
 

La patronne de Trescléoux 

est  Agathe, de Catane ou de 

Sicile, martyre morte en 251 

et fêtée le 5 février. Sainte 

Agathe est la patronne des 

nourrices, des bijoutiers, des 

fondeurs de cloche, des 

villes de Catane et de 

Palerme, ainsi que de l'île de 

Malte. Ses reliques, qui 

auraient été transférées à 

Constantinople en 1050, 

reposeraient maintenant 

depuis 1126 dans la chapelle 

qui lui est dédiée dans la 

cathédrale de Catane qui lui 

est consacrée. 

Depuis le milieu du XVème 

siècle, on célèbre le culte de 

la Sainte Agathe dans de 

nombreux villages de Provence. A Trescléoux, les premières fêtes ont 

dû commencer au milieu du XVIIème siècle. Vers les années 1850, la 

fête patronale durait une semaine et était renommée dans tout le Sud-

est. On y venait surtout danser. Chaque jeune femme se voyait offrir 

un ruban : « le floc », par chaque cavalier qui l’invitait. Le floc devait 

être un ruban de soie de 3 mètres de long. Les hommes participaient 

également à des concours de boules et les enfants avaient de 

nombreux jeux : course en sac, casse de cruches pendues à un câble et 

contenant cendre, bonbons, pigeons..., course en montagne, concours 

de grimaces ...  

Le succès de la fête était aussi dû aux grives que l’on venait  manger 

pendant l’hiver. Les grives se nourrissaient de genièvre dans les 

collines alentour, ce qui leur donnait un goût particulier et parait-il 

incomparable ! Les oiseaux étaient pris avec des « lèques », pièges 

composés d’une grande pierre plate tenue par quelques bâtons qui 

tombaient et piégeaient l’oiseau sous la pierre. C’était normalement 

interdit mais une autorisation spéciale avait été donnée, sous 

Napoléon, pour certains villages sans ressources afin de leur assurer 

un revenu et de la nourriture pendant l’hiver. 

Dans les années 

1980, le parlement 

européen a interdit 

la chasse à la grive 

et la fête a perdu de 

sa renommée. Elle 

continue cependant 

d’être célébrée, 

donnant lieu à des 

concours de boules 

et à un repas 

partagé par tous. 

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2013/2014 par  

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

Laragnais et ses environs. 
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 leurs 

villages » aux camarades d’autres communes. Les écoles 

inscrites : Laborel - Laragne - Mison - Monêtier Allemont - 
Orpierre - Trescléoux - Upaix - Ventavon. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Trescléoux. 

Classe des CM1 - CM2 
de Madame Marie-Jeanne Estruch. 

La classe de Marie Jeanne Estruch remercie Max Bonnet, 
Maire de la commune ainsi que Louis Bonnet pour son 

intervention chaleureuse auprès des enfants. 

La Sainte-Agathe. 
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La commune de Laragne 
pour l’aide logistique le jour 

du rassemblement des 

enfants : (1er Avril 2014) 

Partenaires du projet, les communes de Pour l’impression 

de ce triptyque : 



2 –  Les pistoles. 
Ce sont les fruits du prunier Perdrigon. Après récolte, ces petites prunes noires 

sont ébouillantées pour être pelées puis elles sont séchées au soleil. Quelques 

jours après, on enlève le noyau et on les aplatit pour finir de les faire sécher. 

Le nom Pistoles provient peut-être de la forme qui rappelle celle de la 

monnaie du même nom. Une fois biens sèches, elles étaient rangées dans des 

boites. Les familles Béthoux  et Court étaient les principaux négociants de 

pistoles. A une époque, ils en ont fourni à la Reine d’Angleterre. On en trouve 

encore dans les marchés aux fruits anciens de la région. 

1 –  Les lieux de culte. 
Le village est doté d’une église catholique et d’un 

temple protestant. L’église Sainte Agathe remplace 

depuis 1686 la « petite église » qui appartient 

maintenant à des particuliers. Cette dernière avait 

été construite en 1657 avec des pierres du château ; 

elle sert maintenant de lieu d’exposition et se 

trouve en face de l’église Sainte Agathe. Le temple 

a été construit en 1842 pour remplacer un autre, 

plus petit. Les protestants sont présents à 

Trescléoux depuis plusieurs siècles. 

3 –  La table d’orientation. 
Située à 770m d’altitude sur un rocher dominant 

Trescléoux, elle indique les noms et altitudes des 

montagnes et des villages visibles. On y va en 

longeant les ruines du château. Elle a été offerte 

en 1985 par les Amis de Trescléoux. 

8 –  Le Pied du Seigneur. 
Pendant les guerres de Religion, les protestants 

se cachaient au plateau de la Garenne, 

particulièrement près de la source de 

Combescure pour éviter les « dragonnades » 

sous le règne de Louis XIV. Le pied du 

Seigneur est une pierre creuse, dont la forme 

rappelle celle d’un pied. Elle servait à baptiser 

les enfants protestants. Elle devait se trouver 

initialement près de la source mais a été 

déplacée et se trouve maintenant sur le plateau. 

7 –  Le plateau de la Garenne. 
C’est une formation glacière, une moraine. Il y a des millions 

d’années, il y avait un glacier ; il a fondu, entraînant des 

alluvions pour former un plateau, très riche en flore 

(cornouiller, érable), en faune (lapins, perdreaux, sangliers et 

renards) et propice à des randonnées. C’est là que l’on trouve 

le « Pied du Seigneur » et la « Source de Combescure ». 

5 –  Les fontaines et lavoirs. 
L’eau venant des sources et d’une nappe phréatique, 

remplit un réservoir et alimente les fontaines et les lavoirs. 

Dans le plus grand bassin, le linge est lavé ; dans le plus 

petit, il est rincé. Une barre en bois sert à essorer le linge 

ou à le suspendre pour l’égoutter. Sous la fontaine, on 

trouve deux barres en fer qui servaient à poser le seau à 

remplir.  Autrefois, les gens utilisaient la cendre pour laver 

le linge. On appelait ça le lessif. Les 6 lavoirs  disséminés 

dans le village ont une fontaine. 

4 –  Les canaux d’irrigation. 
Tout le vallon de Trescléoux était arrosé 

par gravitation jusqu’en 1956, année où 

l’aspersion fut mise en service. 

La Blaisance était barrée par 11 prises 

d’arrosage qui permettaient l’irrigation de 

toutes les terres. Un calendrier était établi 

pour les heures et temps d’arrosage  afin 

que tous les cultivateurs soient servis.  

Pour contrôler le passage et le débit de 

l’eau, on utilisait des martelières, ouvrages 

munis de vannes. Tout le village est 

parcouru de ces canaux, soit à l’air libre, 

soit «cachés» entre les maisons du village. 

6 –  La Sainte Agathe. 
Il s’agit d’Agathe de Sicile, morte martyre  en 251. C’est la 

sainte patronne de Trescléoux. Elle est fêtée tous les ans, le 

5 février, depuis plusieurs siècles. Le pain de la Sainte-

Agathe, selon une tradition provençale, était cuit au four 

avant cette fête pour être béni. Agathe a donné son nom à 

l’église du village, construite en 1686. 


