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7. LA RUE DE L’ENDRONE 
En Provence, l'androne est une rue 

en escalier, une sorte de tunnel qui 

peut être couvert par des maisons. 

Cela permet de passer d’une rue à 

une autre, une sorte de raccourci.  

L’androne de notre village (qui 

s’écrit avec un ‘’e’’) est une rue très 

étroite, un petit passage entre une 

maison et une autre, il ne mesure 

que 1 mètre de largeur.  

1. L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA CONSOLATION 
L’église date du XVIe siècle, c’est un bâtiment important, les murs montrent une 

belle épaisseur de 2 mètres, ce qui l’apparente à une église fortifiée. Il est vrai qu’elle 

est située au bout du barri, c’est à dire à la fin ou au début des remparts d’enceinte.  

Elle est actuellement en cours de rénovation. Ses pierres ont toutes des tailles et 

des couleurs différentes. Les H et les S sur les murs servent à retenir les pierres. 

2. LE RELAIS DE POSTE 
Le village de la Bâtie Neuve est situé au croisement des 

routes de Grenoble, Marseille et l'Italie. Au XVIIIème siècle 

beaucoup de monde passait avec des diligences, et les 

chevaux avaient besoin de relais pour se reposer et être 

«échangés».  

Il était situé à l'entrée du village, les voyageurs pouvaient 

ainsi rapidement reprendre leur route. 

3. LA PORTE D’ENTRÉE 
A côté de l’église, on voit une arche de pierres reliée aujourd’hui à une 

des maisons du village. Elle est la porte d’entrée de la rue principale. Il y 

avait peut-être au Moyen-âge une lourde fermeture de bois comme 

dans de nombreux villages  fortifiés.  

4. LA TOUR DU CHÂTEAU  
C’était autrefois un château construit au début du XIII siècle. Cette 

Bastide Neuve a connu maintes et maintes attaques et 

reconstructions.  

Dans la nuit du 27 au 28 mai 1951, le donjon s'effondre, écrasant 

une maison et ses occupants, ainsi que des immeubles alentours. 

Seule une tour solide est conservée, la commune l'a restaurée et en 

a fait une salle pour divers événements. 

5. NOTRE ÉCOLE  
Avant les filles allaient à l’école dans le château, les garçons 

dans une maison du village. En 1905, la commune commence 

la construction d'une nouvelle école avec les pierres du 

château. Les enfants sont transférés alors que les deux tours 

sud menacent de s’écrouler.  

Pendant l'hiver, chaque enfant amenait un bout de bois de 

chez lui pour chauffer la classe, et durant la récréation, ils 

faisaient de la luge. 

6. LA RUE DU BARRY 
Cette rue porte ce nom car 

autrefois il y avait un chemin de 

ronde défendu par une 

modeste muraille dont il ne 

reste aujourd'hui aucune trace. 

«Barri» est le radical de 

«barrière» pour «barrer» 

l'entrée des ennemis. 

8 LE LAVOIR 
Il était utilisé pour laver le linge. Les femmes frottaient le linge 

avec le savon, et quand celui-ci tombait dans l'eau, c’étaient les 

petites filles en robe allaient le récupérer.  



 

Travaux de recherches, rédactions  

et photos réalisés par les élèves de  

CE2 d’Ingrid GENSSE et de CE2/CM1  

de Sylvie GRIMANDI de l’école  

primaire de La Bâtie-Neuve. 

Le château de La Bâtie-Neuve 
Dès le début du XIIème 

siècle, l’importance de 

La Bâtie-Neuve va 

devenir grande puisque 

son château participe à 

la défense du Gapençais. 

L a  c o n s t r u c t i o n 

commence au tout 

début du XIIIème siècle.  
 

Tout d’abord sur un rocher solide, on construit au Sud, côté 

village un donjon de plus de dix mètres de diamètre, d’une 

hauteur de seize mètres. L’intérieur est un plan carré de 

quatre mètres sur quatre, accessible seulement par une porte 

située à huit mètres de hauteur, comme dans la plupart des 

tours de guet. 

Pendant les guerres d’Italie au XVIème siècle, de nombreuses 

troupes passent à La Bâtie-Neuve  avec des rois de France 

comme Louis XII, François 1er et des célèbres capitaines 

comme Bayard. Hélas le château bastidon n’a pas été 

entretenu depuis plus de vingt-cinq ans, il se trouve en très 

mauvais état. Les troupes d’ailleurs ne ménagent rien, et se 

livrent souvent à des pillages monstrueux si les habitants ne 

peuvent pas les nourrir.   

Entre 1515 et 1524, les routes des Alpes demeurèrent 

encombrées de convois de troupes de renfort allant rejoindre 

la guerre. En tout temps, le passage des gens de guerre est un 

fléau, mais à cette époque, où les troupes étaient mal 

encadrées, peu disciplinées, le désastre était incroyable. La 

troupe vivait sur le pays, les premiers arrivants demandaient 

de la nourriture, et quand ils ne trouvaient plus rien à 

prendre, ils tuaient le bétail, 

mettaient le feu aux 

maisons. Ce qui fut le cas 

de La Bâtie-Neuve. 
 

Après la Révolution 

française, le château devient 

propriétés privées et 

tombe petit à petit dans 

l’oubli, il est resté debout 

jusqu’à cette nuit du 27 au 

28 mai 1951 où le donjon 

s’effondrait, écrasant une 

maison voisine et ses deux 

occupants, détériorant 

gravement les immeubles 

alentour.  
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UNE ACTION PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE AU TERRITOIRE 
Ce projet pédagogique a été réalisé en 2014/2015 par l’Office 

Central de la Coopération à l’École des Hautes-Alpes, pour les 

classes de la Communauté de Communes  de la Vallée de 

l’Avance, de Tallard et Romette. 

Cette action culturelle unique a permis à plus de 300 écoliers 

de partir à la découverte du patrimoine de leur commune.           

Ils ont travaillé en groupes, effectué des recherches, rédigé des 

textes, photographié des lieux afin de faire connaître les 

« trésors de leurs villages » aux camarades d’autres communes, 

ainsi qu’à tous les habitants et visiteurs.  
 

Les écoles de l’Avance inscrites : Avançon - La Bâtie-Neuve - La Bâtie-

Vieille - Chorges - Montgardin - Saint-Étienne-Le-Laus - Valserres. 


