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La monographie de l’abbé Maurel est divi-
sée en 5 chapitres. Dans le premier, l’auteur
dresse un panorama du terroir : situation de
la localité et aspect géologique (« calcaires
gréso-marneux, gros bancs de calcaire
bleuâtre... »), productions agricoles va-
riées et voies de communication, hameaux
et château de Pierre de Glandevès... Le
deuxième chapitre concerne les origines de
Château-Arnoux : citation du Castrum
Arnulphi en 1150, village bâti autrefois sur
le coteau de Villevieille, évocation du vieux
château... Le troisième chapitre est l’his-
toire de la seigneurie de Château-Arnoux
qui fut (successivement) sous la domina-
tion des comtes de Forcalquier et des sei-
gneurs d’Agoût, de Glandevès, de Foresta,
de Boyer de Bandol, de Forbin-Janson et de
Lombard. Dans le quatrième chapitre, l’abbé
Maurel relate l’histoire municipale (premiè-
res délibérations du Conseil en 1586), avec
la charge de maire perpétuel créée par
Louis XIV, les attributions du conseil, les
contributions publiques, l’instruction... Et le
cinquième chapitre est une évocation de la
vie religieuse au cours des âges : prieuré-
cure de Château-Arnoux, ancienne et nou-
velle église paroissiale, chapelles de Saint-
Jean-Baptiste et de Saint-Auban, confré-
ries, établissements charitables... D’impor-
tantes Pièces justificatives complètent ce récit.
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CHÂTEAU-ARNOUX
Bientôt réédité

Le terroir était occupé dès l’époque gallo-romaine

par l’abbé
J.-M. MAUREL

« Situé sur la rive droite
de la Durance, dans un
terroir vaste et fertile »

Monographie de

Associée à Saint-Auban, en 1999,
pour ne former qu’une seule
commune (canton de Volonne,

arrondissement de Forcalquier), la ville
de Château-Arnoux est devenue l’une
des principales localités du départe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence :
avec un climat, un site et un patrimoine
architectural exceptionnels. Cette nou-
velle situation s’inscrit dans une conti-
nuité historique aux origines très an-
ciennes, retracée dans l’ouvrage pré-
senté ici par l’abbé Maurel : sans pou-

voir déterminer avec précision la date du
premier habitat dans cette région, l’histo-
rien note, preuves à l’appui, que le terroir
était occupé dès l’époque gallo-romaine,
puisqu’on y a retrouvé de nombreux
tombeaux contenant des pièces de mon-
naie à effigie romaine (Néron, Trajan,
Commode, Constantin...). Et il est tout
aussi intéressant, voire stimulant, pour
les gens du cru et pour leurs nombreux
visiteurs, en ce début de 3e millénaire, de
suivre, au fil des pages, l’histoire de la
seigneurie, de la municipalité et de la
paroisse de Saint-Arnoux, depuis
cette époque lointaine jusqu’à la se-
conde moitié du XIXe siècle, ce des-
tin singulier, et parfois glorieux, étant
évoqué dans cette triple  perspective.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G.Micberth, qui compte plus de
2 320 titres à ce jour. « Château-Arnoux
est un des villages les plus importants du
canton de Volonne, écrit l’auteur au dé-
but de son ouvrage. Situé à 14 kilomètres
de Sisteron et à 26 kilomètres de Digne,
sur la rive droite de la Durance et dans un
terroir vaste et fertile, il doit à cette posi-
tion avantageuse l’accroissement et
l’aisance de la population. Le village,
bâti en amphithéâtre au versant sud d’un
long et vaste et plateau, est traversé, du
levant au couchant, par quatre rues paral-

lèles qui facilitent les communications
dans l’intérieur du pays et contribuent à
la salubrité du lieu en procurant une
aération parfaite. Les avenues, du côté de
Digne et de Sisteron sont plantées de
platanes. Trois fontaines, dont une située
sur la place, malheureusement trop
étroite, qui est au bas du village sur la
route nationale, fournissent aux habi-
tants une eau abondante et de très bonne
qualité. Le terroir de Château-Arnoux est
borné au nord par Aubignosc, au sud par
Monfort, à l’ouest par Châteauneuf-Val-
Saint-Donat, à l’est par la Durance. »
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MONOGRAPHIE DE CHÂTEAU-ARNOUX

Comment l’abbé Joseph-Marie Maurel, curé de Château-Arnoux, passionné de surcroît par la
recherche historique, ne se serait-il pas plongé dans les archives communales, départemen-
tales et paroissiales et n’aurait-il pas consulté les ouvrages les plus sérieux (Histoire du Midi,

Dictionnaire des Gaules...), afin de consacrer une monographie à cette localité au passé si riche et si
ancien ? La beauté du site, les vestiges de moments glorieux, l’importance des familles seigneuriales
et l’intensité de la vie religieuse ne pouvaient que l’orienter dans cette voie. Aussi est-ce avec toute
la rigueur requise et un talent de narrateur indéniable qu’il évoque d’entrée le terroir de Château-
Arnoux, « ses terres labourables, prés et vignes, ses bois taillis, bruyères et terres vagues », la nature
de son sol (le cénomanien), ses hameaux du Jas, de Saint-Auban et du Fournas, son château
(XVIe siècle), « flanqué de cinq tours, dont deux rondes vers le couchant... », ses origines gallo-
romaines et l’anarchie guerrière (invasions) qui suivit, puis le Castrum Arnulphi, cité en 1150.
L’histoire féodale de la cité ressemble à une généalogie épique avec les d’Agoût (« armoiries d’or au
loup ravissant d’azur ») qui étaient « célèbres par leur hospitalité et leur bonté », les de Glandevès
(construction du château de 1510 à 1515), les de Foresta, de Boyer de Bandol, de Forbin-Janson et
de Lombard ; celle de la vie municipale apparaît comme la mise en place d’une organisation urbaine
progressive : mesures de police rurale, discussion du budget, souci de la santé publique, régent
d’école dès 1610, érection de Château-Arnoux en chef-lieu de canton à la Révolution, liste des
maires, consuls et adjoints de 1575 à 1888 ; enfin, l’histoire de la paroisse est dense et singulière :
spécificité du prieuré-cure de Château-Arnoux, confréries et luminaires (fabriques des églises),
établissements charitables et liste des prieurs, vicaires, assesseurs et curés... le tout enrichi de Pièces
justificatives et d’un Index alphabétique.

      Réf. : 694-2321. Format : 14 x 20. 182 pages. Prix : 22 €. Parution : mai 2005.
Réédition du livre intitulé Monographie de Château-Arnoux, paru en 1889.


