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FICHE 12 Le vieux village de Lury-sur-Arnon 

 
 
Commune : Lury-sur-Arnon 
 
Statut : site inscrit le 28 octobre 1975 
 
Superficie : 3 hectares 
 
Accès public 
 

 
 

 
 

Délimitation du périmètre inscrit du vieux village de Lury-sur-Arnon 

Entrée sud du vieux village (depuis C. D. 918, hors site) 



 

Motifs de l’inscription 
 
 
L’origine de la protection du site relève d’une volonté 
municipale de restaurer l’ancienne église :  
 
« (…) la commune de Lury-sur-Arnon aurait manifesté 
l’intention d’entreprendre une opération de sauvetage 
des vestiges remontant au 11ème siècle des charpentes 
et couvertures de l’ancienne église. (…) il est demandé 
que cette ancienne église et ses abords soient proposés 
pour être inscrits à l’Inventaire des sites. » 

 
L’inscription du vieux village qui est finalement retenue se justifie : 
« L’avantage de retenir l’ensemble du village dans ce nouveau périmètre de protection est motivé à la fois sur le plan 
historique puisque le vieux village conserve encore de nos jours beaucoup d’édifices témoins de la vie du village au Moyen 
Age, et en même temps sur le plan archéologique et architectural, puisque ces édifices heureusement fort peu dénaturés de 
nos jours, subsistent encore pour la plupart. »1 
 
« (…) il apparaît qu’il est très opportun d’englober l’ensemble du vieux village de Lury dans le périmètre proposé (…) en vue 
d’une protection site ; l’on se trouve en effet en présence d’un des rares villages du département qui a conservé outre son 
ancienne église, la plupart des édifices pouvant encore témoigner de nos jours de son organisation et de sa vie au Moyen 
Age. »2 

 
 
Identité et état des lieux 
 
L’ancien village fortifié au début du 13ème siècle a été construit sur la rive droite de l’Arnon, celle-ci s’avérant suffisamment 
élevée pour mettre hors d’eau la plus grande partie des constructions au moment des crues. 

  

Le bâti du vieux village se distribue selon un semi assez lâche, sans plan rigoureux, de part et d’autre de la rue principale  
(C. D. n° 918 de Vierzon à La Châtre par Issoudun). A l’Ouest, les abords de l’Arnon sont verdoyants et ponctués de maisons 
rurales traditionnelles aux volumes et aux styles variés.  
Des anciennes fortifications, il ne reste que deux portes fortifiées (11ème siècle), aménagées dans des tours carrées, disposées 
au Nord et au Sud à chaque extrémité du village. La première de ces tours est accolée à une belle demeure du 17ème siècle, la 
seconde s’appuie sur un vestige de l’ancien rempart qui rejoint le château. 

 

                                                 
1 In CDSPP du 14 mai 1974, le Président, p 7. 
2 Id, p 8. 

Place de l’ancienne église Saint-Paul

Porte fortifiée au Nord du
vieux village, rénovée et
interdite à la circulation
automobile 

Maisonnette adossée à un
pigeonnier (fin 17ème siècle) 



 

 
Ce dernier a été reconstruit au 17ème siècle et garde des 
vestiges de l’enceinte dont une tour d’angle. 
Peu de maisons conservent leurs caractères architecturaux 
d’origine puisque de nombreuses restaurations plus ou 
moins réussies ont été effectuées depuis une cinquantaine 
d’années. Elles ont contribué à la banalisation du paysage 
bâti.  
Un certain nombre d’habitations désaffectées s’intercalent 
dans le plan bâti. 

Sur une petite place plantée de deux tilleuls et d’un vieux marronnier s’élève l’ancienne église romane Saint-Paul (11ème et 12ème 
siècles) dont il ne reste que le chœur et le clocher. Depuis 1973, les restaurations n’ont porté que sur la couverture de l’édifice et 
l’état actuel des murs est déplorable. Il menace assurément de s’effondrer tant certains appuis sont dégradés. Le projet de 
démolition déjà proposé en 19783 reste malheureusement envisageable pour assurer la sécurité publique aux abords de 
l’ancienne église. 
Les espaces publics doivent faire l’objet d’une attention spécifique : les voies de circulation, les chemins piétonniers, les places 
participent autant au paysage que les bâtiments privés. Sur ce point, l’entrée dans le village par le Sud est soignée avec un 
massif fleuri et une végétation bien maîtrisée qui valorise l’enceinte bâtie et la porte d’accès. 

 
 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
Le site de Lury-sur-Arnon dispose d’un réel patrimoine 
architectural mais son état d’ensemble est peu satisfaisant, 
autant pour les édifices remarquables que pour les 
constructions plus traditionnelles.  
 
L’objectif de l’inscription est de prévenir les réhabilitations 
inappropriées et de surveiller les démolitions dont l’incidence 
paysagère pourrait être regrettable et comme pour beaucoup 
de sites inscrits, le vieux village de Lury-sur-Arnon est 
dévalorisé par une somme de détails auxquels les acteurs 
locaux n’ont peut-être pas été sensibilisés. 
Dans l’idée d’une communication constructive, la situation n’est 
pas irréversible puisque des réhabilitations réussies, 
notamment celle de l’ancienne grange Rue du Chambord, 
peuvent avoir un effet d’entraînement sur les autres 
propriétaires.  
De plus, le vieux village bénéficie déjà avec son contournement 
routier (Rue du Chambord) d’un avantage majeur qui limite le 
trafic dans le site inscrit et assure une certaine tranquillité du 
cadre de vie. Cela n’a pas empêché que la porte sud soit 
dégradée par le passage de véhicules. 

 

 

                                                 
3 In  CDSPP, Procès verbal de la réunion du 12 septembre 1978, p 9 et 10. 
 

Vieille demeure inhabitée, C. D. 918

Habitations H. L. M.  à la Grange du Chambord (fin 17ème siècle), 
Vues depuis la Rue du Chambord (limite est du site inscrit) 

Ferme dite « de la Ville » 




