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FICHE 19 La vieille ville de Sancerre 

et son extension 
Commune : Sancerre 
 
Statut : sites inscrits le 22 août 1973 (vieille ville) 
et le 18 mai 1976 (extension de la vieille ville) 
 
Superficie : respectivement 14 hectares et 2 
hectares 
 
Monuments Historiques à l’intérieur du site :  

- Maison Farnault 12ème -15ème siècle (Ins. I .S. 
M.H. le 15 mars 1968) 

- Ancienne église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-
None, 2ème moitié du 12ème siècle (Cl. M.H. le 5 
novembre 1954),  

- Beffroi du 16ème siècle (Cl. M.H. le 10 février 
1913) 

 
Accès depuis les voies publiques 
 
 

 

 
Extension de la vieille ville, délimitation du périmètre inscrit 

Délimitation du périmètre inscrit 
La vieille ville de Sancerre 

Vieille demeure médiévale, intersection Rue Basse des Remparts et Rue Porte-Vieille 
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Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en complément de l’inscription de la colline et compte tenu du patrimoine que recèle la vieille 
ville. 
« Monsieur LAMY porte à la connaissance des membres de la commission que l’arrêté du 6 septembre 1946 portant protection 
au titre des sites inscrits de la portion du territoire de la ville de Sancerre entourant la vieille ville et s’étendant au pied de la 
colline jusque vers Saint-Satur comporte une lacune en ce sens que la vieille ville de Sancerre elle-même n’est pas incluse dans 
la délimitation indiquée par l’arrêté.  (…) 
L’extension du site déjà inscrit à l’inventaire des sites par arrêté du 6 septembre 1946 à l’ensemble de la vieille ville paraît 
indispensable, non seulement pour la mise en valeur de la vieille ville, mais aussi pour l’amélioration esthétique du niveau de 
distribution électrique avec enlèvement des pylônes en ciment. »3 

 
Identité et état des lieux 
 
Le site inscrit de la vieille ville comprend la cité vigneronne de 
Sancerre, enserrée entre les remparts au Nord et à l’Ouest et 
le château à l’Est. 
Le périmètre inscrit est composé d’une multitude de maisons 
anciennes, médiévales pour la plupart, et de monuments 
remarquables dont un beffroi datant du 15ème siècle.  
 
« Il suffit d’une visite et d’un examen rapides à l’intérieur des 
rues et des cours de la vieille ville de Sancerre pour se 
convaincre de l’homogénéité de l’architecture que présente 
cet ensemble urbain. L’époque de construction de ce dernier 
va du début du 15ème siècle jusqu’à la fin du 19ème siècle, en 
présentant tout un échantillonnage des siècles intermédiaires 
et parmi lesquels sont représentés notamment les 17ème et 
18ème siècles avec des façades d’une très belle tenue de style 
classique. »4 

L’origine de nombreux bâtiments est souvent liée à la culture de la vigne comme en témoigne les multiples caves sous les 
bâtiments. La densité des constructions anciennes au sommet de la colline et leur bon entretien général explique la faible 
proportion de constructions récentes. 
 
 
Mais contrairement à la Place du Connétable qui présente un bel 
aspect, la Nouvelle Place aménagée à l’endroit des anciennes halles 
de Sancerre dénature la place centrale de la ville. Son esthétique est 
discutable : trop haute, elle nuit à une bonne appréciation des 
bâtiments périphériques.  
 
En revanche, le stationnement automobile est bien géré dans le 
périmètre inscrit et ne nuit pas à l’agrément du site. 
La ville dispose de nombreux commerces aptes à maintenir la 
population locale et à répondre aux attentes du tourisme viticole. 

 

                                                 
3 In CDSPP du 23 janvier 1973, p 2 et 3. 
4 In Extension de la protection du site de Sancerre à la vieille ville, Rapport de présentation, L’architecte des Bâtiments de France, 
 J. LAMY. 

Habitation caractéristique avec son haut pignon, 
Logis des Cléments (12ème – 15ème siècle), Place de la Paneterie 

Voie étroite et pavée, Rue de la Paix 



 93

 

 

 
  

 

  

L’extension de la vieille ville qui est inscrite constitue un espace 
restreint de la frange bâtie au Sud-Est. 
 
Depuis la Rue des Petits Remparts, des échappées sur le Val 
de Loire vers l’Est sont permises par l’existence de terrasses ou 
de jardins en pente qui ménagent des ouvertures entre les 
bâtiments. 

 
 

Tour dite « des Fiefs » (14ème siècle),  
Place du Connétable Eglise Notre-Dame (17ème-19ème siècles),  

Place du Beffroi 

Nouvelle Place et habitations périphériques 

Vue depuis les vignes de Ménétréol-sous-Sancerre (Les 
Baconnets, hors site) sur l’extension de la vieille ville 
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Vu à partir du lacet de la R.D. 920 en contrebas, ce périmètre inscrit 
révèle aussi son importance car ici la ville au sommet de la colline se 
détache au-dessus d’une pente forte, plantée de vigne et boisée. C’est 
une vue caractéristique sur la vieille ville. 

 
 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
Globalement, Sancerre ne présente pas l’apparence d’un site architectural figé sans vitalité, même si ont été recensées des 
demeures dégradées. Il s’en dégage une ambiance active, entretenue par les commerces, la viticulture, les chantiers de 
restauration épars qu’entreprennent les habitants et les résidents secondaires. Cette mixité des dynamiques explique que la ville 
ait su préserver correctement son identité et qu’elle n’ait pas subi la banalisation des sites exclusivement touristiques. 
 
Compte tenu de l’intérêt architectural d’un grand nombre de maisons et en considérant l’intérêt spécifique incontestable du plan 
d’ensemble de la vieille ville perchée, peut-être serait-il intéressant de créer une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbanistique et Paysager). 
 
En outre, les enjeux dépassent largement les limites de la seule commune de Sancerre. 
 
Au vu des mérites paysagers de Sancerre et des limites spatiales de la protection des sites classés et inscrits, une charte 
paysagère associant le paysage de la ville et le vignoble pourrait être un outil de gestion intéressant à mettre en oeuvre. 

 

Le Val ligérien depuis
l’extension de la vieille ville 

L’extension de la vieille ville vue depuis la R.D. 920 




