
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le Jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Parc du château de Sagonne
Département : CHER 18600 Commune : Sagonne

Historique : 
Au Moyen-Age et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le jardin était situé par-delà des douves au Sud-Est 
de l'enceinte à l'emplacement actuel de l'avant-cour.

D'une superficie de plus d'un hectare, il était, comme les jardins de l'époque, compartimenté en 
carrés où alternaient fleurs, légumes et fruits "bien ordonnés et les allées de bonne largeur". On y 
trouvait, en 1631, outre une treille de "muscat et autres raisins excellents", des poiriers, figuiers, 
pruniers, cerisiers "apportés de la Bourdaisière" dont les fruits sont, eux aussi, réputés excellents.

La transformation de ce jardin en avant-cour fut entreprise dès 1699.

Dans le même temps, un parc et un potager sont créés au Nord, face au nouveau corps de logis.  
Ce parc, d'une dizaine d'hectares, comprend essentiellement un jardin dit "à la française", avec, en 
premier plan, de grands parterres bordés d'ifs, des allées et contre-allées ombragées d'arbres, au 
second plan, des boquets traversés d'allées rayonnantes.

Le parc, ainsi créé, est clôturé de murs, ce qui a pour conséquence de supprimer un chemin dont 
les seigneurs de La Motte ont, depuis des temps immémoriaux, l'usage pour se rendre à l'église de 
Sagonne qui est aussi leur paroisse et où ils ont un droit de sépulture. Un procès s'ensuit. La 
justice  d'alors  ne  parvient  pas  à  arbitrer  le  litige  qui  ne  prit  fin  que  50  ans  plus  tard,  après 
l'acquisition de La Motte par les propriétaires de Sagonne.

Bien que Mansart ait, à plusieurs occasions, réalisé des aménagements de parcs, notamment à 
Marly, la tradition attribue le dessin des jardins de Sagonne à Le Nôtre. Compte tenu des liens 
amicaux qu'entretenaient les deux hommes et que Le Nôtre ne mourut qu'en 1700, donc après la 
mise  en  œuvre des  travaux,  cette  attribution  pourrait  être  vraisemblable.  Elle  pourrait  trouver 
confirmation sachant que, lorsque l'Archevêque de Bourges décida la restauration des jardins de 
Turly, œuvre confirmée de Le Nôtre, ce furent les jardiniers de Sagonne qui furent consultés à titre 
de conseillers-spécialistes. 

C'est dans la perspective de la visite de Louis XIV, et pour loger les mousquetaires de l'escorte 
royale, que Mansart édifia aussi dans les mêmes temps à proximité de l'étang, un grand corps de 
logis qui subsiste de nos jours, couramment appelé Ferme des Fontaines.

La construction en 1703 d'une orangerie marque la phase finale de ces aménagements.
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