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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
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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) 
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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 




