
 

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

 
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 leur village ».   

Travail réalisé 
par les enfants de la classe unique de 

Puimichel de Monsieur Camille Fahed. 

Les enfants de la classe unique 

L’école tient à remercier Jo Godefroid pour son 
intervention sur l'histoire de Puimichel, et ses 
corrections; Max Brunel pour sa présentation du 
« Puimichel d'autrefois », la mairie de Puimichel 
pour nous avoir ouvert les portes des sous-sol, 
l’OCCE pour son aide à l'avancement du projet et la 
mise en page. 

Partenaires du projet : 

Le château du Moyen Age  
 
Au Xème siècle, il ne s'agissait que d'une simple 
fortification construite  au sommet du village, à 
l'emplacement de la chapelle d'aujourd'hui.  
Ce lieu élevé,  qui se dit « podium »en latin, aurait 
appartenu à un certain Michaelis et aurait donné 
son nom au village.   
Puimichel, viendrait donc de « podium 
Michaelis ». 
 
Delphine, fille de Delphine de Barras et de 
Guillaume de Signe, est née dans ce château et y a 
vécu avec son époux, Elzéar de Sabran. Ce couple 
avait, à l'époque, instauré des règles qui 
obligeaient à prier et à ne pas blasphémer. 
Ils sont tous deux devenus saints, selon la religion 
catholique. 

Le château, dont les seigneurs de l'époque étaient 
protestants, a sans doute été détruit en 1575 par les 
troupes catholiques, au cours des guerres de 
religion.  
Mais le long de la petite route d'accès à la 
chapelle, vous pourrez encore apercevoir, à droite 
de celle-ci, les vestiges d'un mur de son donjon, 
enfouis sous la terre. 



La chapelle 
 
 Un siècle après la destruction du 
château, le seigneur d'alors, Honoré de 
Glandevès, décida de construire une 
chapelle en l'honneur des deux saints: 
Delphine et Elzéar.  
Cette chapelle a aujourd'hui 345ans. Elle 
a été foudroyée en 1924, puis a été 
reconstruite, entre 1982 et 1984, par des 
chantiers de jeunes, sous la direction de 
Jo Godefroid, un habitant du village 
passionné d'histoire. 

Le château du Moyen Age 
 
 Le château, à présent disparu, a sans doute été 
construit au Xème siècle, mais il aurait surtout 
été agrandi au XIIème. On pense qu'il a tout 
d'abord appartenu aux Barras, dont Delphine 
de  Signe était la descendante.  
Ce château a été détruit au cours des guerres 
de religions et a laissé la place à une chapelle.  

L'observatoire 
 

 Le ciel de Puimichel est magnifique pour 
observer les étoiles. Les nuits sont souvent 
claires et il y a peu de pollution lumineuse. 
L'observatoire y a été construit en 1984, il 
abrite le « T106 », un télescope de 1 mètre de 
diamètre construit par Dany Cardoen. Il s'agit 
du plus grand télescope amateur au monde! 

Le moulin 
 
 Le moulin a été construit 
au Moyen Age. On y 
faisait de la farine, c'était 
un moulin à vent. Ses ailes  
ont disparu, mais on peut 
encore voir la 
« dormeuse »: la roue 
couchée sur laquelle on 
moud le blé. Plus bas se 

trouvait un moulin à eau prés de l'actuelle distillerie. A 
cette époque, il y avait, dans le village, un meunier 
mais aussi un maréchal-ferrant et un tisserand. 

La place 
 
 La place porte le nom de sainte 
Delphine. 
Elle est à présent décorée par une 
fontaine. Les habitants allaient 
chercher leur eau dans la basse et la 
haute fontaine du village, dont les 
grandes barres de fer servaient à poser 
les lourds seaux plein d'eau. Cette eau était rapportée aux habitations 
et servait à cuisiner, faire la vaisselle, se laver, etc. 
Si vous fermez les yeux vous pourrez imaginer cette place sans 
goudron,  fermée, dans l'angle à l'arrière de l'église, par une porte, 
qui était appelée « Porte rouge ». Il n'y avait pas de voitures, mais 
juste des charrettes tirées par des chevaux,  ainsi que des poules et 
des cochons! 

Le château de la place 
 
 Ce château a été aménagé par les 
Trimond, qui étaient les seigneurs du 
village  au XVIIIème siècle. 
Sur sa façade, vous pouvez observer 
les marques d'anciennes utilisations 
de ce château, comme par exemple 
une barre de fer où se trouvait 

probablement accrochée une poulie pour monter le foin dans un grenier. 
Dans le sous-sol, il reste encore une roue du moulin qui servait à faire 
de l'huile d'olive et un gros tonneau pour la stocker. 
Sous ce château coule une source qui sert à alimenter la fontaine en eau. 

La table d'orientation 
 
 De la chapelle, située à 700 mètres d'altitude, on a une vue 
magnifique sur les principales montagnes des Alpes de Haute 
Provence. Vous pourrez admirer la montagne de Lure,  la 
chaîne de la Blanche avec le sommet de l'Estrop, à près de 3 
000 mètres d'altitude, la montagne du Cheval Blanc, le Couard 
et le Cucuyon, le Montdenier et le plateau de Valensole,  ainsi 
que l'entrée des gorges du Verdon. 
Pour repérer ces montagnes, une table d'orientation, installée il 
y a quelques années est à votre disposition à côté de la chapelle. 

L'église 
 
 Quand on entre dans l'église, on peut voir un 
chemin de croix, et une représentation en relief 
du village de Puimichel, autour d'une crèche. 
Tout au fond de l'Église, on trouve également 
un tableau qui représente Delphine de Signe et 
Elzéar. 
Sur la droite, vous pourrez voir le blason de 
Puimichel représentant trois coquilles d'or 
surmontant une montagne d'argent. 


