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Propos introductifs
Le département du Cher dispose à ce jour de vingt neuf sites pour lesquels une valeur artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque leur a été reconnu.
Ce sont les articles L. 341.1 à L. 341.22 du Code de l’Environnement qui permettent à l’Etat, à la demande de divers
acteurs du département du Cher d’inscrire ou de classer des sites caractéristiques dont la préservation est nécessaire.
La création de sites dans le département du Cher témoigne de l’évolution de la législation depuis la loi du 2 mai 1930 et
des nouveaux usages faits de cette législation dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Particularité du département du Cher, la procédure fut surtout employée en premier lieu comme complément de la loi du
13 décembre 1913 visant à inventorier et protéger des Monuments Historiques dans une optique esthétique. C’est
pourquoi, bon nombre de sites parmi les plus anciens sont des secteurs bâtis à l’architecture remarquable.
Certains de ces sites sont associés à des « M. H. » afin d’intégrer des espaces significatifs à proximité de l’édifice
(abords de l’Abbaye de Noirlac, Grand Parc du Château de Lignières, parc et allée du Château de Blet par exemple).
La vocation de la loi « Site » était aussi de protéger des monuments naturels, lesquels ne disposaient d’aucune
réglementation spécifique, ils n’ont été que peu inventoriés dans le Cher. L’étang du Puits bénéficie en 1965 de cette
orientation législative, le lac de Sidiailles ne fut inscrit que plus tardivement selon ce même argument.
Au fil des décennies, les motivations d’inscription et de classement se sont enrichies, retenant des espaces
caractéristiques et de grande ampleur, mêlant bâti et naturel, rural et urbain.
Les sites les plus récents (les Marais de l’Yèvre et de la Voiselle à Bourges, le site interrégional du Bec d’Allier)
illustrent la reconnaissance de projets globaux fondés sur des unités paysagères prégnantes, engageant dans la gestion
du site un système d’acteurs cohérent.
Tous ces sites présentent donc diverses richesses patrimoniales du Cher. Souvent, elles sont profondément marquées
par l’ancienne paysannerie qui a marqué le territoire départemental par des structures agraires typiques et dont
beaucoup sont héritées de l’époque médiévale, du temps de la province du Berry.
Pour une commodité de consultation, c’est sous la forme d’un atlas alphabétique que la Direction Régionale de
l’Environnement du Centre a retranscrit les motivations de protection et la valeur patrimoniale de chacun des sites du
Cher. A chaque fiche, une cartographie et des illustrations permettent d’apprécier l’identité des lieux.
Or, l’obtention d’un classement ou d’une inscription ne suffit pas pour maintenir les sites choisis dans un état
satisfaisant. L’analyse de documents d’archives (notamment des photographies anciennes, divers rapports) et un
diagnostic sur le terrain ont révélé de multiples évolutions voire des dégradations. Car si dans bien des cas les
motivations au moment de la création d’un site font valoir des agréments architecturaux, paysagers, etc, la démarche
est souvent rendue nécessaire par des risques latents de dénaturation et malgré l’intention préventive des sites, des
opérations d’aménagement ou des travaux leur ont parfois porté atteinte. Quelquefois c’est le manque d’intervention qui
l’explique.
Si le caractère rural de beaucoup de sites du Cher et si des dynamiques locales paraissent parfois limitées, il semble que
ce soit avant tout le manque d’information qui pèse sur le devenir des sites.
Dans cette optique, ce document de synthèse s’attache à mettre en évidence les responsabilités des propriétaires,
publics ou privés, face aux enjeux des sites classés et inscrits. Il leur communique des perspectives de gestion et les
invite à consulter les services de l’Etat en charge de la gestion des sites à chaque fois qu’un avis s’impose (travaux
soumis à autorisation spéciale préalable) ou qu’ils ressentent le besoin de conseils.
L’implication de tous les acteurs locaux est un déterminant fort pour la valorisation du patrimoine communal et,
assurément, la consultation de l’ensemble des fiches offre au lecteur divers moyens pour mieux appréhender les sites.
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FICHE 1

Un site interdépartemental :
L’Etang du Puits et ses berges

Communes : Argent-sur-Sauldre,
Clémont-sur-Sauldre (Cher)
et Cerdon-du-Loiret (Loiret)
Statut : site classé le 12 juillet 1965
Superficie : 253 hectares, 180 hectares
pour l’étang
Le site est la propriété du Ministère de
l’Ecologie et du Développement
Durable
(concessionnaire : Syndicat de
Sologne)
Accès public et activités réglementées

Vue depuis la digue de l’Etang du Puits (commune de Clémont-sur-Sauldre)

Motifs du classement
« Ce qui fait l’intérêt, c’est la vaste étendue d’eau sur laquelle ne se reflètent que les bouquets de petits arbres qui habillent les
1
rives. L’eau et le ciel glauque forme l’essentiel de ce paysage solognot. »
« Les abords de l’étang du Puits sont fréquentés pendant toute la belle saison par les pêcheurs qui, soit de la rive, soit en
bateau, peuvent se livrer à cette saine distraction. (…) L’hiver, la chasse au gibier d’eau a ses adeptes et les tableaux en sont
généralement fructueux. »2
Le classement était ainsi légitimée dès 1949 par la préservation d’un espace agréable à bien des égards et il présageait des
conflits d’usage dont allait faire l’objet l’étang au cours des décennies suivantes.
« Les sports de l’eau connaissent une vogue croissante et cet étang est un merveilleux rendez-vous de séjour dominical pour les
habitants du Loiret et du Cher. »3
Le Conservateur Régional des Bâtiments de France précise qu’ « il faut en premier lieu éviter la construction de maisons trop
hautes ; en second lieu les matériaux désordonnés et choquants. »4
L’intention du classement est donc d’éviter une dérive lente des pratiques qui engendrerait une dénaturation du site. Les
aménagements et les constructions relèvent toutes d’un contrôle en conséquence.
La protection du site a donc été décidée en 1965 en application de la loi du 2 mai 1930 pour préserver un paysage pittoresque.
Ainsi, si cet étang assez banal présente l’intérêt paysager caractéristique des étangs de la Sologne, mais dans une plus grande
ampleur compte tenu de la dimension de l’étendue d’eau, il témoigne de surcroît d’une histoire qui dépasse largement le cadre
du site classé par son lien avec le tracé du Canal de la Sauldre.

In Rapport-Proposition de classement, Site de l’Etang du Puits, par le Chef de l’Agence des Bâtiments de France, 1949, p 1.
Id, p 3.
3
In Ministère d’Etat de l’Education Nationale, Direction de l’Architecture, Conservation Régionale des Bâtiments de France, Rapport sur
la protection au titre des sites de l’Etang du Puits, par le Conservateur Régional des Bâtiments de France, 8 avril 1960, p 1.
4
Id 3, p 2.
1

2
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Identité et état des lieux
Le site classé est du domaine public et comprend la totalité de l’étang ainsi que son pourtour boisé. C’est un site
interdépartemental qui concerne le département du Cher (18) et le département du Loiret (45).
Cet étang de plaine a une origine artificielle : il s’agit du réservoir d’alimentation du Canal de la Sauldre. La voie navigable du
canal fut mise en service en 1869 dans le but de faire transiter des marnes prélevées à Blancafort (Cher) sur des terrains
propices de la marge orientale de la Sologne jusqu’à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Les matériaux prélevés étaient ensuite
distribués dans tous les environs pour l’amendement des sols agricoles sableux et souvent peu fertiles de la Sologne.
L’étang perdit son utilité première après qu’eut cessé le commerce des marnes par voie d’eau et le Canal de la Sauldre fut
désaffecté en 1929. Il fut source de nouveaux enjeux au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec notamment l’essor
d’activités de loisirs.

Délimitation du périmètre classé de l’Etang du Puits
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Vue sur une reculée vers le lieu-dit Les Fouchères
(commune d’Argent-sur- Sauldre)

Canal d’alimentation en eau (commune d’Argent-sur- Sauldre)

L’aménagement de l’Etang du Puits est typique des étangs de Sologne avec une digue qui contient une étendue d’eau aux
contours monotones. Seules quelques variantes paysagères agrémentent la queue de l’étang. C’est dans le département du Cher
que les rives sont le plus découpées avec des petites baies marécageuses envahies de roseaux.
Compte tenu de la dimension de l’Etang du Puits, la surface en eau offre de multiples points de vue de grande étendue, bornés par
une mince ceinture boisée qui borde l’étang. On a ainsi la sensation de toujours être dans une vaste clairière.
Les secteurs Sud et Sud-Ouest du périmètre classé s’étendent sur la commune d’Argent-sur- Sauldre.
Sur cette même commune, la queue de l’étang et les quelques reculées
sont représentatives de l’intérêt naturel du site et sont, pour la plupart,
inaccessibles à partir des bords.
Notons les locaux de l’association des pêcheurs, « Le Pêcheur
Solognot », sur une pointe au lieu-dit Les Fouchères.
Un camping tenait une place importante au bord de l’étang. Il est
actuellement fermé. Jusque-là, son impact visuel était fort en période
estivale lorsque le site accueillait environ 3000 visiteurs (90
emplacements) mais les désagréments visuels étaient limités par
l’implantation dans un sous-bois ombragé. Il est à déplorer les quelques
caravanes qui stationnent encore sur le site et les aménagements de
certains vacanciers qui ont tendu vers une « privatisation » des rives.
Non loin de l’ancien camping, seulement quelques bâtiments en dur sont
inclus dans le site classé à proximité de l’étang, dont l’auberge au lieudit L’Etang du Puits.

Le territoire communal est borné par la moitié sud de la digue
(950 mètres de longueur au total et 9 mètres de hauteur).
L’édifice constitue le point de vue principal sur le site classé et
se trouve parcouru par une voie de circulation (C. D. 176
d’Aubigny-sur-Nère à Cerdon). Il sert aussi de parking sur
toute sa longueur.
L’édifice sépare deux paysages caractéristiques du site : au
Nord-Ouest les grands horizons sur le plan d’eau et au SudEst un paysage intimiste, créé par la présence d’un canal et
de boisements.

Le traitement de la digue ne valorise pas le site et n’incite pas à la
promenade. Il s’agit pourtant d’un édifice incontournable pour
appréhender facilement la majeure partie de l’espace classé
(cliché sur commune d’Argent-sur- Sauldre)
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Basses eaux à l’étang du Puits, barques à proximité des locaux
du « Pêcheur Solognot » (commune d’Argent-sur- Sauldre)

« Derrière la digue face à l’Ouest un tout autre paysage

se présente à la vue du spectateur. C’est un ravin
profond et étroit aux pentes plantées de chênes et de
pins sylvestres dans lequel circule un canal assez large
avec un évasement à proximité de la digue ; au milieu du
canal une île plantée de très beaux épicéas se reflétant
dans le bassin appelé « La Réserve » et qui devait
autrefois servir de dépôt d’alevins pendant la période
de mise à sec pour la pêche. »5

(commune de Clémont-sur-Sauldre, vue depuis
la digue d’Argent-sur- Sauldre)

Plus au Sud, un tronçon du Canal de la Sauldre (environ 1500 mètres) est
classé. Il intègre l’Ecluse de la Grande Planche et présente un attrait
considérable et indissociable de celui de l’étang par son paysage
caractéristique et par sa signification historique.
Une ancienne maison éclusière témoigne de l’usage antérieur du cours
domestiqué de la Sauldre.
Tout le site classé en aval de la digue hormis le Canal de la Sauldre est sur
le territoire de Clémont-sur-Sauldre.
Le cours rectiligne du canal qui prolonge la bonde dégage une perspective
dans un environnement boisé que les alignements d’arbres sur chaque rive
soulignent avec élégance. Signalons que l’Office National des Forêts est
chargé de la gestion des boisements du site.
Maison éclusière à l’Ecluse de la Grande Planche (Argent-sur-Sauldre)

Jonction de la bonde et du Canal de la
Sauldre (vue depuis Argent-sur-Sauldre)

5

Id 1 p.2
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La partie nord du site classé, dont l’autre moitié de la digue, se trouve sur la commune de Cerdon (Loiret).

Bâtiment d’hébergement de classes vertes
(commune de Cerdon-du-Loiret)

Aire de jeux pour enfants en bord de plage
(commune de Cerdon-du-Loiret)

A l’Ouest, les berges sableuses sont occupées par une zone de loisirs nautiques (centre d’hébergement de classes vertes, clubs
de voile et de motonautisme, bâtiments d’accueil, de stockage et sanitaires, aire de jeux , espace de baignade).
Les bâtiments du centre de voile et de motonautisme sont dégradés et mériteraient d’être mieux intégrés aux rives par leur
situation et leur architecture.
Les accès aux rives, les pontons de découverte du milieu sont autant d’aménagements qui participent à l’agrément du site.
A l’Est, les boisements ont conservé un aspect naturel. Les abords de l’étang présentent un intérêt ornithologique. Un
observatoire permet d’apprécier la queue de l’étang et différentes reculées situées en vis à vis dans le département du Cher,
commune d’Argent-sur-Sauldre (lieux-dits Le Bois aux Moines, La Matelotte).

Enjeux et orientations
pour la gestion
Par ce diagnostic du site, il apparaît que les activités
nautiques et touristiques s’imposent au détriment de
l’ambiance « pittoresque » pour laquelle le site a été
initialement retenu. Aussi peut-on dire que l’Etang du
Puits pâtit de son succès touristique.
Précisons qu’un projet d’aménagement de la rive Sud
côté Cher est en cours d’étude.
Une réflexion globale impliquant l’ensemble des acteurs
des deux départements pourrait être envisagée pour
valoriser davantage le cadre de l’étang.
Le niveau d’eau est actuellement bas (août 2003) et
s’explique par une fuite au niveau de la digue.
Sous-bois en bord d’étang à Argent-sur-Sauldre

De manière globale, les enjeux de gestion du site concernent les activités touristiques et de loisirs, qui doivent s’inscrire dans la
charte d’aménagement liée au décret de concession, afin de préserver le caractère pittoresque des lieux. Certains points en
particulier restent à résoudre, comme le stationnement, le devenir de l’ancien camping, la gestion de l’eau…
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Partie de l’île de Cosne-sur-Loire
Communes de Bannay et Boulleret

FICHE 2

Communes : Bannay et Boulleret
Statut : site classé le 12 août 1952
Superficie : 8 hectares
Accès public

Bordure de l’île de Cosne en période d’étiage de la Loire
(vue depuis le pont de Cosne-sur-Loire hors site)

Motifs du classement
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque que l’Architecte des
Bâtiments de France a souhaité préserver, notamment de l’établissement de sablières.
« (…) cette partie de la vallée de la Loire constitue encore un paysage à l’état naturel qu‘il serait très regrettable de gâcher par
1
des installations de ce genre. »

Délimitation du périmètre classé de l’île de Cosne-sur-Loire

1

In courrier de l’Architecte des Bâtiments de France au Préfet du Cher, à propos de l’ouverture d’une carrière sur la commune de
Boulleret à proximité du site classé de l’Ile de Cosne, J. LAMY, 21 juin 1972.
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Identité et état des lieux
L’île dite « de Cosne » s’étend sur les
communes de Bannay et Boulleret
(département du Cher).
La divagation de la Loire dans son lit a
constitué un dépôt alluvionnaire peu
élevé. Cette île sépare désormais deux
bras de Loire inégaux par leur dimension
et par leur débit, dont l’un est très réduit
à l’Ouest et l’autre constitue le chenal
principal où s’écoule le fleuve, devant
l’étroite bande de l’île qui a été classée.
Vers l’aval, Loire et front urbain de Cosne-sur-Loire visible depuis le site classé de l’île

Le périmètre classé s’ouvre donc à l’Est sur le fleuve et dispose d’un point de vue sur l’ensemble de la ville de Cosne-sur-Loire
située sur la rive opposée (département de la Nièvre).
Le site classé est limité au Sud par une station de pompage et au Nord par le pont suspendu qui accède à Cosne-sur-Loire
(hors site).
C’est d’abord la perspective sur Cosne et le front urbain qui
constituent l’intérêt principal du site.
Le site offre une promenade facilement accessible en toute saison,
même en période de hautes eaux. Depuis le pont de Cosne, une allée
bitumée et plantée d’un bel alignement de peupliers chemine devant
le boulodrome Gérard Petit et mène à l’accès du camping (hors site).
Au-delà, une barrière limite l’accès à la station de pompage souligné
par de jeunes platanes. La promenade se prolonge par un chemin
piétonnier qui s’approche de la Loire, traverse un pré piqué de
quelques arbres et emprunte un parcours de santé. A son extrémité,
le site classé comprend un étroit boisement d’acacias et de chênes
ainsi que la station de pompage. La perspective sur Cosne laisse
place ici à la vue sur une belle île ligérienne au caractère « sauvage »
qui s’intercale entre le site classé et la ville.
Accès au site classé : mail planté et boulodrome

En plus de la valorisation d’un espace ligérien
caractéristique avec une agréable perspective sur Cosne, il
semble que le classement au début des années 1950 visait
aussi à limiter le projet de camping sur cette partie de l’île
(commune de Bannay).
Aujourd’hui,
certains
équipements
annexes
de
l’établissement empiètent sur le site (cafétéria, jeux pour
enfants, mini-golf désaffecté, clôtures multiples, etc).
C’est pourquoi, au premier regard, l’intention du
classement échappe au promeneur qui ne perçoit plus la
valeur d’un endroit devenu banal et dégradé par endroits à
proximité du camping.
Boulodrome et ripisylve
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Vers l’amont, Loire et front urbain de Cosne-sur-Loire visible depuis le site

Enjeux et orientations pour la gestion
Aujourd’hui le classement de cet espace restreint est dévalorisé par l’empiètement des infrastructures touristiques et de loisirs
dans la partie nord du site. Une opération de mise en valeur et de réhabilitation paysagère serait souhaitable.
Vu depuis les quais de Cosne, le front de Loire est aussi devenu banal par l’arrière-plan que constituent ces infrastructures et il
serait souhaitable que les lieux présentent un aspect qualitatif, à la mesure des exigences d’un classement.
La berge du site classé étant exposée aux courants puissants de la Loire, l’érosion l’entame lentement et des empierrements
supplémentaires à proximité des annexes du camping pourraient stabiliser la bordure de l’île.
Le classement valorise le front urbain de Cosne. Il est donc important que le soin apporté au paysage urbain se maintienne
(façades, entretien du mail planté de tilleuls, etc).
Pour valoriser les vues sur Cosne, et au-delà du site classé, il pourrait être aussi opportun de protéger la bordure nord de l’île,
au-delà du pont, où les perspectives sur Cosne sont tout autant attrayantes et permettent d’apprécier la totalité du front urbain.
Ici, l’île dispose d’un cadre « immaculé » et tout à fait caractéristique des grèves ligériennes.

