
I
l est

difficile de parler de la population de

Montdauphin car elle est parfois

comptée avec les militaires résidants. En

1763, elle atteint 300 hbts pour 64 feux, en

1789, 72 feux, en 1806, 327 hbts. Puis elle

croît pour atteindre  835 hbts en 1856, 788

en 1891, 745 en 1911, 505 en 1954 dont 87

civils. En 1990 on compte simplement 73

habitants et aujourd’hui 80.

O
utre le site et les bâtiments militaires

qui constituent un patrimoine

remarquable, on trouve à Mont-

dauphin d’autres curiosités où domine le

marbre rose souvent incrusté d’ammonites

fossiles :

- Une  mesure à grains comportant deux

compartiments (1 sestier et 2 sestiers)

taillée dans un bloc de pierre rose et

déposée à l’angle de la rue principale.

- Des fontaines, bassins et abreuvoirs dans

le style néo-classique du XVII° siècle.

- Dans le cimetière, les pierres tombales

sculptées et gravées de certains officiers de

la place forte, tel M. de Queyrats dont nous

avons parlé.

-  Dans l’église : le sol recouvert de larges

dalles en marbre rose, un tableau non signé

représentant Saint Louis de retour des

croisades, peint sous les traits de  de Louis

XIV.

M
ontdauphin, “musée vivant” est

incontestablement le site le plus

visité de notre canton. De 10 à

15000 touristes suivent chaque année les

visites guidées proposées par 2 organismes

:

- Monum assure tous les jours des

visites des bâtiments militaires (arsenal,

poudrière, pavillon des officiers ...) et l’été,

des spectacles d’évocation historique

(équestre et militaire).

- l’Office du Tourisme prends

également en charge les visiteurs et

propose des circuits dans le site où à

l’extérieur, tel le circuit des marmottes ou

autres découvertes du patrimoine

guillestrin.

On peut aussi entrer librement dans

la place et parcourir les larges rues bordées

de maisons basses, le jardin de la

“plantation”, retrouver la carrière de

marbre de la Font d’Eygliers, ou emprunter

la route, construite par Vauban, qui conduit

au hameau de Gros, ou bien faire le tour du

rocher par un sentier balisé pour atteindre

les monolithes, curiosités naturelles des

gorges du Guil  puis la chapelle de Saint

Guillaume et sa légende.
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Bref aperçu
sur la Commune de

MONTDAUPHIN
en

PAYS GUILLESTRIN

Parti : au 1 d’azur
à trois fleurs de lis d’or,

au 2 d’or au dauphin pâmé
d’azur, bardé, crêté, oreillé et

peautré de gueules.



M
ontdauphin est, avec ses 54

hectares et ses 80 habitants

actuels, la plus petite commune

du canton de Guillestre. Bâti sur une

éperon de pouding à 1000 m d’altitude,

entouré sur trois cotés de falaises abruptes,

et fermé au nord par des remparts

infranchissables, Montdauphin constitue le

modèle parfait de “ces places fortes

imprenables”, construites par Vauban.

Cependant, Vauban souhaitait que la

population civile cohabite avec les

militaires. Un village a été construit à

l’intérieur des remparts : rues tracées au

cordeau, façades aux porches et fenêtres

entourées de marbre rose pour rester en

harmonie avec le reste de la place. Paysans

et commerçants ont toujours habité la

“Ville” et, à l’heure actuelle, des artistes et

artisans occupent des lieux cédés par

l’armée qui n’y réside plus.

L’architecture militaire de style

Louis XIV attire l’attention. Le marbre rose

taillé à la perfection, voire sculpté,

constitue le matériau de tous les bâtiments.

Les plus marquants sont sans doute : la

demi-lune, la porte de Briançon, l’escalier

en arc-boutant de la caserne Rochambeau,

l’arsenal et son double niveau de voûtes,

l’église, les fontaines, les échauguettes...

Mais aussi  la plantation, la charpente à la

“Philibert Delorme” de la caserne

Rochambeau, et le panorama depuis la

table d’orientation.

C
’est à la suite

de l’invasion

du duc de

Savoie que Vauban,

chargé  par Louis

XIV de la défense de

la frontière, écrit ces

mots au Roi :
“... Sur la jonction de

la Durance et du Guil,

près d’Eygliers, et

justement dans la

fourche de ces deux

rivières, il y a une

hauteur supérieure à tout ce qui l'environne... Ce lieu

me parait excellent et fait exprès pour la place du

monde qui serait la mieux située par rapport à la

frontière, puisqu'elle se trouve justement dans la

rencontre de quatre grandes vallées . . . ainsi on

n'aurait plus que faire du château de Queyras, ni de

Guillestre, fort peu des fortifications d'Embrun et

encore moins de celle de Gap.

C'est l'endroit des montagnes , où il y a le

plus de soleil et de terres cultivées, il y a même des

vignes dans son territoire, des bois, de la pierre de

taille, du tuf excellent pour les voûtes et de la pierre

ardoisine, du bon plâtre, de fort bonne chaux, de

l'ardoise et du charbon de terre aux environs de cette

situation et tout cela dans la distance d'une lieue et

demie au plus,... et pour conclusion, je ne sais point

de poste en Dauphiné, ni même en France qui puisse

lui être comparé pour l'utilité,..., et quand Dieu

l'aurait fait exprès, il ne pouvait pas être mieux.

Cette montagne est sans nom, elle en mérite un des

plus beaux ". Comme nous avons des Mont Louis,

Mont Royal, Fort Louis, etc... je ne sais plus où en

prendre un qui soit digne d’elle à moins de l'appeler

Mont-Dauphin.”

L
e projet est estimé à 772000 £. La

construction commence en 1693 : des

milliers d’ouvriers y participent et vers

1700 une grande partie des remparts et

bâtiments est terminée.

Sous l’ancien régime la paroisse fut

détachée de celle d’Eygliers et placée sous le

vocable de saint Louis, roi de France. Deux

ecclésiastiques nommés par le roi en étaient curés

en même temps qu’aumôniers de la garnison et de

l'hôpital militaire. Le petit hôpital de Notre-Dame

de la Chalp fut supprimé par lettres-patentes de

1693, et  l'hôpital de Mont-Dauphin, fut créé à la

même époque pour l'usage de la garnison.  La

garnison se composait de deux bataillons, et l’état-

major d'un gouverneur, d'un lieutenant du roi, d'un

major, de deux aides-major, d'un capitaine

d'artillerie et d'un ingénieur militaire. Pour attirer

des habitants dans la ville nouvellement créée, on

exempta son territoire du paiement des tailles et on

l'éleva officiellement au rang de ville en 1753.

Malgré ces privilèges particuliers, ses intérêts ne

furent jamais absolument distincts de ceux

d’Eygliers et ces deux communautés choisis-saient

ensemble leurs consuls, mais le premier consul

devait toujours être de Mont-Dauphin.  Ce bourg

dépendait d'Embrun adminis-trativement, et du juge

des châteaux épiscopaux judiciairement.

L'archevêque y avait en outre un châtelain juge de

police; les délits commis dans l'enceinte du fort

relevaient de l'autorité militaire.  L'archevêque était

seigneur du territoire de Mont-Dauphin et le roi de

l'enceinte du fort.

Sous la Révolution Montdauphin devint

Montlion et fut choisi comme siège de la

municipalité cantonale. En 1815, la place

résista aux assauts des Piémontais, mais son

importance militaire ne fit que décroître

jusqu’à devenir “un musée vivant”. �


