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Denomination du site  : Bourg de Mennetou-sur-Cher 
Date de l’arrêté  : 1 avril 1943 
 
Situation : 
Commune  : Mennetou-sur-Cher. 
Superficie  : 2 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise, choeur et travée de la nef qui le précède (Cl. MH : 08/06/1920), 

reste de l’ancien prieuré (Cl. MH : 17/09/1907), ruines des remparts, des 
portes et de la tour (Cl. MH : 24/12/1913). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Mennetou se situe sur la rive droite du Cher et du canal du Berry. 
 
C’est une petite ville fortifiée du Moyen Age encore entourée par ses remparts hauts de 12 à 15m avec tours et portes, bâtis en 
1212 par Hervé II seigneur de Vierzon. 
L’enceinte, jadis flanquée de cinq tours, en a conservé trois et l’on voit encore les portes : au nord la porte d’En Haut, avec une 
baie géminée en plein cintre, au sud la porte d’En Bas, à l’est enfin la porte Bonne Nouvelle avec les restes d’un ouvrage 
avancé. Entre ces deux dernières portes, et s’appuyant à la courtine, se trouvaient les bâtiments d’une abbaye de religieuses 
bénédictines et le château, dont il ne reste plus rien. De l’abbaye, il ne subsiste que le bâtiment du prieuré, flanqué d’une tour 
ronde. 
A l’intérieur des remparts, les rues sont étroites et tortueuses, les maisons sont le plus souvent couvertes de tuiles plates, 
imbriquées les unes dans les autres. En suivant la Grande Rue à partir de l’église du XIIIème siècle, on voit successivement : 
une maison en partie du XIIIème et une ancienne grange aux Dîmes ; une maison Renaissance ; une maison du XVIème siècle 
en pierre et à colombages, contiguë à la porte d’En Haut. 
Occupation physique du sol :  
Le bourg. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Peu urbanisé. Au nord la Sologne, et au sud le Cher. 
Sensibilité :  
Site à peu près préservé, malgré un grand nombre de lignes électriques. 

 
 
 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
LOIR-ET-CHER

Bourg de Mennetou-sur-Cher

45

37

28

36

41

18

Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Mennetou-sur-Cher

01/04/1943

Date de réalisation : 11/12/2000

MENNETOU-SUR-CHER

:

:

: Surface : 2 ha


