
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le château de Saint-Denis a été édifi é par les ancêtres 
des propriétaires actuels au cours du XIXe siècle. Il s’agit 
d’une chartreuse, fl anquée de deux pavillons à étage, de style 
néoclassique. Elle s’inspire très précisément d’une précédente 
chartreuse du XVIIIe siècle celle-là, que ses occupants surent 
abandonner à cause des inondations périodiques dues aux 
crues de la Garonne toute proche. Elle se situait à quelques 
dizaines de mètres de là, mais à un niveau plus bas. Les 
bâtiments des communs, avec écuries, sellerie, granges et 
logements, n’ont eux pas été retouchés. Les propriétaires 
y ont réuni une belle collection de voitures à chevaux. 
Tout autour se développe un parc magnifi que aux arbres 
centenaires d’essences variées » (rapport général – Inspecteur 
des Sites – 1984).

Environnement du site :
Le village de Sauveterre 
Saint-Denis est situé dans 
la vallée de la Garonne, en 
rive gauche du fl euve, à 
une dizaine de kilomètres 
environ en aval d’Agen. 
Le village est construit 
proche de la rive, en tête 

d’un des rares ponts sur Garonne. C’est un ouvrage d’art 
pittoresque, un pont suspendu, type d’ouvrage d’art 
en péril, car progressivement remplacé par des ponts 
nouveaux, présentant moins de légèreté. En rive gauche, le 
coteau est éloigné, libérant une vaste plaine agricole, alors 
qu’en rive droite, le pied de coteau est à moins de 500 m de 
la berge. Cette disposition topographique place le coteau 
nord en toile de fond du paysage. Le château de Saint-Denis 
est implanté à l’est du village , près de la RD 308.
Les environs proches du site sont constitués de très grandes 
parcelles agricoles, sur un terrain pratiquement plat. C’est 
un paysage très ouvert. Les peupleraies occupent les 
parcelles les plus proches du fl euve, donc plutôt au nord du 
site. En rive droite, le pied de coteau étroit est occupé par le 

passage de la voie ferrée, le canal latéral, quelques maisons 
et l’ancienne RN 113. Cette occupation dense n’est pas 
visible depuis le château, ni depuis le site, masquée par les 
peupleraies et les ripisylves. Par contre, quelques maisons 
neuves ont été construites en haut du coteau, exposées 
plein sud. Bien qu’éloignées du site, elles se dressent dans 
la perspective du parc.

Description du site :
Le site comprend le château, le corps des communs 
construits en U et le parc paysager. C’est une sorte d’île 
boisée, d’oasis, dans l’étendue agricole. La limite nord 
du site « traverse » la route et prend une bande d’une 
cinquantaine de mètres, s’appuyant sur un ru ou un fossé. 
Le tracé de la route suit la terrasse naturelle du fl euve, de 
faible hauteur. Les bâtiments, château et commun sont 
construits sur la terrasse. Si les communs se trouvent en 
bord de route, par contre le château est en recul. Il a été 
reconstruit au XIXe siècle, en retrait, pour se mettre plus à 
l’abri des crues. Le château est une chartreuse, constituée 
d’un corps de logis central à un niveau couvert par une 
toiture à la Mansard, percée de mansardes, et encadré par 
deux pavillons à deux niveaux. Les communs sont organisés 
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Commune(s)
Sauveterre Saint-Denis

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 décembre 1986 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
14 ha

Référence(s) SIG
SIN0000316

84
FICHE

Site Inscrit

C

2004

D
RE

A
L 

A
q

ui
ta

in
e

IMP IMP IMP DIREN atlas 47_F71-90_debords.indd   45 24/07/12   14:25



sur une cour en U ouverte à l’ouest. Ils sont antérieurs à la 
reconstruction du château. Ils comprennent une orangerie 
qui renferme des caisses anciennes d’agrumes. 
Le parc se développe principalement au sud-ouest du 
château, mais il comprend une pelouse dégagée au nord 
et il s’étire à l’ouest vers le village sous forme d’un triangle. 
C’est dans cet angle nord-ouest, en bord de route que se 
trouve l’entrée principale, soulignée par une demi-lune de 
bornes en pierre qui encadre l’extrémité d’une allée courbe. 
Comme il est de mise dans un parc paysager, de l’entrée, 
le château ne se voit pas, un bosquet longe l’allée et ferme 
les vues. 
Dans son état actuel, le parc se présente comme une 
composition paysagère de la fi n du XIXe. 
Le parc occupe un terrain plat en continuité avec les parcelles 
agricoles qui l’environnent. Il offre deux accès, l’allée courbe 
d’arrivée, bordée de platanes, et une allée plus directe qui 
longe la façade ouest des communs. A ces allées, s’ajoute 
un chemin agricole qui traverse le parc dans sa bordure 
ouest, et une allée courbe qui s’avance dans le parc. Le 
parc est constitué de bandes boisées latérales composées 
notamment de chênes verts qui protègent son intimité 
sans pour autant le refermer. Des perspectives profondes, 
organisées de biais (ce qui les rend imperceptibles depuis 
la prairie centrale ou depuis le devant du château) se 
découvrent au gré de la visite et permettent aux regards de 
s’échapper sur l’étendue agricole. Les arbres sont traités en 
masse, mais également en sujet isolé, s’avançant sur une zone 

