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I- INTRODUCTION
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1.1 Avant-propos

Le diagnostic figurant en annexe du présent rapport de présentation, dresse tout d’abord un état des lieux de 
la commune. Il répertorie l’ensemble des protections existantes au titre des monuments historiques et des 
règles d’urbanisme. 

Il répertorie ensuite l’ensemble des éléments architecturaux, urbains et paysagers d’intérêt patrimonial, puis 
détermine les enjeux de protection et de mise en valeur sous le double aspect patrimonial et environnemental. 
Le diagnostic permet ainsi d’orienter le résultat de l’étude vers des objectifs à atteindre en matière de 
protection et de mise en valeur, tout en prenant en compte les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

1.2 Présentation de la commune

Chef lieu de l’arrondissement et ville-centre, Barcelonnette couvre un petit territoire de 1650 hectares et se 
situe au coeur de la vallée de l’Ubaye à 1 135 m d’altitude.

Cette vallée, associée à celle de sa rivière affluente « l’Ubayette », forme un axe naturel grossièrement orienté 
Est-Ouest s’étendant de la frontière italienne jusqu’au lac de Serre-Ponçon sur environ 80 kilomètres.

Elle s’inscrit dans un site délimité par des sommets élevés, au Nord, Le Parpaillon (2780 m), le Grand Bérard 
(3048 m), comme au Sud, Le Pain de Sucre (2560 m), le Chapeau de Gendarme (2685 m).

Elle est située à la confluence de 5 cols, la reliant aux Hautes-Alpes (Col de Vars – 2108 m), aux Alpes Maritimes 
(cols d’Allos – 2 247 m, col de la Cayolle – 2 326 m, de la Bonnette – 2 715 m) et à l’Italie (col de Larche – 1 
991 m). En hiver, le manque de fiabilité de ces cols, isole particulièrement la vallée ne la reliant de façon 
quasiment continue qu’à Gap et Cunéo.

Cette position associée à l’absence de communication ferroviaire, fait de Barcelonnette à cette latitude un 
passage obligé pour les échanges avec l’Italie.

Vallée de l’Ubaye

Italie

Lac de Serre-Ponçon

Barcelonnette
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Barcelonnette est caractérisée par son implantation en fond de vallée sur les rives de la rivière Ubaye. Elle 
dispose cependant de 3 hameaux excentrés, comprenant chacun 4 à 5 maisons, Pra-Soubeiran, Les Allemands, 
la Salce et de quelques écarts. Elle est entourée de communes limitrophes qui accueillent une partie de sa 
population active du fait de leur proximité.

Barcelonnette compte 2 861 habitants au 1er janvier 2015, chiffre qui ne cesse de décroître du fait de la 
migration de sa population active vers les communes limitrophes et du départ définitif de l’armée en 2009.

Barcelonnette, classée commune touristique et station touristique est propice aux activités hivernales et 
estivales qui lui procurent l’essentiel de son activité économique. Les principales des stations de ski de la 
vallée (Pra Loup et Super Sauze) se situent dans des communes limitrophes de Barcelonnette.

Sa population est multipliée par 3 en période estivale.

Barcelonnette appartient au territoire Pays Serre-Ponçon-Ubaye-Durance labellisé Pays d’Art et Histoire en 
2011.
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1.4 Label Patrimoine du XXe siècle

Institué en 1999 par le ministère de la culture et de la communication, le label 
Patrimoine du XXe siècle (circulaire du 1er mars 2001) est destiné à faire connaître 
les productions remarquables de ce siècle en matière d’architecture et d’urbanisme. 
Sans incidence juridique ni financière, ce label est attribué par le préfet de région, 
après examen par la commission régionale du patrimoine et des sites, et matérialisé 
par une plaque signalétique (Patrick Rubin, Agence Canal).

Parmis les 13 édifices labellisés Patrimoine du XXe siècle dans les Alpes-de-Haute-Provence, 2 sont situés sur 
la commune de Barcelonnette :
- La villa Bleue
- La villa Costebelle

1.3 État des protections patrimoniales actuelles

Barcelonnette a la particularité d’avoir une majorité de Monuments Historiques (3) datant du XXe siècle. Seul 
un monument est antérieur et se situe dans le centre ancien.

BÂTIMENTS	  PROTÉGÉS ÉLÉMENTS	  PROTÉGÉS PROTECTION

Tour	  de	  l'Horloge	  dite	  "Tour	  
cardinalis".	  Place	  Manuel.

Tour	  ;	  clocher 31/05/1907	  :	  classé	  MH

Villa	  Costebelle.	  Rue	  François	  
Arnaud.

Façades	  et	  toitures. 21/02/1986	  :	  inscrit	  MH

Villa	  Bleue.	  Avenue	  Porfirio	  Diaz. Façades	  et	  toitures,	  vitrail	  du	  
grand	  hall	  (cad.	  AD	  369).	  La	  villa	  
en	  totalité	  ainsi	  que	  le	  parc,	  les	  
portails,	  la	  clôture	  sur	  mur-‐
bahut	  et	  les	  façades	  et	  toiture	  
de	  la	  maison	  fermière	  qui	  
l'accompagne	  (cad.	  AD	  369).

10/03/1987	  puis	  
09/07/2002	  :	  	  inscrit	  MH

Monument	  aux	  morts	  de	  la	  
guerre	  de	  1914-‐1918.	  Avenue	  des	  
Trois	  frères	  Arnaud.

Le	  Monument	  aux	  morts	  en	  
totalité,	  y	  compris	  le	  square	  qui	  
l'accueille	  (cad.	  AC	  27,	  28)

22/02/2010	  :	  inscrit	  MH

Tour CardinalisMonument aux morts Villa Costebelle

Villa Bleue
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1.5 Les règles de la ZPPAU intégrées au POS

La ZPPAU qui concernait exclusivement les villas n’est pas entrée en vigueur. Certaines de ces règles ont été 
intégrées dans le plan d’occupation des sols (POS) approuvé en janvier 2000, à l’exclusion de la réglementation 
des parcs et jardins jugée trop contraignante.

Les villas sont situées dans les secteurs NAz, UCz et UBz du POS.

Principales règles encadrant l’aspect architectural des constructions :

- Hauteur des bâtiments (article 10) = entre 7 et 14m au faîtage
- Implantations par rapport aux voies (article 6) = alignement ou retrait de 4m
- Implantation par rapport aux limites (article 7) = alignement ou retrait de 3m et 1/2 hauteur
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (article 8) = distantes de 4m ou accolées si 
parcelle < 600m2

- Emprise au sol (article 9) = <40% de la parcelle ou “espace de dégagement” à respecter selon les secteurs

Extrait du POS : “espace de dégagement” correspondant à une zone non ædificandi

- Aspect extérieur (article 6 des dispositions générales) =

Permis de démolir obligatoire
Villas mexicaines à conserver (23 villas marquées VM ; voir carte page suivante)
Terrains supports des villas mexicaines (respecter l’esprit de la composition et du tracé des parcs et 
jardins). PB : “étude des parcs et jardins des villas mexicaines” annexée au présent dossier de POS.
Matériaux de toiture (bac acier “gris lauze”, bardeau asphalte gris clair, ardoise ciment, tuile plate grise, 
ardoise)
Façade : respecter l’ordonnancement, matériaux en harmonie avec l’existant. Conservation et 
reproduction des éléments décoratifs.
Extension : reprise des effets de symétrie ou d’assymétrie, reprise des échelles, des rythmes et des 
ordonnancements, reprise des matériaux et pente de toiture.
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Les 23 villas marquées VM, à conserver

Bilan

Les règles applicables dans le secteur des villas sont relativement permissives sur les possibilités de lotir et de 
construire dans les parcs. L’application d’un principe géométrique et systématique (espace de dégagement) 
n’offre pas une règle adaptée aux spécificités de chaque villa.
Les parcs sont à ce jour non protégés et les matériaux autorisés sur les villas peu encadrés.



II- HISTOIRE GÉNÉRALE 
ET PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
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2.1 La préhistoire

En Ubaye, les perturbations dues à l’érosion des sols et à la couverture glaciaire ne facilitent 
pas le repérage et l’identification de campements temporaires estivaux pendant la Préhistoire 
ancienne. Toutefois, la confrontation des découvertes de peintures et de gravures rupestres 
dans la haute vallée de l’Ubaye ainsi que l’inventaire et la localisation de l’ensemble des vestiges 
permettent de déceler les indices les plus anciens d’une présence humaine postglaciaire. 
Celle-ci semble apparaître  au cours du Néolithique (6000 à 4000 BP). Les débris de charbons 
de bois répartis dans les sédiments limoneux indiquent une fréquentation saisonnière 
itinérante accompagnée d’essartages localisés et la pratique de brûlis sur les gradins et 
versants les mieux exposés (stratégies de chasse ou premières activités pastorales sur les 
prairies d’altitude) ; ce que confirment quelques objets préhistoriques découverts (haches 
polies, armatures de flèches). Elle est encore diffuse au deuxième millénaire avant notre ère, 
associée à un pastoralisme saisonnier d’altitude dont quelques membres ont exécuté les 
peintures et gravures rupestres de la Haute Ubaye - anthropomorphes des prés de Rubren, 
peintures schématiques d’anthropomorphes sur le Panneau des Oullas -.

Durant l’époque du Néolithique final et des débuts de l’âge du Bronze ancien, l’occupation 
humaine est attestée tant en altitude que sur les terrasses de la vallée. Dans les sites d’altitude 
des objets erratiques perdus ou abandonnés ont été retrouvés sur les itinéraires et les 
campements  (haches polies ou en bronze ou armatures de flèches dans la haute vallée de 
l’Ubaye - col du Longet, Chambeyron, lac du Lauzanier – Arnaud, 1898 ; Chardenoux, 1981 
et Muller et Jorda, 1990). On note encore la présence de gravures rupestres regroupées en 
sanctuaires : les Oullas et la vallée de Fours.
Les premières installations dans la vallées connues ont été identifiées par la sépulture du 
Tanquet à Saint-Pons ou le dolmen du Villard à Lauzet-Ubaye, érigé au Néolithique final sur 
une estive située à l’ubac à une dizaine de kilomètres en aval de Barcelonnette. 
Ce site tendrait à prouver que des installations pérennes agropastorales pouvaient occuper 
dès cette époque la partie inférieure de la haute vallée de l’Ubaye).

Au cours de l’âge du Bronze, période qui correspond à la naissance de véritables communautés 
villageoises, la présence humaine est attestée en Ubaye. Quelques découvertes archéologiques 
concernent les gradins les mieux exposés, mais aussi le domaine supraforestier (gravures 
rupestres du site des Oullas). Il semble que les hommes continuaient de «fréquenter» la 
montagne beaucoup plus qu’ils ne l’occupaient. Les premiers indices d’une intervention 
humaine sur le couvert forestier apparaissent tardivement au cours de l’âge du Bronze et la 
fréquentation humaine concerne beaucoup plus alors les étages supérieurs que la moyenne 
montagne. Les hommes devaient pratiquer essentiellement un pastoralisme saisonnier sur 
les pelouses d’altitude délaissant la partie inférieure des versants et les fonds de vallées qui 
demeuraient répulsifs et toujours abandonnés à la végétation naturelle et à la dynamique 
alluviale ou torrentielle.

Durant l’âge du Fer, le développement du peuplement s’affirme. À l’étage subalpin la 
dégradation de la couverture forestière s’amplifie et l’on assiste à un abaissement sensible 
de la limite supérieure des forêts au bénéfice des pelouses pâturées à l’instar de l’ensemble 
de la chaîne alpine (Wegmüller, 1977b ; Borel et al., 1984 ; Bocquet, 1991 ; Bocquet et Ballet, 
1986). Le deuxième âge du Fer, entre 450 à 350 av. J.-C., marque l’étape décisive dans l’histoire 
de la sédentarisation du peuplement et de la mise en place de l’économie agropastorale 
traditionnelle.  Ces communautés protohistoriques ont investi le milieu montagnard à toutes 
les altitudes. Les étages inférieurs de la vallée, notamment l’étage montagnard connaissent 
alors un défrichement plus important  avec une régression de la forêt de sapins qui affecte 
les tourbières. La mise en valeur agropastorale est soulignée par l’apparition des céréales. 
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Les nombreux sites et vestiges attribués au deuxième âge du Fer témoignent de l’essor 
du peuplement. La répartition et la localisation des sites archéologiques, notamment les 
nombreuses sépultures de la Tène  montrent que cette colonisation affecte désormais les 
gradins inférieurs et la base des versants les mieux exposés (versants à l’ubac de Barcelonnette, 
de Saint-Pons et de Jausiers). Aucun de ces sites n’est situé dans les fonds alluviaux ou sur les 
cônes de déjections, mais toujours en bordure immédiate des talwegs soumis alors à une 
importante activité torrentielle. Déjà en 1895 F. Arnaud (notaire et homme politique) notait 
« Nos ancêtres de l’époque de la pierre polie et ceux du bronze habitèrent exclusivement les 
plateaux suspendus aux flancs de la vallée de Barcelonnette. Aucune de leurs tombes, formées 
de grandes pierres plates (lauzes), n’a été trouvée dans le fond de la vallée, tandis qu’elles se 
découvrent, nombreuses, avec leurs ornements, anneaux, fibules de bronze, au Châtelard, aux 
Tourrés-de-Lans, à Chanenc, aux Charniers, aux Rouites, au-dessus de Jausiers et des Sanières, 
à Saint-Flavy, à Bouzolières, aux Chalanches, à la Frâche-de-Saint-Pons, à Miravail, aux Prats-
des-Thuiles, etc… ». M. Raimbault  (ou Raimbeauld) publie en 1867 « la découverte d’une 
nécropole de l’Âge du Fer à Barcelonnette » (en réalité dans les environs) dans le Bulletin de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest. Toutefois, on observe des installations pérennes en bordure 
du lit de l’Ubaye à Saint-Paul sur Ubaye, Serenne, Jausiers, Tournoux, Faucon, Barcelonnette, 
Saint Pons et au Lauzet. La fonction de ces très nombreux sites est difficile à identifier, mais la 
plupart sont des sites d’habitats dont certains se sont parfois maintenus jusqu’à nos jours sur 
le même emplacement.

Le bassin de Barcelonnette illustre bien la dégradation progressive de la couverture forestière 
au cours des quatre derniers millénaires et l’évolution des écosystèmes alpins au cours du 
Postglaciaire en fonction des seuls paramètres naturels dans un premier temps, puis des 
défrichements et de la mise en valeur agropastorale (Jorda, 1987) conduisant à deux crises 
torrentielles majeures, l’une à l’âge du Bronze et la seconde à l’âge du Fer, responsables de la 
formation des grands cônes de déjections. Deux «étages» résument assez bien cette évolution: 
• le secteur médian des versants et des gradins glaciaires latéraux progressivement investis 
par les hommes au cours de la Protohistoire, 
• le domaine inférieur des fonds alluviaux affectés par les crues et la torrentialité et qui 
semblent avoir été colonisés beaucoup plus tardivement.

Carte sites préhistoriques
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2.2 L’époque protohistorique et romaine

De nombreux sites des âges de Métaux ont continué à être occupés au cours de la période 
historique, cependant l’intégration de la vallée de l’Ubaye dans l’Empire romain apparaît 
tardive. On sait, en effet, qu’en 14 av. J.-C. toutes les Alpes méridionales étaient soumises à 
l’autorité de Rome, ainsi que l’atteste l’inscription de l’arc de Suse en 9 ou 8 av. J.-C. Les noms 
des peuples soumis y sont gravés et parmi eux le nom des Savincates (ou Esubiens suivant 
certains historiens) que plusieurs auteurs (Février, Bats, Camps, Fixot, Guyon, Riser 1989, 262) 
attribuent à la peuplade celto-ligure habitant dans la vallée de l’Ubaye.
C’est dans la seconde moitié du Ier siècle que l’organisation de la Provincia Alpium Maritimum 
se met en place avec Cemenelum (Cimiez) comme capitale. En dépendent les civitates de 
Vence, Briançonnet, Glandève, Castellane, Senez, Chorges, Embrun, ainsi, vraisemblablement, 
qu’une cité située dans la vallée de l’Ubaye. Son existence est mentionnée sous le nom de 
civitas Rigomagensium dans la Notitia Galliarum qui recense postérieurement les cités 
de la province. Les nombreux vestiges découverts lors de fouilles confirment la présence 
de Rigomagus, centre gallo-romain de la vallée, sous le village actuel de Faucon, suivant 
l’hypothèse formulée par plusieurs auteurs (Barruol 1966 et Février, Duval, Guyon 1986, 67). 
Les archéologues et historiens sud-alpins (Barruol, 1975, Février, 1976) soulignent l’influence 
modeste de la romanisation sur des communautés montagnardes qui ont conservé bien 
souvent leur genre de vie traditionnel et leur mode d’utilisation du sol. Toutefois, la voie 
Lictienne  (via Lictia) reprenant un itinéraire préhistorique irriguait la vallée depuis l’Italie par 
le col de la Madeleine jusqu’à Gap en desservant les Gleisolles, Châtelard, Faucon, Meolans, 
la Bréole ; aux Gleisolles une bretelle reliait Embrun par le col de Vars. Au cours du Ile ou du 
Ille siècle, la souveraineté provinciale se déplace de Cimiez à Embrun. Il faut ensuite attendre 
la fin du IVe siècle pour trouver mention de la vallée de Barcelonnette dans les textes. Au 
cours du IIIe siècle, l’Ubaye semble se dépeupler et concomitamment la vaste Narbonnaise 
est divisée en deux. La vallée se trouve dans la Narbonnaise seconde dénommée PROVINCIA 
qui deviendra Provence.

La mention « villam que vocatur Barcilonia », inscrite dans l’acte de fondation de la cité médiévale 
en 1232 par le dernier comte de Provence de la maison d’Aragon, peut signifier que Barcilonia 
existait auparavant, peut-être sous la forme d’un habitat modeste ou d’une villa gallo-romaine 
ne remontant pas forcément à l’Antiquité tardive. Du fait d’un très fort alluvionnement de 
l’Ubaye, le niveau antique serait sur ce site à une profondeur supérieure à 3 m et n’a livré 
aucun vestige à ce jour. Les quelques vestiges romains signalés, deux inscriptions en particulier 
découvertes à la fin du XVIe siècle, pourraient n’être que des remplois et selon de sérieux 
érudits locaux du XIXe siècle, provenir en fait de Faucon. Une des inscriptions mentionnant le 
nom et la présence d’un C. Leuconius Velox qui a été duumvir (magistrat municipal), fait penser 
à l’existence d’une cité autonome. Il faut noter en outre qu’un grand nombre de monnaies 
romaines (Ch.Chappuis 1862) sans précisions sur les lieux de découvertes, forment une série 
régulière allant « jusqu’à Justinien et peut-être au-delà ».

La date d’implantation de la première communauté chrétienne en Ubaye n’est pas connue et 
apparaît tardive. Néanmoins une épitaphe chrétienne du Ve-VIe siècle a été retrouvée à Faucon 
de Barcelonnette. Rigomagus comptant vers 400 au nombre des civitates des Alpes-Maritimes 
qui, ici comme dans les autres provinces, furent toutes choisies comme circonscriptions 
épiscopales, fussent-elles éphémères. On peut certes imaginer que cette cité et son territoire 
(la vallée de l’Ubaye) n’ont formé avec Embrun qu’une seule circonscription épiscopale, 
situation qui est celle de cette région au Moyen Âge car Faucon est alors le centre religieux de 
la vallée et le lieu de résidence temporaire de l’archevêque d’Embrun.
Durant les « siècles obscures », la vallée connaît plusieurs invasions : en 476 par les Wisigoths, 
en 509 par les Ostrogoths, en 539 par les Francs, en 568 et 571 par les Lombards (Gontrand, 
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petit-fils de Clovis, les repousse après une bataille située aux Gleisolles), en 742 par les Sarrasins 
(chassés de la vallée par Charles Martel ?). Elle fit donc partie de l’empire de Charlemagne, 
pour ensuite appartenir à la Francie médiane, puis au royaume de Bourgogne en 855, avant 
de devenir possession du royaume d’Italie en 863.

2.3 L’époque médiévale

À partir du XIIe siècle la vallée connaît un puissant essor démographique, notamment dû 
à l’immigration venue des états italiens dans la vallée de l’Ubaye, qui caractérise alors la 
montagne sud alpine et trouve son apogée au début du XIVe siècle.  

La tradition orale rapporte que cette ville a été fondée en 1231.  Or le document présenté comme 
la charte de fondation, sur lequel s’appuie cette thèse, est daté selon le mode de l’époque à 
partir de l’année débutant le jour de l’Annonciation, c’est à dire le 25 mars. Par conséquent cet 
acte, dans lequel  Raymond Bérenger V, d’un commun accord avec les communautés de Faucon 
et de Drolha (actuellement Saint Pons) décide de «fonder» entre elles la ville de Barcillonia, a 
été établi le 21 février 1232. Ces deux castra d’influence comparable se partageaient la vallée 
dans sa largeur. Implanté en rive droite de l’Ubaye, leur territoire s’étendait aussi en rive gauche 
en témoignent, d’après les anciens cadastres, les dénominations des hameaux du Villard de 
Faucon et l’Ubac de Drolha qui correspondrait à Uvernet. La thèse la plus communément 
répandue veut que Barcelonnette soit une «ville neuve», de nova étant entendu «à partir de 
rien»,  pourtant la plupart des auteurs anciens ayant travaillé sur le Moyen Age considèrent 
que cette «fondation» est symbolique et qu’elle s’est faite sur le site d’un habitat gallo-romain 
préexistant, voire pour certains de la reconstruction d’une ville antérieure dont le toponyme 
déjà existant se retrouve en d’autres lieux de Provence et du Dauphiné. La destruction au 
début du XIIIe siècle d’une agglomération antérieure reste une hypothèse envisageable mais 
à confirmer, en raison de sa localisation et de plusieurs inondations attestées. Aucune fouille 
archéologique n’ayant été faite dans Barcelonnette, il est difficile de confirmer ou d’infirmer 
ces hypothèses d’autant que les niveaux de sol médiévaux sont enfouis de la hauteur d’un 
étage, sous de nombreux remblais de destruction et d’apports des crues torrentielles. 

Cette bastide a été conçue suivant un plan orthonormé qui a été maintenu au cours des siècles, 
comparable à celui d’Aigues-Mortes édifiée sur l’initiative de Louis XI dans la deuxième moitié 
du XIIIe siècle. La ville, dotée par la maison de Provence de nombreux privilèges financiers 
et d’une grande autonomie, administrée par des consuls élus, acquiert rapidement de 
l’importance durant le XllIe siècle. Elle constitue en outre un bastion des comtes de Provence, 
amené à les représenter dans le bassin principal de la vallée de l’Ubaye qui sera désignée sous 
le nom de ce nouveau centre.

La date de construction des remparts de la ville de Barcelonnette, ou de leur modification, 
n’est pas connue. Ils furent probablement repris, reconstruits voire complétés au XIVe siècle 
ainsi que l’indique un document de 1390. Dans celui-ci, quelques nobles de la vallée « se 
obligaverunt muros civitatis Barcinoniae oere eorum proprio raedificari ». L’espace ceint par 
ces remparts est assez important comparé à d’autres villes de la région (Digne ne couvrait à 
la fin du Moyen Âge que deux hectares). L’enceinte de la ville était rectangulaire et mesurait 
270m d’est en ouest et 200m du nord au sud. Ces remparts étaient percés de quatre portes, 
une en haut de l’actuelle rue Manuel, la porte qui sera dite « de Savoie », une en bas, celle « de 
Provence », les deux autres se trouvaient aux deux extrémités de la rue Mercière. L’espace ainsi 
délimité couvrait donc près de cinq hectares et demi. Au sud, les remparts « bordaient au midi 
la rue des Remparts actuelle qui en était le chemin de ronde ». Au XIXe siècle plusieurs pans 
étaient encore visibles. A l’ouest, ils passaient dans la cour de l’ancien collège Saint Maurice 
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(construit en 1646), c’est-à-dire sous l’actuelle place de la mairie, jusqu’à l’ouest de l’ancien 
hôpital. Au nord, ils longeaient la place des Quatre vents. A l’est, ils s’élevaient côté ville de la 
place Paul Reynaud. Bâtis en « petits matériaux » leur épaisseur mesurait 1,30 m. Vingt-deux 
tours avec trois étages de meurtrières ponctuaient la muraille percée elle-même, entre les 
tours de deux meurtrières, d’après Aymar du Rivail. Lors de fouilles pratiquées dans l’ancienne 
Ecole Normale à un mètre de la rue qui la longeait à l’est, une tour d’angle a été mise à jour. 
Celle-ci possédait en périphérie des ouvertures et en chaînage d’angles un décor de tuf taillé. 
Le seuil de cette tour, en pierre grise, ordinaire, se trouvait à 2,75 m au-dessous du niveau du 
sol confirmant un important exhaussement du terrain depuis le XIIIe siècle.

L’église Saint Pierre, est implantée en limite nord de la muraille, orientée est – ouest suivant la 
tradition et dans le prolongement du clocher actuel. Celui-ci, refait et rénové à plusieurs reprises 
possède des fondations qui remontent à l’édifice initial. Le mur nord du clocher prolonge ceux 
du rempart qui sont de la même épaisseur (E. Pélissier 1926-1927). Lors des travaux pour la 
construction de l’église paroissiale actuelle, entamés en 1926, des vestiges d’une église plus 
ancienne que celle alors détruite (déjà reconstruite en 1644) pourraient remonter au XIIIe siècle. 
Elle est donc présentée, sans que cela puisse être vérifié,  par certains auteurs comme un édifice 
antérieur à 1232, reposant sur la présomption que la ville aurait été fondée une première fois en 
1170.

