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PPAATTRRIIMMOOIINNEE  CCUULLTTUURREELL  DDEE  TTHHOORRAAMMEE--HHAAUUTTEE  
Association loi 1901. Fondée en 1991. Siège social : Notre-Dame du Serret 04170 Thorame-Haute. 

LLeettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ▪▪  nnoovveemmbbrree--ddéécceemmbbrree  22001188  

 

Notre dernière assemblée générale, bien suivie cette année encore, témoigne de notre dynamique 

associative. Six manifestations se sont succédées depuis le printemps, grâce à la mobilisation des bénévoles 

qu’il convient de saluer. Cette lettre présente un bilan intermédiaire des actions menées par l’association et 

les dernières nouvelles du patrimoine thoramien. Depuis notre dernier courrier, deux amis nous ont quittés : 

Jacques Molleron et Josy Moll. L’association s’est associée à la douleur des familles.  

Amitiés associatives, 

Paul Giraud 

 

 

Bilan des activités estivales 
 

Les différentes rencontres ont rassemblé 215 personnes (hors expositions). 

Rappel des manifestations estivales :  

 

Date Lieu Thème - intitulé Intervenants 

Lundi de 
Pentecôte 
21 mai 

Thorame-Gare L’hôtel Font-Gaillarde 
A travers des cartes postales anciennes – 
bref historique 

Exposition proposée par 
l’association 
 

Mercredi 
25 juillet 
 

Notre-Dame du 
Serret  

Histoire des forêts du Verdon 

Avec diaporama  « Des forêts mythiques, 
une histoire des forêts alpines 
méridionales » 

Micael REBOUL et 
Christian MICHEL 
agents ONF 
 

Mercredi 
1er août 
 

Notre-Dame du 
Serret  

La faune piscicole du Haut-Verdon  
Seront abordés la crue de 1994 et la 
renaissance du Verdon, avec un temps 
d'échange avec le public 

Sylvain EMMANUELLI 
guide pêche professionnel 
 

Mercredi 8 
août 

Notre-Dame du 
Serret   

Des rails dans la montagne : le chantier du 
train des Pignes et ses ouvriers 

Olivier JOSEPH, historien, 
auteur d’un livre sur le 
sujet 

Jeudi 9 
août 

Visite sur le 
terrain : Plan-de-
Lys (près de 
Thorame-Gare) 
 

Déambulation entre Plan-de-Lys et 
Thorame-Gare, sur les traces du chantier 
du train des Pignes (1900-1911)  
Faisant suite à la conférence donnée la 
veille. 

Olivier JOSEPH 

 

L’exposition sur l’hôtel Fontgaillarde a également été proposée les 18, 19 et 20 août à l’occasion de la fête 

patronale. 

L’exposition du 21 mai apparaît dans le bilan d’activité 2018-2019. 

 

Le 20 août 2018 : interview de Paul Giraud à 10h00 dans une émission de France bleue Provence au sujet du 

pont du Moulin, son histoire principalement. 
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Vie de l’association 
 

Notre-Dame du Serret – Aménagement de notre siège 

social 

Les travaux du plancher ont été réalisés, remercions encore 

les bénévoles : Christian, Christophe, Charly, Gérard, André, 

Jean-Claude. 

Les opérations doivent se poursuivre dans l’abside. Sont 

également prévus la pose de clés pour renforcer les murs.  

 

Nouveaux adhérents - Les adhésions progressent toujours, grâce notamment à la dynamique des 

conférences estivales. Maryse, Michel, Joël, Florent, Guy, Edgar et Marie-Claude nous ont rejoints, ainsi que 

l’association Culture et Patrimoine de Thorame-Basse, dont nous sommes par ailleurs adhérents. 

 

Conseil d’administration et bureau 

Le conseil d’administration, réuni le 20 août dernier, a décidé de la nouvelle organisation suivante, au sein 

du bureau : Paul GIRAUD président, Christian POYADE trésorier, Christophe EUGENE secrétaire et trésorier-

adjoint, Jean-Claude SERME secrétaire-adjoint. Benoît GIRAUD et Marc JAUNIAUX, membres du conseil 

d’administration.  

 

Nouveau mail de l’association : patrimoinethoramehaute@gmail.com  

 

 

Actualité du patrimoine thoramien 

 

 Opération de prospection archéologique sur les deux Thorame 
 

Durant quinze jours une opération de prospection archéologique s’est déroulée sur les deux communes. Une 

équipe d'archéologues de différentes spécialités est intervenue sous direction de Florence MOCCI, 

archéologue en milieu rural et alpin au CNRS, épaulé par des bénévoles motivés.  

Les connaissances en la matière étant meilleures du côté de Thorame-Haute, du fait d'une série de 

découvertes intervenues depuis près d'un siècle, les visites de terrain se sont plutôt concentrées sur 

Thorame-Basse. 

Des découvertes intéressantes ont été faites du côté du Layon. Nous attendons avec impatience le premier 

rapport de l'opération. 

