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Marmande et quartier de Saint-Amand-le-Châtel
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FICHE 15 Quartier de Saint-Amand-le-Châtel 
et abords de la Marmande 

 

 
Commune : Saint-Amand-Montrond 
 
Statut : site inscrit le 6 mai 1988 
 
Superficie : 9 hectares 
 
Monument Historique à l’intérieur du site :  

Eglise Saint-Amand, 12ème -13ème -15ème siècles  
(Cl. M. H. en 1840) 

 
Accès public 
 

 

 
 

 

Eglise Saint-Amand et porche d’entrée du Patronage 
Saint-Augustin (Rue Porte Verte) 

Délimitation du périmètre inscrit du Quartier de Saint-Amand-le-Châtel et des abords de la Marmande 



 

Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. 
« Considérant que l’ensemble formé sur la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) par le site de la Marmande et du 
quartier de Saint-Amand-le-Châtel constitue un site pittoresque dont la préservation revêt un caractère d’intérêt général au 
sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (…). »1 
« Le site de la Marmande de dimensions restreintes, est de caractère essentiellement « naturel » au cœur d’un environnement 
urbain. La grande rivière La Marmande se divise en deux bras enserrant l’Ile du Grand Moulin. Les rives sont boisées ou 
occupées par des jardins situés à l’arrière des maisons d’habitation. 
Le site de Saint-Amand-le-Châtel jouxtant la Marmande correspond au cœur ancien de la ville. 
Ces deux sites qu’il est envisagé d’inclure dans un même périmètre de protection constituent un ensemble homogène de 
bonne qualité présentant d’une part un paysage naturel intéressant et d’autre part le centre urbain ancien de Saint-Amand. »2 

Identité et état des lieux 
 
Le site inscrit comprend la totalité du bâti lové autour de l’ancienne paroisse de Saint-Amand-le-Châtel, délimitée au Nord par 
le Boulevard Mallard, à l’Ouest par les Rues Saint-Jean et Bissonnière, au Sud par la Rue Grenouillère qui prolonge le 
périmètre à l’Est où est aussi inclus un petit ensemble de bâtiments de part et d’autre de la Marmande (secteur du Pont de 
Pierre). 
La ville primitive correspond au quartier oriental de la ville 
actuelle. Le noyau originel fut établi en bordure de la Marmande 
par une communauté religieuse se réclamant de Saint Amand, 
sur un modeste tertre qui mettait les habitants à l’abri des plus 
hautes eaux du Cher. 

 

 

A cet emplacement furent construits successivement un monastère au 7ème siècle, puis un modeste château en bois au 11ème 
siècle qui donna naissance à la paroisse et enfin un château en pierre dont il ne reste aucune trace aujourd’hui. 
Très tôt, une chapelle et un pont enjambant la Marmande y auraient été construits et le nom de Saint-Amand est mentionné 
pour la première fois au 11ème siècle dans les documents d’archives.  

 

 
Le site, en forme d’ellipse, se distingue clairement dans le plan 
urbain. Il était autrefois cerné de remparts flanqués de tours et 
bordés de fossés qu’alimentait autrefois les eaux du Chignon. 
Saint-Amand-le-Châtel se révéla très vite exigu avec l’essor 
démographique et le dynamisme des activités, c’est pourquoi la 
petite ville s’étendit progressivement à l’Ouest au-delà de la rue 
« Entre-les-Deux-Villes » (hors site inscrit) et le bâti joignit la ville 
voisine, Saint-Amand-sous-Montrond. 

 

                                                 
1 in Ministère de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports, Direction de 

l’Architecture et de l’Urbanisme, Arrêté du 6 mai 1988, p 1. 
2 In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 3 juin 1985, Le site de la Marmande et de Saint-Amand-le-Châtel, p 5. 

Ci-dessus : le Pont de Pierre (18ème siècle) 
A gauche : vestige de l’enceinte médiévale de Saint-Amand-
le-Châtel (Rue Porte Verte) 
 

Alignement de pignons Rue Grenouillère, divers 
niveaux de construction, (limite sud du site) 



 

Aujourd’hui, il s’agit d’un faubourg très calme, traversé par les deux bras de la Marmande. 