En allant vers le sud du site classé, espace
de promenade et de loisirs

Vue sur la Loire et l’île qui s’intercale entre le site et la
ville de Cosne
Au premier plan, arbre déraciné par l’érosion de la Loire

17

18

+FICHE 3

Un grand paysage et un vaste site
interdépartemental :
le Bec d’Allier

Communes du Cher :
Apremont-sur-Allier, Coursles-Barres, Cuffy, Neuvy-leBarrois
Communes de la Nièvre :
Challuy, Gimouille, Marzy,
Nevers, Saincaize-Meauce
Statut : site classé le 16
septembre 2004
Superficie : 3938 hectares
dont 1631 ha côté Cher
Site classé à l’intérieur du
périmètre :
- Département du Cher :
Apremont-sur-Allier,
Château et village (17 mars
1980)
Site inscrit à l’intérieur du
périmètre :
- Département de la Nièvre :
Gimouille, Marzy, ensemble
formé par le Bec d’Allier (15
décembre 1977)
Monuments Historiques à
l’intérieur du périmètre :
- Département du Cher :
M. H. Inscrit :
Apremont-sur-Allier,
Château et écuries (16 juin
1989)
Cuffy, ensemble castral,
motte et ruines du Château
de la Tour (29 juillet 1997)
- Département de la Nièvre :
M. H. Classé :
Saincaize-Meauce, Château
de Meauce (16 août 1989)
M. H. Inscrit :
Gimouille, Château du
Marais (14 avril 1927)

Vue depuis le panorama de Marzy (Département de la Nièvre) sur la confluence Allier-Loire

Motifs du classement
L’idée de la création d’un grand site du Bec d’Allier est ancienne et releva déjà au cours des
années 1970 de la reconnaissance de milieux faunistiques et floristiques intéressants dans le
lit majeur de la Loire et de l’Allier et de la principale perspective sur le site.
« Etant donné que cet ensemble situé à la fois sur le territoire du Cher et de la Nièvre,
représente une réserve ornithologique que les spécialistes classent au nombre des plus
intéressantes de notre pays, sans compter le panorama remarquable que l’on découvre sur
1
le confluent de la Loire et de l’Allier, il y aurait lieu de le protéger. »
En 1994, le classement fut demandé par le propriétaire du Château d’Apremont et par la
mairie du village suite à la menace d’ouverture d’une carrière de sable en face d’Apremont.
Cette démarche constitua une étape décisive dans la protection du Bec d’allier.
« le classement du 17 mars 1980 protégeant le site d’Apremont est insuffisant, notamment
en raison du danger que représente le projet d’ouverture d’une carrière sur la rive opposée
2
de l’Allier, sur la commune de Saincaize-Meauce (Nièvre). »
Le classement récent des deux rives de l’Allier jusqu’à son embouchure avec la Loire
s’appuie sur la valeur patrimoniale et paysagère du site qu’il convient de préserver et de
valoriser.

Site largement accessible au
public
1
2

In CDSPP du 25 mai 1972, Protection du site du Bec d’Allier, Le Président R. RUDLER, p 4.
In Extrait des Délibérations du Conseil Municipal de la commune d’Apremont-sur-Allier, Séance du 4 juin 1994, par le Maire.
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Délimitation du périmètre classé du Bec d’Allier
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Identité et état des lieux
Dans les environs du Bec d’Allier, la Loire et l’Allier entrent dans les premières couronnes sédimentaires du Bassin Parisien.
Leurs paysages se modifient en conséquence, leurs cours longent désormais les fronts de côtes des plateaux calcaires et un
certain nombre de buttes témoins.
A partir de sa confluence avec l’Allier, la Loire croît pour devenir un grand fleuve et c’est précisément au Bec d’Allier que les
paysages du fleuve, mêlant éléments naturels et marques anthropiques, s’apparentent véritablement à ceux que l’histoire a
largement répandu au fil de la Loire moyenne, la Loire des calcaires ; le renommé Val de Loire.
L’homme y a créé des milieux. Il a façonné au cours des
siècles des zones homogènes de paysage, ordonnant les
activités humaines selon l’inondabilité des espaces, selon la
topographie des vallées alluviales de la Loire et de l’Allier.
Il reste de ce lien durable avec les cours d’eau une multitude
de témoignages encore perceptibles au Bec d’Allier.
L’explication de cette organisation relève avant tout de
l’utilisation des cours d’eau pour le transport marchand.
ème
siècle, mais surtout au 17ème siècle
Jusqu’au début du 19
en raison de l’état déplorable des voies terrestres à cette
époque, la batellerie sur la Loire et l’Allier permit un trafic
marchand assez diversifié et se révéla idéale pour le transit
de certains biens locaux (notamment les matériaux de
construction, le bois, le blé et le vin).

Bien sûr, les hommes ont profité de cette aubaine et de
nombreux anciens ports s’égrainent le long de la Loire et de
l’Allier en rive berrichonne : Apremont, Givry, le Bec d’Allier.

Les grèves de Loire en période d’étiage (commune de Cuffy)

Sur ce point, le village de Cuffy présente à lui-seul des traits remarquables de la dynamique portée sur le paysage3.

Depuis le panorama de Marzy, vue sur le village portuaire du Bec d’Allier (Cuffy)

3

d’après VASLIN-GROULT M., Cuffy la Nivernaise, au confluent de la Loire et de l’Allier, in Collectif, Les paysages ligériens, Les
actes du colloque, 29, 30 et 31 mars 2001, Tours, Etudes Ligériennes-Espaces pour demain, 2001, pp. 169-175.
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En effet, l’histoire locale permet de restituer le développement des activités portuaires à la confluence et explique la mise en
place d’un urbanisme que l’on peut qualifier de « fluvial » tant le lien et la prudence des hommes à l’égard de l’eau se sont
maintenus durablement.
Cuffy a été divisé en différents hameaux tour à tour dominants
dans la vie du village au point que le bourg artisanal,
administratif et religieux, bâti en retrait sur la deuxième
terrasse de la Loire, se trouve aujourd’hui seulement doté de la
moitié des édifices communaux.
Les échanges s’améliorant, les constructions se sont
multipliées autour des maisons caractéristiques de mariniers,
de bateliers et de pêcheurs de Loire derrière la levée (lieu-dit
Le Bec d’Allier). Avec l’achèvement du Canal Latéral à la Loire
et la construction du pont-canal du Guétin (1835) qui relie
tardivement le bassin de la Loire et celui de la Seine par
l’intermédiaire du Canal de Briare déjà fort ancien, les activités
portuaires de Cuffy se sont déplacées, étirant la frange bâtie
vers le Sud et dotant le paysage d’édifices nouveaux comme
les maisons éclusières.

Le pont-canal du Guétin,
commune de Cuffy

Hors site, église Saint-Maurice à Cuffy : entrée
occidentale (11ème - 12ème siècle)

Le pont-canal du Guétin, vue sur
l’Allier, Commune de Cuffy
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En dehors de Cuffy, l’histoire de la navigation fluviales marque le paysage par un ensemble d’accessoires (levées, prise d’eau,
canaux, écluses, etc) qui attestent de l’activité portuaire sur l’ensemble du site.

La Prise d’eau des Lorrains, commune d’Apremont-sur-Allier

Maison d’éclusier à la Prise d’eau des Lorrains (1825)

Cette complémentarité entre les installations humaines et l’eau a marqué le paysage bien au-delà des rives portuaires et des
canaux. Elle se perçoit aussi dans les structures agraires environnantes, dans les prairies alluviales, sur les coteaux et sur les
plateaux.
Au centre du grand paysage au Bec d’Allier, les grèves incarnent un semblant de nature et de « liberté » du fleuve. Les prairies
sèches de sables fréquemment remaniés par les crues présentent ici un intérêt faunistique et floristique remarquable.
Dans le lit majeur, la plaine se divise en une multitude de milieux naturels, répartis selon les dépôts alluviaux (boires ou bras
morts, bombement médian, dépression latérale). Certaines portions de la basse terrasse alluviale sont répertoriées en
Z.N.I.E.F.F. de type I et II, en Z.I.C.O., et Espace Naturel Sensible dans le département de la Nièvre.
ème
siècle. Cette
L’existence de certains de ces milieux est liée à l’affirmation de l’élevage des charolais depuis le début du 20
pratique a donné naissance à une prairie bocagère à maillage assez large de haies buissonnantes, ponctuées d’arbres à haut
jet (ormes, chênes pédonculés).
Cette spécialisation agricole s’exprime clairement dans la vallée, en particulier dans le pays collinéen d’Entre Loire et Allier
(communes de Thé, Aglan, etc) et s’est faite au détriment des anciens vergers. Aujourd’hui, la déprise agricole pénètre les
prairies alluviales les plus humides et le maillage bocager est déstructuré par l’extension des cultures céréalières jusque dans
l’Entre Loire et Allier.
Depuis un siècle, l’abandon des vignes sur les coteaux calcaires de Nevers et de Marzy s’explique essentiellement par
l’effondrement du marché parisien qui permettait un débouché pour des vins de qualité ordinaire. Avec la fin de l’acheminement
viticole vers Paris au début du 20ème siècle, il résulte une fermeture considérable des perspectives sur le Bec d’Allier à
l’emplacement des anciens vignobles.
Le plateau forestier en rive gauche de l’Allier et de la Loire (communes d’Apremont, Cuffy, Cours-les-Barres) est encore
ème
siècle) confirme la présence ancienne des forêts sur les sables du
largement boisé (chênes). La Carte de Cassini (fin 17
Bourbonnais. Les rebords de plateaux sont encore occupés par le bocage et des parcelles cultivées.
Hormis les villages en pied de coteau et les ports, l’habitat rural traditionnel emprunte un semi hiérarchisé qui structure l’espace
classé. Ainsi, la typologie architecturale du site est riche d’une nature diversifiée des constructions et d’une variété dans
l’étendue des espaces bâtis. Le territoire classé est doté de petites fermes à volume monobloc, de domaines agricoles à cour
fermée ou ouverte, de maisons seigneuriales (Château des Marais, Château du Veuillin, Château de Trémigny, Château de
Meauce et son vis-à-vis, le Château d’Apremont-sur-Allier).
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Enjeux et orientations pour la gestion
Le périmètre retenu pour le classement est à la mesure de l’ampleur paysagère du site.
C’est pourquoi, la délimitation du site « (…) porte majoritairement sur la plaine alluviale inondable, mais intègre également les
coteaux limitrophes en covisibilité ainsi que les espaces dont le patrimoine est nécessaire à la compréhension de l’histoire et des
usages du site. (…) Le périmètre proposé au classement porte sur un site d’un seul tenant en raison d’une relation visuelle entre
le panorama du Bec d’Allier et le château d’Apremont en limite sud, mais également afin de maximaliser les possibilités de
valorisation du site pour la découverte et les loisirs. »4
Il valorise les perspectives sur le site et les motifs paysagers les plus significatifs : les sites pittoresques de grands horizons
(panorama du Bec d’Allier à la côte de Marzy, pont de Nevers, pont-canal du Guétin, terrasses du château d’Apremont, cône de
vision vers la cathédrale de Nevers depuis le Château du Marais à Gimouille, etc), divers points de vue de moindre étendue
mais tout autant caractéristiques (station ornithologique en bord de Loire, vue sur la Loire à Givry, patrimoine lié à la navigation
sur le Canal Latéral à la Loire, etc).

Le classement impose un droit de regard sur
l’évolution détaillée du site.
Les zones proposées pour le classement
portent essentiellement sur des secteurs notés
en zone naturelle, forestière ou agricole aux
Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) ainsi que
sur des secteurs inondables. Le classement
vise aussi à maîtriser l’urbanisation en
périphérie de Nevers, particulièrement sur les
coteaux (Marzy, Fourchambault, aussi Challuy,
Cours-les-Barres et Cuffy) et, conjointement,
doit
accompagner
le
développement
touristique des lieux.
Le classement est donc un outil pour garantir
la conservation des richesses majeures et la
possibilité de leur valorisation par le biais des
règlements d’urbanisme locaux.

Paysage du Canal Latéral à la Loire à Apremont-sur-Allier

Dans ce but, quatre principes d’aménagement et de gestion ont été énoncés lors de la proposition de classement5 pour
accompagner le périmètre de protection :
- préserver et mettre en valeur les paysages majeurs des plaines alluviales,
- préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti en bordure de plaine alluviale,
- favoriser une démarche de qualité dans les zones urbaines et agricoles périphériques,
- promouvoir la découverte du site dans le respect de ses richesses paysagères spécifiques.

Notons que l’élargissement du périmètre au département de la Nièvre présente un intérêt majeur pour le département du Cher :
Paul JOANNE faisait justement remarquer il y a plus d’un siècle que « la Loire n’appartient nulle part au Cher par ses deux
rives : elle ne fait que l’effleurer de sa rive gauche et le sépare du département de la Nièvre par un lit large et inconstant semé
d’îles de sable. »6
Sans doute, peut on voir dans les propos de l’auteur la faiblesse du découpage administratif quand il s’agit de figurer l’ampleur
du paysage ligérien.
Le diagnostic de l’espace classé d’Apremont recouvert par le grand site du Bec d’Allier est un exemple remarquable qui illustre
la richesse patrimoniale dont dispose la proximité de la confluence. De surcroît, on saisit ici le lien qui unit les implantations
humaines au val, façonnant des paysages caractéristiques dont aucun motif n’est dissociable de son environnement.

4

5
6

Direction Régionale de l’Environnement de Bourgogne - Direction Régionale du Centre – DAT Conseils, Rapport de Présentation du projet
de classement du site du Bec d’Allier, novembre 2000, pp. 6-7.
In DIREN Bourgogne et DIREN Centre, Etude paysagère préalable à la protection et à la gestion du Bec d’Allier, Annexe, 1996, p 58.
In JOANNE P., Dictionnaire géographique et adminstratif de la France et de ses colonies, t. 2, 1892, p 955.
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Apremont-sur-Allier :
le château et le village
Commune : Apremont-sur-Allier
Statut : site classé le 17 mars 1980
Abrogé le : 16 septembre 2004
Superficie : 69 hectares
Monument Historique à l’intérieur
du site : château et ses écuries (Cl.
M. H. le 16 juin 1989)
Possibilité de visite du château et
du parc floral

Alignement des constructions au bord de l’Allier

Délimitation du périmètre classé initial d’Apremont-sur-Allier
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Motifs du classement
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque.
« La beauté du site d’Apremont s’impose à tout visiteur. Aussi bien le village et l’Allier vus d’un seul coup d’œil des terrasses et du
château, que le château fièrement dressé sur son éperon, sont des spectacles qui ne se lassent pas. »7
« (…) pris dans son ensemble, ce village constitue de nos jours un site bâti très attrayant pour le touriste qui a ainsi la possibilité
de se faire une idée de ce que pouvait être un village rural de ce genre au cours des siècles passés.
Compte tenu des indications historiques (…) et de la qualité des restaurations méritoires et réalisées au début du siècle dans ce
vieux village, M. LAMY propose d’émettre un avis de principe favorable quant à la future protection au titre des sites du village
8
d’Apremont dans son état actuel et selon un périmètre qui bien entendu restera à déterminer en accord avec la Municipalité. »

Identité et état des lieux
La commune d’Apremont-sur-Allier se situe sur une terrasse de la rive gauche de l’Allier, près de son confluent avec la Loire, à
quatorze kilomètres de Nevers.
Le château explique la présence du village, établi,
semble-t-il, dès le Haut-Moyen Age, probablement
dans le but de contrôler les circulations dans la
vallée, tant terrestre que par voie d’eau.
Depuis sa première mention en 1225, le château a
été reconstruit à la fin du 15ème siècle et subit
ème
siècle, puis
d’importantes modifications au 17
entre 1801 et 1849 et enfin en 1939 où son
propriétaire, Eugène Schneider, directeur de la
puissante industrie du Creusot, va réaménager
l’ensemble de la demeure.
L’esplanade qui porte le château et sa terrasse, très
dégagée, rend les bâtiments visibles de tout le pied
du coteau et dispose d’un panorama sur le village,
les boires et les prairies du val d’Allier.

Vue sur le château depuis l’entrée sud du village

Dans les années 1970, un parc floral a été créé dans l’enceinte en contrebas du château dans un modeste vallon, formant un
intérêt paysager supplémentaire au parc en arrière du château qui est traversé par une belle allée de tilleuls. Deux petits étangs
occupent une partie de la dépression classée.

Partie du Parc Floral à proximité des
anciennes écuries du château

7
8

in Rapport présenté par la Déléguée au Recensement des Monuments Anciens et des Sites, 15 Mars 1977, p 2.
In CDSPP 19 décembre 1975, le Président J. CHARPY, p 8.

26

Le village portuaire est établi au pied du château. L’existence du port est attestée dès le 16ème siècle. L’activité se maintiendra
jusqu’au 19ème siècle, période qui voit la mise en place du réseau ferroviaire desservant la rive droite de l’Allier et qui compensera
avantageusement l’inconstance de la rivière. Le commerce par voie d’eau depuis Apremont faisait transiter la pierre extraite
localement pour la mise en œuvre architecturale (elle fut d’ailleurs utilisée pour la construction de l’escalier et des dallages de
Chambord) et du bois prélevé dans la forêt sur le plateau.

Eclairage public et perspective sur l’Allier

Le lien avec la rivière est un des éléments explicatifs du plan bâti, étiré le long de l’Allier.
Le village de bateliers est composé de maisons réparties le long d’un quai sommaire. L’îlot bâti se prolonge sur toute la partie
basse, au plus près du cours d’eau. Curieusement, des maisons demeurent de plain pied et à l’inverse, la partie habitable de
certaines demeures est rehaussée et s’établit au niveau de la rue qui court sur le replat du coteau et qui traverse le village en son
centre. L’accès le plus bas se fait par un escalier extérieur au-dessus d’une cave à demi enterrée. Les petites cours-jardins, au
niveau du lit majeur, sont confinées de part et d’autre de la bâtisse.

Front d’Allier, emplacement de l’ancien port

L’ensemble formé par le village et le château fait de longue date l’objet d’une fréquentation touristique importante engendrée par
l’intérêt paysager du site. Cet engouement s’explique par le fait que le village classé n’a longtemps été qu’un seul îlot de propriété
et qu’il a, principalement dans les années 1930-1940, fait l’objet de travaux de restauration et d’homogénéisation de son aspect :
il a ainsi pu échapper à la grande banalisation qui a frappé l’architecture rurale ou traditionnelle à partir des années 1950.
« Ce village appartient au Château ; y habiter ou y passer la nuit c’est en quelque sorte habiter ou passer la nuit au Château.
Personne n’en a le droit sans la permission du comte. Cette permission vous ne l’avez pas ou du moins vous ne l’avez pas
9
montrée. »

9

in KAFKA F., Le Château, Gallimard, 1938.
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Bâtiments rehaussés dans la partie basse du village
Au premier plan à gauche, l’emplacement d’un ancien
escalier extérieur permettant l’accès à l’habitation
depuis le quai est encore visible sur la façade d’une
demeure

A une certaine distance de l’ensemble architectural, l’unité paysagère du site classé relève essentiellement de l’harmonie de la
palette chromatique générale10, faite d’un contraste de valeurs entre les toitures plutôt sombres (tuile plate quasi-exclusive) et les
murs de façades plutôt clairs (enduits de chaux et de sable local, appareillage en pierre calcaire). Les couleurs se caractérisent
par des tons chauds : couvertures brun-rouge, murs blanc-gris ou crème-doré. Les entrées du village sont à la mesure du village ;
sobres, soignées et de bon goût.
La trame viaire, longitudinale, ouvre deux perspectives sur les édifices majeurs que l’on ne perçoit pas dans leur totalité : l’une se
prolonge vers le château au Sud et l’autre ne laisse entrevoir que la flèche de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (1861) au
Nord.
Depuis la rive droite de l’Allier, la frange bâtie est ponctuée de saules sur les berges qui fractionnent le déroulé de façades.

Pignon laissant apparaître une ferme de
la charpente, des colombages garnis de
briques et de moellons calcaires

Plus près, les décors végétaux des maisons ont le même effet : petits jardins, haies « sculptées ». Malgré un alignement commun
et la succession des bâtiments qui rythme le paysage, l’inconstance des implantations distingue chaque édifice et on détaille
l’architecture comme les cheminées, les tourelles rondes ou carrées, les épis de faîtage qui donnent de la vigueur à des
constructions plutôt basses dans la rue principale, les portes et les volets introduisent une ponctuation brun-rouge qui anime les
11
façades par contraste de valeur. La palette chromatique ponctuelle révèle alors toute la richesse des matériaux, dans leur
texture et leur structure. Les rénovations du village sont exemplaires.

10

11

dominantes chromatiques architecturales constituées par la couleur des toits et des murs qui représentent habituellement la majeur
partie apparente d’une construction, in LENCLOS J.-P. et D., Couleurs de la France, géographie de la couleur, Editions du Moniteur,
Paris, 1990, p 24.
Palette chromatique est composée de couleurs en contraste avec la palette générale, soit en valeur, soit en tonalité, id.
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Bâtiment de style médiéval rénové
dans les années 1930-1940

Toutefois, les restaurations commandées par Eugène Schneider dans les années 1930-1940 troublent quelque peu la restitution
de l’histoire locale et on est amené à douter de l’authenticité de certaines constructions car il a été intégré des effets de toitures,
des tourelles, des chiens-assis, des fenêtres à meneaux, des encorbellements de style médiéval. C’est pourquoi, il est souvent
attribué diverses influences architecturales au paysage bâti d’Apremont ; tantôt « médiévale », « bourbonnaise », « berrichonne »
ou « bourguignonne ». D’autres encore y-ont vu une influence « anglaise »…
Ainsi, à différentes échelles, le paysage du site classé d’Apremont se révèle dans toute sa
diversité. Chaque bâtiment participe à une composition paysagère remarquable et la
reconnaissance des « Plus beaux villages de France », association regroupant la plupart des
villages d’intérêt architectural ou paysager, est méritée.

Le site classé par arrêté du 17 mars 1980 comprend la totalité du bâti enserré au pied du
coteau, la rivière et les grèves de la rive opposée sur toute la longueur du village portuaire, le
château assorti de sa terrasse, de son parc et des deux étangs.
Le reste du territoire d’Apremont étant occupé majoritairement par la forêt, le périmètre intègre
les motifs architecturaux et paysagers les plus significatifs.

Enjeux et orientations pour la gestion
La création d’un site du Bec d’Allier intéresse Apremont car l’élargissement du périmètre classé
permet d’intégrer les autres édifices intéressants de la commune (l’écluse circulaire des
Lorrains, la halte S.N.C.F. du Guétin, etc).
La particularité du statut de propriété quasi-unique du village a contribué à une cohésion
exceptionnelle du bâti d’un point de vue esthétique.
L’enjeu pour le village d’Apremont se situe désormais par rapport à son intégration dans le
nouveau périmètre du site du Bec d’Allier, en accord avec les perspectives offertes par cette
reconnaissance.

Détails architecturaux : souche
de cheminée et tourelle d’angle
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Blet : château, parc
et allée dite de la Folie

FICHE 4

Commune : Blet
Statut : site classé le 5 avril 1965
(château et parc), site inscrit le 31
juillet 1981 (allée dite de la Folie)
Superficie : 16 hectares pour le château
et son parc, 4 hectares pour l’Allée
de la Folie
Monument Historique à l’intérieur du
site : non
Propriété privée

Faces sud-est et sud-ouest du Château de Blet, depuis la Route Nationale 719 (hors site classé)

Délimitation du
périmètre inscrit
(allée dite de la Folie)

Délimitation du périmètre classé (château et parc)
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Motifs du classement et de l’inscription
Le château et le parc de Blet ont été classés au titre des Sites le 5 avril 1965 « car il était question d’améliorer le tracé difficile de
la Route Nationale 719 dans le village de Blet par une déviation devant traverser le parc. »1
Le propriétaire du château qui avait obtenu le classement de sa demeure et de son parc « n’avait jamais à l’époque soulevé la
question de la protection de l’Allée de La Folie partant du parc au-delà du fossé pour la simple raison qu’il ne semblait pas
envisageable que le tracé de la déviation de la route nationale soit réalisé en dehors du parc, en raison du coût déjà élevé de
1
cette déviation. »
Sans doute inspiré par l’obtention du classement, le nouveau propriétaire fit inscrire l’allée. Sa volonté était de préserver un
élément patrimonial du château de Blet.
L’allée n’appartenait pas complètement au châtelain qui s’est afféré depuis d’acquérir aussi les parcelles agricoles qui la bordent.

Identité et état des lieux
Le château (15ème, 16ème et remaniements du 19ème siècle) domine le petit village
de Blet depuis un tertre qui fut sans doute une motte castrale. L’édifice est séparé
de la R. N. 719 par un haut mur qui limite depuis les années 1970 le site classé
au Sud. A cette époque, deux dépendances du château ont été abattues pour
rectifier le tracé de la Route Nationale. Le périmètre du site classé a donc été
restreint depuis sa création.

Pignon décoré du château (chien de chasse)

Une tour d’angle sur la plate-forme carrée est le principal vestige datant du 15ème siècle.
L’habitation remaniée au 19ème siècle témoigne, par sa grandeur et la qualité de ses aménagements intérieurs, des moyens
ème
siècle et au début du 20ème siècle.
considérables dont disposa une riche famille d’industriels à la fin du 19

Entrée du château à l’Est,
Au premier plan à droite : ancienne habitation du gardien

Communs du château (écuries du 19ème siècle)

Les communs du château sont aussi classés. Ils se divisent en deux ensembles, dont le principal se trouve à l’Est du château :
ème
siècle entourent une cour ouverte sur la Route de Sancoins. Elles ont été partiellement transformées
les constructions du 19
dans les années 1970 en garage-station à essence, désaffecté depuis.
Un autre commun à l’Ouest, est un bâtiment qui abritait au début du 20ème siècle un système de production électrique alimentant
le château. Il ne sert plus que de salle de réception privée.

1

In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 12 septembre 1978, p 10.
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A l’arrière du château, les ailes encadrent une terrasse d’où l’on domine les plantations du parc à l’anglaise, composés
d’essences arborescentes locales (chênes, charmes, châtaigniers, frênes, érables) et ponctués de grands arbres exotiques
(cyprès chauves, gingko, cèdres, pins).

Le parc à l’anglaise vu depuis l ‘allée de contournement

Depuis le bureau du propriétaire, le parc pâturé par des
moutons, début de l’Allée de la Folie en arrière-plan

L’intérêt paysager du parc d’agrément est accru par le tracé de l’Allée de la Folie. Cette dernière commence au milieu du parc et
s’étend vers le Nord, au travers d’une vaste prairie bocagère jusque sur le territoire de la commune voisine Charly. Au plus près
du parc, des vieux tilleuls et de magnifiques platanes dominent le double alignement arboré, les deux tiers nord sont composés
de peupliers âgés souvent dépérissants, garnis au pied d’un bourrage d’aubépines et de prunelliers.

Alignement de peupliers et aboutissement de l’Allée
de la Folie au Nord (cliché hors site inscrit)

L’allée dans le parc à l’anglaise, platanes
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Bien que l’allée « se présente encore aujourd’hui avec son
aspect d’origine de grande allée cavalière et charretière
reliant entre elles les terres de Blet couvrant les deux
communes »2, son état actuel ne témoigne plus
complètement de la composition paysagère créée dans l’axe
du château.
Il est intéressant de noter qu’autrefois « (…) la terre de Blet
était beaucoup plus grande qu’aujourd’hui (…)» et que
l’allée « (…) conduisait à une splendide forêt appartenant à
l’origine au même propriétaire et qui, depuis, hélas, a été
détruite. Actuellement l’Allée de la Folie, a son autre
extrémité, débouche tout simplement sur un petit bosquet
seul vestige de l’ancienne forêt. »3
4
D’ailleurs, les chemins qui se prolongeait en étoile il y a
encore quelques décennies au lieu-dit Le Bois de Forêt
(commune de Charly) étaient probablement des vestiges
d’anciennes allées de chasse appartenant au château de
Blet. Celles-ci étendait la composition paysagère au-delà de
l’Allée de la Folie.

Un portail de fer forgé marque la limite du parc à
l’anglaise (site classé), au-delà, l’allée est inscrite

Malgré tout, l’allée est encore un point d’appel remarquable dans la campagne depuis le modeste coteau au Nord et crée une
perspective intimiste qui ne s’apprécie pleinement que depuis le parc du château. Dans l’environnement agricole immédiat, sa
valeur est moindre puisque l’alignement arborescent constitue un écran végétal sur toute sa longueur.

Enjeux et orientations pour la gestion
Les périmètres de classement et d’inscription sont cohérents car ils reprennent les limites de la propriété du château. De ce fait,
ils respectent donc la logique paysagère qui avait été voulue pour mettre en valeur la demeure.
Le propriétaire a créé un gîte dans le château. La restauration de quelques éléments architecturaux du château doit être
effectuée (toitures, flèche de la tour nord-est, boiseries de lucarnes, enduits de façades…).
La valorisation du parc est problématique. Celui-ci est entretenu puisqu’il est pâturé par des moutons, en revanche l’état sanitaire
des arbres est très variable, notamment pour les essences exotiques.
De même, beaucoup de peupliers de l’Allée de la Folie dépérissent. Leur remplacement serait aussi à prévoir.

2

3
4

In Rapport de Présentation du site de la Allée de la Folie par l’Architecte des Bâtiments de France, Agence des bâtiments de France de
Bourges, p 1.
Id 1, p 10
visibles sur la cartes topographiques I.G.N. 1/25000, n° 24-25 Est, Dun-sur-Auron Est, 1979.
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FICHE 5

Les marais de l’Yèvre et de la Voiselle
et leurs abords

Commune : Bourges
Statut : site classé le 24 juillet 2003 et site inscrit
le 23 septembre 2003
Superficie : respectivement 130 hectares
et 25 hectares
Accès depuis la voie publique terrestre

Le Caraqui (Marais du Haut), port d’amarrage

Délimitation du
périmètre classé des
Marais de l’Yèvre et de
la Voiselle

Délimitation du périmètre inscrit des abords
des Marais de l’Yèvre et de la Voiselle
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Motifs du classement et de l’inscription
La demande de protection relève de plusieurs associations (Association Nationale pour la Protection des Villes d’Art et la
Sauvegarde des Villes Anciennes, Nature 18, Association des Usagers des Marais de l’Yèvre et de la Voiselle à Bourges,
Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France) soutenues par un certain nombre de jardiniers des
marais.
La volonté de classement, récemment officialisée, permet la sauvegarde d’un paysage pittoresque susceptible de disparaître
par l’urbanisation. De surcroît, le site est représentatif d’un paysage devenu rare en France.
« (…) les marais maraîchers n’existent plus qu’en deux exemplaires, à Amiens et à Bourges. Seuls marais maraîchers encore
existants sur notre territoire, leur évolution a fait qu’ils ne se trouvent plus à la périphérie de la ville mais désormais au centre de
la ville, entourés par elle sur les trois quarts de leur périmètre. Curieux paradoxe de l’histoire : ils rejoignent ainsi les marais
maraîchers du centre du Paris moyenâgeux, dont il ne reste plus que le nom, donné à l’un de ses quartiers. »1
Car dans les fonds de vallée humides qui entourent la ville, « la dynamique urbaine a fait disparaître de nombreux marais (…)
pour l’assainissement, pour le plaisir (plan d’eau et piscine), pour les espaces verts. Les grands marais de l’Yèvre et de la
Voiselle sont ainsi dans la position singulière d’être les derniers ».2
Ainsi, le titre de site trouve une justification particulière pour les marais de Bourges puisqu’ « il n’existe pas à ce jour de site
3
classé de ce type.»
« Déjà bien protégé en terme d’espace sensible par les Plans d’Occupation des Sols de la Ville de Bourges, une protection
complémentaire au titre de la loi de 1930 sur les sites, confirmerait la valeur paysagère de ces marais pour eux-mêmes mais
4
aussi pour la ville dont ils sont une composante non négligeable. »

Identité et état des lieux
Le classement et l’inscription du marais de l’Yèvre et de la Voiselle couvrent
un ensemble cohérent dont l’identité est très forte.
Le classement inclut l’ensemble du marais. Il concerne aussi certaines
parcelles non urbanisées qui préservent des échappées sur les marais à
partir de la voie publique en périphérie. En revanche, il exclut la principale
frange bâtie périphérique qui a gagné des terres sur le marais au fur et à
mesure des remblais : Quai des Maraîchers au Nord, Quartier du Faubourg
Saint-Privé et Remparts Saint-Laurent à l’Ouest, Quartiers Charlet et
Pignoux au Sud et les habitations bordant la Chaussée de Chappe à l’Est.
« (…) cette frange bâtie se conçoit donc comme un espace de transition
entre les marais et la ville elle-même. L’inscription dans ce cas se conçoit
donc comme une mesure complémentaire au classement. Si l’habitat n’est
pas d’une grande qualité architecturale, il appartient à l’histoire des marais et
à leur évolution, et sa protection en tant que « porte d’entrée » des marais
5
est nécessaire. C’est une part du patrimoine berruyer… »

Initialement, la ville d’Avaricum a bénéficié de l’atout défensif que pouvaient
constituer les zones humides sur son pourtour.
« Les marais de Bourges appartiennent à l’histoire, et même à la légende,
pour avoir été cités par Jules César dans son De bello gallico à propos du
siège qu’il dut mener contre l’orgueilleuse Avaricum, capitale des Bituriges :
« Presque de tous côtés, elle est entourée d’eau courante et de marais, elle
n’offre qu’un accès fort étroit. » »6

Demeure au pied des marais (Les
Quatre Pelles, site inscrit)

Préfecture de la Région Centre - Direction Régionale de l’Environnement du Centre – A. MAZAS et A. FLEURY, Les marais de l’Yèvre et
de la Voiselle à Bourges (Cher), Délimitation d’un périmètre de classement, p 72.
2
Id (1), p 78.
3
In Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Projet de classement des Marais de l’Yèvre et de la Voiselle à
Bourges, Rapport de présentation, 2000, p 26.
4
In CDSPP, Marais de Bourges, Rapport de l’Architecte des Bâtiments de France, 19 mai 1994, p 1.
4
In Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Projet d’inscription des abords des Marais de l’Yèvre et de la
Voiselle à Bourges, Rapport de présentation, 2000, p 2.
4
Id (4), p 8.
1

36

L’assainissement des marais à l’Est de Bourges est lié au développement
des monastères de Saint-Laurent, Saint-Sulpice, Saint-Ambroix, qui ont,
ème
siècle, maîtrisé progressivement le cours de l’Yèvre pour y
dès le 12
implanter des moulins. La fonction défensive attribuée aux marais
s’effaçant peu à peu, les usages des marais comme terres productives
ont alors été optimisés et l’implantation des moulins donnèrent la forme
générale aux marais avec le creusement de biefs dans le réseau en
tresse de l’Yèvre.
A partir du 17ème siècle, le maraîchage s’est affirmé comme une utilisation
rentable des lieux. L’écoulement des marchandises légumières sur les
marchés de Bourges (Place Gordaine par exemple) et plus tard à la Halle
ème
siècle) fut sans doute un gage de profit.
Saint-Bonnet (19

Potager et cabanon de jardinier, Marais des Mariens (site classé)

Aujourd’hui, le paysage du marais maraîcher est dominé par le dessin d’un réseau orthogonal de canaux qui permet à la fois de
drainer et d’irriguer les nombreuses lanières de terre. D’une manière générale, la trame foncière des marais s’appuie sur le
cours de l’Yèvre et du canal de dérivation de la Voiselle, à partir desquels s’ordonnent les canaux adjacents.
« Ce qui frappe sans doute le plus c’est leur partage en deux parties, de superficie pratiquement égale, de part et d’autre de la
grande diagonale de l’Yèvre. Ces deux parties se présentent de façon assez différente : au NE une structuration très forte en
allées et en îlots, comme en ville sauf que les allées sont des allées d’eau : ce sont les Marais du Haut ; au SO une étendue
apparemment moins structurée, dans laquelle les allées et les îlots prennent parfois des formes plus lâches, plus souples, sur
le registre des rivières et du végétal : ce sont les Marais du Bas. »7

Différents gabarits de canaux au Marais Neuf,
vue depuis la digue (Chemin de Caraqui)

Par la présence des opérations d’assainissement les plus abouties
(digue, canalisations nombreuses et souvent de grande dimension), le
Marais du Haut se serait juxtaposé ou aurait été construit sur un
ancien marais maraîcher plus bas, doté de petits fossés, dont le
Marais du Bas serait une relique. Dans l’explication des deux
paysages de marais, on sait qu’à l’âge d’or du maraîchage de 1840 à
1950 les deux marais répondaient à des usages différents, le marais
« modernisé » satisfaisant les besoins des maraîchers professionnels,
le second ne servant plus de potager qu’aux classes modestes pour
lesquelles l’entretien du marais était secondaire. Ainsi s’expliqueraient
le comblement de certains canaux et la rareté des surfaces en eau
hormis la Voiselle dans les parties basses.
De ces aménagements différents ont probablement découlé les
évolutions contrastées des Marais et expliqueraient leur différence
d’inondabilité actuelle : « (…) ce sont les Marais du Bas qui souffrent
le plus des aléas des crues et des saisons (inondations,
8
eutrophisation, etc) ».

La production légumière locale par des maraîchers professionnels
disparut dans les années 1960 et le marais fut maintenu dans son
ensemble par l’entretien de potagers familiaux appartenant aux
classes ouvrières. En ce sens, le motif paysager du marais est
remarquable par sa pérennité, depuis le système des moulins
jusqu’à l’affirmation du maraîchage et des potagers.

Potager dans les Marais du Haut (site classé)

7
8

Id (1), p52.
Id (1), p 64.
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Les marais de plaisance remplacent par endroits les potagers, avec pelouses, jeux de plein air et toute sorte de
compositions ornementales selon l’imagination des propriétaires. Avec la mise en place d’un espace de loisirs et de
décor, le marais est surtout un exemple de valorisation renouvelée d’une culture du jardin potager à part entière qui ne
manque pas d’intéresser bon nombre d’artistes, de poètes.
Les marais forment un paysage vivant, verdoyant, aux perspectives variées, de l’intimiste au monumental, à l’esthétique
multiple. Depuis la ville, notons la vue exceptionnelle sur le site depuis les tours de la cathédrale.
L’eau est l’élément omniprésent : l’Yèvre, les ruisseaux, les coulants9, les fossés alimentent les parcelles cultivées.
La végétation terrestre fournit de multiples points d’appel dans le paysage (saules, frênes, peupliers, arbres fruitiers des
potagers, essences d’ornement fleuries et multiples). La végétation est aussi aquatique (potamots, joncs, nénuphars,
renoncules aquatiques, rubaniers, roseaux, iris, etc).
Les cheminements, eux-aussi terrestres ou aquatiques, s’organisent selon le plan des canaux et des îlots de terre. Les
accès dessinent de longues et étroites îles qui cloisonnent le marais en sous-ensembles auxquels on a attribué un nom.
L’accès piéton est plus aisé dans les Marais du Bas.

A gauche : la digue de l’Yèvre (Marais du Haut), à droite :
saules têtards de l’Allée des Ribauds (Marais du Bas)

Les Marais du Haut sont seulement accessibles en barque, d’où la présence de petits ports d’amarrage. Le paysage est
ici assez ouvert avec les « grands coulants » (canaux de la plus grande dimension) qui offrent des perspectives sur la
ville environnante (cathédrale, etc). Les Marais du Haut sont bordés au Nord-Est par un centre commercial aux Champs
Saint-Ursin (site inscrit).
Les Marais du Bas disposent d’un paysage plus fermé du fait de la végétation abondante. Dans le site inscrit, les Marais
du Bas sont bordés à l’Est par une succession de pavillons le long de la Chaussée de Chappe, au Sud par une frange de
constructions mixtes datant essentiellement des années 1860-1940, le long de la Rue Charlet. A l’Ouest, l’Avenue Marx
Dormoy forme la limite du front bâti et comporte les édifices les plus anciens puisqu’elle est incluse dans les remparts
Saint-Laurent édifiés sous Philippe-Auguste au 12ème siècle. Le Boulevard du Général Chanzy est essentiellement
constitué de maisons bâties après 1950, hormis le Moulin de Voiselle.

