La lettre de l’association
Mai 2015

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

L'été approche et avec lui une nouvelle programmation de l'association, particulièrement riche. La première
manifestation de ce printemps, c'est bien sûr le traditionnel pèlerinage du Lundi de Pentecôte. Cette année,
l'association propose la deuxième partie de l'exposition sur la chapelle, intitulée Notre-Dame de la Fleur : la
nouvelle chapelle et ses trésors. Elle revient notamment sur la reconstruction, les créations artistiques de
l'abbé Juvénal PELLISSIER et bien sûr les peintures de Philippe HOSIASSON. Cette exposition sera visible
durant l'été également, comme l'an passé.
En raison des différents travaux de rédaction en cours, cette lettre est assez concise, mais l'essentiel y est.
Les nouvelles sont bonnes et encourageantes.
Bonne lecture et à bientôt,
Paul Giraud

Travaux en cours à Notre-Dame du Serret
Les deux portes et les six fenêtres sont désormais en
place. Le travail de qualité de l'entreprise Barbaroux,
conjugué aux précédents travaux, donne une nouvelle
apparence à notre chapelle.
Par ailleurs, après la pose du câble d'amenéed'électricité
au bâtiment, le compteur d'EDF est également en place
dans le bâtiment. Les travaux du réseau intérieur sont
bien avancés et se poursuivent.
Saluons une nouvelle fois la bonne coopération des
différents protagonistes et nos partenaires financiers.

Documents historiques – Tour de France et
pont du Villaron
Cette année, l’étape Digne – Pra-Loup du Tour de France
cycliste passera par la commune et plus précisément par
la Colle-Saint-Michel, dans le sens Annot – Allos. Le
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dernier passage dans la vallée (du Verdon) remonte à la 14e étape Draguignan – Briançon, en 2000. Il faut
rechercher avant-guerre les autres étapes passant par la route de la Colle.

La montée
du col, côté
Vaïre.

Passage des
coureurs sur
l’ancien pont
du Villaron, à
l’intersection
de ThorameHaute

La photographie montre de vieux panneaux de direction et le parapet en pierres de taille aujourd’hui
disparu. Le contexte est tout trouvé pour dire quelques mots sur cette route et sur ce pont.
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Le pont du Villaron
Cet ouvrage d'art se situe au carrefour des directions de Colmars au nord, Saint-André ou la Colle-Saintéponyme au sud et les deux Thorame, à l'ouest.
Michel (via le col homonyme)
Le pont d'origine doit dater de l'ouverture de la route actuelle de la Colle-Saint-Michel, vers 1895. L'actuelle
route départementale (RD) 908 qui l'emprunte, correspond à l'ancienne route nationale (RN) 208, reliant la
RN 202 sur la commune actuelle d'Uvernet-Fours, à la RN 202 (ex-RN 207), à Annot. C’est la réforme de 1972
qui l’a transférée au département.
Ce premier pont du Villaron ne se superposait pas à l'actuel, on voit encore ses piliers, qui ont d'ailleurs
resservi récemment pour la pose d'un tablier provisoire en poutrelles d'acier, lors des travaux de réfection
du tablier du pont actuel en béton, datant des années 1970.
Pourquoi a-t-il été baptisé ainsi ? Il a bien sûr pris le nom du lieu-dit. Sur le cadastre actuel le toponyme du
Villaron désigne les champs situés au-dessus de la route en rive droite, entre la route d'accès à Thorame (RD
908A) et un vieux chemin à travers champs, au départ de la route de Colmars (RD 52). Pourtant on n'en
trouve pas trace à cet emplacement sur le cadastre de 1827. A cette époque, ce quartier faisait partie
intégrante de celui des Condamines, dont il constituait l'extrémité nord-est. Historiquement, il faut
rechercher le Villaron sur l'autre rive du Verdon. Ce lieu-dit couvrait à peu près la moitié des terres longeant
le Verdon jusqu'au pont Clot, l'autre moitié étant le Plan de Verdon. C'est donc lors de l'établissement du
cadastre actuel que ce déplacement toponymique a été opéré. Aujourd'hui, le quartier historique du Villaron
se trouve inséré dans le vaste lieu-dit Chaudeirolles.
Ces modifications ou disparitions de toponymes sont très fréquentes sur le cadastre actuel, et pas seulement
du fait du remembrement agricole. Les anciens cadastres renferment des informations d’une grande
richesse, éclairantes pour la recherche historique.
Etymologiquement, le Villaron désigne un petit villar, c'est-à-dire un écart habité du bourg ou
éventuellement une petite exploitation agricole. C'est le cas par exemple de Villars-Colmars (dépendant de
Colmars jusqu'en 1792) ou de Villars-Heyssier vis-à-vis de Beauvezer. Sur le cadastre ancien de ThorameHaute, on distingue un ''bâtiment agricole" mais rien de plus.
Au sujet de la route de la Colle notamment, on peut lire ou relire le livre d’Aline SARTI et Bernard VAUTRIN, La Colle
Saint Michel, des Bas-Alpins à la hauteur, pp. 68 et suivantes, 2011, ISBN 978-2-9540448-0-4.
P. Giraud. V-2015. Tous droits réservés.

