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Une partie du village s’est doté du tout-à-l’égout en 1914, la deuxième partie sera réalisée après la guerre en 1923. Auparavant, les
eaux usagées étaient évacuées à l’extérieur des maisons par une
sortie d’évier. Les rues étaient jusque-là nauséabondes, encombrées de détritus, puisque les eaux usées y stagnaient. Ces eaux
étaient ensuite difficilement évacuées par des rigoles faites dans la
calade.

N°6 Sortie d’évier

Cet endroit fut longtemps appelé « la pompe » car il y avait là une pompe à balancier qui
devait remonter l’eau d’un puits. Près de la porte était affiché le prix à payer pour passer la
Durance. Un bac à traille qu’on appelait « la barque » assurait la traversée des passagers et
des animaux. C’était avant 1860 date de la construction du premier pont. La Durance sera
détournée à la Révolution grâce à une digue pour laisser la place aux jardins de Tallard, encore appelés « les conquêtes ». Remarquez au sol, la calade usée par le passage (calade :
galets posés sur le sol et maintenus en place grâce à un mélange de chaux de sable et de
ciment).

N°5 Porte Durance

Grâce à l’aménagement d’escaliers, cette rue est devenue un peu
plus praticable, néanmoins une certaine attention sera toujours de
mise. À droite les maisons sont construites pour la plupart juste en
bordure de la falaise qui surplombe la Durance.

N°4 Rue de la chapelle

Cette longue et large rue Souveraine était appelée autrefois rue
Soubeyranne, issue de Soubeyron qui veut dire ce qui est le plus haut .
C’était en effet la plus haute rue du village, elle était habitée par des
notables. À remarquer, quelques belles portes et balcons ouvragés. L’ancienne maison des docteurs qui était la propriété des Clermont
Tonnerre depuis 1927 sera vendu dans les années 40. Des médecins successifs occuperont cette maison jusqu’en 1986.

N°3 Ancienne école privée et ancienne maison
des Docteurs

Par manque de place, les
écuries ne se trouvaient pas
au Château. Celles-ci se situaient dans le village près
des remparts et de Porte
Belle. Il est fort probable
qu’elles aient été reliées au
château par un souterrain

N°2 Les anciennes écuries

À partir du XIIe siècle, le village de Tallard va se protéger des invasions de brigands et de barbares, grâce à des murailles dans lesquelles seront ouvertes 5 portes. Les voyageurs venant de la Provence, voulant aller vers l’Italie, n’avaient pas d’autres moyens que
de traverser le village en rentrant par Porte Belle qui s’ouvrait sur
la rue Souveraine, passage obligé au moins jusqu’au XVIIIe siècle.
Aujourd’hui encore, cette rue traverse le village de part en part.

N°1 Maison du gardien
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En 1822, la mairie se trouvait au 1er étage d’une maison située à l’angle de la rue
Chevalerie et de la rue du Mazel. Juste au dessous, se trouvait une boucherie triperie rendant l’endroit souvent nauséabond. Cette odeur, liée à l’étroitesse des lieux,
faisait que certaines réunions se déroulaient sur la Placette quand le public présent était trop nombreux.

N°10 Ancienne mairie

Les murs des maisons qui la bordent ont une épaisseur de 1m50, anormale pour de
simples murs. Ce sont bien là les anciennes murailles du village. Au Moyen-Âge,
les gens avaient appuyé leurs maisons sur les murailles, leurs portes d’entrée se
trouvaient alors dans la rue des Étapes. Au XVIIe siècle, quand les guerres de religions furent terminées, le pays retrouva la paix. Progressivement, des ouvertures
furent pratiquées à l’étage puis au rez-de-chaussée, quand le Reynaudia fut recouvert d’une voûte. Ce ruisseau qui se jette encore dans la Durance, coule toujours
sous la rue du Barry.

N°9 Rue du Barry

Ce bâtiment a rempli plusieurs fonctions depuis 1870, notamment celui d’école et
d’hospice dont les plans sont visibles dans l’accueil de la Mairie. La place qui se
trouve devant, anciennement « place des écoles », est aujourd’hui la place Charles
de Gaulle.

