
 

En 739 au VIII° siècle la riche et 
puissante famil le d’Abbon 
dominait le Sud Est de la France. 
Elle a fondé l’abbaye de la 
Novalaise dans le Piémont italien, 
près de la frontière Française. 
Patrice d’Abbon possédait parmi 
ses immenses domaines le terroir 
de Romette, et l’Abbaye de la 
Novalaise fonda à Romette un petit 

monastère. En l’an 940, la famille d’Abbon donna le monastère de 
Romette à la grande abbaye de Cluny qui transforma le monastère en 
prieuré. Ce monastère devenu le Prieuré de Romette se trouvait 
proche de l’église actuelle. Un prieuré est un ensemble de religieux 
qui vivent dans un monastère. Plus tard on lui donna le nom de Saint 
Pierre. D’ailleurs, les clés de St Pierre sont représentées au dessus de 
la porte principale de l’église de Romette. Cluny fit de Romette un 
prieuré important qui avait sous sa direction un certain nombre de 
maisons hospitalières et de nombreux autres petits prieurés comme 
ceux de Chaillol, Ancelle, St Laurent du Cros, Laye, St Léger les 
Mélèzes…Le Prieuré de Romette est devenu très riche et influent 
dans toute la région. Le Prieur avait les droits de Seigneur et pouvait 
collecter les impôts.  
Parmi les prieurs de Romette, il en 
est un qui est devenu très important, 
c’est  le cardinal Etienne Aubert, 
prieur de Romette de 1332 à 1352, il 
est devenu pape en Avignon, et a 
porté le nom d’Innocent VI.  
Le Prieuré de Romette a commencé 
une lente décadence à partir du 
XVème siècle. Les prieurs qui se 
sont succédés à partir de ce moment 
n’eurent plus l’obligation d’assurer le 
service paroissial ni de distribuer 
l’aumône aux pauvres, ils ont 
simplement encaissé les revenus. Ils 
ne faisaient que le minimum d’entretien des bâtiments. Les attaques 
et les démolitions pendant les guerres de religion, sous les ordres du 
Duc de Lesdiguières au XVI° siècle n’ont jamais été réparées. Puis, à 
la Révolution Française, l’Assemblée Nationale ordonna la vente des 
biens du clergé. A l’annonce de cette vente, la population de Romette 
fut inquiète, elle craignait que ce magnifique domaine, ses belles 
terres, vignes, prés et jardins autour du village devienne la propriété 
d’un homme riche qui ne serait peut-être pas aussi charitable que les 
moines. 

On ne sait pas comment les 
bâtiments ont disparu, un 
escalier dans une propriété 
privée près de l’église est 
peut-être un dernier reste 
de l’ancien Prieuré Saint 
Pierre de Romette. 

Le prieuré Saint Pierre de Romette. 
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Un projet pédagogique initié en 2014/2015 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  de 

l’Avance et deux communes des environs. 
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 villages.   

Les communes visitées : Avançon - Châteauvieux - Chorges - 

La Bâtie Neuve - La Bâtie Vieille - Montgardin - Romette -  

St Etienne le Laus - Tallard - Valserres.  

 

Un groupe 

d’enfants en visite  

dans le village, 

reçus par la 

propriétaire de la 

maison qui 

conserve un 

escalier de 

l’ancien château. 

Les classes remercient Mme Rambaud, M. Philippe,  
M. Estachy ainsi que la famille Brochier,  

pour leurs interventions chaleureuses auprès des enfants. 
ainsi que Mme Lesbros, maire de la commune. 

La commune de Chorges pour l’aide logistique le jour du 

rassemblement des enfants : (16 Avril 2015) 

L’Abbaye de la Novalaise en Italie 

Etienne Aubert  
devenu Innocent VI 

Le Prieuré de Romette 

ressemblait peut-être à  

celui-ci, dans la Drôme. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Romette. 

Classes des CE2 / CM1 / CM2 
avec Laetitia Lopez, Valérie Marquand 

et Lionel Grimaud. 
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3 – Le four banal. 
Le four «banal» s'appelle ainsi car au 

Moyen-âge, les serfs devaient payer 

un impôt qui s'appelait la banalité : ils 

donnaient quelques pains au Seigneur 

en échange du droit de cuisson. Le 

four de Romatte a été remis en 

fonction en 1973. On y fait cuire du 

pain et des tartes que l'on vend pour 

récolter de l'argent pour les 

associations et aussi notre école. Il 

n'est pas si banal que ça notre four ! 

4 –  Le lavoir. 
Ce lavoir est à proximité  de l'école. Il servait à laver le 

linge. A l'origine, le lavoir est une grande pierre plate. Il 

a été construit en 1851. La fréquentation des lavoirs était 

exclusivement féminine lorsque les femmes y lessivaient 

leur linge avec du savon fabriqué artisanalement ou de la 

cendre de bois. L'eau provient du Buzon. Il y a 2 autres 

lavoirs près de la place du village. Aujourd'hui ils 

servent à d'agrément pour la population. 

1 – L’église et ses trésors.  
Une  croix en argent : En 1853 l'impératrice Eugénie, femme 

de Napoléon III, a donné à l'église de Romette une croix en 

argent. 

Un buste de Saint-Pierre : Le buste de Saint-Pierre tenant les 

clés du paradis est situé au-dessus de la petite porte. C'est une 

sculpture classée. 

Le baptistère : Le baptistère, situé derrière l'autel, est très 

ancien. Il a un couvercle doré surmonté d'une croix. 

La porte : Les pierres constituant l'encadrement de la porte 

datent du 13ème siècle, elles appartenaient à l'ancienne église. 

La porte en bois date de 1839, on peut voir les clés de St Pierre 

avec en son centre la coiffe du pape. Cette porte n'est ouverte 

que pour les évènements importants.   

La table de l'autel : La table de l'autel a été refaite en 2012 

avec une pierre venant de Jérusalem. Au centre une des pierres 

datant du 13ème siècle, qui provient de l'ancienne église. Sur 

le côté de l'autel, il y a St Pierre avec les clés du paradis. 

7 – Les radis de Romette. 
Pendant longtemps les habitants vivaient de la 

culture des radis. Chaque maraîcher de Romette 

faisait entre 300 et 400 bottes deux fois par 

semaine qu'ils vendaient sur le marché de Gap. 

C'est l'emblème de Romette. Les radis de 

Romette étaient considérés comme les 

meilleurs, en patois on les appelle «rabanets». 

5 – L’école primaire du cadran solaire. 
Elle a  été construite en 1881 car, à cette 

époque, l'homme politique Jules Ferry avait 

déclaré que les enfants avaient l'obligation 

d'aller à l'école. Ainsi, toutes les communes 

devaient construire leur école. Autrefois, 

l’école était un bâtiment qui abritait la 

mairie, les deux seules classes de l'école 

primaire et le logement des instituteurs.  

Aujourd'hui elle sert encore à nous instruire. 

6 – Les noms des rues. 
Ils évoquent l’histoire du village :  

Rues « Porte Martel - du Barry - de la Tour » nous indiquent 

que Romette était un village fortifié.  

Rues « du Prieuré - Place St Pierre » pour son passé religieux. 
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2 – Le prieuré et le château. 
Ils sont peut-être un seul et même monument historique. Le 

prieur de Romette était aussi le Seigneur de la région. Le 

château daterait du XVème siècle, il château s’est 

complètement écroulé en1914. Il ne reste aujourd’hui qu’un 

escalier dans une propriété privée, on dit que c’est l’escalier 

de l’ancien château. 


