
 

Un projet pédagogique initié en 2016/2017 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes du Champsaur Valgaudemar. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » 
aux camarades d’autres communes.  
Les écoles inscrites : Poligny ; Saint Laurent du Cros ; La Fare en 
Champsaur ; Saint Bonnet (CE1) ; Pont du Fossé ; Chauffayer (2 
classes) ; Saint Michel de Chaillol ; Gap, école Paul Émile Victor  (CE1) 

Un groupe d’enfants en visite  dans 
le village avec un parent bénévole.  

Un grand merci à : 
Mr Grimaud, Mme Niollet et Mr Besseuilles  
ainsi que Madame Ferraro de la Comcom. 
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La chapelle de Saint-Étienne.   

Cette chapelle a été construite sur un lieu sacré depuis le VIème siècle. 
C'est M. Antoine Taix, un champsaurin émigré en Californie à l’âge de 
19 ans et  qui y fit fortune, qui fit construire l'oratoire en pierre de taille 
de style roman surmonté de la statue de Geneviève et de son fils, en 
l’honneur de ce personnage célèbre du Moyen Âge : 

La légende de Geneviève de Brabant. 
« Son mari, parti à la guerre l'avait 
laissée avec son intendant qui a essayé 
de la séduire, mais Geneviève ne le 
voulait pas. L'intendant vexé, envoya 
donc une lettre au mari de Geneviève en 
disant qu'elle l'avait trompé et qu'elle 
avait eu un enfant avec un autre homme. 
Le mari de Geneviève répondit à 
l'intendant de faire noyer la femme et 
l'enfant. Au lieu de cela, les émissaires 
exilèrent la femme et l’enfant dans la 
forêt. Revenu de la guerre, le mari de 
Geneviève alla chasser et  suivit du 
gibier qui se réfugia vers la cachette de 

Geneviève. Le mari la reconnut  grâce à son alliance et apprit la 
vérité. Il rentra chez lui avec sa femme et son fils et fit écarteler 
l'intendant.»  
L'histoire de Geneviève date du Moyen Âge, elle a inspiré de 
nombreux troubadours et poètes à l'époque. Dans tous les cas , elle 
n'a jamais été l'objet d'un culte ordonné par l'Église et son histoire a 
reçu de nombreux embellissements avec le temps. On ne sait plus s'il 
y a une part de vérité ou c'est 
une pure fiction.  
 
Au XIXè siècle, ce personnage 
symbolisant «  le mythe de 
l'innocence reconnue », a 
inspiré de nombreux auteurs et 
musiciens dont Offenbach qui 
lui a dédié un opéra. 

Travail réalisé par les enfants  
de l’école primaire à Poligny. 

Classe des CE - CM  
Avec Sandra Roux 
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6-Dominique Villars. 
Au cœur du village du Noyer, on peut découvrir 
l'écomusée dédié au médecin Dominique Villars. Il 
contient un grand herbier, des films, une collection 
minéralogique et des expositions temporaires. 
L'écomusée est entouré d'un jardin botanique où 
poussent des plantes aromatiques, culinaires et 
médicinales. Il est typique des jardins des curés du 
XIXème  siècle. À la sortie du hameau du Claret se 
trouve le départ du sentier Dominique Villars avec 
des panneaux pour découvrir les plantes sauvages et 
les arbres. La promenade dure environ 1h30. Sa 
maison se situe au hameau le Villard, on la reconnait 
à une plaque blanche sur laquelle est noté son nom. 

4-La  fontaine de Villeneuve. 
Autrefois, à la place de la fontaine il y avait une source, 
un simple trou pour que les femmes lavent le linge. En 
1884, les habitants creusèrent une tranchée jusqu'à la 
route du Noyer à la main pour amener de l'eau jusqu'à 
la fontaine sur la place de Villeneuve. Elle a  été 
modifiée en 1914 et dans les années 2000. Au début du 
XXe siècle, les maisons n'avaient pas l'eau courante, la 
fontaine servait donc à se laver ou à laver le linge. 

8-Le refuge Napoléon. 
Il existe plusieurs refuges Napoléon dont un au col du Noyer 
construit en 1858. Contrairement à ce que l'on pense,  Napoléon 
Bonaparte n’y a pas dormi, mais il avait donné 50 000 francs 
pour les faire construire en remerciement à la population 
gapençaise et haut-alpine pour leur soutien lors de son retour de 
l'île d'Elbe. Ils ont été édifiés sous Napoléon III au milieu du 
XIXe siècle. Celui du col du Noyer contient une cave, des 
chambres, une cuisine, une salle commune et pendant 
longtemps, un gardien faisait sonner la cloche régulièrement 
pour que les voyageurs sachent se repérer quand il y avait du 
brouillard. Il a été construit à un endroit stratégique parce que 
c'est la route qui rejoint le Dévoluy et le Champsaur. Aujourd'hui 
c'est un restaurant, ouvert durant les deux mois d'été. 

1-Le café de Madame Roux. 
Au XX ème siècle il y avait trois cafés à Poligny, dont un 
en face de la Fontaine au Renard dans le village. C'était 
celui de madame Roux, il y avait là le seul téléphone du 
village, on ne s'en servait que pour les appels d'urgences. 
Il est fermé depuis 30 ans. Aujourd'hui, il n'en reste 
qu'un panneau abîmé avec écrit CAFE, et à l'étage les 
fenêtres des anciennes chambres. 

2-Les montages. 
Au XIXème siècle, on 
construisait les maisons avec 
l’habitation et l'étable au rez-de
-chaussée, et la grange au 
premier. Chaque maison avait 
donc une rampe pour rentrer le 
foin, on l'appelait le montage. 
Autrefois les montages étaient 
en terre pour que les chevaux 
ne glissent pas, à l'arrivée des 
premiers tracteurs ils ont été 
reconstruits en béton. 

3-Le four de Poligny. 
Ce four a été construit en 1800 à Poligny. 
C'était un lieu de rencontre où l'on pouvait 
parler.  Les habitants préparaient la pâte à  
pain et à tarte chez eux avant de l'emmener au 
four, qui était toujours allumé. Chaque famille 
venait faire cuire son pain à peu près deux fois 
par mois, puis donnait un petit bout de pâte à 
la famille suivante et cela servait de levain.  

7-L'église de Lacou. 
Il y a plusieurs églises au Noyer : au 
village, aux Evarras et à Lacou. Elle a 
été construite en 1850 à la demande des 
habitants de Lacou et de la Guinguette. 
Dans l'église, il y a des statues de Sainte
-Agathe, de Jeanne d'arc, du Curé d'Ars,  
de Sainte-Therèse, de Marie, de  Jésus, 
et de Saint-Antoine. Il y a aussi des 
vitraux de Saint-Antoine. A Noël il y a 
une jolie crèche est installée. L'église est 
ouverte tous les jours. 

5-La chapelle de Saint Étienne. 
Cette chapelle a été construite sur un lieu 
sacré depuis le VIème siècle. Elle est de 
style roman avec un chœur en "cul de 
four", et surmontée d'un clocher-mur, 
nommé "panelle". Ce terrain est 
surnommé "Clots des Moures" : terrain 
des morts. La légende raconte qu'un 
laboureur voulant travailler le champ fut 
éclaboussé par du sang. Au mois d'août, 
des pèlerins se sont longtemps retrouvés 
là, sans jamais toucher de leurs mains 
cette terre maudite. 


