
 

Un groupe d’enfants en visite  dans le parc  
avec Jean-Pierre Jaubert 

Muséum départemental, il est le seul musée public des Hautes
-Alpes labellisé de France. Il comporte quatre niveaux de 
visite et deux inter-étages, un atelier pédagogique, un 
comptoir-boutique librairie, une salle de conférences-concerts 
et un espace bibliothèque ouvert sur rendez-vous. 
Nous pouvons y 
découvrir 2600 m² 
d’exposition avec des 
œuvres permanentes et 
temporaires comme des 
collections 
d'archéologie, de beaux-
arts, d’histoire et 
d’ethnographie locale, 
de faïences et d’histoire naturelle. Le parcours du visiteur est 
ainsi régulièrement renouvelé  mêlant époques et créations, 
patrimoines d’ici et d’ailleurs. Le sous-sol est une salle 
sublime, toute voutée avec de belles mosaïques au sol. 
De nombreux ateliers y sont aussi proposés pour petits et 
grands. Nous avons d’ailleurs participé à un atelier «art et 
théâtre », qui nous a permis de découvrir et de faire découvrir 

à notre entourage ce lieu 
riche de culture. 
Alors, maintenant à vous 
de le découvrir ! Et pour 
que chaque visite donne 
envie de revenir, seul ou 
en groupe, l'entrée et les 
animations du musée sont 
gratuites ! Profitez-en ! 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de La Pépinière. 

Classe des CE2 CM1 
Avec Anne-Laure Peyronnet  

Le Musée 

Jean-Pierre Jaubert pour ses interventions auprès des élèves  
Ainsi que les parents bénévoles pour leur accompagnement  

lors des sorties  
 

Remerciements et partenariats : 

Pour son soutien 
financier et 
logistique : 

Un projet pédagogique initié en 2017/2018 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes de la commune de Gap. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur quartier. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs quartiers » 
aux camarades d’autres écoles.  
Les écoles inscrites : Romette (2 classes), La Pépinière (2 classes), 
Le Stade  (2 classes),   Fontreyne  (1 classe),   Beauregard  (1 classe),  
Paul Émile Victor (1 classe). 



8 –  Le lion Ce lion est un véritable voyageur. Il a été 
commandé en 1858 pour être placé sur une fontaine au même 
emplacement où aujourd’hui il y a la fontaine de la Liseuse. En 1900, 
il a été déplacé près du mur de la caserne Desmichels. Il se trouvait 
devant l’hôtel-restaurant « Le lion d’or » et lui servait ainsi 
d’enseigne. En 1930 la place devait être réaménagée et la fontaine du 
lion fut enlevée. Et c’est depuis 1935 que le lion fait le bonheur de 
générations d’enfants, heureux d’être photographiés à califourchon 
sur son dos, au parc de la Pépinière juste à côté du kiosque ! 

6 –  La maison carrée 
Elle a été construite en 1823. En 2023, 
nous fêterons donc son bicentenaire 
(200 ans !). A l’époque, c’était la 
maison du jardinier de la Pépinière : il 
y avait deux chambres, une cuisine, 
une grande salle et des toilettes.  
Aujourd’hui, c’est une salle d’arts et 
d’exposition. Cette maison est 
exactement la même que sur les plans 
du 1er décembre 1822 : mêmes 
fenêtres, même porte, mêmes toit et 
mêmes ornements. Elle se trouve à 
côté de la statue de Cérès et du 
conservatoire. 

1 –  La Pépinière 
Une pépinière est un endroit où l’on fait pousser des jeunes arbres pour 
les revendre ensuite. Celui qui s’occupe de la pépinière s’appelle le 
pépiniériste. La Pépinière a été créée en 1820. Avant, le parc de la 
Pépinière était formé de plusieurs champs où poussaient beaucoup 
d’arbres fruitiers car à l’époque on en faisait du commerce. A l’entrée 
du parc, il y avait le pavillon du jardinier. 

2 –  L’École de la Pépinière 
L’école de la Pépinière a été construite en 1875-1876. C’est un édifice 
rectangulaire sur deux étages qui avant comportait deux ailes ; l’aile ouest 
ayant été détruite pour aménager le boulevard. Au départ, l’école servait à 
apprendre le métier d’instituteurs : c’était l’école normale d’instituteurs. 
Au deuxième étage, il y avait même un dortoir pour les élèves-
instituteurs ! L’école avait déjà à l’époque des petits arbustes qui sont 
devenus huit beaux et grands platanes dans notre belle cour d’école. 
Autrefois, il n’y avait pas de préau. C’est en 1959 que l’école est devenue 
un groupe scolaire accueillant des élèves du primaire. 

3 –  Le Mur de Berlin 
Il a été construit en 1961 pour séparer Berlin-Ouest de Berlin-Est. 
Long de 155 km, il empêchait les allemands de l’est de passer à 
l’ouest. Il a été détruit de novembre 1989 à 1991. C‘est Pierre Bernard-
Reymond, maire de  Gap en 1989 qui demanda aux soldats du 11e 
Régiment  des chasseurs de Gap de ramener un morceau du mur, pour  
se  souvenir d’un  grand moment de l’Histoire ! Ce morceau du mur de 
Berlin en béton  mesure 1,30 m de large et 80 cm de haut, il se trouve 
maintenant devant le parc de la Pépinière près de notre école. 

7 –  Le kiosque à musique 
Le 13 juin 1876, la ville de Gap décide de faire 
une estrade de musique en bois. En 1894, un 
colonel a souhaité faire une plate-forme circulaire 
en terre pour faire jouer les musiciens. Il voulait y 
installer un escalier et un éclairage au gaz. Ce qui 
fut fait. Y jouaient les musiques des militaires, des 
sapeur-pompiers et de l’orphéon gapençais. C’est 
en 1911 qu’un kiosque avec un toit est construit. 
Le kiosque que nous connaissons actuellement est 
terminé en juillet 1911. Telle est l’histoire d’un 
kiosque centenaire qui continue à accueillir 
chanteurs et musiciens.   

4 –  La statue de Cérès 
En janvier 1879, le ministre de 
l’Instruction publique et des 
Beaux Arts informe le préfet 
qu’un haut fonctionnaire a 
donné, à la ville de Gap, une 
statue de Cérès. Elle représente 
la déesse de l’agriculture, des 
moissons et de la fécondité. 
Avec sa gerbe de blé sous le 
bras, elle semble encourager les 
passants. Elle a été déplacée 
plusieurs fois, à l’hôtel de 
ville,  sur  le perron du musée, 
puis à côté du boulodrome et 
pour finir à côté de la maison 
carrée près du conservatoire. En 
2014, des personnes qui ont 
perdu la tête lui ont cassé la 
sienne ! Heureusement, la tête a 
été retrouvée mais sans son 
nez ! La tête est désormais 
gardée au musée de Gap… 

5 –  Le musée 
En 1901, à la suite d’une loterie, le musée a 
commencé à être construit.  Les travaux 
commencèrent en 1903. Le musée est 
composé d’une grande façade et deux 
ailes : sur l’aile droite, on remarque une 
sculpture en forme de fleur et la date de sa 
construction (1906), et sur l’aile gauche 
sont gravées deux lettres R.F. (République 
Française). Sur le fronton de l’entrée du 
musée est sculptée la tête de Marianne 
(symbole qui représente la France). C’est 
en 1910, lors de la fête de Saint Arnoux, 
que l’ouverture des portes a eu lieu. 
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