Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire
de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Thorame-Haute
du 16 août 2010
Ordre du jour :
• Bilan moral
• Bilan financier
• Cotisations 2011
• Questions diverses
Membres du Bureau présents : Félix Jaume, Paul Giraud, Charly Grac.
En présence de :
M. Thierry Otto-Bruc, Maire de la Commune,
M. Charles-Denis Roux Président de l’Association Syndicale libre de Serpeigier.
D’autres personnalités associatives nous ont fait l’amitié de leur présence :
Mme Aline Sarti-Vautrin et M. Bernard Vautrin de l’association des Amis de La Colle-SaintMichel,
M.Christophe Eugène de l’association du Village d’Ondres.
L'article 21 des statuts de l'association ne prévoit pas de quorum pour les assemblées générales
ordinaire.
Yves Roux est désigné comme président de séance. Il ouvre la séance à 20h45 et annonce
l’ordre du jour.
•

Bilan moral

1/ Restauration de Notre-Dame du Serret
L’année précédente, la voûte et la toiture de la chapelle ont été refaite par l’association « Le
Château. » ex Patrimonium. Des malfaçons ont été constatées et des travaux de réfection
devraient être effectués fin août ou début septembre. Cela a été confirmé par l’architecte des
Bâtiments de France et une retenue sur la facture a été pratiquée en attendant les nouveaux
travaux sur une partie de la voûte en bois et la dépasse de la toiture. Le contact avec le
responsable M.Jonquet est rendu difficile en raison de son état de santé.
Concernant la suite des travaux, une demande de subventions va être faite pour l’intérieur de la
chapelle.
2/ Colloque du 9 juin 2010 à Peyresq
Un colloque organisé par l’association des conservateurs de musée (section PACA) a réuni,
entre autre, Félix Jaume, Mme Jacqueline Eid du MUCEM de Marseille, Mme Breton et Mme
Fabienne Galice directrice du musée archéologique de Riez. Félix Jaume s’est livré à une
présentation historique et archéologie de Thorame, à savoir : 1. Eturamina (site antique) et son
évêché au Vème siècle, 2. L’église paroissiale et les observations faites dans son périmètre, 3.
Notre-Dame du Serret.
Cet exposé avait pour but de discuter plusieurs hypothèses et d’approfondir nos connaissances
sur ce passé lointain. La discussion qui a suivi a permis de jeter les bases d’un partenariat de
recherche.
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Petit rappel historique :
1. Eturamina, cite antique
Eturamina fut le siège d’un évêché éphémère au Vème siècle (avéré entre 432 et 506) de notre
aire avant son transfert à Senez (supposé en 506). Son évêque Sévérianus s’est fait connaitre en
apposant sa signature dans différents conciles. Il s’agit ici d’effectuer un travail documentaire et
d’émettre des hypothèses sur cette période qui correspond à la fin de l’empire romain (pourquoi
un évêché éphémère ? Eturamina occupait-elle une place particulière dans l’organisation
administrative romaine ? etc.).
Durant la période romaine, Eturamina faisait partie des 44 peuplades des Alpes qui résistèrent
aux Romains avant d’être finalement conquises par l’empereur Auguste. Le Trophée des Alpes
élevé à La Turbie (près de Monaco) en son honneur rappelle le nom des ces peuplades. Pour ce
qui est de Thorame, leur nom est incertain, plusieurs historiens ont émis des hypothèses
différentes.
2. L’église paroissiale
Les premières dates connues : 1574, 1598 et 1604 correspondent respectivement à la
destruction durant les Guerres de religions, et à sa reconstruction successive. Durant près
de trente ans, N. D. du Serret a servi de paroisse ‘’par intérim’’. Des éléments d’architectures
à l’intérieur (colonnes imbriquées dans le mur au niveau du cœur) et des découvertes
archéologiques aux abords laissent à penser qu’elle pourrait avoir des origines beaucoup
plus anciennes.
Pour mémoire, le 24 novembre 1934, des sépultures ont été mises à jour lors de travaux le long
du mur septentrional de l’église à une faible profondeur. Les corps étaient alignés
perpendiculairement au mur, la tête au nord et recouvert de tuiles romaines dont l’une
inscrite et aujourd’hui conservée au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-enLaye, de même qu’un fragment de vase (les photos sont accessibles sur la base image du
Ministère de la Culture mise en ligne). Elles peuvent se rapporter à la fin du II°S ou au
commencement du III°S: (indications sur la cuisson des tuiles et la date du des ides de juillet,
dimensions 47,3 cm x 37,5 x 3). D’autres découvertes ont été faites, le long de l’ancien hôtel
Roux mais avec des corps disposés la tête à l’est. Découverte attesté par l’archéologue
Bailache et le curé de la paroisse de l’époque qui l’évoque dans le bulletin paroissial,
Juvénal Pélissier.
3. .N. D. du Serret
Etymologiquement, dans le sud de la France, le serre désigne un promontoire, une petite colline.
Rappel de la découverte des vestiges en 1986 lors du creusement de la baignoire à moutons.
Plusieurs sépultures sont mises à jour entre 0,80 m et 2,10 m de profondeur ainsi que des
soubassements de constructions (murs, dallages). Une discussion avec l’historien Guy Barruol
souligne le fait qu’il n’y a jamais eu de véritables études sur le Haut Verdon.
Ces différents aspects nécessitent de formuler des hypothèses et d’y répondre scientifiquement.
C’était l’objet du questionnement de Félix Jaume au colloque et une proposition d’étude a été
formulée par quelques personnalités présentes notamment Olivier Joseph historien local .
Félix Jaume rappelle la possibilité de faire mener des fouilles par des étudiants thésards et que
les fouilles sont interdites pour les non-professionnels.
Intervention de Thierry Otto-Bruc au sujet de la baignoire à mouton.
L’association rappelle sa volonté de la voir disparaître. Le Maire rappelle qu’un conseiller
municipal devait s’en occuper. Des possibilités de subventions existent pour une baignoire
portative montée sur remorque.


