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3. LE PANORAMA 
Le village de Montgardin est perché sur une colline d'une 

altitude de 970 mètres. Près de l'église, un magnifique 

panorama permet de voir le torrent du Dévezet et le 

lotissement du Saruchet.  

Ce site offre aussi une vue de la vallée de l'Avance ainsi que 

des communes de La Bâtie Neuve et Chorges. 

4. LE CHÂTEAU DU MOYEN-ÂGE 
Il date du XIVe siècle. Il appartenait aux seigneurs 

du village. La famille Rambaud le conserve jusqu'en 

1649 date à laquelle il cède la seigneurie aux 

Aiguebelle. En 1728, une dernière famille, les 

Revillasc, rachète le domaine. Durant la 

Révolution, Joseph Marie de Revillasc est exécuté 

sans jugement : il est jeté du haut du village dans 

un tonneau rempli de clous acérés. 

8. LE TORRENT DU DÉVEZET 
Depuis longtemps, ce cours d'eau de six kilomètres 

peut se montrer imprévisible. Déjà en 1798, une 

lettre des consuls signalait : " Citoyens, je vous 

préviens qu'une grande crue d'eau a tombé au béat 

du Saruchet et qu'il a intercepté la grande route, 

impossible que personne ne puisse y passer ny à pied 

ny à cheval " Des crues torrentielles peuvent encore 

causer des dégâts comme en 1987, mais des travaux 

sont réalisés pour prévenir ce risque. 
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7. L’APICULTURE 
Notre apiculteur pratique la 

transhumance de ses ruches pour 

obtenir des miels aux différentes 

saveurs : certaines vont jusqu'à 

Saint-Tropez ! Pour récupérer le 

miel, il faut enlever les cadres des 

ruches, couper la couche de cire et 

placer les cadres dans une machine 

qui va tourner très vite. Le miel 

coule alors et remplit les cuves 

appelées maturateurs. Il ne reste 

plus qu'à le mettre en pot. 

5. UN MOULIN DEVENU AUBERGE 
Il se trouve dans la plaine, près du 

torrent. Au Moyen-âge, il appartenait 

au seigneur de Montgardin. C’est 

l’eau de l'Avance qui permettait de 

faire tourner la meule pour moudre 

des céréales et obtenir de la farine. 

Ce moulin a fonctionné jusqu'en 

1910. Aujourd'hui, le bâtiment est 

devenu une auberge familiale.  

1. LA FONTAINE ET LE LAVOIR 
Elle doit dater du milieu du XIXe siècle. À cette époque, une épidémie de choléra faisait 

des ravages en France car l’eau était prise directement dans les ruisseaux. Pour renforcer 

les mesures d'hygiène, des fontaines et des lavoirs ont alors été bâtis sur les places de 

nombreux villages. Notre fontaine compte trois bacs reliés entre eux. Le premier, le plus 

proche de la fontaine, permettait de remplir des seaux.  Le second permettait de rincer 

le linge alors que le dernier bac, muni d'un plan incliné, était utilisé pour laver le linge. 

2. L’ÉGLISE SAINT-PELADE 

L'église actuelle fut bâtie en 1740 et baptisée Saint 

Pelade. Elle possède deux cloches. La plus grosse a été 

installée en 1821 et a pour marraine Marguerite Astier. 

La plus petite a été posée en 1858 et a été offerte par 

Pierre-François Ferrand. Cette église rénovée et visible 

la nuit depuis la route nationale a une crypte où est 

enterré le dernier seigneur de Montgardin. 

6. UNE ANCIENNE CENTRALE ÉLECTRIQUE 
Dans les années 1935, cette vieille bâtisse abritait une scierie. Un canal avait été 

construit en amont pour capter l'eau de l'Avance et actionner les machines de la 

petite entreprise.  

Plus tard, la force de l'eau a aussi 

servi à entraîner une turbine qui pro-

duisait de l'électricité.  

Cette petite centrale a également 

alimenté en électricité une maison à 

proximité.  

On peut encore repérer ce bâtiment 

grâce au pylône posé sur son toit. 



 

Travaux de recherches, rédactions  

et photos réalisés par les élèves de   

CP à CM2  de Sébastien SPANU  

de l’école primaire de Montgardin. 

L’église Saint-Pelade 
 

La paroisse de Montgardin est 

probablement née au XIIème 

siècle. A cette époque un 

prieuré a été construit.  

Ce prieuré est vite devenu un 

monastère important. Dès 1235, ce 

monastère situé dans l'archevêché 

d'Embrun servait d'asile aux 

religieux. Il fut détruit lors des 

guerres de religion au XVIème 

siècle. Une chapelle, déjà dédiée à 

Saint Pelade fut édifiée en 1442. 

Pelade était évêque d'Embrun au 

VIème siècle. Cet homme donnait 

l'exemple de toutes les vertus, 

surtout sa charité envers les 

malheureux. Il bâtit trois églises à 

Chorges (église Saint-Victor), au 

Sauze (église Saint-Marcellin), à La 

Roche de Rame (église Saint-

Laurent) et plusieurs autels à 

Embrun. Les reliques de ce saint 

après être allées en Espagne dans 

des conditions inconnues, ont été 

ramenées à Montgardin par Jean 

Richier capitaine de l’armée du roi 

Charles VII à la fin du XVème siècle, et déposée dans la 

chapelle Saint-Pelade.  On pense qu’une partie de l’église 

actuelle comprend des éléments de cette chapelle sous 

laquelle existe une crypte qui est celle des seigneurs de 

Montgardin ; une plaque dans le cimetière l’indique.  

C'est en 1740 que fut édifiée cette église baptisée Saint Pelade, 

c’est donc une église relativement récente qui domine la vallée 

de l'Avance. Le chemin de Compostelle passe par l’église.  

Bien rénovée aujourd’hui, cette église possède des objets 

particuliers comme un ostensoir offert par l’impératrice Eugénie, 

épouse de Napoléon III qui était une femme très pieuse et 

favorable au développement de la religion catholique, ou 

encore un moule à hosties.  

Les communes de la Vallée de l’Avance partenaires du projet : Avançon - La 

Bâtie-Neuve - La Bâtie-Vieille - Chorges - Montgardin - Saint-Étienne-Le-Laus - 

Valserres 
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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. 