Découpage parcellaire des Marais du Bas (site classé) et frange bâtie des Remparts Saint-Laurent (site inscrit),
extrait cadastre de la Ville de Bourges, 2000.
9

Nom donné aux canaux.

39

Les Marais du Bas (Marais des Mariens) depuis l’Allée de
Babylone, en arrière-plan la cathédrale de Bourges

Ecluse des Quatre Pelles, confluence
de l’Yèvre et du Langis

Enjeux et orientations pour la gestion
Aujourd’hui la demande de jardins dans les marais est importante et garantit une valorisation du plus grand nombre de
parcelles. Mais il convient aussi de tenir compte des friches (5 % du parcellaire) qui s’expliquent par le fait que, dans la
multitude de propriétaires (plus de mille), certains ne sont plus connus avec des successions non réglées.
Les enjeux majeurs portent sur le périmètre classé et concernent pour l’ensemble des marais essentiellement l’entretien ou la
gestion de l’eau, des canaux, de la végétation, des abris de jardin, du bâti et des voiries d’accès. Les interventions devront
être réalisées avec un objectif de qualité paysagère. Certaines modifications du paysage doivent être évitées : haies de
thuyas, peupleraies, constructions disproportionnées, etc. Dans le site classé, les cafés-restaurants de La Courcilière et Le
Caraqui Venise sont, avec les quelques constructions en dur du Chemin des Prébendes, les seuls édifices bâtis.
La division des marais en une multitude de propriétés est une contrainte pour faire valoir les droits d’usage des riverains
(droits et devoirs liés à la propriété de marais : responsabilités d’entretien des carrés de terre, des berges et des cours d’eau).
La culture urbaine pénètre les marais et multiplie les acteurs susceptibles de valoriser le site, par les nouveaux usages des
jardins et par la fréquentation récréative des citadins. Elle fait des marais un espace privilégié de la ville, où chaque pratique
doit être considérée pour s’accorder avec les motivations du classement et de l’inscription.
La majeure partie du site inscrit est bâtie. Une vue verticale du site permet de constater la disparition des marais sur ses
marges, particulièrement dans les Marais du Bas : les remblais profitent peu à peu aux constructions et aux extensions des
bâtiments. La protection vise à améliorer l’urbanisation existante et aussi à ne pas densifier les constructions.

L’Yèvre dans sa traversée
des marais, depuis la digue
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L’abbaye de Noirlac :
allée principale, pré, cour, jardins

FICHE 6

Commune : Bruère-Allichamps
Statut : site classé le 3 février
1936
Superficie : 8 hectares
Monument Historique à l’intérieur
du site :
Abbaye de Cisterciens dite la
Maison Dieu 12ème – 14ème siècle
et 18ème siècle
(Cl. M. H. en 1862)
Accès libre au site classé, visite
de l’abbaye possible
Paysage d’hiver, l’Abbaye de Noirlac et ses
abords depuis le panorama de la R. N. 144
de Bourges à Clermont-Ferrand

Délimitation du périmètre classé de l’abbaye de Noirlac (allée principale, pré, cour, jardins)
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Motifs du classement
Il est probable que le classement du site a été décidé en application de la loi du 2 mai 1930 pour compléter la protection du
Monument Historique, effective depuis 1862.

Identité et état des lieux
Etablissement monastique de l’ordre de Citeaux fondé en 1136, isolé sur la rive droite du Cher à égale distance du bourg de BruèreAllichamps et de Saint-Amand-Montrond, l’abbaye de Noirlac tient son nom de la proximité avec un ancien étang (Nigerlacus). Elle
ème
et 15ème siècles puis sa vocation ecclésiastique perdit de son importance, les lieux se dotant
connut son apogée aux 14
d’ornements qui modifièrent autant l’architecture que les abords. Le jardin principal fait place vers 1730 à un petit parc arboré.
Le site fut vendu comme Bien National en 1790 et acquis par un notable parisien qui l’utilisa comme résidence secondaire. Le
propriétaire le céda en 1820 à un manufacturier de porcelaine qui adapta les locaux à sa profession. Prosper Mérimée, directeur
général des Monuments Historiques, fit en 1838 une description peu flatteuse de l’état de Noirlac à cette époque.
« Il est à regretter qu’une église aussi vaste, et à certains égards aussi remarquable que celle de Noirlac, ait reçu une destination qui
la dénature si complètement. Des planchers et des murs de refend cachent toutes les dispositions primitives ; la nef est devenue un
magasin, et il n’est pas une salle ancienne ou moderne, à laquelle les besoins de la manufacture n’aient apporté de grands et tristes
1
changements. »
Les lieux servirent aussi d’orphelinat. En 1909, ils furent rachetés par le département du Cher. Le Conseil Général a financé sa
remarquable restauration à partir de 1950 et il a désormais la charge d’entretenir les bâtiments ainsi que le site classé qui les
entoure.
Le cadre est dépouillé et soigné. Il s’harmonise bien avec la
simplicité de l’architecture abbatiale et l’ascétisme de la
communauté cistercienne.
Le site classé comprend l’allée principale qui donne accès à
l’abbaye depuis le C. D. 35. L’entrée est plantée de tilleuls et
soulignée au sud par une haie basse et un muret. L’accès
automobile y est interdit par une série de bornes discrètes le
long de la rue.
La cour se localise dans le prolongement de l’entrée principale,
s’intercale entre les anciennes écuries qui forment une partie de
l’enceinte des bâtiments et l’établissement ecclésiastique à
l’intérieur. Depuis l’extérieur de l’abbaye, elle n’est donc visible
de près qu’au travers de la grille d’entrée.
Entrée principale de l’abbaye depuis le C. D. 35 de
Saint-Florent-sur-Cher à Saint-Amand-Montrond
Allée de tilleuls

Partie du pré de l’abbaye,
allée de graviers pour accéder
depuis le parking principal

Le jardin en arrière des bâtiments à l’Est est visible depuis la route qui surplombe le site classé (C. D. 35, hors site). L’endroit est
une vaste terrasse d’herbe rase. Le muret qui la délimite au Sud est souligné par un alignement de grands tilleuls dont les racines
dégradent la maçonnerie.

1

In MERIMEE P., Notes d’un voyage en Auvergne, 1838.
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Le Ruisseau des Eaux Mortes depuis la passerelle
d’accès, l’endroit délimite le site classé au Sud

La plus grande partie du site classé comprend le pré au Sud de l’abbaye, jusqu’au ruisseau des Eaux Mortes. Un espace de
stationnement automobile en dehors du site évite une dispersion anarchique des véhicules à proximité de Noirlac. Sa création
justifie le tracé d’un deuxième accès piétonnier pour joindre l’entrée de l’abbaye par le Sud. Il traverse d’abord l’ancien bras de
rivière sur une passerelle en bois puis le pré par une allée de graviers plantée d’essences locales dont des jeunes pommiers et
permet la vue sur le Monument historique, masqué en grande partie par les arbre d’ornement (tilleuls) qui ponctuent le bâti jusqu’au
jardin à l’Est. La majeure partie de la prairie est clôturée pour parquer les bovins en pâture et les aménagements liés à la visite de
l’abbaye ont un impact mesuré. Le site classé permet donc un agrément simple de l’abbaye et le parking se fait discret dans le
paysage avec le maintien du ruban d’arbres qui s’étire le long du Ruisseau des Eaux Mortes.

Enjeux et orientations pour la gestion
La qualité paysagère émane en priorité de l’abbaye elle-même. Autour du monument, sur le site classé, la gestion de
l’environnement est rigoureuse pour accueillir au mieux les nombreux visiteurs. Les jeunes plantations devraient agrémenter le site
classé plus favorablement encore au fur et à mesure de leur croissance, donnant plus d’ampleur à l’architecture abbatiale. Un projet
de jardin contemporain et le remplacement des vieux tilleuls en arrière de l’abbaye sont à l’étude.
Les enjeux sont plus importants au-delà des limites du site classé : l’environnement bocager participe à la qualité paysagère du site,
particulièrement lorsqu’on observe l’abbaye et la vallée depuis le belvédère de la R. N. 144 de Bourges à Clermont-Ferrand.
La vitalité des activités agricoles maintient ce cadre champêtre. Des remembrements agricoles pourraient détruire un maillage
bocager déjà large et le développement d’éventuelles sablières dans la vallée du Cher à proximité occasionnerait assurément des
désagréments visibles depuis le site classé ou depuis le panorama.
L’extension du périmètre du site classé pourrait être étudiée pour prendre en compte la vallée jusqu’au Cher, le coteau et intégrer
notamment les habitations proches au lieu-dit de Noirlac (porche, restaurant…) dont la qualité architecturale est aussi remarquable.
Par ailleurs, si le projet de création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager sur le bourg de
Bruère-Allichamps se confirmait, il serait souhaitable de l’étendre à l’Abbaye de Noirlac et au site classé dans le cadre d’une gestion
cohérente du patrimoine de la commune.
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FICHE 7

Le Tombeau de Sainte-Thorette

Commune : Charly
Statut : site inscrit le 10 mai 1976
Superficie : site ponctuel d’environ
400 mètres carrés,
(parcelle 296 du cadastre
communal de Charly)
Propriété privée, accès public par
chemin communal à proximité

Vue de l’ensemble du tombeau, certains fragments
ont été assemblés et agencés pour former une table

Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère légendaire.
« Est inscrit sur l’inventaire des sites légendaires du département du Cher l’ensemble formé sur la commune de Charly par le
1
tombeau de Sainte-Thorette et comprenant la parcelle cadastrale n° 296 (section C) ».
« (…) dans la séance du 12 juin 1975, la CDSPP a donné un avis favorable de principe à la demande de classement au titre des
sites légendaires du tombeau de Sainte-Thorette à Charly. »2

Délimitation du périmètre
inscrit du Tombeau de
Sainte-Thorette

1
2

In Secrétariat d’Etat à la Culture, Direction de l’Architecture, Arrêté du 11 juin 1976, p 1.
In CDSPP du 16 décembre 1976, p 9.
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Identité et état des lieux
Le périmètre inscrit est situé dans un environnement agricole au centre d’une petite
parcelle de boisement clair, en bordure d’un chemin d’exploitation agricole d’accès
malaisé (Chemin Rural dit de Sainte-Thorette). La route la plus proche se trouve à trois
cents mètres du site.
Le site inscrit a plus une valeur patrimoniale que paysagère. Il comprend un ensemble
de fragments de pierres, façonnés, et pour certains sculptés, pouvant constituer les
restes d’un sarcophage. Ces vestiges auraient été datés vers 1000 ou 1100 ap. J.-C.
et ont été attribués à sainte Thorette, ou sainte Taurette du latin santa Tauritia, vierge
particulièrement honorée près d'Issoudun (Cher).
Récemment, certaines pierres ont été recollées et réajustées grossièrement avec des
pierres importées pour constituer une sorte de table et en conséquence, le site inscrit
se trouve désormais totalement dénaturé. Les inscriptions figurant sur les deux faces
de la pierre tombale s’effacent, érodées par les effets habituels des agents
atmosphériques sur la roche.
Chemin rural dit « de Sainte-Thorette » permettant d’accéder au site inscrit par l’Est

Enjeux et orientations pour la gestion
Pourtant localisé dans un lieu peu fréquenté, le tombeau de Sainte-Thorette a malgré tout subi une dégradation majeure pour en
faire ce qui semble être un lieu de pique-nique occasionnel. Il serait donc souhaitable de rénover les pierres du tombeau.
Le site ayant été dégradé, seul le dépôt des fragments dans un site approprié (musée, église de Charly, etc) assurerait la
préservation des pierres tombales, mais entraînerait alors la disparition définitive du site en tant que tel.
Si les pierres restaient à leur emplacement actuel, une signalétique pourrait être installée au bord de la route et sur le site afin
d’annoncer aux promeneurs l’existence d’un site inscrit ce qui, espérons-le, pourrait dissuader les personnes mal intentionnées
d’abîmer davantage les pierres patrimoniales de Sainte-Thorette.

Pierres du tombeau avant transformation

Détails de la table reconstituée
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FICHE 8

Château de Culan,
ses abords, partie du village et rivière

Commune : Culan
Statut : site classé (château, partie du
village et abords) et site inscrit
(abords de la rivière et grange) le 30
août 1937
Superficie : respectivement 6
et 0,4 hectares
Monuments Historiques
à l’intérieur du site :
- Château (Cl. M. H. le 2 juin 1956)
- Pont Romain sur l’Arnon (I. S. M. H. le
16 juin 1986)
visite possible du château et de ses
jardins

Le Château de Culan depuis le pont de la R.N. 143 qui franchit la vallée de l’Arnon

Motifs du classement et de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque.
« Est classé parmi les Monuments Naturels et les Sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
le site de Culan (Cher) (…). »1

Délimitation des sites
inscrits de Culan

Délimitation du site classé de Culan

1

Ministère de l’Education Nationale, Beaux-Arts, Arrêté du 30 août 1937, p 2.
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Le classement protège essentiellement les vues depuis le pont de la Route Nationale 143 ou depuis le viaduc ferroviaire avec,
au premier plan, un tableau végétal formé par la vallée de l’Arnon et par un ensemble minéral dominé par la roche affleurante du
coteau sur lequel est installé le château.
Quand on l’observe à partir d’autres emplacements au Sud notamment en descendant la Rue du Pont Romain, le château reste
toujours le motif marquant du paysage mais l’édifice n’apparaît plus comme un élément unique et s’intègre dans une composition
villageoise qui forme un horizon bâti plus vaste, s’étalant à l’Ouest et en contrebas sur la pente du coteau. Seulement une
modeste partie est classée.
On découvre alors sur la même route un édifice remarquable du l’époque moyenâgeuse ; le pont dit « Romain » qui n’est sans
doute pas antérieur au 15ème siècle. Il est constitué de quatre arches plein-cintre et de becs à glacis.

Identité et état des lieux
Le site classé dessine un large croissant qui intègre l’amphithéâtre
topographique sur lequel s’est développé le bourg et où l’on distingue en son
centre le château et une dizaine de bâtiments à proximité immédiate.
Au Nord, le site classé est délimité par la Rue de l’Eglise, la Rue George Sand,
l’Esplanade du Château et la Rue du Puits Grimé. Au Sud, le coteau devient
rapidement moins escarpé sitôt l’éperon du château dépassé, les perspectives
s’ouvrent sur des prairies inondables de l’Arnon et le Moulin de Chantereine.
Ici, le classement intéresse un ensemble de bâtiments attenants à
l’agglomération villageoise, localisés sur la pente du coteau et se répartissant
jusque dans la vallée de l’Arnon. Le versant boisé sur l’autre rive de l’Arnon qui
fait face au château est aussi inclus jusqu’à la R.D. 143.
Le site comprend deux espaces inscrits qui complètent le périmètre classé :
- un versant boisé et très pentu de la vallée de l’Arnon, à l’Est du pont routier,
cet espace étend le périmètre classé au-delà du pont ferroviaire vers le Nord,
- une grange assortie d’un jardin au bord de la venelle qui longe la rivière, le
chemin Rural dit des Tanneries. Cet espace est enclavé dans le périmètre
classé au Sud du château.
Détails de la façade sud du château, moellons de gneiss, fenêtres
à meneaux croisés et tour d’angle surmontée de hourds

Le village de Culan doit l’essentiel de sa valeur
patrimoniale à son château et à une topographie qui
multiplie les perspectives sur celui-ci.
Le château fut reconstruit à plusieurs reprises
ème
et 15ème siècles où les
jusqu’aux 14
aménagements colossaux permirent d’en conserver
beaucoup d’éléments jusqu’à aujourd’hui. Ses traits
architecturaux témoignent donc essentiellement des
constructions médiévales, dont les fenêtres à
meneaux et croisillons sur les façades, mais ne
figurent pas exactement de l’étendue de l’édifice
médiéval puisqu’il connut une destruction partielle au
ème
siècle. En effet, devenue propriété des Princes
17
de Condé en 1620, la forteresse de Culan a subi les
effets dévastateurs de la Fronde et, sur ordre du
Cardinal Mazarin, une partie des fortifications fut
abattue : le donjon qui dominait la place forte, les
courtines, une tour dite « de l’Amiral » à l’Ouest et
l’entrée fortifiée.

Vue sur une prairie de la vallée de l’Arnon depuis la Rue du Faubourg

Ce qui reste du château garde, dans son site naturel, l’aspect imposant d’une forteresse féodale. On y remarque en particulier un
élément de défense devenu rare : le couronnement des trois tours rondes par des hourds surplombants qui permettaient le jet
vertical de projectiles sur des assaillants ; ces hourds couverts de bardeaux de chêne reposent sur un système de charpente
solidaire du comble.
Sa construction en moellons de gneiss extraits dans la vallée de l’Arnon (roche de teinte gris-brun parfois rougeâtre) indique la fin
du Bassin Parisien et le début des roches cristallines du socle centralien.
Le château de Culan profite aujourd’hui d’une reconnaissance largement développée avec la création en 1954 du circuit touristique
appelé la "Route de Jacques Cœur".
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La valeur du paysage local ne s’exprime pas seulement dans les vues
éloignées depuis le Sud : en s’engageant au pied de l’impressionnante
forteresse par le Chemin dit des Tanneries, on découvre la petite vallée de
l’Arnon avec des prairies et le jardin du château agencé en terrasse, à flanc de
rocher. Son dessin est inspiré des jardins médiévaux avec rosiers et pergolas,
plantes médicinales, buis, potager, labyrinthe végétal et roses anciennes.
ème
siècle) mais des
Plus loin, on s’approche du viaduc de Culan (fin du 19
parcelles privées au pied de l’ouvrage ne permettent pas d’accéder aux cinq
arches en basalte de Volvic, dont la plus haute domine l’Arnon de 45 mètres.

Jardins médiévaux reconstitués au pied château, vallée de
l’Arnon depuis le pont Route de Montluçon (R. N. 143)

Le pont dit « Romain » constitue la limite ouest
du site classé (cliché pris hors site)

En pénétrant dans le village, on constate que le site classé est aussi remarquable par la qualité de ses constructions. On accède à
la sacristie de l’église Saint-Vincent (12ème, 16èmesiècles) par la porte de l ‘ancienne chapelle castrale Notre-Dame, de style roman,
avec arc en plein cintre, voussure trilobée reposant sur deux colonnes extérieures remarquables, surmontées de deux chapiteaux
sculptés (12ème siècle).

Aux abords du château de Culan, vue sur l’Esplanade du
Château plantée de tilleuls, sur les habitations
accolées à la Place Vercingétorix (hors site) et, en
arrière-plan, la vallée de l’Arnon proche du Moulin de
Chantereine (hors site)
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Demeure avec escalier extérieur sous appentis, les
linteaux en bois qui supportent certaines baies
prouvent l’ancienneté de la construction (Rue du Puits
Grimé, hors site)

Enjeux et orientations pour la gestion
Le paysage intimiste de la vallée mériterait d’être davantage valorisé. La végétation au bord de la rivière pourrait être entretenue
avec discernement : certaines portions de son cours devraient être éclaircies pour offrir les eaux limpides de l’Arnon au regard et
décupler le plaisir d’une promenade déjà agréable jusqu’au viaduc ferroviaire.
Les pentes sont parfois excessivement boisées. Il pourrait être avantageusement dégagé les perspectives des voies de
communication, particulièrement pour l’entrée par le sud face au château.
Pour gérer avec discernement ces espaces, il serait intéressant d’étendre le classement pour intégrer l’ensemble des boisements
faisant obstacle à la vue, ainsi que les deux espaces inscrits compte tenu de la bonne intégration au cadre paysager et de la faible
sensibilité de ces parcelles.
Etant donnée la qualité architecturale de l’ensemble bâti hors site, il serait tout à fait concevable d’appliquer une protection plus
appropriée.
Les rues qui reprennent le tracé courbe des anciens remparts médiévaux de Culan (Rue des Murs), les ruelles sinueuses du
bourg (Rue des Ecoles, Rue Amiral de Culan, Rue de l’Industrie, Rue George Sand) et plus au Nord et à l’Ouest, le bâti ancien qui
s’articule autour des places de la Halle, Vercingétorix, et Saint-Ursin sont autant d’espaces intéressants qui mériteraient d’être
protégés et parfois réhabilités.
Dans l’objectif d’intégrer un ensemble élargi du village et afin de fixer des orientations urbanistiques cohérentes, il serait pertinent de
créer une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager).

