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Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

Cet été, nous avons fêté les 30 ans de notre association dans une ambiance conviviale, malgré les difficultés 

sanitaires. Les animations proposées ont rencontré un vif succès, dont nous dressons un bilan dans ce 

courrier. Le patrimoine local était particulièrement à l'honneur avec trois visites guidées à Thorame, à la 

Colle-Saint-Michel et à Ondres. Les participants ont souligné la qualité et la richesse des interventions. 

La valorisation de notre patrimoine, ce sont aussi les panneaux d’interprétation mis en place par 

l’association, en partenariat avec la Commune, et inaugurés à la suite de notre assemblée générale du 24 

juillet, à Notre-Dame du Serret.  

Le compte-rendu de notre dernière assemblée est adressé conjointement aux adhérents et sera rendu public 

comme à l’accoutumée. Retenons la poursuite du développement des Chemins du patrimoine en 2022, ainsi 

que le renforcement de notre conseil d’administration. 

Pour la Toussaint, une plaque en souvenir de notre ancien président Félix JAUME a été posée sur son 

tombeau, en présence de ses enfants et petits-enfants.  

Tous ces thèmes sont développés plus loin, en détail.  

Une petite notice historique complète la rédaction de ce courrier. Elle s’intéresse à quelques personnalités 

dont la sépulture est établie à Thorame-Haute.  

Le conseil d’administration vous présente tous ses vœux pour la nouvelle année. 

Le président et le conseil d’administration : Christophe de BOISSIER, Christophe EUGENE, Jean-Félix 

GANDIOLI, Benoît GIRAUD, Paul GIRAUD, Cristelle GRAC, Jean-Claude SERME 



Bilan de l’été et de l’automne 2021 

 

Bref résumé de nos rencontres estivales (8ème édition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque funéraire en mémoire de Félix JAUME 

En souvenir de Félix JAUME, très engagé pour notre association et pour la défense du patrimoine thoramien, 

décédé l’an passé, une plaque commémorative « À notre ami Félix, historien de Thorame-Haute » a été 

déposée par l’association sur son tombeau.  

Parents et amis se sont réunis le lundi de Pentecôte au cimetière pour cette opération qui se voulait assez 

intime. La rencontre s'est poursuivie par une visite de Notre-Dame du Serret où Félix a beaucoup œuvré. 

Ses trois enfants et les personnes présentes ont pu évoquer de nombreux et bons souvenirs liés à Félix. 

Grand succès pour nos quatre 
manifestations, en dépit des 
contraintes. 

Rencontres conviviales, échanges 
avec un public d’origine 
géographique diverse, 
responsables associatifs, élus. 
Retours très positifs sur les 
contenus. 

Le 24 juillet : 30ème anniversaire de 
l'association & inauguration des 
Chemins du patrimoine. Invitation 
conjointe de la municipalité et de 
l’association. Discours du 
président rappelant les origines de 
l’association, ses personnalités 
marquantes comme sa fondatrice 
Lucienne ROUBIN et Félix JAUME. 

Intervention et encouragements 
de M. Alain DELSEAUX, vice-
président culture et patrimoine de 
la communauté de communes, 
très appréciés. 

Echanges avec M. Brice GARNIER, 
maire de Beauvezer, commune 
dynamique en matière 
d’animation et de valorisation du 
patrimoine 

Avec le soutien de la Communauté 
de communes qui nous verse une 
subvention (en investissement), 
d’une centaine d’euros, et que 
nous remercions. 
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La plaque a été financée à près de 80% par les dons 

de plusieurs personnes que nous remercions. 

 

 

 

Juin 2018, Félix avec Suzanne (et Gérard) après la 

pose du nouveau plancher de Notre-Dame du Serret. 

 

 (Photo C.E.) 

 

Travaux divers - sauvegarde du patrimoine 

 
▪ Pour mémoire - En marge des travaux prévus à la fontaine-lavoir du Riou, il était 

convenu avec M. le maire de préserver les planches de protection des parois de 
pierre du lavoir. Elles ont été remplacées grâce à Charly GRAC. 

 
▪ Ancien oratoire de la Grand rue : sauvegarde souhaitée, comme évoqué 

précédemment, avec l’appui de Charly. Le travail est désormais terminé. Si deux 
oratoires figuraient sur une carte du XVIIIe siècle au niveau de la maison Brieu, 
nous manquons de source sur leur appellation.  

