
Flânerie
dans la rue Jean Eymar



Flâner dans le coeur de Gap
S’attarder sur places et placettes
Et être charmé par la rue Jean Eymar



Rue Jean Eymar

Rue Jean Eymar
La Placette
un village en centre ville

un village où il fait bon flâner, s’arrêter
se laisser surprendre, admirer, goûter

un village riche
de dizaines de boutiques à forte personnalité
d’enseignes d’aujourd’hui et d’hier
de petits vestiges du passé
de créations d’artistes de notre temps
d’oeuvres de street art

autant de petits trésors à découvrir
en suivant le chemin proposé ici.

Les chiffres indiqués correspondent 
aux numéros des maisons dans la rue



Fenêtre connue pour être la 
plus ancienne de Gap (XVIe 
siècle ?)

Enseigne inspirée de  ‘’La Liseuse’’ - 
Statue réalisée par 
Cyril de La Patellière. Exposée 
Place Alsace-Lorraine (fontaine).

Création de la plasticienne 
Céline Clément.

14

15

5



Plaque indiquant 
que la maison 
était assurée par 
la Cie Phénix.
En zinc, elle 
pouvait résister 
aux flammes et 
permettait de 
prouver,  après 
un incendie, que 
le bâtiment était 
bien assuré.

17

Enseigne d’un coiffeur 
très inspiré.

21



Porte peinte par Arsen, street 
artiste haut-alpin,  créateur des 
‘’Ikos’’, figures noires et blanches 
réalisées au pochoir,  sur de 
nombreuses portes de Gap et 
d’ailleurs.

Enseigne d’un magasin 
aujourd’hui installé dans 
la rue Pérolière.

25

25



Borne-fontaine Bayard en 
fonte. Distribue de l’eau 
potable depuis le début du 
XXe siècle (brevet de 1901).

Enseigne peinte pour la 
boutique d’une couturière 
du temps passé. Après 
quelques années de som-
meil, l’atelier a repris vie.

28

27
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PPC désigne 
le collectif de 
graffeurs Power 
Paint Connexion 
à l’origine des 
fresques de l’im-
passe Camargue 
et de la rue de la 
Tour du Verger. 
Graffs réalisés 
par Pioc, Pito et 
Apo.

PIOC



26APO

PITO
26



26

36

Cadran solaire très 
ancien (non daté). 
Restauré en 1995 
par le cadranier
haut-alpin Rémy 
Potey.

Sculpture ancienne 
(non datée) sur sup-
port contemporain en 
noyer, indiquant la 
présence d’une im-
primerie aujourd’hui 
disparue.



Oeuvre de Christophe Blancard.
Enseigne d’un bar à vocation culturelle 
(concerts, expos, performances).

40

38

Arche de Noé : création collective 
(atelier du CMCL). Enseigne d’un 
restaurant.



Drapeau du Portugal. Enseigne d’une épicerie.

Enseigne peinte . Studio de tatouage.

54

54



Enseigne peinte . Magasin 
de tissu fermé mais toujours 
présent dans la mémoire des 
couturières.

Elément de façade qui cherche 
à se faire passer pour ce qu’il 
n’est pas.

60

60



35

41

Poème composé il y a 
une dizaine d’années 
par un adolescent  de 
Gap  à l’occasion du Prin-
temps des Poètes.

Enseigne peinte . 
Boutique de fleuriste.



41

Poster -  Enseigne 
de la boutique d’un 
artisan spécialisé en  
pompes à eau.



45

64

Détail du panonceau d’information concernant le puits datant du 
XIVe siècle, visible en contrebas de la vitrine de la boulangerie.

Création de la plasticienne Catherine Medico. 
Enseigne de l’unique mercerie du centre ville.



70
Enseigne de l’atelier d’un cordonnier à la 
retraite après 40 ans d’exercice dans la rue.



60

(en haut des escaliers) – Porte 
peinte . Enseigne d’une pharmacie. 
Recto ou verso selon l’heure du 
jour ou de la nuit.



Nous avons connu la guerre de 39/45, mais nous étions trop 
petites pour comprendre vraiment ce qui se passait. 
Nous nous souvenons pourtant de quelques faits marquants.
Par exemple, lorsque les sirènes retentissaient, nous 
courrions nous mettre à l’abri dans les sous-sols de la caserne 
Desmichels (NDLR : aujourd’hui parking), ou sur la colline de 
Saint-Mens. Dans ces moments-là, il y avait une grande 
solidarité entre voisins.
Et aussi quand la voiture de nos parents, une Traction Citroën,
a été réquisitionnée. Nous avons tous eu beaucoup de peine.

Nous n’avons pas souffert de la faim.
Nous n’avons pas non plus manqué de vêtements, sans doute
parce que nos parents savaient tirer parti de tout ce
qui pouvait être utilisé pour coudre ou fabriquer l’essentiel 
comme, par exemple, des semelles en raphia.

Après la guerre, la vie est devenue simple, heureuse.
Nous nous entendions tous très bien.

