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CHATEAU-ARNOUX

LE CHATEAU ET SON PARC
Alpes de Haute-Provence

6
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 8 juin 1951
Propriété
Communale
Superficie
5,5 ha

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
- Tourelle d’escalier de château classé Monument
Historique : 28 novembre 1969
- Façades et toitures Inscrit Monument Historique :
1er décembre 1969

Autres protections au titre des sites sur la commune
Aucune

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
La petite ville de Château-Arnoux d'origine très ancienne est située sur la route historique qui borde la
Durance. Elle abrite le magnifique château bâti au début du XVIème siècle, sous la férule des Glandevès.
Le château a conservé les vestiges de l'ancienne allée cavalière aujourd'hui transformée en parc public, et
qui dessert les anciennes écuries et parties communes.
Le conseil Municipal de Château-Arnoux réuni en séance du 19 septembre 1947, "après avoir entendu
l'exposé de Monsieur le Maire" appelant " l'attention du Conseil sur la nécessité d'assurer la conservation du
château et du parc avoisinant récemment acquis", et "considérant que la conservation de l'édifice dont il
s'agit présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt incontestable, que cet édifice remonte en
effet à la Renaissance, autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires (...) à l'effet d'obtenir
le classement du château et du parc avoisinant..."
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Etat actuel / Observations
Le château du XVIè siècle, acquis en 1947 par la commune est aujourd'hui le siège de la Mairie de ChâteauArnoux. Il comporte cinq tours abaissées à la Révolution, deux rondes à l'Ouest, deux carrées à l'Est et une
hexagonale avec fenêtres à meneaux postérieure à la construction. Il possède en outre un remarquable
escalier monumental à colimaçon de 84 marches ornées de figures mythologiques (Classé MH en 1969).
Le parc du château qui est aujourd'hui transformé en parc public se développe au Nord devant le château
que l'ancienne allée cavalière prolonge jusqu'à un mail. Il contient quelques beaux sujets avec des traces de
structures anciennes. A l'Ouest se trouve une clairière ornée d'un bassin adossé avec vasque, et qui
posséde de beaux éléments lapidaires.
Au dessus, une restanque soutient une pente douce couverte de marronniers, et vers l'ouest, l'espace
toujours pentu s'élargit avec un boisement varié de chênes, érables, et quelques tilleuls.
(Préinventaire des jardins remarquable / 04 - METT/DAU -1996)
En 2002, l’étude d’un projet de réhabilitation et de mise en valeur a été engagé par la communauté de
communes Moyenne Durance dans le cadre du contrat de plan Etat-Région.

LOCALISATION ET PERIMETRE
L'ensemble constitué à Château-Arnoux par le château et son parc.
(Arrêté du 8 juin 1951)
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