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FICHE 13 Ménétréol-sous-Sancerre, 
La Côte Blanche, l’Etang et le bourg 

 
 
Commune : Ménétréol-sous-Sancerre 
 
Statut : site inscrit le 28 décembre 1979 
 
Superficie : 2, 5 hectares 
 
Accès public 
 

 

 
 

Délimitation du périmètre inscrit de Ménétréol-sous-Sancerre, La Côte Blanche, l’Etang et le bourg 

Vue sur le bourg inscrit de Ménétréol-sous- 
Sancerre depuis le viaduc désaffecté 



 

 

Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. 
« Le 4 avril 1979, la Commission a proposé l’inscription sur l’inventaire des Sites du village de Ménétréol-sous-Sancerre, support 
juridique de « l’opération village » lancée par le ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie dont le but essentiel est la 
réhabilitation sur le plan architectural du caractère et du cadre d’un certain nombre de villages. » 1 
« (…) voici deux ans, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie a lancé « l’opération village » dont le but essentiel est 
la réhabilitation sur le plan architectural (restauration des façades et des toitures) du caractère et du cadre d’un certain nombre 
de villages et parallèlement, la remise en état de logements à l’aide de crédits spécialement affectés par ce ministère à ce type 
d’opération. »2    
 
« Ménétréol est un village extrêmement caractéristique (…). C’est la préservation de cet ensemble qui donne aux rues un 
caractère archaïque et original qu’il importe d’assurer car, en dehors de quelques rénovations fâcheuses, toute la partie centrale 
du village a pu être  conservée sans dommages irréparables. »3 

 
 
L’intégration du bâti à son environnement est remarquable. Le vieux village 
emprunte l’agencement traditionnel des villages ligériens : il se situe au pied d’un 
coteau aux pentes douces, à l’abri des plus hautes eaux du fleuve, et s’est blotti au 
fond du modeste vallon de la Vauvise, adjacent au Val par lequel les relations avec 
les coteaux viticoles s’en trouvent facilitées.  
Depuis le vignoble en surplomb, la présence d’un viaduc ferroviaire qui servit au 
19ème siècle pour le transport de marchandises et de matériels pour les ateliers 
militaires de Bourges souligne élégamment la présence discrète du village. 
Les maisons se distribuent selon deux axes : de manière « disciplinée » le long 
d’un front de Loire matérialisé à cet endroit par le canal latéral à la Loire (19ème 
siècle), de manière plutôt désordonnée mais dense au fond du vallon car depuis 
des temps anciens, « le village vigneron, économe de son sol coûteux et ne 
craignant pas l’obscurité et la fraîcheur des caves, se resserre et comprime ses 
bâtisses. »4 
 « Les constructions se regroupent de façon très dense le long des rues : 
passages et petits enclos aux bâtiments utilitaires alternent et constituent des îlots 
réduits, serrés, très caractéristiques. »5 
L’implantation des demeures assez anarchique, sans plan ordonné, confère un vif 
attrait à un ensemble dense et très homogène. L’harmonie du bâti s’explique 
surtout au premier regard par une palette chromatique née d’influences ligériennes 
diverses et dont hérite le village : couvertures en tuile issue des matériaux de la 
Puisaye au Nord-Est, pierre calcaire claire du Berry pour les appareillages en 
pierre de taille ou en moellons, enduits aux tons chauds, confectionnés à partir de 
chaux et de sables de Loire. 

 

 

                                                 
1 In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 4 avril 1979, p7. 
2 Id, p 2. 
3 in Agence des Bâtiments de France, Bourges, Rapport de présentation  du site de Ménétréol-Sous-Sancerre, s.d., p1.  
4 In Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, Villages et Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain, 

dépliant, 1993. 
5 Id 3, p 1. 

Vue éloignée sur le village de Ménétréol 
depuis le vignoble, en arrière-plan, la vallée 
de la Loire (cliché hors site) 

Entrée par le Sud du village de Ménétréol au
bord du Canal Latéral à la Loire, en arrière-
plan : la butte de Sancerre (cliché hors site) 



 

 