Illustration : 2 Plan des 2 églises

 

À l’intérieur du rempart, l’analyse des enquêtes comtales de 1291 et 1297, conduit à estimer 
la présence d’environ 450 maisons. Le recensement de 1316 mentionne 421 « feux » fiscaux, 
permettant de comptabiliser une population de  3 000 à 4 000 habitants. En outre suivant le 
recensement précédent de 1252 la cité comporte deux à trois fours banaux (bien commun 
dont les habitants du village ont la libre jouissance), cinq échoppes, peu de granges, remises 
à fourrage, écuries ou bergeries et deux tanneries. Les moulins en grand nombre, 15 en 1252 
et 9 en 1291 se situent par contre à l’extérieur de l’enceinte.  Ces différents recensements 
conduits sous l’autorité des comtes de Provence ont été réalisés pour établir clairement leur 

Légende
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droit et leurs possessions, indiquant que dès la seconde moitié du XIIIe siècle, ceux-ci sont 
bien implantés en Haute Provence. Cette implantation est à relier à l’essor de l’économie 
agropastorale et de la transhumance vers la Basse Provence dont les mécanismes complexes 
se mettent en place à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Ainsi les registres fiscaux de 
Saint Maximin et Brignolle dénombrent 8 000 moutons descendus de la vallée de l’Ubaye dans 
l’hiver 1300-1301 (Sclafert, 1959 ; Duby, 1984). Ce trafic intense avec la Provence conforte 
l’appartenance de la vallée à ce territoire, mais participe aussi à un vaste remodelage du 
territoire par la déforestation entreprise ; c’est un héritage écologique largement entamé que 
le Moyen Âge cède à l’Époque moderne et contemporaine.

L’installation des Dominicains (en charge de l’Inquisition) à Barcelonnette met en évidence 
l’importance de la cité avec la fondation de leur couvent en 1319. Le terrain pour construire 
l’établissement ne leur est cependant donné qu’en 1377, par un acte de mise en possession 
rédigé le 16 février 1378. La première édification de l’église et du couvent daterait donc de la 
fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle. Les découvertes, lors de travaux réalisés en 1888 
par le propriétaire de l’Hôtel du Nord,  permettent de situer l’étendue du couvent et de son 
église, orientée nord - sud sur l’emprise des immeubles délimitant le côté oriental de l’actuelle 
place Manuel (Fr. Arnaud, 1889-1890). L’église dut être détruite en 1536 par les troupes de 
Montmorency, puis reconstruite, orientée traditionnellement est-ouest. Brûlés en partie en 
1613, le couvent et l’église étaient reconstruits en 1656. (A.D. 04 cotes B 51 et H 43). En 1793, 
l’église s’effondrait et seul demeure le clocher dénommé Tour Cardinalis ou de l’Horloge. Celle-
ci comporte de nombreuses sculptures en remploi ou d’origine dont des gargouilles expressives 
du début de la période gothique. Celles-ci ont été taillées dans la pierre de Serennes, utilisée 
aussi à la base de la tour et pour les chapiteaux des colonnes géminées. Les différences de 
l’appareil de maçonnerie suivant les niveaux laissent à penser que les Dominicains auraient pu 
réutiliser une tour carré préexistante pour construire le clocher de leur église.

Entre 1388 et 1713, Barcelonnette et l’Ubaye sont disputées entre les comtes de Provence 
(puis les rois de France) et les ducs de Savoie pour la situation stratégique de la vallée entre 
Piémont, Dauphiné, Savoie et Provence maritime. Le territoire change dix-sept fois de 
suzeraineté. Le traité d’Utrecht  en 1713 rattache définitivement la Vallée à la France et à ses 
origines provençales.

Gargouilles sur la Tour Cardinalis

Plan de la chapelle du couvent Dominicain
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2.4 L’époque moderne ou classique

En effet, la mort de la reine Jeanne première ouvre une crise de succession à la tête du comté 
de Provence et à un affaiblissement de son pouvoir permettant au comte de Savoie Amédée 
VIII (un des principaux fondateurs des États de Savoie, par l’érection du comté en duché ; il 
sera aussi élu comme antipape sous le nom de Félix V en 1416) de s’emparer de Barcelonnette 
en 1388 qui redevient un fief provençal en 1390. Après Louis II, en 1417, la cité est réintégrée 
dans le duché de Savoie. Elle est reprise par le comte de Provence René d’Anjou en 1471. Le 
duc de Savoie au début du XVIe siècle reprend la ville, alors que depuis la mort de Charles V 
d’Anjou en 1481, le comté de Provence est réuni à la France.

Au moment de l’invasion de la Provence par les armées de Charles Quint, en 1536, François 
Ier ruine la vallée de l’Ubaye par une politique de terre brûlée, cependant la ville et la vallée 
restent sous la souveraineté du roi de France jusqu’au second traité de Cateau-Cambrésis en 
1559.

La conversion au protestantisme à partir de la seconde moitié du XVIe siècle d’une partie non 
négligeable de ses habitants, artisans et marchands, entraîne de nombreux troubles lors des 
guerres de Religion. En 1588, les troupes de François de Bonne (futur duc de Lesdiguières après 
sa conversion au catholicisme) s’emparent de la ville et détruisent les remparts,  incendient 
l’église et le couvent des Dominicains au cours de combats contre le duc de Savoie. En 1600, 
après le traité de Vervins, Lesdiguières reprit Barcelonnette jusqu’à la conclusion du Traité de 
Lyon en 1601. Cependant une partie de l’enceinte demeure, en effet F. Arnaud note qu’en 1617, 
les remparts sont qualifiés de « vieilles murailles » (A.D. 04 cote B 76). Au sud, ils auraient été 
conservés comme défense contre l’Ubaye, les portes semblent être restées debout jusqu’au 
XVIIe siècle, la porte « de Provence » n’est détruite qu’en 1810.

Dès 1614 et jusqu’en 1713, Barcelonnette est le siège de l’une des quatre préfectures du 
ressort du Sénat de Nice, juridiction souveraine instituée par le duc Charles-Emmanuel Ier de 
Savoie. À cette époque, la communauté de la cité parvient à racheter la seigneurie, mise aux 
enchères par le duc de Savoie, devenant ainsi son propre seigneur, avec pouvoirs de justice.

En 1628, pendant la guerre de succession de Mantoue, Jacques du Blé d’Uxelles voulant 
faire passer son armée en Italie pour aider le duc de Mantoue s’empare de Barcelonnette, 
la pille et la brûle en totalité. La ville est reprise en 1630 par le duc de Savoie. Ainsi pendant 
deux siècles et demi, la cité de Barcelonnette a été pillée et brûlée de nombreuses fois. Les 
destructions furent certainement massives, ainsi des éléments de construction (clefs de 
voutes, fragments de tuf jaune d’or moulurés, fûts de colonnettes, culées d’arcs) de la chapelle 
des Dominicains, ont été remployés lors de la reconstruction de l’église paroissiale en 1644. 
Toutefois l’emplacement de l’édifice reste inchangé, « La reconstruction de 1644 avait compris 
les murs en notable partie, l’ensemble des voûtes, sauf trois petites travées, le clocher et 
la sacristie. Les remaniements et raccords apparents montrent qu’on avait remployé les tufs 
taillés et les moulures encore utilisables. Leur degré de vétusté, … permet d’affirmer que ces 
pièces ouvrées sont de la première construction et datent du XIIIe siècle. Quant aux bases, 
elles sont inchangées, … » (E. Pélissier 1926-1927).

Le collège de Barcelonnette, dirigé par les Pères de la Doctrine Chrétienne est fondé en 1646. Co-
fiancés par Honoré Spitalier, chanoine de Nîmes, né à Barcelonnette, certaines communautés 
de la vallée et la Maison de Savoie, affirmant ainsi sa présence, les bâtiments sont alors 
achevés en 1659. L’établissement en équerre est construit suivant le style Renaissance encore 
usité dans les Savoie, sans affirmation de la Contre Réforme, sur l’actuelle place Valle de Bravo. 
Il comprend un grand bâtiment au sud comportant l’église Saint Maurice, donation du duché 
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de Savoie oblige, ainsi que six classes dont une de philosophie réalisée en 1687, les dortoirs et 
logements des pères.  Le collège a connu une forte renommée formant religieux et professeurs. 
Il connaît une période de déclin liée à l’absence de financement par les ducs de Savoie puis à 
la révolution qui utilisera les locaux en salle d’assemblée et en magasin d’approvisionnement 
pour l’armée d’Italie.  En 1801, il est réaffecté à sa destination d’origine et une école normale, 
créée en 1833 y fonctionnera jusqu’en 1888. Déjà en 1755, un bâtiment abritant la mairie et 
le tribunal en parfaite symétrie avec l’église est construit sur l’ancienne aile ouest permettant 
de créer une cour intérieure, accessible depuis la place Saint Maurice au nord, remplaçant le 
cloître d’origine. L’ensemble sera détruit en 1934 lors de l’édification de la mairie actuelle.

En 1713, la viguerie de Barcelonnette est rattachée à la France lors d’un échange de territoires 
avec la Savoie aux traités d’Utrecht et réunie au gouvernement général de la Provence en 
1714.

Le grand incendie de 1740 qui détruisit une grande partie de la cité semble avoir épargné 
plusieurs édifices.  L’Hôtel-Dieu, partiellement détruit lors de l’incendie de 1628, a été restauré 
une première fois en 1634, puis largement reconstruit en 1717 autour d’un corps central en 
décrochement flanqué de deux ailes, l’ensemble doté d’un escalier monumental baroque 
donnant sur un potager cultivé à l’abri de murets ; il sera modifié en 1928 par l’adjonction 
d’une aile à l’ouest. Face à la tour Cardinalis, la tour que le comte de Provence fit construire 
pour matérialiser son autorité sur la ville qu’il avait fondée demeure. L’édifice siège de la 
préfecture du duché de Savoie et de la prison publique, incluait en outre la grande salle du 
gouvernement municipal à l’époque de la cogestion par les consuls et de la justice ainsi qu’une 
prison qui y demeurera jusqu’à la fin du XIXe siècle.  L’immeuble sera transformé en 1980 
en habitations et commerces. Au sud, donnant sur l’actuelle rue Jules Béraud, l’imposante 
demeure datée de 1738 se distingue par sa composition symétrique avec sept fenêtres par 
niveau et le traitement de son portail monumental en noyer, remarquable par l’assemblage 
de ses vantaux. Le rez-de-chaussée possède une partie voûtée destinée à l’étable ou bergerie, 
au niveau de la toiture, la potence de la porte du fenil permet de stocker foin, bois et récoltes 
dans le grenier. Cette maison, identitaire de l’habitat urbain de Barcelonnette, est par ailleurs 
le lieu de naissance de l’homme d’État français, Paul Reynaud. 

Barcelonnette,
«Theatrum Sabaudiae...», Vol. I., 
Johannes Blaeu, Amsterdam, 1682
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D’autres édifices remarquables ont été édifiés après l’incendie de 1740 et la cité connaît 
plusieurs aménagements dont la première fontaine publique en 1753 avec  un bassin octogonal 
en pierre de taille d’où émerge une colonne homothétique. La demeure du subdélégué 
de l’Intendant de Provence, représentant du pouvoir royal, édifiée en 1767 présente un 
ordonnancement de façade en symétrie axée de part et d’autre d’un balcon central supporté 
par des corbeaux. Le portail à bossages renforce la composition classique de cette demeure 
patricienne dont la façade sud donne sur un jardin enclos de hauts murs à l’instar de la maison 
« Sanche », demeure classique datée de 1782, située rue des Remparts. La maison dite de la 
Gabelle, construite en 1765 rue Manuel, à l’entrée est de la cité, participe aussi à la composition 
urbaine de la rue avec une façade classique jouant sur une fausse symétrie à partir de la porte 
d’accès, encadrée de pierres taillées avec chanfreins, mouchettes et tailloirs.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Barcelonnette est une des rares villes de Haute-
Provence à accueillir deux loges maçonniques qui vont préparer les idées de la Révolution 
accueillies favorablement. Les mauvaises récoltes sont à l’origine de la crise de subsistance 
de mars 1789 et déclenchent des émeutes. L’agitation perdure dans la vallée, une nouvelle 
révolte éclate le 14 juin 1791. Le sentiment républicain s’accroît avec la création de la société 
patriotique parmi les premières des Basses-Alpes. Au printemps 1792, environ un tiers de la 
population masculine la fréquente. La disette d’avril 1792 conduit à un nouvel épisode violent 
en août 1792. La ville est chef-lieu du district de Barcelonnette de 1790 à 1800, avant de 
devenir sous-préfecture sous le Consulat.

2.5 La ville au XIXe et au début du XXe siècle

Jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle, la cité demeure dans les limites de l’enceinte 
médiévale toutefois disparue. Un observateur note en 1815 que les maisons sont assez bien 
bâties ; « celles qui appartiennent à des propriétaires riches, sont couvertes en ardoises 
(peut être s’agit-il de lauzes de schiste) ; les particuliers moins aisés emploient à cet usage 
des plaques de bois de mélèze ; mais ce genre de toiture et sa forme haute et aigüe qu’on 
a ainsi combinée, pour ne pas y laisser séjourner la neige, donnent à ces édifices un aspect 
tout particulier » (De Villeneuve-Bargemont, Voyage dans la vallée de « Barcelonette »). À la 
suite du collège fondé par les Pères de la Doctrine Chrétienne, et sa laïcisation à la Révolution, 
Barcelonnette est le siège de l’Ecole Normale de 1832 à 1892, ce qui conduit les habitants de 
la vallée à un niveau d’instruction exceptionnel. Les idées républicaines demeurent vivaces 
en témoigne en décembre 1851, le mouvement de résistance au coup d’État de Napoléon III.
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Dans un climat économique de déprise et anticipant les mutations profondes de la « Révolution 
industrielle » avec la disparition progressive de l’artisanat traditionnel de la laine et de la 
soie, plusieurs habitants de la vallée de l’Ubaye émigrent au Mexique suivant l’exemple des 
frères Arnaud en 1821 (dans le droit fil de la longue tradition du colportage). Développant 
une activité industrielle et commerciale du textile dès 1830, ils bénéficient de conjonctures 
économiques et politiques particulières jusqu’à la veille de la première guerre mondiale pour 
réaliser des profits importants. Pour la plupart, à l’instar du colportage et de la transhumance 
des moutons, cette émigration est toutefois vécue comme temporaire et de retour dans la 
vallée, les « Barcelonnettes » feront restaurer la maison familiale ou construire sur le modèle 
de l’habitation ancestrale locale, puis, après 1880, construire de grandes et somptueuses 
villas pour s’y retirer. Tous issus de la vallée, partageant les mêmes traditions, exerçant la 
même activité industrielle et financière, les commanditaires se connaissent et vont diriger la 
construction de leur villa comme ils dirigent leurs entreprises. A leur retour du Mexique, certains 
conservent une activité financière importante (société immobilière à Cannes, actionnaires des 
grands hôtels de Nice, urbanisation du littoral, de quartiers à Nîmes, etc…). Parallèlement la 
commune connaît son étiage de population en 1872 avec 1 919 habitants recensés.

Ainsi à la fin du XIXe siècle, la physionomie de la périphérie de la cité évolue vers la configuration 
des stations balnéaires ou thermales de l’époque. Cette « ceinture verte » se constitue entre 
1870 et 1935 d’une soixantaine de villas avec leurs parcs et jardins de tailles diverses qui 
composent le nouveau tissu urbain de la périphérie. Toutes sont tournées vers l’extérieur, 
se laissant découvrir au travers des grilles surmontant les murs de clôture à l’alignement des 
rues. À l’ouest dans la continuité immédiate de la cité, la plupart des bâtiments édifiés entre 
1900 et 1905, s’ordonne suivant un alignement bien marqué sur l’avenue des Trois Frères 
Arnaud dans le prolongement du « décumanus » médiéval, la rue Manuel. À l’est, ce sont de 
grandes allées ombragées, plantées de tilleuls et de marronniers qui délimitent de vastes parcs 
où sont implantées les villas. Le réseau viaire est recomposé, d’anciens chemins ruraux sont 
réaménagés en avenue telle, en 1907, l’avenue Porfirio Diaz du nom du président mexicain 
«qui a puissamment contribué au succès de la colonie des Barcelonnettes » au Mexique.

Plan d’alignement 1842
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Si les premières constructions ont été réalisées et conçues par des entrepreneurs locaux, 
dès 1900 les commanditaires font appel à des architectes installés principalement dans leur 
entourage géographique (Marseille, Grenoble, Cannes, Grasse, toutefois un architecte installé 
à Lugano et un parisien interviennent aussi), sans que ces derniers soient pour autant les chefs 
de file de mouvements novateurs de l’époque (Art nouveau, Sécession viennoise, Mouvement 
moderne). Un essai de typologie des villas, relativement théorique, a cependant permis de 
déceler trois périodes successives de construction :
• Les premières villas (1880-1900) construites suivant un plan régulier et symétrique 
approchant le carré et composées à partir d’un volume simple, couvert d’une toiture à quatre 
versants de pente régulière.
• Les villas dites pittoresques (1900-1915) présentent un plan régulier modulé par l’adjonction 
extérieur de plusieurs éléments : escalier, terrasse, salon, porche d’entrée etc ... conduisant à 
complexifier le volume initial notamment au niveau des toitures.
• Les villas modernes (1925-1935) à nouveau sur plan régulier inscrit dans un carré, où le 
décor est simplifié par l’emploi d’un vocabulaire géométrique rehaussé par une polychromie 
de la façade.

L’apport économique des émigrés au Mexique de retour au pays génère des modifications 
substantielles dans la cité. Les rues sont calibrées entraînant entre 1890 et 1897 la disparition 
des arcades ou «portiques», notamment rue Manuel et quartier Saint Pierre.

Plan coll A.JEAN
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Le vieux cimetière, attesté en 1328 près de l’église Saint Pierre, est transféré à l’est de la ville en 1847. 
Les sépultures y rivalisent d’originalité, par des constructions funéraires présentant un éclectisme 
architectural saisissant (chapelles néogothiques, petits temples, portiques, stèles, obélisques, 
cénotaphes, monuments empreints d’orientaliste, …). Réalisés pour l’essentiel par les artisans 
piémontais originaires de Barges (Province de Cuneo), parfois en association avec un sculpteur, ces 
édifices chargés de symboles sont réalisés dans des calcaires du Queyras, des pierres marbrières de la 
Haute Ubaye, du marbre de Carrare, de Serennes, qui font du cimetière de Barcelonnette un «véritable 
musée lapidaire en plein ciel» suivant l’expression de Pierre Dallaire. Faute de place, la commune de 
Barcelonnette implante un nouveau cimetière plus à l’est en 1959.

Fin 1912 la reconstruction de l’église (la seconde de 1644) est envisagée sous l’impulsion du 
chanoine Pelissier. La « crise mexicaine » et la guerre de 1914 mettent en sommeil le projet. En 1920, 
l’emplacement de la nouvelle église est arrêté suivant les plans d’architectes de Grenoble. Les travaux 
de l’édifice, de style néo-roman et orienté nord-sud, sont entamés en 1923 pour s’achever en 1928. En 
1937, le clocher initial qui a été maintenu est restauré.

À l’angle sud-ouest de la place Manuel, un groupe d’anciens négociants au Mexique fait construire en 
1925 un immeuble de rapport de quatre étages qui occupe tout l’îlot à l’angle de la place publique, en 
partie sur la chapelle Sainte Luce affectée à la confrérie des Pénitents jusqu’en 1820 et alors démolie. 
Le rez-de-chaussée, marqué par un traitement à bossages continus abrite les bureaux de la Banque de 
Barcelonnette fondée en 1895 pour faciliter les échanges commerciaux depuis et vers le Mexique. La 
place est issue de la démolition du couvent des Dominicains et devient une des places principales de 
la cité, bordée d’hôtels et de commerces. En 1934, une fontaine y est installée entourant une stèle à 
la mémoire de Jacques-Antoine Manuel, citoyen de Barcelonnette, officier dans l’armée d’Italie sous 
le commandement de Bonaparte, et qui devint député en 1815. Ses discours virulents contre le parti 
royaliste le firent expulser de la Chambre des Députés.

Entre 1934 et 1936, la chapelle Saint Maurice, le collège et la mairie sont démolis pour créer la mairie 
actuelle donnant sur l’actuelle place Valle de Bravo, du nom de la localité mexicaine jumelée avec 
Barcelonnette.

Plan Arnaud 1889
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Face aux risques récurrents d’inondation torrentielle, dénoncés depuis 1780, l’Ubaye est endiguée 
en 1838 sur sa rive longeant la cité, permettant l’aménagement de la place du Gravier (actuelle place 
Gassier), utilisée comme marché aux brebis, champ de foire, aire de battage.  C’est aussi à cette époque, 
suite aux inondations catastrophiques de 1843 et 1868, que la question du reboisement des terrains de 
montagne trouve un début de réponse. En fait, la crise la plus ancienne débute à l’âge du Bronze sur 
certains torrents, mais elle s’affirme surtout à l’âge du Fer (Muller et Jorda, 1990a ; Garcia, 2002). La 
même origine climato-anthropique paraît caractériser la crise torrentielle des Temps Modernes, qui a 
conduit au XIXe siècle à la prise de conscience des méfaits de la déforestation et de la «surexploitation» 
agropastorale du milieu montagnard. La recrudescence de l’activité érosive a en outre été accentuée 
par la dégradation climatique fraîche et humide dite du «Petit Âge Glaciaire» alpin (XVe- XIXe siècles) 
dont la réalité est maintenant bien établie (Muller, Jorda et  Gassend, 2004). L’État acquiert alors des 
milliers d’hectares à fins de reboisement, des travaux de correction des torrents avec retenues sont 
entrepris. Ainsi dans la seconde moitié du XXe siècle,  les torrents à l’est de la ville (Le Verger, Ville-
Vieille) sont canalisés et dotés de ponts sur l’avenue Antoine Signoret, comme à l’ouest le torrent de 
la Valette

En 1889, trois des nombreux moulins de l’époque médiévale, situés hors enceinte, sont encore en activité, 
alimentés par un réseau de canaux rejoignant celui de l’irrigation. Le moulin Reynaud, en bordure de 
l’actuelle place Gassier, bénéficiant de l’endiguement, est quant à lui équipé en 1897 d’une petite centrale 
hydroélectrique fournissant ainsi en avance sur d’autres villes, l’électricité à la cité.

2.6 La ville de la veille de la première guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui

Ville de transit et à proximité de l’Italie, l’État Major français y entame à partir de 1911 la construction des 
casernes à l’ouest au-delà du quartier des villas. Les travaux s’achèveront en 1919. Avant d’être affectées 
au corps des chasseurs alpins, elles serviront de camp de rétention aux prisonniers de guerre allemands 
jusqu’en 1919. L’ensemble initial est composé de quatre parallélépipèdes se faisant face symétriquement 
deux à deux de part et d’autre d’une esplanade centrale. Qualifiés «des plus confortables de France » en 
1919, les bâtiments des casernes possèdent un toit-terrasse et sont dotés notamment de planchers en 
béton armé et du chauffage central. Le départ des militaires en 2009 entraîne la disparition de 10% des 
emplois de la ville. Les 23 bâtiments qui constituent le site sont alors reconvertis en hôtel d’entreprises 
travaillant dans des filières tournées vers le développement durable ainsi qu’en centre universitaire et cité 
scolaire.

Fortement touchés par la première guerre mondiale, les habitants de la vallée de l’Ubaye financent par 
souscription leur monument aux morts. Situé à l’entrée ouest de Barcelonnette il a été réalisé en 1923 
par le sculpteur parisien Paul Landowsky (auteur du Christ rédempteur sur le mont Corcovado à Rio de 
Janeiro). En 1926, ce dernier reçoit commande de la statue du maréchal de Berwick, chef militaire sous 
Louis XIV et un des acteurs principaux du Traité d’Utrecht qui rattacha la Vallée de l’Ubaye à la France, en 
1713. Ce monument est alors installé à proximité du cimetière du Peyra.

Après la défaite de 1940, Barcelonnette est située en zone démilitarisée, l’Italie ayant occupé la haute 
vallée de l’Ubaye. C’est en 1946 que la commune connaît son maximum de population avec  3007 habitants 
pour se dépeupler progressivement jusqu’en 1962, année où la croissance démographique reprend. La 
pratique du ski se développe sensiblement à Barcelonnette dans les années 20 et en 1935 le premier « 
monte-skieur » est installé sur 900 mètres depuis le refuge du Sauze. Mais c’est à la fin des années 50, que 
se mettent en place les premiers programmes de stations de sport d’hiver notamment sur la commune 
voisine de Pra Loup. L’activité touristique va dynamiser l’économie avec 1 et 5 touristes accueillis pour 
un habitant. Plusieurs structures d’hébergement touristique se développent sur la commune. Dans les 
années 60, on assiste à une première extension urbaine à l’ouest avec le lotissement du quartier de la 
Croisette, avenue René Chabre. L’étalement urbain se poursuit sur le pied de versant, dans le quartier de 
Dolorès. Ce mouvement entame à l’est les parties cultivées ainsi que celles en rive gauche de l’Ubaye. En 
2000, la création d’un lotissement dans le vaste parc de 3,5 hectares entraîne la disparition du verger de la 
villa Puebla édifiée en 1880. En effet, pour répondre à la demande touristique, de nombreux lotissements 
résidentiels ont été construits pendant ces trente dernières années, autour de Barcelonnette et sur les 
hauteurs immédiates.
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2.7 Les apports de l’histoire de la ville et l’enjeu d’un patrimoine particulier

Ce qu’on peut retenir de l’évolution de la ville est bien la permanence du plan orthonormé arrêté lors de la 
fondation de la ville vers 1232. Ainsi, malgré les incendies, le pillages, les démolitions, les reconstructions, 
tous les bouleversements subis par la cité, les terrains, parfois composés de plusieurs parcelles, se 
transmettent intacts au cours des ventes et successions. Si la majeure partie des bâtiments date pour les 
plus anciens du XVIIIe siècle, la morphologie de la cité d’origine a été respectée jusqu’à maintenant, et 
c’est bien cette constance, associée à un respect des gabarits et des compositions de façades empreintes 
de classicisme qui en fait la richesse et l’intérêt.

En périphérie immédiate, la composition urbaine issue de la « période mexicaine » qui a produit tout à la 
fois une morphologie de faubourg à l’ouest et de « cité jardin » à l’est, sans plan d’urbanisme préconçu, 
constitue un devenir incertain et par là même un enjeu identitaire pour la ville. Jusqu’à une période 
récente, ces quartiers n’ont pas connu de pression immobilière ou foncière notable. Seule une villa a été 
détruite pour construire à son emplacement l’ensemble résidentiel «les Mélèzes». Les familles héritières 
ont habité les villas soit de façon permanente, soit en villégiature avec un attachement à leur patrimoine 
témoin de l’architecture du XXe siècle. Plusieurs de ces familles sont contraintes, malgré leur attachement 
au patrimoine familial, d’abandonner leur propriété pour des raisons diverses : absence de succession, 
entretien d’un coût trop élevé, etc... Ces villas construites dans un contexte économique disparu sont donc 
appelées à évoluer pour la plupart. Déjà quelques unes ont été transformées en plusieurs appartements 
dans le cadre de petites copropriétés. Leurs nouveaux occupants, conscients de leur valeur architecturale 
et historique, s’efforcent d’en conserver le caractère. D’autres propriétaires envisagent de construire dans 
les parcs, afin de retrouver la capacité financière nécessaire à la modernisation de leur patrimoine  familial 
devenu hors d’échelle y compris pour l’accueil touristique ou la villégiature.

