
 

Vière, l’ancien village : 
Vière est le nom de l'ancien village de Sigoyer. Vers l'an mille 

les premières maisons ont  été bâties à Vière, entre deux 

torrents : le Baudon et le Pissenton. Plus tard, aux XII° et  

XIII° siècle, des fortifications ont été construites et plusieurs 

seigneurs les Montorcier, les Amat, les De Gruel  ont 

gouverné le village qui s'appelait à l'époque Sigoyer du Dô. 

A partir de 1725, à cause de la déforestation de Céüze, 

les eaux ont dévalé les pentes. Les crues trop importantes 

ont creusé les torrents du Baudon et du Pissenton qui 

sont devenus des ravins et ont commencé à emporter les 

maisons du village. En 1847, les habitants ont décidé de 

quitter Vière pour s'installer plus haut, à l'emplacement 

actuel du village. Avec eux ils ont emporté la cloche de 

l'ancienne église. 

 Aujourd'hui à Vière, il reste une des tours du château 

qui a été restaurée, les puits, des restes de murs ou de 

voûtes de maisons et une rue très étroite pavée.. mais 

beaucoup de constructions sont écroulées. Dans le 

village il y avait une auberge. Les deux derniers 

habitants ayant vécu à Vière sont « la Cantonnière » et 

« le Barbu ». 

On peut aussi voir à Vière, en contrebas du château, dans 

la pente, un énorme rocher «La pierre du roi» avec des 

encoches, taillées dans la pierre, qui servaient 

certainement  à construire un abri. 

L'Association du Patrimoine a organisé la réhabilitation 

de Vière et a installé des panneaux nommant les 

différents quartiers. 

 
 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2011/2012 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  

de Tallard Barcillonnette. 
Un travail des enfants : 
Ce projet a permis aux enfants des écoles 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 leurs villages » aux 

camarades d’autres communes. Les écoles inscrites : 

Pelleautier, Lardier, La Freissinouse, Sigoyer, Jarjayes, Tallard. 

Partenaires de l’opération : 

Un groupe d’enfants en visite à  la Chapelle St laurent 

Pour l’impression de ce 

triptyque, les communes de :  

La Freissinouse -  Pelleautier -  

Sigoyer - Lardier - Tallard - 

La commune de 

Tallard pour l’aide 

logistique le jour du 

rassemblement : 

(2 Juillet 2012) 
Pour la diffusion 

de ce triptyque. 

L’école de Sigoyer remercie Alain Bonnardel, Michel Robert  
et Eric Gerbaud pour leurs  explications lors des visites. 

Montagne de Céüze vue depuis la commune de Sigoyer 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Sigoyer 

Classe des CE2 / CM1 / CM2  
d’Isabelle Wagnies 



 

 

4– La forge de Lucette. 
Elle est située dans la rue principale 

du village au rez de chaussée de la 

maison aux volets bleus. On la 

reconnait à la porte qui est couverte de 

fer à chevaux. Elle a été construite  

vers 1870. Le père et le grand-père de 

Mme Faure Lucette ont tous deux été 

forgerons et maréchaux ferrants. 

6– La montagne de Céüze. 
Ce sommet des Hautes-Alpes, entre Gap et Veynes culmine à 2016 m. Son 

relief est constitué d'une corniche en forme de fer à cheval. Sur le haut de la 

falaise, il y a un creux en forme de demi-lune. La légende dit que la lune 

s'est posée sur la falaise et y a laissé son empreinte. Cette falaise, l'une des 

plus belles de France, est un site d'escalade de renommée mondiale car elle 

possède l'une des voies les plus dures au monde : « Biographie » qui,  pour 

les connaisseurs, est classée dans la catégorie 9 a+. 

2– La grotte des maquisards. 
Pendant la 2ème guerre mondiale, des 

Résistants se sont cachés dans une grotte située 

au pied de la montagne de Céüze, proche de la 

route forestière qui arrive aux blocs d'escalade. 

Ils faisaient sauter les trains des Allemands et 

participaient aussi à d'autres actions de 

Résistance.  

1– La benoîte à plusieurs carpelles. 
C’est une fleur très rare, en voie de 

disparition et protégée. En France, elle 

ne pousse aujourd'hui que sur la 

montagne de Céüze. On la trouve dans 

plusieurs pays autour de la mer 

Méditerranée : en Espagne, en Libye, en 

Syrie, en Turquie et en Italie. Sur Céüze, 

il y a entre cinquante et cent  pieds.  

5– Les cloches de l’église. 
A l'entrée  à droite de l'église, trois cloches sont exposées.  

La 1ère vient de l'ancien hameau de Châtillon, la 2ème vient du 

hameau «Le Désert»  et  la 3ème du hameau de Céas. 

Aujourd'hui, dans le clocher se trouvent deux cloches en bronze. 

La plus grosse est l'ancienne cloche de l'église de Vière qui a été 

refondue  à Lyon car elle s'était fendue. Elle a été réinstallée 

dans le clocher en 1874. 

Une nouvelle cloche a été posée en l’an 2000. 

3– Les containers. 
En  mai 1944, les avions anglais de forces alliées ont 

largué des containers en fer  par avion sur Céüzette. Ils 

contenaient : des armes et des munitions, des 

vêtements, des souliers, des couvertures rangés dans 

des petits tonneaux en fer. Un groupe de Résistants est 

allé récupérer ce matériel. Ils avaient été avertis par 

Radio Londres, le message codé disait « La chaise a 

un barreau cassé ».      

8– La chapelle  Saint Laurent. 
La chapelle Saint Laurent est le 

plus ancien bâtiment de Sigoyer 

car elle a été construite au XI° 

siècle, elle est de style roman 

provençal. Attenant à la chapelle, 

il y avait un prieuré qui 

aujourd'hui est démoli. 

7– La tour de Vière. 

Aux XII° et  XIII° siècle, des fortifications ont 

été faites à Vière,  des Seigneurs, les Montorcier, 

les Amat, les De Gruel, ont gouverné le village 

qui s'appelait à l'époque Sigoyer du Dô. 


