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ALLEMAGNE EN PROVENCE

LE PARC DU CHATEAU
Alpes de Haute-Provence
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Site classé
Arrêté du 3 mars 1942

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
- Le château classé Monument Historique :
2 septembre1996

Propriété
Privée
Superficie
1,90 ha environ

Autres protections au titre des sites sur la commune
Aucune

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
Le magnifique château local est l'un des fleurons de l'architecture du XVème siécle en Haute Provence,
remarquable surtout par son architecture qui montre une disposition en équerre, de superbes ouvertures
d'époque flamboyante et deux imposantes tours circulaires. Il est entouré de douves alimentées par un
ruisseau qui contiennent le parc. (Les carnets du patrimoine / Haute Provence - Ed.2000)
En 1941, l'Architecte des Monuments Historiques notait que "Le château d'Allemagne, édifice du XVè ou
début du XVIè, inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est le plus intéressant des Basses-Alpes, et mériterait
d'être classé Monument Historique" - (Rapport provisoire de l'ACMH, mars 1941).
A cette époque, il constatait que "le liquidateur de la succession de la propriétaire défunte aurait l'intention
de faire couper une partie des peupliers et des platanes qui entourent le château, et forme avec celui-ci et
les autres essences d'arbres du parc un ensemble splendide (...) admiré pendant la belle saison. Pour que
ces coupes, si elles sont faites sans discernement, ne portent pas atteinte à ce beau site, nous proposons à
la commission le classement du château et ses abords".
Octobre 2003
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Etat actuel
Ce remarquable château renaissance, qui émerge face au front bâti du vieux village au contact de la rue
principale et des espaces publics, constitue le point d’orgue d’Allemagne en Provence. C’est un élément
marquant sur l’itinéraire des gorges du Verdon, par Gréoux et Riez.
Le parc est un ensemble de dimension modeste (0,4ha) qui encadre le château au nord et à l'est. Des arbres
assez classiques en Provence (platanes, tilleuls, marronniers, cyprès...) constituent l'essentiel des
plantations. Il y avait autrefois un certain nombre d'essences exotiques parmi lesquelles on comptait des
catalpas et des tulipiers de Virginie. Un jardin de buis a été retrouvé au milieu des broussailles, il est
constitué de quatre compartiments utilisés comme jardin aromatique.
(Préinventaire des jardins remarquable / 04 - METT/DAU -1996)
Observations
Le parc du château d'Allemagne a été restauré par les propriétaires actuels qui ont entrepris des campagnes
de travaux successives.
(Préinventaire des jardins remarquables / 04 - METT/DAU -1996)

LOCALISATION ET PERIMETRE
Le parc du château d'Allemagne avec ses plantations d'arbres,
comprenant les parcelles cadastrales n°381 à 385.
(Arrêté du 3 mars 1942 )
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