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FICHE 11 Grand Parc du Château de Lignières 

 
 
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 

 

 

 
 

Délimitation du périmètre inscrit du Grand Parc du Château de Lignières 

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



 

 
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 
Lignières (Cher) (…). »1  
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 

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). 
 

                                                 
1 in Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, Arrêté du 15 novembre 1935, p 1. 
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. 

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) 

Parcelle de prairie humide au premier plan  
friches en arrière plan (proximité de la Grande Laiterie, C. D. 69, hors site) 



 

 

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 
19ème siècle. La dénomination commune du « parc » en 
est assurément un héritage. 

 
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. 

 

 
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. 

 

                                                                                                                                                                               
 

La grande Laiterie derrière les murs du parc  
(depuis C. D. 69, hors site)

A droite, entrée du château par le Grand Parc, 
à gauche, ancienne demeure du régisseur, 
(cliché depuis Rue Aristide Briand, hors site) 




