
Jean bâtard d'Orléans (1406-1468) et compagnon d'armes de 

Jeanne d'Arc, reçoit en 1439 le comté de Dunois et la vicomté de 
Châteaudun de son demi-frère, Charles d'Orléans qui est libéré de 
sa prison anglaise en 1440. Après ses victoires, Charles VII l'a 
nommé grand chambellan de France en 1439. Bien qu'il n'ait pas 
été formellement reconnu, il est considéré comme un prince du 
sang à partir de cette date.  
Il va entamer la reconstruction du château en 1451. Jean de Dunois 
va considérer qu'il peut construire une Sainte-Chapelle car il était le 
petit-fils de Charles V. Une Sainte-Chapelle relevait directement de 
l'autorité pontificale et était considérée comme une prérogative de 
personnages de sang royal. 

Des statues  décorent l’édifice; elles 
représentent les saints patrons de la 
chapelle et dix saints et saintes choisis par 
Jean de Dunois :   
saint Jean l'Évangéliste - sainte Madeleine - 
sainte Catherine d'Alexandrie -  
sainte  Marguerite -  sainte Geneviève -
sainte Apolline - sainte Barbe -  
sainte Marie l'Égyptienne -   
sainte Élisabeth de Hongrie -  
et sainte Radegonde. 
 - En 1494 ont été ajoutés les statues de 
saint François et sainte Agnès. 

Une peinture à la détrempe représentant 
le Jugement dernier orne le mur sud de 
l'oratoire Saint-François, probablement 
réalisée avant la consécration des 
oratoires. 

LA SAINTE CHAPELLE  
DU CHATEAU DE CHATEAUDUN 

Jean de Dunois obtient, en 1451, de l'évêque de 
Chartres l'autorisation de démolir la vieille chapelle 
du château. La chapelle est construite sur deux 
niveaux à nef unique.  
La chapelle basse, est dédiée à la Vierge Marie et à 
saint Jean-Baptiste, les saints patrons de l’épouse et 
de Jean de Dunois. La chapelle haute, dédiée à saint 
Vincent,  était réservée aux domestiques . 
Elle possédait parmi ses reliques, un fragment de la 
Vraie Croix déposé dans un reliquaire d'or.  
La chapelle est consacrée en 1465, bien qu'elle ne 
soit pas achevée. Les oratoires ont été consacrés en  
1494. 

Les vitraux ont été détruits par les Prussiens en 1815. 
La Sainte-Chapelle du château de Châteaudun est classée 
monument historique le 6 juillet 1918. 

Aujourd’hui encore, des 
célébrations religieuses ont 
lieu  régulièrement dans la 

Sainte Chapelle, et  la paroisse 
a à coeur de  faire découvrir 

ce joyau local aux jeunes 
Dunois. 


