
 

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) 

Travail réalisé par les enfants de l’école primaire. 
Classe des CE1  

Avec Marie Garnier et Anne Grimaud 

Frédérique Ferraro : chargée de mission culturelle à la 
Communauté de Communes du Champsaur Valgaudemar 
Bertrand Breilh chargé de commission à la CLEDA. 

Remerciements et partenariats : 

Un groupe d’enfants en visite  près du Drac avec  un parent 
bénévole.  

Le NoyerLe NoyerLe NoyerLe Noyer    
Saint Jean Saint Jean Saint Jean Saint Jean     
Saint NicolasSaint NicolasSaint NicolasSaint Nicolas    

Saint BonnetSaint BonnetSaint BonnetSaint Bonnet    

ChauffayerChauffayerChauffayerChauffayer    
Saint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint Laurent    
Du CrosDu CrosDu CrosDu Cros    GapGapGapGap    PolignyPolignyPolignyPoligny    

La Fare enLa Fare enLa Fare enLa Fare en    
ChampsaurChampsaurChampsaurChampsaur    

Drac le dragon. 

Il était une fois un torrent qui devenait furieux au printemps et en  
automne. Il arrachait les plantes, les arbres, détruisait les berges et 
causait des inondations. Il ressemblait à un dragon en furie, les 
Champsaurins l’ont appelé Drac. Au fil du temps le Drac a arraché les 
pierres de son lit et coulé sur l’argile du fond de son lit. Petit à petit il 
s’est enfoncé dans cette couche d’argile et s’est rétréci. Les hommes ont 
décidé de lui redonner son aspect d’origine, ce fut un énorme chantier. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Pendant la réparation du Drac 
(2012), une passe à poissons et un 
passage à canoës ont été construits. 

Pour stabiliser les berges, de gros 
poteaux de bois et des arbres ont 
été plantés. Des dalles sur le fond 

du Drac et des murs sur les berges ont 
été bâtis. Des adoux ont été créés. 
L’eau y est calme et les truites peuvent 
remonter par les passes à poissons et 
venir pondent leurs œufs dans ces 
adoux en toute sécurité. 
Cette restructuration a permis 
d'aménager un sentier le long du Drac 
reliant le plan d'eau du Champsaur jusqu'au pont de St Bonnet, alors 
n'hésitez pas à venir flâner à pieds ou à vélo le long de l'eau...  

Avant Après 

Un adoux 



8-Le château Daillon. 
Sur les hauteurs de Saint 
Bonnet vers le lac de 
l’Aullagnier, il y a le 
château Daillon qui date de 
1263. Il a été racheté par 
Mr Brochier en 1845 qui est 
rentré fortuné des 
Amériques. Une légende dit 
qu’un tunnel reliait le 
château à Saint Bonnet. On 
dit aussi que Lesdiguières y 
a habité mais c’est une 
autre légende ! 

6-Les barquiers. 
À St Bonnet, ces endroits où les femmes venaient 
laver le linge s’appellent « barquiers ». Construits 
au XIXème siècle, ils ont été utilisés jusque dans 
les années 1950. Au barquier, elles échangeaient 
les nouvelles du village, elles se donnaient du 
courage en bavardant, car faire la lessive à l’eau 
froide était très pénible. Pour les hommes le lieu de 
discussion était le bar, après de dures journées aux 
champs. Il y eut jusqu’à quatorze bars au village ! 

1-Le seigneur de Saint Bonnet. 
François de Bonne est né à Saint-Bonnet dans une maison 
forte du bourg, le premier Avril 1543. Il n'a que cinq ans 
quand son père décède. Il passe son enfance à St Bonnet et 
aux Diguières. Il deviendra le Duc de Lesdiguières et on 
remarque que son nom « Bonne » est une partie de Saint 
Bonnet, et qu’il a pris le titre de Duc de Lesdiguières 
comme le quartier de son enfance. Il sera désigné comme 
chef des protestants du Champsaur, et livrera de nombreux 
combats cruels contre les catholiques. Fidèle à son roi 
Henri IV, il est nommé lieutenant général du Dauphiné en 
1598, mais pour devenir Connétable de France en 1622, il 
se convertit à la religion catholique. 

2-La place grenette. 
Sur cette place, les paysans venaient vendre ou acheter du grain (blé, seigle, 
avoine, orge). Les charrettes étaient placées sous la halle, près de la grosse 
pierre. Pour ne pas se faire mal au dos, les sacs de grains étaient glissés depuis la 
charrette dessus cette pierre avant d’être chargés sur le dos : « à cabalette » ! Les 
chevaux pouvaient se désaltérer au puits situé à côté. Il y avait sous le toit des 
halles trois échelles utilisées par les habitants ou les pompiers, il en reste une. 

5-Les remparts. 
Les remparts entouraient le village médiéval. Il y 
avait  quatre portes : la porte de Gap (place sous 
l'aire), la Porte Saint Eusèbe (au Peyssier), la porte 
Saint Michel (au Chevreril) et la porte Saint 
Jacques (rue Saint Jacques). On peut encore en voir 
des traces, vers la corniche, dans la rue des écuries. 
La maison de naissance de François de Bonne est 
adossée aux remparts. Il y a un petit passage 
« l’androne du bailli » qui permet d’accéder à Saint 
Bonnet. Le bailli du village était le représentant du 
roi ou du seigneur pour la justice et l'administratif. 
L'androne du bailli est un couloir étroit qui 
permettait de payer le droit d’entrer au village : 
elle est entre l’église et la place aux herbes.  

7-Les tounes. 
Sur la place aux herbes, le rez de chaussée des 
maisons de fermiers était occupé par des écuries. 
Les tounes sont des arcades qui formaient un abri 
pour s’occuper des chevaux les jours de mauvais 
temps, là on pouvait mettre ou enlever les 
harnais avant de les rentrer à l’écurie. On voit 
encore des anneaux qui servaient à les attacher.  

4-La tour. 
Sur la place Grenette, il y a une tour 
escalier près d’un vieux bâtiment. Sur 
le banc au pied de celle-ci se sont 
assis beaucoup de Champsaurins très 
pauvres qui attendaient pour acheter 
au café Cesmat (l’actuel office du 
tourisme) des billets de la compagnie 
transatlantique et des passeports pour 
émigrer. Ensuite, ils partaient à pieds 
pour rejoindre les bateaux avec leurs 
baluchons sur l’épaule. Plus de 5000 
champsaurins sont partis aux 
Amériques entre 1846 et 1933, 
comme moutonniers, laitiers, 
blanchisseurs, gens de maison, car les 
pauvres terres d’ici n’arrivaient plus à 
nourrir les gens de la vallée. La ville 
de Gueydan en Louisiane a été fondée 
en 1845 par Jean-Pierre Gueydan de 
Saint-Bonnet en Champsaur. 
Beaucoup de champsaurins ont 
encore un « tonton d’Amérique ». 

3-Les peintures en trompe l’œil. 
Derrière la poste, dans la rue des écuries, une belle peinture 
représente le Duc de Lesdiguières qui sort de son château à cheval. 
Lionel Ferrero l’a réalisée ainsi que celle qui se trouve derrière la 
bibliothèque : « un barquier ». Elle représente une scène de lessive 
car elle se trouve à l’emplacement d’un ancien barquier. 
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