
Thaon 

Château et parc

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Thaon

Surface
12 ha

Date de classement
Arrêté du 21 octobre 1943

Histoire

L’histoire du fief de Than commence au XIè siècle. 

Au hameau de Barbière, un château fort est érigé 

sur un éperon rocheux dominant la vallée de la 

Mue. En 1624, Pierre Blouet, devenu seigneur 

des lieux, achève une demeure plus confortable 

de l’autre côté de la Mue. Ce petit château à 

deux étages est établi au milieu d’un parc qui, 

à l’est, s’abaisse en pente douce vers la Mue et 

le ruisseau du Chironne. En 1732, Jacques Blouet 

ajoute un logis plus 

important formant 

une aile en retour 

du château initial.  

Le parc allie une com-

position de jardins à 

la française accom-

pagnée de bois, de 

prairies et de vergers. 

La longue avenue 

d’entrée est enca-

drée de bandes en 

herbe plantées de 

doubles alignements 
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N° 14072

Situation 

La commune de Thaon se situe à 12 km au nord-

ouest de Caen. Le château se trouve au nord-est 

du bourg, sur la route de Basly (D 83).

L’allée d’honneur et le château XVIIIè siècle

de marronniers et de tilleuls en alternance.  

Près du château, deux séquoias encadrent la fa-

çade. Dans l’axe de la composition, à l’arrière, 

s’étend une vaste pelouse terminée par un saut 

de loup. Bordée d’alignements de hêtres, elle est 

longée, à l’ouest, par un jardin potager en ter-

rasse. A l’est, le terrain descend vers un miroir 

d’eau alimenté par les rivières. Parallèlement à cet 

axe ouest-est, une allée de hêtres conduit jusqu’à 

Le château au début du XXè siècle
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un pont franchissant la Mue puis, au-delà par 

une sente, à la grille d’entrée Est de la propriété.  

Autour du parc, les terres sont à l’usage de 

prairies, basse vallée humide où la Mue et le 

Chironne déroulent leurs cours parallèles en un 

large méandre, jusqu’aux abords de la vieille 

église (voir sites 14070 et 14071). Demeuré dans 

la famille Blouet de Than jusq’au XIXè siècle, la 

propriété est finalement vendue par le comte de  

Saint-Pol à un ingénieur de la région : Emile Mauger.  

Vers 1914, un marchand de bien achète le do-

maine qu’il morcelle en 15 ha pour le château 

et plus de 100 ha pour les fermes et le moulin 

de la Vallée. Acheté en 1926 par Louis Massieu 

de Clerval, le château est occupé par les troupes 

allemandes pendant la seconde guerre mondiale. 

En 1943, le parc est menacé de coupes d’arbres 

devant servir sur les chantiers des défenses cô-

tières et en bois de chauffage. Il est classé par-

mi les sites en octobre 1943 sur une surface de  

12 hectares. Le château est inscrit à l’inventaire 

des monuments historiques en juillet 1978. Du-

rant tout le XXè siècle, la propriété demeure dans 

la famille Massieu de Clerval avant d’être vendue, 

en 1997, au propriétaire actuel.

Sources : Richard Maury 

Le site

A la sortie nord-est du bourg de Thaon, la grille 

bleue du parc du château semble barrer la route 

qui contourne le domaine. Dans l’axe, l’allée 

d’honneur se déroule entre deux doubles rangées 

d’arbres vénérables : platanes près de l’entrée puis 

tilleuls et marronniers magnifiques. L’élégante fa-

çade du château XVIIIè, en point de fuite, attire les 

regards. De l’entrée, le vieux château du XVIIè siècle 

est encore invisible, masqué par les grands arbres 

de l’avenue. Près de la cour d’honneur, une aile 

basse de communs, percée de deux portes char-

retières, précède les deux gigantesques séquoias. 

