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SITE DU MONUMENT AUX MORTS DE
L’ANGE GARDIEN

Hautes-Alpes

1
Site Mixte

C O N T E X T E R E G L E M E N TA I R E
Sites classé et inscrit

Autres mesures de protection concernant le site :

Arrêté de classement du 22 Septembre 1936

- PNR du Queyras

Indissociable de l’arrêté d’inscription
du 19 Septembre 1936
Propriété
Mixte

Autres sites protégés sur la commune :

Superficie
Au total 1ha environ dont :
- 0,52ha environ pour le site inscrit
- 0.48ha environ pour le site classé

Vue du site . Photographie prise à
l’époque de la mise en place de la protection.

- SC Colonne coiffée et ses abords
- SI Sommet Bucher
- SI Rocher du fort de Château-Queyras

Vue du site depuis la RD902.

Vue rapprochée

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
Ce monument érigé au lendemain de la Première Guerre Mondiale est gravé du nom de tous les Queyrassins tombés au champ
d’honneur. Il est inauguré le 26 Août 1926.
La protection de ce site fut initiée dans un but de respect de ce monument mémorial et de la préservation du cadre paysager dans
lequel il s’implante, comme le traduit ces différents extraits de courriers :
“J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal,dans sa réunion du 18 Octobre 1935, faisant droit au souhait
exprimé par les anciens combattants du Queyras, a émis à l’unanimité le voeu suivant : considérant que des dépôts de matériaux,
constructions provisoires, chantiers risquent de porter atteinte au pittoresque du site sur lequel s’élève l’émouvant monument aux
Morts du Queyras émet le voeu que ce monument et le site environnant soient classés.” Courrier du Maire au Préfet datant de
Décembre 1935.
“J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’Assemblée Générale du syndicat d’Initiative du Queyras réunie le 25 Août 1935 a émis
le voeu suivant : considérant que le site de l’Ange Gardien où est élevé le Monument aux morts de la vallée du Queyras est un des
plus pittoresques et des plus émouvants de cette région des Alpes, émet le voeu que ce site soit classé et qu’aucune construction,
chantier, carrière, dépôt de matériaux ne soient autorisés dans un périmètre à déterminer, qui puissent porter atteinte à la beauté
du site.” Courrier du Président du Syndicat d’Initiative du Queyras au Préfet datant de Janvier 1936.
En Mars 1936, un courrier reprenant le même argumentaire fut adressé au Préfet par l’Association des Anciens Combattants et
Mutilés du Queyras.
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Etat actuel
Ce monument aux morts a été érigé dans une épingle à cheveux de la route du Queyras. Cette implantation au coeur
de la vallée du Queyras, au bord de l’unique voie de desserte et isolé de tout village et hameau, rappelle le caractère
fédérateur de monument mémorial. Son appellation lui vient de la butte dit de l’ “Ange Gardien”, qui le domine.
A l’exception de l’élargissement de la RD902, l’aspect du site a peu changé. La mise en place de la protection en 1936 a ainsi
permis d’éviter les éventuels dépôts de matériaux et autre carrière dont il est fait mention dans les courriers de l’époque.
Observation
Au moment de la mise en place de la protection, les terrains situés dans l’environnement immédiat du monument appartenaient tous à des particuliers. Le site classé rassemble les parcelles des propriétaires, qui avaient donné leur adhésion au
classement, à l’inverse du site inscrit, ce qui permet d’expliquer l’aspect parcellaire en mosaïque de ce site mixte.
La parcelle où est implantée le monument n’est pas concernée par la protection. Un projet de classement complémentaire
fut initié au cours des années 50, mais il n’a jamais abouti.

L O C A L I S AT I O N E T P E R I M E T R E
Site inscrit par arrêté du 19 Septembre 1936 : Les parcelles de terrain, faisant partie du site du Monument aux Mort de l’Ange
Gardien, figurant au plan cadastral sous les numéros suivants 456p, 469 appartenant aux héritiers de Mr Bourcie Hyacinthe et 454b,
455b, 458b, 459b, 471, 472, 473p appartenant aux héritiers de Mr Nel Joseph. (Arrêté)
Site classé par arrêté du 22 Septembre 1936 : Le site du Monument aux Morts de l’Ange Gardien comprenant les parcelles cadastrales 449, 450, 451, 453, 454, 455, 459p, 465, 466, 467p, 468.(Arrêté)
La délimitation de ces sites correspond au niveau du
cadastre actuel aux références suivantes :
pour le site inscrit par arrêté du 19 Septembre 1936 : section A, feuille 4, parcelles 165, 181, 516, 517, 524, 525
pour le site classé par arrêté du 22 Septembre 1936 : section A, feuille 4, parcelles 166, 167, 168, 175p, 177, 252,
253, 522, 523, 529, 530, 531, 553, 554.
Rmq : avec le recalibrage de la RD902, une partie des terrains initialement concernée par la protection du site est
désormais incluse dans l’emprise de la voirie et n’est plus
cadastrée.

N

Situation : carte IGN 1/25000ème

Report sur le cadastre actuel
(échelle 1/2000ème environ)
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