Place de la Halle (hors site)

Rue Georges Sand, les demeures sur la partie gauche de la
voie de circulation sont exclues du périmètre classé
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La vieille ville de Dun-sur-Auron

FICHE 9
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)

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

Accès depuis la voie publique

Délimitation du périmètre inscrit de la vieille ville de Dun-sur-Auron
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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 Dunsur-Auron par la vieille ville (…) ».1

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)

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 SaintGermain-des-Bois et celle de Bourges à Lyon (Lugdunum).
er
Plus tard, pendant près de sept siècles, Dun fut ville royale, depuis l’acquisition par Philippe 1 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
ème
un plan analogue à celui qui préexistait depuis le 13
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.
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)

1
2

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

52

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
ème
et 15ème siècles et dont certains disposent de belles
entre les 13
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)
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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.

Détails de la Maison dite « de Charles VII », Rue SaintVincent, 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)

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

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

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.

Détails façade nord-ouest de l’église Saint-Etienne
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FICHE 10

Le Camp de César

Commune : La Groutte
Statut : un site classé et un site
inscrit, le 24 février 1969
Superficie : 6 hectares pour chaque
site, soit 12 hectares au total

Accessible au public par chemin
communal

Front de carrière calcaire et
emplacement du Camp de César
à La Groutte

Délimitation du périmètre
classé du Camp de César

Délimitation du périmètre
inscrit du Camp de César
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Motifs du classement et de l’inscription
La protection du site a été décidée pour préserver son caractère archéologique et donc historique.

Vue depuis le Sud sur le talus défensif boisé et le
chemin d’accès (cliché hors site)

Parcelle d’herbe rase dans le site inscrit

Identité et état des lieux
Le site classé comprend les parcelles 31 et 44 de la section ZB du cadastre communal, le site inscrit comprend les parcelles 45
et 46 de la même section.
Depuis longtemps, la vallée du Cher constitue un axe de communication majeur du Berry. Elle a attiré l’activité des hommes qui
s’y sont installés.
Sur la commune de La Groutte, l’oppidum des Murettes aussi appelé « Camp de César » est né d’une position topographique
idéale pour en faire un site défensif et de la proximité d’un plateau favorable à l’exploitation agricole et à l’élevage.
En effet, le site est localisé sur la rive gauche de la rivière, au sommet d’un coteau coupé par un vallon sec qui dessine à cet
endroit un éperon escarpé (40 mètres de dénivelé).
« Le profil de promontoire et le puissant talus barrant le plateau (…) dans le sens Nord-Sud à environ deux cents mètres de la
pointe du plateau (…) ont de tous temps frappé l’imagination populaire qui n’a pas manqué d’attribuer cette fortification aux
1
légions de César. »
L’emplacement fut occupé depuis le Néolithique (-5000 BP)
jusqu’à l’époque romaine (4ème – 5ème siècle), assurément en
lien avec le développement de l’actuel village de Drevant où
ont été recensés un forum, un théâtre, des arènes et des
thermes.
Le classement protège la périphérie de l’oppidum : coteau
nord en forte pente et largement boisé face au Cher, lande
calcicole à grand intérêt botanique sur la pointe au NordOuest (orchidées pourpres, etc), talus pierreux et arbres
hautes-tiges au Sud-Est.
Il protège aussi le talus défensif (210 mètres de longueur,
avoisinant les 3 mètres en hauteur). Le vallum, ancien
rempart défensif, forme désormais un cordon boisé sur le
plateau, seulement entaillé en son milieu par l’ancienne porte
d’accès dont il ne subsiste que des restes de structure
(murets en pierres sèches) et dont l’emplacement est
matérialisé par un chemin d’exploitation agricole.

Parcelle de grande culture sur l’éperon barré (site inscrit)

In La Groutte – Drevant, Sites naturels et archéologiques, fascicule communal édité soit par la commune de Drevant,
soit par celle de La Groutte, s. d., p IV.
1
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Le site inscrit s’étend sur toute la partie plane comprise entre
le talus défensif au Sud-Est et la pointe de l’éperon au NordOuest. Plateau largement ouvert (céréales, prés, buissons
ponctuels) et aux trois faces boisées, le site inscrit se trouve
donc presque totalement environné par le site classé.
Au pied du coteau, une ancienne carrière de calcaire entame
le versant ouest.
La création de la carrière fut liée à l’emploi de pierres pour la
construction du Canal de Berry (vers 1839). L’endroit servit
aussi à la production de chaux pour le bâtiment ou pour les
usages agricoles (fours dans le site inscrit). L’exploitation de
la carrière continua jusqu’en 1966 pour fournir du matériau
d’empierrement des routes.
Proche de la R.D. 97 (route d’Epineuil à Saint-AmandMontrond), elle fait désormais l’objet d’une description
pédagogique pour expliquer la coupe géologique apparente
qui dispose d’une exceptionnelle lisibilité des strates de
sédimentation : on peut y lire l’histoire géologique survenue
dans cette portion du Bassin Parisien.

Anciens fours à chaux à proximité
de la carrière (site inscrit)

Enjeux et orientations pour la gestion
L’intérêt du site tient essentiellement à sa valeur archéologique et historique.
La sensibilité du site classé est minime compte tenu des pentes fortes de l’éperon et compte tenu de la faible épaisseur des sols
qui font obstacle à une mise en culture traditionnelle des lieux. Le boisement du talus défensif assure sa préservation.
Le site classé témoigne de l’activité des chaufourniers à l’époque pré-industrielle et les fours, dont la maçonnerie se dégrade,
nécessitent d’être rénovés.
L’espace inscrit ne présente pas d’évolution compromettante.
La dynamique agricole garantit l’entretien d’un paysage assez ouvert sur l’éperon.

Panneau d’interprétation géologique, à proximité de la carrière (site inscrit)
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Grand Parc du Château de Lignières

FICHE 11

Commune : Lignières
Statut : site inscrit le 15 novembre 1935
Superficie : 45 hectares
Monuments Historiques juxtaposés au
site inscrit :
château et parc (Cl. M.H. le 15 novembre 1913)
Propriété privée

Vue sur le Grand Parc du château depuis la Rue Aristide Briand (hors site),
grands arbres d’ornement et enclos à chevaux

Délimitation du périmètre inscrit du Grand Parc du Château de Lignières
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Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son intérêt général.
« Est inscrit à l’inventaire des sites dont la conservation présente un intérêt général, (…) Le Grand Parc entourant le château de
1
Lignières (Cher) (…). »
La mesure d’inscription vient ainsi compléter, depuis 1935, la protection de la propriété au titre des Monuments Historiques déjà
existante (château et petit parc à l’anglaise dans ses abords immédiats, Cl. M.H. le 15 novembre 1913).

Identité et état des lieux
Le site inscrit comprend la totalité du grand parc du château qui s’étend dans la vallée de l’Arnon.
On distingue deux périmètres.
L’un couvre la partie orientale du parc : sa limite au Sud est fixée par
le cours principal de l’Arnon et par un bras secondaire (La Fausse
Rivière). A l’Est, le périmètre s’étend jusqu’à la R.D. 69. Le périmètre
est borné au Nord par la Rue Aristide Briand et comprend
l’alignement de constructions anciennes au sud de la route, mis hors
d’eau par la surélévation de la voie.
Le second périmètre inscrit se situe à l’Ouest, s’appuie sur les
contours du parc classé au titre des Monuments Historiques et ne
comprend qu’une modeste partie de la vallée alluviale.
« Siège d’une ancienne seigneurie autour de laquelle se construisit
une petite ville forte, entourée de remparts et défendue par les
méandre marécageux de l’Arnon, le château de Lignières se
présentait à la fin du Moyen-Age comme une grande forteresse de
vallée. »2
Alignement de constructions en bordure du Grand Parc, les habitations
sont surélevées pour se protéger des crues de l’Arnon
(partie droite de la Rue Aristide Briand comprise dans le site inscrit)

L’intérêt majeur du site relève de l’avantage qu’a longtemps
présenté la vallée de l’Arnon pour le fonctionnement du
château. On peut parler du paysage de Lignières comme de
l’héritage d’un système-château où le grand parc apportait des
revenus agricoles.
Les prairies inondables du site étaient utilisées pour l’élevage
et pour des cultures ; leur exploitation était liée au
fonctionnement des moulins qui régulait selon un rythme
journalier le niveau de l’Arnon et permettait ainsi d’alterner
irrigation et drainage des prés les plus proches.
La présence dans le site inscrit de bâtiments agricoles atteste
de l’exploitation de la vallée alluviale par le château et illustre
l’adaptation d’une agriculture industrielle au site lors du 19ème
siècle (La Grande Laiterie, La Laiterie de Jersey, le moulin, les
bâtiments de la régie, la conciergerie, le pont de la pêcherie,
les écuries et des dépendances).
Parcelle de prairie humide au premier plan
friches en arrière plan (proximité de la Grande Laiterie, C. D. 69, hors site)

1
1

in Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, Arrêté du 15 novembre 1935, p 1.
in PEROUSE de MONTCLOS J.-M., Architectures en Région Centre, Val de Loire, Beauce, Sologne, Berry, Touraine, Les Guides du
Patrimoine, Conseil Régional-Hachette, p 406.
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Les allées courbes et asymétriques du grand parc
assorties de passerelles sur les bras de l’Arnon ne
s’apparentent pas complètement à une trame de chemins
d’exploitation qui joindraient les bâtiments agricoles et
dessineraient une structure agraire traditionnelle. Si on
admet que ces allées ne s’imprègnent pas de la logique
agricole préétablie, il convient de remarquer aussi qu’elles
tranchent avec le tracé géométrique du jardin « à la
française » initialement dessiné par Le Nôtre à proximité
de l’habitation.
Le site inscrit emprunte donc la forme type des
promenades dans les parcs « à l’anglaise » qui ont
marqués les grandes propriétés françaises à partir du
ème
siècle. La dénomination commune du « parc » en
19
est assurément un héritage.
La grande Laiterie derrière les murs du parc
(depuis C. D. 69, hors site)

Le dessin des quelques allées qui parcourent l’endroit à proximité du
château témoignent de l’utilisation concomitante du site comme espace
agricole et parc paysager. La campagne ainsi « idéalisée » fut aussi un
lieu de décor et de divertissement pour le châtelain et ses invités. On
peut penser que l’endroit devait surtout offrir des perspectives depuis le
jardin et les terrasses ou depuis l’habitation ; la promenade dans les
prairies ne devait être qu’occasionnelle car la rareté des allées et des
arbres d’ornement dans le parc ne peuvent prétendrent à une
composition paysagère libérée des impératifs agricoles. L’humidité
excessive de la vallée n’est sans doute pas étrangère à la simplicité de
l’aménagement paysager, n’autorisant pas la plantation d’une multitude
de végétaux sans travaux d’assainissement.
C’est pourquoi l’endroit a dû conserver une vocation agricole
prépondérante, le complément paysager du jardin à la française et du
petit parc juxtaposé au château ne présentant qu’un accessoire du
château.
A droite, entrée du château par le Grand Parc,
à gauche, ancienne demeure du régisseur,
(cliché depuis Rue Aristide Briand, hors site)

Ainsi, la qualité paysagère du site inscrit est assez banale avec des prairies dont l’entretien est variable, parsemées de quelques
alignements d’arbres et associées à une végétation rivulaire typique de forêts alluviales à aulne et de roselières.

Enjeux et orientations pour la gestion
L’activité agricole, avec ses quelques parcelles de céréales à l’Est et des prairies parfois encore utilisées pour nourrir le bétail,
attribue une fonction au site mais n’en permet pas un entretien suffisant pour faire renaître l’esthétique du « parc agricole ». Par
endroits, les milieux prairiaux se ferment, la végétation devenant arbustive voire arborée.
Les anciens bâtiments d’exploitation dans le périmètre inscrit, désaffectés pour la plupart, sont dans un état variable et pourraient
être rénovés s’il leur était trouvés une fonction rentable. Les murs de la propriété nécessitent d’être restaurés par endroits, par
exemple Rue Raymond Chassagne (Voie Communale n°10).
Actuellement, la visite du château permet de découvrir sa grande galerie, ses écuries et son orangerie parfois transformée en lieu
d'exposition. On peut également faire une promenade dans ses jardins dessinés par Le Nôtre et modifiés en parc à l'anglaise en
1827. Pourrait-on étendre la visite de la propriété au site inscrit ?
L’ensemble des prairies de la vallée de l’Arnon présente un intérêt écologique notable. Dans cette optique de valorisation, la
démarche pourrait profiter de cette reconnaissance et il serait ainsi possible d’orienter l’agriculture dans le site inscrit vers des
pratiques respectueuses de l’environnement (élevage extensif de bovins par exemple), de développer conjointement des activités
naturalistes dans les prairies humides, etc.
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Le vieux village de Lury-sur-Arnon

FICHE 12

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

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

Délimitation du périmètre inscrit du vieux village de Lury-sur-Arnon
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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
ème
siècle des charpentes
des vestiges remontant au 11
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. »

Place de l’ancienne église Saint-Paul

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
2
Age. »

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

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

Maisonnette adossée à un
pigeonnier (fin 17ème siècle)

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
ème
siècle, la
au Nord et au Sud à chaque extrémité du village. La première de ces tours est accolée à une belle demeure du 17
seconde s’appuie sur un vestige de l’ancien rempart qui rejoint le château.

1
2

In CDSPP du 14 mai 1974, le Président, p 7.
Id, p 8.
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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.
Vieille demeure inhabitée, C. D. 918

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
3
démolition déjà proposé en 1978 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.

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

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.
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Ferme dite « de la Ville »

68

Ménétréol-sous-Sancerre,
La Côte Blanche, l’Etang et le bourg

FICHE 13

Commune : Ménétréol-sous-Sancerre
Statut : site inscrit le 28 décembre 1979
Superficie : 2, 5 hectares
Accès public

Vue sur le bourg inscrit de Ménétréol-sousSancerre depuis le viaduc désaffecté

Délimitation du périmètre inscrit de Ménétréol-sous-Sancerre, La Côte Blanche, l’Etang et le bourg
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Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque.
« Le 4 avril 1979, la Commission a proposé l’inscription sur l’inventaire des Sites du village de Ménétréol-sous-Sancerre, support
juridique de « l’opération village » lancée par le ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie dont le but essentiel est la
réhabilitation sur le plan architectural du caractère et du cadre d’un certain nombre de villages. » 1
« (…) voici deux ans, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie a lancé « l’opération village » dont le but essentiel est
la réhabilitation sur le plan architectural (restauration des façades et des toitures) du caractère et du cadre d’un certain nombre
de villages et parallèlement, la remise en état de logements à l’aide de crédits spécialement affectés par ce ministère à ce type
2
d’opération. »
« Ménétréol est un village extrêmement caractéristique (…). C’est la préservation de cet ensemble qui donne aux rues un
caractère archaïque et original qu’il importe d’assurer car, en dehors de quelques rénovations fâcheuses, toute la partie centrale
du village a pu être conservée sans dommages irréparables. »3

Vue éloignée sur le village de Ménétréol
depuis le vignoble, en arrière-plan, la vallée
de la Loire (cliché hors site)

L’intégration du bâti à son environnement est remarquable. Le vieux village
emprunte l’agencement traditionnel des villages ligériens : il se situe au pied d’un
coteau aux pentes douces, à l’abri des plus hautes eaux du fleuve, et s’est blotti au
fond du modeste vallon de la Vauvise, adjacent au Val par lequel les relations avec
les coteaux viticoles s’en trouvent facilitées.
Depuis le vignoble en surplomb, la présence d’un viaduc ferroviaire qui servit au
19ème siècle pour le transport de marchandises et de matériels pour les ateliers
militaires de Bourges souligne élégamment la présence discrète du village.
Les maisons se distribuent selon deux axes : de manière « disciplinée » le long
d’un front de Loire matérialisé à cet endroit par le canal latéral à la Loire (19ème
siècle), de manière plutôt désordonnée mais dense au fond du vallon car depuis
des temps anciens, « le village vigneron, économe de son sol coûteux et ne
craignant pas l’obscurité et la fraîcheur des caves, se resserre et comprime ses
bâtisses. »4
« Les constructions se regroupent de façon très dense le long des rues :
passages et petits enclos aux bâtiments utilitaires alternent et constituent des îlots
réduits, serrés, très caractéristiques. »5
L’implantation des demeures assez anarchique, sans plan ordonné, confère un vif
attrait à un ensemble dense et très homogène. L’harmonie du bâti s’explique
surtout au premier regard par une palette chromatique née d’influences ligériennes
diverses et dont hérite le village : couvertures en tuile issue des matériaux de la
Puisaye au Nord-Est, pierre calcaire claire du Berry pour les appareillages en
pierre de taille ou en moellons, enduits aux tons chauds, confectionnés à partir de
chaux et de sables de Loire.

1

Entrée par le Sud du village de Ménétréol au
bord du Canal Latéral à la Loire, en arrièreplan : la butte de Sancerre (cliché hors site)

In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 4 avril 1979, p7.
Id, p 2.
3
in Agence des Bâtiments de France, Bourges, Rapport de présentation du site de Ménétréol-Sous-Sancerre, s.d., p1.
4
In Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, Villages et Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain,
dépliant, 1993.
5
Id 3, p 1.
2
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Surplombant le Canal Latéral à la Loire,
la passerelle d’accès au bourg inscrit
Voie communale n° 11, constructions au pied de la rue dans le bourg

Au 13ème siècle, le village était la propriété de Louis 1er Comte de Sancerre et du Chevalier Guillaume de Ménétréol. Le prieuré,
dont le clocher de l’église en est la seule construction subsistante, était placé sous le patronage de Saint-Hilaire et dépendait de
la proche Abbaye de Saint-Satur. C’est pourquoi on l’appelle église Saint-Hilaire.
ème
siècle a constitué la principale richesse du village et lui a donné son
C’est la culture de la vigne qui depuis au moins le 11
dessin si caractéristique. L’architecture du village en porte l’empreinte avec ses solides maisons. Elles figurent d’ailleurs plutôt
des moments anciens de l’histoire locale (bâtiments médiévaux et majorité de constructions antérieures au 19ème siècle). La quasi
absence de bâti récent (20ème siècle) dans le périmètre inscrit traduit avant tout une perte de dynamique assez flagrante depuis
un siècle et marque surtout le déclin de l’activité viticole dans le village dans le même temps, surtout consécutivement au
phylloxéra (vers 1890) où la surface du vignoble sancerrois fut réduit à son quart.
Ici, les viticulteurs encore en activité ne sont plus que quelques-uns et cela a favorisé la conservation des maisons vigneronnes
dans leur état ancien. Cette distinction avec d’autres villages sancerrois qui disposent d’exploitations viticoles très dynamiques est
à souligner. Par exemple à Chavignol, se mêlent des éléments des structures agraires héritées et des indices de la modernité
viticole (chais climatisés, enseignes de vente à la propriété, bâtiments d’exploitation agricole à la mesure des nouveaux modes de
production) que l’on ne trouve pas à Ménétréol.
De surcroît, la perte de vitalité villageoise dépasse ici la seule filière du vin, l’élevage caprin s’est considérablement amoindri et la
culture du tabac n’est plus pratiquée depuis les années 1980.
On remarque un aménagement-type de la maison
vigneronne :
6
« Chambre haulte à cheminée, cellier dessoubs (…) »
La création systématique de caves à vin à demi-enterrées
sous la maison est un modèle architectural de la maison
vigneronne locale, dans un environnement où les hommes
n’ont pas creusé les coteaux proches, l’absence de pente
forte pour y créer une galerie et les faciès géologiques ne
permettant pas toujours l’existence de caves solides. De ce
fait, l’accès à l’habitation se fait par quelques marches ou par
un escalier extérieur. Ce dernier motif est fréquent dans les
rues de Ménétréol.
De plus, « de belles constructions attestent par leur volume
et maints détails architecturaux la présence de classes plus
aisées : façades festonnées, tourelles, portes moulurées,
fenêtres à meneaux: (…) car dès le 13ème siècle le village
compta une petite noblesse locale qui a laissé son
empreinte. »7
Voie Communale dite « du Haut Bourg », maison avec
cave à demi-enterrée et escalier extérieur, arche du
viaduc en arrière-plan

En bordure Ouest, le bourg est cerné de quelques vergers et
de jardins dont l’état d’entretien est très divers. La vigne
n’apparaît que plus haut sur les pentes, hors site.

