiels pour l’image du site ».

 2010 – Courrier des habitants du quartier du Pré du Château à la commune 
d’Estavayer-le-Lac (informer, sensibiliser)

 2015 – Courrier du SBC à la commune demandant « d’examiner toutes les possibilités 
pour préserver les parcelles concernées libres de construction dans le cadre de votre 
prochaine révision générale du PAL ».

 2016 – la commune semble privilégier la solution du « statu quo », malgré les 
recommandations de : l’OFC, Patrimoine Suisse, le SBC, Pro Fribourg, Pro Natura…

 2017 – la nouvelle répartition des dicastères au sein du conseil communal souffle un 
vent nouveau. L’intérêt général doit être le point de vue adopté par nos édiles.

«la zone en question 

anciennement 

désignée comme 

zone protégée doit 

être considérée 

comme zone de 

villas»



Lettre du service Expertises de l’OFC
« Estavayer-le-Lac est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits 

d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS. 

1) Les parcelles concernées se situent au sein du périmètre 

environnant « I » de l’ISOS - Pré dégageant la silhouette orientale du 

château. Ce périmètre bénéficie d’un objectif de sauvegarde « a », 

préconisant la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace libre ou 

agricole. Une telle zone devrait demeurer inconstructible selon les 

recommandations de l’ISOS. 

2) Le château est en outre considéré comme bien culturel d’importance 

nationale, ces abords sont dans la mesure du possible à préserver.

Dans le cadre d’une révision d’un plan d’aménagement local, les autorités 

communales sont tenues de prendre en compte les objectifs de sauvegarde et 

les recommandations de l’ISOS. Ces éléments doivent servir de base de 

décision afin notamment d’ajuster la planification locale en préservant au 

mieux les espaces « à protéger » de toute nouvelle construction. »
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