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FICHE 16 Montrond : la butte et ses abords 

 
Commune : Saint-Amand-Montrond 
 
Statut de la butte : Site classé le 21 février 1989 (site classé du 

12 mars 1942 abrogé) 
 
Statut des abords de la butte : site inscrit 29 septembre 1988 
 
Superficie : 25 hectares au total, 10 hectares pour le site classé et 

15 hectares pour le site inscrit 
 
Monuments Historiques à l’intérieur du site :  

Vestiges de la forteresse (13ème, 15ème, 16ème siècle, 17ème siècles), 
parties Cl. et I. S. M. H. le 14 novembre 1988  

 
Ouverture au public de la butte, accès réglementé pour visite 

des vestiges et des fouilles archéologiques 

 
 

 
 

Délimitation du périmètre classé  
de la butte de Montrond 

Vue sur la butte de Montrond depuis Le Petit Tertre (hors sites) 

Délimitation du périmètre inscrit des abords de la butte de Montrond



 

 

Motifs du classement et de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque et historique. 
« Considérant que l’ensemble formé sur la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) par le site de Montrond constitue un site 
historique et pittoresque dont la préservation revêt un caractère général au sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (…) ».1 

Identité et état des lieux 
 
Monument majeur du Saint-Amandois, la forteresse de 
Montrond occupe la totalité d’une butte calcaire dominant la 
ville et la confluence de deux rivières, le Cher et la 
Marmande. 
Ce « haut » relief du Jurassique (195 mètres d’altitude) fut 
certainement choisi par les hommes comme site d’habitat 
primitif du fait de sa position défensive. Plus tard sous 
l’Ancien Régime, le « Mont-Rond », qui tire son nom de sa 
surface ovoïde et de sa silhouette arrondie, se trouva localisé 
stratégiquement à la frontière des provinces du Berry et du 
Bourbonnais. 
Le premier château de pierre connu et attesté dès le début du 
13ème siècle était campé uniquement au sommet de la colline, 
défendu par un puissant donjon circulaire et une enceinte peu 
étendue. Il allait diriger une ville  en essor : Saint-Amand-
sous-Montrond. 

 

 
Profondément remanié et agrandi au 15ème siècle par Charles 
d’Albret, Montrond connaîtra son apogée à partir de 1606, 
lorsque, très délabré, il est racheté et reconstruit par Maximilien 
de Béthune, Duc de Sully. Le ministre de Henri IV et Grand 
Maître de l’Artillerie s’employa à transformer l’ancien château 
médiéval en une résidence princière tout en commençant à 
moderniser le système défensif avec la construction des 
premiers bastions. Mais, tombé en disgrâce, il fut contraint de 
revendre Montrond à Henri II de Condé. 
Ce dernier, père de Louis II de Bourbon, poursuivra à grande 
échelle l’œuvre de Sully en modifiant complètement la 
morphologie du site par des travaux de terrassements colossaux 
et fera finalement de Montrond entre 1621 et 1650, l’une des 
plus puissantes places fortes du Royaume de France. 

 
Au terme de ces travaux titanesques, la forteresse n’eut 
pourtant qu’une durée de vie très éphémère, dès 1650 la 
Fronde2 ravagea le Berry et le Bourbonnais. Considérée 
comme inexpugnable par des officiers royaux envoyés 
comme observateurs, elle fut assiégée pendant onze mois, 
pour capituler finalement le 1er septembre 1652. 
Sitôt après, Mazarin donna l’ordre de démanteler tout le 
système défensif à titre de représailles et surtout pour 
prévenir le risque que pouvait présenter un tel appareil 
militaire en cas de nouveaux troubles. La majorité des 
bastions fut minée, mais les bâtiments résidentiels furent 
épargnés.  
 
Les vestiges encombrants et l’avènement de la Révolution à 
la fin du 18ème siècle anéantirent tout espoir de pouvoir 
remettre sur pied un quelconque domaine, fut-il une simple 
résidence de notable. Ainsi, les bâtiments furent 
définitivement abandonnés au 18ème siècle, livrés comme 
carrière de pierre pour une population avide de matériaux, 
entraînant la disparition de l’essentiel des parements. 

