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FICHE 9 La vieille ville de Dun-sur-Auron 
 
 
Commune : Dun-sur-Auron 
 
Statut : site inscrit le 1er juin 1976 
 
Superficie : 6 hectares 
 
Monuments Historiques à l’intérieur du site :  

- Donjon ou Tour de l' Horloge, Cl. M.H. 27 
décembre 1913 (13ème – 15ème siècle) 

- Maison dite de Charles VII du début 16ème 
siècle (Cl. M.H. 17 août 1945) 

- Porte de style Louis XIII datant du 17ème 
siècle, Rue Porte Neuve  (I.S. M.H. 1er 
octobre 1926) 

- Anciennes Fortifications urbaines (Ins. M. H. 
20 décembre 1988) 

 
Accès depuis la voie publique 

 

 

 
 

 
 

Vue de l’enceinte et ses tours au pied de l’Auron (cliché hors site inscrit)

Délimitation du périmètre inscrit de la vieille ville de Dun-sur-Auron  



 

Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. 
« Est inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques du département du Cher l’ensemble formé sur la commune de Dun-
sur-Auron par la vieille ville (…) ».1 

 

 
Identité et état des lieux 
 
Le site inscrit comprend la totalité de l’ancienne ville fortifiée qui domine la vallée de l’Auron depuis un modeste 
promontoire en rive droite.    
 
Le toponyme Dunum (« colline », puis « forteresse »2) indique l’origine gauloise du village et peut désigner un oppidum 
antérieur défendant une voie antique. 
La connaissance historique des lieux atteste que la ville s’avéra être un point de passage permettant de relier les 
principales voies romaines connues : celle de Bourges (Avaricum) à Clermont-Ferrand qui passait non loin à Saint-
Germain-des-Bois et celle de Bourges à Lyon (Lugdunum).   
Plus tard, pendant près de sept siècles, Dun fut ville royale, depuis l’acquisition par Philippe 1er de la châtellenie en 
1101. Elle devint la troisième ville du Berry  après Bourges et Issoudun : on l’appelait Dun-le-Roi. Le nom persista jusqu' 
à la Révolution, en 1793. 
En plus du caractère historique de Dun, le plan pittoresque 
de la vieille ville médiévale accroît l’intérêt qui peut être 
porté au site inscrit.  
A l’Ouest, les reliefs de coteau et de butte se combinent et 
créent la topographie la plus marquée. Les vestiges des 
remparts de la forteresse du Châtelet (reconstruits et 
agrandis aux 16ème et 17ème siècles) ceinturent l’extrémité de 
la butte. Ils sont flanqués de trois tours angulaires, la Tour 
de la Meusnerye, la Tour du Bergier et la Tour Colin, selon 
un plan analogue à celui qui préexistait depuis le 13ème 
siècle.  
La Grosse Tour est le seul héritage de l’habitation 
médiévale des seigneurs (datée de 1201). La motte qui 
portait le donjon est désormais aménagée en jardin public 
arboré d’où se dégagent des vues intéressantes sur la 
vallée de l’Arnon, notamment en aval de la ville. Le noyau 
villageois originel du Chatelet impose ses anciens contours 
circulaires au plan bâti de la Rue Porte Basse et de la Rue 
Mazières. L’accès devait se faire par l’actuelle Rue du 
Chatelet. 

 
                                                 
1 In Secrétariat d’Etat à la Culture, Direction de l’Architecture, Arrêté, du 1er juin 1976, p 1. 
2 in ROSTAING C., Les noms de lieu, Que sais-je ? n° 176, PUF, douzième édition, 1997, p 35. 

Place du Chatelet, ancien emplacement de la motte 
féodale et de la Grosse Tour (13ème siècle) 

Détail d’une tour de l’enceinte 
(cliché hors site inscrit)

Entrée médiévale primitive au Nord de la ville,
les constructions se sont appuyées contre
l’ancienne enceinte, les montants de la porte ont
été conservés (Rue Porte Basse) 



 

La vieille ville inscrite forme un ensemble plus vaste à l’Est appelé le Châtel-Vieil, en référence à la partie la plus 
ancienne de la ville. L’extension urbaine accolée au Chatelet au Nord-Est reprend le tracé des remparts les plus 
anciens, aujourd’hui disparus.  
 
A l’intérieur de Châtel-Vieil, le relief homogène de la butte a permis une implantation très ordonnée du bâti et des voies 
de circulation : une rue centrale (Rue Saint-Vincent), deux rues parallèles se joignant à l’extrémité est (Rue des Minimes 
et Rue Pierre Brun), un espace de circulation périphérique (Boulevard du Midi et Avenue Jean Jaurès). Le réseau viaire 
périphérique, calqué sur le tracé de l’ancienne enceinte, aboutit à trois places successives qui délimitent l’inscription à 
l’Est : la Place de la Tournoise, la Place Gustave Vinadelle et la Place de la Halle. 