Les maisons se distribuent en plusieurs îlots inégaux. Ils 
sont structurés par une trame viaire plutôt complexe dont 
l’explication relève en partie du comblement des anciens 
fossés défensifs (Rue Grenouillère, Rue Saint-Jean, Rue 
Cornière).  
Les bâtisses sont rarement de taille importante. Le plus 
souvent, elles se touchent et s’alignent au pied de la rue 
mais elles ne présentent pas de véritable unité 
architecturale, hormis par leur ancienneté.  
On remarque les anciennes maisons des petits 
propriétaires vignerons et des maraîchers de Saint-Amand-
le-Chastel (essentiellement construites à la fin du 18ème 
siècle et au début du 19ème siècle), de plain pied avec une 
toiture plus haute que la façade. Ces constructions 
participent à l’ambiance rurale du site et la distinguent de 
Saint-Amand-sous-Montrond où historiquement les 
activités économiques et administratives de la ville se sont 
concentrées pour créer un paysage urbain.  
Le paysage bâti comporte aussi des maisons de type 
« urbain », à façade sur deux niveaux perforés de larges 
ouvertures et avec des couvertures traditionnelles en tuiles 
plates régulièrement percées de lucarnes.  
Quelques édifices désaffectés, parfois en vente, se 
juxtaposent à des bâtiments restaurés d’âge divers, mais la 
plupart des habitations sont en bon état et soignées.  
Au centre des îlots bâtis, des espaces sont libérés pour 
des cours intérieures et des jardins. 

 

 
Notons dans le bâti traditionnel la présence d’édifices remarquables qui attestent l’histoire de Saint-Amand-le-Châtel : vestiges 
de la motte féodale Rue Cornière, vestiges de fortifications Rue Porte Verte, église romane Saint-Amand (fin 11ème - début 
12ème siècle) et ses chapelles (15ème -16ème siècles), les anciens presbytère et orphelinat (18ème et 19ème siècles), l’ancien 
moulin (19ème siècle) avec sa haute cheminée vestige de la métallurgie industrielle, le Pont de Pierre avec sa double pente 
(17ème siècle)  et assorti d’un déversoir. Tous ces édifices diversifient la nature et le volume des constructions, ménagent des 
espaces dans le plan parcellaire et libèrent des perspectives au travers du site.   

 

 

 

Bâtiments de style « urbain » en limite ouest du site inscrit 
Intersection de la Rue de l’Hôtel-Dieu, de la Rue Grenouillère et de la Rue Saint-Jean 

Jardin au bord de la Marmande,  
Rue du Pont de Pierre 
En arrière-plan, des grands peupliers  
forment un écran végétal 



 Au Nord, la Marmande participe aussi à l’attrait du site : les rives sont verdoyantes, soulignées avec excès par de grands 
peupliers plantés en alignement. Des jardins potagers s’intercalent entre la frange bâtie et la rivière (Rue Cornière). Le site du 
Pont de Pierre (18ème siècle) est particulièrement intéressant avec sa vue sur les deux bras de la Marmande et son île longiligne 
qui guide le regard en direction du Grand Moulin qu’on devine plus loin. 
 

 

 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
La dynamique locale est favorable au bon entretien du site bâti.  
Néanmoins, la réglementation du Plan d’Occupation des Sols et l’inscription ne permettant pas une protection suffisante du 
quartier, notamment pour ce qui concerne la réglementation des restaurations de bâtiments anciens (recensement d’enduits et 
de peinture d’encadrements à la teinte inappropriée, emploi de matériaux plastiques pour remplacer les matériaux traditionnels, 
modifications ou extensions des bâtiments, etc). C’est pourquoi le site pourrait profiter de la création d’une Z.P.P.A.U.P. (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural et Paysager). 

De plus, une opération de valorisation paysagère pourrait être 
avantageusement pensée pour le site de Saint-Amand-le-
Châtel : enfouissement de quelques lignes électriques 
disgracieuses,  création d’une signalétique « site » inspirée 
des panneaux décrivant les édifices remarquables de la ville.  
 
Dans cette optique, un projet spécifique aux abords de la 
Marmande pourrait être envisagé : entretien des berges, 
éclaircissement ou renforcement de la végétation selon les 
endroits (abords de l’île du Grand Moulin en particulier).  
 
Les rares échappées visuelles sur la rivière doivent être 
soignées notamment depuis le Pont de Pierre, depuis la 
passerelle qui accède au Grand Moulin et depuis la voie 
publique (Boulevard Mallard, Rue Cornière). 

 

 
 

Le Grand Moulin depuis les 
bords de la Marmande 

Vue depuis la R. N. 151 bis (hors site) 
La Marmande en étiage, passerelle d’accès au Grand Moulin 




