Trigance

A côté des gorges du Verdon, Trigance surplombe la
plaine depuis son rocher.

ill 444 – Trigance © Marincic (2019)
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Carte de visite

ill 448 - Trigance - Evolution de la population ©
Marincic

Armoiries D'or aux trois fasces de sable, au
chef de gueules chargé d'une main dextre
appaumée d'argent posée en fasce.

Les habitants de Trigance sont appelés les
Trigançois et les Trigançoises.1

Quelques mots d'histoire

D'aussi loin que l'on remonte dans le temps,
c'est au début du IXe siècle que le nom
"Trigance" est cité pour la première fois.
Etymologies : La racine "TR", d'origine préindoeuropéenne est à mettre en rapport avec
des sites de hauteur très accentuée.
Cité en 814 "de villa Tregentia"; "Ville
Trigentie" en 1031; "de Trigancia" en 1035; "
de Trigancia" en 1098.
En provençal: "Trignaço".

Quelques chiffres:

Habitants: 200 en 2018, 160 en 2008 et 150
en 1999.
Superficie : 6060 hectares

Un polyptique, rédigé en 813-814 sur l'ordre
de l'Evêque Wadalde, énumère les biens
temporels de l'Abbaye Saint-Victor, qui
appartient elle-même au diocèse de Marseille:
parmi les 13 "Villae" mentionnées, figurent
celle de "Tregentia" et celle de "Rovaganis"
(aujourd'hui Rougon, village situé à quelques
kilomètres de Trigance).
La "Villae Tregentia' compte 8 exploitations
agricoles, 4 seulement étaient cultivées par
des paysans, d'une condition proche de celle
du serf; les terres incultes fournissaient des
pâturages pour les troupeaux.
L'abbaye de Saint-Victor acquiert, en 1056,
sous forme de dons, la Chapelle de SaintMaymes, celle de Notre-Dame de Saint-Julien
(commune actuelle de Trigance), ainsi que le

Altitude: 787 m [630 m - 1270 m]
1

{121} http://www.annuaire-mairie.fr/mairietrigance.html et site de l’INSEE.
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prieuré de Bagarry (aujourd'hui commune du
Bourguet).
A cette époque, et jusqu'au XVIIe siècle, les
habitants des villae sont placés sous l'autorité
d'une pléiade de seigneurs et se rassemblent
sur des sites stratégiques. Ce regroupement
autour du château seigneurial est à l'origine
de la plupart des villages fortifiés.
Au XIIème siècle, les Templiers possèdent la
Commanderie de Saint-Maymes (SaintMaïmes) qui leur sera confisquée en 1308 au
moment de leur arrestation.

Une époque obscure et lacunaire nous fait
faire un saut dans le temps, jusqu'en 1247,
date à laquelle le fief appartient à Alasacie.
Cette dernière, veuve du seigneur de Trigance
(dont le nom demeure inconnu), possède
également les seigneuries de Rougon, La
Palud, La Martre, Brenon...
Le 16 janvier de l'année suivante, elle fait une
donation de tous ses biens, sous réserve
d'usufruit, à l'ordre de l'Hôpital.
Deux ans plus tard, en 1250, Romée de
Villeneuve, principal conseiller du comte de
Provence Raymond Béranger V, inscrit dans
son testament "Seigneur de Trigance".

Au début du XIVe siècle, Trigance est partagé
entre coseigneurs dont notamment Fouquet
III de Pontevès, conseiller du comte de
Provence. Plus tard, à une date indéterminée,
Jean 1er de Raimondis, dit le Gros, devient
seigneur majeur de Trigance jusqu'au milieu
du XVe siècle.

