
Altitude 1474 mètres. Le nom d’Aiguilles vien‑
drait de “ad Guillum” (près du Guil)‑; Agularum 
en 1260. Mais on peut aussi penser à “Aiguilla” 
ou “Agulha” = Aiguille‑; en provençal “Aiguioün" 
= pointe‑; peut‑être à cause de la situation de 
l’ancien village sur une pointe.
Cette localité, (depuis 1810 chef‑lieu de canton), 
de 379 habitants, a encore l’air de station de 
début de siècle avec ses villas derrière les grilles 
et ses hôtels construits en 1900.
Victime de nombreuses inondations et d’incen‑
dies‑; en 1829 (tout le village), puis en 1886‑ (58
maisons) en 1889 (les 108 restantes), en 1957 
encore lorsque le Lombard est sorti de son lit et 
le Peynin aussi (55 maisons détruites). Aiguilles 
voit, entre 1850 et 1900, une partie de ses habi‑
tants partir, en Amérique latine principalement, 
et revenir, sur leurs vieux jours, investir dans la 
pierre, (voir p‑57), pour eux, ou, déjà pour les 

l  Dans Aiguilles
‑ La maison Eiffel en métal avec sa tour carrée dans un parc, rue principale.
‑‑‑‑‑Le Château de l'Auche construit à la fin du XIXème siècle par la famille Chale, émigrée en   
Amérique du Sud.
‑ L'office du tourisme et le siège du District sont au centre du village (la maison du Queyras près  
 de la mairie).

FÊTES:
‑ Marché le jeudi.
‑ 24 juin: fête patronale de la Saint Jean: feu d’artifice et feux de la Saint‑Jean, procession.
‑ Juillet, août: fêtes d’été.
‑ 5 août: pèlerinage à la chapelle de Lombard.
‑ 8 septembre: fête du vallon du Peynin: messe, repas sur l’herbe.
‑ Août‑: course V.T.T. “la Queyrassine".

touristes‑; l’une des maisons, avec armature de 
fer, œuvre de Gustave Eiffel, a été achetée à l’ex‑
position universelle de Bordeaux.
La population, qui frisait les 1000 habitants en 
1831 puis 830 en fin de siècle, est passée par 
un minimum de 249 en 1968. Dans ce village se 
concentrent des commerces. L’agriculture a pres‑
que disparu (2 actifs au dernier recensement)‑; le 
terrain s’y prête mal et l’exploitation est difficile, 
d’où le dicton: “Il vaut mieux être âne de Molines 
que femme d’Aiguilles”.
Les habitants d’Aiguilles et d’Abriès furent sou‑
vent en conflit et s’appelèrent de tous les noms: 
“pelachins” pour les premiers, “tripes longues” 
pour les seconds.
En dehors du bourg, deux hameaux‑: le Lombard 
(désert) au Nord, le Peynin au Sud (où se trou‑
vent les pistes de ski).

AIGUILLES



l‑‑‑Quelques promenades
‑ La chapelle de Lombard 1910‑m (1h30)
‑ Le hameau de Peynin et au Pas de Chai (2790‑m) (3h de marche)
‑ Le pont de la jeunesse (sur le Guil) entre Villevieille et Aiguilles, doit son existence  
 aux jeunes d'Aiguilles qui, autrefois, avaient trop dansé à Villevieille‑: ils furent punis par leurs 
 parents et durent avec cette corvée, trouver une occupation... plus saine. C'est le seul pont  
qui ait résisté aux inondations de 1957.
‑ Promenade vers le lac Malrif et au Grand‑Laus (3h).
‑ Et, pour finir, plonger à Aiguilles dans la seule piscine du Queyras.

“Pont de la jeunesse” entre
Aiguilles et Villevieille

Château de L'Auche Maison Eiffel. Sa structure en métal était une 
innovation à l'époque (et encore actuelle‑
ment).


