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FICHE 22 Vesdun : vieux village et église 
 

 
 
Commune : Vesdun 
 
Statut : site inscrit le 28 juillet 1981 
 
Superficie : 2 hectares 
 
Monument Historique à l’intérieur du site :  

Eglise Saint-Cyr, 2ème moitié 12e siècle 
(ins. I.S. M. H. le 14 janvier 1994) 

 
Site accessible au public depuis le domaine 
public 

 

 
 

 
 

L’église de Vesdun depuis le Chemin Rural de la Cure 
(limite sud du site inscrit) 

Délimitation du périmètre inscrit du vieux village et de l’église à Vesdun  



 

 

Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque : 
« Au cours de sa séance du 10 octobre 1976, le Conseil Municipal de Vesdun a sollicité la protection du site de l’église de la 
commune au titre de la loi du 2 mai 1930. »1 
« Est inscrit sur l’Inventaire des sites pittoresques du département du Cher, l’ensemble formé sur la commune de Vesdun par le 
vieux village et son église (…) »2  
 
Le village doit beaucoup de son intérêt à son église, dont une grande part de sa valeur patrimoniale ne fut découverte et 
inventoriée que plus tardivement au titre des Monuments Historiques : 
« Considérant que l’église paroissiale Saint-Cyr de Vesdun (Cher) présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt 
suffisant pour en désirer la préservation en raison de la qualité de son architecture romane et de la présence, sur la voûte du 
chœur, de peintures de la fin du 12ème siècle (…) »3 

Identité et état des lieux 
 
Concentré sur une colline bocagère modeste de la Marche et du Boischaut, le site inscrit de Vesdun circonscrit la partie du 
village la plus proche de l’église.  
Le petit village, avec ses maisons agglomérées, se distingue d’un environnement caractérisé par le nombre élevé des écarts 
(fermes, hameaux) où l’élevage est la principale activité agricole de la commune. 
Le bâti témoigne d’anciennes activités artisanales et d’une viticulture autrefois étendue qui profita à quelques hommes au cours 
du 19ème siècle. Les lambeaux de vignes encore subsistant sur les « peux » communaux (Vignoble de Qualité Supérieure 
Châteaumeillant) et plantés hors site  ne permettent plus d’imaginer cette prospérité. 

  

Le plan cadastral du site inscrit présente un bâti aggloméré, structuré en trois ensembles de taille équivalente et formant le vieux 
village : 
- à l’Est, un groupe bâti quasi circulaire autour de l’église indique le noyau originel du village de Visduno (toponyme médiéval 
attesté en référence au village fortifié du 12ème siècle), la place centrale est valorisée par un beau châtaignier, 
- au Sud-Ouest, un îlot que délimite le Chemin Rural n°4 et la Rue de la Forge, 
- au Nord-Ouest, un îlot étendu jusqu’au Chemin Rural de Pérouse à Vesdun et dans lequel le bâti est le plus dense des trois 
ensembles décrits. 
Ces deux derniers îlots sont certainement des extensions du noyau anciennement fortifié. 
 
Le site inscrit comporte des constructions assez banales  formant un ensemble de demeures anciennes de style rural où la 
maison dite « du for », datée des 17ème-18ème siècles, fait exception avec une modénature4 plus proche des constructions 
bourgeoises.  

                                                 
1 In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 9 février 1977, Commune de Vesdun : protection du site de l’église, p 3. 
2 in Ministère de l’Urbanisme et du Logement, Direction de l’Urbanisme et des Paysages. Arrêté portant sur l’inscription du 
vieux village de Vesdun et de son église, 28 juillet 1981. 
3 in Ministère de la Culture et de la francophonie - Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre, Arrêté portant 
inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de l’église Saint-Cyr de Vesdun (Cher) du 14 janvier 
1994. 
4 Par extension, ce terme désigne les lignes principales qui déterminent le caractère de l’édifice, in LENCLOS J.-P. et 
D., Couleurs de la France, géographie de la couleur, Editions du Moniteur, Paris, 1990, p 269.   

 

Rue de la Forge Rue de l’Eglise 



 

 
Les constructions typiques participent à un paysage cohérent. 
Dans le vieux village, les murs des maisons sont conçus à partir 
de matériaux locaux : maçonnerie en moellons, encadrements 
des ouvertures et chaînages en pierre de taille dite « de 
Saulzais » extraite autrefois dans les carrières aux environs de 
Saulzais-le-Potier (grès argileux du Trias, roses ou bariolés, à 
marbrures rougeâtres).  
 
Ainsi, le cachet du site inscrit relève, comme pour beaucoup de 
villages environnants, de l’harmonie chromatique entre la teinte 
des murs et celle des couvertures en tuiles plates, d’où une 
intime relation entre la qualité esthétique du lieu et l’emploi des 
matériaux locaux pour les constructions. 
 
Certaines restaurations récentes ont été primées. De plus, 
l’ensemble du vieux village est verdoyant ce qui a valu à Vesdun 
plusieurs titres de « Village fleuri ». La qualité du site a toutefois 
été banalisée par des restaurations et des aménagements privés 
inappropriés. Ceux-là ne nuisent pas par leur ampleur mais par 
leur répétition dans le site inscrit. 

 

 

 

 

Place de l’Eglise, détails d’une baie de l’église Saint-Cyr 

Rue de la Forge, palette chromatique caractéristique : 
Couverture en tuiles plates, murs en moellons et encadrements 
en pierre taillée dite « de Saulzais » 
Le volet blanc ajoute une ponctuation qui anime une façade aux tons chauds 

Restauration récompensée en 2002, Chemin 
Départemental de Saint-Désiré à Saulzais-le-Potier 



 

 
L’église Saint-Cyr, de style roman, est l’édifice central de la composition 
paysagère. Le bâtiment est flanqué d’une chapelle du 16ème siècle et d’un 
clocher-porche daté de 1861. En 1984, deux fresques (12ème-13ème siècles) furent 
découvertes au plafond du chœur, l’une représentant la scène de l’Annonciation, 
la Vierge y est représentée en gésine, l’autre représentant l’arrivée des Rois 
Mages sur leur monture et la scène de l’Adoration (Objet Mobilier classé le 30 
mai 1986). 

 

 
 

 
 

 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
L’intention communale de valoriser le patrimoine du vieux village autour de l’église est manifeste et les enjeux de dénaturation 
sont relativement faibles dans le périmètre inscrit.  
 
Une attention toute particulière doit être portée aux rénovation des bâtiments anciens, aussi bien pour les bâtiments déjà habités 
que pour les quelques demeures potentiellement réhabilitables et à l’incidence paysagère indéniable dans la composition 
d’ensemble du site.  
 
Des constructions nouvelles se sont ajoutées dans le périmètre inscrit (pavillon) a priori sans recherche d’intégration particulière 
et pourraient faire l’objet d’un traitement paysager pour les intégrer au mieux dans le site. 

 

Vue sur la Place de l’Eglise, aménagement soigné mêlant le végétal avec 
un grand marronnier et le minéral de l’architecture environnante 

Fresques de l’église Saint-Cyr, vues d’ensemble et détails 