de Trigance. Melchior de Demandolx, le fils
aîné de Jean, devient le seigneur de Trigance
après la mort de son père, à une date
indéterminée. Son fils François lui succèdera
en 1623.
Claude et Barthélémy de Demandolx
régneront tour à tour jusqu'en 1704, date à
laquelle, par son mariage avec Anne-Marie de
Demandolx, fille de Barthélémy de Demandolx
et de Marguerite Delphine de Vento, Cosme
Maximilien de Valbelle deviendra seigneur de
Trigance.
Marguerite Delphine de Valbelle hérite du fief
à la mort de son père, en 1743. Marguerite
Delphine Alphonsine de Valbelle, sa fille,
hérite à son tour de la seigneurie de Trigance,
avec son époux Antoine Henri de Majastres,
en 1783. Ils conserveront la seigneurie avec
leurs autres fiefs jusqu'en 1789, à l'heure de la
Révolution Française.
Le président des Etats de Provence convoque
l'assemblée du Tiers-Etat en session
extraordinaire au mois de mai 1788, à
Lambesc, afin de délibérer des "Affaires
d'Etat". Le conseil de Trigance propose alors
d'élire le député de la viguerie de Draguignan
pour le représenter à cette assemblée.
Dans tout le royaume, on réclame la
convocation des Etats Généraux. Face à
l'égoïsme et à l'incompréhension des
privilégiés, les revendications locales se
changent en aspirations nationales.
Lorsque le 2 Août 1789, les privilèges sont
abolis, le conseil de Trigance, évoquant ce
"beau jour qui établit la liberté" décide de
faire chanter un Te Deum dans l'église
paroissiale pour manifester la joie publique.

Claude de Demandolx participe aux guerres
d'Italie, lors de la première invasion de la
Provence, en 1524. Jean de Domandolx, son
fils aîné, époux de Brigitte Claudine de
Lascaris, succède à son père à la tête du fief
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Le bourg castral de Soleils
Lieu dit: Rocher de la Forteresse
La "bastida de Soleses" apparaît pour la
première fois en 1251. En 1278, on y comptait
10 feux, 18 en 1303-1304, 1315 et 1319.
Déserté avant 1471 et probablement même
avant 1400, le lieu figure à l'époque moderne
comme écart de Trigance. En fait, il s'agissait
alors du hameau établi dans la vallée, dans la
partie de l'ancien territoire de Soleils attribuée
à Trigance, tandis que les ruines du castrum
restaient dans la partie rattachée au Bourguet.
La position actuelle du site sur la limite de
Taloire et de Robion (anciennes communes
récemment rattachées à Castellane) suggère
qu'une partie du territoire de Soleils pourrait
avoir été annexée à ces communes.
Description: Eperon ; altitude : 1064 m;
superficie : 10000 m2. L'éperon est
entièrement taillé, aménagé et construit : la
plateforme sommitale est protégée de tous
côtés par des parois taillées dans la roche en
place ; au centre de la paroi nord s'ouvre une
porte piétonne dont seul le couvrement,
aujourd'hui disparu, était bâti ; la paroi
orientale, épaisse par endroits de 1 à 2 m et
de hauteur irrégulière, conserve des traces
d'encastrement de pièces de charpente ; des
traces identiques se voient sur la pointe sud
de l'éperon, beaucoup plus basse que la paroi
nord ; le côté ouest débouche sans protection
sur le vide dans sa partie sud. Des murs arasés
à double parement de moellons équarris
quadrillent toute la surface de la plateforme
et forment une enfilade de pièces de
dimensions diverses ; la plus grande à
l'extrémité nord prenait jour de ce côté par
une petite fenêtre en demi-lune taillée dans la
roche. Au nord, la plateforme est précédée
d'une sorte de terrasse légèrement en
contrebas, sur laquelle subsistent divers pans
de mur ; cette terrasse débouche à l'ouest sur
une pente très rapide qui passe sous une
grande arche de rocher et aboutit à un petit
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espace plan auquel on accède par une rampe
latérale. La terrasse est elle-même précédée
d'un monticule de même longueur et de 5 à 6
m de large, dont le sol bombé et pavé de
pierres paraît être l'extrados d'une voûte. En
avant du monticule, l'espace plan porte
encore, du côté ouest, les ruines d'un autre
bâtiment rectangulaire. Sur la pente nord, un
pan de mur d'une dizaine de mètres de
longueur, à double parement de moellons
assisés et percé d'archères très courtes,
semble avoir protégé la rampe d'accès à la
grande arche de rocher. Les ruines du village,
éboulis informes d'où émergent parfois
quelques fragments de murs arasés,
s'étendent immédiatement à l'est du château,
à la partie supérieure de la pente sud de la
croupe. Matériel : tuiles rondes, moellons
taillés, aiguisoir en grès, lampe en fer,
céramique grise et type la Martre.1

