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Objet : Etude archéologique du château d’Arzeliers (commune de Laragne-Montéglin) 

Le Président expose : 

Le site du vieux village et du château d’Arzeliers, situé sur la commune de Laragne-Montéglin et propriété de celle-
ci, est à l’origine de la commune de Laragne. On y trouve les vestiges d’un donjon, d’une chapelle castrale, d’une 
enceinte fortifiée (tours, murs), ainsi que de plusieurs habitations, située au nord de la butte et qui furent occupées 
jusqu’au début du XXe siècle. Son site offre un point de vue exceptionnel sur l’anticlinal de Laragne-Montéglin. Au 
regard de son caractère emblématique dans l’histoire des Baronnies, il a été reconnu, dans le cadre de la Charte 
du futur Parc naturel régional au titre des « patrimoines perchés remarquables » (mesure I-4-2).  

En 2013, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales a participé au financement d’un chantier international de 
jeunes qui s’est déroulé, pendant trois semaines, au mois de septembre dernier et qui a rassemblé une quinzaine 
de jeunes. Ce premier chantier a été organisé par la ville de Laragne-Montéglin avec l’association des « Amis de 
l’abbaye de Clausonne » et « Village des Jeunes », deux associations situées dans le périmètre du futur Pnr ou en 
limite. Ce chantier a permis de débroussailler les accès au site du vieux village et de nettoyer les abords de l’église 
(délibération 2013-01-06 du bureau du 24 janvier 2013). 

Compte-tenu de l’intérêt du site et de la collaboration instaurée entre les deux associations et la commune de 
Laragne-Montéglin, celles-ci souhaiteraient engager des travaux de restauration, en 2014, notamment du mur sud 
de la chapelle castrale, afin d’éviter des dégradations plus importantes. Les services de l’Etat (Service Régional de 
l’Archéologie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine des 
Hautes-Alpes) ont souhaité que ces travaux soient précédés d’une étude historique et architecturale. 

En fonction des besoins en ce qui concerne les travaux à mener pour l’année 2014, il s’agirait : 
� de procéder au relevé topographique de l’ensemble de la butte du château et du village et d’établir un plan 

au 1/500e ; 
� de réaliser un relevé pierre à pierre des deux murs de la chapelle castrale sur lesquels des interventions 

sont prévues en 2014 au 1/20e ; 
� de procédé à un diagnostic et à un suivi du chantier par un architecte du patrimoine. 

Les relevés pourront servir pour les opérations programmées lors des années suivantes et seront libres de droit 
pour des utilisations scientifiques ou en matière de communication. 

Compte tenu de l’implication financière de la commune pour l’organisation du chantier de jeunes proprement dit, il 
apparaît plus pertinent de concentrer le soutien du futur Parc naturel régional à cette opération sur le financement 
des études architecturales, sachant que l’étude historique peut être menée par le chargée de mission « culture et 
patrimoines culturels » du SMBP. 

Le Président propose de solliciter le soutien financier du Conseil Général des Hautes-Alpes (dans le cadre des 
études et travaux sur des monuments non protégés au titre des Monuments Historiques) et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le budget prévisionnel de l’action est le suivant : 

DEPENSES 
MONTANT 

(en €) 
RECETTES 

MONTANT 
(en €) 

Relevé topographique et étude pierre à pierre 7 500 €  Région PACA 6 000 € 

Etude et suivi architectural  2 500 € 
Conseil Général des Hautes-Alpes 2 000 € 
SMBP - autofinancement  2 000 € 

TOTAL  10 000 € TOTAL  10 000 € 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le  Président 
 Hervé RASCLARD 


