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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 : 
 
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 
abords (…). »1 

 

 
 

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

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

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



 

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.  

 

 
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 
notables, dont le célèbre Mansart2 qui modifia 
considérablement le château de Sagonne au début du 
18ème siècle.  
 
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 au-
delà 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.  

 

                                                 
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. 

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

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



 

 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 ». 

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).  

 

 
 

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

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. 

Place du Château, partie de la Maison dite
« Dannemann » (fin 15ème), avec porte à tympan sculpté
et fenêtres à meneaux 



 

  

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 
traditionnelles, grandes fermes (notamment d’anciennes annexes châtelaines du 18ème siècle réemployées comme ferme au lieu-
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. 

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) 