                                                 
1 in Ministère de l’Equipement et du Logement, Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, Arrêté du 29 septembre 1988, p 1. 

 

A l’Ouest sur le site classé, le Château dit « de Montrond », 
construction postérieure à la forteresse du même nom 

Le Grand Cavalier, vestige d’un élément majeur du 
système défensif de la forteresse (site classé) 

Vestiges de l’ancienne forteresse au sommet de la butte, en arrière-plan,  
perspective sur la ville de Saint-Amand-Montrond (site classé) 



 

Au 19ème siècle, la municipalité décide d’acquérir une partie de la butte pour y créer un jardin planté d’arbres. Arasés, 
remblayés et masqués par une végétation abondante, les vestiges du monument furent figés dans leur dégradation. 

  

 
 
Le site fortifié a de nouveau suscité un intérêt dans les années 1970 avec 
les initiatives d’une association de sauvegarde du patrimoine, le 
C.H.A.S.A. (Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Saint-Amandois), 
soutenues par la commune de Saint-Amand-Montrond.  
 
Si les ruines sont aujourd’hui peu spectaculaires par leur élévation, elles 
offrent néanmoins un ensemble de qualité. La reconnaissance du site 
(inscription et classement respectivement en 1988 et 1989) participe à ce 
travail de mise en valeur, dont l’objet essentiel est la présentation de 
l’évolution des techniques de fortification et de l’architecture militaire 
antérieure à Vauban,  soit avant la deuxième moitié du 17ème siècle.  

 

 

Le site classé comprend la quasi-totalité de l’ancienne forteresse et l’inscription délimite une vaste auréole qui étend la 
protection du site jusqu’au pied de la butte, en limite de l’espace bâti de la ville de Saint-Amand-Montrond 
 
 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
Le retard accumulé dans les travaux de mise en valeur (fouilles archéologiques, entretien des boisements et des allées, 
signalétique) et les entraves que peuvent présenter les dégradations sont autant de contraintes qui interdisent une visite libre 
des vestiges par le public et ne permettent pas d’envisager un aménagement paysager tel qu’il a été prévu à court terme. 
 
Point d’appel important dans le paysage urbain de Saint-Amand, on peut regretter que le site ne s’apparente qu’à une butte 
végétale sans grand intérêt paysager. Des plantations adéquates pourraient conférer au site un intérêt plus important. 
Seuls les cheminements à travers le parc boisé permettent d’apprécier la diversité des essences introduites depuis le 19ème 
siècle ou apparues spontanément (tilleuls, chênes, charmes, marronniers, châtaigniers, pins, etc).  
 
Les points de vue au sommet de la butte agrémentent le site archéologique de belles perspectives sur la ville, la vallée du 
Cher et les coteaux environnants mais les espaces propices sont trop souvent entravés par une végétation excessivement 
abondante. Car l’espace public entretenu par la ville de Saint-Amand-Montrond est aussi entouré de terrains privés, 
anciennement plantés de vergers, parfois de vigne ou utilisés pour les cultures potagères des habitations proches. Ces 
parcelles ne sont plus entretenues et, comme elle l’a déjà entrepris, la commune envisage d’en acheter certaines qui sont en 
friche pour permettre une mise en valeur des vestiges et du cadre paysager. 

 

Fouilles archéologiques par des bénévoles du C.H.A.S.A. 

Cheminements dans les boisements de la butte classée au pied des anciennes fortifications 



 

Sancerre :  
 

paysage d’une ville perchée et d’un vignoble de qualité 

 
 
Le paysage de Sancerre est l’un des plus remarquables du département du Cher, dont les motifs d’une appréciation unanime 
méritent d’être exposés, avant que les quatre sites classés et inscrits de la ville ne soient décrits plus en détail.  
 
Si le paysage de Sancerre, dans son ampleur et dans l’originalité de sa mise en valeur, séduit autant, c’est surtout parce qu’il se 
distingue de son environnement et des paysages successifs que le promeneur est amené à contempler en parcourant le 
département du Cher.  
 
