
 

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

 

Le travail des élèves : Ce projet a permis 
aux écoliers  de partir à la découverte du 
patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé 
en groupes, fait des recherches, des 
interviews, rédigé des textes, pris des 
photos afin de faire connaître les « trésors 
de leur village ».  

Travail réalisé par les 15 élèves de la classe 
unique de Saint-Vincent-sur-Jabron, âgés de 
3 à 9 ans, durant l'année scolaire 2018-2019. 

L’école remercie Mme Elisabeth Garcin, M. 
Michel Latil, M et Mme Bœuf, les parents 
d'élèves ainsi que la municipalité pour leur 
soutien dans ce projet. 

Partenaires du projet : 

Le pigeonnier 

Nous avons eu la chance de rentrer à 
l’intérieur d’un pigeonnier. Michel Latil, le 
propriétaire, nous a expliqué comment les 
pigeons vivaient dans le pigeonnier. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus. 

Comme il a une 
forme ronde, on 
l’appelle pigeonnier 
circulaire. 
Sur les murs à 
l’extérieur, il y a du 
carrelage en hauteur 
qui empêchait les 

rats de monter dedans. Ils glissaient. 
En haut, il y a une partie plate qui servait de 
piste d’envol. Les pigeons entraient et 
sortaient par des petites fenêtres. 
A l’intérieur, il y a beaucoup de nichoirs qu’on 
appelle des boulins. 

Au Moyen-âge, les gens élevaient des 
pigeons pour pouvoir les manger mais aussi 
pour les pigeons voyageurs. 
Avant, le pigeonnier s’appelait Colombier 
parce que la colombe, c’est de la même 
famille que le pigeon. 
Sous le pigeonnier, il y a une pièce qui 
permettait de récupérer les fientes des 
pigeons (crottes) par un 
trou. Ils utilisaient ces 
fientes pour de 
l’engrais. Maintenant, 
M. Latil a déposé des 
vieux outils agricoles. 



Ancienne clouterie 

 
Il y a très longtemps, il y avait plusieurs commerces dans le 
village. Aujourd’hui, il ne reste que « Le papotin », c’est un bar. 
En face, sur le mur d’une maison, on peut lire : « Ancienne 
clouterie Estellon, magasin de cuirs et crépin  ». 
On a rencontré les gens de cette maison. Ils s’appellent M. et 
Mme Boeuf. C’est l’arrière grand-père de la vieille dame qui a 
ouvert ce magasin en 1871. Il s’appelait Cyprien Estellon et il 
était cordonnier et c’est son fils, Urbain Estellon, qui a ouvert la 
clouterie. Le crépin, c’est ce qui servait à fabriquer des 
chaussures. 
Il fabriquait deux sortes de chaussures : des chaussures pour le 
travail avec des semelles en bois et des chaussures  pour le 
dimanche. 
Le magasin a fermé ses portes juste après la seconde guerre 
mondiale. 

L’église 

 
Avant 1900, le village était situé autour 
de l'église, sur la colline. Aujourd'hui, il 
n’y a plus que des ruines  autour de 
l’église. Elle a été restaurée. Il existait 
aussi un château qui a appartenu à un 
Comte de Provence qui habitait à Aix et 
qui venait de temps en temps. Il reste un 
seul mur et une tourelle en ruine. 
Ce vieux village autour de l'église 
s'appelait Villelongue car il était très 
étendu. 

La calade 

  
Dans l'actuel village situé le long de la route, la 
seule partie ancienne reste le Bourg Reynaud, 
rénové en 2017. 
Une calade a été 
refaite puis quel-
ques maisons ont 
été restaurées. La 
calade est une rue 
réalisée en pierre, 
sans ciment. Les 

gens qui construisent des calades sont 
appelés "caladeurs". Les élèves de l’école ont 
eu la chance d’y poser une pierre. 
Cette calade est bornée par deux porches. Il y 
a très longtemps, c’étaient des portes. 

Le lavoir 
 

C’est un lavoir qui a deux 
bassins et une poutre en bois 
pour poser le linge lavé et 
rincé. 
Il y a longtemps, les femmes 
venaient au lavoir. Elles 
lavaient les vêtements et les 
draps. Elles y venaient aussi 
pour se rencontrer et se parler. 
C’était un lieu très animé. 

Le pigeonnier 