Bourg castral D'estrelle
Lieu-dit: Château de l'Artuby
Le petit "castrum de Stela" apparaît peu dans
la documentation. Il figure dans la liste des
localités du diocèse de Riez, en 1232-1244.
L'enquête sur les droits comtaux de 1252 n'en
fait pas mention, peut-être parce qu'il est
compté avec Comps ou avec Trigance.
L'affouagement de 1315-1316 y dénombre 24
feux de queste et les comptes des décimes de
1274 et de 1351 enregistrent la contribution
du prieur de l'église "de Stella". Victime
probable, comme Brovès et Espérel, de la
guerre de l'Union d'Aix, Estelle est réputé
inhabité en 1471 et son territoire partagé
entre Trigance et Comps. Quelques ruines de
bastides et de bergeries disséminées sur le
plateau témoignent de la remise en culture

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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d'une partie au moins du territoire à partir du
milieu du XVIe siècle.
Description: Eperon rocheux ; altitude : 800 m
; 5000 m2. Sur la pointe de l'éperon, isolée au
nord par un fossé, ruines du château : épaisse
couche d'effondrement assez informe et
difficile à lire, d'où émergent quelques pans
de mur très arasés, en particulier la base d'une
tour carrée ; deux sondages ont mis au jour
des fragments de constructions parementées
en petits moellons assisés d'assez belle
facture, dont une dotée d'une petite archère
courte plongeante ; plus bas sur les pentes
apparaissent quelques pans arasés d'un mur
d'enceinte. Immédiatement en contrebas vers
l'est, ruines de l'église : une cuvette d'éboulis
marque l'emplacement de la nef, dont il ne
reste en élévation que l'extrémité est du mur
sud avec l'épaulement en moyen-appareil
soigné ; l'abside, jadis suspendue au-dessus de
la pente, a totalement disparu. En contrebas
au nord-est, une plate-forme suspendue sur
un alignement d'abrupts rocheux et fermée au
nord par un mur d'enceinte totalement
effondré contient les restes du village (éboulis
informes) ; le chemin d'accès, entre deux
abrupts, était barré par un ouvrage dont on
voit un fragment (deux murs très arasés,
probablement une tour-porte). Matériel :
tegula, céramique grise médiévale ; noter
l'absence de tuile ronde : les bâtiments
étaient probablement couverts de lauzes ou
de chaume. Au-delà du mur d'enceinte du
village, sur un petit replat, ruines d'une
bergerie, probablement moderne : grand
bâtiment rectangulaire construit en pierre
sèche, subdivisé en deux volumes par un
refend, un grand au nord pour les bêtes, un
petit au sud pour les hommes. {69}

Le château

ill 449 - Trigance - Le château © Marincic (2019)

Solidement assis sur un rocher, il surplombe
les maisons du village, tel un berger qui
surveille ses moutons...
Sa date de construction soulève de
nombreuses
interrogations
et
aucun
document ne nous autorise à l'avancer de
façon sûre et définitive.

ill 450 - Trigance - Le château, tours

Pour certains, ce seraient les moines de
l'abbaye Saint-Victor qui construisirent cette
forteresse de méditation au IXe siècle.
D'autres, en revanche, pensent que le château
n'aurait été construit que plus tard, au XIe
siècle.
Véritable témoin de l'histoire, le château a
accueilli
deux
principales
familles
seigneuriales: les Demandolx (à qui le village
doit ses armes) et les Valbelle qui se
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succédèrent entre le XVe et le XVIIIe siècle, à
la tête du fief de Trigance.

