
 

 
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, 
des interviews, rédigé des textes, pris des photos afin de faire 
connaître les « trésors de leur village ».   

Travail réalisé par les enfants 
de l'école primaire de Mane. 

Classe CM1 de Madame Magali Pabois. 

Les enfants de la classe 

La classe remercie Madame Sabrina da Conceiçao, guide 
de pays, Monsieur Jacques Depieds, Maire de Mane, 
Monsieur Jòrgi Camani, Monsieur Morenas et l'ermite 
Dominique : tous ont offert leur temps et leurs belles 
connaissances du patrimoine en répondant aux questions 
des enfants. Merci également à Madame Jacqueline 
Bouteiller et Madame Sophie Alione de nous avoir 
accompagnés tout au long de ce projet. Le musée de 
Salagon nous a ouvert ses portes et ses jardins, merci de 
cette confiance. 
La municipalité de Mane soutient le projet. 

Partenaires du projet : 

Salagon 
 
Salagon, c'est un prieuré, des jardins et un musée. 
Le prieuré a été construit au XIIème siècle par des Moines 
bénédictins. Aujourd’hui il reste l'église romane. A la 
Renaissance, le bâtiment s'est agrandi : c’est le bâtiment où 
l'on voit les fenêtres. 
 
A la révolution de 1789 les Moines sont mis dehors, les 
bâtiments sont confisqués et vendus aux paysans de Mane. 
Ensuite ça a appartenu à la mairie de Mane puis au Conseil 
Général du 04. Aujourd’hui, dans le prieuré, on peut écouter 
des concerts et regarder des vitraux contemporains, œuvre de 
l'artiste Aurélie Nemours. 
 
Le musée de Salagon 
Salagon est un musée consacré au patrimoine de la haute 
Provence. Il raconte et valorise la culture passée et actuelle 
de ce territoire. Sa collection est constituée d’objets relatifs à 
la vie rurale et à la vie quotidienne. Salagon est classé 
Ethnopôle pour la qualité de ses recherches sur les « savoirs 
de la nature ». 
 
Les jardins de Salagon 
Les jardins sont colorés et sentent bons. Il y a 5 jardins et 
plus de 1700 plantes. 
- Le jardin médiéval montre les plantes qui existaient avant 
la fin du Moyen-Age et s'arrête aux grandes découvertes. 
- Le jardin des simples et des plantes villageoises rassemble 
les plantes qui soignent et qu'on peut manger. 
- Dans le jardin des senteurs on peut frotter les plantes avec 
nos doigts et ça sent bon. 
- Le jardin des temps modernes, c’est le plus grand ! Les 
plantes sont regroupées selon leur pays. 
 
On peut se reposer et lire un livre dans le jardin de la noria. 



Les cabanons pointus 
 

A Mane, les bergeries en pierres sèches sont 
appelées « cabanons pointus » et non pas « bories ». 
Ce sont des petites maisons en pierres, le plus 
souvent de forme ronde. On y hébergeait les 
bergers, les moutons et dans les petits on rangeait 
les outils. 
Ils sont construits avec des pierres plates 
superposées, sans ciment. Les murs font près d'un 
mètre d'épaisseur. 
Certains ont plus de 200 ans. Aujourd'hui, quelques 
personnes les rénovent et on peut les visiter. On en 
trouve des beaux dans la colline au-dessus de Mane 
(de part et d'autre de la route qui mène à Limans) 

Le pont roman 
 
Le pont Roman 
est à la sortie du 
village en allant 
vers Saint Michel 
l’Observatoire. Il 
faut traverser une 

belle allée de platanes plantés en 1905 et tourner à 
droite à hauteur de l’hôtel. Le pont Roman est fait de 
pierres. Il date du XIIIème siècle. 
Avant sa construction, on passait par une route et un 
gué. Au début il y avait une seule arche de 10 m de 
haut. Les deux autres ont été construites au XVIème 
siècle pour essayer de mettre tout au même niveau et 
faire passer les charrettes. 
Il y a un bec de chaque côté pour solidifier le pont 
parce qu’avant il y avait beaucoup plus d'eau dans la 
rivière qui s'appelle la Laye. 

La chapelle Châteuneuf 
 
La chapelle est à Mane, en haut du chemin de 
Châteauneuf, au départ de la route d’Apt, au bout de 
l'allée de platanes à droite.               
Elle s'appelait avant Notre Dame de l'Assomption. Elle 
a été construite à la fin du XIème siècle, début du 
XIIème siècle. 
C'est une ermite, 
nommée Dominique, 
qui s'occupe de la 
chapelle, elle entretient 
aussi les jardins. On y 
fait encore des 
cérémonies. 
Dehors il y a des tables 
pour  pique-niquer. 