Si le temps bénévole le permet, nous reviendrons sur l’histoire de nos routes.

Rappel - adhésions 2014-2015
Pour les retardataires, merci de régler votre cotisation avant la clôture de l’exercice (30/06/2015). Cette
année, les dépenses sont assez importantes du fait notamment des travaux engagés au Serret et des
différentes manifestations. Adhésion 20€, mais versement libre au-delà. Reçu fiscal envoyé avec la prochaine
lettre de l’association.
Retrouvez toutes les lettres de l’association sur son site :
www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com
Contact : apspcth@gmail.com ▪ Siege social : Chapelle Notre-Dame du Serret 04170 THORAME-HAUTE
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Calendrier prévisionnel
des manifestations proposées par
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine culturel de Thorame-Haute
Dates à confirmer ultérieurement. Chaque
manifestation fera l'objet d'une communication
individuelle.

lundi 25 mai : Pèlerinage du lundi de Pentecôte
à Notre-Dame de la Fleur. Exposition sur le
thème de la reconstruction de la chapelle (suite
logique de la précédente) : la nouvelle chapelle
et ses trésors. Visible tout l’été. Présence de
l’évêque Monseigneur Jean-Philippe NAULT.
lundi 13 juillet (sous réserve) : Projection du
film documentaire de David GRIMBERG :
Philippe HOSIASSON, Regard à l'œuvre, artiste
reconnu (1898 – 1978), auteur des peintures de
Notre-Dame de la Fleur.
En fin d'après midi, précédée d'une visite guidée
de la chapelle et suivie d'un apéritif.
samedi 18 juillet : Assemblée générale de
l’association, en fin d'après midi, à N.D. du
Serret.
mardi 21 juillet : Conférence de Louise SGARAVIZZI, à propos de son ouvrage sur Peyresq au XIIIe siècle :
comment le paysage peirescan a été modelé à cette période de l'histoire, comment on en voit encore
aujourd'hui les traces, et de l'intérêt d'études historiques pour la compréhension d'un paysage. En fin
d’après midi.
Jeudi 30 juillet : Conférence (à confirmer)
Potentiellement à partir du 2 août : Centenaire 1914-1918, poursuite du projet : exposition au lavoir sur
l’année 1915.
jeudi 6 août : Conférence de Jean-Luc DOMENGE, à propos de son dictionnaire ethno-linguistique sur la
vallée de la Tinée (700 pages), sa conférence pourrait porter sur l'intérêt d'une telle étude au niveau d'une
vallée, étude modélisable sur le Haut-Verdon avec les rapprochements linguistiques entre les deux vallées
qui ont le haut-provençal en partage. En fin d’après-midi.
Week end du 22 août : Fête patronale de la Saint-Julien : exposition de cartes postales anciennes (thème à
préciser), sur la place, visible plusieurs jours. (Sous réserve de disponibilité bénévole suffisante).
Dans la mesure du possible, les manifestations se tiendront à Notre-Dame du Serret ou à la salle des fêtes de
Thorame-Haute.
L'ensemble de cette programmation repose exclusivement sur le bénévolat et ne fait appel à aucun
financement public.
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