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Culture & Patrimoine 
Conseil d’administration du vendredi 13 juillet 2018,  

chapelle Saint-Thomas 
Relevé de décisions 

 
 
Présents : André Bresson, René Caverni, Philippe Chailan, Jakline Eid, Jean Kints, Yvette Miguel, Annie Pujol, 
Alain Roux, Martine Simon 
Pouvoir de Marcel Boyer à André Bresson  
Invité : Francis Ventre  
 

Ce Conseil d’administration s’est tenu dans la chapelle Saint-Thomas, au sein de l’installation de 
l’exposition Ganagobie qui y est présentée jusqu’au 12 août 2018. 

Bilan financier au 13 juillet 2018 

La subvention de la Municipalité  a été reçue et versée sur le compte. Elle en a été remerciée. 
Les dépenses se montent à 603,49 €. Elles couvrent la conférence d’Eric Fabre, les frais d'imprimerie 
pour les affiches et les flyers, la fabrication du panneau signalétique Ganagobie. 
Il est décidé que C&P adhère à l'association du Patrimoine culturel de Thorame-Haute comme cela a été 
le cas pour Art et Culture Fabri de Peiresc. La question de la réciprocité est posée. 
A l'unanimité il est voté un don à Verdon Info et à Info04. C&P les remercie chaleureusement pour leur 
relais efficace de son programme estival. 
Quatre nouvelles adhésions pour 2018-2019 sont enregistrées. 
  
Collaboration avec l’association du Patrimoine culturel de Thorame-Haute 

Il est fait lecture du courriel de Paul Giraud à André Bresson en date du 11 juillet, invitant C&P à l'AGO 
de Thorame-Haute du 21 juillet à 17h30 et appelant à des projets communs. 
C&P sera représenté à cette AGO. 
Le diagnostic archéologique mené en septembre prochain sur les deux communes sera l'occasion 
d'expérimenter concrètement  la collaboration souhaitée entre les deux associations. 
 
Canal de la Bâtie 

Martine Simon présente le plan cadastral avec l’identification des divers propriétaires des parcelles 
situées au long du parcours du canal. Ceux-ci seront contactés pour avoir leur accord en vue de l’atelier 
de nettoyage des martellières situées sur leurs terrains. Le CA charge le Bureau de cette responsabilité. 
 
Perspectives de programme 2018 – 2019 

Diverses pistes sont envisagées : 
-Prévoir un retour de Florence Mocci sur les sondages archéologiques menés sur le territoire de 
Thorame-Basse en septembre 2018 ; 
-Ecoles publiques de la commune : au début du 20e siècle,  5 écoles étaient ouvertes sur Thorame- Basse 
soit une par hameau ; 
- Le patrimoine de Thorame-Basse : comment le documenter, le protéger et le valoriser ?  Il s’agit déjà 
de vérifier si tous les objets mobiliers classés sont bien encore en place et dans quel état ils sont. 
- le recueil de la mémoire vivante des habitants et des résidents ; plusieurs projets sont en voie de 
réalisation cet été. Le CA les encourage vivement.  
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Des contacts sont en cours avec : 

 - le conservateur des Monuments historiques en charge de notre département (DRAC PACA, ministère 
de la Culture), afin de faire le point sur l’état de conservation du patrimoine protégé : la fresque de Saint-
Thomas, l'armoire de l'église Saint-Pierre-aux-Liens notamment ; voir si un sujet de conférence est 
envisageable ;  
-Le responsable archéologique pour le département des AHP du service  régional de l'archéologie, 
(DRAC PACA, ministère de la Culture), nouvellement nommé, a exprimé son souhait de venir 
rapidement sur place pour connaitre le territoire et l'association ; 
-Le service régional de l’Inventaire (Région PACA), qui a couvert tout le haut Verdon, pour mieux 
connaitre les dossiers réalisés ces dernières années. 
 
Histoire de Thorame-Basse 

Le travail engagé est à vérifier et étoffer. Chaque administrateur doit porter l’intérêt sur son hameau  et 
solliciter les habitants, les historiens amateurs, les archives familiales. 
Les informations récoltées sont à envoyer à Jakline Eid, en charge de ce dossier. 
Ce document de travail sera mis en ligne afin de sensibiliser et susciter la collaboration des internautes. 
Jean Kints prendra contact avec Mr Girard de Manosque, ancien propriétaire du café de la Vallée (alors 
Hôtel Saint Martin)  où fut découvert le manuscrit de Jassaud. 

Inventaire du patrimoine 

Chaque administrateur est invité à compléter cette première écriture et à la communiquer largement 
autour de lui pour y associer les habitants et résidents de la commune. Il s’agit d’affiner cet inventaire, 
de le documenter et de l’illustrer. 

Diagnostic archéologique conduit par Florence Mocci 

Une information est donnée sur la réunion fort constructive du 18 mai dernier au Conseil Départemental 
du 04. Y étaient présents : Mathias Dupuis et François Monin, directeur adjoint au Patrimoine-Culture-
Sports, Michel Mané, représentant la municipalité de Thorame-Basse et trois membres du CA de C&P. 
Un compte-rendu synthétique sera envoyé au CA ainsi qu’à M. Mané et M. Dupuis. 
Le 28 juin, une réunion pour préparer la mission archéologique s'est tenue en mairie avec Florence 
Mocci, CNRS -Centre Camille Jullian, et Mathias Dupuis. C&P c'est étonné de ne pas y avoir été convié 
comme cela avait été convenu lors de la réunion au Conseil Départemental. 
Une réunion d’information à la population est prévue le 7 septembre. L’association y sera présente : 
cette démarche lui paraît en effet de la première importance pour enclencher une approche scientifique 
de la connaissance de notre territoire. 

 
 

Prochain CA le samedi 28 juillet à 8 h30 en mairie 