Au 13ème siècle, le village était la propriété de Louis 1er Comte de Sancerre et du Chevalier Guillaume de Ménétréol. Le prieuré, 
dont le clocher de l’église en est la seule construction subsistante, était placé sous le patronage de Saint-Hilaire et dépendait de 
la proche Abbaye de Saint-Satur. C’est pourquoi on l’appelle église Saint-Hilaire. 
C’est la culture de la vigne qui depuis au moins le 11ème siècle a constitué la principale richesse du village et lui a donné son 
dessin si caractéristique. L’architecture du village en porte l’empreinte avec ses solides maisons. Elles figurent d’ailleurs plutôt 
des moments anciens de l’histoire locale (bâtiments médiévaux et majorité de constructions antérieures au 19ème siècle). La quasi 
absence de bâti récent (20ème siècle) dans le périmètre inscrit traduit avant tout une perte de dynamique assez flagrante depuis 
un siècle et marque surtout le déclin de l’activité viticole dans le village dans le même temps, surtout consécutivement au 
phylloxéra (vers 1890) où la surface du vignoble sancerrois fut réduit à son quart.  
Ici, les viticulteurs encore en activité ne sont plus que quelques-uns et cela a favorisé la conservation des maisons vigneronnes 
dans leur état ancien. Cette distinction avec d’autres villages sancerrois qui disposent d’exploitations viticoles très dynamiques est 
à souligner. Par exemple à Chavignol, se mêlent des éléments des structures agraires héritées et des indices de la modernité 
viticole (chais climatisés, enseignes de vente à la propriété, bâtiments d’exploitation agricole à la mesure des nouveaux modes de 
production) que l’on ne trouve pas à Ménétréol. 
De surcroît, la perte de vitalité villageoise dépasse ici la seule filière du vin, l’élevage caprin s’est considérablement amoindri et la 
culture du tabac n’est plus pratiquée depuis les années 1980. 
On remarque un aménagement-type de la maison 
vigneronne :  
« Chambre haulte à cheminée, cellier dessoubs (…) »6  
La création systématique de caves à vin à demi-enterrées 
sous la maison est un modèle architectural de la maison 
vigneronne locale, dans un environnement où les hommes 
n’ont pas creusé les coteaux proches, l’absence de pente 
forte pour y créer une galerie et les faciès géologiques ne 
permettant pas toujours l’existence de caves solides. De ce 
fait, l’accès à l’habitation se fait par quelques marches ou par 
un escalier extérieur. Ce dernier motif est fréquent dans les 
rues de Ménétréol.  
De plus, « de belles constructions attestent par leur volume 
et maints détails architecturaux la présence de classes plus 
aisées : façades festonnées, tourelles, portes moulurées, 
fenêtres à meneaux: (…) car dès le 13ème siècle le village 
compta une petite noblesse locale qui a laissé son 
empreinte. »7  
 
En bordure Ouest, le bourg est cerné de quelques vergers et 
de jardins dont l’état d’entretien est très divers. La vigne 
n’apparaît que plus haut sur les pentes, hors site. 

 
 

 

                                                                                                                                                                             
 
 
6 Cité dans un vieux testament d’après RAOUL R. P., Ménétréol-sous-Sancerre à travers les siècles, étude historique, Issoudun, 1970, in 

Direction Départementale de l’Agriculture du Cher, Opération-village Ménétréol-sous-Sancerre, Rapport n°1, s.d., p 12. 

Surplombant le Canal Latéral à la Loire,  
la passerelle d’accès au bourg inscrit  

Voie communale n° 11, constructions au pied de la rue dans le bourg 

Voie Communale dite « du Haut Bourg », maison avec 
cave à demi-enterrée et escalier extérieur, arche du 
viaduc en arrière-plan 



 

 

 
En dehors du village, la Métairie Graillot est inscrite au titre des sites. Il s’agit d’une ancienne dépendance viticole du Château 
de l’Etang encadrée au Sud par une pièce de vigne dénommée la Côte Blanche et à l’Est par un jardin à la française : l’Etang. 
L’ensemble mérite son inscription bien que le site soit difficilement visible de la voie publique du fait de sa localisation dans un 
vallon encaissé, verdoyant et entouré de vignes. 
La Côte Blanche est une parcelle de vigne triangulaire en pente vers le Nord-Est.  
 
 
Le jardin de l’Etang est associé au parc du château (hors site). 
Fidèle à l’agencement géométrique des jardins « à la 
française », des allées perpendiculaires bordées de buis 
encadrent des massifs de rosiers et des arbres fruitiers en 
espaliers ou en tiges. 
La Métairie Graillot se caractérise par un corps d’habitation et 
des dépendances à usage agricole (granges), s’ouvrant au 
Nord sur une cour bordée par la propriété de l’Etang. 

 

Enjeux et orientations pour la gestion 
 
A Ménétréol, il a été recensé un certain nombre de bâtiments dégradés, désaffectés ou même en ruine. Toute opportunité de 
restauration ou de réhabilitation doit être étudiée, soutenue lorsqu’elle s’accorde avec les idées développées ici. 
 
Si le paysage d’ensemble est séduisant à Ménétréol, notamment les entrées du village, il existe en contrepartie bon nombre de 
détails paysagers de médiocre qualité. 
Sont concernées un certain nombre de réhabilitations privées parsemant les rues de verrues architecturales sans cohérence 
avec le style des bâtiments anciens (extensions en parpaings non enduits, balustrades moulées au style inapproprié, teintes 
de certaines façades, matériaux et couleurs de quelques portes et fenêtres, etc).  
 
Les problèmes liés au ruissellement de l’eau sur les coteaux viticoles sont bien connus et occasionnent des dégradations 
ponctuelles du site (infiltrations d’eau et dégradation des constructions, ravinement de cailloux ou coulées boueuses dans les 
rues, etc). 
L’incidence paysagère des pavillons épars sur les coteaux doit aussi être considérée. Le mitage a eu lieu par endroits et gâche 
rapidement un ensemble de perspectives sur le village. Rappelons que malgré sa faible activité, les enjeux régionaux sont 
importants par le tourisme viticole. 
 
Le site inscrit de l’Etang est bien géré et présente un bel aspect, notamment une restauration discrète de la Métairie Graillot et 
un bon entretien du jardin à la française. Certains appentis de tôle ont été ajoutés et limitent l’intérêt de l’ancienne métairie au 
bâtiment d’habitation. 

 
                                                                                                                                                                             
7 in Agence des Bâtiments de France, Bourges, Rapport de présentation  du site de Ménétréol-Sous-Sancerre, s.d., p1. 
 

Vue sur la Métairie Graillot dans
son vallon verdoyant, depuis les
vignes de Sancerre (hors site) 

Partie du jardin de l’Etang depuis  
l’extérieur de la propriété 