La première impression est d’ordre topographique 
et naturel ; la géologie expliquant la côte crétacée 
du Berry septentrional et ses reliefs remarquables. 
 « Les plus grandes cassures et les plus forts reliefs 
du Berry viennent se combiner dans les environs 
immédiats de Sancerre pour former des 
dénivellations hardies, dont la soudaine apparition 
surprend, car la Champagne berrichonne semblait 
avoir définitivement établi, sur les rives de la Loire, 
le règne des paysages de plaine. La colline de 
Sancerre et les hautes ondulations qui lui font 
escorte à plus de trois cents mètres d’altitude 
composent, au-dessus de la rive gauche du fleuve, 
un tableau que nul site riverain, entre Roanne et 
Nantes, n’égale en grandeur. »1  
 
La seconde impression naît du paysage bâti de 
Sancerre, unique ville perchée de tous les environs 
qui pourtant n’a pas toujours été située au sommet 
de la butte. 
Historiquement, l’archéologie nous apprend que les 
constructions se sont concentrées à proximité de la 
voie romaine de Bourges (Avaricum) à Saint-Thibaut et que la ville de Sancerre (Castrum Gordonis aux temps romains) s’est 
inévitablement imprégnée de cette topographie avantageuse. Mais, curieusement, son installation au sommet de la colline n’a 
pas été permanente. Elle fut un temps établie dans la plaine, à portée immédiate des grandes artères commerciales (à 
l’emplacement de Saint-Thibaut aujourd’hui). Puis avec le déclin de l’Empire romain, la ville aurait rejoint son emplacement 
d’origine pour des raisons défensives d’où elle n’est plus redescendue (Gordonicum au 11ème siècle). Avec son développement 
au fil des siècles, cette place forte a longtemps commandé le passage de la province du Nivernais à celle du Berry. 
 
Le troisième critère qui distingue le paysage de Sancerre est la vigne.  
Visible d’une multitude de points hauts, la vigne omniprésente, peignée en rangs serrés sur les pentes des alentours, constitue 
l’écrin de verdure sur lequel semble flotter Sancerre.  
Plus que la résultante d’un terroir exceptionnel, l’histoire du vignoble sancerrois qui s’est affirmé aux temps des religieux de 
Saint-Satur et aux temps des comtes de Sancerre est intimement liée à la présence de la Loire et de sa vallée.  
Cette proximité s’est avérée stimulante par la navigation que les hommes ont su développer sur le fleuve et dont ils ont su tirer 
profit au fur et à mesure de la maîtrise progressive de son cours. C’est pourquoi, les sancerrois, parmi d’autres ligériens, se sont 
attachés au commerce des vins. Pour exemple, lorsque le Canal de Briare fut construit au 17ème siècle, la navigation 
descendante sur la Loire put apporter jusque Paris les vins du Sancerrois. En d’autres temps, le Canal Latéral à la Loire (creusé 
au 19ème siècle) fut un aménagement commode pour le transit des marchandises au pied de la colline de Sancerre palliant 
jusqu’à une période récente la distance qui sépare la ville du cours d’eau. 
 
Ainsi, le paysage humanisé de Sancerre a été façonné par des siècles d’utilisation du fleuve et par les prolifiques échanges que 
permit le val.  
De nos jours, cette ancienne logique structurante n’est plus décisive, mais elle reste une composante essentielle pour 
comprendre le vignoble sancerrois et esquisser les traits de cet ensemble paysager harmonieux. Le maintien de la corporation 
viticole qui a composé partout aux abords de la Loire des villages fortement agglomérés explique le groupement des maisons au 
sommet de la colline et l’extension des constructions sur les pentes de Sancerre exprime de nouveaux modes d’habitat ou de 
nouveaux modes d’exploitation viticole qui rompent l’harmonie développée durant des siècles. 
 
Ici, se combinent faits naturels et faits humains ; la topographie, la ville perchée, la vigne et la Loire, dont aucun ne peut être 
véritablement dissocié des autres, même si l’analyse des sites impose d’individualiser certains éléments du patrimoine local pour 
en définir la valeur intrinsèque.  

                                                 
1 D’après DION R., in Le Val de Loire, Arrault et Cie imprimeurs-éditeurs, Tours, 1934, p 295. 




