
 

Upaix est un ancien oppidum, ville gauloise qui se nommait en 739 

Upaga. En 1241 il deviendra Upsal puis Castrum de Upaysio en 1262 

sous la seigneurie des Amat. 

Le village s'est fortifié au fil des siècles. Un rempart a été construit 

afin de protéger ses habitants et le château. La porte du bourg (trésor 

n°1) était à cette époque l'entrée de la ville. 

De nos jours, il ne reste que très peu de vestiges de cette époque, les 

fortifications se mêlent à la végétation et il est difficile de les suivre. 

La tour médiévale semble être un des derniers vestiges de cette 

ancienne citée fortifiée. Elle se situe à 758m d'altitude. 

Elle servait de tour de guet et appartenait aux remparts qui 

protégeaient le village. Cette tour était bâtie sur le point le plus haut 

du village, elle permettait d'avoir une vision complète des alentours 

du village et d'apercevoir les éventuels assiégeants au plus vite.   Le 

mur d'enceinte auquel elle appartenait faisait 5 mètres de longueur à 

la base. 

Aujourd'hui elle sert de table d'orientation. Elle a été rénovée en 

1990. Cette rénovation a permis la création d'un escalier métallique. 

Elle offre un panorama à 360° sur le Laragnais, le Val de la Durance 

et les montagnes environnantes. Cette table d'orientation est 

composée de trois 

parties. Une fois au 

s o m m e t  n o u s 

apercevons les 120 

communes qui 

entourent le village. 

Elle a été réalisée à 

la demande de la 

commune, en 1991, 

p a r  M o n s i e u r 

Meunier qui l’a 

réalisée avec de la 

lave de Volvic 

émaillée. 

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2013/2014 par  

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

Laragnais et ses 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 communes. Les écoles 

inscrites : Laborel - Laragne - Mison - Monêtier Allemont - 
Orpierre - Trescléoux - Upaix - Ventavon. 

La classe de Christine Telmont remercie  
M. le Maire Charles Aillaud,  

ainsi que  Paul Volto, Gabriel Carnevale et Hervé Girardot  
pour leurs interventions auprès des enfants. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Upaix-Rourebeau. 

Classe des CE1 à CM2 
de Madame Christine Telmont. 

Un groupe 

d’enfants en 

visite  dans le 

village. 

La tour médiévale. 

La commune de Laragne 
pour l’aide logistique le jour 

du rassemblement des 

enfants : (1er Avril 2014) 

Partenaires du projet, les communes de Pour l’impression 

de ce triptyque : 



1 –  La porte du château. 
Il s'agit d'un porche en arc brisé. Il date du 

XIVème siècle, il marquait l'entrée du bourg. Il 

fait partie de la demeure seigneuriale des Amat. 

Cette porte était gardée. Aujourd'hui, elle a un 

toit alors qu'à l'époque il y avait des créneaux. 

On aperçoit encore les marques de l'assommoir. 

2 –  La chapelle des Pénitents. 
Elle date de 1638. Elle a été restaurée en 1992. 

Désormais elle a surtout une vocation culturelle, elle 

accueille des expositions. A l'intérieur on peut voir 

une gargouille, faite dans un bloc de gypse. On peut 

aussi voir la crypte protégée par une plaque de verre. 

4 –  Le lavoir. 
Le lavoir date de la deuxième moitié du XIXème 

siècle. Il a été créé par la commune afin de faciliter le 

travail des lavandières et l'approvisionnement en eau 

potable. Lorsqu'on va au lavoir on peut apercevoir un 

morceau du rempart des fortifications de la ville. 

5 –  La maison des seigneurs. 
Au cœur du village, se trouve les 

restes de la maison seigneuriale 

de la famille Amat. Cette 

demeure date du XIIIe siècle. Le 

"château d'Upaix" appartient 

désormais à un particulier. A 

l'intérieur, on trouve une cage 

d'escalier ornée de gypseries. 

6 –  L’église. 
L'église de la Nativité date du XIVe siècle. Elle a été 

poursuivie au XVIIème. En 1941, elle est inscrite à 

l'inventaire des monuments historiques. Dans l'église, 

nous pouvons voir des vitraux mais également un 

tableau, datant de 1637, qui représente la famille des 

seigneurs Amat. 

3 –  L’ange du cadran solaire. 
Il se trouve sur le fronton de la chapelle des Pénitents. Il a été réalisé par M. POTEY. On 

peut y lire « Toi qui me regardes, écoute : accorde le rythme de ton cœur aux battements de 

mes instants. Comprends-tu maintenant comme il est temps d'aimer». Il fait partie d'une 

route des cadrans qui relie les communes de la Communauté de communes du Laragnais. 

7 –  Les puits. 
Dans le village, il y a deux puits datant du 

Moyen-âge. Le premier est à côté de la porte 

du château, le second est situé à proximité du 

pigeonnier. Ces deux puits sont recouverts de 

plaque de métal. Ils ont une profondeur 

comprise entre 10 et 20 mètres. 

8 –  Le pigeonnier. 
Il date du VIIIème siècle et a été rénové en 

2001. A l'intérieur, on voit les "boulins", ce sont 

les nids des pigeons dans lesquels ils pondaient. 

Le pigeonnier servait surtout à la récolte des 

œufs. L'enduit a été fait grâce au gypse extrait 

localement dans la commune de Lazer. 