Plus tard, l'édifice, livré à l'autorité anarchique
de la végétation, a servi de carrière de pierres
pour bâtir sinon les maisons du village, du
moins les encadrements de portes et fenêtres.
Malgré l'œuvre du temps, et encore plus des
hommes, le château devenu communal
restera néanmoins imposant dans la
mélancolie de ses ruines.... Jusqu'à ce qu'il soit
réhabilité dans les années 1960.

ill 451 - Trigance - Le château, enceinte © Marincic

Néanmoins, il sera inhabité à partir des
années 1730-1740. En effet, les derniers
seigneurs, occupant différentes fonctions
politiques en Provence, délaissèrent peu à peu
leur château montagnard (jusqu'à ce que la
révolution française lui supprime sa légitimité
et accentue sa dégradation).

Le château offre une enceinte flanquée à
l'origine de quatre tours rondes, la quatrième
ayant été complètement démolie. Bâties en
pierre de taille, elles sont percées de
meurtrières destinées à l'observation, voire au
jet de projectile en cas de guerre.
L'une d'elles s'élevait jusqu'à dix-huit mètres
de hauteur dans le ciel, et le château ne
comptait pas moins de quatre étages.

Inoccupé depuis plus d'un demi-siècle quand
souffla le vent de la révolution en 1789, le
château fut pillé, démeublé et en partie
démoli. Dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, une des tours du château fut détruite
pour en employer les pierres à la construction
d'un moulin, à Soleils (commune de Trigance).
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ill 452 - Trigance - Le château, vu depuis le village ©
Marincic

En effet M. et Mme Hartman, un couple de
commerçants, installés au Luc (Var) furent
séduits, au hasard de leur promenade dans les
Gorges du Verdon, par le village et le château.
C'est alors qu'ils conçurent un projet fou:
entreprendre la rénovation de ce formidable
amoncellement de pierres pour le transformer
en hôtel-restaurant. Après avoir passé un bail
emphytéotique (d'une durée de 99 ans) avec
la municipalité, ils procédèrent à de longs
travaux, d'une ampleur colossale mais avec
des moyens artisanaux. Quelques 900 tonnes
de pierres seront ainsi remuées.
A force de travail et de courage, après trois
années d'acharnement, les pierres du château
renaissent à la vie. Même si toutes les ruines
ne sont pas relevées, l'hôtel ouvre ses portes
en 1964. Le pari est gagné, un premier pas est
franchi pour sauver le monument de
l'abandon, de l'oubli.
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En cette fin d'après-midi, le soleil met en
valeur les fières maisons qui se dressent au
pied de la colline

ill 453 - Trigance - Le château, sur son rocher ©
Marincic

La deuxième étape est assurée par un
nouveau couple, M. et Mme Thomas, les
propriétaires actuels qui président aux
destinées du château depuis 1970. Les travaux
se poursuivent. La tour sud-ouest, jusqu'alors
ensevelie, est entièrement reconstruite, et
reliée aux autres par un mur orné de
créneaux. Ça et là, des restaurations, des
améliorations,
des
constructions
sont
effectuées avec goût dans le respect de
l'architecture
d'antan.
La
demeure
seigneuriale retrouve ainsi ses lettres de
noblesse.1

ill 455 - Trigance - Au soleil de l'après-midi © Marincic

ill 456 - Trigance - Une des portes © Marincic

Dans les rues du village

ill 457 - Trigance - Une des rares boutiques © Marincic
ill 454 - Trigance vu du ciel © Google