L’espace protégé de Châtel-Vieil est aussi bien identifiable par 
l’esthétique des bâtiments médiévaux, essentiellement construits 
entre les 13ème et 15ème siècles et dont certains disposent de belles 
caves voûtées.  
 
Notons la Maison Porte-Basse, avec son profil caractéristique, 
édifiée vers 1470 selon une étude dendro-chronologique des bois 
de charpente. Une tour-beffroi (la Tour de l’Horloge), construite à 
l’extrémité de la Rue Saint-Vincent au 13ème siècle puis reconstruite 
au 15ème siècle, réglementait l'entrée est de la vieille ville. L’accès 
se fait par un passage voûté en arc brisé autrefois entravé par un 
pont-levis.  
 
Le site inscrit comprend aussi une imposante maison style 
Renaissance dite « de Charles VII » dans la Rue Saint-Vincent 
(Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques). 

 

 

 

Rue Saint-Vincent du nom du saint patron des vignerons, 
des édifices disposent de vastes caves  
En arrière-plan, perspective sur la Tour de l’Horloge 

La Maison Porte-Basse (fin 15ème siècle), 
Colombages, linteaux, corbeaux en bois 
(Rue Porte-Basse) 



 

Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
L’enjeu principal concerne les modifications architecturales inappropriées (enduits aux teintes mal adaptées, emploi de matériaux 
plastiques pour la confection des fenêtres, etc).  
 
L’état des bâtiments est assez hétérogène. Certaines maisons pourtant remarquables méritent d’être remises en état, 
notamment la maison dite de Charles VII. Les murs des remparts sont dégradés par endroits et souvent masqués par une 
végétation envahissante à leur pied.  

 
 

La mise en valeur des espaces publics est insuffisante : les places sont de simples aires de stationnement automobile 
(particulièrement la Place de la Tournaise et place Pierre Brun), leur traitement pourrait être amélioré. La rénovation du 
revêtement des sols, l’installation de bancs et la plantations d’arbres sont des orientations d’aménagement à privilégier. 
 
L’intérêt géographique du site dépasse largement le périmètre de l’inscription : l’ensemble bâti à l’Est que l’on nomme Châtel-
Neuf est exclu du périmètre inscrit.  
 
Certes, l’ensemble hors site ne présente pas un paysage aussi cohérent que celui de Châtel-Vieil, car la topographie s’adoucit et 
l’agglomération est de fait moins remarquable, mais le plan du bâti complète le site inscrit. Les deux ensembles réunis de Châtel-
Vieil et de Châtel-Neuf témoignent de l’évolution harmonieuse extra muros et Châtel-Neuf forme le paysage bâti contigu, 
symétrique au premier ensemble selon un axe Nord-Sud que matérialisent les trois places déjà mentionnées. Ici, la qualité 
architecturale et paysagère de nombreuses demeures étend l’intérêt qui doit être porté à Dun-sur-Auron, notamment avec 
l’église Saint-Etienne, une « curieuse et grande église romane avec déambulatoire, mais sans transept, et très mutilée (…)»3 (Cl. 
M. H. 1840). 
 
L’extension de l’inscription serait donc logique. 

                                                 
3 JOANNE P., Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies, 1892, in t. 2, p 1327.  

Détails de la Tour de l’Horloge : construction en bois de 
châtaignier couverte d’ardoises (13ème – 15ème siècle) 

Détails de la Maison dite « de Charles VII », Rue Saint-
Vincent, l’édifice présente un échantillon intéressant de détails
architecturaux 
A gauche : tourelle polygonale, à droite : fenêtre à meneaux
croisés décorée d’oves, de rinceaux et de perles, encadrée de
pilastres et rehaussée par un tympan ogival (début 16ème siècle) 



 

 
 
 
 
De la même manière, à l’Ouest du secteur inscrit, les abords des remparts, les rives de l’Auron ainsi que celles du Canal du 
Berry, sont autant d’agréments à la vieille ville de Dun-sur-Auron. 
 
Dans cette optique, l’extension du périmètre inscrit de part et d’autre de la vieille ville serait pertinente, ou alors la mise en œuvre 
d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) comme outil de gestion.  

 
 
 

Eglise Saint-Etienne à Châtel Neuf 
(12ème , 13ème, 15ème et 16ème siècles)  
(hors site inscrit) 

Détails façade nord-ouest de l’église Saint-Etienne




