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FICHE 8 Château de Culan, 
ses abords, partie du village et rivière 

 
Commune : Culan 
 
Statut : site classé (château, partie du 

village et abords) et site inscrit 
(abords de la rivière et grange) le 30 
août 1937  

 
Superficie : respectivement 6  

et 0,4 hectares 
 
Monuments Historiques  
à l’intérieur du site :  

- Château (Cl. M. H. le 2 juin 1956) 
- Pont Romain sur l’Arnon (I. S. M. H. le 
16 juin 1986) 

 
visite possible du château et de ses 
jardins 

 

 
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. 
« Est classé parmi les Monuments Naturels et les Sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
le site de Culan (Cher) (…). »1   
 

 
 

                                                 
1 Ministère de l’Education Nationale, Beaux-Arts, Arrêté  du 30 août 1937, p 2. 

Délimitation du site classé de Culan 

Délimitation des sites 
inscrits de Culan 

Le Château de Culan depuis le pont de la R.N. 143 qui franchit la vallée de l’Arnon 



 

 

Le classement protège essentiellement les vues depuis le pont de la Route Nationale 143 ou depuis le viaduc ferroviaire avec, 
au premier plan, un tableau végétal formé par la vallée de l’Arnon et par un ensemble minéral dominé par la roche affleurante du 
coteau sur lequel est installé le château.  
Quand on l’observe à partir d’autres emplacements au Sud notamment en descendant la Rue du Pont Romain, le château reste 
toujours le motif marquant du paysage mais l’édifice n’apparaît plus comme un élément unique et s’intègre dans une composition 
villageoise qui forme un horizon bâti plus vaste, s’étalant à l’Ouest et en contrebas sur la pente du coteau. Seulement une 
modeste partie est classée. 
On découvre alors sur la même route un édifice remarquable du l’époque moyenâgeuse ; le pont dit « Romain » qui n’est sans 
doute pas antérieur au 15ème siècle. Il est constitué de quatre arches plein-cintre et de becs à glacis. 

 

 

Identité et état des lieux 
 
Le site classé dessine un large croissant qui intègre l’amphithéâtre 
topographique sur lequel s’est développé le bourg et où l’on distingue en son 
centre le château et une dizaine de bâtiments à proximité immédiate.  
Au Nord, le site classé est délimité par la Rue de l’Eglise, la Rue George Sand, 
l’Esplanade du Château et la Rue du Puits Grimé. Au Sud, le coteau devient 
rapidement moins escarpé sitôt l’éperon du château dépassé, les perspectives 
s’ouvrent sur des prairies inondables de l’Arnon et le Moulin de Chantereine. 
Ici, le classement intéresse un ensemble de bâtiments attenants à 
l’agglomération villageoise, localisés sur la pente du coteau et se répartissant 
jusque dans la vallée de l’Arnon. Le versant boisé sur l’autre rive de l’Arnon qui 
fait face au château est aussi inclus jusqu’à la R.D. 143. 
 
Le site comprend deux espaces inscrits qui complètent le périmètre classé :  
- un versant boisé et très pentu de la vallée de l’Arnon, à l’Est du pont routier, 

cet espace étend le périmètre classé au-delà du pont ferroviaire vers le Nord,
- une grange assortie d’un jardin au bord de la venelle qui longe la rivière, le 

chemin Rural dit des Tanneries. Cet espace est enclavé dans le périmètre 
classé au Sud du château.  

 
Le village  de Culan doit l’essentiel de sa valeur 
patrimoniale à son château et à une topographie qui 
multiplie les perspectives sur celui-ci. 
Le château fut reconstruit à plusieurs reprises 
jusqu’aux 14ème et 15ème siècles où les 
aménagements colossaux permirent d’en conserver 
beaucoup d’éléments jusqu’à aujourd’hui. Ses traits 
architecturaux témoignent donc essentiellement des 
constructions médiévales, dont les fenêtres à 
meneaux et croisillons sur les façades, mais ne 
figurent pas exactement de l’étendue de l’édifice 
médiéval puisqu’il connut une destruction partielle au 
17ème siècle. En effet, devenue propriété des Princes 
de Condé en 1620, la forteresse de Culan a subi les 
effets dévastateurs de la Fronde et, sur ordre du 
Cardinal Mazarin, une partie des fortifications fut 
abattue : le donjon qui dominait la place forte, les 
courtines, une tour dite « de l’Amiral » à l’Ouest et 
l’entrée fortifiée.  

