
L’ association des Amis de la Tour de Vesvre a 
pour objet la promotion de l’ensemble  
du site. 

 
   En plus des 2 rendez-vous            
annuels :  
 
• En août, fête de la tour 
• En septembre, les journées     
           du patrimoine 
 

Nous vous proposons : 
 
• Promenade libre  sur le site, les douves. 
 
• Visites guidées : découverte du site de 

Vesvre et des caves de la tour : tous les 
premiers samedis du mois, de 10h à 12h et 
de 15h à 17h, de début avril à fin  

           septembre. (3€ par personne). 
 
• Visites des groupes : sur rendez-vous en 

dehors des jours et périodes indiqués  
           ci-dessus. (2€ par personne). 
 
Renseignements au Syndicat d’Initiative  
                  d’Henrichemont : 02 48 26 74 13 ou  
                  amisdelatourdevesvre@wanadoo.fr. 

LE SITE DE VESVRELE SITE DE VESVRE  
LA TOUR DE VESVRELA TOUR DE VESVRE  

NEUVY DEUX CLOCHERS (Cher)  
EN BERRY 

www.latourdevesvre.com 

LA TOUR DE VESVRE 
 fut construite par Hugues II de Vesvre, sans doute 
dans le courant du XII° siècle, sur les vestiges d'une  
ancienne demeure seigneuriale dont l’origine  
remonterait au IX ème siècle.  

 Les Amis de la Tour de Vesvre 
 F-18250 Mairie de  Neuvy deux Clochers 

www.latourdevesvre.com Vue aérienne : la tour et la ferme 

C’est le seul des 3 sites connus en France, 
avec Charavines en Isère et Pineuilh en  
Gironde, permettant encore l’étude 
« d’occupation d’un lieu » du IX°au XVIII°s. 

 L‘ association : Les Amis de la Tour de  
Vesvre édite des brochures, à destination du grand  
public, et en vente à la mairie ou par correspondance. 

Brochure n°1 : La ferme et le colombier du XVI°s.  
Brochure n°2 : Les premières fouilles archéologiques 
Brochure n°3 : Château de terre et charpente,  
                           « l’ensemble castral de Vesvre » 
Brochure n°4 : les Familles à partir des Vèvre 

Classé monument historique, la Tour de Vesvre 
est propriété de la commune de Neuvy deux  
Clochers depuis 1974. Une partie de la ferme  

 depuis 2005. 

La commune de Neuvy deux Clochers est maître  
d’ouvrage des travaux. Le financement  est assuré 
avec l’aide de l’État, du Conseil Régional, du Conseil 
Général et la commune. 

L’édifice fait depuis plusieurs années l’objet de 
lourds travaux de réhabilitation. Les 1ère et 2ème 
tranches de travaux concernaient la charpente et la 
toiture, achevées fin 1999. La 3ème tranche  
concernait : « la consolidation des murs de refends.  
A cette occasion des fouilles archéologiques ont été  
menées (2003-2004), sur prescription de la DRAC, 
par l’INRAP (Institut National de Recherches  
Archéologiques Préventives). Ce sont ces dernières 
fouilles qui ont permis de découvrir que la Tour est 
implantée sur les vestiges d’une demeure  
seigneuriale, bien plus ancienne. Cet habitat semble 
avoir été fondé entre la fin du IX° et le début du X° 
siècle. La 4ème tranche des travaux concerne les  
façades, achevée en 2006. 

De maison forte  
médiévale, en turris, en 
chastel, une habitation 
plus récente, le manoir, 
ainsi qu’une chapelle, 
aujourd’hui ruinés,
complétaient l’ensemble 
jusqu’au début du  
XX ème siècle. 



Le site au X°s. : à droite le tertre de la Tour, Reconstitution 3D 

Niveau 0 : 
 

Caves voutées du XVI°s., en  
berceau plein cintre avec  

niches en arcs brisés du XIII°s. 
Un gros pilier de pierre a dû être démonté  

(travaux de 2004), il masquait une cheminée  
monumentale encadrée par deux baies,  

les portes actuelles de ce niveau.  
Cet ensemble formait une salle seigneuriale. 

LA TOUR  
 

Construction massive de 21m sur 16m au sol, elle 
dresse ses murs épais de 3m à la base et de 2m à la  

hauteur de 15m, au niveau du chemin de ronde, près 
de 30m avec la toiture. Elle est en « grès noir de  

Vailly » et pierre calcaire de pays. 

Une première enceinte cantonnée de 4 tourelles  
protégeait la Tour et le manoir aujourd‘hui ruiné. Un 
pont de pierre donnait accès à la ferme elle-même  
fortifiée. Une partie de la ferme et le colombier sont 
propriété communale depuis 2005. 

Niveau 1: 
 
Etage dallé avec plafonds à la française et  
cheminée monumentale du XVI°s. qui divise l‘espace 
en 2 grandes pièces, la deuxième pièce comportant des 
cloisonnements à colombage du XIX°s. Un petit  
oratoire est construit dans l'épaisseur du mur. 

Grande salle pavée, la salle seigneuriale, avec belles  
baies aigues en lancettes du début du XIII°s. Les  

planchers, relevés à la fin du XIV°s., sont désormais  
au ras des baies. 

Au XVI°s. : reconstitution 3D  

Un engoulevent L’oratoire 

La charpente– Reconstitution 3D 

Niveau 3 : 
 

Base de la charpente en dôme, haute de 15m en bois  
de chêne, daté par dendrochronologie, provient  
d’arbres abattus l’hiver 1482/83, supporte une  

toiture en pavillon. La charpente et la toiture ont été 
restaurées en 1999. 30% des poutres ont été conservés. 

LA MOTTE DE VESVRE 
   
La motte de Vesvre forme un 
tertre de 30m de diamètre,  
élevé de 12m et entouré de  
fossés profonds. Près de la  
Motte, où était construit un  
château de bois, une «villa»  
implantée dans la basse-cour  
avec la chapelle St Julien, au-
jourd‘hui disparue.  

La motte est propriété privée. 

La Tour comportait à sa construction 3 
 niveaux, actuellement elle se compose de  

4 niveaux : 

Niveau 2 : 
L’ histoire de la tour est inséparable de celle du 
site de Vesvre, qui comprenait la motte castrale  
voisine, bien plus ancienne, et la ferme attenante, 
datant du XVI ème.  