N°8 Hôtel de Ville

Cette porte ouverte sur l’Italie était défendue par un large ruisseau du nom de
Riou Nordial ou Reynaudia (ruisseau qui vient du Nord) sur lequel un pont-levis
était jeté et en permettait la traversée. C’est sur cette porte que venaient s’appuyer les murailles de la ville. Murailles construites quand le village est devenu
propriété des Princes d’Orange au Xe siècle.

N°7 Porte Molines

Église

Les numéros correspondent aux emplacements
des plaques explicatives

Visite du centre ville
et de ses lieux remarquables

TALLARD

Au Moyen-Âge, cette rue était un fossé rempli d’eau grâce au Riou Nordial qui assurait
comme pour la rue du Barry la défense des murailles. Au XVII e siècle, quand la paix s’installa
enfin, le fossé fut peu à peu comblé et transformé en une voie de circulation que l’on appellera longtemps rue du fossé. En 1710, à l’initiative de Monseigneur de Malisolles, un petit
séminaire est créé pour permettre aux enfants de familles pauvres l’accès à l’éducation. Il se
situait au bout de cette rue, maison sur laquelle se trouve la plaque commémorative du Père
Duchamblo.

N°17 Rue Jacques Bonfort

À partir de 1496, il fût le bâtisseur du corps des Gardes, de la chapelle et du châtelet d’entrée
du château ainsi que du parc de la Garenne. Ce Seigneur, bon et généreux, créa en 1501 une
charte de Liberté stipulant que tous les habitants de Tallard pouvaient utiliser sa barque gratuitement pour se rendre de l’autre coté de la Durance (aux Boulangeons) afin d’y cultiver les
meilleures terres à blé. Conscients de la valeur de cet acte, les habitants rendront honneur à
leur seigneur en baptisant de nombreux enfants de son prénom.

N°16 Rue Bernardin de Clermont

En 1562, les guerres de Religions éclatent, faisant de Tallard et de son château une cible stratégique pour les protestants. Les huguenots, commandés par un véritable
chef de guerre du nom de Lesdiguières, s’en empareront en mai de cette même année. Pons
Gentil, un notable tallardien, put s’échapper alors que presque toute sa famille fut tuée. Il
partit se réfugier avec quelques compagnons à Embrun, d’où ils reviendront armés le 13 juillet 1562 et reprendront le contrôle du village en chassant les protestants.

N°15 Rue Pons Gentil

La présence d’un puits sur cette place en faisait le cœur commerçant du village où les habitants avaient l’habitude de se regrouper. Pour des besoins de circulation il
fut fermé il y a plus de 100 ans. Il n’a pas été bouché et reste visible depuis
les caves de certaines maisons. C’est vers 1960 que cette place ainsi que le
vieux bourg perdirent de leur attrait. Les commerces allèrent s’installer hors
des murailles sur l’esplanade, aménagée en 1855 pour servir d’aire de battage au moment des moissons. C’est aujourd’hui la place Commandant Dumont.

N°14 La Placette

Cette maison accueillait les gens atteints de cette maladie épouvantable et cruelle qu’est
l’ergotisme, un mal qui ronge les extrémités des membres. C’est l’ergo de seigle, sorte de
champignon parasite qui, se développe sur le grain et devient alors un véritable poison.
Cette maladie était aussi appelée « mal des ardents » mais aussi « feux de saint Antoine » (les chanoines de Saint-Antoine seront les premiers à venir au secours de ces malheureux). Plus tard, la population ayant pris conscience de l’origine de cette maladie, ne
consommera plus de farine de seigle. Cette maison, se trouvant le long des voies de
pèlerinages et de grands passages, continua d’accueillir les pèlerins et pauvres
passants (aujourd’hui rue Antoine Mourès).

N°13 Maison de l’aumône

Ce personnage né à Tallard en 1827 s’est illustré par son parcours étonnant. Apprenti dans
l’imprimerie à onze ans, il rejoint Marseille puis l’Égypte où il s’est rendu célèbre en créant le journal gouvernemental « l’Égypte ». Il sera le premier à utiliser des caractères hiéroglyphiques en imprimerie. C’est de son imprimerie
que sont sortis plusieurs ouvrages savants de différents égyptologues. Tombé malade en 1887, il rentra en France et mourut le 23 novembre de cette
même année. Il est enterré au cimetière de Gap.