Bravo pour ces travaux. 
 
 

Projets pour 2021-2022 
 

Chemins du patrimoine de Thorame-Haute 

 
Sont envisagés, en concertation avec les différents acteurs concernés : 
- à l’église paroissiale de Thorame (intérieur) : panneau sur la base de la conférence donnée par Benoît 
Giraud (dont la qualité a été unanimement saluée) : historique, description des œuvres d'art religieuses. 
- à Thorame-Gare / Notre-Dame de la Fleur : proposition d’un grand panneau, comportant une présentation 
générale de la commune, une présentation des principaux éléments du patrimoine ferroviaire et une 
présentation de la chapelle : historique et patrimoniale.  
Ces deux éléments, ferroviaires et religieux, sont très bien documentés, par notre association notamment, et 
méritent vraiment d'être mis en valeur. 
- Oratoire Notre-Seigneur (au-dessus du pont Clos) : petit panneau, pour donner son nom principalement. 
 



- éventuellement un panneau pour la ‘’pyramide’’ de Montruvel, mire de visée pour le percement du tunnel 
de la Colle-St-Michel. Là encore, élément patrimonial richement documenté, grâce notamment aux travaux 
d'Olivier Joseph (et semble-t-il dernier exemple conservé en France). 
Une proposition a été adressée à la mairie. 

 

Proposition d'animation pour l'été 2022 
 
L'association a des idées (visite commentée, projection, conférence, exposition). Cependant, la question de 
la disponibilité des bénévoles se pose assez sérieusement, de même que la lourdeur des règles sanitaires. Il 
est donc trop tôt pour se prononcer. 

Notre assemblée générale pourrait se tenir le samedi 23 juillet 2022. A confirmer.  

 

Vie de l’association 

 

Conseil d’administration 

A la suite de l’assemblée générale qui a élu un nouvel administrateur, le conseil d’administration s’est réuni 

en août pour répartir les postes. Il a également désigné comme administratrice Cristelle GRAC, volontaire, à 

titre provisoire, comme en dispose l’article 12 de nos statuts. Le nouveau conseil est ainsi constitué :  

Membres du bureau :  

Président : Paul GIRAUD 

Trésorier : Christophe DE BOISSIER 

Secrétaire et trésorier-adjoint : Christophe EUGENE 

Secrétaire-adjoint : Jean-Claude SERME 

Membres du conseil d’administration : Jean-Félix GANDIOLI, Cristelle GRAC et Benoît GIRAUD. 

 

Adhésions 2021/2022 (du 01/07/2021 au 30/06/2022) 

C’est le moment de renouveler votre adhésion ! Le montant de la cotisation reste inchangé à 20 €, chacun 

étant libre de verser plus. Si vous êtes à jour de cotisation, vous allez recevoir votre reçu fiscal par la Poste.  

Les prochains reçus seront envoyés avec la future lettre (ou avant sur simple demande).  

Afin de simplifier les opérations, toujours chronophages, les cartes d’adhérents ne seront plus distribuées.  

Signalez-nous les problèmes éventuels de réception des mails. 

 

Retrouvez les lettres de l’association et d’autres informations sur notre page Facebook (très suivie) : 

Patrimoine Thorame-Haute. 

 
 

Patrimoine 

 

Quelques sépultures remarquables 

Le patrimoine funéraire de Thorame n’est pas le plus connu, portant une visite attentive des cimetières 

révèle quelques tombes remarquables par leur esthétique. Ce sont aussi différentes personnalités, souvent 

militaires ou religieuses, qui retiennent notre attention. En voici un aperçu.  

 

Dans le vieux cimetière, au Sud de l’église paroissiale, signalons plusieurs monuments funéraires en pierre 

de taille, tels que celui des époux Marie et Gustave BARCILON (ce dernier apparaît dans le recensement de 

1906, exerçant la profession de voyageur de commerce). D’autres sont hélas moins lisibles.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : Sépulture des époux BARCILON 

(détail ci-dessus). 

 

 

 

Ci-dessous : stèle funéraire aux inscriptions 

difficilement déchiffrables. 

Dans l'actuel cimetière communal, citons les sépultures de :  

André MEYNIER (né en 1923, brigadier au régiment 

d'artillerie coloniale du Maroc, mort pour la France, au 

Tonkin le 3 février 1947).  