La façade, en pierres calcaires blondes, s’élève sur 

deux niveaux percés de hautes fenêtres. L’avant-

corps central, en légère saillie est coiffé d’un 

fronton triangulaire qui s’élève au niveau de la 

toiture d’ardoises. De chaque côté, deux pavillons 

s’avancent en deux ailes légèrement débordantes. 

A droite, le château XVIIè forme un retour avec ses 

bâtiments de modénature et de hauteurs diffé-

rentes. L’ancienne chapelle y est en saillie, reliée 

au château XVIIIè par une petite aile en retrait (sans 

doute du XVIIè). Le parc a souffert du temps, des 

années de guerre et des tempêtes. Si tous les élé-

ments sont demeurés en place, ils sont aujourd’hui 

à demi effacés, témoins de la beauté ancienne du 

parc. La superbe allée d’entrée est longée à l’ouest 

d’un boisement étroit qui masque la ferme, sans 

doute rattachée au domaine autrefois. A l’est, une 

grande prairie s’étend jusqu’au fond de la vallée. 

Elle est bordée de beaux hêtres pourpres (côté 

avenue), d’une allée de frênes (à l’ouest) et d’une 

allée de hêtres (au nord). Entre les futs lisses des 

grands arbres qui forment une véritable colonnade 

antique, cette dernière conduit au pont enjam-

bant le Chironne. Vers l’ouest, le parc est boisé 

de frênes, de hêtres, d’érables… Le sous-bois est 

entretenu sans excès et les allées sont dégagées. 

Le château et les séquoïas
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Plan d’eau à l’Est du château
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Quelques beaux arbres le parsèment encore dont 

quelques-uns sont vraiment impressionnants. Le 

ruisseau du Chironne traverse le bois pour alimen-

ter l’ancien miroir d’eau en contrebas du château. 

Son dessin classique aux demi-lunes à redents, ne 

se devine plus parmi les herbes qui envahissent ses 

rives. Au centre, une île a été formée par les boues 

des curages successifs. Aujourd’hui envasé, l’eau 

n’y circule plus qu’avec peine et une végétation 

aquatique le transforme peu à peu en étang qui ne 

reflète plus la demeure. Vers le château, sur une 

pente, s’étendait autrefois un jardin à la française.  

Disparu, il a laissé la place à un gazon bordé 

d’arbustes. En haut, l’aile du château XVIIè appa-

raît comme surgie du passé avec ses chaînages 

de calcaire blanc et ses enduits d’une belle cou-

leur rose. Au nord-est un verger récent occupe le 

parc. Dans l’axe de la façade, une longue pelouse 

s’étend jusqu’au saut de loup, limite nord du site. 

De chaque côté des alignements de hêtres l’enca-

drent, ceux de l’ouest sont plantés sur une terrasse 

formant une promenade surélevée. Derrière, dans 

les anciens potagers cloisonnés de murs, deux jar-

dins ont été recréés  : simples et légumes y ont 

retrouvés leurs places. A l’ouest, des prés longent 

le chemin menant à la vieille église, derrière des 

murs de plaquettes calcaires.

L’allée de hêtres
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Devenir du site
Les propriétaires actuels sont visiblement tombés 

sous le charme de la vieille propriété. Ils ne mé-

nagent ni leurs efforts ni leur temps pour redon-

ner au château et au parc un peu de la splendeur 

passée. La tâche semble immense. Si les bâti-

ments sont en bon état, le parc nécessite encore 

beaucoup de travaux qui dépassent le cadre du 

simple entretien. Certains sont urgents (restaura-

tion du miroir d’eau et d’un système hydraulique 

fiable, réfection des murs et murets, nettoyage 

des bois…). Les moyens financiers à y consacrer 

seront sans doute conséquents avant que le site 

ne retrouve toute son harmonie. Néanmoins, le 

château de Thaon est redevenu une propriété 

pleine de charme que les propriétaires laissent 

librement découvrir aux visiteurs pendant la pé-

riode estivale.


