
 

Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour les 
classes du département. 
 

Vous aimez les trésors ? 
 
Nous, les écoliers de Piégut en avons trouvés 
dans notre village ! 
Pendant l’année, nous avons fait un travail de 
recherches et de recueil de témoignages. 
Et voilà le résultat ! 
Ouvrez vite ce dépliant et suivez nos panneaux 
dans le village :  nous sommes fiers de vous 
proposer un parcours qui fait le tour des trésors. 

Travail réalisé par les élèves 
de l’école primaire de Piégut 

durant l'année scolaire 2020-2021. 
Classe unique de Mme Laurens 

L’école remercie les habitants, les parents 
d'élèves, les archives de Digne ainsi que la 
municipalité pour leur soutien dans ce projet. 

Partenaires du projet : 

 Trésors de la vallée : 
Les Trois Lacs et la Durance 

 
Les Trois Lacs (qui sont en fait quatre) sont situés en 
partie sur Piégut. 
Ce sont des lacs artificiels créés pour le tourisme 
(pêche, baignade, karting, wake-board, canoë). 
La Durance, rivière très importante pour notre région, 
est la limite de Piégut au Nord . L’ancien pont de l’Ar-
chidiacre qui la franchissait aurait pu être un trésor de 
Piégut mais il a été remplacé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trésor interdit : la mine 
 

A partir de 1770, une mine de plomb argentifère faisait 
la richesse de Piégut. Dès 1790, le filon s’épuise et la 
mine est peu à peu abandonnée. 
Désolés mais nous ne pouvons pas vous indiquer où 
elle se situe car c’est dangereux (puits très profond et 
galeries non sécurisées) 
 

Trésors de la nature : la faune et la flore 
 

Si vous prenez le temps d’ob-
server, vous découvrirez la di-
versité d’animaux et de 
plantes sauvages mais il nous 
faudrait bien plus qu’un dé-
pliant pour tout vous raconter ! 

 

Trésor égaré : le carnet de l’instituteur 

A la fin du XIXe siècle, un instituteur de Piégut avait 
écrit à la plume dans un carnet tout ce qu'il savait sur 
Piégut. Des habitants se rappellent que ce carnet était 
conservé précieusement dans une boîte. Mais il a mal-
heureusement disparu, peut-être est-il au fond d'un ti-
roir ? Nous lançons un appel car nous aimerions beau-
coup le retrouver ! 

Le sabot de Vénus 



3. Les ruelles 

En passant dans les 
ruelles de Piégut, ouvrez 
l'oeil ! Vous pourrez ob-
server de jolis détails qui 
font le charme de notre 
village (voûte, andrône, 
portes anciennes). 
 

Après la voûte, jetez un coup 
d'oeil à l'ancien four commu-
nal. Avant, tous les habitants 
y faisaient leur pain. 
 
Chaque automne, la fête du 
pain perpétue cette tradition. 

4. Les richesses agricoles 
 

A Piégut, les productions 
agricoles sont variées, de 
qualité et sculptent le pay-
sage*.  
Avant, presque toutes les 
familles produisaient leur 
miel. Aujourd’hui, il reste 
deux mielleries  qui ont obte-
nu des prix agricoles. Autre-

fois, toutes les familles possédaient un lopin de vignes et 
recueillaient leur récolte à l’aide de bennes à 
vendange en chêne. Le vin de Piégut était 
réputé ! 
*Elevage ovin, vergers (poire Sarteau), lac 
d’irrigation, etc.. 

2. La vue depuis la croix 
 
Le nom de Piégut vient du latin « Podium Acutum » et 
signifie « tertre pointu ».  Depuis le sommet de la butte 
Saint Colomban (1100 m) admirez la vue magnifique. 
Pour vous repérer, il y a une table d’orientation, peinte à 
partir du dessin d’un habitant de Piégut. Il y a aussi un 
rocher qui parle (cf itinéraire touristique des Hautes-
Terres de Provence). 
Autrefois, les maisons 
étaient situées en haut de 
cette colline mais un in-
cendie a détruit le village. 

A l’Est de la croix, sur le 
flanc de la colline, il y a 
une demoiselle coiffée.  

7. L’école 
 

Piégut se dote d’une école en 
1863, bien avant les lois Ferry. 
Le bâtiment actuel a été construit 
en 1880. Il a abrité l’école, le 
presbytère puis la mairie ainsi 
que les logements de fonction de 
l’enseignant et du garde forestier 
qui sont à présent des logements 
communaux. 

La vie était difficile pour les écoliers qui devaient se rendre à pied 
à l’école quelles que soient la distance et la saison. Ils devaient 
aussi accomplir des corvées, comme approvisionner le poêle à 

bois. 

5. Le sentier du moulin 
 

Il y a un aménagement du sentier pour aller 
jusqu’aux ruines de l’ancien moulin (ponton, 
murets…). 
Nous avons trouvé peu d’informations mais 
nous savons que c’était un moulin à eau qui 
servait à faire l’huile de noix et la farine et 
qu’il y avait plusieurs moulins. 
Il ne reste que les voûtes mais attention, elles 
sont fragiles, il ne faut pas marcher dessus ! 

1. La place de l’Aire 
  

Autrefois, la place 
de l’Aire était un 
lieu de rencontre 
et de travail (aire 
de battage du 
blé). Au centre se 
situait le monu-
ment aux morts. 
 

En 1600, l’église existait déjà. A 
l’intérieur, il y a une statue de Saint 
Colomban : avant, il y avait même 

ses reliques. 

6. Le lavoir-fontaine 
 

La fontaine a toujours été un trésor pour le village. 
En effet, elle représente un lieu de rencontre et de 
discussion pour les villageois et cela au moins 
depuis 1911. A l’époque, les femmes y lavaient le 
linge. L’hiver, elles se réchauffaient les mains dans 
un seau d’eau chauffée par un feu. Vous pouvez 
observer encore aujourd’hui un cadre en bois que 
les femmes remplissaient de paille pour 
s’agenouiller plus confortablement. 