L’abbé Juvénal PELLISSIER, personnalité locale, bien connu 

pour être à l’origine de la reconstruction de Notre-Dame de la 

Fleur (né à la ferme de Sainte-Brigitte à Allos en 1879, décédé 

en 1955). 

L’abbé Raymond DE CALUWE, son successeur, curé de 

Thorame et de Beauvezer jusqu’en 1977, ancien 

missionnaire, passionné d’électronique (né à Lokeren en 

Belgique en 1911, décédé en 1998). 

L'abbé Elie BLANC, curé de Château-Garnier (1870 - 1942)  

 



Sépulture de messire l'abbé Gaston REYNAUD DE LYQUES 

Ce prêtre, décédé semble-t-il à Beauvezer, a 

été inhumé dans le vieux cimetière de 

Thorame, contre le mur Sud de l’église. On 

trouve une biographie intéressante dans les 

Annales de Provence publiée par la Société 

d'Etudes Provençales, que nous 

reproduisons dans son intégralité : 

Annales de Provence, sixième année, n° I 

Janvier-Février 1909 : « Nécrologie - Gaston 

REYNAUD DE LYQUES 14 décembre 1855 -  

24 août 1908 

M. l'abbé Gaston Reynaud de Lyques, curé 

du Puget sur Argens, est décédé le 24 août 

1908 à Beauvèser (Basses-Alpes) où il était 

allé dans l'espérance de rétablir sa santé. 

Né à Toulon le 14 décembre 1855, après avoir fait ses études au Petit Séminaire de Brignoles, M. l'abbé de 

Lyques entra au Grand Séminaire de Fréjus, où il fut ordonné sous-diacre le 26 juin 1877, et prêtre le 20 

décembre 1878. A sa sortie, il fut nommé préfet d'études au Petit Séminaire de Grasse. En 1880, la paroisse 

de Jabron (doyenné de Comps) lui fut confiée. Successivement vicaire à la Garde-Freinet en 1882, à la Garde-

près-Toulon en 1886, à Saint-Maximin en 1891, il fut nommé curé de Méounes en 1894, puis de la Verdière 

en 1902 et de Puget-sur-Argens le 16 novembre 1906. Il occupait ses loisirs à des recherches et des travaux 

historiques. II a publié : l'Enseignement primaire en Provence en 1789 — Une école de Village : — I. 

Méounes ; — II. La Verdière. Miettes d'histoire locale : — I. Le culte de St-Joseph à la Verdière au XVIIe siècle ; 

— II. St-Roch, patron de la Verdière ; — Un prédicateur toulonnais au XVIIIe siècle — Le R. P. de la Berhonic. 

Au moment de son décès, l'abbé Reynaud de Lyques préparait une monographie de la Verdière et il avait 

envoyé à la Société d'Etudes Provençales un travail intitulé : Histoire d'une chapelle : N.-D. de Santé, de la 

Verdière, destiné à faire partie de ses Miettes d'histoire locale. Dans ses manuscrits, déposés par sa famille 

aux archives départementales du Var, se trouvent notamment des notices sur la Chartreuse de Montrieux, la 

commune de Méounes, etc. 

M. Reynaud de Lyques avait été un des premiers adhérents de la Société d'Etudes Provençales et lui est resté 

fidèle et dévoué jusqu'à sa mort. » 

 

Notes : Les paroisses citées se situent toutes dans le département du Var.  

 

Concernant l’usage de ‘’messire’’ dans le texte, il faut y voir une dénomination honorifique, peut-être liée à 

des origines nobles, dont l’usage se fait rare aujourd’hui. On ignore les raisons pour lesquelles il a été 

enterré à Thorame-Haute. 

 

Ce patrimoine est à étudier et à préserver. 
 
 
Par ailleurs, l’inventaire des cimetières et sépultures remarquables de la commune, réalisé par l’association, 
a été mis à jour. Il comporte également l’ensemble des monuments aux morts ou commémoratifs (Première 
et Deuxième guerres mondiales) et des plaques mémorielles diverses (comme celles à la mémoire des 
ouvriers du tunnel du chemin de fer). Une copie sera adressée à la mairie.  
 

 

 

Contact :  patrimoinethoramehaute@gmail.com  Facebook : Patrimoine Thorame-Haute 

mailto:patrimoinethoramehaute@gmail.com

