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1. PROJET ARCHITECTURAL  

A NOTRE-DAME-DU-LAUS  
C'est Philippe Madec, un architecte à la renommée 

internationale qui a imaginé ce futur édifice. Une 

sorte de bâtiment à demi-souterrain, avec une 

charpente immense  en bois, à la capacité d'accueil 

de  2500  personnes. Il  sera  installé au milieu des  

arbres, dans le respect de l'environnement et des 

lieux.  

2. LA BASILIQUE DE NOTRE DAME-DU-LAUS 
La basilique a été construite au XVIIème siècle 

après que Benoîte Rencurel l'ait demandée. C'est 

une promesse que Benoîte aurait faite à Marie 

qu'elle disait avoir vue à plusieurs reprises alors 

qu'elle gardait ses moutons dans le vallon des 

Fours. Le monument attire des milliers de 

visiteurs du monde entier. 

3. LA MAISON DE SŒUR BENOÎTE 

La maison de Benoîte Rencurel, a brûlé deux fois. Le 

deuxième incendie a dévasté tout le village, ne préservant 

que deux maisons dont en partie, la sienne.  

Cette dernière a été reconstruite en plus grand sur les mêmes fondations. Aujourd'hui, on peut la 

visiter certains jours de la semaine et y voir une exposition concernant Sœur Benoîte.  

4. L’ÉGLISE ET SES GARGOUILLES 
Elle date du XVIIème siècle. Sur le toit du clocher 

des gargouilles en tuf (pierre calcaire poreuse) 

sont visibles. Les gargouilles sont des statues en 

forme de démons ou de monstres qui recrachent 

l’eau des toitures. Maintenant, elles ne servent 

plus car le toit a été équipé de gouttières et de 

nouvelles tuiles mais elles demeurent au sommet 

de l'église, comme des sentinelles. 

6. HABITAT TRADITIONNEL 
Cette ancienne ferme a trois niveaux. Le 

rez-de-chaussée était occupé par les 

animaux qui chauffaient ainsi la maison et 

le sol de l'étage d'habitation au deuxième 

niveau. Sur la façade, il y a des anneaux 

qui servaient à attacher les bêtes. On 

peut voir des escaliers extérieurs pour 

accéder au premier étage. Le foin était 

monté au troisième niveau au moyen de 

poulies, pour nourrir les bêtes durant 

l’hiver. 

5. LE BASSIN POUR UN IMPÔT 
Ce récipient servait autrefois à payer un impôt.  

Il a été creusé dans une seule pierre de forme 

ovale. Les villageois y mettaient du grain pour 

payer les impôts du village, chaque famille, devait 

donner une partie de sa récolte. C’était une 

sorte de mesure. Depuis longtemps, la pierre a 

été transformée en fontaine et se trouve en face 

de l'ancienne mairie, alors qu'en tant que 

collectrice d'impôts, elle se trouvait près de 

l'actuelle route en bas du village. 

7. LES CARRIÈRES DE GYPSE 

Le gypse est omniprésent dans la vallée. 

C'est une roche calcaire qui peut avoir 

plusieurs couleurs : rose, vert, jaune ou 

blanc. Autrefois, un simple feu de bois était 

allumé dans les anfractuosités gypseuses 

pour effectuer la transformation du gypse 

en plâtre à une température moyenne de 

270° à 300°. 

8. LA CHAPELLE DES FOURS 
La Chapelle des Fours se situe 

dans le vallon des Fours au 

dessus du village dans un joli 

bois de feuillus. On y trouvait 

des cavités de gypse que l'on 

faisait chauffer directement sur 

place, pour en obtenir du 

plâtre. 



 

Travaux de recherches, rédactions  

et photos réalisés par les élèves  

de CM1 - CM2 de Valérie LAUER  

du regroupement pédagogique  

d’Avançon, Saint-Étienne-Le-Laus  

et Valserres.  

Le Vallon des Fours 

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 

SAINTSAINTSAINT---ÉTIENNEÉTIENNEÉTIENNE   
LE LAUSLE LAUSLE LAUS   

LES TRESORS LES TRESORS LES TRESORS    
DE MON VILLAGEDE MON VILLAGEDE MON VILLAGE   

REMERCIEMENTS : 

··· 

L’Office Central de la Coopération à l’École des Hautes-Alpes pour leur 

accompagnement, l’organisation et la gestion du projet. Un grand bravo ! 

Les intervenants : M. Michel RAMBAUD, Maire de la commune;  

Mme Françoise SCIAS; M. Jean-Marc AUBIN; les archives départementales  

La communauté de communes de la Vallée de l’Avance  

pour le financement du projet, la conception  

et l’impression des brochures. 

MERCI A TOUS LES ENFANTS ET ENSEIGNANTS POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI ! 

Le Vallon des Fours, à 800 m du village est une belle 

promenade. Il suffit de contourner le village par le sud, de 

passer au-dessus de l'église et de remonter le cours d'un 

ruisseau souvent à sec qui vient de la montagne de Saint-Jean. 

Dans ce vallon on trouve  la pierre à gypse en grande quantité. 

Ce gypse a longtemps été exploité jusqu’au XVIIIème siècle, et 

le plâtre fabriqué était de bonne qualité. Sur le lieu-dit des 

Fours, il existe une carrière, visible quelques mètres plus loin 

sur le chemin après la chapelle. Dans ce vallon, il existe de 

nombreuses failles naturelles, faciles à agrandir pour y 

constituer des fours où l'on cuisait la pierre directement avec 

un feu de bois coupé sur place, pour en faire du plâtre. 

Chauffée à 250 / 300 degrés, la roche devient blanche et 

friable, il suffit alors de l’écraser en poudre pour obtenir un 

plâtre fin. Le plâtre était ensuite transporté dans des sacs sur 

des charrettes tirées par des chevaux. Cette carrière était 

déjà en exploitation à l'époque de Benoîte Rencurel. 
  

Dans ce vallon se trouve 

la Chapelle des Fours 

dont l’histoire est liée à 

celle de Benoîte la jeune 

bergère qui  gardait là 

son troupeau.  
 

La légende dit qu’au 

début du mois de mai 

1664 elle se trouvait près de l'endroit où est maintenant la 

chapelle quand elle vit, dans une grotte assez profonde, une 

belle Dame tenant par la main un joli petit enfant. Lorsque la 

bergère vit cette "belle Dame" pour la première fois, elle lui 

demanda si elle était venue pour acheter du plâtre. 

L'inconnue, qui tenait son enfant dans ses bras, se contenta de 

répondre par un sourire... Du temps de Benoîte, la colline 

était presque totalement déboisée. 

LES  TRESORS LES  TRESORS LES  TRESORS    
DEDEDE   MON VILLAGEMON VILLAGEMON VILLAGE, 

  

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. 


