
 

Le lit de la Durance était très large à cet endroit, c’était une rivière 

souvent violente emportant tout sur son passage en période de crues 

qui se produisaient quand la neige fondait dans les montagnes au 

printemps ou qu’il pleuvait en abondance à l’automne. Jusqu’en 1787 

la Durance garda son vaste lit qui avait par endroit 300 mètres de 

large. Ce terrain utilisé par la rivière en période de crue était appelé 

«Les Délaissés». Au XVIIIème siècle, la vie était difficile, les gens 

manquaient de tout et surtout de nourriture, les tallardiens avaient 

faim. A Tallard ils manquaient aussi de terrain pour cultiver des 

légumes afin de calmer les ventres affamés des enfants. Les 

tallardiens se concertèrent et il fut décidé que la Durance prenant trop 

de place et qu’on allait la faire passer ailleurs pour  récupérer une 

partie de son lit. Pendant de longues années les pierres et les rochers 

qu’elle avait déposés dans son lit seront transportés pour faire la 

digue actuelle. C’est en 1826 que tout fut terminé les jardins de 

Tallard avaient vu le jour on appela cet endroit « Les Conquêtes » Le 

lit de la Durance ne mesurait plus que 100 mètres au lieu de 300. 

Cette terre fut partagée et chaque famille se retrouva propriétaire 

d’une parcelle de terrain il y eut ainsi 270 lots distribués aux 270 

familles tallardiennes. Très vite les gens ont cultivé des choux, raves, 

rutabagas, fèves etc. Ce fut une époque fantastique, la terre était 

bonne débarrassée des cailloux, 

elle était noire et riche pour le 

jardinage. Aujourd’hui il y a un 

pont qui permet de passer la 

Durance pour aller de l’autre 

côté aux Boulangeons. Le 

premier pont fut construit en 

1860. Les jardins servent 

toujours au jardinage. Les 

jardins s’arrosent par des petits 

ruisseaux et l’eau vient du canal 

de Ventavon qui prend l’eau de 

la Durance à Remollon. 

Certaines personnes vivent dans 

leurs jardins mais pas toutes. 

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

Classe des CM1 / CM2 
avec Mathilde Gal. 

 
 

 
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.  
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« Les Conquêtes » 

La classe de Mathilde Gal remercie  
toutes les personnes qui ont apporté des informations aux 

enfants pour la réalisation de ce dépliant. 

Romette 

Châteauvieux 

   Tallard 

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

rassemblement des enfants : (16 Avril 2015) 
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1– Le parc de la Garenne.   
En 1499, le Parc de la Garenne était une forêt peuplée de lapins de garenne. 

Il n’y avait que le seigneur et ses invités qui pouvaient aller au parc. Ils 

allaient chasser les lapins, ou simplement se promener dans ce grand parc. Il 

est maintenant public et c’est une aire de jeu pour les enfants. On peut y aller 

en vélo, en roller, et autres moyens de transport sauf les engins à moteur. Le 

parc appartient maintenant à la commune et la chasse y est interdite. 

2 – Le château. 
En 1215, la terre de Tallard est vendue aux Chevaliers de St Jean de 

Jérusalem qui y créent une commanderie qu'ils occupent durant près 

d'un siècle. Le Grand Maître fit édifier un petit châtelet sur 

l'emplacement d’une tour de bois construite auparavant par les 

Princes d'Orange. Arnaud de Trians fut le premier Seigneur de 

Tallard en 1322, c'est lui qui fit construire un premier château fort, 

un bâtiment avec 4 tours, un donjon et une petite chapelle. Au cours 

des siècles suivants, il sera agrandi. La mairie rachète le château en 

1957 pour le restaurer. Il est classé monument historique. 

4 –La porte Durance. 
C’est par cette porte qu’on atteignait la Durance pour  faire 

naviguer des barques pleines de bois, de fer ou de 

nourriture jusqu’en Provence et même à Marseille. La Porte 

Durance date de la construction des remparts au X° siècle. 

Elle servait aussi à protéger les Tallardiens des guerres. La 

rue est recouverte de galets, on appelle ça une calade. Il y a 

trois autres portes au village : Moline, Garenne, Château.  

5 – Fontaines et lavoirs. 
Autrefois il n’y avait pas l’eau dans les maisons. Les lavoirs 

servaient à laver le linge, les femmes pouvaient s’y réunir 

pour discuter. Les lavoirs sont formés de deux bacs 

rectangulaires, l’un pour laver, l’autre pour rincer. Les 

habitants allaient aussi aux fontaines pour remplir leurs 

seaux en les posant sur les barres en fer. Maintenant, les 

femmes ne vont plus au lavoir, on utilise encore les 

fontaines pour remplir des bouteilles d’eau ou des arrosoirs.  

3 –La rue rompe-cul . 
La rue rompe-cul se situe 

près du château, elle est 

bordée d’habitations. On 

appelait certaines rues 

« rompe-cul » quand elles 

étaient en pente et glissantes 

en hiver ou sous la pluie. On 

risquait de tomber sur les 

fesses. Aujourd’hui elle a 

des escaliers mais elle est 

toujours en pente. 

6 – L’église Saint-Grégoire. 
Les guerres de religion terminées, les Tallardiens 

décidèrent de faire construire une nouvelle église entre 

1640  et 1644, mais cette fois-ci à l’intérieur du village. 

Ils choisirent l’emplacement de deux chapelles, dont 

une dédiée à saint Grégoire. C’est de celle-ci que 

provient le grand portail central très ouvragé de style 

Renaissance, classé monument historique. 

7– Anciennes fermes. 
C’était les paysans qui habitaient dans ces maisons, 

on peut en voir plusieurs au village : proche de 

l’église et proche de l’ancienne mairie. On remarque 

des poulies sous le toit, c’était pour monter le foin au 

dernier étage. Au rez-de-chaussée il y avait les 

animaux, à l’étage du milieu il y avait des habitations.  

8 – Maisons riches. 
C ’ é t a i e n t  l e s  m a i s o n s  d e s 

commerçants. Il y a souvent un signe 

sur la porte et des blasons au niveau 

du toit. En bas, il y a avait les 

boutiques qui servaient à vendre leurs 

produits. Ces maisons ont presque 

toujours une vue sur le château.  