6

Cité dans un vieux testament d’après RAOUL R. P., Ménétréol-sous-Sancerre à travers les siècles, étude historique, Issoudun, 1970, in
Direction Départementale de l’Agriculture du Cher, Opération-village Ménétréol-sous-Sancerre, Rapport n°1, s.d., p 12.
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Vue sur la Métairie Graillot dans
son vallon verdoyant, depuis les
vignes de Sancerre (hors site)

En dehors du village, la Métairie Graillot est inscrite au titre des sites. Il s’agit d’une ancienne dépendance viticole du Château
de l’Etang encadrée au Sud par une pièce de vigne dénommée la Côte Blanche et à l’Est par un jardin à la française : l’Etang.
L’ensemble mérite son inscription bien que le site soit difficilement visible de la voie publique du fait de sa localisation dans un
vallon encaissé, verdoyant et entouré de vignes.
La Côte Blanche est une parcelle de vigne triangulaire en pente vers le Nord-Est.

Le jardin de l’Etang est associé au parc du château (hors site).
Fidèle à l’agencement géométrique des jardins « à la
française », des allées perpendiculaires bordées de buis
encadrent des massifs de rosiers et des arbres fruitiers en
espaliers ou en tiges.
La Métairie Graillot se caractérise par un corps d’habitation et
des dépendances à usage agricole (granges), s’ouvrant au
Nord sur une cour bordée par la propriété de l’Etang.

Partie du jardin de l’Etang depuis
l’extérieur de la propriété

Enjeux et orientations pour la gestion
A Ménétréol, il a été recensé un certain nombre de bâtiments dégradés, désaffectés ou même en ruine. Toute opportunité de
restauration ou de réhabilitation doit être étudiée, soutenue lorsqu’elle s’accorde avec les idées développées ici.
Si le paysage d’ensemble est séduisant à Ménétréol, notamment les entrées du village, il existe en contrepartie bon nombre de
détails paysagers de médiocre qualité.
Sont concernées un certain nombre de réhabilitations privées parsemant les rues de verrues architecturales sans cohérence
avec le style des bâtiments anciens (extensions en parpaings non enduits, balustrades moulées au style inapproprié, teintes
de certaines façades, matériaux et couleurs de quelques portes et fenêtres, etc).
Les problèmes liés au ruissellement de l’eau sur les coteaux viticoles sont bien connus et occasionnent des dégradations
ponctuelles du site (infiltrations d’eau et dégradation des constructions, ravinement de cailloux ou coulées boueuses dans les
rues, etc).
L’incidence paysagère des pavillons épars sur les coteaux doit aussi être considérée. Le mitage a eu lieu par endroits et gâche
rapidement un ensemble de perspectives sur le village. Rappelons que malgré sa faible activité, les enjeux régionaux sont
importants par le tourisme viticole.
Le site inscrit de l’Etang est bien géré et présente un bel aspect, notamment une restauration discrète de la Métairie Graillot et
un bon entretien du jardin à la française. Certains appentis de tôle ont été ajoutés et limitent l’intérêt de l’ancienne métairie au
bâtiment d’habitation.

7

in Agence des Bâtiments de France, Bourges, Rapport de présentation du site de Ménétréol-Sous-Sancerre, s.d., p1.
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FICHE 14

Sagonne :
ruines du château, parc, douves et abords

Commune : Sagonne
Statut : site inscrit le 10 janvier 1947
Superficie : 6 hectares
Monuments Historiques à l’intérieur du
site :
- Ruines du château (Cl. M. H. le 9 mai
1914)
- Eglise Saint-Laurent (Ins. Inv. Sup.
M. H. le 24 février 1926)
Le château est ouvert à la visite

Motifs de l’inscription :

L’entrée médiévale du château de Sagonne : porche
en arc brisé au Nord de l’enceinte

La protection du site a été décidée en raison de son caractère pittoresque.
« Sont inscrits sur l’inventaire des sites pittoresques du Cher les ruines, le parc et les douves du château de Sagonne et ses
1
abords (…). »

Délimitation du périmètre inscrit des ruines du château de Sagonne, de son parc, des douves et des abords

1

in Ministère de l’Education Nationale, Direction Générale de l’Architecture, Arrêté du 10 janvier 1947.

73

Identité et état des lieux
Dans le site inscrit de Sagonne, l’élément majeur est le château. Celui-ci revêt la forme des constructions typiques réalisées
entre le 12ème et le 14ème siècle avec un ensemble bâti enceint de douves et de murs.

Vue sur les douves, l’enceinte et le donjon depuis une
impasse accessible par le Chemin Départemental 76

Ancienne tour au Nord de l’enceinte servant de terrasse

Siège d'une importante seigneurie qui étendait sa
juridiction sur sept paroisses dont Château-sur-Allier, Le
Veurdre et Sancoins, les lieux furent aussi la propriété de
2
qui modifia
notables, dont le célèbre Mansart
considérablement le château de Sagonne au début du
ème
siècle.
18
Celui-ci fit construire un corps de logis dans l’enceinte au
Nord et fit aménager un vaste jardin « à la française »
clos de murs. Pour agrandir la cour, Mansart imposa la
suppression de la moitié de l’enceinte circulaire à l'Est sur
laquelle s’appuyaient six tours. Il prolongea la cour par
une terrasse en demi-lune surplombant les douves audelà desquelles le jardin fut créé, s’appuyant sur une allée
centrale propre aux jardins « à la française ». Cet
aménagement ouvre une longue perspective que le
maître des lieux devait apprécier depuis le corps de logis.
Cette perspective intéressante est constituée par une
longue allée pavée, bordée d'arbres, séparant deux
étangs par une chaussée et franchissant deux ponts pour
gagner l'avant-cour et aboutir finalement à la cour
d'honneur.

Plan d’eau à l’Est de l’Allée dessinée par Mansart
au 18ème siècle et perspective sur le château

2

surintendant des bâtiments de Louis XIV, notamment architecte du château de Versailles, Premier architecte du roi en 1681, il
est fait comte de Sagonne en 1702. Ses réalisations les plus marquantes sont l'achèvement du Château de Versailles, celle de
l'Hôtel des Invalides et l’aménagement de la Place Vendôme à Paris.
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Du jardin « à la française » ne subsistent qu’une parcelle
en herbe et l'avant-cour dont l’allée est plantée de jeunes
arbres. Les étangs sont occupés par une végétation
aquatique dense en été.
La suppression de l’enceinte modifie considérablement
l’aspect de la construction médiévale mais, en contrepartie,
offre au regard la cour intérieure du château sans qu’il soit
nécessaire d’y pénétrer par le porche médiéval en arc brisé
au Nord-Ouest.
Après que Mansart cessa d’en être le propriétaire, les lieux
furent abandonnés un temps jusqu’en 1794 où ils furent
vendus comme Bien National. De la même manière que
pour beaucoup des riches propriétés qui passèrent dans
des mains moins fortunées, des matériaux du château
furent vendus. C’est pourquoi le corps de logis et les
annexes ont été démolis.
Malgré tout, aujourd’hui le site est encore imposant avec
ses bâtiments en arc de cercle au Nord-Est et son donjon
rectangulaire flanqué de deux tours au centre. En
revanche, l’histoire a fait que le site est maintenant
dépourvu de véritable « château ».

Bâtiment et étang à l’Ouest de l’allée dessinée
par Mansart au 18ème siècle

Privé d’entretien du gros oeuvre depuis longtemps, il était urgent de valoriser le monument, reconnu par son classement en 1914
et par son inscription au titre des sites en 1947. Les travaux de restauration réalisés dans les années 1970-1980 par des
bénévoles assistés de professionnels (nouveau propriétaire, association du Centre Artistique et Culturel Mansart) ont été
récompensés par le Prix des Vieilles Maisons Françaises en 1988. En 1983 fut inauguré le premier Festival de Sagonne qui
continue de valoriser le château par des manifestations culturelles (concerts, spectacles et expositions).

La qualité paysagère du site dépasse le périmètre du château et
l’inscription retient justement la quasi totalité du village aggloméré à
l’Ouest et au Nord-Ouest, doté d’un bon nombre de maisons
authentiques des 15ème et 16ème siècles dont l’entretien est souvent
satisfaisant. Quelques-unes de ces bâtisses caractéristiques sont en
cours de restauration. On trouve aussi sur de nombreuses
demeures des éléments rapportés (linteaux moulurés, fenêtres à
meneaux, etc). Les espaces publics sont entretenus correctement
mais nécessiteraient quelques améliorations pour « marquer »
davantage les lieux, notamment pour agrémenter les places
(plantations sur la place de l’église, par exemple).

Au premier plan, la mairie de Sagonne est construite selon un
des plans caractéristiques des édifices médiévaux : second
niveau avec décrochement et façade en colombage.
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Place du Château, partie de la Maison dite
« Dannemann » (fin 15ème), avec porte à tympan sculpté
et fenêtres à meneaux

Place du Calvaire face au château
Tilleuls et bâtiments médiévaux en arrière-plan,
dont la Maison dite « Dannemann »

Place de l’église
A droite, façade de l’ancien moulin à eau (15ème et 18ème siècles),
en arrière-plan l’église Saint-Laurent (11ème et 16ème siècles)

Enjeux et orientations pour la gestion
Le village dispose d’une réelle dynamique locale, certes modeste, et l’essentiel du patrimoine bâti est valorisé, le respect du site
étant à l’origine d’un certain entrain (Festival de Sagonne, manifestations à l’église, création du gîte du Grand Moulin par
exemple).
Etant donné les caractéristiques du bâti à Sagonne, le périmètre pourrait être étendu pour intégrer un certain nombre de
constructions qui témoignent de l’évolution du village. Autour, les maisons de type rural sont diversifiées : petites habitations
ème
siècle réemployées comme ferme au lieutraditionnelles, grandes fermes (notamment d’anciennes annexes châtelaines du 18
dit Les Fontaines) assorties de magnifiques granges avec des auvents à deux pentes, lavoir, ancienne école de filles (future
Maison communale de la Culture), maisons rurales caractéristiques de la fin du 19ème - début du 20ème siècle.
Au Nord et à l’Ouest, on peut distinguer deux motifs intéressants qui confèrent un caractère verdoyant au paysage bâti : d’abord
des petits jardins à l’arrière des habitations, enserrés dans des murs en moellons, ensuite des parcelles en herbe, tantôt
emmurées, tantôt clôturées, où paissent des animaux d’élevage (charolais essentiellement).
Les entrées du village sont particulièrement soignées depuis la R.D. 76 et depuis les accès secondaires. Ceux-ci pourraient être
des limites cohérentes à l’extension du site.
Du fait de la topographie et du plan bâti, notons que les perspectives lointaines sur le village, les rues et le château sont rares et
que celles-ci nécessitent une attention toute spécifique.
Ainsi, l’extension du périmètre inscrit inciterait à des restaurations appropriées sur les demeures anciennes comme sur les
quelques constructions plus récentes.

Hors site inscrit, la Grange de la Contesson
(18ème et 19ème siècles) est équipée d’une
double entrée sous porches à pans coupés.
Une autre grange est bâtie selon même type
au lieu-dit des Quatre-Vents.
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Quartier de Saint-Amand-le-Châtel
et abords de la Marmande

FICHE 15

Commune : Saint-Amand-Montrond
Statut : site inscrit le 6 mai 1988
Superficie : 9 hectares
Monument Historique à l’intérieur du site :
Eglise Saint-Amand, 12ème -13ème -15ème siècles
(Cl. M. H. en 1840)
Accès public

Eglise Saint-Amand et porche d’entrée du Patronage
Saint-Augustin (Rue Porte Verte)

Délimitation du périmètre inscrit du Quartier de Saint-Amand-le-Châtel et des abords de la Marmande
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Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque.
« Considérant que l’ensemble formé sur la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) par le site de la Marmande et du
quartier de Saint-Amand-le-Châtel constitue un site pittoresque dont la préservation revêt un caractère d’intérêt général au
sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (…). »1
« Le site de la Marmande de dimensions restreintes, est de caractère essentiellement « naturel » au cœur d’un environnement
urbain. La grande rivière La Marmande se divise en deux bras enserrant l’Ile du Grand Moulin. Les rives sont boisées ou
occupées par des jardins situés à l’arrière des maisons d’habitation.
Le site de Saint-Amand-le-Châtel jouxtant la Marmande correspond au cœur ancien de la ville.
Ces deux sites qu’il est envisagé d’inclure dans un même périmètre de protection constituent un ensemble homogène de
2
bonne qualité présentant d’une part un paysage naturel intéressant et d’autre part le centre urbain ancien de Saint-Amand. »

Identité et état des lieux
Le site inscrit comprend la totalité du bâti lové autour de l’ancienne paroisse de Saint-Amand-le-Châtel, délimitée au Nord par
le Boulevard Mallard, à l’Ouest par les Rues Saint-Jean et Bissonnière, au Sud par la Rue Grenouillère qui prolonge le
périmètre à l’Est où est aussi inclus un petit ensemble de bâtiments de part et d’autre de la Marmande (secteur du Pont de
Pierre).
La ville primitive correspond au quartier oriental de la ville
actuelle. Le noyau originel fut établi en bordure de la Marmande
par une communauté religieuse se réclamant de Saint Amand,
sur un modeste tertre qui mettait les habitants à l’abri des plus
hautes eaux du Cher.

Ci-dessus : le Pont de Pierre (18ème siècle)
A gauche : vestige de l’enceinte médiévale de Saint-Amandle-Châtel (Rue Porte Verte)

A cet emplacement furent construits successivement un monastère au 7ème siècle, puis un modeste château en bois au 11ème
siècle qui donna naissance à la paroisse et enfin un château en pierre dont il ne reste aucune trace aujourd’hui.
Très tôt, une chapelle et un pont enjambant la Marmande y auraient été construits et le nom de Saint-Amand est mentionné
pour la première fois au 11ème siècle dans les documents d’archives.
Le site, en forme d’ellipse, se distingue clairement dans le plan
urbain. Il était autrefois cerné de remparts flanqués de tours et
bordés de fossés qu’alimentait autrefois les eaux du Chignon.
Saint-Amand-le-Châtel se révéla très vite exigu avec l’essor
démographique et le dynamisme des activités, c’est pourquoi la
petite ville s’étendit progressivement à l’Ouest au-delà de la rue
« Entre-les-Deux-Villes » (hors site inscrit) et le bâti joignit la ville
voisine, Saint-Amand-sous-Montrond.

Alignement de pignons Rue Grenouillère, divers
niveaux de construction, (limite sud du site)

1

2

in Ministère de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports, Direction de
l’Architecture et de l’Urbanisme, Arrêté du 6 mai 1988, p 1.
In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 3 juin 1985, Le site de la Marmande et de Saint-Amand-le-Châtel, p 5.
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Aujourd’hui, il s’agit d’un faubourg très calme, traversé par les deux bras de la Marmande.
Les maisons se distribuent en plusieurs îlots inégaux. Ils
sont structurés par une trame viaire plutôt complexe dont
l’explication relève en partie du comblement des anciens
fossés défensifs (Rue Grenouillère, Rue Saint-Jean, Rue
Cornière).
Les bâtisses sont rarement de taille importante. Le plus
souvent, elles se touchent et s’alignent au pied de la rue
mais elles ne présentent pas de véritable unité
architecturale, hormis par leur ancienneté.
On remarque les anciennes maisons des petits
propriétaires vignerons et des maraîchers de Saint-Amandème
le-Chastel (essentiellement construites à la fin du 18
ème
siècle et au début du 19
siècle), de plain pied avec une
toiture plus haute que la façade. Ces constructions
participent à l’ambiance rurale du site et la distinguent de
Saint-Amand-sous-Montrond
où
historiquement
les
activités économiques et administratives de la ville se sont
concentrées pour créer un paysage urbain.
Le paysage bâti comporte aussi des maisons de type
« urbain », à façade sur deux niveaux perforés de larges
ouvertures et avec des couvertures traditionnelles en tuiles
plates régulièrement percées de lucarnes.
Quelques édifices désaffectés, parfois en vente, se
juxtaposent à des bâtiments restaurés d’âge divers, mais la
plupart des habitations sont en bon état et soignées.
Au centre des îlots bâtis, des espaces sont libérés pour
des cours intérieures et des jardins.
Bâtiments de style « urbain » en limite ouest du site inscrit
Intersection de la Rue de l’Hôtel-Dieu, de la Rue Grenouillère et de la Rue Saint-Jean

Notons dans le bâti traditionnel la présence d’édifices remarquables qui attestent l’histoire de Saint-Amand-le-Châtel : vestiges
ème
- début
de la motte féodale Rue Cornière, vestiges de fortifications Rue Porte Verte, église romane Saint-Amand (fin 11
ème
ème
ème
ème
ème
12
siècle) et ses chapelles (15
-16
siècles), les anciens presbytère et orphelinat (18
et 19
siècles), l’ancien
ème
siècle) avec sa haute cheminée vestige de la métallurgie industrielle, le Pont de Pierre avec sa double pente
moulin (19
ème
(17
siècle) et assorti d’un déversoir. Tous ces édifices diversifient la nature et le volume des constructions, ménagent des
espaces dans le plan parcellaire et libèrent des perspectives au travers du site.

Jardin au bord de la Marmande,
Rue du Pont de Pierre
En arrière-plan, des grands peupliers
forment un écran végétal
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Au Nord, la Marmande participe aussi à l’attrait du site : les rives sont verdoyantes, soulignées avec excès par de grands
peupliers plantés en alignement. Des jardins potagers s’intercalent entre la frange bâtie et la rivière (Rue Cornière). Le site du
Pont de Pierre (18ème siècle) est particulièrement intéressant avec sa vue sur les deux bras de la Marmande et son île longiligne
qui guide le regard en direction du Grand Moulin qu’on devine plus loin.

Le Grand Moulin depuis les
bords de la Marmande

Enjeux et orientations pour la gestion
La dynamique locale est favorable au bon entretien du site bâti.
Néanmoins, la réglementation du Plan d’Occupation des Sols et l’inscription ne permettant pas une protection suffisante du
quartier, notamment pour ce qui concerne la réglementation des restaurations de bâtiments anciens (recensement d’enduits et
de peinture d’encadrements à la teinte inappropriée, emploi de matériaux plastiques pour remplacer les matériaux traditionnels,
modifications ou extensions des bâtiments, etc). C’est pourquoi le site pourrait profiter de la création d’une Z.P.P.A.U.P. (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural et Paysager).
De plus, une opération de valorisation paysagère pourrait être
avantageusement pensée pour le site de Saint-Amand-leChâtel : enfouissement de quelques lignes électriques
disgracieuses, création d’une signalétique « site » inspirée
des panneaux décrivant les édifices remarquables de la ville.
Dans cette optique, un projet spécifique aux abords de la
Marmande pourrait être envisagé : entretien des berges,
éclaircissement ou renforcement de la végétation selon les
endroits (abords de l’île du Grand Moulin en particulier).
Les rares échappées visuelles sur la rivière doivent être
soignées notamment depuis le Pont de Pierre, depuis la
passerelle qui accède au Grand Moulin et depuis la voie
publique (Boulevard Mallard, Rue Cornière).