N°12 Rue Antoine Mourès

Sur cette place, un bâtiment a été la propriété des Templiers, un ordre disparu en 1314 quand
Jacques de Molay, le dernier Templier, fut condamné au bûcher sur l’Île de la Cité à Paris.
Leurs biens furent alors donnés aux Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui,
depuis 1215 étaient les propriétaires des terres de Tallard. À noter que la porte qui jouxtait le
bâtiment a pris tout naturellement le nom de Porte Chevalerie. Cette maison remplit au fil
des siècles de nombreuses fonctions. Joseph Roman, historien, écrivit en 1868 qu’il y avait
une école communale de garçons à l’étage et dans la cour un maréchal ferrant. Si bien que,
quand celui-ci ferrait les chevaux, une odeur de corne brûlée venait empuantir la salle de
classe .

N°11 Place des Templiers

Le village
Tallard est cité pour la première fois dans les
textes du VIIe siècle et se situait sur la colline
au-dessus du village de Lettret lieu encore appelé aujourd’hui «Ville vieille». C’est au Xe
siècle que les habitants viendront installer
leur village dans la vallée quand les princes
d’Orange deviennent propriétaires des terres
de Tallard et protecteurs des Tallardiens.

Le panorama

Renseignements
Visites

Montez sur l’esplanade du château et avancez
jusqu’à la table d’orientation. Un magnifique
panorama s’offre à vos yeux. Au Nord, blotti
entre falaises et Durance se cache le village
de Lettret. Sa situation géographique stratégique permettait la surveillance de la vallée.
Vers l’Est, au pied de la falaise se dessinent
les jardins de Tallard, créés après la Révolution Française afin que tous les habitants du
village puissent disposer d’un potager en période de famine. C’est grâce à la construction
d’une digue qui détourne le cours de la Durance que cet espace a été mis en culture sur
ces terres limoneuses.
À l’Ouest, avec pour somptueuse toile de fond
la montagne de Céüze, le «vieux bourg», avec
ses toitures joliment enchevêtrées, s’étale
dans la plaine.

N° 18 Le parc de la Garenne
et la colline de Saint-Abdon
Classé parmi les sites pittoresques du département depuis le 8 mars 1958, le parc de la
Garenne est également placé sous la protection de l’ONF par arrêté préfectoral du 2 décembre 1957.
À la Renaissance, le parc faisait office de garenne et fournissait le gibier à la table du seigneur de l’époque, Bernardin de Clermont, qui
le fit entourer de murs en 1499.
Outre ses fonctions de garde-manger, c’était
également, avec sa large et belle allée, un lieu
de promenade apprécié de la cour. Seul le Seigneur et ses invités avaient le droit de chasser
dans la garenne. En 1897, Joseph Roman, en
rachetant le château, sauve la garenne de la
déforestation. Il s’emploie en effet à faire reboiser le parc dont certains arbres sont aujourd’hui plusieurs fois centenaires.
Cet endroit pittoresque est une invitation à la
promenade, au repos et à la détente.
La colline de Saint-Abdon* faisait partie intégrante du domaine des seigneurs. Un chemin
au départ de l’Office de Tourisme, vous permet de découvrir la garenne, et de continuer à
flanc de falaise jusqu’au sommet à 740 m d’altitude.
* Saint patron des tonneliers
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Un patrimoine médiéval et architectural
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Un patrimoine naturel
Parc de la Garenne, sentiers balisés, Durance…
Le carrefour de nombreuses routes thématiques
route Napoléon, via Alta, chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
route des fruits et des vins, villages perchés…

Des activités sportives pour toute la famille
aérodrome de Gap-Tallard, 1er site européen de loisirs et de sports
aériens, piscine, tennis, city-parc, skate-park, VTT, équitation, descente de
la Durance en Canoë…
De nombreuses visites possibles toute l’année
aérodrome, château, village...
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