Lors des études préalables à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain en 1984 et 1987, 
trois principes d’évolution des villas avaient été envisagés :
1- Densification des faubourgs par la recherche d’une continuité urbaine qui autoriserait, sur chacune 
des parcelles des villas, des constructions de type «maisons de ville» implantées en limite de voies et de 
parcelles.
2- Définition d’un plan de masse pour chacune des parcelles du quartier des villas afin de permettre 
leur extension notamment par des ailes en retour et des volumes équivalents, tout en préservant les 
caractéristiques monumentales du bâti et paysagères du parc.
3- Inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques d’une vingtaine de villas 
permettant de protéger un échantillon significatif de cette collection.



III- LES ÉCHELLES DU PAYSAGE 
DE BARCELONNETTE
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3.1 Le relief et l’implantation urbaine
3.1.1 L’urbanisation de la vallée
La vallée de l’Ubaye traverse la commune de Barcelonnette 
dans le sens Est/Ouest. La rivière prend sa source dans le 
massif des aiguilles de Chambeyron sur le col de Longet à 
2650 mètres d’altitude sur la commune de Saint-Paul-sur-
Ubaye. La vallée est bordée par les massifs cristallins de 
l’Argentera et du Mercantour au Sud, le massif du Pelvoux 
au Nord-Ouest et le Queyras au Nord-Est. 
Le cours amont de la rivière parcourt une vallée surmontée 
par des sommets qui culminent à plus de 3000 mètres 
entre les aiguilles de Chambeyron et les Pics de la Font 
Sancte.
La vallée ne s’élargit qu’en aval de Jausiers et traverse 
alors de larges terrasses alluviales cultivées formant le 
bassin de Barcelonnette. Cette plaine résulte des dépôts 
alluvionnaires successifs d’âges très différents mais qui 
possèdent tous des caractéristiques granulométriques et 
texturales similaires.  Cette singularité forme la «fenêtre 
paysagère» de Barcelonnette bordée par  le massif du 
Grand Bérard et de l’Aupillon au nord et par le chapeau de 
Gendarme et le pain de Sucre, au sud. 

Cette cuvette à fond plat s’interrompt à l’aval de 
Barcelonnette sur la commune des Thuiles où la rivière 
serpente à nouveau au creux d’une vallée encaissée 
jusqu’à sa confluence avec la Durance.

Cette plaine alluviale, fermée à l’amont et à l’aval, 
forme une unité paysagère relativement autonome 
et singulière accueillant une remarquable continuité 
agricole particulièrement rare en montagne. 
Cette large vallée à fond plat a également permis le 
développement d’une urbanisation importante qui s’est 
principalement concentrée aux abords de la ville de 
Barcelonnette.
En conséquence, la Bastide et les villas, autrefois en 
relation directe avec le terroir agricole,  sont  aujourd’hui 
entourées d’une urbanisation très prégnante dans le 
paysage et qui tend à gommer leur individualité bâtie.

Vue d’oiseau de la plaine de Barcelonnette - Le développement urbain s’est étalé sur la largeur de la plaine autrefois agricole

Barcelonnette

Pra-Loup

St Pons
Les Thuiles

Faucon

Jausiers

La «fenêtre» paysagère de la vallée à fond plat. Barcelonnette en occupe le centre et se caractérise par une emprise urbaine importante.

Le chapeau 
de Gendarme 

(2682m)

Les marnes noires 
du ruisseau de la 

Combe

Terre agricole de 
Prat Soubeyran

Les marnes noires 
de Costebelle

Ravin de 
GaudessartL’Ubaye

La Bastide
La plaine sédimentaire 

de Barcelonnette

Tête de Siguret (3032m)Massif du Grand 
Bérard 

(3046m)
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Photo aérienne de 1948

Photo aérienne de 1971

Photo aérienne de 1988

Photo aérienne actuelle

En 1948, la bastide représente 
l’ensemble urbain le plus important  
de la vallée, prolongé à l’est et à 
l’ouest par les quartiers des villas. 
Ces deux morphologies urbaines 
distinctes s’inscrivent alors au cœur 
d’un vaste terroir agricole. L’adret 
conserve sa vocation agricole 
en confrontation directe avec la 
bastide et le collège. A l’ouest, les 
casernes signalent l’entrée dans la 
ville mais demeurent parfaitement 
disjointes.

En 1971, la construction du 
quartier de la Croisette esquisse 
un continuum entre la ville 
et les casernes. Ces dernières 
sont d’ailleurs progressivement 
insérées dans le tissu urbain avec 
le développement du Chazelas. 
L’Adret s’urbanise également avec 
la construction des chalets du 
quartier de Dolorès.
A l’Est, le quartier des Mésanges 
prolonge l’urbanisation autrefois 
bornée par le cimetière de 
Barcelonnette.

En 1988, le quartier du Dolorès 
se développe avec la construction 
d’équipements collectifs en 
surplomb des casernes. Ces 
dernières deviennent alors 
totalement englobées dans 
l’urbanisation de Barcelonnette 
en raison de la construction 
du quartier des Gentiannes. 
Par ailleurs, cette période se 
caractérise par le franchissement 
de l’Ubaye qui contenait jusqu’alors 
l’urbanisation de Barcelonnette 
(urbanisation du quartier des plans 
et de la Gravette.)

Depuis l’urbanisation se développe 
principalement sur le quartier de 
la Gravette mais également aux 
abords immédiats de la Bastide 
avec la création du lotissement de  
la villa Puebla. 

Il résulte de ces développements 
urbains successifs, une vallée 
principalement urbaine à 
l’exception notable de quelques 
ensembles agricoles remarquables 
(Gassier, la Chaup et l’Ermitage).
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3.1.2 La visibilité des éléments paysagers «repères» de Barcelonnette
La ville de Barcelonnette, très perceptible depuis les 
coteaux qui la bordent, s’identifie par des points de 
repère variés qui séquencent et ponctuent la ville. Parmi 
ces éléments saillants peuvent être repérés d’ouest en 
est: les casernes, la villa Puebla, la Bastide, Costebelle, 
le Verger, La Sapinière, La Villa Bleue et le cimetière de 
Barcelonnette.

Toutefois, ces éléments tendent aujourd’hui à se 
«fondre» dans un continuum urbain où les espaces 
de respiration, les séquences et les rythmes ne 
sont plus marqués et s’uniformisent. La lecture de 
cet ensemble urbain devient alors plus linéaire et 
indifférenciée.

Le cimetière de BarcelonnetteLe Verger
La Villa Bleue

Costebelle

La Sapinière

La Bastide

La Puebla

Les casernes

Le Cimetière

Le Verger

La Villa Bleue

La Sapinière

CostebelleLa BastideLes Casernes

Les principaux repères ponctuant le continuum urbain depuis la ferme Fabre

Reconduction photographique entre 1922 et 2016

En 1922, les casernes et la Bastide forment deux unités 
bâties distinctes séparées par des terres agricoles. La Bastide 
confronte directement le coteau agricole de l’Adret  tandis 
que les boisements de peupliers très importants entre la 
Bastide et l’Ubaye contribuent à souligner la Bastide tout  
en signalant la présence de l’eau.  

En 2016, la végétalisation de l’espace situé entre la 
Bastide et l’Ubaye a nettement diminué, tandis que les 
casernes sont totalement absorbées par l’urbanisation.  
Les constructions se sont établies sur le coteau 
dépassant nettement le velum général dicté par la 
Bastide. En conséquence, les différentes séquences 
urbaines sont sensiblement moins perceptibles. 
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3.1.3 Enjeu de lecture des séquences et des rythmes urbains

Les derniers espaces agricoles présents dans la vallée 
de Barcelonnette sont essentiels pour maintenir les 
espaces de respiration au cœur d’une vallée fortement 
urbanisée.

La préservation des ensembles agricoles de la vallée 
ceinturant la ville de Barcelonnette permettrait d’assurer:

Domaine 
de L’Ermitage

Domaine 
de La Chaup

Domaine 
de Gassier

Paysage agricole de Gassier Domaine de l’Ermitage

Enjeu sur l’individualisation des éléments «repères» de Barcelonnette par:

• La préservation des jardins et espaces de respiration qui ceinturent la Bastide;
• Le renforcement de la trame végétale notamment par des arbres d’alignement sur les espaces publics aujourd’hui 

très minéraux qui constituent «le tour de ville» (Places de la Poste, Aimé Gassier, Hôtel de ville...);
• Le maintien de l’individualité bâtie des casernes, vigies marquant l’entrée ouest de Barcelonnette.

Enjeu de préservation des espaces de respiration autour de la Bastide et des casernes et renforcement de la végétalisation du 
«tour de ville»

• Une qualité d’entrée de ville (Domaine de L’Ermitage, 
de la Chaup et  de Gassier)

• Une lecture du piémont de coteau avec notamment 
une préservation de la succession des plans 
visuels perceptibles depuis l’Adret (Paysage urbain 
confrontant selon une limite franche les terroirs 
agricoles de l’Ubac).
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3.1.4 Enjeu de l’impact des infrastructures routières sur les paysages de la vallée

La vallée de Barcelonnette constitue une liaison 
Est/Ouest très importante permettant de lier la 
France et l’Italie, unique passage à cette latitude. 
L’essentiel de ce flux Est/Ouest transite via la RD 
900 qui forme l’un des rares axes permettant le 
désenclavement de la vallée.

Cette voie, devant permettre le passage des poids 
lourds vers l’Italie, possède un gabarit de chaussée 
important relativement impactant dans le paysage 
de Barcelonnette.

La présence de la chaussée est renforcée par son 
tracé situé au sommet de la digue de l’Ubaye. En 
conséquence, la voie se retrouve en surplomb de 
la ville et de la rivière. Par ailleurs, l’endiguement 
et la nécessité de fluidifier l’écoulement de l’eau 
exige de maintenir les berges de l’Ubaye vierge de 
plantation accentuant encore la prégnance de la 
déviation.

Cartographie des principaux axes routiers de Barcelonnette

Vi
lla Jardin/ boisements épars Digue 

et RD 900
Ubaye Quai de la 

Gravette

La RD 900 formant une ligne relativement imperméable entre l’Ubaye et la ville

Un paysage routier relativement rigide composé d’une répétition de 
lignes parallèles qui segmentent la vallée

Entrée sur Barcelonnette depuis Jausiers: un paysage assez routier au 
croisement du chemin des Colporteurs (RD900) et de la route Antoine 
Signoret

Vue aérienne de la vallée de Barcelonnette: les infrastructures routières sont 
très présentes dans le paysage

RD 902

RD 900

L’association de l’endiguement 
de l’Ubaye avec le tracé de la RD 
900 implantée au sommet de la 
digue dessine un long ruban assez 
imperméable qui sépare les deux 
rives de l’Ubaye reliées entre-elles 
par seulement quatre ponts créant 
une coupure physique et visuelle 
assez nette.
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3.2 Relief et terroir agricole
3.2.1 Des profils de versants dissymétriques accueillant des paysages agricoles contrastés

Lors des dernières glaciations, les glaciers ont creusé 
la vallée et ont laissé sur les bords ou «épaules» du 
glacier des marnes de terres noires du jurassique parfois 
épaisses de plusieurs centaines de mètres. Ces terres 
noires sont souvent recouvertes par des formations 
morainiques glacières.
Les versants exposés à l’ubac et à l’adret ne présentent 
pas les mêmes profils de pentes. En effet, l’adret est 
sensiblement plus abrupt avec environ 25° de pente 
en moyenne et un profil assez linéaire autorisant 
difficilement la présence de hameaux ou d’ensembles 
agricoles qui se limitent essentiellement aux  Allemands 

et à la Salce. 

A l’inverse, l’ubac présente un profil de pente plus 
doux avec une moyenne de 20° et de larges replats qui 
favorisent l’activité agricole en autorisant une insolation 
suffisante malgré l’exposition a priori défavorable. 
En conséquence, les profils de pente plus apaisés de 
l’ubac ont autorisé des paysages agricoles plus amples 
offrant parfois un véritable paysage de bocages ponctués 
de nombreuses fermes.

Sud Nord

Le chapeau de Gendarme 
(2682m) Bois de Gaudessart Terre agricole de la ferme Fabre

Vallée de l’Ubaye
Les Sagnettes

3.2.2  L’Ubac
Conchette Léautaud Marine Fabre

En conséquence, les terroirs agricoles de l’Ubac sont 
nombreux et généralement ponctués de fermes: Conchette, 
Léautaud, Marine, Fabre ou Pra Soubeyran.  Ces paysages 
agricoles s’inscrivent tous sur des replats entre 1200 et 
1450 mètres d’altitude. 

Ces replats cultivés sont séparés les uns des autres par des 
ravins relativement profonds et boisés qui délimitent assez 
nettement ces petits «terroirs». Ils forment alors des unités  
autonomes ponctuées par une ou plusieurs fermes.

Ces paysages agricoles vallonnés parfaitement maîtrisés 
contrastent très nettement avec les paysages de haute 
montagne qui les surplombent et la silhouette urbaine 
située en contre-bas. 
Il s’agit donc de «terroirs» assez clos et autonomes sur 
le plan paysager en équilibre entre la ville et la haute 
montagne.
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3.2.2  L’Ubac

Pra Soubeyran

Cornille

Ravin de Cornille

Le terroir de Pra Soubeyran:

La ferme du Pra Soubeyran

Le terroir agricole de Pra Soubeyran est situé sur les 
franges nord du Bois de Gaudessart entre 1150 et 
1400 mètres d’altitude nettement bordé à l’ouest par 
le ravin de Cornille et à l’est par le ravin de Gaudessart. 
Ce terroir agricole est principalement composé de 
prairies et de vergers de poiriers. Les terres sont 
encloses par des haies qui retiennent les terres arables 
dessinant un paysage bocager de très grande qualité. 
Pra Soubeyran se compose d’un petit hameau aux 
bâtis groupés et d’un mas isolé. La route communale 
menant au hameau ménage de remarquables vues sur 
Barcelonnette et la confluence entre le ruisseau de 
Bachelard et l’Ubaye. 

Terroir agricole de Pra Soubeyran composé de prairies, vergers de poiriers 
et souvent enclos par des haies. Ce paysage d’une grande douceur est 
immédiatement surmonté par le calcaire Jurassique du Pain de Sucre et le 
chapeau de Gendarme à plus de 2500m d’altitude.

Le terroir de Léautaud, Marine, Fabre et Jalet :
Le terroir agricole situé autour des fermes Fabre, Jallet, 
Léautaud et Marine s’inscrit sur un large replat formant 
une terrasse en surplomb de la vallée entre 1250 et 
1350 mètres d’altitude. Le paysage, très ouvert sur la 
vallée, est nettement cadré par les ravins du Bourguet 
à l’ouest et par celui de Gaudessart à l’est. Autour de 
la ferme de Léautaud, le bocage est encore nettement 
perceptible. En aval, autour de la ferme Fabre, les 
échappées visuelles sur la silhouette de Barcelonnette  
sont particulièrement exceptionnelles.

Terroir de Léautaud en relation directe avec le paysage totalement 
abrupt du Chapeau de Gendarme

Ferme de Léautaud

Petite route cheminant entre Fabre et Léautaud

Jallet

Marine

Fabre

Léautaud

Ravin de Gaudessart
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3.2.3  L’Adret

Les terroirs agricoles situés à l’adret ne présentent pas les 
mêmes caractéristiques que ceux situés à l’ubac. En effet, 
les pentes plus régulières et plus raides, très ouvertes sur 
la vallée et la ville de Barcelonnette, limitent le caractère 
intimiste de ces terroirs. Seuls deux ensembles agricoles 
distincts façonnent les pentes de l’adret:

Le hameau des Allemands et celui de la Salce séparés 
par le ravin de la Croisette. En revanche, ces secteurs 
sont essentiels en tant que belvédères ouverts sur la 
vallée qui offrent des points de vue spectaculaires sur 
Barcelonnette. 

Les Allemands La Salce

Les Allemands

Situé à l’adret, les Allemands forment 
le hameau le plus important situé sur le 
territoire communal. Il est situé à 1375 
mètres d’altitude et gère un vaste terroir 
agricole, l’un des plus importants de la 
commune. Le replat sur lequel est implanté 
le hameau autorise la présence d’un 
paysage bocager de grande qualité.

En outre, le hameau s’ouvre de manière 
exceptionnelle sur le grand paysage et offre 
des vues spectaculaires sur le massif du 
chapeau du Gendarme et le Pain de Sucre. 
Néanmoins, la présence d’une vaste 
stabulation et une certaine dénaturation 
du bâti altèrent quelque peu les qualités de 
ce hameau.

Paysage de fermes et de stabulations en balcon sur la vallée

Les Allemands:
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3.2.3  L’Adret 3.2.4 Le terroir de la Salce

Les Allemands

La Salce

La Salce Haute

Pisse Vin

Le terroir agricole de la Salce s’inscrit dans 
la continuité de celui des Allemands vers 
l’ouest. L’ensemble est formé par la Salce 
Basse composée de deux bâtis principaux 
et de la Salce Haute accueillant un seul 
bâtiment agricole. La ferme de Pisse Vin 
ferme ce terroir agricole en limite du 
quartier des Sagnettes. La Salce offre un 
paysage de prairies bocagères ouvertes 
sur le grand paysage de la vallée. 

Par ailleurs, le chemin d’accès principal 
présente une typologie de chemins creux 
bordés d’arbres et d’arbustes caduques 
formant un ensemble remarquable qui 
participe aux qualités de découverte de 
ce terroir.

Le chemin creux de la Salce, un ensemble remarquable à préserver

Prairies de la Salce ouvertes sur le grand paysage
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3.2.5  Des enjeux différenciés selon les versants

Les paysages situés à l’adret sont essentiels en tant que 
belvédères ouverts sur la vallée de Barcelonnette. 
Il s’agit surtout ici d’un paysage «à voir». En effet, la 
raideur de la pente génère un surplomb sur la vallée et 
la ville de Barcelonnette qui offre des vues directes sur la 
vallée et la Bastide. 
Néanmoins, plusieurs transformations en cours menacent 
l’équilibre paysager de l’Adret et donc la qualité de 
l’appréhension globale de la vallée. 

Plusieurs enjeux peuvent être identifiés:

• Enjeu sur la limitation de l’enrésinement par les pins 
noirs dont les hauteurs risquent de compromettre 
le belvédère situé devant la piscine et les diverses 
ouvertures paysagères;

• Enjeu sur l’arrêt de l’urbanisation qui grignote les 
pentes et perturbe la lisibilité de la ville;

• Enjeu sur le traitement et la visibilité des 
belvédères pouvant être aménagés comme des 
buts de promenade permettant une découverte 
spectaculaire de Barcelonnette.

Enjeu sur l’urbanisation du coteau en concurrence 
avec la silhouette de Barcelonnette

Enjeu sur la qualification des belvédères 
situés à l’Adret

Enjeu le maintien des ouvertures 
paysagères face à l’enrésinement

Les paysages situés à l’ubac offrent moins de points de 
vue sur la vallée. Néanmoins, les quelques points de vue 
présents s’ouvrent sur des vues lointaines et globales de la 
vallée. La préservation de ces échappées visuelles ne doit 
donc pas être négligée, y compris à l’Ubac.

Néanmoins la spécificité de ce secteur est générée par la 
présence d’une succession de replats agricoles séparés les 
uns des autres par des ravins. Chaque replat forme ainsi 
un «monde» en soi qui tient à l’équilibre entre les secteurs 
boisés et les secteurs ouverts, l’harmonie des implantations 
agricoles et la préservation des paysages de bocage.

En conséquence, plusieurs enjeux peuvent être 
identifiés:

• Enjeu sur les qualités bâtie des fermes isolées;
• Enjeu sur la préservation du bocage;
• Enjeu sur le maintien de l’alternance entre milieu 

boisé et milieu ouvert qui contribue à faire de 
chacun de ces lieux de petites clairières autonomes.

Léautaud

FabreConchette Marine Limite d’urbanisation à ne pas franchir
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3.2.5  Des enjeux différenciés selon les versants 3.3 Un grand paysage en profonde mutation sous la dynamique des boisements et la 
réduction des terroirs agricoles

3.3.1 Un Paysage en cours de mutation

Barcelonnette abrite un environnement privilégié 
en terme de biodiversité, caractérisé par une 
multitude d’écosystèmes à double influence «péri-
méditerranéenne» et «montagnarde», qui s’organisent 
sous les contraintes de l’altitude, de l’orientation et de 
la nature géologique des versants. Certains secteurs 
abritent des espèces floristiques et faunistiques 
remarquables, qui en font des observatoires adaptés 
aux recherches en écologie et paléo-environnements. 
Néanmoins, cet environnement fragile a connu de 
profonds bouleversements depuis les grands essartages 
du Moyen-Age.

En effet, les forêts de Barcelonnette ont été réduites 
sous le coup d’une intense déforestation opérée 
principalement à partir du XIIe siècle pour permettre 
le développement de l’agriculture, la culture d’arbres 
fruitiers et l’élevage. Par ailleurs, le bois de la vallée de 
l’Ubaye était également utilisé pour la construction de 
bateaux. En outre, la population de Barcelonnette atteint 
un premier pic en 1846 avec 2270 habitants puis, après 
un léger déclin, la population atteint 3000 habitants 
au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Cette 
pression démographique génère une anthropisation 
très forte du terroir agricole et une réduction accrue 
des espaces boisés. Ce caractère nu et aride du paysage 
a d’ailleurs été décrit par les voyageurs du XIXe siècle: 
«Cette partie a été autrefois boisée; mais soit que la 
main des hommes ait détruit les forêts, soit que la terre 
végétale ait été entraînée par les eaux, (...).

il n’existe dans ce moment d’autres signes de végétation 
(...) que de très petites touffes de buis» in Christophe 
de Villeneuve - Bargemont, Voyage dans la vallée de 
Barcelonnette, 1815.

En effet, le territoire de Barcelonnette était, à 
l’exception des plus hauts sommets, totalement cultivé 
par un système d’organisation agricole fondée sur 
l’agropastoralisme. Les terres les plus basses, mais 
surtout les plus proches du bourg, accueillent les 
terres labourables, de nombreux vergers et quelques 
prairies. Cette agriculture est favorisée par les dépôts 
alluvionnaires qui forment le substrat de la vallée 
propice à la culture maraîchère.
Les secteurs d’altitude, plus éloignés et composés d’un 
substrat plus pauvre étaient le domaine exclusif du 
pâturage ovin extensif, principalement durant la période 
estivale, en transhumance depuis la basse vallée du 
Rhône. 
Ce caractère très agricole de la vallée est complété par 
le vaste terroir agricole de l’ubac. 
En effet, les larges replats (Pra Soubeyran, Fabre, 
Léautaud, Conchette) permettent aux rayons du soleil 
d’éclairer ces secteurs la majeure partie de l’année 
autorisant l’agriculture comme en témoigne le nombre 
important de fermes isolées.
L’adret pouvait accueillir quelques parcelles de vignes 
comme en témoigne la toponymie «Pisse Vin». 
Néanmoins, cette viticulture devait être très marginale 
et probablement située en limite altitudinale et orientale 
dans la vallée de l’Ubaye.

Vue sur les paysages agricoles de l’ubac présents sur les replats. Ces derniers forment des clairières au milieu des conifères. Le belvédère, lui-même 
est menacé d’obstruction par les résineux
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Depuis la première moitié du XXe siècle, l’agriculture de 
montagne décline et le terroir agricole se rétracte autour 
des fermes, du bourg et de la vallée.

En outre, dans la vallée, les terres propices à l’agriculture 
sont largement concurrencées par les extensions 
urbaines qui se sont massivement développées à partir 
des années 60/70.

Aujourd’hui, la   forêt   re-
couvre   les   pentes   jusqu’à   
une   altitude   moyenne  
de  2100  mètres.   Elle  
est  constituée   pour   une   
grande   partie   de   rési-
neux:   mélèze,   pin   cem-
bro,  pin  à  crochets,  pin  
sylvestre  dans  les  endroits  
plus secs, le sapin, l’épicéa 
et le pin noir  d’Autriche 
ailleurs.  En conséquence, 
les parcelles agricoles font 
figure de clairières dans ce 
paysage en cours de ferme-
ture comme en témoigne 
la reconduction photogra-
phique présentée ci-contre.
Il résulte de cette évolu-
tion, une transformation 
profonde des paysages de 
Barcelonnette.  Autrefois, 
la ville s’inscrivait dans un 
paysage très ouvert, par-
faitement entretenu et 
cultivé, où la présence de 
l’arbre était limité aux haies 
bocagères, aux vergers de 
poiriers et pommiers, aux 
allées menant aux fermes 
et à quelques bois très cir-
conscrits comme la pinée 
des Allemands.

Cette progression très forte 
des boisements et notam-
ment des résineux conduit 
à uniformiser le paysage de 
la vallée par l’effacement de 
la marqueterie de cultures, 
la dissimulation des points 
de vue et la disparition de 
l’arbre comme sujet au pro-
fit d’une vaste masse boi-
sée.

Photographie prise depuis l’ubac sur la route de Pra Soubeyran en 1900
Sources: Album Rossetto in Toute la vallée N° 70 avril 2016, sous l’oeil des photographes

Photographie prise depuis l’Ubac sur la route de Pra Soubeyran en 2012
Sources: Claude Gouron in Toute la vallée N° 70 avril 2016, sous l’oeil des photographes

Enfin, le programme de Restauration des Terrains de 
Montagne initié en 1882 pour limiter l’érosion des sols 
et le transport de matériaux lors des crues a encouragé 
la reconstitution de la forêt sur des surfaces très 
importantes.
La conjonction de cette politique volontariste de l’Etat 
et l’abandon progressif de l’élevage extensif génère une 
progression des ligneux très importante sur les deux 
versants qui encadrent le bourg de Barcelonnette. 
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Photo aérienne
de 1948

Photo aérienne
actuelle

Reconduction de photographies aériennes:

La comparaison de ces deux photographies aériennes 
distantes de 65 ans témoigne du processus de 
transformation des paysages à l’œuvre sur le territoire. 
Par ailleurs, il convient de noter qu’en 1948, le processus 
d’extension de la forêt était déjà bien amorcé avec la 
politique de restauration des Terrains de Montagne et la 
réduction des parcours ovins observée depuis la fin de la 
Première Guerre Mondiale.