Création d’un site internet pour l’association et d’un dépliant de présentation.
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L’association a souhaité se doter de meilleurs outils de communication pour diffuser au mieux
des activités et ses attentes en termes de partenariats. La rencontre de Peyresq a été l’occasion
d’apporter un support d’informations comprenant dans ces grandes lignes : objectifs, réalisations,
bureau et contacts, historique, un aperçu du patrimoine, des éléments historiques sur la
Commune, des liens vers d’autres sites (notamment celui très complet de la commune).
Les deux supports ont été construits avec les mêmes idées par Paul Giraud. Le dépliant a pour
l’instant était tiré à 300 exemplaires. Le site Web : www.patrimoine-culturel-thoramehaute.sitew.com utilise un support gratuit (pas de nom de domaine acheté) et facile d’emploi. Un
effort est fait sur la mise en valeur du patrimoine avec une série de photos et enrichie
progressivement. On y trouve également une série de documents et de notes sur des sujets
variés (également l’inventaire de la collection d’objets conservés par l’association qui contient
une petite centaine de notices). Ce site est rendu accessible par plusieurs liens de renvoi et un
bon référencement (par exemple en entrant sur un moteur de recherche « thorame patrimoine »,
le site sort référencé premier.
L’assemblée le remercie pour son travail.
•

Bilan financier

En l’absence du trésorier et de son adjoint, le Président présente les comptes de l’exercice.
Pour l’exercice 2009-2010, les comptes font apparaitre un solde de 342,19 € au compte courant
et de 5 387,41 € sur le livret A ouvert à La Poste.
Au CCP il apparait
Un Crédit de
2 491,11
pour un Débit de
2 148,92 soit un solde de 342,19 €
La Commune a versé une subvention de fonctionnement de 200 €.
Les cotisations ont apporté 1 190 €.
.
L'Assemblée approuve à l'unanimité le rapport financier.

