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SAINT-MICHEL-DE-L'OBSERVATOIRE

DEUX CYPRES PLANTES PRES DES
BATIMENTS DE L'ANCIEN EVECHE

Alpes de Haute-Provence

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 28 octobre 1942

Propriété
Privée

23
Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
- Les abords de la chapelle St Michel classés Monument
Historique : 28 avril 1940 et 13 novembre 1942
Autres protections au titre des sites sur la commune
Aucune

Superficie
20 m²

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection

Saint Michel-de-l’Observatoire est un village médiéval organisé au flanc d’un éperon allongé; son sommet
est dominé par la forme ramassée de l’église Haute datée du XIIème siècle, à laquelle est accolé l’ancien
évêché. La présence du sanctuaire est soulignée dans le paysage par la silhouette de grands cyprès de
Provence, dans leur fonction traditionnelle de signal.
En 1942, deux cyprès «jumeaux» remplissent seuls ce rôle et ont été, à ce titre, classés.
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Etat actuel
Par rapport à 1942, plusieurs cyprès vénérables signalent aujourd’hui la vieille église. En revanche,
l’emplacement des cyprès classés est occupé par deux sujets relativement jeunes. Il est probable que leurs
aînés aient été abattus pour des raisons de sécurité ou par une tempête, à moins qu’ils n’aient été remis en
cause par les travaux de réhabilitation de l’ancien évêché.

Observations
La nouvelle configuration du lieu où se trouvent les cyprès se caractèrise également par une modification des
éléments architecturaux qui environnent l'église Haute et l'ancien évêché. Les modifications respectent
l'harmonie d’ensemble initiale, résultant déjà de nombreuses constructions successives venues agrandir
l'édifice primitif.

LOCALISATION ET PERIMETRE
les deux cyprès plantés près des bâtiments de l'ancien éveché touchant l'église St Michel l'Observatoire.
(Arrêté du 28 octobre 1942)
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