Pour ce qui nous concerne, les responsables de l'association étaient très peu disponibles pour suivre les 

travaux dans la deuxième quinzaine de septembre. Cependant, l’association était représentée par les 

membres du bureau lors des différentes réunions, comme celle du 20 septembre. Par ailleurs, nous avons 

adressé une note consistante faisant état de l'ensemble de nos connaissances, fruit d'une accumulation 

d'observations ou de témoignages.  

Les visites faites sur notre commune ont été en partie gênées par l'abondance de la végétation, encore bien 

vivace pour la saison. Les travaux doivent se poursuivre l'an prochain.  

 

Signalons un fait très regrettable. Des fouilles sauvages ont été observées sur et autour de la crête de Tra 

Castel. Le terrain est parsemé de trous. Ces agissements se sont produits peu de temps avant l'opération 

professionnelle. Les auteurs, bien renseignés, ont souvent une longueur d'avance sur les archéologues. Il 

leurs suffit de suivre l'actualité des différents services ou intervenants, sur Internet notamment. 

mailto:patrimoinethoramehaute@gmail.com
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Le pillage archéologique est un véritable fléau. Si la réalisation de fouilles sans autorisation, l'utilisation de 

détecteurs de métaux à des fins de recherches d'objets archéologiques, ou encore le fait de détenir des 

objets issus de fouilles illégales, sont punis par des contraventions plus ou moins sévères, voire des peines de 

prison ferme, les pertes pour la connaissance scientifique sont inestimables. Récemment, la Gendarmerie de 

Barcelonnette a interpellé trois personnes dans le secteur de l'Ubaye. 

 

Par ailleurs, les découvertes fortuites faites à diverses occasions doivent impérativement être déclarées 

auprès du Service régional d'archéologie (dépendant du Ministère de la Culture), ou plus simplement aux 

mairies ou à toute autorité compétente telle que le Service départemental d'archéologie).  

 

Le 28 septembre, un repas organisé par Culture et Patrimoine de Thorame-Basse avec les archéologues, les 

bénévoles de terrain, la Municipalité de Thorame-Basse et les responsables associatifs des deux associations 

est venu clôturer cette première opération, dans une ambiance très conviviale. 

 

 Pont du Moulin 
 

Le samedi 15 septembre la Fondation du patrimoine a remis un chèque de 125 000 € à la commune, à 

l’occasion d’une manifestation à laquelle nous étions conviés. Nous nous en réjouissons car le budget est 

bouclé pour ces travaux essentiels. 

 

Au sujet du ‘’Loto du patrimoine’’ 

De récents articles, parus notamment dans Le Monde* et Le Canard enchaîné, rappellent que l'opération 

voulue par le président de la République a soulevé plusieurs questions, y compris de la part de Stéphane 

BERN, animateur de l’opération. On apprend que le financement de la Fondation du patrimoine se fait de la 

façon suivante : 0,72€ pour les grilles de loto vendues 3€ et 1,52€ reversé sur les jeux à gratter vendus 15€. 

Les prévisions de gains avoisinent les 22 millions d’euros pour des besoins estimés à plus du double pour la 

totalité des monuments retenus. Cette opération révèle aussi le peu de moyens accordés à la sauvegarde 

des monuments historiques. Elle aura cependant le mérite d’attirer l’attention sur le patrimoine en péril.  

* Voir par exemple Loto du patrimoine : « Aucune idée nouvelle n’a été apportée », tribune parue sur le site lemonde.fr 

le 27.09.2018 à 16h17. 

 

 Don pour le pont du Moulin : l'association a remis un chèque de 200€. A l'initiative de Cristelle GRAC, 

179,48€ ont été recueillis à l'occasion de la vente de cocardes pour la fête patronale de la Saint-Julien 2018. 

Merci à elle.  

 

 Un chemin rouvert au quartier de Tourneirons : l’ancienne route de Thorame-Basse 
 

Initiative de Gérard GRAC, en accord avec la municipalité, ce travail d’ampleur permettra aux promeneurs ou 

aux ‘’vttistes’’ d’évoluer à l’écart du trafic routier et dans un cadre verdoyant. C’est aussi l’occasion de 

mettre en valeur le patrimoine local. L’association prépare un panneau d’informations historiques sur ce 

chemin qui était aussi celui de Digne, en se prolongeant dans les montagnes, par les cols de Séoune et de la 

Cine. 

Une plongée dans les archives, nous permet de redécouvrir la richesse de la toponymie locale ancienne. Au 

départ de ce chemin, dans les roubines, côté Thorame-Haute, on trouve un lieu-dit oublié : Sainte-Agathe.  

Une carte du XVIIIème établie par des ingénieurs militaires montre une chapelle ou un oratoire dans ce 

quartier. Mais nous retrouvons aussi dans l’église une toile du peintre Antoine Rouvier qui représente cette 

sainte. 
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Jean Soanen évêque de Senez lors de sa visite pastorale 

de 1712 évoque la ‘’fondation ou confrérie’’ Sainte-

Agathe. Il note qu’Antoine Pierre Isnard est marguiller de 

Sainte-Agathe en 1703 et 1704. 