 Travaux de Notre-Dame du Serret
Les travaux réalisés (réfection de la voute de l’abside) en 2009 et 2010 par les bénévoles Charly
Grac, Lucien Andrau et Yves Giraud s’élève à 835.34 € et ont permis à l’association de réaliser
une économie conséquente.
Le Président et l’Assemblée les remercient pour leur action.
Pour 2011, il est à prévoir la couverture de l’abside en bardeaux de mélèze. En prévision des
futurs travaux, il apparait nécessaire d’ouvrir un compte chez Blanc matériaux ainsi que chez
Eiffage.
Rappel concernant la porte d’entrée. Le bois a été offert par Jean-Luc Paglia. Les planches sont
entreposées au Serret et sont en train de sécher. En attendant, une fermeture provisoire a été
mise en place.
•

Cotisations 2011

Le montant des cotisations reste inchangé à 20 €.
•

Questions diverses
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 Récupération des obus du Monuments aux morts et des fers de clôture.
Suite à la création du parking et au déplacement du Monuments, des éléments ont été déposé au
Serret ; il est proposé de les récupérer pour les protéger et éventuellement les réutiliser. Ils
seront ajoutés à l’inventaire de l’association (réalisé l’année dernière). Le Maire indique qu’une
nouvelle grille sera posée sur le nouvel emplacement.




Rappel concernant l’inventaire.
Les objets déposés à la Maison-musée de Colmars et à la Maison de Pays de Beauvezer
dans le cadre d’un prêt, ont été photographiés et seront ajoutés à l’inventaire. Ces objets
concernent notamment le patrimoine religieux (notamment N. D. de la Fleur).
Le mécanisme de l’ancienne horloge, déposé dans le grenier de la Mairie, a également
été répertorié.

 Récupération de documents anciens concernant des particuliers de Thorame.
L’association a bénéficié d’un don de documents provenant de la succession de l’Abbé de
Caluwé, dernier prêtre de la paroisse de Thorame. Ces documents ont été découverts
tardivement. Ils se composent de notes, comptabilité, copie de documents juridiques concernant
différents particuliers de la Commune et parfois d’autres villages, certains sont reconnaissables
comme Louiqy médecin et chirurgien de la Communauté. Ils s’étendent sur une période allant du
XVIIème au XIXème siècle. L’association remercie M. et Mme Carbono pour leur don.
Intervention d’Aline Sarti-Vautrin des Amis de La Colle-St-Michel au sujet de la fontainelavoir du village.
La fontaine de La Colle, autrefois unique point d’eau courante de la Commune, a fait l’objet d’une
restauration complète à l’identique. Il reste toute fois à le remettre en eau. Un article paru dans
Echos locaux (n°57) rappelle la source de préoccupation qu’était la fontaine autrefois. Mme SartiVautrin fait part de son émotion de voir les travaux achevés et remercie la Municipalité pour son
concours.
Curieusement, l’actuel bâtiment de la fontaine ne figure pas sur le cadastre, il n’a pas été
reproduit sur le cadastre moderne après son abandon progressif dans les années 1950. On se
situe à proximité d’un ancien chemin qui descendait sur La Fleur, à la limite du territoire de
l’ancienne commune de La Colle. Le nouveau cadastre est imprécis, la fontaine est confondue
avec un terrain privé voisin (ou on trouve aussi le captage d’eau du village). Selon le propriétaire
du terrain, la fontaine est bien située sur le territoire de la Commune. Les derniers extraits de
délibérations de la commune de La Colle concernant la fontaine remontent à 1947 et peuvent
sans doute faire foie.


Ancienne pompe à eau de la Commune (pompe en cuivre montée sur une charrette)
destinée à lutter contre les incendies au XIXème ou XXème siècle.
Elle a été récupérée par l’association et après avoir été exposée puis entreposée au Serret, elle
est désormais en dépôt chez Thierry Otto-Bruc. Elle est également répertoriée dans l’inventaire
de l’association.


Le Président remercie les bénévoles pour leur engagement ainsi que la Mairie pour son
concours.
La séance est levée à 22h et se termine par un verre de l’amitié.
Le Président,
Félix Jaume
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p. 4 sur 4