A l’ubac: 

Les bois de Gaudessart ne descendaient pas sous la côte 
d’altitude de 1400 mètres laissant plus de 300 mètres de 
coteaux dévolus à l’agriculture, exception faite du bois de 
la Chaup situé à l’est de la commune.

Cette absence de boisement révèle un paysage largement 
bocager permettant  de délimiter les parcelles mais surtout 
d’assurer le maintien des sols. Cette trame bocagère tend, 
aujourd’hui, à se fondre dans la masse des boisements.

Par ailleurs, plus en altitude, la photographie de 1948 
révèle une présence plus étendue des pelouses d’altitude, 
domaine du pâturage ovin extensif. La forêt a largement 
progressé en altitude sur le quartier de Pra Résine, au 
pied du chapeau de Gendarme. Le même phénomène 
s’observe autour de la cabane de Gaudessart, large 
pelouse d’altitude en 1948 réduite à une petite clairière 
aujourd’hui.
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Les boisements 
en 1948

Boisements

Terres agricoles

Pelouses alpines

Les boisements 
aujourd’hui

Boisements

Terres agricoles

Pelouses alpines

A l’adret: 

Le phénomène s’observe de manière plus diffuse. En 1948, 
seule la pinée des Allemands forme une continuité boisée 
importante au-dessus de 1500 mètres d’altitude. Par 
ailleurs, quelques petits bois sur les quartiers de la Ferrièra 
Basse et de Villevieille s’observent à plus basse altitude. 
Ces deux bosquets se sont développés de manière très 
importante à la fois en direction de la vallée mais également 
d’Est en Ouest.
Par ailleurs, les boisements se sont massivement développés 
aux franges de la silhouette urbaine de Barcelonnette. En 
effet,  la Bastide était en relation directe avec le terroir 
agricole en 1948. Aujourd’hui une bande boisée résultant 
des jardins d’ornements liés à la résidentialisation du 
coteau et le repli de l’agriculture enserre le bourg derrière 
un cordon boisé de résineux opaques. 

Même le point de vue du Dolorès est actuellement 
concurrencé par la pousse des pins noirs d’Autriche.

Dans la vallée de l’Ubaye: 
Dans la vallée les boisements ont peu évolué et les arbres 
d’alignements ou de vergers ont plutôt tendance à se 
réduire.
La mutation profonde concerne l’évolution de la tâche 
urbaine qui morcelle ce qui constituait autrefois un vaste 
ensemble agricole. Seuls quelques grands ensembles 
agricoles témoignent encore de ce passé agraire: Gassier 
et la Chaup Basse sur la rive gauche de l’Ubaye et l’Ermitage 
sur la rive droite de la rivière.

Reconstitution de la progression des boisements entre 1948 et aujourd’hui:
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3.3.2 L’ouverture des paysages: un enjeu fort de lisibilité de l’organisation de la vallée

La progression des boisements est très importante en 
raison de l’abandon progressif des différentes utilisations 
agricoles du territoire et de la politique de Reboisement 
des Terrains de Montagne (RTM)
Cette progression de la forêt uniformise les paysages 
en été comme hiver en raison de l’omniprésence des 
conifères. Ces boisements créent un effet de saturation 
qui atténue la diversité du paysage et la lisibilité de son 
rythme et de ses séquences.  

En effet, les pelouses d’altitude se réduisent, les prairies 
disparaissent, les lignes de bocage ou de ripisylve tendent 
à devenir d’épais boisements. Il en résulte une impression 
de «trop plein» sur les coteaux à l’instar d’une certaine 
saturation de la vallée en raison de l’urbanisation.

En conséquence, il apparaît très important de conserver 
des espaces de respiration vides de construction et de 
boisement, largement ouverts, seuls à même de mettre 
en tension la vallée avec la haute montagne qui la domine.

Plusieurs enjeux peuvent être identifiés:

• Enjeu sur les ouvertures visuelles notamment depuis 
l’adret;

• Enjeu sur le maintien de l’arbre en tant qu’élément 
de ponctuation du paysage sous forme de haies 
bocagères, de vergers ou d’arbres d’alignement. Les 
boisements ayant tendance à englober ces lignes et 
ces points du paysage dans une masse indifférenciée;

• Enjeu sur les vastes domaines agricoles de la vallée 
menacée à la fois par l’urbanisation et par la pression 
ligneuse.

Enjeu sur les lignes formées par les haies ponctuant les prairies du Pra Soubeyran

Alignement de marronniers à l’entrée Est de Barcelonnette Alignement et verger de poiriers à l’Ermitage
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3.4 L’eau dans le paysage de Barcelonnette, un élément à maîtriser
3.4.1 L’Ubaye

La commune s’inscrit entièrement dans le bassin versant 
de l’Ubaye, rivière qui traverse le territoire de part en part. 

En amont et en aval du territoire communal, la rivière 
connaît un cours relativement libre formant un lit mineur 
en tresse très caractéristique des cours d’eau de montagne 
cheminant au sein d’un lit majeur large de plusieurs 
dizaines de mètres de large.

Commune de Faucon de Barcelonnette

Commune de Barcelonnette
Commune de St Pons

A l’inverse, sur la commune de Barcelonnette, l’Ubaye se 
trouve totalement contrainte par des digues érigées à la 
fin du XIXe siècle. Cet endiguement cadre la rivière de part 
en part afin de protéger la ville, entièrement construite 
dans la plaine alluviale, des inondations qui se produisent 
à intervalles réguliers. 

Néanmoins, les crues parviennent parfois à rompre ces 
ouvrages comme en témoigne, par exemple, la crue de 
1957.

Un lit mineur de l’Ubaye relativement libre en amont et en aval de la commune, totalement contraint dans la traversée de 
Barcelonnette

Malgré la nécessité de ces ouvrages de protection, il 
résulte toutefois de cet endiguement de l’Ubaye par 
enrochement, une forte coupure entre la ville et la rivière 
particulièrement discrète à l’abri de ses digues. En outre, 
le passage de la RD 900 et son traitement routier sur 
la digue droite de l’Ubaye renforcent cette perception 
d’artificialisation et de mise à distance de la rivière.

La rive gauche, quai de la Gravette, aujourd’hui traitée en 
quai de promenade présente malgré tout un vocabulaire 
assez routier avec un nappage d’enrobé et la présence 
d’une glissière métallique... La réappropriation des berges  
de l’Ubaye constitue donc un enjeu important tant la 
rivière se caractérise par une relative invisibilité dans sa 
traversée de Barcelonnette.

Carte postale de 1925 (Source: Archives Départementales). 
L’endiguement de L’Ubaye est amorcé dès la fin des années 1820

L’opacité de la digue le long de la rue du Champ de Foire protégeant 
le bourg

Le cheminement totalement contraint de l’Ubaye dans la traversée de la commune de Barcelonnette
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3.4.2 Les affluents de l’Ubaye, des cours d’eau également fortement canalisés

L’Ubaye collecte de nombreux ruisseaux en provenance des 
coteaux situés à l’adret et à l’ubac.

A l’ubac, l’Ubaye collecte successivement les ruisseaux des 
Galamonds, du Bouguet, de Gaudessart et du Bachelard, en 
limite sud- ouest de la commune.

A l’adret, l’Ubaye collecte le ruisseau du Pisse Vin, de la 
Croisette et le torrent de la Valette qui marque la limite nord-
ouest de la commune.
Le bassin-versant de l’Ubaye est caractérisé par un climat 
montagnard à influence méditerranéenne, par des gradients 
d’énergie élevés et des affleurements lithologiques (schistes 
lustrés, flyschs, marnes noires) associés à des héritages 
morpho-sédimentaires (moraines, terrasses fluvio-glaciaires 
ou glacio-lacustres) fragiles, favorisant ainsi une énorme 
fourniture sédimentaire qui migre par gravité plus ou 
moins rapidement et selon des processus variés depuis les 
parois rocheuses sommitales jusqu’au fond de la vallée. 
Ces caractéristiques  sont propices aux crues puissantes et 
brutales, en relation avec la concentration rapide des débits et 
une abondante production de débris. 
Pour répondre à ces contraintes, la plupart des cours d’eau 
ont été aménagés pour freiner le trajet de l’eau et pour 
limiter le transport des matériaux. L’un des exemples les 
plus remarquables est celui du ruisseau du Verger où ont été 
aménagés une succession de replats ralentissant le parcours 
de l’eau et retenant le transport des matériaux.

Par ailleurs, de manière spectaculaire, plusieurs cours d’eau 
dont celui du Verger et de Ville Vieille ont un cours rehaussé 
par rapport au terrain naturel, de manière à cheminer en 
surplomb de plusieurs mètres au-dessus de la plaine alluviale 
de Barcelonnette.
Ces cours d’eau franchissent l’Avenue Antoine Signoret par de 
petits aqueducs métalliques.

Aménagement permettant le ralentissement du cours d’eau et 
du transport de matériaux

Aqueduc du ruisseau du Verger en surplomb de l’avenue 
Signoret

Ces aménagements très singuliers permettent de 
réduire la vitesse d’écoulement de l’eau, d’assécher 
la plaine urbanisée et d’offrir une possibilité 
d’irrigation aux terres situées en contrebas par 
système d’écoulement gravitaire. Par ailleurs, le 
système d’aqueduc permet le franchissement des 
canaux qui parcourent la plaine de l’Ubaye et qui 
assurait l’énergie nécessaire au fonctionnement des 
moulins. 

Réseau anthropique «naturel»

Canaux

Les moulins

Extrait du cadastre napoléonien de 1832 où figurent canaux et moulins Le canal du Moulin 
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3.4.3 Les essences et alignements «marqueurs» du paysage de Barcelonnette

Parmi les éléments végétaux «marqueurs» du paysage de 
Barcelonnette se trouvent:

• Les vergers de fruitiers: Ils sont principalement composés 
de poiriers. Ces arbres de haute tige sont plantés sur de 
vastes prairies fauchées ou pâturées. Les poiriers peuvent 
également être utilisés en arbre d’accompagnement 
d’une allée centrale (ferme de l’Ermitage);

• Les haies bocagères: Elles bordent les prairies et 
structurent le terroir agricole de mi-pente. Elles sont 
composées principalement de frênes régulièrement 
émondés. Dans la vallée, ces haies sont parfois 
surmontées d’un alignement de peupliers;

• Les arbres d’alignement soulignant les accès vers 
les fermes: Ces alignements, souvent constitués de 
peupliers, sont très visibles en raison du port colonaire 
des peupliers noirs d’Italie. Ces derniers sont toutefois 
en nette régression et subsistent seulement à l’état de 
relique sur le quartier du Plan ou de Gassier.

• Les arbres d’alignement sur les bords de route: Ces 
alignements sont peu nombreux. Néanmoins, l’entrée 
ouest de Barcelonnette est annoncée par un remarquable 
alignement de pins noirs qui «tient» le paysage au devant 
de la zone d’activités de Saint-Pons/Barcelonnette et 
d’un paysage urbain d’entrée de ville hétéroclyte. A l’est 
de Barcelonnette, le boulevard Signoret  est bordé d’un 
alignement de marronniers d’Inde, essence relativement 
singulière à cette altitude.

Poiriers Haute Tige à Pra Soubeyran

Alignement de peupliers sur la ferme de Gassier

Alignement de peupliers sur le quartier des Cornilles

Alignement de marronniers d’Inde le long de l’avenue Signoret Alignement de pins qualifiant l’entrée ouest de la ville
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IV- LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
URBAIN ET PAYSAGER 
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4.1 La bastide (le centre historique)

4.1.1 Un urbanisme planifié

A la différence de la plupart des villes, dont le processus 
d’urbanisation part d’un bourg castral puis opère son 
extension par déperchement progressif, Barcelonnette 
est une ville nouvelle planifiée du XIIIe siècle.

La création de la ville (ou sa refondation) a fait l’objet 
d’une charte, tout comme les bastides du Sud-Ouest de 
la France qui étaient édifiées sur la base d’un contrat 
de paréage1. Ce contrat d’association passé entre les 
membres fondateurs permet de réunir les éléments 
essentiels à l’édification d’une ville, à savoir les terres et 
les droits qui y étaient attachés (Clamettes, 1986).

Il s’agit donc d’une création volontaire qui s’inscrit au sol 
par un plan régulier traduisant le souci des fondateurs 
d’organiser et de gérer l’espace.

S’agissant de cet urbanisme particulier, les bastides du 
Sud-Ouest font référence en France, mais pour le cas de 
Barcelonnette il faut probablement également regarder 
du côté du piémont italien2, et notamment de la ville-
neuve de Coni située dans une vallée proche3.

1 Seigneurie partagée entre deux ou plusieurs personnes ayant 
droits égaux.
2 (Dans le Piémont) le mouvement de création des villenove et 
borghi nuovi, ce mouvement a surtout été actif au XIIIe siècle, 
entre 1194 et 1288, avec une pointe entre 1241 et 1261 où 
eurent lieu vingt et une fondations ou extensions parmi les plus 
remarquables.
3 Citons également la ville-neuve de Briançon qui aurait été 
établie au XIIIe siècle en contrebas du site du castrum. Elle ne 
constitue donc pas une fondation ex-nihilo, à la différence de 
Barcelonnette et Coni.

Coni est créée en 1198 dans un but économique4 et 
politique5 et on retrouve avec Barcelonnette certains 
points communs qui les distinguent des bastides 
gasconnes. En effet, si les bastides sont généralement 
fondées à partir d’une place centrale accueillant la halle du 
marché (fonction avant tout commerciale), Barcelonnette 
et Coni se sont organisées à partir d’une voie principale 
au centre. Un second parallèle peut être fait entre la 
réunion des communautés de Saint-Pons et Faucon et 
les villes-neuves piémontaises qui étaient la plupart du 
temps constituées par le regroupement des populations 
rurales, parfois à leur demande, parfois par la contrainte 
et le déplacement d’anciennes paroisses6.

Barcelonnette est donc un cas rare de ville-neuve 
planifiée dans les Alpes françaises mais qui correspond 
à un modèle répandu dans le piémont italien. Les points 
communs que l’on retrouve dans l’organisation urbaine 
sont probablement liés aux mêmes objectifs ayant 
présidé à leur fondation et à des techniques similaires 
utilisées pour l’attribution des parcelles qui était réalisée 
par des professionnels de l’arpentage chargés de mesurer 
et découper le foncier7.
4 Il est évident que beaucoup de ces villes-neuves ont achevé la 
colonisation du sol de plusieurs cantons du Piémont. De même, 
beaucoup de bastides ont participé à l’ultime étape historique de 
l’occupation du sol de la Gascogne.
5 Concurrence politique, voire défense des « frontières » de 
leur contado ont souvent inspiré les actions d’Asti et surtout 
de Verceil, contre les marquis de Saluées (pour la création de 
Cuneo en 1198).
6 Mondovi a regroupé la population de trois villages ; Cuneo de 
cinq, qui resta groupée dans la ville nouvelle en quartiers et en 
confréries.
7 Les chartes de Verceil mentionnent des superstantes ou 
designatores pour distribuer les terres et lotir les terrains à bâtir.

ENJEU

La ville-neuve est un urbanisme peu courant 
qui se distingue des morphologies plus 
organiques des villages et des hameaux alpins 
qui juxtaposent sans planification apparente 
bâtiments, jardins et espaces de circulation. 
Il s’agit donc de préserver ce paysage urbain 
pour son originalité.

Par ailleurs, cette forme urbaine contribue 
depuis longtemps au caractère urbain 
de Barcelonnette, «capitale» de la vallée 
qualifiée de «gente cité».

Photo : inventaire régional
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Localisation des parcelles étroites

4.1.2 La morphologie urbaine

Le parcellaire

Etablie dés sa fondation, la trame parcellaire est l’élément 
structurant de la ville d’aujourd’hui et le seul qui a perduré 
au fil des siècles. Plus durable que le bâti lui-même, 
intégralement remanié, le droit de propriété assure une 
grande permanence au tissu urbain.

Le foncier est essentiellement constitué de parcelles en 
lanières, étroites et profondes. Elles forment des îlots 
rectangulaires répartis le long des rues se croisant à angle 
droit.

La parcelle de base mesure entre 3 à 4m de large ce qui 
constitue la dimension récurrente des villes médiévales 
(10 pieds). Par le jeu des remembrements successifs et 
des réunions de parcelles mitoyennes, leurs largeurs 
actuelles correspondent à des multiples de cette trame 
primitive : 3-4m / 6-8m / 10-12m / 15-18m.

C’est dans les îlots centraux et au centre de ces derniers 
que l’on retrouve encore aujourd’hui les parcelles étroites. 
On peut penser que ce secteur étant le plus précocement 
et densément bâti, les possibilités de remembrement et 
de déplacement d’un mur mitoyen étaient limitées.

A l’inverse, les parcelles d’angle au centre, et l’ensemble 
des parcelles en périphérie de la ville-neuve sont plus 
grandes, de formes moins allongées mais aussi moins 
régulières du fait de leur évolution au fil des siècles.
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Bien que ne représentant qu’un relevé schématique 
des limites de propriété, la superposition des cadastres 
napoléonien et d’aujourd’hui nous informe sur les 
remembrements opérés sur près de deux siècles. On peut 
observer que le parcellaire n’est que légèrement modifié, 
on tend vers moins de morcellement avec une réunion de 
parcelles étroites, transversalement sur les îlots centraux 
et longitudinalement sur les îlots périphériques.

Il s’agit là de la fin d’un processus qui a notamment 
permis, au cours du XVIIIe siècle, la constitution des hôtels 
particuliers par réunion des plusieurs bâtiments mitoyens 
pour créer des édifices s’étirant sur cinq travées ou plus 
avec leur jardin ou cour arrière.

Démolition de la chapelle Sainte-Lucie puis remembrement de 5 
parcelles qui a permis de construire l’immeuble de la banque de 
Barcelonnette.

ENJEU

La trame parcellaire génère le rythme des 
élévations et le paysage de la rue par le jeu 
des différences de façades. Elle marque 
fortement la singularité de chaque rue qui 
doit être maintenue.

Confrontation du parcellaire actuel avec le parcellaire napoléonien. Localisation de l’îlot de la banque de 
Barcelonnette.
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Les rues du centre sont également issues du tracé d’origine 
de Barcelonnette. Contrairement à d’autres villes-neuves 
ou bastides, le développement de la ville est resté 
contenu dans le périmètre du XIIIe siècle, formant ainsi un 
contraste très net entre la ville ancienne quadrillée et les 
extensions réalisées à partir du XIXe siècle.

Sans que ce soit une spécificité de l’urbanisme 
orthonormé, les rues sont hiérarchisées selon des axes 
principaux, ayant une vocation commerciale et de transit, 
et des axes secondaires qui assurent la communication 
interne aux différents quartiers.

Les axes principaux sont constitués par cinq rues orientées 
Est/Ouest, parallèles à la vallée, elles-mêmes hiérarchisées 
entre la rue la Manuel, qui forme l’axe majeur du centre-
ville, correspondant au passage de l’ancienne route 
nationale n°100, secondée par les rues Bellon et Grenette 
puis Jules Béraud, et enfin les rues de Savoie au Nord 
et des Remparts en limite Sud. Chacune de ces rues est 
fortement marquée par une fonction dominante :

- la rue Manuel est la voie la plus large (8m de largeur 
en moyenne), marquée par un linéaire commercial quasi 
continu en rez-de-chaussée, accueillant historiquement 
les établissements les plus prestigieux (banque de 
Barcelonnette, ancien relais de Poste, vente de produits 
manufacturés, etc.). C’est dans cette rue que l’on trouve 
de nombreux immeubles de rapport avec distribution de 
plusieurs logements à chaque niveau.

- la rue Bellon prolongée par la rue Grenette puis la rue 
Cardinalis forme un axe plus étroit (5-6m de largeur) et 
moins rectiligne correspondant à une rue d’origine plus 
«populaire», où l’activité en rez-de-chaussée également 
très présente était orientée sur le commerce alimentaire 
(l’auvent de l’ancienne église servait de marché au grain) 
et l’artisanat.

- la rue Jules Béraud a un gabarit équivalent à la rue Bellon 
(5-6m de largeur). C’est une rue moins commerçante que 
les précédentes qui accueille les hôtels particuliers les plus 
imposants de Barcelonnette. Ils ont pu tirer partie d’une 
situation privilégiée permettant d’articuler une façade sur 
rue et une cour arrière ouverte au sud.

- la rue de Savoie, qui se prolongeait historiquement par 
la rue Maurin avant la reconstruction de l’église, forme un 
axe plus étroit (4-5m de largeur) à vocation plus agricole 
(baies fenières protégées par de longs avant-toits).

- la rue des remparts constituait, comme son nom 
l’indique, le chemin longeant les fortifications en partie 
sud de la ville.

Vue de la rue Manuel

Le Magasin Général J. Tron [coll. PMC], situé rue Manuel
(source : http://ubaye-en-cartes.e-monsite.com)

Menuisiers travaillant sous le porche de l’église [photo coll. JFD]
(source : http://ubaye-en-cartes.e-monsite.com)

La trame viaire
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Bien que bénéficiant d’un tracé déjà relativement régulier, 
la commune a opéré à la fin du XIXe quelques opérations 
d’alignement avec la démolition des arcades rue Manuel 
et place Saint-Pierre.

Alors que durant la période médiévale les édiles locaux 
parvenaient difficilement à faire respecter l’emprise 
du domaine public (multiples encorbellements et 
occupations illégales dans la plupart des villes médiévales), 

le XIXe siècle, avec l’émergence de nouveaux principes 
d’urbanisme basés sur la circulation facilitée pour le 
commerce et la santé publique (air et lumière), a conduit à 
supprimer toutes parties d’édifices empiétant sur la voie.
Ces quelques modifications du tracé ont ainsi renforcé la 
trame rectiligne de la ville-neuve.

Source : Les demoiselles Reynaud

Localisation des parcelles ayant fait l’objet d’un alignement

Immeubles situés au 40, 42, 44 rue Manuel ayant fait l’objet d’un alignement



51AVAP DE BARCELONNETTE - DIAGNOSTIC 

Les îlots

Les rues orthogonales forment des îlots géométriques 
de largueurs relativement fixes d’environ 35 mètres et de 
longueurs variant de 50 à 70 mètres (soit une proportion 
d’environ 1,5 à 2 sur 1).

Seules quelques opérations de démolition ou de 
construction d’édifices majeurs ont modifié le tracé 
particulièrement régulier de cette ville-neuve. Chacun 
de ces curetages forme un creux dans l’espace construit, 
telle une pièce manquante d’un puzzle, et laisse lisible la 
trame générale. Ils ont permis la création des trois places 
intramuros :

- La place Manuel se trouve à l’emplacement de l’ancien 
couvent des Dominicains qui formait un îlot dont seul la 
moitié Est reste aujourd’hui bâtie.

- La place Saint-Pierre a été créée lors de la démolition/
reconstruction de l’église paroissiale. Le nouveau parvis 
est moins long que les autres îlots et rompt avec la trame 
urbaine, tout comme l’ancienne église.

- La place Valle de Bravo correspond à l’emprise de l’ancien 
Hôtel de ville et du collège Saint-Maurice, soit les 2/3 d’un 
îlot situé à l’Ouest de la ville.

Les pleins et les vides formés par les îlots et l’espace public

Vue aérienne de la bastide. Crédit photo : Jean-Michel Payot
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Malgré un périmètre régulier, les îlots diffèrent nettement 
en élévation. La densité du bâti varie entre 90% d’emprise 
bâtie dans les îlots centraux et moins de 60% d’emprise 
bâtie dans les îlots périphériques.

Ceci peut s’apparenter à différents stades de 
développement des îlots, que l’on peut supposer peu 
construits et à vocation agricole à l’origine puis densifiés 
avec la construction progressive des espaces libres.

Témoignant de la fin de ce processus, le cadastre 
napoléonien montre l’évolution d’un îlot au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle, avec le remembrement des 
parcelles, du bâti, et les nouvelles constructions réalisées 
dans les dents creuses pour former un îlot plus «abouti».

Taux d’emprise bâtie des îlots de la ville-neuve
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Ces différences de densité se traduisent en élévation par 
des morphologies urbaines bien distinctes :

- les îlots à 90% d’emprise bâtie sont construits en 
mitoyenneté sur les 4 rues avec des courettes étroites 
en cœur d’îlot. Les bâtiments ont donc une double 
orientation sur rue et sur cour et sont mitoyens de part et 
d’autre à l’exception des immeubles d’angle.

- les îlots à 80% d’emprise bâtie sont construits en 
mitoyenneté sur 3 rues avec un jardin clos ou une cour 
intérieure spacieuse. On retrouve notamment ce cas de 
figure avec les hôtels particuliers de la rue Jules Béraud.

- les îlots construits à 50-60% ont un front bâti continu sur 
2 rues et plusieurs jardins et cours intérieures. Ces îlots 
se trouvent notamment rue des Remparts qui présente 
une façade sud morcelée, avec une alternance de petits 
bâtiments, d’immeubles et d’espaces non bâtis mais 
enclos par de hauts murs qui structurent l’espace public.

- les quelques îlots situés à l’extrême sud du centre  
comprenant moins de 50% d’emprise bâtie sont 
caractérisés par des bâtiments isolés et implantés à 
l’alignement sur rue. Ces îlots sont peu structurés et 
forment une transition entre la ville dense et les faubourgs.

Axonométrie d’un îlot situé entre la rue Manuel et la place St-Pierre 
comprenant 90% d’emprise bâtie

Axonométrie d’un îlot situé entre la rue Jules Béraud et la rue des Remparts 
comprenant 60% d’emprise bâtie

ENJEUX

La délimitation nette de la périphérie des îlots 
est un élément essentiel de la perception de 
la ville-neuve. Dans la plupart des cas, il s’agit 
d’immeubles, de bâtiments plus modestes à 
l’alignement sur rue ou de murs de clôtures.

La variété des typologies d’îlots entre le 
centre et la périphérie participe également 
de l’intérêt et de la qualité de vie de la ville-
neuve.

