
 

L’empereur Napoléon arriva à Gap le 5 mars à neuf heures du 
soir. De nombreux soldats de la garde nationale en uniforme 
se tenaient devant la mairie et la troupe présenta les armes 
pendant que le cortège défilait. Napoléon arriva sur le place 
Jean Marcellin, acclamé par les habitants. 
Il descendit à l’Auberge Marchand pour y passer la nuit. Au 
matin du 6 mars 1815, un accident peu banal serait survenu 
dans l’auberge Marchand ! Une explosion se fait entendre 
dans la chambre de l’Empereur… Les soldats accourent, la 
population s’amasse devant le 17-19 rue de France. Tout le 
monde pense à un attentat… Napoléon apparaît alors à la 
fenêtre dans une épaisse fumée noire pour rassurer la foule : il 
est sain et sauf. Ouf… 
Mais que s’est-il passé ? Napoléon voulait allumer un feu 
dans la cheminée, la suie du conduit s’est enflammée. Pour 
arrêter l’incendie, Napoléon a tiré 2 coups de fusil dans le 
conduit afin de le déboucher. Une bonne idée puisque 
l’incendie est éteint… 
Avant de repartir le 6 mars en passant par le pont de Burle, 
Napoléon à laissé une proclamation où il disait :  
« Citoyens des Hautes-Alpes, j’ai été vivement touché des 
sentiments que vous avez montrés ; vos vœux seront exaucés, 
la cause de la nation triomphera encore ! Vous avez raison de 

m’appeler votre père, je 
ne vis que pour 
l’honneur et le bonheur 
de la France… Dans 
toutes les circonstances 
où je pourrai me 
t r o u v e r ,  j e  m e 
rappellerai toujours 
avec un vif intérêt tout 
ce que j’ai vu en 
traversant votre pays. » 

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

Classe des Cours Moyens 
Avec Christelle Poitral 

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 groupe d’enfants en visite  dans le quartier  
avec Michel Prost, Gilbert Lager et des parents bénévoles. 

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). 

Un accident peu banal  
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8 –  L’auberge Marchand 
Au 17-19 rue de France, se trouve un hôtel 
nommé l’hôtel Napoléon car Napoléon y a dormi 
du 5 au 6 mars 1815. De retour de l’île d’Elbe, en 
route vers Paris, Napoléon entre dans Gap dans la 
soirée du 5 mars 1815. Il emprunte la rue Colonel 
Roux et passe par la place Jean Marcellin pour 
s’arrêter rue de France. Napoléon a entendu dire 
que l’auberge du Sieur Marchand était 
habituellement fréquentée par la bourgeoisie. 

6 –  La cité Desmichels 
Les plans de cette ancienne caserne militaire 
datent de 1753. Elle a été construite pour 
accueillir les soldats mais aussi des 
mendiants. En 1808, le préfet Ladoucette la fit 
rénover. Appelée Caserne Ladoucette, c’est en 
1887 qu’elle est nommée Caserne Desmichels 
en l’honneur d’un général de Napoléon Louis 
Alexis Desmichels né à Digne. Elle est 
aménagée en cité administrative en 1947. 

1 –  Le grand hôtel Lombard 
Vous l’avez sans doute déjà aperçu près de la gare : un bâtiment 
appelé « Le Lombard ». Il doit son nom à son propriétaire Pierre 
Lombard qui l’a fait construire en 1926. À l’époque, c’était le 
premier hôtel à avoir l’eau chaude, le chauffage central, l’eau 
courante et un ascenseur doté d’un liftier (personne qui accompagne 
les clients dans l’ascenseur). C’était l’hôtel le plus luxueux de Gap.  
Il a été vendu en 1972 et il fut transformé en appartement. 

2 –  La gare SNCF  
(Société Nationale des Chemins de Fer). 

La gare de Gap fut construite en 1873. A cette date, 
les trains fonctionnaient au charbon, on les appelait 
des trains à vapeur. C’est en février 1875 que la 
ligne est mise en service, et le premier train qui 
arrive à Gap est en provenance de Veynes. 

5 –  La statue de Ladoucette. 
Charles-François, baron de Ladoucette 
est nommé à 30 ans préfet des Hautes-
Alpes de 1802 à 1809. C’est lui qui 
fait détruire les remparts de la ville.  Il 
créé de nombreuses routes dans le 
département notamment la route du 
Montgenèvre. Il a aussi développé 
l’agriculture  et le fait reboiser le 
territoire. Sa statue a été créée par le 
sculpteur jean Marcellin elle est 
inaugurée en 1866.  

7–  La Placette 
Le lavoir se trouve sur la Placette Chaudun. Il a été 
construit entre 1858 et 1859. À sa construction, il s’est 
appelé le lavoir de la cour de Chaudun qui servait alors de 
refuge aux habitants de Chaudun venant séjourner à Gap. 
Le lavoir servait à laver les vêtements. Ce sont les femmes 
qui en avaient la charge. On les appelait les lavandières, 
elles s’installaient près du lavoir en s’agenouillant sur de 
la paille pour battre le linge. De nombreuses discussions 
les occupaient pendant leur tâche. Le lavoir était 
surnommé « l’hôtel des bavardes ».   

4 –  L’église des Cordeliers 
L’église a été construite en 1715, sur 
ordre de l’Evêque. Ce nom a été donné 
à l’église car autrefois, les moines 
portaient une cordelette en guise de 
ceinture. En 1789, à la Révolution 
française, elle fut transformée en 
grange à foin, et fut rendue au culte en 
1801. Le clocher fut frappé par la 
foudre en 1890 puis reconstruit en 
1894. Il mesure 32 mètre de hauteur. 

3 –  Le pont de Burle 
Le pont de Burle était jusqu’en 1795 le seul pont 
qui permettait d’entrer à Gap et de franchir le 
torrent de Bonne. C’est un pont romain qui a été 
détruit plusieurs fois par le torrent. Plusieurs 
personnages célèbres l’ont traversé : Louis XIII 
le 24 février 1629 ou encore Napoléon le 6 mars 
1815. Aujourd’hui, c’est dommage, ce pont n’est 
pas mis en valeur car il n’est plus utilisé depuis la 
construction du pont des Cordeliers. 
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