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BEAUJEU

L'ANCIEN CIMETIERE, LA CHAPELLE
ET LEURS ABORDS
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 23 juin 1943

Propriété
Communale et privée

Superficie
0,17 ha

Alpes de Haute-Provence

3
Site Classé

Autres mesures de protections concernant le site
Aucune

Autres protections au titre des sites sur la commune
Aucune

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
Dans une note sur l'emplacement et l'état du site, Monsieur le Subdivisionnaire de La Javie écrit :
"Ce cimetière fait partie du village de Beaujeu dont il occupe la partie Nord-Ouest. (...) Une très vieille
chapelle enclose dans son enceinte rappelle la haute Provence par ses formes trapues, par le mur évidé
servant de clocheton, par sa couverture en tuiles rondes et ses génoises. Dans le cimetière également deux
cyprès plantés à la tête d'une tombe font partie du paysage".(22 août 1942)
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Etat actuel
L'ancien cimetière, la chapelle récemment restaurée et ses abords forment toujours un bel ensemble
homogène d'architecture de montagne avec le village d'origine très ancienne situé sur les rives de l'Arigeol,
affluent de la Bléone.
Une déviation détourne aujourd'hui le trafic important de l'unique ruelle du lieu.
Observations
Le site est désormais limité à l’Ouest par le CD 900 - ex RN 100 - qui a connu une rectification de son tracé
pour accéder au nouveau pont sur l'Arigeol, ce qui semble avoir conduit à amputer une petite partie du
périmètre du site classé d'origine.

LOCALISATION ET PERIMETRE
L'ensemble formé à Beaujeu par l'ancien cimetière, la chapelle et leurs abords, comprenant les parcelles
cadastrales n° 12 à 18 Section E, et limité à l'Est par la RN 100 de Digne à Seyne par la Javie; au Nord et à
l'Ouest par le torrent l'Arrigeol; au Sud par les dernières maisons du village.
(Arrêté du 23 juin 1943)
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