Vue d’une courette d’un îlot bâti à plus de 90%

Vue d’un angle d’îlot faiblement bâti
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4.1.3 Le bâti du centre-ville

Le bâti ordinaire

Le gabarit du bâti commun (ou domestique) du centre-
ville est fortement déterminé par la morphologie urbaine 
décrite précédemment. La géométrie des îlots et la trame 
parcellaire fixent la largeur des élévations et déterminent 
un paysage urbain relativement homogène.

Les façades des immeubles sont principalement marquées 
par une architecture de la fin du XVIIIe et du XIXe siècles, 
qui témoigne d’une période de restructuration profonde 
du bâti du fait de reconstructions1 ou de politiques 
de modernisation de la ville (plan d’alignement). Les 
nombreux chronogrammes présents sur les linteaux des 
portes d’entrée confirment que ces rénovations dans le 
centre-ville s’effectuent massivement à partir de la fin du 
XVIIIe siècle, soit près d’un siècle après la réparation des 
principaux édifices (église paroissiale en 1644, couvent 
des Dominicains vers 1640, l’hôpital en 1643). 

Lorsque les bâtiments ne sont pas totalement reconstruits, 
les cartes postales anciennes nous renseignent sur les 
modifications de la période récente (depuis le début du 
XXe siècle), qu’elles soient simples (création de nouvelles 
ouvertures, changement de matériaux de couverture,

1 Rappelons que les deux siècles qui avaient précédé ont été 
chargés de troubles et de destructions de la ville : passage de 
troupes, guerres de religion, incendie, peste.

ajout d’ornements) ou plus importantes (ajout d’un étage 
supplémentaire, modification du volume).

On constate que ces transformations marquent fortement 
les façades et ont parachevé un processus plus ancien 
de densification avec la construction progressive des 
parcelles du centre vers la périphérie et l’augmentation 
du nombre d’étages2.

Le décor urbain façonné au cours des siècles est ainsi posé. 
Les rues principales et les rues transversales sont bordées 
majoritairement par des immeubles de rapport ou des 
maisons de ville implantées à l’alignement, présentant 
une façade gouttereau relativement haute, étroite et le 
plus souvent ordonnancée.

Seules certaines portions de rues en périphérie dérogent 
à cette règle : façades arrière en retrait d’alignement, 
petits bâtiments annexes, façades pignons, etc. 
L’ordonnancement est quasi-systématique sur les rues 
principales et plus occasionnel sur les traverses.

2 Avant le XVe siècle, les immeubles dépassent rarement 2 à 3 
niveaux.
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L’immeuble situé au 1 avenue des Trois Frères Arnaud a subi une transformation depuis le début 
du XXe siècle (réhaussement, modification des ouvertures)

Les devantures sont largement remaniées selon les activités successives (l’ancien relais de Poste devient agence 
immobilière, l’ancien café devient assurance)

L’Immeuble du 53 rue Manuel a subi deux transformations depuis le début du XXe siècle (réhaussement, modification des ouvertures)
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L’immeuble situé à l’angle de la rue Manuel et de la place Manuel (réhaussement, 
modification des ouvertures, création d’une devanture commerciale)

L’immeuble du 4 rue Manuel (remplacement de la baie fenière par des lucarnes qui 
aurait pu correspondre à un ennoblissement mais qui s’accompagne d’une suppression 
de la corniche en pierre et des tableaux de fenêtres)

L’immeuble situé au 6 avenue de la Libération (ennoblissement)
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Les principes de composition des façades sont simples  
mais reprennent les codes d’une architecture savante. 
Ils déterminent l’aménagement des rez-de-chaussée, 
l’ordonnancement par travée et superposition des baies 
par empilement, ainsi que les modénatures.

La largeur de la parcelle fixe le nombre de travées : les 
parcelles étroites issues de la trame médiévale offrent un 
bâti constitué d’une à deux travées et les parcelles les plus 
larges permettent des immeubles allant jusqu’à 8 travées.

Les vestiges médiévaux ou les éléments architecturaux 
renaissance (arcs chanfreinés, croisées) ont été 
complètement effacés et la plupart des maisons 
«ordinaires» qui ont subsisté ont été mises au goût du 
jour au fil du temps. Seule une investigation archéologique 
permettrait d’idenfier les parties de gros œuvre (caves, 
soubassement, murs de refend, etc.) correspondant à 
ces périodes et de reconstituer de manière précise la 
stratification des époques constitutives de ces bâtiments.

Ainsi, l’aspect extérieur des différents types de bâti 
se distingue moins par des éléments architecturaux 
d’époques distinctes que par leur gabarit qui dépend 
essentiellement de leur statut d’origine : hôtel particulier, 
immeuble de rapport, maison de ville, annexe.

Avant-toit

Axes de composition des étages courants

Encadrement de fenêtre

Linteau

Enduit

Encadrement de porte

Bandeau

Volet et menuiserie

Appui de fenêtre
Chaîne d’angle

Devanture commerciale



AVAP DE BARCELONNETTE - DIAGNOSTIC 58

Les baies fenières constituent un élément 
récurrent du paysage urbain de Barcelonnette.

La différence d’épannelage, principalement 
sur les rues périphériques, apporte de la 
variété dans une morphologie urbaine 
rigoureuse.

Seuls les immeubles 
d’angle ont un arêtier.

Les transformations qui tranchent 
avec les principes de composition 
sont particulièrement visibles.

Les chaînes d’angle sont récurrentes, 
particulièrement pour les immeubles 
d’angle, alors que les corniches 
moulurées sont rares, témoignant 
d’une ornementation relativement 
sobre.

Les façades non ordonnancées 
se retrouvent principalement 
sur les rues traversantes.

Les pleins et les vides constitués par les baies 
dans le mur gouttereau composent la façade 

d’immeubles plus ou moins larges.

Les ouvertures du rez-de-chaussée (porte d’entrée et 
devanture commerciale) constituent un soubassement très 
ouvert et marqué par l’horizontalité qui contraste avec la 
verticalité des alignements de baies aux étages courants.
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Les décors et les modénatures

Les parements des immeubles de la bastide sont en 
maçonnerie enduite. Les éléments de décors sont peu 
nombreux se limitant bien souvent aux encadrements 
peints (badigeon à la chaux) des fenêtres et des chaînes 
d’angle, l’encadrement des portes (voir ci-après) et 
parfois une corniche moulurée pouvant séparer le rez-de-
chaussée des étages courants.

Ces détails animent et structurent la façade; ils expriment 
le style architectural mais possèdent à l’origine une 
fonction plus technique :
- les corniches intermédiaires disposées à hauteur de 
plancher et les soubassements, protégeaient les façades 
des eaux de ruissellement, tout en soulignant leur 
horizontalité ;
- les chaînes d’angle consolidaient la façade, tout en la 
rythmant verticalement ;
- les bandeaux d’encadrement rigidifiaient les ouvertures 
tout en affirmant la proportion entre les pleins et les vides ;
- le soubassement est l’élément de transition entre le sol 
et la façade et constitue le socle de toute architecture. Il 
est destiné à protéger les murs contre l’humidité et les 
salissures. 

Les baies

- Les portes d’entrée

Les portes d’entrée sont très présentes dans la perception 
de la bastide et constituent un patrimoine précieux 
pour Barcelonette. La menuiserie et l’encadrement sont 
souvent l’élément le plus ouvragé de la façade.

Dans la plupart des cas, les encadrements sont réalisés 
en pierre de taille (pierre de Serennes notamment). 
On retrouve des styles dominants correspondant aux 
époques de (re)construction des édifices (principalement 
à la fin du XVIIIe, au XIXe et au début du XXe siècle) :

Il existe deux modes de couvrement : le linteau et l’arc. 
Les linteaux droits peuvent être réalisés d’un seul bloc 
posé sur les piédroits ou composés d’une clé centrale et 
de claveaux.
Les arcs sont le plus souvent de plein cintre, parfois 
surbaissés. Réalisés en pierre de taille, ils peuvent 
être ouvragés (doucine). Il est fréquent que la clé d’arc 
disposée en saillie fasse l’objet de décors ayant une 
signification symbolique ou décorative, ou soit gravée 
(chronogramme, écusson). Certains linteaux sont 
surmontés d’une corniche.
Les piédroits sont généralement simples, avec des 
moulures pouvant être réalisées sur les plinthes et les 
impostes. Plinthe

Piédroit

Imposte

Claveau

Clé

Porte avec arc de plein cintre

Depuis 2010, une opération façade a permis le 
ravalement de près d’une trentaine de bâtiments.
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Porte du 4 rue Mercière. Linteau droit et 
piédroit chanfreiné (Chronogramme 1809)

Porte du 34 rue Jules Béraud. Rare exemple 
d’un encadrement destiné à être enduit

Porte du 23 rue Jules Béraud. Arc de plein 
cintre

Porte du 23 rue Manuel. Arc surbaissé 
surmonté d’un tympan et corniche

Porte du 8 rue du Commandant Carrefour. 
Linteau particulièrement ouvragé (Chr. 1908)

Porte du 17 rue Emile Donadieu. Arc de plein 
cintre surmonté d’un jour (oculus)

Porte du 23 rue Emile Donadieu. Linteau 
droit et piédroit en pierre de Serennes

Porte du 11 rue du Commandant Carrefour. 
Rare exemple de jambage et linteau bois

Porte du 13 rue du Moulin. Clé sculptée avec 
un motif de la Franc-maçonnerie
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- Les fenêtres

Le découpage des vitrages en carreaux par des petits bois 
mortaisés participe du dessin de la façade. Généralement 
à deux vantaux, les fenêtres des immeubles sont 
traditionnellement divisées en trois ou quatre carreaux 
par vantail conformément aux modèles du XIXe siècle 
repris au XXe siècle. La finesse des profils et le détail des 
moulures ajoutent au caractère des menuiseries.

- Les baies fenières

Sur de nombreux bâtiments de la bastide, on retrouve 
des baies fenières au niveau des combles. Ces ouvertures 
de taille importante et de propotion proche du carré, 
souvent accompagnées de potences ou poulies servaient 
au passage du foin entreposé dans le grenier.

Ces baies marquent fortement l’attique, voire la silhouette 
des immeubles, lorsqu’elles forment une lucarne.

AVAP MONTBRUN LES BAINS - REGLEMENT

Illustrations, mise en oeuvre, références ...
Exemple de menuiseries usuelles

XVIème XVIIème

XIXème XXème

Amélioration thermique et acoustique des menuiseries existantes (dessin établi à partir de l'AVAP Grenoble)

1 2 3 4 5
1. Menuiserie existante
2. Vitrage isolant mince logés dans la feuillure existante (conservation intégrale de la menuiserie et des petits bois)
3. Double vitrage, feuillures retaillées et vitrage maintenu par une parclose extérieure.
4. Mise en oeuvre d'un survitrage intérieur
5. Mise en oeuvre d'une double fenêtre intérieure

XVIIIème

AVAP MONTBRUN LES BAINS - REGLEMENT

Illustrations, mise en oeuvre, références ...
Exemple de menuiseries usuelles

XVIème XVIIème

XIXème XXème

Amélioration thermique et acoustique des menuiseries existantes (dessin établi à partir de l'AVAP Grenoble)

1 2 3 4 5
1. Menuiserie existante
2. Vitrage isolant mince logés dans la feuillure existante (conservation intégrale de la menuiserie et des petits bois)
3. Double vitrage, feuillures retaillées et vitrage maintenu par une parclose extérieure.
4. Mise en oeuvre d'un survitrage intérieur
5. Mise en oeuvre d'une double fenêtre intérieure

XVIIIème

XIXe siècle XXe siècle

Les baies fenières marquent l’épannelage de la rue 
Grenette

Lucarne pendante et lucarne rampante permettant la réalisation d’une baie fenière
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- Les volets

Les volets sont des éléments caractéristiques du paysage 
urbain du centre ancien. Ils animent les façades et les rues 
en leur apportant relief et couleur. Dans la bastide, ils sont 
traditionnellement construits en bois, battants et sont  
pour la plupart persiennés.

Les toitures et les avant-toit

Les avant-toits éloignent l’eau et la neige de l’aplomb 
des murs gouttereaux. Compte tenu des contraintes 
climatiques, les débords de toit sont importants (environ 
1m) soutenus par des chevrons débordants.

On observe plusieurs variantes selon qu’il y a ou non un 
habillage en bois masquant les éléments de charpente 
(sous rampant ou formant un caisson) et selon que les 
chevrons sont sculptés en queue de vache ou non.

Les immeubles de la rue de Savoie forment 
une exception tout à fait remarquable avec 
une toiture en saillie soutenue par des 
jambes de force.
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Les devantures commerciales

Les activités commerciales qui s’implantent en pied 
d’immeuble participent par leur devanture à la constitution 
du paysage de la rue. Le paysage urbain du centre ville est 
ainsi fortement marqué par les activités commerçantes 
qui se développent en pied d’immeuble.

Les commerces occupent la plupart des rez-de-chaussée 
des immeubles de la rue Manuel qui est l’axe piéton 
majeur du centre ville et dans une moindre mesure les 
rues Bellon, Grenette au nord et Jules Béraud au sud (axes 
Est/Ouest). Cette juxtaposition de devantures participe 
en saison à créer une forte animation mais également 
une surenchère à la «visibilité» (charte qualité urbaine, 
STAP04, 2012).

A noter l’existence de bon nombre de devantures anciennes 
en bois en applique dont certaines restaurées et repeintes. 
Empruntant aux codes de l’architecture savante, les axes 
de composition de ce type de devanture poursuivent 
généralement ceux de la façade de l’immeuble.

Balcons

Il y a peu de balcons dans le centre ancien. Sur certains 
immeubles des rues principales, ils participent à la 
composition verticale et horizontale de la façade et 
proposent de beaux exemples de ferronnerie.

ENJEUX

La qualité patrimoniale du bâti ordinaire tient 
à peu d’éléments qui sont issus des codes 
propres à l’architecture des XVIIIe et XIXe 
siècles.

Certains éléments d’architecture 
remarquables (portes, ornements, 
ferronneries) participent de la richesse 
patrimoinale de Barcelonnette.

Exemple de garde corps très ouvragé en fer forgé

Balcon sur corbeaux en pierre et ferronnerie ouvragée.

Lexique illustré extrait de la charte qualité urbaine, 2012

Devanture ancienne repeinte en cohérence avec le ravalement de la 
façade
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Les altérations

Les façades
Manque d’entretien sur certains immeubles.

Décroûtage, enduits inadaptés et ravalement sans 
mise en valeur des modénatures.

Surépaisseur de l’enduit inadaptée pour détourer 
l’encadrement de la porte.

Les volumes
Bâtiment des années 60-70 de plan carré qui rompt 
avec le gabarit des immeubles de la bastide.

Principe de surélévation envisageable mais finition 
peu intégrée (ouvertures, vocabulaire rural).
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Les ouvertures
Fermeture de la baie fenière : bon et mauvais 
exemple.

Ouverture de terrasse sans référence locale.

Les devantures
Devanture anachronique de style “chalet” et 
enseigne tape à l’œil.

Devanture à cheval sur 2 immeubles.

Les balcons et terrasses
Exemple de balcons rapportés sur jambes de force, 
présentant des détails d’accroche et des garde-
corps peu soignés.
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Les menuiseries
L’emploi de volets dépliants en PVC apprauvrit 
considérablement la façade de l’immeuble.

Manque d’entretien du bois conduisant à terme à la 
destruction de la porte.

Les équipements techniques et réseaux
Ventouse de chaudière disposée dans la chaîne 
d’angle.

Passage de cables électriques impactant les détails 
d’ornement.

Les jardins et courettes
Exemples de courette végétalisée dans un cas et 
aménagée pour le stationnement dans le second 
cas.
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Les édifices singuliers

- La Tour Cardinalis ou de l’Horloge

Cet édifice, classé au titre des Monuments Historiques 
en 1907, correspond au clocher de l’ancienne église du 
couvent des Dominicains.

La tour de 42m de haut émerge magistralement du velum 
de la Bastide. Sa flèche octogonale en tuf,  dont les arêtes 
sont ornées de crochets, flanquée de quatre pinacles 
(ou pyramidions), constitue un remarquable exemple de 
clocher alpin.

Le soubassement et la partie basse des chaînes d’angle de 
la tour ont fait l’objet d’une restauration en pierre de taille 
dans le courant du XIXe siècle.

La partie haute de la tour est ornementée avec de simples 
cordons moulurés séparant les étages ; des baies en plein 
cintre s’ouvrent sur chaque façade des deux derniers 
niveaux (baies simples surmontées de baies géminées). 
Les baies géminées s’appuient sur une colonnette en tuf 
avec des chapiteaux à fleurons en pierre de Serennes.

C’est également de cette pierre que sont constituées les 
imposantes gargouilles qui flanquent les angles en partie 
haute.

Tour Cardinalis

Hôtel de ville

Immeuble pl. de l’Hôtel de ville

Ancien marché couvert
Hôtel particulier du n°27 rue Paul Béraud

Hôtel particulier du n°13 rue Paul Béraud

Banque de Barcelonnette

Eglise Saint-Pierre
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- L’église Saint-Pierre

L’église paroissiale a été reconstruite en 1923 d’après 
le projet de l’architecte Brouhant qui prévoyait de ne 
conserver que le clocher de l’ancien bâtiment.

Le clocher se compose, comme pour la Tour Cardinalis, 
de deux niveaux supérieurs séparés par des cordons 
moulurés, des baies en plein cintre (simples et géminées), 
de pinacles et de gargouilles aux quatre angles. La 
différence principale tient au campanile en fer forgé qui 
supporte une statue de la Vierge.

Le bâtiment reconstruit est de style néo-roman. On 
notera l’écriture architecturale jouant sur l’utilisation 
de différentes natures de pierres pour souligner et 
hiérarchiser les éléments de modénature (pierre claire 
pour les voussoirs, les contreforts, le portail à voussures 
emboîtées, le tympan, la rosace et tuf de teinte beige 
pour les arcatures et lésènes, les colonnes, le bandeau).

Les vitraux ont été réalisés par le maître verrier Louis 
Balmet qui était déjà intervenu sur de nombreuses villas.

- L’Hôtel de ville

Conçu par l’architecte Robert Jacques, ce bâtiment 
des années 30 présente une volumétrie et une façade 
principale imposante et monumentale.  La composition  
emprunte à de multiples références et produit un style 
architectural hybride.

Le soubassement en pierres de Serennes, taillées en 
bosse, et les baies en plein cintre du premier niveau 
sont d’expression historicite alors que la toiture à demi-
croupe et le débord de toit soutenu par des corbeaux 
empruntent au vocabulaire pittoresque. Pour parachever 
cette juxtaposition d’écritures, le portail et la porte sont 
de style Arts Déco, le tout dans un ordonnancement 
parfaitement symétrique amplifiant la mise en scène de 
l’accès principal.
La couverture de tuile rouge dénote et renforce la 
singularité de ce bâtiment.

Sur le même site, la construction du nouvel Hôtel de 
ville s’est accompagnée de celle du marché couvert. Le 
bâtiment est fonctionnel, au style épuré utilisant là encore 
la pierre de Serennes pour les piliers et le béton pour les 
encadrements de baies, notamment les baies thermales 
situées sur les pignons.

La construction d’un immeuble d’angle sur la place de 
l’Hôtel de ville complète cet ensemble bâti des années 
30. Si le bâtiment s’insère parfaitement dans la trame 
urbaine, il tranche par son architecture moderne en béton 
armé, marquée par un traitement de l’angle et un étage 
en attique rythmé par des colonnes.
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- L’Hôtel particulier du n°27 rue Paul Béraud

L’imposante demeure datée de 1738 se distingue par sa 
composition symétrique avec sept fenêtres par niveau. La 
modénature est marquée principalement par son portail 
monumental constitué d’un encadrement en pierre de 
taille (emmarchement, impostes et clé d’arc en pierre 
de Serennes), d’une porte en noyer, remarquable par 
l’assemblage de ses vantaux et d’une grille d’imposte en 
fer forgé. Seule une chaîne d’angle est apparente, harpée 
présentant un bossage vermiculé ou rustique.

Le rez-de-chaussée possède une partie voûtée qui était 
destinée à l’étable ou la bergerie, au niveau de la toiture, 
la potence de la porte du fenil permettait de stocker foin, 
bois et récoltes dans le grenier.

Un vestibule couvert de voûtes d’ogive permet d’accéder à 
une cour arrière. Sur la façade arrière se trouve un cadran 
solaire daté de 1739 portant la mention «  Ora ne te fallat 
hor » (Prie avant que l’heure ne te manque).

- L’Hôtel particulier du n°13 rue Paul Béraud

La demeure du subdélégué de l’Intendant de Provence, 
représentant du pouvoir royal, édifiée en 1767 présente 
un ordonnancement de façade en symétrie axée de part 
et d’autre d’un balcon central supporté par des corbeaux. 
Le portail à bossages renforce la composition classique de 
cette demeure patricienne dont la façade sud donne sur 
un jardin enclos de hauts murs.

- La banque de Barcelonnette

Située à un point stratégique, à l’angle sud-est de la place 
Manuel, la nouvelle banque réalisée dans les années 1920 
occupe tout un îlot. Les architectes Morard et Bonnat 
proposent un style néo-classique avec un traitement 
soigné en bossage continu du rez-de-chaussée et de 
l’angle sur la place.

ENJEU

Ces bâtiments sont des patrimoines 
remarquables qui se distinguent du bâti 
ordinaire de la ville-neuve, il faut donc veiller 
à leur préservation et leur mise en valeur dans 
le respect de leurs caractéritiques d’origine 
(style architectural, matériaux, gabarit, 
espaces non bâtis alentour).
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4.1.4 Les espaces publics de la bastide : une grande minéralité

La bastide se caractérise par une ambiance urbaine 
particulièrement minérale et dense. En effet, les façades 
délimitent et cadrent l’espace public en ménageant très peu 
d’espaces interstitiels permettant l’accueil de cours et de jardins.

Cet aspect très «urbain» fonde l’une des caractéristiques 
de Barcelonnette, véritable noyau urbain au cœur d’un 
paysage de haute montagne. 
Le traitement très minéral des espaces publics principaux 
en pavés de granit ou autobloquants avec très peu d’arbres 
d’accompagnement et pas de gestion végétal des pieds de 
façade renforce cette perception de Barcelonnette.

Cette caractéristique vient en contraste avec les versants de 
plus en plus boisés qui encadrent la ville, tout comme les vastes 
parcs des villas qui prolongent la bastide à l’ouest et à l’est. 

Cette minéralité participe donc à l’identification de la Bastide 
et au maintien de son caractère urbain et relativement 
exogène au contexte montagnard. La préservation de 
ces caractéristiques proprement urbaines constitue un 
enjeu important pour la lisibilité des séquences urbaines 
de Barcelonnette. En effet, la volonté de végétaliser de 
manière trop importante la Bastide pourrait conduire à une 
uniformisation du paysage préjudiciable.

Les commerces en fonction de leurs activités exploitent les 
espaces publics de 2 façons :
- L’espace commercial dynamique situé devant la devanture 
qui capte le chaland et prolonge souvent l’espace de vente 
par des présentoirs et des accessoires. Cet espace est libéré 
lorsque le commerce est fermé.
- L’espace commercial statique le plus souvent réservé à la 
restauration (café, restaurants...) et qui est favorable à la 
détente et à la convivialité.

Ces dispositifs, s’ils participent à l’animation et pour 
contribuer à la qualité du centre doivent faire l’objet de 
choix raisonnés (charte qualité urbaine, STAP 04, 2012).

Une présence des arbres très limitée dans le périmètre de la Bastide.

Place Manuel: Un ensemble très urbain. La quasi absence du végétal sur la place souligne la composition des façades et la géométrie de la place.

La rue Manuel: un contexte très urbain qui cadre un paysage de 
haute-montagne. 
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Seules les franges sud de la Bastide, 
situées à proximité des anciens remparts 
présentent une morphologie moins dense 
autorisant la présence de quelques jardins 
et cours. 

Néanmoins, ces jardins sont toujours 
cernés par des murets qui contribuent 
à «tenir» les espaces publics et à cadrer 
les perspectives. Seules les frondaisons 
dépassent des murets préservant ainsi 
l’intimité de ces jardins soustraits à la vue.

D’une manière générale, il apparaît que les 
jardins et cours, à l’intérieur de la bastide, 
appartiennent au domaine privé. Seules 
les plus hautes frondaisons participent, 
par le regard, à l’espace public.

Rue Bellon, présence de jardins clos cernés de murs qui tiennent et cadrent l’espace public

Rue Bellon, destruction partielle d’un mur: le repérage de l’espace public et sa lisibilité 
sont perturbés

Rue des remparts: Cette marge sud de la Bastide se caractérise par la plus grande place faite aux cours et jardins. Néanmoins, ces jardins sont mis 
à distance et protégés comme des éléments précieux...

A l’inverse, les abords de la Bastide présentent un aspect souvent très 
minéral et routier peu qualitatif. 

La végétalisation de ces espaces (place de la Poste, Place de l’Hôtel 
de ville, Place Aimé Gassier) permettrait de créer un écrin autour 
de la Bastide, de la circonscrire à la manière d’un «tour de ville» en 
remplacement des anciens remparts de la ville et ainsi d’assurer une 
mise en exergue de la bastide au centre du continuum urbain de 
Barcelonnette.

Place de l’Hôtel de 
ville

Place Aimé 
Gassier

Place de la Poste

La place Aimé Gassier La place de la Poste
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4.2 Les villas «mexicaines»

Barcelonnette a connu entre la fin du XIXe siècle et le 
début du XXe une croissance urbaine particulière avec 
l’édification de villas aux proportions imposantes, 
construites au milieu de vastes parcs arborés. Elles 
s’inspirent des villas de villégiatures en vogue à cette 
époque. Il s’agit d’une architecture savante qui, à la 
différence de l’architecture vernaculaire, ne se base 
plus sur des savoir-faire empiriques mais sur une 
conception préalable, fortement conditionnée par 
les intensions et les références culturelles de leurs 
auteurs (maîtres d’ouvrages et architectes).

4.2.1 Le programme des maîtres d’ouvrage : une 
villégiature particulière, le retour au pays

Après avoir fait fortune au Mexique, les émigrants 
reviennent s’installer dans la vallée. Dans un premier 
temps, ils achètent des terres en périphérie de la 
ville et habitent la maison de famille. Puis, à partir 
de 1870, ils construiront de nouvelles habitations 
cossues leur permettant d’habiter confortablement 
et d’afficher ostensiblement leur statut social.