de prairie, comme les pins 
parasols en fond de parc 
ou le magnolia sur la façade 
nord ou bien en bouquet 
comme les cèdres ou les 
cyprès chauves au nord 
du château. En effet, dans 
la partie au nord du site, 
plus précisément au nord 

de la route, se trouvent plusieurs bosquets d’essences 
exotiques qui ont perduré au milieu des peupleraies ou 
des cultures. C’est le cas notamment de deux bouquets de 
cyprès-chauves, un bouquet de marronniers également. Ces 
arbres ne sont pas tous dans le site mais ils attestent de 
la composition paysagère XIXe qui s’étendait jusque là. Le 
jeu des perspectives encadrées par les masses végétales 
est varié et multiplie les scènes, avec ou sans le château, 
ouvertes sur l’horizon ou fermées par le couvert boisé. Bien 
qu’éloigné, le coteau nord, en rive droite de Garonne, entre 
dans la composition, le château semble adossé au versant 
pour qui le découvre du cœur du parc.
Comme souvent dans les parcs anciens, il manque la strate 
arbustive, celle qui ménage les avant-scènes, les surprises et 
qui apporte les fl eurs au-devant du logis. Il reste des arbustes 
principalement dans la bande boisée à l’ouest, formant une 
sorte de cordon qui accompagnent les arbres, assurant ainsi 
l’opacité des masses végétales en partie basse (dominante 
de laurier-tin) Devant la façade ouest des communs, il y a 
également un parterre cloisonné (un peu émancipé) traité 
en table basse sous le couvert des arbres.
A l’est du corps de commun en U, il y a une serre très 
charmante, de facture ancienne mais dans un état 
préoccupant. Ont été construits depuis la protection deux 
grands hangars qui ne se voient pas du parc mais sont dans 
le site.

Etat actuel du site
Mis à part la serre, le site est en bon état de conservation 
et d’entretien. Le domaine reste une exploitation agricole 
toujours propriété de la même famille. 
Un tennis avait été construit dans le parc, il n’est plus utilisé.
Le patrimoine arboré est âgé, surtout les grands sujets isolés 
qui s’avancent dans les perspectives. 
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2004

Enjeux et préconisations
Enjeux : 
Le château de Saint-Denis et ses abords est un site de 
qualité dans la vallée de la Garonne, visible depuis la route 
et les chemins ruraux. Cette notion de visibilité devient rare 
quand il s’agit de parcs privés. Bien moins dénaturé par les 
restaurations que les domaines voisins de Saint-Philippe ou 
Nazelles (voir fi che n°85), il a conservé l’esprit d’un domaine 
agricole avec ses annexes et son parc paysager. Le parc 
n’a peut-être pas le prestige des jardins de pente où les 
efforts de soutènement soulignent la volonté des hommes, 
mais c’est un parc simple et magnifi que caractérisé par 
une grande ampleur, une sensation d’étendue généreuse, 
avec l’adossement lointain du coteau nord. Dans ces 
terres alluviales, les arbres ont poussé avec aisance. Il 
faut accompagner l’évolution du domaine au travers des 
générations successives.

Préconisations :
-  Assurer la pérennité des formes végétales, à défaut de 

pouvoir conserver les individus, compte tenu du rôle 
prépondérant des végétaux dans la composition de ce 
parc, où il n’y a ni maçonneries (excepté les bâtiments) ni 
relief, ni bassin, ni fabriques pour suppléer à la disparition 
naturelle des végétaux.

-  Se doter d’un plan de gestion pour programmer les travaux 
d’entretien et les campagnes de renouvellement sur un 
échéancier développé sur environ 15 ans. 

-  Commencer par un inventaire soit par ensembles 
homogènes, soit par individus selon leur importance, pour 
fi xer un état des lieux du parc dans sa maturité et se donner 
des bases précises de connaissance du patrimoine végétal 
avant d’entamer le renouvellement des arbres trop âgés.
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