Vue depuis la R. N. 151 bis (hors site)
La Marmande en étiage, passerelle d’accès au Grand Moulin
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FICHE 16

Montrond : la butte et ses abords

Commune : Saint-Amand-Montrond
Statut de la butte : Site classé le 21 février 1989 (site classé du
12 mars 1942 abrogé)
Statut des abords de la butte : site inscrit 29 septembre 1988
Superficie : 25 hectares au total, 10 hectares pour le site classé et
15 hectares pour le site inscrit
Monuments Historiques à l’intérieur du site :
Vestiges de la forteresse (13ème, 15ème, 16ème siècle, 17ème siècles),
parties Cl. et I. S. M. H. le 14 novembre 1988
Ouverture au public de la butte, accès réglementé pour visite
des vestiges et des fouilles archéologiques
Vue sur la butte de Montrond depuis Le Petit Tertre (hors sites)

Délimitation du périmètre classé
de la butte de Montrond

Délimitation du périmètre inscrit des abords de la butte de Montrond
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Motifs du classement et de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque et historique.
« Considérant que l’ensemble formé sur la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) par le site de Montrond constitue un site
historique et pittoresque dont la préservation revêt un caractère général au sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (…) ».1

Identité et état des lieux
Monument majeur du Saint-Amandois, la forteresse de
Montrond occupe la totalité d’une butte calcaire dominant la
ville et la confluence de deux rivières, le Cher et la
Marmande.
Ce « haut » relief du Jurassique (195 mètres d’altitude) fut
certainement choisi par les hommes comme site d’habitat
primitif du fait de sa position défensive. Plus tard sous
l’Ancien Régime, le « Mont-Rond », qui tire son nom de sa
surface ovoïde et de sa silhouette arrondie, se trouva localisé
stratégiquement à la frontière des provinces du Berry et du
Bourbonnais.
Le premier château de pierre connu et attesté dès le début du
ème
siècle était campé uniquement au sommet de la colline,
13
défendu par un puissant donjon circulaire et une enceinte peu
étendue. Il allait diriger une ville en essor : Saint-Amandsous-Montrond.
Vestiges de l’ancienne forteresse au sommet de la butte, en arrière-plan,
perspective sur la ville de Saint-Amand-Montrond (site classé)

Le Grand Cavalier, vestige d’un élément majeur du
système défensif de la forteresse (site classé)

ème
siècle par Charles
Profondément remanié et agrandi au 15
d’Albret, Montrond connaîtra son apogée à partir de 1606,
lorsque, très délabré, il est racheté et reconstruit par Maximilien
de Béthune, Duc de Sully. Le ministre de Henri IV et Grand
Maître de l’Artillerie s’employa à transformer l’ancien château
médiéval en une résidence princière tout en commençant à
moderniser le système défensif avec la construction des
premiers bastions. Mais, tombé en disgrâce, il fut contraint de
revendre Montrond à Henri II de Condé.
Ce dernier, père de Louis II de Bourbon, poursuivra à grande
échelle l’œuvre de Sully en modifiant complètement la
morphologie du site par des travaux de terrassements colossaux
et fera finalement de Montrond entre 1621 et 1650, l’une des
plus puissantes places fortes du Royaume de France.

Au terme de ces travaux titanesques, la forteresse n’eut
pourtant qu’une durée de vie très éphémère, dès 1650 la
Fronde2 ravagea le Berry et le Bourbonnais. Considérée
comme inexpugnable par des officiers royaux envoyés
comme observateurs, elle fut assiégée pendant onze mois,
pour capituler finalement le 1er septembre 1652.
Sitôt après, Mazarin donna l’ordre de démanteler tout le
système défensif à titre de représailles et surtout pour
prévenir le risque que pouvait présenter un tel appareil
militaire en cas de nouveaux troubles. La majorité des
bastions fut minée, mais les bâtiments résidentiels furent
épargnés.
Les vestiges encombrants et l’avènement de la Révolution à
ème
siècle anéantirent tout espoir de pouvoir
la fin du 18
remettre sur pied un quelconque domaine, fut-il une simple
résidence de notable. Ainsi, les bâtiments furent
définitivement abandonnés au 18ème siècle, livrés comme
carrière de pierre pour une population avide de matériaux,
entraînant la disparition de l’essentiel des parements.

1

A l’Ouest sur le site classé, le Château dit « de Montrond »,
construction postérieure à la forteresse du même nom

in Ministère de l’Equipement et du Logement, Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, Arrêté du 29 septembre 1988, p 1.
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Au 19ème siècle, la municipalité décide d’acquérir une partie de la butte pour y créer un jardin planté d’arbres. Arasés,
remblayés et masqués par une végétation abondante, les vestiges du monument furent figés dans leur dégradation.

Cheminements dans les boisements de la butte classée au pied des anciennes fortifications

Le site fortifié a de nouveau suscité un intérêt dans les années 1970 avec
les initiatives d’une association de sauvegarde du patrimoine, le
C.H.A.S.A. (Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Saint-Amandois),
soutenues par la commune de Saint-Amand-Montrond.
Si les ruines sont aujourd’hui peu spectaculaires par leur élévation, elles
offrent néanmoins un ensemble de qualité. La reconnaissance du site
(inscription et classement respectivement en 1988 et 1989) participe à ce
travail de mise en valeur, dont l’objet essentiel est la présentation de
l’évolution des techniques de fortification et de l’architecture militaire
antérieure à Vauban, soit avant la deuxième moitié du 17ème siècle.

Fouilles archéologiques par des bénévoles du C.H.A.S.A.

Le site classé comprend la quasi-totalité de l’ancienne forteresse et l’inscription délimite une vaste auréole qui étend la
protection du site jusqu’au pied de la butte, en limite de l’espace bâti de la ville de Saint-Amand-Montrond

Enjeux et orientations pour la gestion
Le retard accumulé dans les travaux de mise en valeur (fouilles archéologiques, entretien des boisements et des allées,
signalétique) et les entraves que peuvent présenter les dégradations sont autant de contraintes qui interdisent une visite libre
des vestiges par le public et ne permettent pas d’envisager un aménagement paysager tel qu’il a été prévu à court terme.
Point d’appel important dans le paysage urbain de Saint-Amand, on peut regretter que le site ne s’apparente qu’à une butte
végétale sans grand intérêt paysager. Des plantations adéquates pourraient conférer au site un intérêt plus important.
Seuls les cheminements à travers le parc boisé permettent d’apprécier la diversité des essences introduites depuis le 19ème
siècle ou apparues spontanément (tilleuls, chênes, charmes, marronniers, châtaigniers, pins, etc).
Les points de vue au sommet de la butte agrémentent le site archéologique de belles perspectives sur la ville, la vallée du
Cher et les coteaux environnants mais les espaces propices sont trop souvent entravés par une végétation excessivement
abondante. Car l’espace public entretenu par la ville de Saint-Amand-Montrond est aussi entouré de terrains privés,
anciennement plantés de vergers, parfois de vigne ou utilisés pour les cultures potagères des habitations proches. Ces
parcelles ne sont plus entretenues et, comme elle l’a déjà entrepris, la commune envisage d’en acheter certaines qui sont en
friche pour permettre une mise en valeur des vestiges et du cadre paysager.
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Sancerre :
paysage d’une ville perchée et d’un vignoble de qualité

Le paysage de Sancerre est l’un des plus remarquables du département du Cher, dont les motifs d’une appréciation unanime
méritent d’être exposés, avant que les quatre sites classés et inscrits de la ville ne soient décrits plus en détail.
Si le paysage de Sancerre, dans son ampleur et dans l’originalité de sa mise en valeur, séduit autant, c’est surtout parce qu’il se
distingue de son environnement et des paysages successifs que le promeneur est amené à contempler en parcourant le
département du Cher.
La première impression est d’ordre topographique
et naturel ; la géologie expliquant la côte crétacée
du Berry septentrional et ses reliefs remarquables.
« Les plus grandes cassures et les plus forts reliefs
du Berry viennent se combiner dans les environs
immédiats de Sancerre pour former des
dénivellations hardies, dont la soudaine apparition
surprend, car la Champagne berrichonne semblait
avoir définitivement établi, sur les rives de la Loire,
le règne des paysages de plaine. La colline de
Sancerre et les hautes ondulations qui lui font
escorte à plus de trois cents mètres d’altitude
composent, au-dessus de la rive gauche du fleuve,
un tableau que nul site riverain, entre Roanne et
1
Nantes, n’égale en grandeur. »
La seconde impression naît du paysage bâti de
Sancerre, unique ville perchée de tous les environs
qui pourtant n’a pas toujours été située au sommet
de la butte.
Historiquement, l’archéologie nous apprend que les
constructions se sont concentrées à proximité de la
voie romaine de Bourges (Avaricum) à Saint-Thibaut et que la ville de Sancerre (Castrum Gordonis aux temps romains) s’est
inévitablement imprégnée de cette topographie avantageuse. Mais, curieusement, son installation au sommet de la colline n’a
pas été permanente. Elle fut un temps établie dans la plaine, à portée immédiate des grandes artères commerciales (à
l’emplacement de Saint-Thibaut aujourd’hui). Puis avec le déclin de l’Empire romain, la ville aurait rejoint son emplacement
d’origine pour des raisons défensives d’où elle n’est plus redescendue (Gordonicum au 11ème siècle). Avec son développement
au fil des siècles, cette place forte a longtemps commandé le passage de la province du Nivernais à celle du Berry.
Le troisième critère qui distingue le paysage de Sancerre est la vigne.
Visible d’une multitude de points hauts, la vigne omniprésente, peignée en rangs serrés sur les pentes des alentours, constitue
l’écrin de verdure sur lequel semble flotter Sancerre.
Plus que la résultante d’un terroir exceptionnel, l’histoire du vignoble sancerrois qui s’est affirmé aux temps des religieux de
Saint-Satur et aux temps des comtes de Sancerre est intimement liée à la présence de la Loire et de sa vallée.
Cette proximité s’est avérée stimulante par la navigation que les hommes ont su développer sur le fleuve et dont ils ont su tirer
profit au fur et à mesure de la maîtrise progressive de son cours. C’est pourquoi, les sancerrois, parmi d’autres ligériens, se sont
ème
siècle, la navigation
attachés au commerce des vins. Pour exemple, lorsque le Canal de Briare fut construit au 17
descendante sur la Loire put apporter jusque Paris les vins du Sancerrois. En d’autres temps, le Canal Latéral à la Loire (creusé
au 19ème siècle) fut un aménagement commode pour le transit des marchandises au pied de la colline de Sancerre palliant
jusqu’à une période récente la distance qui sépare la ville du cours d’eau.
Ainsi, le paysage humanisé de Sancerre a été façonné par des siècles d’utilisation du fleuve et par les prolifiques échanges que
permit le val.
De nos jours, cette ancienne logique structurante n’est plus décisive, mais elle reste une composante essentielle pour
comprendre le vignoble sancerrois et esquisser les traits de cet ensemble paysager harmonieux. Le maintien de la corporation
viticole qui a composé partout aux abords de la Loire des villages fortement agglomérés explique le groupement des maisons au
sommet de la colline et l’extension des constructions sur les pentes de Sancerre exprime de nouveaux modes d’habitat ou de
nouveaux modes d’exploitation viticole qui rompent l’harmonie développée durant des siècles.
Ici, se combinent faits naturels et faits humains ; la topographie, la ville perchée, la vigne et la Loire, dont aucun ne peut être
véritablement dissocié des autres, même si l’analyse des sites impose d’individualiser certains éléments du patrimoine local pour
en définir la valeur intrinsèque.

1

D’après DION R., in Le Val de Loire, Arrault et Cie imprimeurs-éditeurs, Tours, 1934, p 295.
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Sancerre :
les remparts et l’esplanade Porte César

FICHE 17

Commune : Sancerre
Statut : site classé le 6 septembre 1946
Superficie : 1, 5 hectares
Domaine public

Emplacement de l’ancien Rempart des Augustins

Motifs du classement
L’emplacement matérialise l’ancien rempart de la ville et ses abords immédiats. Il semble que sa protection ait été retenue pour
protéger des perspectives sur l’environnement de Sancerre et se prémunir contre des constructions malencontreuses entravant
les vues.

Délimitation du périmètre classé des remparts et de l’esplanade Porte César
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Identité et état des lieux
Le site inscrit des remparts se localise à l’Ouest de la ville de Sancerre. Le périmètre retenu suit l’emplacement des anciens
remparts de la ville qui se prolonge depuis l’Ouest vers le Nord en arc de cercle. Il comprend d’abord le rempart dit des Dames,
puis celui des Abreuvoirs et enfin celui des Augustins. Les remparts n’existent plus. On trouve bien quelques murs anciens mais
modestes qui ne sont probablement pas des fragments de l’ancienne enceinte. Les talus qui rehaussent les voies de circulation
indiquent l’emplacement de l’ancien rempart.
Le site constitue une large promenade arborée (tilleuls alignés sur trottoirs), longeant les supposés vestiges de remparts inclus
dans le bâti. La voie de circulation est parsemée d’un grand nombre de places de stationnement automobile et les lieux sont
fréquemment utilisés pour des marchés et autres manifestations.
On atteint finalement l’Esplanade de la Porte-César au Nord-Est. Cette place qui jouxte l’entrée du château de Sancerre est très
fréquentée par les visiteurs parce qu’elle offre une perspective remarquable sur les coteaux viticoles et sur le village de SaintSatur situé au pied de la colline de Sancerre. Le point de vue se prolonge sur le Val de Loire au-delà de Saint-Thibaut (horizon de
vision supérieur à cinq kilomètres).

Rempart des Augustins, mail planté (tilleuls)
et espace de stationnement

Rempart des Augustins, vue à l’Ouest sur les
collines viticoles du Sancerrois

Enjeux et orientations de gestion
L’enjeu majeur concerne l’Esplanade de la Porte César,
d’où il est primordial de préserver un point de vue
remarquable sur les collines viticoles du Sancerrois et la
vallée de la Loire.
Il serait aussi envisageable de créer une table qui
décrive le panorama depuis l’esplanade car, lors de la
visite du site en août 2003, les questions des touristes à
propos du paysage furent nombreuses.
Le paysage bâti tend à se banaliser autour des
remparts c’est pourquoi le site n’est pas valorisé à sa
juste valeur et
difficilement identifiable. Cette
banalisation s’explique sans doute par la dimension
réduite du site classé. Aussi, les façades des maisons
proches, qui participent malgré tout à l’agrément du site,
ne sont pas incluses dans le périmètre et, de ce fait, ne
sont pas soumises à avis spécifique lors de travaux de
rénovation.

Esplanade Porte César, panorama sur la vallée de la Loire
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La colline de Sancerre

FICHE 18
Commune : Sancerre
Statut : site inscrit le 6 septembre 1946
Superficie : 56 hectares
Monument Historique à l’intérieur du site :
Tour dite des Fiefs, 15ème -16ème siècles
(Ins. M. H. le 12 février 1927)
Accès sur voie publique (routes et chemins
d’exploitation agricole)

Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour
son caractère pittoresque.
Sans doute le secteur de la colline a-t-il été sélectionné pour préserver le
belvédère de la Porte César qui le surplombe (site classé).

Délimitation du périmètre inscrit de La colline de Sancerre
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Identité et état des lieux
Le site inscrit couvre environ un quart de la colline de Sancerre.
L’inscription circonscrit la pente Nord-Est de la colline, depuis la limite basse du secteur classé des remparts (limite de l’extension
urbaine) jusqu’aux faibles pentes au pied de la colline (limite communale de Sancerre) et intègre la route principale d’accès à la
ville (R.D. 920).
La partie haute du secteur est largement arborée, avec des friches et boisements.
On distingue le parc du château de Sancerre planté d’essences multiples (chênes, érables sycomores, châtaigniers, frênes, etc),
cerné de murs et englobant ledit château et la Tour des Fiefs.
Le paysage en bas du versant est plus ouvert, alternant friches, vergers, vignes et parcelles cultivées.
L’ensemble assez peu bâti préserve des vues sur la colline.

Vue sur la colline de Sancerre depuis le vignoble de Saint-Satur (hors site)

Enjeux et orientations pour la gestion
L’inscription de la colline de Sancerre préserve le belvédère de la Porte César.
La protection permet de se prémunir contre la pression foncière et ainsi de prévenir tout mitage sur une pente propice à
l’urbanisation. La comparaison avec la pente Sud-Ouest de Sancerre, non protégée au titre des sites, laisse entrevoir les
dommages d’une éventuelle urbanisation sur le site inscrit, au moins d’un point de vue paysager.
Vraisemblablement la protection ne permet pas de valoriser suffisamment la pente en elle-même : la déprise agricole y est
flagrante et les friches à cet endroit de la colline se sont étendues, devenant des formations arborées qui obstruent peu à peu le
panorama de l’Esplanade de la Porte César.
Pourtant, la qualité des sols ne fait a priori pas obstacle à l’Appellation d’Origine Contrôlée Sancerre puisque l’on retrouve des
vignes « de qualité » à la même hauteur de la butte plus au Nord, sur les même terrains sédimentaires du Crétacé Supérieur
riches en cailloutis siliceux et où les hommes du cru conçoivent des sauvignons « au bouquet caractéristique de pierre à fusil »2…
Ainsi, à défaut de favoriser la plantation de vigne, pourrait être engagée une gestion des friches.
En terme de covisibilité, la colline inscrite mérite d’être aussi considérée depuis Saint-Satur où l’extension des friches dégrade
l’image de la ville perchée.

2

in FANET J., Les terroirs du vin, Hachette, 2001, p 77.

90

La vieille ville de Sancerre
et son extension

FICHE 19
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-laNone, 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

Vieille demeure médiévale, intersection Rue Basse des Remparts et Rue Porte-Vieille

Délimitation du périmètre inscrit
La vieille ville de Sancerre

Extension de la vieille ville, délimitation du périmètre inscrit
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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
3
distribution électrique avec enlèvement des pylônes en ciment. »

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
ème
siècles avec des façades d’une très belle tenue de style
18
4
classique. »
Habitation caractéristique avec son haut pignon,
Logis des Cléments (12ème – 15ème siècle), Place de la Paneterie

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.

Voie étroite et pavée, Rue de la Paix

3

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

Tour dite « des Fiefs » (14ème siècle),
Place du Connétable

Eglise Notre-Dame (17ème-19ème siècles),
Place du Beffroi

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.

Vue depuis les vignes de Ménétréol-sous-Sancerre (Les
Baconnets, hors site) sur l’extension de la vieille ville
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Le Val ligérien depuis
l’extension de la vieille ville

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.

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

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.
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Les Puits de Guerry

FICHE 20
Commune : Savigny-en-Septaine
Statut : site inscrit le 15 juillet 1996
Superficie : 11 hectares (deux secteurs
disjoints)
Accès public réglementé

(propriété de l’Etat, Ministère de la
Défense, terrain d’exercice des
Etablissements Techniques de la Ville de
Bourges du Ministère de la Défense)

La ferme de Guerry depuis le chemin
d’accès au Sud

Délimitation du périmètre inscrit des Puits de Guerry
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Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère historique, en tant que lieu de
mémoire, l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques n’ayant pas pu se faire.
« (…) l’ensemble formé sur la commune de Savigny-en-Septaine (Cher) par le corps de ferme et les trois puits de Guerry constitue
un site historique dont la préservation revêt un caractère d’intérêt général au sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930. »1
L’inauguration le 18 octobre 1994 d’un mémorial sur le site fut sans doute à l’origine d’une volonté d’inscription des lieux qui fut
effective deux années plus tard.

