Informations
Conférence d’Eric Fabre sur l'industrie textile en Haute-Provence, 3 décembre, à Digne
Nous avons collaboré avec cet historien, membre du laboratoire TELEMME (CNRS, Université d’Aix-Marseille).
Nous lui avons notamment transmis les « archives Boyer » numérisées. Cette conférence devrait également se
tenir à une date ultérieure dans le Verdon, nous vous tiendrons informés.

La lettre de l’association

Conférence sur l’archéologie, Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence

Janvier 2014

A l’invitation de Mathias DUPUIS (Service départemental d’archéologie), nous avons assisté, le 9 décembre en
compagnie de Julie EMERIC, à cette intéressante rencontre. Entre Antiquité et Haut Moyen Age, du plus grand
intérêt pour Thorame, universitaires et chercheurs ont présenté les fouilles menées sur le terrain notamment
dans notre département : premiers lieux de culte chrétiens privés et publics, mais aussi sites fortifiés.

Comité de ligne du Chemin de Fer de Provence, 27 novembre, Digne
Au 1er janvier 2014, la ligne est gérée par la Régie régionale des Transports, dirigée par Farès GOUCHA, sous
l’autorité de la Région PACA. Si l’avenir de la ligne est stabilisé, des travaux importants doivent encore être réalisés sur les ouvrages d’art, une réflexion est en cours avec l’Ecole du Paysage de Marseille pour l’aménagement
de certaines gares, la rentabilité reste un objectif à atteindre, avec l’amélioration du plan de transport, de l’information et du confort des voyageurs.

Intervention de Charly GRAC sur les oratoires et les plaques de rues
Charly a réalisé un chantier de rafraîchissement des deux oratoires qui subsistent au village : Saint-Antoine et Saint-Honorat (ce dernier étant souvent appelé à tort ‘’Vierge-Marie’’).
Pour mémoire, ces deux petits monuments avaient été restaurés par l'association respectivement en 1994 et 1992.
Charly a également entrepris de repeindre les plaques de rues du village, qu'il avait réalisées dans les années 1990. De nouvelles sont apparues, à découvrir.

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Le Conseil d’administration de l’association
vous adresse tous ses
vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à
vos proches .
Amitiés associatives,
Paul Giraud

Film documentaire sur le peintre Philippe HOSIASSON

BONNE ANNÉE 2014

L'exposition sur l'artiste, auteur des peintures murales de Notre-Dame de la Fleur, que nous avions annoncée en
septembre à Paris, a du être annulée par les organisateurs. En revanche, la première du film Philippe Hosiasson Regard à l'œuvre a bien eu lieu. Nous vous tiendrons informés sur sa diffusion et sa sortie en DVD. Nous aurons
sans doute l’occasion de nous y intéresser de plus près cet été.

Adhésions
C'est le moment de penser à votre cotisation. Nous sommes désormais une soixantaine de membres, comprenant les quatre associations de la commune. Les fonds de l'association iront en priorité aux travaux du Serret :
les fermetures (15% du plan de financement retenu échoit à l’association), l'électricité, les aménagements, etc.
Le montant de la cotisation reste inchangé à 20€, mais des versements supérieurs sont bien sûr possibles. Les
cotisations bénéficient toujours de l'avantage fiscal. Les reçus fiscaux parviendront avec la prochaine lettre d’information (ou avant sur simple demande).

Pour régler par chèque : adresse sur le bulletin ci-joint ou au siège social (Chapelle N.-D. du Serret).

Pour les règlements par virement :
IBAN : FR76 1027 8065 1600 0603 3090 186 BIC : CMCIFR2A
RIB

Banque

Guichet

N° compte

Clé

Devise

10278

06516

00060330901

86

EUR

Domiciliation
CCCM Villeneuve Les Avignon
Quartier Belle Croix
98 Avenue du Gal Leclerc
30400 Villeneuve Les Avignon

Titulaire du compte
ASS SAUVEG PATRIM
CULTUREL
THORAME HTE

Notre-Dame du Serret, projets en cours
Rénovation des fermetures du bâtiment
Le Conseil régional a délibéré favorablement sur la part des 20% du financement demandé. C’est une décision
encourageante pour l'aboutissement du dossier qui a été présenté à nouveau au Conseil général en y apportant
des précisions, notamment sur la dynamique engagée concernant l'utilisation du bâtiment, en lien avec les activités de l'association.
Dégâts sur la toiture
Suite au gros coup de vent de la Toussaint, une partie des tuiles, au bas du pan nord, ont été soulevées. L'intervention nécessaire pour maintenir l'étanchéité doit être menée par Charly GRAC et la Municipalité, que nous
remercions par avance très chaleureusement.

Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale

Par souci de simplification, le conseil d'administration a décidé que les comptes seront arrêtés chaque année au
30 juin, de cette façon aussi, les activités de chaque été apparaîtront sur un même bilan.

Un important travail de recherche est mené par Félix JAUME et Jakline EID. Parallèlement à l’étude d’archives de
la commune et d’archives privées, une enquête orale a été engagée auprès des descendants des Poilus du village. Ces rencontres ont permis de collecter de nombreuses informations, d'étudier des documents et des objets,
dont certains nous ont été confiés temporairement. Que tous nos contributeurs soient vivement remerciés .
Les résultats de ces recherches seront valorisés via plusieurs manifestations telles que conférence, exposition,
spectacle, visite commentée du village, au cours de l’été 2014.

Retrouvez toutes les lettres de l’association sur son site : www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com
Siège social : Chapelle N.-D. du Serret 04170 Thorame-Haute - apspcth@gmail.com - +33 (0)6 68 89 94 41

Nous vous invitons à poursuivre ces échanges d'informations et de documents avec nous. N'hésitez pas à nous
contacter et à en parler autour de vous.

Gestion de l'association
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Poursuivant l’exploration du vaste plan
cadastral de 1827, nous livrons ici un
aperçu du village d’Ondres et de ses
quartiers. Le territoire historique de la
commune de Thorame-Haute, alors de 70
km² (aujourd’hui 108,4 km²), n’a pas fini
de livrer ses secrets sur son découpage
parcellaire, ses noms de lieux et l’usage
des sols.
Contrairement à La Colle-Saint-Michel et
Peyresq, Ondres a toujours fait partie de
la commune et ne s’en est pas détaché à
la Révolution (comme Villars-Colmars de
Colmars).
Plus qu’au chef-lieu, les toponymes ont
presque tous disparu des versions rénovées du cadastre et sont sortis des mémoires. Il faut dire que la désertification
quasi complète du village au XXe siècle
n’a pas permis cette transmission de toutes les connaissances.
Ondres est constitué d’îlots de maisons
et de granges qui peuvent chacun correspondre à une époque de construction
différente, ou à des implantations peut
être familiales, qui se sont agrandies avec
le temps et ont changé de mains. Tout
cela pourrait être confirmé avec une étude du cadastre du XVIIIe siècle (ou ‘’livre
terrier’’ : état descriptif sans plan) et surtout avec les actes notariés qui nous
éclaireraient sur les différentes périodes
de construction. Vaste chantier !
On remarque au moins cinq quartiers
principaux de zones bâties et habitées. La
multiplication de noms proches de celui
de ‘’Catoun’’ à proximité l’un de l’autre
ne permet pas de dire s’il s’agit d’un même nom ou d’un dérivé de ce nom.
ch

Les toponymes ondraincs sont pour la plupart sujets à caution et il est plus prudent de ne pas en tirer de conclusion. Giraud, Bregeard, et peut être Cristou et Segond, pourraient
se rapporter à des patronymes. Seul le terme des Hormeaux semble encore connu et pourrait se rapporter à l’orme.

em
ins
Fontaine du
Fontarras

église/
clocher
B : petits
jardins

Malgré une désertification rapide qui commence vers 1850 et qui s’achève vers 1950, Ondres a tout de même connu quelques modifications. On peut en distinguer certaines sur
le cadastre rénové des années 1930 (récemment remplacé par le plan ‘’vectorisé’’ (voir sur cadastre.gouv.fr)). Si quelques constructions ont disparu, d’autres sont apparues, parfois en dehors des limites de cet agrandissement. De nouveaux axes carrossables ont également été tracés dans et autour du village. Enfin et surtout, la chapelle Saint-Laurent
datant de 1624 (érigée en église succursale en 1686), petite et vétuste, a été démolie et reconstruite plus haut sur la parcelle 686 dans les années 1870 (source : dossier Un village en Haute-Provence Ondres 1734-1989 Tome 1 : la question du pont, produit par l’Association pour la sauvegarde du pont d’Ondres, 1989).
A l’extérieur du village, il faut s’attendre à retrouver certains toponymes présents en bordure de l’agrandissement, le géomètre ayant pu séparer un même quartier par commodité. La section B2 d’Ondres s’étend sur pas moins de 4 feuilles. La 2e feuille seule est déjà étendue et demande du temps pour être explorée et retranscrite sur le plan. Elle couvre
un vaste pan de la montagne et descend jusqu’au Riou d’Ondres ; l’agrandissement du village (A) se trouvant en bas de page.
◄ Aperçu de la page du plan, le village dans son environnement immédiat.
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Retrouvez cette lettre en couleur sur le site de l’association.
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