1

{120}

C'est un village tout en pente, on peut entrer
dans les maisons par le grenier directement de
la route.

http://www.trigance.fr/index.html
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la modernité. Il permettait surtout de mieux
rythmer l'organisation de la journée. Avec
l'horloge, les cloches peuvent sonner
régulièrement le début et la fin des travaux
agricoles, notamment pour les journaliers.
Auparavant, et avec plus ou moins de
précision, il fallait s'en remettre à la courbe du
soleil et aux cadrans solaires.

ill 458 - Trigance - Maison à étages © Marincic

Sur la photographie ci-dessous, voir en
particulier la colonne de pierres de taille qui
soutient le linteau de cette porte double

ill 461 - Trigance - Tour de l'horloge © Marincic
ill 459 - Trigance - Porte monumentale © Marincic

Le cadran de l'horloge, pour être bien visible,
est toujours installé en hauteur, au sommet
du clocher de l'église paroissiale ou sur une
tour des remparts quand il en existe encore.
La cloche qui l'accompagne doit être entendue
de loin.

ill 460 - Trigance - La place principale sous le château ©
Marincic

Les horloges des villages de Haute-Provence
ont fait leur apparition au XVIII° siècle, et petit
à petit chaque commune aspira à avoir son
instrument de mesure du temps, symbole de
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ill 462 - Trigance - Campanile © Marincic
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A Trigance, dès 1727, la Dame de Trigance,
Anne-Marie Demandolx, propose de doter le
village d'une horloge et d'en payer un
cinquième. Ce n'est qu'en 1762 (35 ans après)
que le conseil municipal en reconnut l'utilité.
On construisit une tour au sommet de laquelle
on plaça la cloche sous un campanile
cylindrique en fer forgé. L'ouvrage, enfin
achevé en 1776, nécessita de lever un impôt
supplémentaire de 20 sous par habitant
pendant 6 ans.

ill 465 - Trigance - Rue partant de la place © Marincic

Tout est organisé autour de la fontaine
Honoré Giraud, dont la place porte le nom.

ill 466 - Trigance - Blason d'artisan © Marincic

ill 463 - Trigance - La place principale © Marincic

ill 467 - Trigance - Sculpture © Marincic

ill 464 - Trigance - Souvenir © Marincic

ill 468 - Trigance - Des portes étonnantes © Marincic
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On ne recule devant rien pour avoir un balcon
qui donne sur la plaine

exemple de mobilisation de l'ensemble de la
population.
Au XVIe siècle, si le conseil municipal n'est pas
encore institué à Trigance, les paysans
semblent néanmoins être associés à la vie de
la cité : ils participent aux discussions,
prennent certaines décisions avec leur
seigneur.
C'est ce dont témoigne un document en partie
rongé, la plus ancienne charte originale, datée
de 1355, que conservent les archives.

ill 469 - Trigance - Balcon © Marincic

ill 470 - Trigance - "Choux" © Marincic

En effet, les villageois, nobles et plébéiens
confondus, dressent un procès-verbal de
nomination de délégués chargés de faire
procéder à la reconstruction (ou à la
réparation ?) de l'église paroissiale.
Après concertation, ces délégués prêtent
serment devant le vicaire, et choisissent les "
operaii " ayant pour mission de surveiller
l'exécution des travaux. Sont ainsi nommés
Guillaume Dauphin d'une part, Bertin Colomb
et Jean Pomet comme hommes du peuple
d'autre part.

L'église Saint-Michel

ill 471 - Trigance - L'église © Marincic

Saint-Michel en est le titulaire, Saint-Roch le
patron depuis la peste de 1628. Elle date de la
fin du XIIe siècle. Son nom est mentionné en
1225 dans une bulle du Pape Grégoire IX. Cet
édifice, qui tient un rôle de premier plan dans
la vie sociale de nos villages, est un bel
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ill 472 - Trigance - La nef à angle droit © Marincic

Pour subvenir à la dépense, pouvoir leur est
donné de lever une taille spéciale à tous les
Trigançois, quel que soit leur rang social.