Les villas de Barcelonnette correspondent ainsi à 
un programme particulier : celui d’une résidence 
de villégiature, non pas dans un lieu de plaisance 
(ville d’eau, station balnéaire ou de montagne), mais 
dans le cadre d’un retour au pays, ce qui en fait sa 
singularité.

(c) Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général - crédit 
photo : Heller, Marc

(c) Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général - Immatriculation 04040002NUCB
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La villa de villégiature s’inscrit dans une filiation avec 
la « maison des champs » de l’époque renaissance1 
puis la « maison de plaisance »2 qui définissent une 
résidence secondaire située à la campagne. Hérité 
de l’Ancien Régime, ce modèle réservé à l’aristocratie 
fait toujours référence au XIXe siècle et sera repris par 
la nouvelle bourgeoisie.

Si l’occupation saisonnière3 correspond bien à 
la notion de villégiature, on ne retrouve pas à 
Barcelonnette un autre de ses traits caractéristiques, 
celui de lieu de plaisance constituant un « refuge » 
campagnard ou un « dépaysement » pour citadins 
fortunés. En effet, il s’agit là d’une posture différente 
où l’émigrant/rentier retourne dans sa vallée 
d’origine, non pas pour une retraite solitaire et 
contemplative, mais auprès des siens avec tout le 
poids de la tradition et des liens qu’il entretien avec 
ce lieu et sa communauté.
Ce contexte particulier explique sans nul doute 

1 La maison des champs est généralement le fait de la noblesse 
de robe qui travaille pour la monarchie, qui tient l’argent 
(financiers, banquiers, magistrats, notaires) contrairement à la 
noblesse d’épée qui se fera construire des châteaux. Ces maisons 
ne sont pas loin de la ville, à la campagne, et permettent à la fois 
de se reposer, de s’amuser et de consommer sa production.
2 La maison de plaisance au XVIIIe siècle est le fait d’une 
clientèle de riches particuliers, souvent hommes de finance, qui 
cherchent un séjour non loin de Paris dans un endroit agréable 
et dans un édifice au goût du jour. Elle est ainsi le reflet d’un 
train de vie fastueux.
3 Le propriétaire rentier partage son temps entre Barcelonnette 
(résidence estivale), Paris (centre des affaires) et la Côte-d’Azur 
(résidence hivernale) où il loue dans un premier temps avant de 
devenir propriétaire (HOMPS, 2002).

pourquoi on ne retrouve pas, comme dans la plupart 
des sites de villégiature, une variété de villas au 
style régionaliste (chalet, cottage), historiciste (néo-
Gothique, néo-Renaissance) ou exotique (néo-
Mauresque, ni même hispanisant). Il a conditionné 
des choix architecturaux et urbains relativement 
conservateurs : élégant mais sobre, pragmatique, au 
goût du jour mais pas d’avant-garde4,  privilégiant des 
références académiques plutôt qu’une recherche 
d’excentricités5.

Malgré la relative diversité des réponses 
architecturales et des emprunts décoratifs variés, 
au gré des modes et des désirs individuels, c’est 
le programme qui constitue l’essence même des 
villas de Barcelonnette dont il s’agit d’identifier les 
principes fondamentaux :
- habiter et exposer une demeure « digne de son 
rang » ;
- bénéficier d’une résidence familiale avec tout le 
confort moderne ;
- jouir du panorama sur le versant sud ;

4 La fantaisie raisonnée des villas de l’Ubaye s’inscrit sans 
grande révolution dans l’histoire de l’habitation suburbaine de 
Viollet-le-Duc à l’Art Nouveau (HOMPS, 2002).
5 Le cas de Barcelonnette ne correspond pas tout à fait à 
l’opposition décrite par Michel Vernes entre la maison de ville, 
inscrite dans un alignement et affichant un anonymat de bon 
aloi, et l’exhibitionnisme de la maison de campagne livrée à elle-
même et aux fantasmes de son propriétaire (VERNES, 2011)

ENJEU

Restituer cette fantaisie raisonnée. Cet équilibre subtil entre des exigences individuelles et 
convenances de la communauté associées à la vie mondaine.
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4.2.2 Trois phases de construction

On recense à Barcelonnette une cinquantaine de villas 
réparties sur une vingtaine d’hectares.

On peut déterminer trois phases d’édification qui se 
distinguent principalement par une évolution dans 
l’organisation urbaine et le style architectural. Ces grandes 
étapes correspondent également à des facteurs externes 
tels que la variation de la prospérité économique des 
barcelonnettes implantés au Mexique1 et à l’interruption 
due à la guerre 1914-18.

La villa Gassier, première des villas construite en 1870, 
fait exception et marque la transition entre la période 
antérieure où les émigrants revenaient habiter la ferme 
familiale et la phase qui s’ouvre de constructions nouvelles 
au sein d’un parc. Il s’agit là d’un cas unique de réalisation 
dans le domaine agricole familial.

1 « On distingue de la même façon une première phase, celle 
de l’implantation (jusqu’en 1890), une deuxième, celle des 
grands magasins (1890-1920) qui voit en Ubaye la création 
de la villa-château, puis une troisième, entre les deux guerres, 
qui correspond aux difficultés économiques du commerce et 
de l’industrie au Mexique et se traduit dans la vallée par l’arrêt 
progressif des commandes.» (HOMPS, 2002)

La première campagne de construction (1870-1890)

Onze villas sont construites au cours de cette première 
période.

Du point de vue urbain, ce qui les caractérise est 
une implantation sur de vastes parcelles agricoles en 
périphérie de la ville ancienne.
L’opportunité foncière et l’implantation au nord de la 
parcelle pour ménager un jardin côté sud font alors office 
de seule logique urbaine2.

Du point de vue architectural, les villas sont simples, réalisées 
sans architecte. Elles adoptent un plan massé de forme 
rectangulaire, la composition des façades est rigoureusement 
symétrique avec l’emploi d’un vocabulaire néo-classique 
pour les décors généralement limités aux encadrements des 
baies et chaînes d’angle, traitées en ciment moulé, la toiture 
est à quatre pans. Bien que ces villas marquent une rupture et 
constituent un nouveau modèle d’habitat, on peut identifier 
une filiation explicite avec le modèle urbain classique local 
(les hôtels particuliers de la bastide en particulier).

2 « L’édification des villas n’a fait l’objet d’aucun plan 
d’aménagement. Il n’y a pas eu de vaste opération immobilière 
conduite par un riche mécène comme la famille Boulomié à 
Vittel ou l’attrait d’une personnalité artistique comme Edmond 
Rostand au Pays basque, pas davantage une opération de 
spéculation foncière liée à l’essor de la Société des Chemin de 
Fer.» (HOMPS, 2002).

Villa Gassier
1870

Villa Puebla
1885 et 1903

Villa Mireio
1889

Villa Blanc

Villa Anita
1878 et 1920

Villa La Roseraie
1882 et 1895

Villa La Sapinière
1878 et 1905

Villa Garcin
1888

Villa Argentin
1888

Villa Chabrand
1884

Villa Le Verger
1880

Villa Les Tourelles
1885

Localisation des premières villas (en magenta le cadastre napoléonien)
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La villa Le Verger constitue l’archétype de ce 
premier groupe de villas. Plusieurs d’entre elles 
adoptent un plan-type, un rectangle de 17,8m 
sur 14,5m avec un porche ou une véranda 
supportant le balcon central. Elles comprennent 
un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, 1 ou 2 
étages et des combles. (Hélène Homps)

Avec l’intervention d’un architecte, on voit 
la composition évoluer avec des décors plus 
élaborés et la recherche d’un effet de silhouette. 
La villa Les Tourelles préfigure une nouvelle 
typologie de villa et la période d’édification qui 
suivra.

La Sapinière correspond aux villas de la première 
période ayant fait l’objet d’un «rhabillage» 
(comme les villas Puebla, Anita, Peyra, etc.), 
apportant un nouveau décor, ici de style néo-
classique.
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La période faste de construction (1890-1920)

Une trentaine de demeures, soit près des 2/3 des villas de 
Barcelonnette, ont été édifiées lors d’une seconde phase 
de construction marquée par un urbanisme plus rigoureux 
et - à l’inverse - une architecture relativement éclectique.

Du point de vue urbain, on assiste à des opérations 
planifiées intégrant la création de nouvelles avenues et 
allées ainsi que le redécoupage des parcelles situées de 
part et d’autre. Ce sont certaines des grandes parcelles 
bâties lors de la phase précédente qui sont alors loties1.
A l’entrée ouest de la ville, un nouvel axe (avenue des Trois 
Frères Arnaud) conçu et aménagé comme un véritable 
boulevard urbain sera bordé d’une dizaine de nouvelles 
villas, formant un front bâti régulier. 

1 «Il est frappant de constater que les premiers propriétaires 
n’ont pas été jaloux de l’espace dont ils disposaient et ont 
vendu une partie, voire la moitié de leur terrain aux nouveaux 
arrivants.» (HOMPS, 2002)

Côté est, le chemin de la Galopine, transformé en voie 
plantée (avenue Porfirio Diaz), et l’allée des Dames 
nouvellement créée seront également accompagnés 
d’une douzaine de nouvelles villas.

Du point de vue architectural, les nouvelles constructions 
multiplient les modèles dans un souci nouveau de 
fantaisie formelle et décorative (Hélène Homps, XXXX). 
Le plan et le volume se complexifient avec de multiples 
décrochements en façade (avant-corps) et en toiture 
(jeu complexe de pentes, contre-pentes, arêtiers, noues, 
etc.) traités de manière dissymétrique. Les éléments de 
décors plus riches empruntent alors au style pittoresque. 
De nouvelles techniques et matériaux sont importés 
notamment pour la réalisation des nombreux détails 
d’ornement.

Avenue des Trois frères Arnaud

Avenue de la Libération

Avenue Por�rio Diaz

Allée des Dames

texte

Impression http://www.archives04.fr/arkotheque/visionneuse/print_view2.ph...

1 sur 1 23/05/16 15:29

Villa Martel
1916

Villa Chalvet
1900 Villa La Blachière

1900

Villa Brun
1912

Villa L’Ubayette
1903

Villa Allard
1898

Villa Monplaisir
1897

Villa Les Genévriers
1913 Villa Clémentine

1906

Villa Adèle (ex André)
1913

Villa Le Chastel (ex Les Fleurs)
1905

Villa Riou Mounal
1896

Villa La petite Sapinère
1902

Château du Peyra
1905

Villa Damien Proal
1900

Villa L’Abri
1910

Villa Les Cytises
1901

Villa Les Côteaux
1905

Villa Le Chatelet
1911

Villa Pellotier
1895

Villa Costebelle (ex Miramonte)
1914

Villa La Grande Epervière
1900

Villa Le Lauzanier
1901

Villa Les Lilas
1900

Villa Le Bosquet
1901

Villa François-Albert
1900

Villa La Rose des Alpes
1903Chalet Emilie

1900

Villa La Fontaine ou Le Lion 
1905Villa Borelly (ex Durango)

1906

Lévy & Fils (« L. L. ») Éditeurs-photographes et imprimeurs à Paris
Source: http://ubaye-en-cartes.e-monsite.com/pages/catalogues-des-
editeurs/louis-levy-editeur-a-paris.html#MfE5KXKhVXThrPbq.99

Source : archives départementales des Alpes-de-haute-provence
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Château du Peyra
1905

La villa François-Albert est un exemple 
remarquable du modèle de la «villa-château». 
Cette architecture historiciste joue avec 
l’archétype du château traditionnel à la française 
du XVIIe siècle (style Louis XIII): jeu d’avant 
corps et d’arrière corps, toitures en pavillon, 
association de la brique et de la pierre, etc.

La villa Le Castel conserve le plan rectangulaire 
régulier des premières villas mais l’architecte 
introduit un caractère italianisant prononcé, lui 
conférant une allure de «palazzo».

La villa L’Ubayette se distingue par l’utilisation de 
la pierre en parement, pour les modénatures et 
l’ornementation.

Source : archives départementales des Alpes-de-haute-provence
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ENJEU

Préserver et valoriser la variété des villas et permettre de retracer l’évolution des modèles.

Les dernières constructions (1920-1931)

Après dix ans d’interruption, il faut attendre les 
années 1920 pour que reprenne la mise en chantier 
d’une dizaine de nouvelles villas. La construction de 
la villa Bleue en 1931 marque la fin du mouvement 
de construction des villas de Barcelonnette.

Du point de vue urbain, les dernières villas sont 
construites dans les dernières parcelles libres en 
périphérie et s’implantent selon les logiques de 
chaque secteur (front bâti ou implantation en cœur 
de parcelle).
L’aspect des villas évolue, il intègre les nouvelles 
tendances, plus épurées, en référence à l’architecture 
moderne. On retrouve un plan régulier, sans 
décrochement de maçonnerie. La toiture est à 
quatre pans et la décoration extérieure est simplifiée, 
généralement limitée aux encadrements de 
fenêtres. L’ensemble est traité par une polychromie 
généralisée.

Villa Le Brec
1926

Villa Vaginay Villa Emile
1925

Villa Mirandol
1924

Villa Dalette
1931

Villa Tapatia
1926

Chalet Monique
1930 Villa Robert

1928

Villa Caire
1927

Villa Bleue
1931
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4.2.3 Une «architecture-paysage»

Les techniques constructives utilisées pour les villas 
restent relativement proches des modes de bâtir 
traditionnels (maçonnerie pierre, mortier de chaux, 
charpente en bois massif). La véritable rupture 
avec l’architecture vernaculaire réside donc dans 
la relation qu’entretiennent ces bâtiments avec le 
paysage et qui dicte leur implantation, l’aménagement 
des abords, la disposition des ouvertures, etc.

Le lien à l’environnement est double : la relation 
moderne au paysage est ici tempérée par une 
tradition classique de mise en scène des édifices.

L’organisation des villas dans leur parcelle est avant 
tout déterminée par la mise en scène classique, 
recherchant une forme de «théâtralisation» de 
l’édifice. A l’exception de la villa Coste belle qui 
s’élève en retrait de l’espace urbain, toutes les villas 
s’organisent à partir de la vue perspective depuis la 
rue. Dans le projet des villas, le tracé des jardins prend 
une importance quasi équivalente à l’ornementation 
de l’édifice.

Cette mise en scène qui organise la façade sur rue 
se double d’une volonté de contempler le paysage 
qui conditionne la façade sud. En effet, au XIXe siècle, 
alors que l’on conquiert de nouveaux territoires 
et que la peinture et la littérature diffusent de 
nouvelles représentations de la nature6, le rapport 
au paysage change radicalement. En plus d’habiter 
la vallée, les propriétaires des villas souhaitent 
jouir d’une vue panoramique sur les montagnes, le 
chapeau du Gendarme en particulier, ce qui devient 
l’un des éléments fondateurs de l’urbanisme et de 
l’architecture des villas.

6 Les villas sont contemporaines des premières descriptions des 
alpinistes anglais qui découvrent la vallée dans les années 1880 
(HOMPS, 2002)

Il s’agit d’un même dispositif paysager et bâti7 au 
service du regard porté sur le propriétaire (et sa 
réussite sociale) et de son propre regard porté sur la 
nature.

A noter que l’aménagement des parcs et les dispostifs 
architecturaux correspondant à cette relation au 
paysage resteront pragmatiques : là encore, on ne 
retrouve pas les éléments habituels des lieux de 
villégiature caractérisés entre autres par le jardin à 
l’anglaise ou la tour belvédère.

7 (architecture et nature) : pour qu’une pareille fusion soit 
réussie, « l’habitation doit être bâtie en même temps que l’on 
trace le jardin. » (VERNES, 2011).

ENJEU

Respecter cette double orientation depuis la rue et vers le grand-paysage.

Villa La Rose des Alpes : bow-window et terrasse «galerie», deux 
dispositifs architecturaux au service de la vue sur le paysage.
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4.2.4 Les parcs des Villas
Les parcs et jardins des villas sont assez variés dans leur 
taille, leur dessin et leur organisation. 

Néanmoins, plusieurs constantes prévalent qui créent 
une harmonie et une cohérence structurqnt cet ensemble 
architectural hétéroclite:

• La plupart des villas sont implantées dans les parcelles 
de manière à exposer la façade principale, prolongée 
par le parc au sud. En conséquence, les villas sont 
plutôt en alignement sur la voie publique quand elle 
est au nord et en fond de parcelle quand elle est au 
sud.

Implantation des Villas plutôt sur la partie nord des parcelles de manière à accueillir le parc en exposition sud

Extrait du projet de ZPPAU

Cas n°1: la voie est au sud Cas n°2: la voie est au nord

Ces deux situations génèrent des ambiances urbaines 
assez distinctes. En effet, lorsque la voie est au sud, les 
villas sont en retrait et présentent généralement un rideau 
d’arbres exubérants le long de la clôture sud de manière 
à préserver le parc des regards possibles depuis l’espace 
public.
Les villas sont donc mises à distance et c’est le parc qui 
occupe le premier plan et tient un rôle prépondérant dans 
la qualité des ambiances urbaines de ces secteurs.

Dans le cas contraire, lorsque la voie est au nord, les 
villas forment plutôt un alignement sur la voie avec un 
léger retrait offrant soit une cour soit un petit jardin qui 
assure l’interface entre le domaine privé et le domaine 
public. Les villas constituent alors le premier plan et les 
parcs sont dissimulés à la vue par leurs façades.
En conséquence, deux types d’îlots peuvent être 
distingués: 
• Ilots bordés au nord par la voie d’accès
• Ilots bordés au sud par la voie d’accès

Extrait du projet de ZPPAU

N

Morphologie urbaine lorsque la voie est située au nord

S

Morphologie urbaine lorsque la voie est située au sud

Extrait du projet de ZPPAU Extrait du projet de ZPPAU
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Extrait du projet de ZPPAU

Morphologie urbaine lorsque la voie est située au sud

Extrait du projet de ZPPAU

Alignement menant à la villa Allard

Verger de fruitiers au devant de la villa Chabrand 
entouré d’une allée en boucle

• La plupart des villas sont closes par des 
grilles en fer forgé permettant de faire entrer 
dans la composition-même du parc le grand 
paysage et notamment le massif du Chapeau 
de Gendarme et du Pain de Sucre. En effet, 
à Barcelonnette la volonté d’ouverture sur 
le grand paysage mais également  d’entrer 
dans un jeu de «voir et être vu» lié à la 
promenade, à la déambulation et à une 
forme d’ostentation engendre ce paysage très 
caractéristique de transparence/opacité. La 
vue, fortement guidée par les clôtures en fer 
forgé, peut toutefois filer vers les parcs et les 
villas au hasard des ouvertures offertes par les 
frondaisons.

Allée droite

Allée en boucle circulaire

Absence de tracé

Une allée droite centrée partage 
le parc en deux parties. 
Ces allées sont souvent bordées 
d’arbres d’alignement renforçant 
la mise en scène de l’approche 
de la villa.

En outre, certaines allées sont 
parfois décentrées par rapport à 
l‘axe principal de la villa

Les Genévriers ne présentent pas de composition 
très affirmée des jardins

La villa est mise en scène par 
une double allée en forme de 
boucle simple (plus rarement de 
double boucle).
La boucle encadre un espace 
engazonné souvent surmonté 
de quelques fruitiers.

Le parc n’a jamais été dessiné ou 
bien a disparu.

La villa bleue, par exemple, est 
dans ce cas avec une absence 
presque totale de mise en scène 
du parc.

Le jeu de transparence 
est essentiel dans le 
paysage du quartier 
des villas

Extrait du projet de ZPPAU
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Villa des Coteaux: persistants et caduques 
créent un effet de profondeur et de mise en 
perspective

• Les parcs et jardins sont d’inspiration mixte avec une 
volonté affirmée de mise en scène par le tracé d’une 
allée centrale, latérale ou en boucle et la délimitation 
de pelouses centrales de forme carrée évoquant 
les jardins d’inspiration française. Néanmoins, 
l’exubérance des arbres, les jeux de profondeur créés 
par les différents coloris, textures et formes et des 
frondaisons rapprocheraient ces parcs également de la 
tradition plus «anglaise» comme en témoigne le plan 
de masse du parc de l’Ubayette présentant des allées 
courbes bordées de bosquets caractéristiques des 
jardins du XIXe siècle inspirés par les peintres français 
du XVIIIe siècle.  

Chalet Monique accueillant quelques fruitiers taillés en gobelet au devant 
de la villa

Parc de la Sapinière: ce sont les formes, les couleurs et les textures qui structurent le parc plus 
que les allées aux formes courbes

• Beaucoup de parcs accueillent un vocabulaire 
végétal d’origine agricole avec la présence de 
nombreux poiriers. Cette particularité confirme 
la singularité de l’histoire de Barcelonnette. En 
effet,  les villas sont construites par des «enfants 
du pays» qui conservent une certaine fidélité 
à la tradition agricole se traduisant par une 
assez grande modestie dans la composition des 
jardins.

Verger de fruitiers devant la villa Chabran Verger de pommiers et cerisiers devant la villa Damien-Proal
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Les plans, volumes et façades des villas se complexifient 
lors de la deuxième période de construction (1890-
1920) des villas puis se simplifient de nouveau lors de la 
troisième phase (1920-1931).

4.2.5 Des objets architecturaux singuliers

En tant qu’édifice unique, chaque villa fait l’objet d’une 
fiche descriptive permettant d’en identifier les éléments 
caractéristiques.
Si les particularités décoratives et les combinaisons d’éléments 
d’architecture sont propres à chaque villa, leur conception obéit 
aux grands principes suivants :

Le plan

Le plan de base est rectangulaire, proche du carré1. Deux murs de 
refend déterminent généralement trois travées. La distribution 
occupe alors la travée centrale qui dessert les pièces de vie de 
part et d’autre, sur deux niveaux.

De multiples variantes apparaissent avec des pièces en partie 
construites hors-œuvre (salon, bow-window, escalier, véranda, 
etc.) et qui sont autant d’éléments de composition et de 
différenciation.

Les volumes

Le volume reste relativement simple. Sur la base du plan carré, 
la construction s’élève avec un demi-niveau de soubassement, 
un rez-de-chaussée, un ou deux étages courants et des combles.

L’effet de silhouette recherché sur de nombreuses villas est 
obtenu par un subtil agencement d’éléments rapportés en 
façade (avant-corps, perron, véranda, balcon, bow-window) 
et produisant des décrochements, repris en toiture par une 
articulation plus ou moins complexe de pentes, contre-pentes, 
brisis, coyaux, noues, demi-croupes, etc.

Les façades

Les parements se composent, à quelques exceptions près, de 
maçonneries enduites (à la chaux) pour les étages courants et 
de maçonneries apparentes pour le soubassement. Parements 
et modénatures jouent sur la polychromie, les secondes faisant 
également varier les matériaux : pierre de taille, pierre factice, 
brique, plâtre hydraulique, etc.

Les quatres élévations sont composées avec un soin particulier 
accordé aux façades sur rue (au nord ou au sud) et sur jardin (au 
sud). Même lorsque les volumes se complexifient, les élévations 
restent généralement composées selon un axe central et 
reprennent le principe classique d’alignement des baies. Lorsque 
la façade principale est composée de plusieurs parties qui ne 
se trouvent pas dans le même plan, chacune de ces parties est 
composée symétriquement.

Les façades sont également très marquées par des modénatures 
et des décors riches et variés, empruntant au registre de 
différents styles architecturaux :

1 Les villas les plus imposantes ont une emprise de 15-18m par 14-
18m, les plus modestes de 11-14m par 10-13m
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- néo-classique (bossages, frontons, pilastres, corniche 
ouvragée à modillons et tables ou en mitre, corbeaux, ...)
- pittoresque (aisselliers, frises et tableaux de faïences ou 
de panneaux céramique polychromes,...)
- historiciste (parement brique et chaîne d’angle harpée, 
arc en accolade, arc brisé,...)
- italianisant (baie serlienne ou géminée,...)
- éclectique
- moderne ou Arts Déco (décors épurés, fenêtre en bande)

Les opérations de «rhabillage» intervenues sur certaines 
villas de la première période, ajoutant des éléments de 
décors pittoresques, démontrent qu’il s’agit davantage 
d’un pittoresque « de surface » que structurel.

Les toitures

La forme des toitures devient progressivement un 
«véritable enjeu de l’architecture»  (Hélène Homps, XXXX) 
et caractérise fortement chaque villa. La présence de 
nombreux ouvrages annexes participe également de leur 
qualité patrimoniale.

La couverture est généralement en ardoise (ardoise 
de Maurienne puis ardoise d’Angers) qui constitue un 
matériaux particulièrement adapté aux fortes pentes et 
aux formes de toiture complexes.

La zinguerie, généralement ouvragée, constitue un 
élément d’ornementation particulièrement important dès 
lors de les toitures multiplient les arêtiers, les membrons, 
les faîtages. Elle est également utilisée pour les lucarnes 
et les ouvrages décoratifs coiffant la plupart des villas (épi 
de faîtage, crête).

Les lucarnes sont un élément important de la composition 
d’ensemble. Elles présentent une grande variété de formes 
(lucarne à fronton triangulaire ou circulaire, œil de bœuf, 
lucarne à croupe) et de matériaux (zinc, pierre, bois). 

Les souches de cheminée qui participent de la silhouette 
générale sont, pour le plus grand nombre, construites en 
briques. Elles sont bâties suivant un appareillage simple 
qui présente de façon régulière, une opposition de lits 
de briques entre ceux posés sur champ et ceux posés 
en partie en encorbellement, ou encore ceux posés en 
diagonal, offrant ainsi un jeu de volume souligné par 
l’ombre et la lumière.

Les avant-toits, systématiquement débordants pour 
repousser le neige du pied des façades, sont traités 
de manière simple (habillage en volige ou à chevrons 
débordants) ou plus élaborée (aisselliers, corbeaux, 
corniche).

Villa Chabrand : la corniche terminale est décorée de panneaux de 
céramique polychromes aux motifs géométriques ; les frontons-pignons 
en menuiserie du corps central et des lucarnes sont décorés de motifs 
végétaux et floraux.
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Les ferronneries

A l’extérieur, les ferronneries des garde-corps, balcons, 
vérandas, marquises, barreaudage et portail sont traitées 
suivant des découpes et des motifs décoratifs simples, 
le plus souvent géométriques. Elles forment l’un des 
éléments qui marque le style recherché pour la villa.

Réalisée en fers plats assemblés par rivets, la fermeture 
des terrasses constitue des ouvrages particulièrement 
visibles.