Ce qui reste du château garde, dans son site naturel, l’aspect imposant d’une forteresse féodale. On y remarque en particulier un 
élément de défense devenu rare : le couronnement des trois tours rondes par des hourds surplombants qui permettaient le jet 
vertical de projectiles sur des assaillants ; ces hourds couverts de bardeaux de chêne reposent sur un système de charpente 
solidaire du comble. 
Sa construction en moellons de gneiss extraits dans la vallée de l’Arnon (roche de teinte gris-brun parfois rougeâtre) indique la fin 
du Bassin Parisien et le début des roches cristallines du socle centralien.  
Le château de Culan profite aujourd’hui d’une reconnaissance largement développée avec la création en 1954 du circuit touristique 
appelé la "Route de Jacques Cœur". 

 Détails de la façade sud du château, moellons de gneiss, fenêtres 
à meneaux croisés et tour d’angle surmontée de hourds 

Vue sur une prairie de la vallée de l’Arnon depuis la Rue du Faubourg 



 

 

 
La valeur du paysage local ne s’exprime pas seulement dans les vues 
éloignées depuis le Sud : en s’engageant au pied de l’impressionnante 
forteresse par le Chemin dit des Tanneries, on découvre la petite vallée de 
l’Arnon avec des prairies et le jardin du château agencé en terrasse, à flanc de 
rocher. Son dessin est inspiré des jardins médiévaux avec rosiers et pergolas, 
plantes médicinales, buis, potager, labyrinthe végétal et roses anciennes.  
Plus loin, on s’approche du viaduc de Culan (fin du 19ème siècle) mais des 
parcelles privées au pied de l’ouvrage ne permettent pas d’accéder aux cinq 
arches en basalte de Volvic, dont la plus haute domine l’Arnon de 45 mètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En pénétrant dans le village, on constate que le site classé est aussi remarquable par la qualité de ses constructions. On accède à 
la sacristie de l’église Saint-Vincent (12ème, 16èmesiècles) par la porte de l ‘ancienne chapelle castrale Notre-Dame, de style roman, 
avec arc en plein cintre, voussure trilobée reposant sur deux colonnes extérieures remarquables, surmontées de deux chapiteaux 
sculptés (12ème siècle). 

 

Aux abords du château de Culan, vue sur l’Esplanade du
Château plantée de tilleuls, sur les habitations
accolées à la Place Vercingétorix (hors site) et, en
arrière-plan, la vallée de l’Arnon proche du Moulin de
Chantereine (hors site) 

Jardins médiévaux reconstitués au pied château, vallée de
l’Arnon depuis le pont Route de Montluçon (R. N. 143) 

Le pont dit « Romain » constitue la limite ouest  
du site classé (cliché pris hors site) 



 

 

 

 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
Le paysage intimiste de la vallée mériterait d’être davantage valorisé. La végétation au bord de la rivière pourrait être entretenue 
avec discernement : certaines portions de son cours devraient être éclaircies pour offrir les eaux limpides de l’Arnon au regard et 
décupler le plaisir d’une promenade déjà agréable jusqu’au viaduc ferroviaire. 
 
Les pentes sont parfois excessivement boisées. Il pourrait être avantageusement dégagé les perspectives des voies de 
communication, particulièrement pour l’entrée par le sud face au château.  
Pour gérer avec discernement ces espaces, il serait intéressant d’étendre le classement pour intégrer l’ensemble des boisements 
faisant obstacle à la vue, ainsi que les deux espaces inscrits compte tenu de la bonne intégration au cadre paysager et de la faible 
sensibilité de ces parcelles. 
 
Etant donnée la qualité architecturale de l’ensemble bâti hors site, il serait tout à fait concevable d’appliquer une protection plus 
appropriée. 
Les rues qui reprennent le tracé courbe des anciens remparts médiévaux de Culan (Rue des Murs), les ruelles sinueuses du 
bourg (Rue des Ecoles, Rue Amiral de Culan, Rue de l’Industrie, Rue George Sand) et plus au Nord et à l’Ouest, le bâti ancien qui 
s’articule autour des places de la Halle, Vercingétorix, et Saint-Ursin sont autant d’espaces intéressants qui mériteraient d’être 
protégés et parfois réhabilités.  
Dans l’objectif d’intégrer un ensemble élargi du village et afin de fixer des orientations urbanistiques cohérentes, il serait pertinent de 
créer une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager).  

 

 
 

Place de la Halle (hors site) 

Rue Georges Sand, les demeures sur la partie gauche de la  
voie de circulation sont exclues du périmètre classé 

Demeure avec escalier extérieur sous appentis, les
linteaux en bois qui supportent certaines baies
prouvent l’ancienneté de la construction (Rue du Puits
Grimé, hors site)  




