
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

 « Le manoir de Nazelles, avec son toit à la Mansard, fl anqué 
de deux pavillons symétriques, est d’allure très classique 
(…) Maison principale et dépendances très caractéristique 
de l’architecture locale. Magnifi que allée de Cèdres, près de 
800 mètres de long conduit à Nazelles. (…) Parc magnifi que, 
riches d’arbres centenaires d’essences variées. Le ruisseau 
de la Nauze, qui boucle le parc, a été en partie dévié pour 
jouer dans l’espace, procurant une ambiance prématurément 
romantique » (Extrait du rapport d’inspection) 

Environnement du site :
Le domaine est situé dans la 
plaine de la Garonne, en rive 
gauche, dans un paysage 
agricole ouvert, non loin 
du Site Inscrit du parc de 
Saint-Denis, à Sauveterre-
Saint-Denis (voir fi che n°84). 
Les abords du site sont en 

partie plantés de vergers, ou exploités en grande culture. 
Plusieurs ruisseaux irriguent la plaine aux abords du site : 
le ruisseau de Mengeot (appelé aussi Ruisseau de la Nauze) 
et le Ruisseau d’Estressol. L’habitat alentour est dispersé, il 
s’agit principalement de fermes ou d’anciennes fermes, il y 
a peu d’habitat récent. Depuis la vallée, les coteaux exposés 
sud de la Garonne sont largement visibles (coteau de Saint-
Jean-de-Thurac). 

Description du site : 
Le Site englobe le château de Nazelles, son parc ainsi qu’une 
partie des vergers de pruniers qui se trouvent de part et 
d’autre du parc. Une excroissance s’étend vers l’ouest de 
manière à inclure dans le périmètre le double alignement de 
cèdres. Cette allée qui est dans l’axe du château, commence 
au hameau de Marcays et se termine au croisement de 

la route communale, à environ 150 mètres du château. 
L’extrémité est soulignée par deux piliers en pierre de taille, 
motif bâti que l’on retrouve dans le parc. L’allée s’étend 
sur environ 800 mètres et comprend 103 sujets plantés en 
décembre 1957. Cette plantation a fait suite à l’arrachage 
d’un alignement plus ancien limité à 200 mètres ayant gelé 
en février 1956. Le prolongement de l’allée de cèdres est 
bordé de deux alignements de tilleuls argentés. 
A l’entrée du château se trouvent deux belles mares en 
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Commune(s)
Caudecoste

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site
Châteaux, parcs et jardins, domaines, 
allées d’arbres, squares

Date(s) de protection
10 mars 1987 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
14 ha

Référence(s) SIG
SIN0000317
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cours de fermeture (typha). Plusieurs bancs ont été installés 
sous l’ombrage des frondaisons épaisses. Perpendiculaire 
au château, en retour d’équerre, côté sud, se dresse un 
bâtiment de communs, à l’architecture soignée, à deux 
étages, qui détermine une sorte de cour d’honneur plantée 
de sarcococas, tenus à la manière de buis taillés sur sol 
enherbé. Plus proche de la façade, côté nord de l’axe, se 
trouve un joli puits, surmonté d’éléments de serrurerie 
supports à des végétaux grimpants. L’aménagement se 
compose de plusieurs carrés cernés de buis taillés et 
plantés de graminées et d’arums. De chaque côté du 
château, latéralement, deux allées étroites conduisent vers 
le parc et plus loin vers les vergers. Au nord du château, 
des platanes plantés régulièrement et taillés en table 
ombragent une terrasse gravillonnée. A l’est du château, 
perpendiculairement à l’axe principal de composition 
(l’allée) se succèdent trois parcelles, de forme rectangulaire, 
ouvertes sur leurs extrémités, donnant à voir la plaine, les 
vergers, les cultures, et pour la troisième, s’ouvrant sur des 
boisements de chênes. Ces parcelles sont séparées les unes 
des autres par d’épaisses frondaisons qui ne laissent rien 
voir de la pièce suivante, excepté le « trou de lumière » dans 
l’axe qui attire le regard et donne à deviner la profondeur. 
Ce cloisonnement est en réalité une haie double composée 
d’arbres de haut jet de part et d’autre de fossés larges et 
profonds. Il y a deux ponts soignés, construits dans l’axe, 
qui permettent de franchir ces « fossés » et accéder à la 