Les vitraux

Elément familier du décor intérieur, (exceptionnellement 
du décor extérieur), le vitrail fait son apparition dans les 
villas de la vallée à partir des années 90 et nécessite alors 
l’intervention de nombreux maîtres-verriers, originaires 
pour le plus grand nombre de la région dauphinoise 

(HOMPS, 2002).

Villa La Rose des Alpes : le graphisme des ferronneries très légèrement 
influencé par l’Art Nouveau.

Villa Bleue : La grande verrière conçue par 
Jacques Gruber marque l’accès principal à 
la villa et participe du cadre architectural 
monumental. La composition célèbre 
la réussite de tous les entrepreneurs 
barcelonnettes dans l’industrie et le négoce.

Villa L’Abri : décor végétal des 
vitraux de la véranda traitée 
comme un jardin intermédiaire 
entre le parc et la villa.
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4.2.6 Les maisons fermières

On recence 25 maisons dites «fermières». Cette 
dépendance, héritière des communs de la demeure 
aristocratique, accompagne le programme de la villa 
en Ubaye.

La plupart du temps située en fond de parcelle, la 
maison occupe un angle en limite de propriété.

Elle constitue une véritable maison sur deux 
niveaux sous combles. Le rez-de-chaussée abrite 
généralement une remise, un vestibule, une écurie. 
Le premier étage est réservé à l’habitation du gardien.

Le volume est élémentaire avec un plan rectangulaire, 
une toiture à deux pans (avec parfois des demi-
croupes en pignon), un alignement des baies et peu 
d’ornements.

Deux édifices, la maison fermière de la Sapinière 
construite en 1902, et celle de la villa Monplaisir 
(1897), retiennent l’attention par leurs proportions 
spectaculaires, leur plan en équerre et leur traitement 
décoratif. Pour ces deux programmes, il a été fait 
appel à l’architecte Eugène Marx. (Hélène Homps, 
Villas en Ubaye).

maison fermière
 «la roseraie»
1870

Localisation des maisons fermières

Différentes configurations d’implantation des maisons fermières sur la 
parcelle (extrait de la ZPPAU)

La petite Sapinière

Villa François-Albert

Villa le Chastelet

Villa François-Albert
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L’ambitieuse maison fermière de la villa 
Monplaisir témoigne d’un projet pittoresque: 
par son volume, son plan insolite traité en 
double retour d’équerre, son voile de béton en 
couvrement (à pan droit côté parc et en coque 
de bateau côté cour).

Villa fermière de la villa Bleue.

Villa fermière de la villa «La Sapinère».

Maison fermière La Sapinière 
détruite.
Crédit photo : Pierre Martin-
Charpenel © 1979

Villa fermière de la villa «Puebla» rénovée et transformée en deux 
habitation.

Villa fermière de la villa «La Roseraie».

Les villas et leur maison fermière
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Maisons de ville de la rue du Bosquet dont les façades et jardins arrière structurent la silhouette urbaine visible depuis la route départementale.

Maisons de ville de la digue Paul Garcin.

Villa Font-vive située avenue des Trois Frères Arnaud.

Villa Le Panestrelle construite en 1900.

Villa De Lorenzo construite en 1895.

4.2.7 Les maisons de ville

Un certain nombre de résidences, contemporaines ou 
légèrement postérieures aux villas, ont été réalisées 
aux abords de la bastide. Bien que pouvant avoir 
été bâties par des «mexicains» et parfois nommées 
«villas», ces bâtisses ne correspondent pas au même 
programme.

Elles sont généralement de taille plus modeste et 
sont implantées sur des parcelles plus étroites, en 
limite ou léger retrait de la rue. Elles sont le plus 
souvent mitoyennes et correspondent davantage à 
la typologie des maisons de ville.

Très présentes aux abords immédiats de la bastide et 
sur les berges de l’Ubaye, elles se mêlent aux villas 
pour former la structure urbaine des boulevards.

Les maisons de ville sont complémentaires aux 
villas mais aux caractéristiques architecturales plus 
modestes ; leur qualité tient essentiellement à 
l’organisation urbaine structurée qu’elles proposent 
et qui façonne certaines séquences d’entrée de ville.
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4.2.8 Les espaces publics du quartier des Villas

Plan relativement régulier de la trame viaire du quartier des Villas ménageant de longues perspectives orientées Est/Ouest

Le quartier des Villas suit un plan relativement orthogonal 
prolongeant pour partie (Avenue de la Libération et Diaz) 
le plan orthogonal de la Bastide.
Ces avenues régulières relativement larges (une dizaine 
de mètres) offrent des mises en perspective cadrant, soit 
le grand paysage, soit le clocher de la Bastide.

La construction des villas dans le cadre «d’un retour 
au pays» de personnes ayant fait fortune au Mexique 
ne s’est pas accompagnée de toute la logique propre 
à la villégiature souvent façonnée par des personnes 
extérieures au territoire (ville d’eau, stations balnéaires...). 
Cette singularité a généré un traitement particulièrement 
sobre de l’espace public  sans souci d’agrément particulier 
lié à la déambulation ou à la promenade.

Aujourd’hui encore, cette sobriété est visible par un 
traitement de chaussée minimaliste en enrobé, la 
présence ponctuelle d’un trottoir et de quelques places 
de stationnement.

Néanmoins, cette sobriété est compensée par le 
raffinement du traitement des clôtures qui tiennent ici 
une très grande importance.
En effet, elles constituent souvent les lignes de fuite des 
perspectives tracées par les avenues rectilignes et guident 
le regard vers l’horizon ou un élément saillant du paysage. 

Par ailleurs, la présence d’un mur bahut surmonté de grille 
avec des barreaudages verticaux espacés de quelques 
centimètres présente un jeu de transparence/opacité qui 
qualifie de manière très sobre l’interface espace public/
espace privé.

Les jardins, composés mais néanmoins exubérants, sont 
contenus et seule la partie supérieure des frondaisons 
dépasse des clôtures et enrichit l’espace public.

Ces clôtures en fer forgé sont d’autant plus importantes 
en hiver d’autant plus qu’elles contribuent fortement à 
animer le paysage dans un contexte souvent rendu plus 
uniforme par la neige et l’absence de feuilles sur les arbres.

La sobriété de l’espace public doit être conservée dans les 
aménagements futurs afin de maintenir le rôle de premier 
plan joué par les jardins des villas en été, les villas elles-
mêmes en hiver et surtout l’interface subtile offerte par 
les clôtures des villas.
Néanmoins, les aménagements souvent très routiers, 
mériteraient un traitement plus soigné afin de renforcer 
le caractère «d’allées cavalières» que possède le tracé de 
ces voies.

Longue perspective 
sur la Bastide 
depuis l’Avenue 
de la Libération 
régulièrement 
cadrée par les 
murets, eux-même 
surmontés de 
grilles en fer forgé 
délimitant les parcs 
des Villas

Allée des Dames: 
Les clôtures 
délimitent 
l’espace public, 
renforcent la mise 
en perspective 
et gèrent par 
un jeu subtil de 
transparence/
opacité l’interface 
publique/privée
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Différents exemples de densifications
Démolition et reconstruction d’immeubles sans 
cohérence avec la typologie des villas. Exemple 
de la résidence “La Sousta” qui fut construite à la 
place de la première maison fermière de la villa “La 
Sapinière”.

Constructions neuves dans le secteur des villas 
sans cohérence avec la typologie des villas (gabarit, 
composition de la façade constituant un pastiche).

Lotissement du parc de la villa.

Extensions de villa altérant la lecture de son volume 
et de ses façades.

Division d’une villa en plusieurs appartements, 
intéressante sur le principe mais conduisant à 
certains détails peu qualitatifs (fenêtres de toit).

Nouvelle construction dans le parc de la villa 
altérant sa mise en scène depuis la rue. Par 
ailleurs, cet exemple présente un volume inadapté 
conduisant à du pastiche.

Les altérations
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Les façades
Peinture d’une loggia sans cohérence avec la teinte 
de la villa.

Décroutage inadapté à la typologie d’origine et à la 
nature de la pierre.

Manque d’entretien, altération de l’enduit et 
reprises en ciment.

La mise en scène des villas
Suppression ou division du parc.

Occultation et dénaturation des clôtures.

La couverture
Remplacement de l’ardoise par du bac acier (ou de 
la tôle ondulée) : banalisation et raidissement de la 
toiture.
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Les ouvertures
Création de nouvelles ouvertures (œil de bœuf) 
sans prise en compte des proportions de la façade.

Les équipements techniques
Blocs techniques non intégrés au bâtiment.

Les espaces publics
Certains aménagements sont peu qualitatifs, trop 
routiers.
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4.3.1 Les casernes

Les casernes ont été achevées en 1913, l’ingénieur militaire 
Bouhant en a dirigé les travaux. Un vaste terrassement a 
permis l’organisation des quatre bâtiments principaux de 
part et d’autre d’une place d’arme. Des bâtiments annexes 
complètent l’ensemble sur une plateforme située plus en 
hauteur.

Edifiés selon les modes constructifs traditionnels 
(mœllons, mortier et enduit à la chaux), ils reprennent 
des principes de conception rationnels et une toiture 
terrasse (surmontée ultérieurement d’une couverture à 
faible pente en bac acier) qui préfigurent l’architecture 
Moderne. La modénature est néanmoins fortement 
présente avec un traitement des chaînes d’angle en pierre 
de taille, l’encadrement des baies en pierre de taille et 
brique, une corniche moulurée à denticule séparant les 
étages courants de l’attique. Les pavillons d’entrée sont 
quant à eux couverts par une toiture en pavillon en tuiles 
mécaniques.

Situées sur un promontoire et établies par une architecture 
et une organisation urbaine rigoureuses, les casernes, 
très présentes dans la silhouette de Barcelonnette, sont 
un marqueur fort de l’entrée de ville.

Ces équipements implantés en périphérie de la bastide se distinguent par leurs volumes imposants et leur implantation en rupture par rapport à 
la ville ancienne.

Les deux pavillons d’entrée.

Extension de qualité (matériaux intéressants, dialogue entre deux 
époques de construction, respect du gabarit d’origine) d’un hall d’entrée 
à l’occasion de la reconversion en internat d’excellence.

4.3 Les grands équipements et autres monuments

CollègeCasernes

Monument aux morts
Ecole

Ancien hôpital
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Fort impact des casernes dans le paysage permettant de marquer l’entrée de ville.

4.3.2 L’ancien hôpital

Présent sur le même site depuis le moyen-âge, l’édifice 
actuel est le résultat de la restauration du XVIIIe siècle, 
avec son extérieur massif, ses deux ailes indépendantes. 
Des travaux seront de nouveau effectués en 1921 et 1926 
ajoutant notamment la terrasse-solarium.

Le bâtiment accueil aujourd’hui la médiathèque 
intercommunale.

4.3.3 Les équipements scolaires

La politique sans précédent en faveur de l’éducation 
de la Troisième République conduira à la réalisation 
d’équipements àtravers le pays. L’école devient une figure 
essentielle de la vie publique dans chaque commune 
et son bâtiment se devait à la fois d’être fonctionnel et 
de symboliser le pouvoir progressiste. L’architecture 
des écoles a donc pris au cours du XIXe siècle une allure 
monumentale selon des règles classiques académiques 
; elle était également guidée par le rationalisme d’une 
règlementation élaborée par le ministère1.

A Barcelonnette, cette politique nationnale vera la 
construction d’un bâtiment monumental pour le collège 
André-Honnorat. En 1966, une extension en L sera 
réalisée.

1 Répondant aux principes des hygiénistes, la loi du 17 juin 
1880 fixe des règles de hauteur sous plafond, d’éclairage, de 
surfaces, l’ergonomie des bureaux, etc. Des plans types ont 
même été publiés en 1873 par César Pompée et diffusés dans 
toutes les sous-préfectures, ce qui annonce une certaine 
standardisation des bâtiments d’écoles.
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Une école communale sera construite en 1883 à l’entrée 
de la ville. Ce bâtiment est représentatif des écoles dites 
“Jules Ferry”, marqué par une composition symétrique de 
la façade et des modénatures soignées (linteaux en arc 
ségmentaire, encadrements en brique de parement et 
pierre de taille).

4.3.5 Le Monument aux morts de la guerre

Le monument aux morts de la guerre de 1914-
1918 de la vallée de l’Ubaye fut réalisé en 1922 
par le sculpteur Paul Landowski. Ce projet eut pour 
point de départ la volonté de regrouper sur un seul 
monument tous les enfants de la vallée, y compris de 
l’arrondissement. L’oeuvre, précédée d’un square de 
forme triangulaire, est érigée sur un podium rendu 
accessible par d’imposantes marches. L’ensemble se 
détache d’un décor naturel constitué par les cimes 
des montagnes. Le monument est élaboré tel un 
mur de scène sur lequel se dressent deux poilus 
sculptés de manière réaliste et revêtus des costumes 
de fantassin et de chasseur alpin. Le groupe ainsi 
représenté semble se démarquer d’un mur en exèdre 
au milieu d’un couvert végétal2.

2 Base Mérimée
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4.4 Les fermes et les écarts

Le bâti rural est historiquement essentiellement 
agricole. A Barcelonnette, il se répartit entre de 
vastes domaines en fond de vallée et des fermes 
isolées ou regroupées en petits hameaux à mi-pente.

Cette répartition témoigne d’une occupation du 
territoire qui s’étage sur les reliefs (du centre-bourg 
jusqu’aux alpages) et cette distinction entre deux 
typologies distinctes reflète une structure sociale qui 
s’est progressivement hiérarchisée.

4.4.1 Les fermes

Les fermes situées sur les replats des deux versants 
de la vallée correspondent à une architecture 
vernaculaire, réalisée sans architecte, dont les 
modèles ont été transmis par la tradition.

Dans un secteur cohérent du point de vue 
géographique et culturel, on retrouve un bâti très 
homogène dans ses modes d’implantation, son plan 
et sa distribution intérieure, ses matériaux et leur mise 
en œuvre ainsi que son aspect extérieur ; différents 
éléments qui reflètent aussi bien les ressources et les 
contraintes locales que l’idée que les habitants de ce 
village ou de cette vallée se faisaient de la maison1.

1 S’il est certes impossible de négliger dans l’interprétation de 
l’habitat montagnard la part des contraintes topographiques et 
climatiques, ou de l’adaptation à un certain mode de mise en 
valeur du milieu, il faut faire intervenir d’autres données, et en 
particulier l’idée que l’on se fait de la maison.
L’inventaire de l’architecture rurale dans les Hautes-Alpes. 
Problèmes méthodologiques et premiers résultats (MALLÉ 
M-P, 1983).

L’implantation

Si les sites sont probablement occupés de longue 
date, la grande majorité des fermes datent (ou ont 
été fortement remaniées) au cours du XVIIIe ou de 
la première moitié du XIXe siècle. L’essentiel des 
emprises bâties figurent au cadastre napoléonien, 
même si quelques modifications ont été réalisées 
ultérieurement.

Bien que dans les hameaux l’implantation des 
bâtiments les uns par rapport aux autres s’apparente 
à une juxtaposition sans ordre apparent, leur 
localisation répond toujours aux contraintes 
topographiques, recherchant les terrains les moins 
abrupts (croupes naturelles et replats). Ceci permet 
l’adaptation du bâti à la pente et son intégration au 
cœur des terres cultivées.

Contrairement aux villages, l’espace public ou la 
voirie ne sont pas aussi bien matérialisés et ne 
déterminent pas l’alignement du bâti. Néanmoins, 
un critère tout aussi strict fixe son orientation, celui 
de présenter la façade principale (qui comporte la 
plupart des ouvertures) sur côté sud pour bénéficier 
d’un maximum d’ensoleillement, si bien que dans les 
hameaux, les maisons qui s’étagent dans la pente 
semblent se tourner le dos.

De même, dans les deux hameaux constitués de Pra-
Soubeyran et des Allemands, les quelques édifices 
collectifs (les chapelles notamment) ne sont pas 
regroupés autour d’une place, mais disséminés parmi 
les maisons.

Chronogramme découvert à l’occasion 
de travaux (date 1751 ou 1757) dans une 
ferme à Pra-Soubeyran. Crédit photo : Pierre 
Martin-Charpenel.

Répartition des fermes formant le hameau des Allemands
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Implantation du bâti selon les courbes de niveau (en rouge, le bâti figurant sur le cadastre napoléonien)

Implantation du bâti selon les courbes de niveau (zoom sur les fermes de l’adret)
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Le gabarit

L’architecture des fermes présente une remarquable 
unité matérialisée par la « maison-bloc ». Cette 
typologie1 se caractérise par un bâti compact 
regroupant à l’origine sous le même toit trois espaces 
bien différenciés (Marie-Pascale Mallé) :
- l’étable, qui abritait généralement vaches, brebis, 
mulets, cochons et volailles, se trouve toujours au 
rez-de-chaussée ;
- la grange, divisée en différents niveaux pour le 
foin, la paille et le grain, occupe toujours la partie 
supérieure du bâtiment ;
- le logis peut se trouver soit au rez-de-chaussée 
(généralement une pièce unique), soit au premier 
étage, soit dédoublé sur deux niveaux.

Les surfaces de ces fermes sont variables mais le plan 
est rectangulaire, allongé avec une façade en mur-
gouttereau2.

Les maisons s’élèvent sur deux niveaux + combles, 
sans cave. Elles s’imbriquent dans la pente avec un 
et parfois deux étages construits en soubassement 
permettant d’accéder de plain-pied à la grange.

Le volume varie selon le type de toiture 
(majoritairement à demi-croupe ou à croupe droite), 
la pente quant à elle reste régulière (environ 40°) 
et l’avant-toit formé par les chevrons débordant est 
toujours important (environ 80cm).

Contrairement au bâti provençal qui évolue par 
adjonction de nouveaux volumes au gré des besoins, 
le modèle de la « maison-bloc », marqué par un 
volume unique, perdure malgré la priorité croissante 
accordée à l’élevage au XIXe siècle qui se traduit par 
une augmentation du volume de la grange et de la 
taille des écuries, la généralisation de l’emploi de 
la voûte pour l’étable3 et les nouvelles aspirations 
au confort et à l’intimité qui se traduisent par une 
séparation plus nette entre la partie de la maison 
réservée aux hommes et celle réservée aux animaux.

1 Typologie caractéristique de plusieurs vallées alpines, étudiée 
par Marie-Pascale Mallé
2 On est donc sur une architecture bien différente du plan carré 
avec façade en mur-pignon qui représente un modèle-type qui 
a souvent fait référence dans l’architecture de la seconde moitié 
du XXe siècle.
3 L’emploi de la voûte se généralise pour les écuries. 
Régulièrement recrépis et passés à la chaux, les voûtements 
d’arêtes qui retombent sur des beaux piliers en pierre de taille 
présentent un net progrès dans l’hygiène des étables.

Ferme à Pra-Soubeyran : volume encastré dans la pente avec rez-de-
chaussée voûté (voûte d’arêtes pour la partie logis et voûte en berceau 
pour l’ancienne étable)

Fermes du hameau de Pra-Soubeyran : typologie de la «maison-bloc» 
avec toitures à croupe et demi-croupe

Fermes du hameau des Allemands : typologie de la «maison-bloc» avec 
toitures à demi-croupe

Ferme et grange de Fabre : typologie de la «maison-bloc» avec toitures 
à croupe
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Les façades

Les façades ne sont généralement pas ordonnancées 
avec des baies de dimensions variables qui 
résultent de leur fonction. Bien que de nombreuses 
transformations aient altéré la plupart des fermes, 
on peut retrouver de manière partielle les éléments 
suivants :
- la porte d’accès au rez-de-chaussée qui était 
généralement commune aux hommes et aux bêtes. 
Cette porte communique avec un vestibule qui forme 
à la fois un prolongement de la cour et un nœud de 
distribution interne à la maison. C’est bien souvent la 
seule ouverture qui bénéficie d’un encadrement en 
pierre de taille.

- Les fenêtres de la partie étable au rez-de-chaussée 
sont plus réduites que celles de la partie logis. Leurs 
proportions plus hautes que larges sont néanmoins 
assez variables. Les linteaux horizontaux surmontant 
les ouvertures sont le plus souvent en bois, parfois 
en pierre et surmontés d’un arc de décharge. Les 
encadrements sont fréquemment constitués de 
simples blocs de pierre équarris et pouvent être en 
pièces de bois assemblées.
- La porte charretière, d’accès à la grange, est 
généralement percée dans le mur pignon. Ces larges 
portes sont le plus souvent surmontées d’un linteau 
bois ou d’un arc surbaissé.

Ferme à Pra-Soubeyran : variété des baies et façade non ordonnancée

Ferme à Pra-Soubeyran : linteaux bois et arc de décharge
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Les matériaux

Ces bâtiments ont été construits à partir de matériaux 
extraits à proximité. Les murs porteurs sont formés 
d’un blocage de mœllons de pierre locale, liés avec du 
mortier de terre et/ou de chaux. Seule la partie qui 
forme la grange est parfois construite en ossature et 
bardage bois pour permettre une bonne ventilation 
du foin.

Les murs en maçonnerie étaient quasi 
systématiquement revêtus, car protégés, par un 
enduit grossier fabriqué avec la chaux grasse et du 
sable de chemin. Ces sables terreux et les liants assez 
peu homogènes donnaient une couleur gris beige. 

On constate aujourd’hui que certains enduits ont 
été décroutés, ou refaits de manière plus fine plus 
tardivement.

On connaît relativement bien l’évolution qu’ont 
connue les matériaux de couverture qui à l’origine 
étaient en chaume1 remplacé ensuite par le bardeau 
de bois puis parfois par du schiste ardoisier en 
plaques minces2. On ne retrouve aujourd’hui aucun 
exemple de ces couvertures traditionnelles de la 
vallée à Barcelonnette qui ont toutes été remplacées 
par de la tôle ondulée le plus souvent, de l’ardoise 
fibrociment ou plus récemment par du bac-acier.

1 Aujourd’hui, les toitures en chaume sont rares dans la vallée 
de Barcelonnette, mais on pouvait en trouver récemment des 
traces, associées à des tuiles de bois, à Saint-Paul-sur-Ubaye. 
Source ?
2 Ce matériau jusqu’alors réservé aux édifices majeurs se répand 
à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle notamment pour 
limiter le risque d’incendie. Il nécessite une charpente moins 
rudimentaire que celle des couvertures en chaume plus légères.
Ce matériau de toiture a été identifié comme dominant dans la 
vallée de l’Ubaye : « l’ardoise grise de qualité variable, extraite à 
Jausiers et à Tournoux ». Construire et restaurer dans les Alpes 
de Haute Provence.

Ferme à Pra-Soubeyran : partie grange en bardage bois Ferme de l’Ermitage : seules les façades principales sont enduites

Grange située dans le quartier du Plan : enduit terre

Carte postale de la chapelle Saint-Antoine sur la route de Maurin (haute 
vallée de l’Ubaye) illustrant la variété des matériaux de couverture 
qui se sont succédés (Fond Marcel Esseyric, sources : archives 
déptementales 04)
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Les altérations

Les fermes n’ont pas cessé d’évoluer en fonction des nouveaux besoins ; en témoignent les modifications 
d’emprise au sol que l’on observe entre le cadastre napoléonien et celui d’aujourd’hui.

Depuis l’après-guerre et les ruptures intervenues dans les modes constructifs, ce patrimoine bâti a subi des 
altérations de différentes natures qui sont plus ou moins marquées selon les secteurs :

ENJEUX

Maintenir la lisibilité des silhouettes des 
fermes.
Concerver les principes de composition de 
façade et favoriser les matériaux traditionnels. 

Dans la plaine, les nouvelles constructions qui s’implantent à proximité 
des fermes participent au mitage et à l’altération du rapport entre le 
bâti traditionnel et son terroir agricole.

Extraits de cadastre sur le secteur des Allemands

Les modifications d’ouvertures réalisées en utilisant les propriétés du 
béton armé ont dénaturé la façade en ne respectant pas les proportions 
d’origine.

Les décroutages et rejointoyements en ciment modifient l’aspect de la 
façade (couleur, facture) et les équilibres hygrothermiques (voir partie 
V).

Le remplacement des matériaux traditionnels par des matériaux 
industrialisés peut être plus ou moins apdaté : la tôle ondulée qui 
rouille maintient l’aspect rustique, en revanche le bloc de béton en 
remplacement du bardage bois l’apauvrit.
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4.4.2 Les domaines

Les domaines se forment à partir du XVIIe siècle, 
lorsque les élites de la vallée se concentrent à 
Barcelonnette et font bâtir de grandes maisons (ou 
transforment une ancienne ferme) ayant une double 
fonction résidentielle et agricole (Laurent Surmely, 
XXXX).

Le bâti, situé au centre des terres agricoles, est 
généralement une grande bâtisse qui regroupe 
l’habitation du propriétaire, le logement du fermier 
et les différentes dépendances agricoles. Quelques 
annexes (granges) ou bâtiments d’exploitation 
peuvent compléter l’ensemble.

Ces bâtisses ont généralement fait l’objet de 
transformations pour s’agrandir et s’ennoblir 
(alignement des baies, construction d’une aile 
symétrique, ajout de tourelles ou d’un pigeonnier, 
etc).

Outre ces éléments de distinction, les modes 
constructifs restent identiques à l’architecture 
vernaculaire. La composition des façades et les 
modénatures reprennent quant à elles les codes 
architecturaux des maisons bourgeoises du centre 
urbain.

Comme décrit précédemment, le domaine de Gassier 
avec la création d’une villa s’ajoutant aux bâtiments 
agricoles, constitue une sorte de transition avec un 
nouvel habitat de villégiature : les villas (SURMELY, 
2016).

Domaine du Verger : le bâtiment est transformé 
au début du XIXe siècle avec la création 
de l’aile Ouest et du corps central avec son 
pigeonnier générant un effet de symétrie. Les 
façades sont ordonnancées, la porte principale 
bénéficie d’un encadrement en pierre de taille.

Domaine de La Chaup

Domaine du Verger
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Développement urbain disparate et peu structuré à l’Ouest de la commune.

Petite résidence saisonnière de style chalet 
dans le quartier du plan.

La « petite Toscane» est une opération 
de logement social réalisée dans les 
années 90 sur la base d’un modèle 
urbain totalement exogène.

Zone d’activités qui s’est développée au pied des casernes.

Opération récente de logements dans le 
quartier du plan.

L’une des premières opérations de lotissement 
à l’ouest de la bastide. L’architecture des 
construction reste sobre.

Collectif résidentiel implanté dans la pente, reprenant 
une typologie répandue dans les stations de ski.

