MONUMENTS HISTORIQUES ET IMMEUBLES PROTEGES
SUR ISSOUDUN
Couvent de la Visitation
Couvent (11e siècle, 12e siècle ; 17e siècle, 18e siècle)
Couvent : inscription par arrêté du 5 octobre 1948

Ce fut d' abord une chapelle dédiée à sainte Marie-Madeleine, fondée en 1069, et située le long de la route de
Bourges. Il existe dans l' un des bâtim...

Anciennes allées de Frapesle et de Tivoli, et
propriété de Frapesle

Visite : fermé au public
Propriétaire : propriété d'une association
Site protégé : ZPPAUP
Date de protection : 1948/10/05 : inscrit MH
Adresse : 45 ; anciennement Bourges (route de
place de la Chaume

Visite : fermé au public
Propriétaire : propriété d'une personne privée ;
propriété de la commune
Date de protection : 1993/08/09 : inscrit MH
partiellement

Demeure (19e siècle)

Alignements d' arbres qui bordent l' avenue de Frapesle
alignements d' arbres de l' avenue de Frapesle depuis l' entrée de la propriété de Frapesle à l' Ouest jusqu' au changement de direction de
l' avenue à l' Est
maison d' habitation de Frapesle
parc de Frapesle et ses aménagements du 19e siècle (cad. AC 21b, 28, 29, 30c, 32, 34 à 36
AD 211, 212 et non cadastré, domaine public) : inscription par arrêté du 9 août 1993

Le parc a été créé vers 1830 et réaménagé dans les années 1860-1870. La maison a été modifiée sous le Second
Empire. Balzac y a séjourné à trois repri...
A voir : allée, parc, maison, avenue, jardin paysager, installation hydraulique

Tour Blanche
édifice fortifié (limite 12e siècle 13e siècle)
Tour Blanche : classement par liste de 1840

A voir : tour
Crédit photo : Mieusement, Médéric - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
(archives photographiques) diffusion RMN

Propriétaire : propriété de la commune
Date de protection : 1840 : classé MH

Eglise Saint-Cyr
église (15e siècle)

Six travées orientales avec leurs bas-côtés et leurs chapelles
chapelle située au Nord, au niveau du transept : classement par décret du 2 août 1930
Eglise, à l' exclusion des parties classées : inscription par arrêté du 8 octobre 1931

A voir : chapelle, nef, collatéral, transept
Crédit photo : Douillenot - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives
photographiques) diffusion RMN

Visite : utilisation cultuelle
Propriétaire : propriété de la commune
Date de protection : 1930/08/02 : classé MH ;
1931/10/08 : inscrit MH

Rempart médiéval de l'Ilot Villatte
Ensemble fortifié (Moyen Age)

Propriétaire : propriété de la commune ; propriété
du département
Date de protection : 1986/07/09 : inscrit MH

Vestiges de la muraille (cad. BR 241, 576) : inscription par arrêté du 9 juillet 1986

A voir : enceinte

Ancien hôtel-Dieu
Hôtel-Dieu (12e siècle ; 18e siècle)

Bâtiments anciens y compris la chapelle et la salle des Malades ainsi que le sol de la cour (cad. X6 2p, 2, 1, 25p) : classement par arrêté
du 9 septembre 1965

A voir : chapelle, cour, salle, BATIMENT, SOL
Crédit photo : Douillenot - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives
photographiques) diffusion RMN

Visite : ouvert au public
Propriétaire : propriété de la commune
Date de protection : 1965/09/09 : classé MH
Adresse : 23 ; Hospice (rue de l') rue Emile-Zola
Lieu dit : les Planches de Villatte

Immeuble
Immeuble (15e siècle)

Propriétaire : propriété d'une personne privée
Date de protection : 1987/11/18 : inscrit MH
Adresse : 46, 48 rue de Montélimart - Issoudun

Porte de la tourelle d' escalier (cad. 1968 AX 153) : inscription par arrêté du 18 novembre 1987

A voir : porte, tourelle

Maison

Propriétaire : propriété d'une personne privée
Date de protection : 1963/07/19 : inscrit MH
Adresse : 2 place Saint-Cyr - Issoudun

Maison (1ère moitié 19e siècle)

Façades et toitures, y compris la devanture de boutique (cad. VI 3, 330) : inscription par arrêté du 19 juillet 1963

A voir : devanture, élévation, toiture

Maison du 15e siècle
Maison (15e siècle)

Propriétaire : propriété d'une personne privée
Date de protection : 1967/03/29 : inscrit MH
Adresse : 12 rue Foulerie - Issoudun

Façade sur rue et toiture correspondante (cad. V1 22) : inscription par arrêté du 29 mars 1967

A voir : élévation, toiture

Maison du 15e siècle
Maison (15e siècle)

Propriétaire : propriété d'une personne privée
Date de protection : 1967/03/29 : inscrit MH
Adresse : 10 rue Foulerie - Issoudun

Façade sur rue et toiture correspondante (cad. V1 14) : inscription par arrêté du 29 mars 1967

A voir : élévation, toiture

Porte dite de l'Horloge
Porte (16e siècle)

Porte dite de l' Horloge avec les deux tours qui l' encadrent : classement par arrêté du 31 mars 1916

A voir : tour, HORLOGE
Crédit photo : Arlaud, Georges Louis

Propriétaire : propriété de la commune
Date de protection : 1916/03/31 : classé MH
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