
 

 
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, 

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 Valensole. 

Classe CE1-CE2 
de Madame Stéphanie GRANIER. 

La classe remercie Monsieur John Windsor pour ses 
renseignements et les documents fournis, Monsieur 
Payan, apiculteur, Monsieur le Comte de Villeneuve 
et le personnel du Clos de Villeneuve pour leurs 
interventions chaleureuses auprès des enfants, ainsi 
que la municipalité pour son soutien dans ce projet. 

Partenaires du projet : 

L’église Saint Blaise 
 
Elle a été construite à partir de 1346. Longue de 44 

mètres et haute de 25 mètres, c'est une très grande 

église pour un village, ce qui montre la puissance des 

abbés de Cluny, seigneurs de Valensole. 
 
Elle est composée 

d'une nef centrale et 

de deux nefs laté-
rales. Deux cha-
pelles, une de chaque 

côté, ont été ajoutées 

au XVIIe siècle, ce 

qui lui donne une 

forme de croix latine. 
Cette église possède 

deux clochers, un de 

forme rectangulaire 

et une autre ajouté au 

XVIIe siècle, sur-
monté d'un campa-
nile en fer forgé créé par un artisan du pays en 1712. 
A l'intérieur, on peut voir des chapiteaux sculptés du 

XIVe siècle, les fonts baptismaux, les stalles, la 

chaire à prêcher en noyer sculpté du XVIIIe siècle. A 

droite de l'autel, on trouve une fresque qui date du 

XVe siècle et en dessous, caché dans les panneaux 

des stalles, une cache creusée dans le mur et fermée 

d'une grille en métal, d'une porte en bois ferrée et 

d'une autre porte en bois, qui aurait abrité le trésor 

des Valensolais. 



La cour du doyenné 
 
A côté de l'église, se trouve la 

cour du doyenné. On peut y voir 

la maison  paternelle de Saint 

Mayeul, 4ème Abbé de Cluny. A 

la mort de son père, Saint 

Mayeul en a fait don à l'abbaye. 

Elle a alors été transformée en 

monastère. 
Au milieu de la cour, on peut voir un puits, creusé en 1354. c'était le 

seul point d'eau du haut du village. Il est profond de 35 mètres. 
Il y a aussi une deuxième entrée pour l'église qui permettait aux 

moines d'y entrer sans être vus par la population. 

Le miel 
 

Valensole est connu pour la qualité de son miel. Il existe plusieurs 

variétés (de lavande, de garrigue, de forêt, de romarin, de tilleuls, 

d’acacia). Les abeilles absorbent le nectar par leur rostre, il commence à 

se transformer dans leur abdomen. Elles l’apportent à la ruche où elles le 

déposent dans des alvéoles. Il servira à nourrir les larves qui sortent des 

œufs pondus par la reine. L’apiculteur sort les cadres de la ruche, gratte 

les alvéoles pour les ouvrir et met les cadres dans un extracteur. Le miel 

est mis en pot. Il peut aussi récolter le pollen que les abeilles transportent 

sur leurs pattes arrières. C’est très bon pour la santé. 

Les lavoirs 
 
Il y a deux lavoirs qui servaient 

à laver les vêtements car il n'y 

avait pas l'eau courante dans les 

maisons. 
Le premier porte la date de 

1681, le deuxième, celui du 

Tholonet, est daté de 1855. 
On trouve deux bassins : dans le 

grand on lavait le linge, dans les 

petits, on le rinçait. 
C'était aussi un endroit où les femmes pouvaient parler entre 

elles, échanger des nouvelles. 
Les lavoirs et les fontaines sont alimentés par des tunnels qui 

amènent l'eau. 

Les jardins du Clos de Villeneuve 
 

Les jardins sont classés jardins remarquables. Ce sont des jardins à la 

française, reconnaissables aux buis taillés, aux formes géométriques, à la 

couleur verte (il y a très peu de fleurs). Il y a beaucoup de vieux arbres, 

par exemple un marronnier de 230 ans, un tilleul d’environ 200 ans… 

On peut voir beaucoup de fontaines et 3 bassins. L’eau y est amenée par 

des mines. On trouve aussi un jardin de plantes aromatiques et des 

décors de statues . 
En arrivant, on voit la bastide 

construite en 1735 pour Jean-
Baptiste de Villeneuve. 
A l’intérieur, il y a la maquette de 

l’Amiral Pierre-Charles Sylvestre 

de Villeneuve (qui a participé à la 

bataille de Trafalgar), son épée et 

son portrait. 

Les fontaines 
 

Il y a 3 fontaines dans le 

village, car il y a beaucoup 

d'eau. 
Les plus anciennes dateraient 

du Moyen Age ( leurs pre-
mières réparations dateraient 

du XVe siècle) : 
- La Grande Fontaine, Place 

des Héros de la Résistance, comporte un bassin circulaire et un pilier 

central qui porte les quatre rostres fournissant l'eau. 
- La deuxième fontaine est celle du Tholonet. 
- La plus récente est la fontaine Segond et date de 1821. 
Elles sont munies de barres de fer pour poser les seaux. Ces barres 

sont très usées car elles ont beaucoup été utilisées. 

La place du marché 
 
Juste à côté de l'église et de la cour du 

doyenné, elle était au cœur du village. 
On peut y  trouver des inscriptions au-dessus 

de certaines portes qui rappellent les magasins 

qui existaient ici autrefois. Par exemple, un 

café, une boulangerie, une boucherie. 

Les portes 
 
En se promenant dans le village, 

on peut voir plusieurs portes 

particulières, par exemple, celle de 

la Juiverie. C'est le quartier où les 

juifs habitaient car les catholiques 

ne voulaient pas se mélanger avec 

eux. On peut encore deviner la 

porte en ogive qui marquait 

l'entrée de ce quartier. 
La porte de l'Hôtel Dieu se trouve 

Rue Curet. Dès le Moyen Age, on y abritait les orphelins, les 

malades, les personnes âgées... 
D'autre portes ont des linteaux en pierre marqués d'une date, 

par exemple sur la Place du Marché (1649). 