 

 Eclairage sur le sujet 

Concernant le tableau de l’église : on la reconnaît à 

gauche avec pour signe de son martyr ses seins arrachés 

posés sur un plateau.  

Elle est représentée contre saint Claude et saint Joseph. Si 

le culte de saint Joseph s'est maintenu à Thorame, 

impossible de savoir à quoi saint Claude fait allusion. 

 

Les saints du terroir apparaissent de plusieurs façons sur 

le territoire : 

- Ils commémorent une implantation ancienne, souvent 

sur les hauteurs du village, un lieu-dit disparu ; exemple 

au Moustier à Thorame-Basse, le lieu-dit Saint-Pierre, prospecté cet été par les archéologues, qui garde le 

souvenir d'un ancien lieu de vie.  

- Ils protègent les abords du village ou un terroir 

particulier, où ils sont symbolisés par une chapelle, 

une croix ou un oratoire, c’est le cas sur le plateau de 

Saint-Pierre (autres exemples les chapelles Saint-Roch 

et Saint-Joseph à Thorame-Haute).  

- Ils protègent un lieu dangereux, un passage étroit 

(comme l'oratoire Notre-Seigneur, restauré par 

l’association, au-dessus de l'actuelle route 

départementale 955, proche du pont Clos).  

 

L'église paroissiale regroupe des représentations de tous ces saints et les célèbre par des messes lors de 

leurs fêtes. A partir du XVIIème siècle, sous l'impulsion de la Contre-Réforme, la dévotion individuelle et civile 

est encouragée. Les bourgeois, les religieux, les confréries ou les corps de métiers des villages créent des 

chapelles dédiées aux saints "anciens" déjà adorés dans le village ainsi qu'aux saints "nouveaux" qui sont 

apparus au cours de ce siècle. Ils créent un autel perpétuel avec retable pour la dévotion d'un saint et en 

assurent les revenus nécessaires pour leur fonctionnement (messes régulières, luminaires sur l'autel, tissus, 

objets de culte, etc.). Pour assurer ces revenus, les bourgeois donnent de l'argent, en lèguent à leur mort ou 

comme le seigneur de Thorame, donnent une terre à la fondation (chapellenie Saint-Georges comprenant 

l’actuel jardin public), dont les revenus de l'exploitation servent à entretenir l'autel.  

 

Ce tableau est bien dégradé et nécessiterait une restauration. Malgré sa qualité indéniable, cette toile ne fait 

pas l’objet d’une protection au titre des Monuments historiques.  

 

 Travaux engagés à la gare de Thorame-Haute 
 

Seize gares de la ligne des Chemins de fer de Provence font l’objet de rénovation des voies et des quais, pour 

un budget de 21 millions d’euros. Les travaux sont prévus jusqu’en juin 2019. Ils s’inscrivent dans le cadre du 

contrat de plan Etat-région 2017-2023. Financeurs : Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur : 79% (maître 

d’ouvrage), Etat : 3%, Département des Alpes-de-Haute-Provence : 13%, Département Alpes-Maritimes : 5%. 



p. 5 sur 6 

Les travaux de la gare de Thorame ont entraîné une modification significative des lieux avec la réfection du 

quai central et la disparition de l’abri des voyageurs. Le pont à bascule a également été démonté. La grue est 

toujours en place. 
 

◄ 

Le 

nouveau 

quai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄▲Détail du boîtier de la bascule. 

Inscriptions : PONT-BASCULE 

VERIFICATEUR. LA SOCIETE 

ANONYME DE CONSTRUCTION DE 

VOIRON ISERE EST SEULE 

PROPRIETAIRE DES BREVETS 

GUILLAUMIN. MARQUE DEPOSEE 
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Espérons que certains de ces pièces et équipements anciens puissent être conservés.  

 

 

 Ondres : Réfection du muret en pierres 

au nord de l’église Saint-Laurent 

 

Du 7 au 8 août s’est déroulé un chantier de réfection du 

muret de pierres sèches longeant la façade nord de 

l’église Saint-Laurent. Grâce au soutien financier de la 

mairie de Thorame-Haute et les conseils avisés de Loys 

Ginoul, spécialiste en ce domaine*, une douzaine de 

bénévoles (principalement des Ondraincs) ont remonté 

solidement cette partie de l’espace public du hameau. 

Ce troisième chantier de réfection de murets est un 

nouveau témoignage réussi de l’engagement partagé par 

la mairie et l’association d’Ondres dans la préservation 

du patrimoine local.  

 

 

 

Texte proposé par l’Association pour la 

sauvegarde d’Ondres. 

* http://pierreseche.over-blog.com/article-

2517735.html 

▲ Vieil aiguillage d’origine. 

◄ La grue toujours en place. 

 

http://pierreseche.over-blog.com/article-2517735.html
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