4.5 Les extensions urbaines récentes

A partir des années 60 et de manière accelérée après 1990, l’urbanisation s’est étendue de manière très 
importante sur les pentes de l’adret dans un premier temps (quartier des Dolorès), à l’entrée Ouest de la 
commune (constituant un continum urbain avec Saint-Pons) et sur la rive gauche de l’Ubaye (quartier du 
plan) ensuite. Réalisées sous la forme de lotissements, de constructions ponctuelles sur d’anciennes terres 
agricoles ou de zones d’activités (le long de la route départementale), ces nouvelles constructions sans 
structure urbaine forte ont dilué la perception du patrimoine préexistant.

Exemples d’habitat individuel réalisé sous la forme d’opérations d’ensemble ou de lotissements

Exemples d’opérations de logements collectifs

Exemples d’opérations de logements collectifs
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4.6 Le cimetière

Le cimetière de Barcelonnette est la première 
nécropole de la vallée qui forme avec une quinzaine 
d’autres cimetières situés en amont un patrimoine 
unique. Implanté en périphérie de la ville en 1841, il 
rassemble de remarquables constructions funéraires 
édifiées principalement par les émigrants du Mexique 
selon la même démarche que pour la construction 
de leur villa : montrer sa réussite par une édification 
savante (intervention d’un architecte), luxueuse 
(intervention d’artisans qualifiés et utilisation de 
matériaux nobles) et originale (éclectisme).

On retrouve la même évolution architecturale et 
stylistique1 :
- les premières chapelles monumentales sont 
caractérisées par la même régularité des volumes 
et un langage classicisant. On utilise alors la pierre 
blanche sur un socle de calcaire coquiller.
- au cours d’une seconde phase, les tombeaux 
multiplient les combinaisons stylistiques, pittoresques 
et fantaisistes, associées dans la même surenchère 
ornementale. Les chapelles monumentales sont 
le plus souvent exécutées dans la pierre noire de 
la Chapelue. On retrouve également la pierre de 
Serennes, le Portor de Saint-Paul-sur-Ubaye, le vert de 
Maurin, le marbre de Carrare pour les constructions 
les plus prestigieuses.

1 HH L’aventure archi

- la dernière phase voit la même simplification du 
répertoire décoratif et l’abandon du programme de 
la chapelle et le retour du tombeau horizontal.

Parmi les principaux types funéraires, on distingue 
la chapelle monumentale (fermée ou ouverte), 
de style néogothique ou néoclassique ; le pavillon 
monumental, d’inspiration éclectique (entre style 
Empire et influence orientale) ; le type hybride de 
la chapelle-pavillon, sommet de l’éclectisme ; la 
stèle commémorative ; le cénotaphe ; le baldaquin 
(portique à six colonnes), le pilier monumental ; le 
tempietto (construction de plan centré).

Vue d’ensemble du cimetière. « Le cimetière se présente sous la forme d’une vaste enceinte régulière, implantée à proximité de la route 
départementatle (Allée des Rosiers)» Hélène Homps et Jean Brousse, 1988.

Carte ancienne du cimetière (légendé «un des plus beaux du monde»). 
Source
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Tempietto de style Classique. «De plan centré, couronné d’un lanternon, l’édifice offre quatre 
élévations identiques avec leurs frontons semi-circulaires et leurs colonnes corinthiennes 
canelées en spirales. Une très belle porte de bronze présente dans sa partie inférieure, la 
couronne mortuaire avec les initiales entrelacées du défunt.» H. Homps et J. Brousse, 1988

Chapelle funéraire monumentale. « il emprunte 
son ornementation au vocabulaire décoratif 
proprement Empire (frise bombée, frise de 
grecques, fleurettes de bronze). Reste que son 
allure générale troublante, difficile à cerner, 
relève davantage de la célébration militaire, 
impression renforcée par la croix centrale qui 
orne la mître, - véritable distinction militaire.»
H. Homps et J. Brousse, 1988

Détail de l’urne drapée qui trône au sommet de 
l’édifice.

Baldaquin de style Classique. « éxécuté dans le précieux marbre 
blanc de Carrare, (...) (c’)est l’un des rares édifices Classiques 
traité dans toute sa pureté stylistique, comme en témoigne les six 
colonnes corinthiennes cannelées et le bel entablement dorique.
H. Homps et J. Brousse, 1988
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Chapelle monumentale néogothique. « Ambitieuse, colossale, 
la chapelle présente de puissants contreforts d’angle jumelés 
en équerre. (...) On notera encore le décor de remplage des 
ferronneries de la porte, directement inspiré du gothique 
flamboyant.». H. Homps et J. Brousse, 1988

Tombe de style naturaliste (Marbrier Rosseto)

La stèle commemorative. «Exécutée dans le calcaire coquillier, la 
stèle s’orne du drap mortuaire, décoré d’un branche de chêne. Au 
sommet, trône l’urne-trophée ceinturée d’une guirlande de fleurs.»
H. Homps et J. Brousse, 1988

Au premier plan, emploi de marbre XXXX



V- ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
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5.1 Les ambiances climatiques

CLIMAT de la station d’EMBRUN moyenne de 30 ans 1961/1990. Cette station météo est la plus proche de 
BARCELONNETTE ayant des données fiables sur de longues périodes.

• La température moyenne en hiver est de 0.4 °C
• La température moyenne en été est de 23 °C
• La température moyenne annuelle est de 10 °C
• En moyenne on observe 102 jours de gelée par an 
• En été on enregistre 9.3 jours à plus de 30°C
• La pluviométrie est moyenne avec 716 mm par an dont 45 jours de pluie de plus de 5mm, faiblement orageux. 
• L’insolation est très forte avec 2505 heures/an contre 1900 en moyenne pour la France.
• Le vent est moyen avec 43 jours de vent à plus de 58km/h et 0.2 jours à plus de 101 km/h.
• L’humidité relative annuelle est moyenne à 64% avec une variation de 61% en mars à 68% en novembre.
En conséquence le climat est montagnard avec des amplitudes de température fortes.
La pluviométrie est moyenne, l’hygrométrie est moyenne,  l’insolation est très élevée et le vent moyen. 
Cette amplitude de température élevée en été oblige à avoir une bonne isolation surtout en toiture pour le confort 
d’été.
Le vent froid venant du nord en hiver oblige à gérer correctement l’étanchéité des bâtiments en hiver et en aussi été 
pour se protéger des amplitudes des températures extérieures.
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5.2 Diagnostic thermique

Système constructif ancien
  
Les bâtiments sont relativement compacts et 
généralement mitoyens dans la Bastide donc les surfaces 
déperditives sont limitées.

Le système structurel du bâti ancien comprend 
généralement des éléments porteurs, lourds :
- Des maçonneries porteuses lourdes en pierres locales 
jointées à la terre ou à la chaux ayant une forte inertie 
thermique, réparties entre façades et murs séparatifs 
entre parcelles.
- Des planchers en bois qui sont relativement isolants 
lorsqu’ils sont complets avec plafonds en plâtre sur lattis. 
Les matériaux de remplissage de ces planchers sont très 
performants comme régulateurs hygrothermiques et 
phoniques (plâtras, gravas, etc.).

Il importe de bien appréhender le mode constructif 
du bâtiment et d’en comprendre le fonctionnement 
thermique. Les techniques d’assemblage des structures 
dans le bâti ancien sont très différentes des techniques 
contemporaines. Elles font apparaître des dispositifs à 
respecter lors d’une réhabilitation : notamment en ce qui 
concerne les discontinuités entre plancher et façade qui 
limitent les déperditions thermiques.

Dans le bâti ancien, les repos des abouts de poutres, 
en bois, sont généralement réalisés en aménageant des 
espaces libres (niches) autour de ces pièces de structure, 
ceci afin d’éviter le pourrissement du bois au contact des 
maçonneries.

D’un point de vue thermique, cette discontinuité des 
structures limite considérablement les échanges par 
conduction entre le plancher et la façade. Si, de plus, 
la sous face du plancher est recouverte d’un enduit 
de plâtre, un caisson d’air très faiblement ventilé est 
constitué. Ce dernier limite alors les échanges thermiques 
par convection, au niveau de la liaison plancher – façade. 
Cette limitation des ponts thermiques est importante 
en zone de montagne car elle évite la condensation à 
l’intérieur des bâtiments donc les moisissures.   

Dans le bâti ancien, les enduits intérieurs sont souvent 
réalisés au plâtre. Le plâtre, très hydrophile, joue un 
rôle important de régulateur de l’humidité à l’intérieur 
des locaux : il en absorbe l’excès qu’il libère lorsque l’air 
intérieur est trop sec. Mais c’est un matériau froid qui 
génère un fort effet “de paroi froide”.    
       
Le confort du logement dépend beaucoup aussi de son 
orientation et son environnement, de la dégradation  des 
murs et en particulier de son humidité non contrôlée 
(remontée capillaire, fuites en toiture, dégradation 
ou type de rénovation du parement extérieur) et 
de l’état des menuiseries. Le soleil en montagne est 
très fort en hiver si les ouvertures peuvent récupérer 
le soleil plus bas en hiver.    
La taille des menuiseries et la présence de volets 
conditionnent fortement les apports solaires en hiver 
et les surchauffes en été. Leur étanchéité participe 
à la ventilation du bâtiment et conditionne aussi 
le niveau des déperditions si cette étanchéité est 
trop faible.       

Le bâti ancien a un équilibre hygrothermique particulier dû 
aux matériaux hygroscopiques utilisés. Les murs anciens 
doivent garder assez d’humidité pour ne pas se fissurer 
par dessèchement et ne pas garder trop d’eau longtemps 
pour ne pas se déliter par saturation.     

Ce phénomène est obtenu par les alternances été 
chaud avec des murs secs et hiver froid avec des murs 
humides. Ceci fonctionne à condition que les murs 
puissent échanger facilement cette humidité à travers 
les enduits extérieurs ou les parements intérieurs et 
qu’ils soient protégés des apports d’eau importants par 
des enduits extérieurs (enduits capillaires et absence 
de décroutage). Ce principe est renforcé si l’air intérieur 
n’est pas trop humide donc bien renouvelé par de l’air 
extérieur toujours plus sec en hiver.    

Encrage d’un plancher sans plafond plâtré 
avec niche pour ventiler le bout de poutre (air 
en bleu)

Encrage d’un plancher avec plafond plâtré isolant
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Les remontées capillaires par les bas de murs sont 
difficiles à combattre en ville faute de drainage possible. 
Si un drainage est possible il ne devra pas passer en 
dessous des fondations, pour ne pas les assécher et être 
un peu éloigné des murs.     

Les toitures sont à faible pente (18°) à moyenne (43°)et la 
neige participe à l’isolation des toits en hiver. Les combles 
perdus  participaient à l’isolation d’été et d’hiver quand ils 
servaient à stocker des denrées agricoles.

Techniques de drainage sans assèchement des fondations
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Analyse thermique

Plusieurs bâtiments de Barcelonnette ont été analysés par le logiciel thermique dynamique Pléäde et Comfié.  
     
 
Ces bâtiments sont représentatifs du centre ancien de Barcelonnette. Ils ont tous été analysés dans leur état de base 
sans aucune isolation.  
 
 - Le premier bâtiment est une villa La SAPINIERE de 876 m² de planchers chauffés. 

 - Le deuxième bâtiment est une villa plus petite de 202 m² de planchers chauffés sur cave ventilée.  
   
 - Le troisième est un grand bâtiment massé sur la place Paul Raynaud de 1037 m² de planchers chauffés,   
 mitoyen sur un côté.     

 - Le quatrième bâtiment haut et étroit en angle de la rue Manuel et de la rue du Moulin, est de 204 m² de  
 planchers chauffés , avec 1 fenêtre en façade par étage et mitoyen de 2 côtés.     
          
 - Le cinquième  bâtiment sur la place St Pierre en angle, est de 416 m² de planchers chauffés mitoyen sur 1  
 coté. Il dispose de 3 fenêtres en façade par étage.   
 
 - Le sixième bâtiment est similaire au cinquième, pas en angle  mais mitoyen des 2 côtés.    
      
 - Le septième bâtiment est sur la place St Pierre, sur 283 m² de planchers chauffés, il est mitoyen des 2 côtés  
 et dispose de 2 fenêtres en façade par étage.

Source image : 
FEBUS ECO-HABITAT

Villa Sapinière  Petite Villa 202 m²

Grand bâtiment massé 2 place Paul Raynaud

Bâtiment d’angle étroit et haut 
1 rue du Moulin

Bâtiment d’angle de 3 fenêtres 1 
place St Pierre

Bâtiment de 2 fenêtres 2 
place St Pierre
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Analyse des résultats des études thermiques
 
Après une analyse dynamique détaillée de ces sept bâtiments on peut en déduire que :

- Le besoin de chauffage en kWh/m² habitables à été calculé avec une température de chauffage de 20°C. La chaleur 
s’échappe par les parois extérieures donc la mitoyenneté, la taille du bâtiment, le contact avec le sol ainsi que le 
niveau d’isolation sont importants pour faire baisser les besoins.  
Il est impossible de comparer un bâtiment mitoyen avec un bâtiment isolé comme les villas. 
  
Dans le cas des villas, plus la villa est grande plus le besoin de chauffage au m² diminue. Donc les déperditions par le 
toit sont faibles. Les déperditions par les fenêtres dépendent de la proportion des fenêtres par rapport aux murs.  
 
Pour les bâtiments mitoyens de la Bastide :
- La déperdition due aux murs représente entre 20% et 50% du total des déperditions. Cela dépend énormément de 
la mitoyenneté des bâtiments. Le bâtiment le moins mitoyen étroit en angle rue du Moulin a 50% de déperditions 
et le plus mitoyen de 2 fenêtres place St Pierre a 20% de déperditions. Le fait de rendre le bâtiment de 3 fenêtres 
mitoyen sur un deuxième côté fait baisser les besoins de chauffage de 18 %.
- La déperdition due aux fenêtres représente entre 16% et 20% du total des déperditions. Ces déperditions sont 
calculées si les fenêtres sont en bon état de conservation.
- La déperdition due aux portes représente autour de 1.5% du total des déperditions. 
- La déperdition due aux toitures représente de 21% à 63% des déperditions totales. Ceci dépend de la mitoyenneté 
des bâtiments.         
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Conséquences pour les améliorations thermiques 

Cette analyse va nous permettre de concentrer les efforts d’amélioration thermique sur les points les plus sensibles. 

- L’isolation du toit est primordiale autant pour l’hiver que pour l’été.    

- L’isolation des murs est utile, mais pas à un niveau aussi important que le toit surtout pour l’été.   
   
- Les portes et les fenêtres ont une moindre importance dans l’isolation. Par contre leur niveau d’étanchéité est 
important pour éviter les courants d’air dans le bâtiment et donc les fortes déperditions dues aux fuites d’air.  
 
- Une bonne ventilation renouvelle l’air d’un bâtiment une fois par heure ou une fois toutes les deux heures. Des 
fuites d’air importantes renouvellent l’air de 8 à 12 fois par heure. Dans ces conditions de fuites importantes, 
l’isolation ne sert pas à grand-chose autant l’hiver pour garder la chaleur que l’été pour garder la fraicheur, donc 
l’étanchéité est importante. Mais une fois l’étanchéité bien réalisée, il faut mettre en place une bonne ventilation 
naturelle ou mécanique pour garantir la qualité de l’air intérieur, primordiale pour la santé des occupants.

Déperditions Villa Sapinière  Déperditions Villa 200m2

Déperditions 2pl Raynaud

Déperditions 1 pl Saint-Pierre

 Déperditions 1 rue du Moulin

 Déperditions 2 pl Saint-Pierre
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5.3 Potentialité d’exploitation des énergies renouvelables

Efficacité des systèmes
 
« L’énergie renouvelable la plus économique est celle que l’on ne consomme pas ».

Il est donc contreproductif de prévoir des énergies renouvelables pour des bâtiments qui sont des passoires thermiques. 
Dans les faits les énergies renouvelables vont s’imposer progressivement en même temps que les bâtiments vont être 
améliorés thermiquement. Il ne faut donc pas raisonner les futurs systèmes et réseaux à consommation équivalente 
mais à consommation décroissante. D’ici 2050 le protocole de KYOTO prévoit que les consommations doivent être 
divisées par 3 ou 4, les puissances par 2 et les émissions de gaz à effet de serre par 5.
Dans une période ou la ressource financière doit être utilisée à bon escient, autant pour le secteur public que pour le 
secteur privé, il faut privilégier les techniques renouvelables adaptées aux sites et efficaces. Certains choix techniques 
peuvent servir de vitrine mais les choix qui doivent être généralisés doivent prouver leur bon rapport coût/efficacité. 
Ce rapport dépendra dans certains cas de l’évolution technologique des systèmes dans l’avenir.

Voyons l’état d’avancement technologique des différentes énergies renouvelables :

• Le solaire thermique : les rendements sont entre 50 et 80 % et la technique est mature. Les 
améliorations en cours portent sur l’intégration dans l’architecture. L’intégration peut actuellement 
se faire sans vitrage sous couverture en zinc et en ardoise, les premiers essais arrivent sous tuile. 
Ce progrès est primordial pour l’AVAP afin de ne pas nuire à l’architecture existante des toitures. 

• Le solaire photovoltaïque : sont rendement est actuellement entre 8 et 15%, la technologie n’est pas encore 
mature. La marge de progression est importante car l’objectif est d’approcher les 50% de rendement solaire. Les 
prix, les systèmes d’intégration et les technologies vont évoluer rapidement. Dans un premier temps je propose 
de réserver la technologie actuelle à des surfaces plutôt importantes supérieures à 200 m² avec des techniques 
peu couteuses au kWc et  facilement modifiables du type couverture d’étanchéité souple photovoltaïque.  
Le but étant de réserver les financements à des technologies plus matures et à 
l’isolation des enveloppes des bâtiments.       

Deux schémas de chauffe eau thermodynamique 
solaire pour maximiser l’exergie
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• La géothermie : La technologie est mature. Les évolutions prévisibles portent sur la durabilité et le faible impact 
environnemental des systèmes. Cette technologie peut être appliquée sur de petites unités en géothermie verticale de 
surface sur des immeubles ou des  ilots.

  

• L’éolien : La technologie est mature pour de grosses installation et presque mature pour des installations 
individuelles. Sachant que le rendement est optimum pour des vents constants en vitesse et en 
direction et que l’efficacité chute très vite hors de ces conditions. Il est difficile d’obtenir ces conditions 
à BARCELONNETTE surtout en direction car les turbulences sont très fortes proche des montagnes.  

• La biomasse : La technologie est mature, son rendement varie de 30 à 95%. Plus le système est 
individuel plus le rendement chute sauf en granulé bois. En ville le problème est l’émission de 
particules fines pour préserver la qualité de l’air. En solution individuelle seule les techniques à basse 
de granulé de bois permettent de garantir actuellement la qualité de l’air de combustion rejeté et 
un rendement élevé. En collectif toutes les autres techniques peuvent garantir ces deux conditions.  

• L’hydraulique : La technique est mature et 100 fois plus productive que l’éolien.  

• La méthanisation : La méthanisation est une technique mature, elle transforme les déchets organiques 
en gaz méthane. Ce gaz méthane peut être ajouté au gaz du réseau de gaz naturel pour des utilisations 
individuelles ou utilisé dans les réseaux de chaleur publics. Le résidu de la méthanisation est un engrais 
concentré biologique utilisable en agriculture ou sur les espaces verts. Les installations de méthanisation sont 
des unités importantes liées à la récolte des déchets ménagers ou au traitement des résidus des activités 
agricoles agroalimentaires ou forestières. Le stockage se fait en citerne, il est possible sur plusieurs mois. 

• L’hydrogène : l’hydrogène n’est pas une énergie renouvelable c’est la forme sous laquelle peut être stockée et 
transportée l’électricité ou la chaleur qui peut provenir d’énergies renouvelables. L’hydrogène peut à son tour être 
introduit dans le réseau de gaz naturel pour des utilisations individuelles. Il améliore le rendement de 20%. Il peut 
entrainer des moteurs thermiques ou produire de l’électricité à travers une pile à combustible.

Carte du potentiel éolien en France

Différentes technique de géothermie de surface
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Cette technique n’est pas mature mais elle bénéficie d’une recherche très importante actuellement dans le 
monde et devrait arriver rapidement à maturité. Le stockage se fait en citerne il est possible sur plusieurs mois. 

• L’électricité : elle peut provenir de plusieurs sources renouvelables. L’électricité étant 
difficilement stockable, il faut l’utiliser au maximum pour des besoins réguliers dans le 
temps et en volume. Les techniques de stockage sont en tout début de développement. 

• Combinaison de systèmes : Une notion physique est en train de rendre compte du potentiel de récupération maximum 
d’énergie tout au long de sa transformation par des systèmes en cascade, c’est « l’exergie » (énergie récupérée sur le 
potentiel complet physique chimique initial).
Exemple : la biomasse permet de produire par cogénération de la chaleur et de l’électricité, l’électricité permet de 
faire fonctionner une pompe à chaleur qui produit 3 à 4 fois plus d’énergie qu’elle en consomme. Une fois analysé, 
ce système en cascade permet de récupérer 2 fois plus d’énergie que la simple combustion de la biomasse initiale. Le 
rendement exergétique du système à combustion simple est de 5 à 10 %, alors que le système combiné a un rendement 
exergétique de 15 à 25 %. Si on combine le fractionnement de l’eau en hydrogène et oxygène par la chaleur et pression 
avec une pile à combustible le rendement peut approcher les 35%.

 Si l’énergie devient rare et chère, l’analyse comparative de l’efficacité de chaque combinaison de systèmes par l’exergie 
est opérante. Le seul rendement énergétique ne montre pas le gaspillage de l’énergie potentielle ni la qualité de 
l’utilisation de l’énergie.

Utilisation de l’Hydrogène pour stocker et 
transporter les énergies renouvelables

Comparaison entre la production solaire en jaune et son utilisation dans un logement en rouge et noir.



VI- SYNTHÈSE DES APPROCHES
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6.1 Les opportunités et les besoins du patrimoine au regard des objectifs de 
développement durable

Le développement durable demande à ce que le logement consomment le moins possible d‘énergie, de 
terrains boisés ou agricole et que les logements se regroupent pour limiter l’éparpillement des services 
(réseaux d’énergie et d’eau, voirie, ramassage scolaire, collecte des ordures ….).

La ville ancienne est dense, elle participe au développement durable à condition d’être habité. Il faut donc 
qu’elle soit habitable et confortable.

Le secteur des villas est peu dense, malgré cela la végétation abondante et entrenue dans les parcs participe 
à la richesse de la flore et de la faune. La perméabilité des sols contribue à la rétention des eaux pluviales.

Le secteur des caserne peut contribuer au développement urbain dans le respect du patrimoine existant et 
en contre point d’une tendance à l’étalement urbain observée sur d’autres secteurs de la commune (le Plan 
en particulier).

Les écarts correspondent à des secteurs agricoles encore exploités, dont il faut pouvoir maintenir cette 
activité dans le respect du bâti ancien et de la structure paysagère des terroirs.

6.2 Les contraintes environnementales du territoire et les potentialités à exploiter ou 
à développer

Les améliorations thermiques 

Le confort des logements peut être obtenu par une bonne isolation d’été et d’hiver et donc une faible 
consommation d’énergie. Les matériaux pour réaliser cette bonne isolation doivent être adaptés au bâti ancien 
afin d’assurer la pérennité des systèmes constructifs anciens (isolants capillaires adaptés à des hygrométries 
qui peuvent être importantes à cause des remontées d’humidité dans les murs). Les interventions doivent 
également tenir compte des caractéristiques patrimoniales des bâtiments et de leur impact dans le paysage 
afin de ne pas altérer ce qui en fait leurs qualités.

L’analyse thermique vise à concentrer les efforts d’amélioration thermique sur les points les plus sensibles :
• L’isolation du toit est primordiale autant pour l’hiver que pour l’été.   
• L’isolation des murs est utile, mais pas à un niveau aussi important que le toit surtout pour l’été.
• Les portes et les fenêtres ont une moindre importance dans l’isolation. Par contre leur niveau d’étanchéité 

est important pour éviter les courants d’air dans le bâtiment et donc les fortes déperditions dues aux 
fuites d’air.  

• Une bonne ventilation renouvelle l’air d’un bâtiment une fois par heure ou une fois toutes les deux 
heures. Des fuites d’air importantes renouvellent l’air de 8 à 12 fois par heure. Dans ces conditions de 
fuites importantes, l’isolation ne sert pas à grand-chose autant l’hiver pour garder la chaleur que l’été 
pour garder la fraicheur, donc l’étanchéité est importante. Mais une fois l’étanchéité bien réalisée, il faut 
mettre en place une bonne ventilation naturelle ou mécanique pour garantir la qualité de l’air intérieur, 
primordiale pour la santé des occupants.

L’utilisation des énergies renouvelables

L’implantation des équipements de production d’énergie doivent tenir compte de leur impact dans le 
paysage. Ils ne pourront être visibles que sur des secteurs de moindre sensibilité pour ne pas altérer la 
qualité paysagère et architecturale constitutive du patrimoine de Barcelonnette.
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Au vue de l’analyse des énergies renouvelables possibles sur Barcelonnette on peut en déduire que :
• Le réseau de gaz naturel ou d’électricité peuvent servir à véhiculer une partie des énergies renouvelables. 
• Dés réseaux de chaleur privés ou publics sont à envisager dans chaque projet de quartier neuf.
• Les énergies renouvelables à promouvoir au niveau individuel sont le granulé de bois et le solaire 

thermique.
• Les énergies renouvelables à promouvoir au niveau de plusieurs quartiers sont la biomasse, la méthanisation, 

l’hydrogène, l’hydraulique, la géothermie profonde et exceptionnellement le photovoltaïque si certains 
bâtiments modernes sont adaptés. Ces unités thermiques doivent obligatoirement intégrer de la 
cogénération électrique en période de forte demande électrique ou en période de sous utilisation du 
réseau de chaleur. Ceci permet de garantir leur approvisionnement électrique dans l’avenir et d’augmenter 
leur rentabilité immédiate.

• Pour que dans l’avenir ces énergies renouvelables soient utilisables dans la ville ancienne cela suppose 
que dans chaque projet individuel soit privilégiée l’utilisation de réseau hydraulique pour le chauffage et 
l’eau chaude afin de pouvoir utiliser toutes sortes d’énergies renouvelables.



ANNEXES
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