Notre enfance sur La Placette et la rue Jean Eymar
Souvenirs de Gisèle et de Geneviève



La plupart des filles allaient à l’école Jeanne d’Arc, la plus proche
de notre rue. Les garçons fréquentaient les écoles Pasteur ou Verdun.
Nous jouions ensemble, filles et garçons, sans nous disputer :
billes, marelle, corde à sauter, balle au mur, 1,2,3 soleil...
Les garçons participaient aussi à des confrontations entre les
bandes des différentes places du quartier. Les antagonismes 
se réglaient à coups de parties de ballon.

Les adultes, qui aimaient s’amuser, organisaient la fête du quartier.
Elle se déroulait sur la place du Révelly.

A cette occasion, était désignée « La reine du Révelly », 
une jeune fille ayant eu 18 ans dans l’année. 
Ce n’était pas un concours de beauté. Il y avait un tour de rôle. 
La Reine de l’année portait une très belle robe confectionnée pour 
l’occasion ou prêtée par une ancienne reine.

Il y avait aussi les bals. Ils avaient lieu sur la place du Révelly, 
pour le 14 juillet, la fête du Révelly et la fête de Gap. Ils étaient 
animés par des orchestres renommés (Tourbillon Jazz, Bolognesi...)

C’est également l’époque des veillées dehors. Chacun sortait sa
chaise ou s’asseyait sur le trottoir. A la lumière de l’éclairage 
public, les conversations allaient bon train, dans une joyeuse 
ambiance.



L’arrivée de personnes étrangères (arméniennes, espagnoles, 
italiennes) a également marqué cette époque.
Il s’agissait le plus souvent de grandes familles qui trouvaient 
dans la rue des logements certes exigus, mais bon marché. 
Elles ont très vite trouvé leur place et développé de petites 
activités commerciales et artisanales. Il arrivait souvent qu’une 
mère demandât à un boulanger de cuire des plats dans son 
four, ce qu’il acceptait toujours très volontiers. La femme lui 
offrait alors une de ses préparations riches en saveurs d’ail-
leurs.

Il y avait une très bonne entente entre les nombreux commer-
çants et artisans tenant boutiques dans la rue (57 dans les 
années 60). Une grande variété de commerces et d’activités 
répondait  à la plupart des besoins des habitants.

Pour l’alimentation : épiciers (17), boulangers (3), poissonnier,
boucheries-charcuteries (3), boucherie chevaline, primeur, 
marchands de vin (3), de lait, d’accessoires apicoles et de 
miel.

Pour la vie pratique : coiffeurs (3), cordonniers (2), vannier, 
droguiste, mercerie (chez Mémé), confection enfants et adultes 
(Au petit diable), bijoutier, chapelière, une couturière de grand 
talent (Madame Cesmat),  un marchand de chaussures
(M. Marion chez qui on trouvait les premières semelles en 
crêpe), un marchand de casquettes et vêtements  pour hommes, 
une blanchisserie (Blanche-Neige, aujourd’hui installée  rue de
Camargue), un agent immobilier et même un médecin de
famille (Docteur Varin).



1961 Archives départementales des Hautes-Alpes, 14 Fi 38 1962 Archives départementales des Hautes-Alpes, 14 Fi 37

1976 Archives départementales des Hautes-Alpes, 14 Fi 57 1976 Archives départementales des Hautes-Alpes, 14 Fi 09

Il y avait aussi l’Hôtel Le Provençal, qui proposait le gîte et le 
petit-déjeuner aux représentants de commerce, alors nombreux à 
sillonner le pays. Ainsi que l’Unic Hôtel, sur La Placette.

Nous avons vécu notre enfance dans la rue et sur la place, sous le 
regard bienveillant des adultes, dans une ambiance chaleureuse. 
Nous en gardons de merveilleux souvenirs que nous aimons parta-
ger avec les « Anciens de La Placette », lors de fêtes rassemblant 
les personnes qui ont grandi et joué comme nous, dans ce qui était 
comme un petit village.



D’abord nommée Carreria Superna (1444), 
elle devint Rue Souveraine (1892) 
puis Grande rue (1820) 
et rue Jean Eymar au début du XXe siècle.

Jean Eymar, vétérinaire de profession, 
a été maire de Gap de 1925 à 1927.
La rue porte son nom depuis 1929.

Dans le parler populaire au début du XXe siècle, 
on l’a nommée Granda Charriera selon l’occitan alpin,
ce qui donna son surnom de Grande Charrière.

Lorsque la ville était entourée de remparts, 
c’était une des principales rues de Gap 
qui reliait la Porte Jaussaude à la Porte Garcine.

Des noms pour une rue



aux équipes de la Ville de 
Gap et à son Maire,
Roger DIDIER

à l’association
Rue Jean Eymar
et à sa Présidente
Nicole LHOMME

aux commerçants et asso-
ciations qui font vivre la rue 
et aux personnes qui nous 
ont confié leur témoignage

Un grand merci 
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