A. Marincic

L'accord est passé à Trigance, dans le
cimetière, devant le portail de l'église.
Trois
siècles
plus
tard,
quelques
aménagements voient le jour, comme la
construction de la sacristie en 1636, la
réparation du retable en 1638, ou l'édification
d'une nouvelle tribune en 1646.

feraye " du seigneur conformément aux
contrats passés avec les entrepreneurs et
après
l'apaisement
des
protestations
d'habitants comme Henri Antelme qui l'aurait
préféré du côté du cimetière.
Grâce à l'entremise du seigneur Claude de
Demandolx et de sa femme Louise de Vento,
les discussions prennent fin " moyennant que
la communauté…baillera six écus " à Henri
Antelme.

ill 473 - Trigance - Clocher © Marincic

Malgré tout, en 1667, l'église est dans un état
de délabrement tel qu'on peut à peine y
célébrer la messe. Le conseil de Trigance est
alors en procès avec le prieur qui s'avère
davantage soucieux de percevoir ses rentes
que d'assumer ses responsabilités.
Les consuls décident d'agrandir l'église
devenue trop petite. En 1669, le conseil en
sollicite l'autorisation de l'évêque de Riez,
étant donné " que la plupart du temps, fault
qu'il demeure beaucoup de gens hors ".

ill 475 - Trigance - Eglise agrandie © Marincic

Les consuls se chargent de fournir les
matériaux nécessaires (pierres, sable, chaux)
pour l'exécution des travaux.
En 1713 s'ensuit la construction d'un escalier
dans le clocher, en remplacement des échelles
en fort mauvais état.

ill 474 - Trigance - L'autel © Marincic

Trois ans plus tard le projet prend corps.
L'agrandissement est entrepris du côté de la "
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ill 476 - Trigance - La façade de l'église © Marincic
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Deux ans plus tard, la grande cloche se rompt :
Jacques Vassion d'Entrecasteaux est chargé de
la refonte. C'est alors que le conseil vote une
imposition égale par maison pour couvrir la
dépense.
En 1759, le conseil de Trigance traite avec un
fondeur de Bargemon pour la refonte de la
petite cloche cassée, car les habitants des
environs " ne peuvent s'acquitter des devoirs
de chrétiens faute d'entendre sonner ".

Saint-Michel archange afin qu'il prie pour nous
et nous défendre de l'ennemi malin).
Près d'un siècle plus tard, d'imposants travaux
de réfection s'imposent à l'église. En effet, en
1863, le conseil de fabrique chargé
d'administrer les biens de la paroisse déplore "
les dégradations causées à la couverture, à la
voûte et aux vitraux par le temps et les eaux
pluviales qui tombent sur tous les autels, et
sur le tabernacle où se conserve le Très Saint
Sacrement de l'Eucharistie ".

Peu après, Jacques Fouque se charge de la
fabrication d'un confessionnal et de la
réparation des deux autres.

Ainsi, la charpente de la toiture de l'église
exige une reconstruction de toute urgence.
Plus de quatre-vingt arbres sont mis à
disposition afin d'y tailler les poutres.

L'année 1777 coïncide avec la visite pastorale
de l'évêque de Riez qui se rend régulièrement
en la paroisse de Trigance. On en profite pour
consolider et blanchir la croix processionnelle
datée du XVIe siècle.