parcelle suivante. Ces passages en enfi lade constituent une 
belle perspective depuis la façade est du château. Cette 
composition est lisible sur le cadastre ancien. Aujourd’hui, 
les fossés sont secs mais laissent deviner un possible « carré 
en île », où l’eau, déviée de la Nauze, venait entourer une 
partie du parc. Certaines sections de canaux ont disparu, 
mais des « anciens » se souviennent avoir circulé dans leur 
jeunesse sur ces canaux, pouvant franchir les ponts debout 
sur la barque. Sur la parcelle la plus proche du château se 
trouvent deux allées de grands chênes parallèles à l’édifi ce, 
et un pigeonnier restauré. La partie proche du château est 
plantée de magnolias, l’autre partie est enherbée. Cette 
parcelle comprend deux bassins. La deuxième parcelle 
est plus rustique, c’est une prairie. Au nord, proche des 
vergers a été construite une piscine, autour de laquelle des 
plantations ont été réalisées (notamment des bambous). La 
troisième parcelle a fait l’objet d’un projet : deux excavations 
de forme rectangulaire ont été creusées de part et d’autre 
de la perspective avec l’idée d’obtenir des miroirs d’eau. Au 
nord de cette dernière parcelle ouverte, se trouve un espace 
où les semis de chênes et autres végétations spontanées ont 
été préservés de la fauche. Au sud, un terrain de tennis a 
été aménagé. Derrière les communs, se trouve un bâtiment 
agricole plus récent. La voie de service qui conduit à ses 
bâtiments d’exploitation est bordée de poiriers. Entre les 
deux allées, il y a un potager ainsi que quelques fruitiers 
(pêchers notamment). 

Etat actuel du site : 
Le parc dans son ensemble est bien entretenu : abords, 
prairies, bois et plantations de pruniers. Le parc a fait l’objet 
d’un projet de paysagiste célèbre dans les années 90. Si les 
miroirs d’eau n’ont pas fonctionné, par contre, les abords 
proches du château témoignent d’une palette végétale 
soignée, avec des collections de rosiers, des fl oraisons 
blanches, délicates et parfumées, des effets précieux. La 
grande allée de cèdres souffre un peu, plusieurs sujets sont 
sénescents ou morts. Les équipements tels que la piscine 
et le terrain de tennis sont discrets, ils ont été implantés 
assez loin du château ou des axes importants. Le bâtiment 
agricole est peu visible. L’aile des communs, qui témoigne 
sur sa façade sud des nombreuses modifi cations au cours 
des ages, est aujourd’hui le lieu d’habitation des régisseurs. 

2008

Enjeux et préconisations

Enjeux : 
C’est un beau lieu, composé et organisé autour d’un édifi ce 
intéressant. Le château et le parc sont de grande qualité. Le 
parc est le fruit d’un heureux mélange entre les traces d’une 
composition régulière ancienne, avec une touche végétale 
plus contemporaine. Les ouvertures sur le paysage agricole 
alentour donnent de l’ampleur à l’ensemble. Bien que jeune, 
l’alignement de cèdres est remarquable par sa longueur. Il 
marque la plaine de Garonne. 

Préconisations :
- Poursuivre l’entretien tel qu’il est effectué en ce moment. 
-  Continuer à respecter l’axe de composition et la hiérarchie 

des espaces. 

- Conserver les alignements en place. 
-  Remplacer les cèdres lorsque plusieurs sujets manquants 

sont contigus. Si un seul sujet manque, laisser s’étendre les 
sujets attenants. 

-  Effectuer des fauches hautes et peu nombreuses sous les 
alignements de chênes, ainsi que sous les alignements de 
tilleuls. 

-  Veiller sur les parcelles jouxtant l’alignement de cèdres 
(proscrire tout projet de gravière). Étendre le site de part 
et d’autre de l’allée d’arrivée. 

-  Engager une étude historique avec un volet hydraulique 
pour mieux comprendre le site. 
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Monuments historiques
Château de Nazelles : MHI

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés
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