Identité et état des lieux
Au Sud-Est de Bourges, isolé sur le territoire communal de Savigny-en-Septaine, le site inscrit de Guerry est divisé en deux
périmètres dont l’un comprend plusieurs bâtiments d’une ferme désaffectée et l’autres protège deux puits dans un environnement
boisé.

Le Puits dit « des hommes »

Le Puits dit « des femmes »

Le site constitue un lieu de mémoire suite à la tragédie qui s’y est déroulée durant l’occupation pendant la Seconde Guerre
mondiale.
« Les 24, 26 juillet et 8 août 1944, trente-six personnes de confession israélite ont été arrêtées à Saint-Amand-Montrond puis
transportées par la Gestapo et la Milice jusqu’à Savigny-en-Septaine, avant d’être martyrisées et jetées, pour la plupart vivantes,
dans deux puits situés dans la ferme désaffectée de Guerry. Ces crimes constituaient une opération de représailles faisant suite à
la libération de la ville de Saint-Amand-Montrond le 6 juin 1944 par les résistants du maquis.
Monsieur Charles KRAMEISEN, qui avait réussi par miracle à échapper à cette tragédie, devait permettre après la débâcle de
1944, au Comité Berrichon du Souvenir et de la Reconnaissance de retrouver les lieux du drame et les corps des victimes de
Guerry, identifiés le 18 octobre 1944.»2
Les puits ont été bouchés et se localisent dans deux petites clairières en arrière de la ferme. Le puits dit « des hommes » est planté
d’un pied de lierre dont les racines risquent de disjoindre les pierres appareillées. Le puits dit « des femmes » est en bon état mais,
du fait d’une margelle très basse, l’ouvrage est très discret et ne dispose d’aucune valorisation qui soulignerait sa présence.

1
2

in Ministère de l’Environnement, Arrêté du 15 juillet 1996, p 1.
in La tragédie de Guerry près Bourges, Saint-Amand-Montrond, 1995, 63 p et planches photographiques.
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Le mémorial est accolé à un mur de la ferme proche du
troisième puits. L’artiste Georges Jeanclos a réalisé deux
colonnes aux motifs troublants qui représentent des
hommes dans différentes postures évoquant les instants
de cruauté subis par les israélites en 1944 à cet endroit.
Dans son œuvre, Georges Jeanclos « s’inspire de
plusieurs symboliques : celle de la chute des corps, celle
de la remontée, celle de la Thora3. (…) Cette œuvre,
Georges Jeanclos-Mossé l’a voulue à la fois Histoire,
Tragédie et Judaïsme ; toute entière, elle nous révèle la
4
souffrance et l’espoir, elle permet la mémoire (…). »

Le mémorial contre le mur de la ferme de Guerry
(cliché hors site inscrit)

Enjeux et orientations pour la gestion
La valorisation des édifices commémoratifs du site inscrit est sobre. Le fauchage du site et l’entretien des chemins d’accès est
effectué régulièrement par les employés des Etablissements Techniques de la Ville de Bourges.
ème
Le logis principal de l’ancien domaine agricole est remarquable avec un style caractéristique (tourelle polygonale du 16
siècle). Le gros oeuvre a été judicieusement rénové il y a une dizaine d’années.
Le bâtiment est mis à la disposition d’une association de chasseur par le Ministère de la Défense et les différentes pièces servent
à la préparation des gibiers et à des banquets.
Les bâtiments annexes de la ferme sont aussi d’une facture remarquable (probablement 17-19ème siècles) mais ne sont pas
utilisés et les toitures comme les murs sont très dégradés. Ils mériteraient donc d’être restaurés.

Sculpture de Georges Jeanclos sur la partie
gauche du mémorial

3
4

Sculpture de Georges Jeanclos sur la partie
droite du mémorial

Thora : dans le langage courant, ce terme désigne l’ensemble de la Loi juive, d’après Dictionnaire Larousse.
d'après Allocution de Monsieur Pierre Bellilchi, Président de l’association culturelle israëlite du Cher, in La tragédie de
Guerry près Bourges, Saint-Amand-Montrond, 1995, p 57.
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Le lac de Sidiailles

FICHE 21
Communes : Sidiailles (Cher),
Saint-Eloy-d’Allier (Allier)
Statut : site inscrit le 23 septembre 1983
Superficie : 775 hectares dont 90 hectares pour le lac
Site interdépartemental :
545 hectares dans le département du Cher,
230 hectares dans le département de l’Allier
Accès public sur les berges du lac, activités
nautiques et touristiques réglementées

Le lac depuis la pointe du Carroir (bras ouest)

Motifs de l’inscription
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque qui menaçait d’être
atteint par une urbanisation anarchique sur ses abords.
« L’édification d’une résidence secondaire d’aspect architectural agressif à proximité immédiate du château a ému le Conseil
1
Général du Cher qui a demandé le 24 octobre 1977 le classement au titre des sites des rives du plan d’eau. »

Délimitation du périmètre inscrit du lac de Sidiailles
1

In Rapport en vue de l’inscription à l’inventaire des sites des rives du plan d’eau de l’Arnon (communes de Saint-Eloy-d’Allier et de
Sidiailles), Ministère de l’Urbanisme et du Logement, Ministère de l’Environnement, 22 janvier 1982, p 2.
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Identité et état des lieux
Le site inscrit comprend la totalité du plan d’eau ainsi qu’un large espace de terre autour du lac (plus de sept fois la surface en
eau) qui semble joindre les points de plus haute altitude des environs. Il couvre une partie du département du Cher au Nord et
à l’Ouest ainsi qu’une moindre partie du département de l’Allier au Sud-Est.
Ce lac artificiel est situé à la confluence de l’Arnon et de la Joyeuse, affluents de la rivière Cher. Il a été créé en 1977 par le
département du Cher afin d’alimenter en eau un certain nombre de communes en aval.
Le site est représentatif des paysages de transition qui s’intercalent entre le Berry et le Massif Central.
L’environnement des Monts de la Marche est constitué d’un bocage très vallonné, fait de cultures et de parcelles d’élevage de
bœufs charolais qui annoncent le début de la vaste zone d’embouche2 du Bourbonnais.
Le paysage est structuré par un bocage à maillage assez ouvert dont les haies ont des physionomies variées : haies basses,
haies arbustives et haies arborées. Ces physionomies multiples s’expliquent dans bien des cas par un entretien moins
rigoureux des « bouchures », haies basses traditionnelles faites de prunelliers, d’aubépines et d’églantiers.
On trouve de vieux arbres incorporés au maillage mais plus fréquemment isolés dans les parcelles du bocage. Il s’agit toujours
d’arbres utilitaires desquels les anciennes générations de paysans avaient l’habitude de tirer diverses subsistances. On
remarque des arbres fruitiers tels que noyers, cerisiers, châtaigniers, et aussi des chênes qui rappellent la proximité de la
Forêt de Tronçais au Nord-Est dans laquelle s’est maintenu un fructueux commerce du bois de chêne.

Bras ouest du lac, berge escarpée à roche affleurante,
soulignée par une végétation caractéristique (résineux,
essences de moyenne montagne et landes à bruyères)

Collines bocagères mixtes (élevage et céréales) , pentes
boisées aux abords du bras ouest du lac

Bâtiment agricole traditionnel avec couverture en tuiles plates
cheminée en briques et murs en moellons de schiste enduits à la
chaux (Le Carroir, Sidiailles)

2

Exemple de ferme isolée à cour ouverte, lieu-dit Chaumoux
Source : Cadastre communal de Sidiailles de 1984

Embouche : élevage sur prairie fertile, avec une faible densité à l’hectare, qui se traduit par des parcelles assez vastes et généralement
encloses

100

Du village de Sidiailles, le périmètre inscrit ne comprend que le cimetière, au lieu-dit La Porte.
Vers 1880, la construction d'une nouvelle église, d'une mairie-école et d'une tuilerie-briqueterie, sous l'impulsion de Hyppolithe
Massé de Beaudreuille, maire de Sidiailles et avocat à la Cour de Bourges déplace le chef-lieu paroissial à environ quatre-cent
mètres au Nord-Ouest de l'ancienne église paroissiale construite au 12ème siècle. Celle-ci est totalement détruite et remplacée
par une nouvelle au Nord-Ouest. Le modeste bourg de Saint-Eloy-d’Allier n’est pas inclus dans le périmètre inscrit. En revanche,
il y existe un nombre important de fermes isolées et d’écarts (Le Carroir, La Madeleine, La Roche, La Porte, Chaumont, etc).
La structure agraire s’organise donc selon l’agencement traditionnel des pays de bocage berrichons, avec des terroirs valorisés
par un semi régulier de fermes et de petits hameaux.
Le site a été choisi avantageusement pour en faire un lac de barrage : ses contours sont vallonnés ou encaissés, dans une
cuvette aux rebords verdoyants laissant rarement voir le lac. Souvent, on ne fait que deviner sa présence. La surface en eau
épouse la forme accidentée du terrain ce qui lui confère un tracé oblong, avec quatre bras qui convergent face à la pointe du
Carroir pour se borner au barrage implanté plus au Nord.

Les berges les plus escarpées, aux sols généralement impropres à
l’exploitation agricole traditionnelle du fait de la roche affleurante (terrains
primaires formés de micaschistes et de gneiss), sont ourlées de bois ou
occupées par des landes à genêts qui soulignent les caractères
pédologiques limitants de ces secteurs. Les pentes qui plongent dans le
lac offrent un paysage « sauvage », souvent inaccessible, qui contraste
avec l’emprise agricole sur les versants bocagers en pente douce. Dans
les parties les plus étroites du lac semblables à des gorges, le paysage
devient plus intime (queues Sud et Est, à proximité du barrage au Nord et
dans quelques criques). L’ambiance est ici plus semblable aux paysages
représentatifs du Massif Central qu’à ceux du Cher.

Perspective intimiste sur une crique du bras
sud depuis la Pointe du Carroir

Dans la section la plus accidentée du bras sud, le site inscrit comprend les
ruines du château de la Roche-Guillebaud.
La première mention de ce château remonte au début du 12ème siècle.
L’édifice était le siège d’une des trois grandes seigneuries locales
(Châteaumeillant, Culan et la Roche-Guillebaud), créées après l’an mil
sous l'impulsion du puissant seigneur de Châteauroux, Eudes de Déols,
vassal du duc d'Aquitaine. La place forte sur son étroit éperon rocheux
commandait, entre autres, le passage de la vallée de l’Arnon.
La forteresse se trouve maintenant isolée sur son île, entourée par les
eaux du lac depuis la construction du barrage. La basse-cour et les
dépendances du château s’étendaient vraisemblablement sur la rive nord
où des murs en moellons de schiste dissimulés dans les boisements
témoignent d’anciennes occupations. L’accès au château se faisait par un
pont, dont ne subsistent que les piles.
Du donjon, souligné vigoureusement par la topographie, émane encore
l’importance passée de la place-forte malgré l’abandon du site et son
absence d’entretien.

Vestiges du Château de la Roche-Guillebaud sur
son éperon rocheux à l’extrémité du bras sud
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Une base nautique et ses infrastructures prennent place au bord du lac, à la pointe du Carroir.
L’espace de loisirs est constituée d’un parking sur
pente, d’un petit camping (35 places), d’un restaurant
qui dispose d’une perspective intéressante sur le lac,
de quelques bâtiments destinés à entreposer le
matériel nautique, d’une mise à l’eau pour les bateaux,
d’un petit port où sont rassemblés des pédalos et
diverses embarcations légères.

Base nautique à la Pointe du Carroir, pentes douces
à la jonction des trois bras du lac
Bâtiments des établissements d’accueil
à la Pointe du Carroir

Le chemin de grande randonnée (G.R. 41) emprunte un itinéraire qui permet d’apprécier la valeur du site inscrit et les nuances
paysagères du lac de Sidiailles dans toute la partie orientale du lac. Plus facile d’accès, le panorama depuis le pont de la
R.D. 997 est un des emplacements intéressant pour apprécier le bras ouest où ne chemine pas le G.R. 41.

Vaste perspective sur le plan d’eau à
partir du pont de la R.D. 997

Enjeux et orientations pour la gestion
Le périmètre retenu est très pertinent d’un point de vue paysager puisqu’il intègre approximativement tous les points hauts
environnants et, en ce sens, respecte les principes de covisibilité. L’inscription vise la préservation des paysages vus depuis le
bord de l’eau et des quelques perspectives étendues sur le lac et les paysages de bocage.
La fréquentation touristique étant réduite aux mois estivaux et la signalétique permettant de bien encadrer les visiteurs pendant
cette période (essentiellement à la Pointe du Carroir), le cadre rural est très agréable.
L’état des lieux s’accorde avec les prérogatives de l’inscription. La protection « ne vise pas uniquement à conserver un caractère
exclusivement agricole au site mais à s’assurer qu’un aménagement touristique, qui devra rester de dimensions relativement
3
modestes, pourra respecter l’aspect encore assez naturel de cette cuvette. »

3

Id 1, p 2.
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Vesdun : vieux village et église

FICHE 22

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
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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
ème
siècle (…) »3
chœur, de peintures de la fin du 12

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
ème
du 19
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.

Rue de la Forge

Rue de l’Eglise

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
ème
siècle), la place centrale est valorisée par un beau châtaignier,
attesté en référence au village fortifié du 12
- 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.
In CDSPP, Procès verbal de la réunion du 9 février 1977, Commune de Vesdun : protection du site de l’église, p 3.
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.
1

2
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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.

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

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
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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).

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

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.
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FICHE 23

Ensemble formé
sur la commune de Villeneuve-sur-Cher

Commune : Villeneuve-surCher
Statut : site inscrit le 13
septembre 1988
Superficie : 238 hectares
Accès public

Vue sur la majeure partie du village au
pied du coteau (depuis la R.D. 35)

Délimitation du périmètre inscrit de Villeneuve-sur-Cher
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Motifs de l’inscription
« La demande de protection au titre des sites émane originairement de la municipalité de Villeneuve-sur-Cher et la délimitation
telle que proposée (…) a été élaborée et précisée en accord avec le Conseil Municipal et le Maire. »1
« L’équilibre subtil de ce paysage, typique de la vallée du Cher dans sa traversée de la Champagne Berrichonne est fragile. Son
évolution doit pouvoir être maîtrisée, afin d’en préserver la qualité, en permettant le développement harmonieux des activités
traditionnelles (agriculture, habitat, tourisme et loisirs, circulation…). Les règles de gestion de ces activités sont en grande partie
édictées dans les documents d’urbanisme et d’aménagement existants : Plan d’Occupation des Sols, Schéma Départemental
d’Exploitation des Carrières, etc. »2

Identité et état des lieux
« Le projet de site inscrit suit la vallée du Cher et
propose de cerner au mieux les éléments les plus
importants du paysage. Il s’appuie sur les limites les
plus évidentes (chemin, route, limite communale,
3
lisière de forêt, etc). »
La plus grande partie du site inscrit s’étend dans la
plaine alluviale du Cher où la rivière est un ruban
verdoyant avec une ripisylve dense (saules, peupliers,
aulnes, frênes, etc).
Le cheminement sur la rive droite le long de la rivière
permet d’apprécier les nuances du paysage de la
vallée. En amont, le cours d’eau dessine une première
boucle qui s’éloigne de la rive droite et laisse place à
des terres plutôt humides (roselières), des prairies,
des friches, quelques bosquets et des cultures
céréalières. Une ancienne petite sablière est retenue
dans le site à l’Ouest sur la rive gauche.
Depuis la R.D. 35, paysage ouvert de la grande culture, en arrière-plan, ripisylve du Cher

Dans la partie avale, les eaux du Cher suivent une deuxième méandre. Le motif agricole se simplifie et le paysage s’uniformise
avec les grands espaces ouverts des cultures céréalières.
Le pont de Villeneuve sépare approximativement ces deux ensembles paysagers. La construction est récente, assez peu
flatteuse pour l’agrément du site, mais offre une des rares perspectives étendues sur le Cher.

Dans la plaine alluviale, allée arborée du
Château du Moulin Neuf
Depuis le pont de Villeneuve-sur-Cher, perspective sur la rivière

In Rapport de présentation intitulé Site de Villeneuve-sur-Cher, Délimitation du projet de site, p 13.
Id, Justification d’une protection, p 13.
3
Id, Délimitation du projet de site, p 13.
1

2
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Le bâti est rare dans l’espace inondable mais on y
trouve des édifices remarquables. En amont, sur la rive
droite au pied du coteau, le Château de Villeneuve
(15ème – 18ème siècle) et ses dépendances exploitaient
les ressources agricoles de la vallée. En aval, sur la rive
gauche et au bord de la rivière, le Château du Moulin
ème
, 18ème et 19ème siècle) disposait d’une ferme
Neuf (15
et profitait de la force motrice de l’eau pour l’activité
molinière, son allée plantée (platanes pour l’essentiel)
est un élément d’identification majeur qui rejoint la R.D.
16, les bâtiments étant masqués par les nombreuses
plantations du parc à l’anglaise.
Le camping de « La Noue de l’Anse » (35 places) et des
installations sportives sur la rive gauche en face du
bourg sont les seules extensions discrètes du village
dans la vallée.
Château de Villeneuve depuis la R. D. 35

Le bourg est aggloméré sur la rive droite au pied du coteau à
l’endroit où le Cher dessine un coude serré vers l’Est. Le bâti se
concentre au croisement de la R.D. 16 et de la R.D. 35. Sa
composition est assez hétérogène, avec une certaine variété dans
les formes des bâtiments ruraux traditionnels et quelques pavillons
récents s’intercalent entre les bâtiments anciens.
ème
On remarque particulièrement La Tour, haute maison du 15
siècle.
Seulement une partie du coteau à l’Est fait partie du périmètre : la
protection s’étend au Château des Breux (maison bourgeoise, fin
19ème ou début 20ème siècle) et se limite aux bois en arrière de
l’habitation. L’extension du site sur ce coteau s’explique par la
qualité esthétique de la propriété qui se trouve visible depuis la
vallée.
R.D. 35, perspective sur le coteau des Breux

Le coteau de Villeneuve offre des vues intéressantes sur le site inscrit, notamment depuis la R.D. 35 sur toute la longueur du
site (rive droite). En vis-à-vis, la R.D. 27 (rive gauche, mais hors site) présente le même avantage.

Enjeux et orientations pour la gestion
Depuis son inscription en 1988, le site a été préservé des sablières qui se sont
développées plus loin dans la vallée. Il convient toujours d’être attentif à ce mode
d’exploitation, notamment parce qu’on trouve les marques d’une déprise agricole
(friches) dans la partie amont du site inscrit.
Le cadre de vie est agréable à Villeneuve-sur-Cher. Le village n’a pas subi de mitage
dans sa périphérie et les entrées du village sont particulièrement soignées.
La qualité architecturale de certaines constructions suite à des réhabilitations ou des
extensions ont toutefois amoindri la valeur du site à l’intérieur du village.
« L’homogénéité du site du village pourrait être compromise par l’implantation isolée, en
marge du village, de constructions qui n’ont que peu de soucis de leur environnement
4
par leur implantation, leur aspect, les matériaux employés, leur volumétrie. »

Entrée sud du village (R.D. 35)

In Rapport de présentation intitulé Site de Villeneuve-sur-Cher, Cahier de recommandations, Archéologie, architecture, urbanisme,
p 16.

4
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