On décide également d'acheter au prix de
cinquante francs deux maisons délabrées
situées au nord de l'église pour en employer
les matériaux à la réfection de la toiture et des
murs.
Dans le même temps, l'intérieur du sanctuaire
s'enrichit de nombreux ornements, tel un
vitrail à l'effigie de Saint-Michel, patron de la
paroisse. Un nouveau tabernacle est
également construit, de même qu'un maîtreautel en marbre blanc.
En 1867, le curé de la paroisse fait ériger un
chemin de croix dans la sacristie.

ill 477 - Trigance - Plan de l'église

En 1782, un dénommé Dupont, fondeur, est
mis à contribution pour la refonte de la
grande cloche à nouveau fêlée. D'une hauteur
de 72cm et pesant 230 Kg, elle porte une
inscription latine " Ad honorem Sancti
Michaelis archangeli ut orat pro nobis et nos
defendat ab hoste maligno " (En l'honneur de
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ill 478 - Trigance - Porte de l'église © Marincic
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Quelques années plus tard, Eugène Baudoin,
de Marseille, s'engage à fondre la grande
cloche, laquelle est inaugurée solennellement
en 1875.
A la fin du siècle, dans une délibération
conseil de fabrique, on décide " pour
sécurité publique, de démolir la flèche
clocher paroissial qui menace ruines " et
procéder à sa reconstruction.
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En 1904, l'architecte Guisol de Draguignan
dresse le devis : il s'agit " principalement de
refaire la couverture du clocher au moyen
d'une charpente en bois recouverte en tuiles
plates, le tout surmonté d'une croix en fer ".
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Face aux risques de contagion, la commune de
Trigance prend rapidement ses dispositions.
Ainsi, les chemins sont barricadés, les entrées
du village condamnées, des tours de garde
instaurés, un bureau de santé créé, les rues
nettoyées.

Le 25 avril 1905, le conseil de fabrique, réuni
dans le presbytère, procède à l'adjudication,
sur soumission rachetée et au rabais, des
travaux à exécuter, dont le montant s'élève à
1000 francs.
L'offre de l'entrepreneur Guigonnet remporte
l'adhésion du conseil.
L'approbation du préfet, le 30 mai 1905,
sanctionne le commencement des travaux
dont la dépense est couverte par un legs de
Marie Blanc.

La Chapelle Saint-Roch

L'année 1629 est marquée par une terrible
épidémie de peste qui s'abat une nouvelle fois
sur la Provence.
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ill 480 - Trigance - L'intérieur de la chapelle Saint-Roch
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En dépit de toutes ces mesures, l'épidémie
s'étend, ce qui motive la construction
d'urgence d'une chapelle dédiée à Saint-Roch.
En 1643, la construction du clocher achève
l'édifice. A Trigance, c'est la confrérie de SaintRoch qui organise la fête patronale du village.
De caractère religieux à l'origine, la fête donne
lieu aussi à des manifestations profanes
comme la bravade et le bal. Pendant trois
jours, la fête est un motif de réjouissances
pour l'ensemble de la population.
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ill 481 - Trigance - Chapelle Saint-Roch © Marincic

Aussi en 1771, la commune impose
l'interdiction de travailler le 16 août, jour de
Saint-Roch, sous peine d'une amende de six
sous.
Aujourd'hui, Trigance perpétue la tradition en
dédiant la fête patronale à Saint-Roch, et
chaque année une messe est célébrée en la
chapelle le 16 août.

La montagne de la Frache abonde en
pétrifications de toute espèce. Les cochlites
surtout y dominent. On rencontre des pyrites à
tous pas, qui annoncent la présence de
quelque minéral. La rivière du Jabron partage
le territoire. Le climat est froid, l’air sain; le sol,
quoique marneux et souvent pierreux, produit
de faibles récoltes en grains, mais beaucoup
de pommes, de noix, de prunes et de pommes
de terre. On a essayé d’y cultiver la vigne; mais
le raisin n’y parvient jamais à la maturité. Une
vaste forêt de chênes sur un sol gazonné
annonce que dans le pays on élève des
cochons et des troupeaux de menu bétail. Le
village offre un grand nombre de tisserands.1
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1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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Cartes postales anciennes
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ill 486 - Trigance – Vue générale (1910) © CP
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Quelques photographies
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