L'église Saint André 
 
L'église a été construite par les frères Vallon au XVIIème 
siècle. C'est une famille d'architectes des bâtiments de 
France. L'église a été fermée pendant 10 ans parce qu'elle 
était fissurée. Pourquoi ? Car elle était construite sur un 
terrain dur et mou à la fois. 
Pendant la rénovation, on a retrouvé certains trésors : des 
peintures, des sculptures murales et des os. C'étaient ceux 
des nobles enterrés là. 
On voit qu'il y a 
deux portes. Une 
pour l'entrée, elle 
est arrondie, 
majestueuse et plus 
décorée (dessins de 
fleurs). Celle de la 
sortie est 
rectangulaire, on la 
remarque moins. 

La chapelle des Pénitents 
 
On trouve la chapelle des Pénitents sur la place de 
l'église, à droite de la calade. A l'origine, la chapelle 
était construite dans la campagne, elle s'appelait la 
chapelle Saint Estève. Comme elle a été démolie, on a 
pris les pierres pour faire la chapelle des Pénitents. 
Elle a été construite en 1610-1620 par les tailleurs de 
Mane sur les plans des frères Vallon.. 
Elle s'appelle chapelle des Pénitents parce qu'il y avait 
des pénitents blancs (ordre laïc). Une explication à leur 
nom serait que, quand ils étaient morts, on les enterrait 
dans des draps blancs, sous la chapelle. Une autre parce 
qu'ils portaient des habits blancs. 
On peut admirer le clocheton à volute. 

La grand rue ou la rue grande 
 

Grand rue s’écrit sans apostrophe, car « grand » adjectif féminin placé avant 
le nom, est un archaïsme qu’on retrouve dans grand mère. Et l’on retrouve 
cette forme dans le nom provençal de la rue « Grand Carrièra ». 
On démarre la grand rue par la vieille porte. Autrefois, c'était la route de 
Briançon, entre l'Espagne et l'Italie. C'est aussi un chemin de Compostelle 
que les pèlerins empruntaient. 
On passe devant l'ancienne boucherie. On avait mis des carreaux sur le mur, 
pour que le sang ne s'infiltre pas quand on abattait les animaux. En montant, 
on voit des escaliers en bas des portes, car avant, il y avait des bêtes 
(cochons, ânes, moutons, parfois des vaches…) et les gens s'essuyaient les pieds sur les marches. 

Les lavoirs 
 
Il y a trois lavoirs à Mane : un, en haut de la Grand rue, un 
autre qui se situe près de l'hospice au début de l'allée des 
platanes, et la fontaine de Marseille au bout du parc. 
Autrefois, les femmes lavaient  leur linge au lavoir. Elles se 
mettaient à genoux dans un panier avec de la paille au fond 
pour ne pas avoir mal. Elles tapaient le linge sur le rebord du 
lavoir. 
Il y avait un côté où on lavait et l'autre pour rincer. Elles 

posaient leur linge mouillé sur 
une pierre, puis allaient l'étendre. 
Les hommes, pour éviter que les 
femmes soient à genoux ont 
inventé des lavoirs où on se tient 
debout mais les femmes avaient 
trop pris l'habitude d'être à 
genoux. Elles ont demandé des 
paniers plus haut ! 

Le clocher 
 
Le clocher a été construit au XVIIème siècle, 50 
ans après l'église Saint André, avec des pierres 
des carrières de Mane. Il mesure entre 32 et 33 
m de haut. Il est très haut pour qu'on voit de loin 
l'église et que tout le monde entende les cloches 
sonner. 
La plus grosse cloche pèse environ 500 kg. Elle 
est en bronze. En 2010, on l'a descendue pour 
réparer les accroches. 
On aperçoit les gargouilles qui servaient à la fois 
de gouttière et pour montrer que, quand les 
cloches sonnent, les démons s'enfuient. 
Au pied du clocher, sous la calade et jusque dans 
la rue, étaient enterrés les gens du peuple et les 
chrétiens. 

Il y a plein de choses à voir dans cette rue : 
génoise à 4 rangs, fenêtres à meneaux, 
évacuation des éviers dans le mur, fenêtres 
bouchées à cause de l'impôt sur les fenêtres 
du temps de Napoléon, feuilles d'acanthe au 
dessus des linteaux et des fenêtres. 
L'une des rues qui part de la grand rue est 
une calade en pas d'âne. C'est une route en 
pierres sèches avec des marches pour que 
les ânes puissent prendre appui et tirer leur 
charrette. 


