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Les visiteurs de Châteauvieux connaissent l'ensemble monumental château-église qui surplombe l'éperon rocheux. Peu d'entre

eux, en revanche, savent que seul le site naturel du promontoire était jusqu'ici inscrit au titre des Monuments historiques.

Toutes les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France ne sont pas imposées par le périmètre dit « des cinq cents

mètres », mais par un autre règlement d'urbanisme institué dans la commune en avril 2001 et jusqu'à présent, ni le château, ni

l'église n'étaient inscrits au patrimoine des Monuments historiques. C'est désormais chose faite pour l'église Saint-Hilaire, puisque

le préfet de Région l'a inscrite par arrêté du 12 septembre dernier, au terme d'une minutieuse étude menée par un conservateur des

Monuments historiques.

Cette étude a conclu que l'église présentait « un intérêt historique et architectural suffisant pour en rendre désirab le la préservation en

raison de la rareté des petites trompes d'angle de la courte travée du chœur donnant l'illusion d'un chevet à pans, de qualité des

chapiteaux sculptés de la nef, enfin de l'intégration sans trop de heurt du clocher et de la chapelle Saint-Paul dans les dernières

années du XIXe siècle ». Cette inscription récompense la ténacité du maire de la commune, Yves Ménager, et de son conseil

municipal, pour faire reconnaître l'intérêt premier de cette église de style gothique angevin dans sa partie la plus ancienne

(XIIIe siècle). Le dossier avait été défendu avec conviction à Orléans devant la commission régionale par Françoise Seneau, adjointe

chargée de la culture. Cette reconnaissance aidera la commune à entretenir ce monument dans de meilleures conditions et

l'encourage à poursuivre la mise en valeur du patrimoine de son village qui séduit les visiteurs qui s'y arrêtent et viennent s'y

promener.
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