
Château Mazenod     Saint Marcellin en Forez 

 

Le château ou manoir du Colombier  est une  construction très ancienne citée dès le XIIIème 

siècle, mais restaurée au XVIIème siècle. On l’appelle à présent le château de Mazenod, mais 

on pourrait également rappeler son appartenance plus ancienne, celle de la famille Tournon 

qui a procédé à sa restauration au XVIIème siècle.  

On s’intéressera  davantage ici à l’autre château, beaucoup plus récent, qui a été édifié, en 

1839 par la famille Mazenod qui y demeure encore. 

Pour ce qui concerne le château ancien, on a repris ici le texte de présentation très 

documenté qui figure sur le site de la ville. 

 

 

  



 

 



 

 

 



Le château du 19ème siècle 

Si le manoir du Colombier est très visible puisque situé en bordure de la route, le château 

moderne édifié en 1839, en partie sur les ruines du précédent, est située au milieu d’un 

grand  parc ceint de murs qui le dissimulent. 

Sa construction serait due à Félix de Mazenod. Il a ensuite été transmis à Raoul de Mazenod,  

puis à Charles de Mazenod en 1933, et aujourd’hui à Arnaud de Mazenod. La propriété est 

donc demeurée dans la même famille. 

 

 



 

 

On peut juger de l’architecture d’après les cartes postales du début du 20ème siècle. Elle est 

de facture néo-classique. Le bâtiment est élevé sur 3 niveaux, le dernier étant aménagé en 

mansarde avec des fenêtres en chien assis. On peut observer un ordonnancement 

parfaitement symétrique de la façade, avec deux tours latérales qui encadrent l’édifice, ainsi 

qu’une partie centrale en avant corps. Cette partie est desservie par des escaliers qui 

conduisent du parc à une terrasse. 

L e parc n’est plus aménagé et l’étang qui était présent au cœur de la propriété vers 1910 a 

disparu, cédant la place à une piscine et à un court de tennis 
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