Église puis chapelle Saint-Thomas, Château-Garnier / La Bâtie
[Document de travail – mars 2019]

La chapelle Saint-Thomas se situe à la sortie ouest de Château-Garnier, sur le chemin
muletier qui mène du Verdon à Digne par le col de Séoune, emprunté jusqu’au début
du XXe siècle. Sise au bord oriental du plateau (plan) du même nom, elle est flanquée
de son cimetière. L’ancien chemin, un raidillon bien malaisé pour les corbillards, qui
monte au droit de la D2 , a été remplacé par une petite route qui prend un peu avant
sur la départementale.
La chapelle se signale surtout par l’existence de sa fresque classée Monument
historique, mais l’édifice comme la peinture souffrent d’une carence de documentation
scientifique. Cette notice restera donc bien modeste dans son propos.

Chapelle, cimetière et plan Saint-Thomas, vus vers l’est, au fond le massif du Coyer, à droite le Cordeil [Cl. J. Eid]

Xe – XIIe siècles
Le document le plus ancien évoqué ne semble pas concerner ce lieu de culte : on y
signale la construction d’une « grande et belle église Saint-Étienne entre La Bâtie et
Château-Garnier [donc proche de Saint-Thomas]. Il n’en reste plus rien. Seuls
quelques tas de pierres sur un immense tapis de verdure entouré de montagnes basalpines», selon l’abbé Muller (p. 2).
Serait-ce la chapelle Saint-Thomas qui aurait changé de dédicace par la suite ?

Les sources relevées de 1056, 1060 et 1079, et encore en 1122, ne citent que des églises
dédiées à sainte Marie, saint Jean et saint Étienne, toutes trois réputées être
dépendantes de l’abbaye Saint-Victor de Marseille.
XIIe - XIIIe siècle
La fresque de Saint-Thomas représentant le Christ en Majesté (avec ou sans les
quatre évangélistes) serait peinte par un ermite [abbé Muller].
Jusqu’en 1218, les Thorame sont indifférenciés dans les documents, apparemment
relevant tous deux de la seigneurie des Féraud. En 1226, Boniface IV, baron de
Castellane, fait hommage au comte de Provence, Raymond Béranger V, le fondateur de
Peiresc. L’’intérêt de ce seigneur pour ce territoire pourrait-il laisser penser que la
commande de cette fresque ait été décidée à ce moment-là, en disposant de moyens de
paiement appropriés ?
XVIe siècle
Il semblerait que la peinture murale du Christ en majesté ait été reprise à cette période.
La frise de rinceaux aurait-elle été ajoutée alors, de même que les quatre évangélistes ?
Les seigneurs d’Oraison détiennent la seigneurie de Thorame-Basse, qui dépend de la
viguerie de Colmars et de la baronnie de Castellane.
A la fin du XVe ou au début du XVIe siècle se situeraient la reconstruction de la
chapelle Notre-Dame de Piégut et la construction du château de Thorame-Basse dont
une partie subsiste encore aujourd’hui. La ville est sortie du sommet du mamelon
circonscrit par le rempart (barri) du XIVe siècle pour s’installer sur le versant
méridional. Des moulins sont construits à La Valette et à Thorame-Basse, ce dernier
objet d’un conflit séculaire entre la communauté et les seigneurs de Jassaud, cités à
partir de 1516. Tout ceci pourrait indiquer une certaine prospérité donnant lieu à la
restauration ou bien à l’extension de la fresque de Saint-Thomas.
Ou bien, après l’épisode destructeur des Guerres de religion (1562-1598) –
démantèlement de la tour de Piégut, destruction du clocher de Saint-Pierre-aux-Liens
-, ressent-on le besoin de restaurer et/ou de magnifier la présence catholique sur le
territoire, notamment par la reprise de la fresque de Saint-Thomas ?
1578 – Le notaire de Barrême écrit : « Ung Jacques Arnaud d’Entraunes en Terre
Neuve est venu à Chasteau-Garnier, forest de Thoramine, accompagné de 120
arquebusiers très braves, sacquageant et fezan mille larecins et destructions, venant
surprendre Colmars, la veille de Noël ». Il poursuit : le seigneur de Barrême,
accompagné par 120 hommes, assisté du capitaine Amaudric de Digne, reprit la
place. [Annales, 1988, p. 7]
XVIIe siècle
1697, juin : Mgr Soanen signale le tableau de Saint Thomas apôtre dans la chapelle
Saint-Thomas lors de sa visite pastorale mais il ne mentionne pas la fresque.
XVIIIe siècle
1712 : Mgr Soanen, évêque de Senez, déplore que la « chapelle Saint Thomas [ait été]
construite par les habitants au milieu de deux hameaux pour leur commodité, sans

information ni permission précédente des évêques pour cet édifice, de même que sans
aucune dotation pour l’entretien et sans sentence des évêques avec les formalités du
droit pour aucun service ». Il ajoute : « La coquille est gâtée par les eaux du toit audessus de l’autel ; la voûte est aussi pénétrée des eaux en quatre ou cinq endroits ; le
sol mal pavé est fort inégal. Il y a un banc qui traverse et une petite tribune au fond
sur laquelle il y a une petite fenestre qu’il faut boucher et au-dessus un œil-de- bœuf
vitré. »
1745 : Mgr de Vocance, évêque de Senez, dans sa visite pastorale, note que « le pavé
du chœur a besoin d’être réparé, les murailles et la voûte d’être blanchies, le clocher
changé de place afin que la corde de la cloche ne vienne plus à côté de l’autel… le pavé
(de la nef) a besoin d’être réparé et le bas de l’église qui est planché parce qu’on y
enterre les morts pendant l’hiver, est en mauvais état, la voûte et les murailles ont
besoin d’être recrépies et blanchies, la tribune est bonne, il manque une vitre à la
fenêtre qui est au-dessus. »
1768 : Selon Mgr d’Amat, évêque de Senez, « le toit de la partie de l’église qui a été
augmentée n’a pas été bien fait et [qu’] il doit être retouché ».
XIXe siècle
1844, 15 mai : L’église Saint-Thomas menace ruine, le toit de Notre-Dame de Piégut
et de Saint-Pierre-aux-Liens sont enlevés par le vent et nécessitent réparation. [AD 04,
E DEP 218/040]
1853 : Le rapport des marguillers au conseil de fabrique expose à propos de la chapelle
Saint-Thomas : « Chapelle située sur une plaine élevée et grandement exposée aux
vents du nord, elle n’est abritée par quoi que ce soit, car à plus de 200 mètres tout
autour on ne trouve ni gîte ni abri, pas même un arbrisseau. Les difficultés de son
accès sont excessives pendant la saison d’hiver, car outre qu’on a à faire, de quelque
quartier qu’on y vienne, une rude montée de 200 mètres, on a encore à franchir,
année commune, un mètre de neige et même plus parce qu’elle est toujours agitée,
amoncelée par la tourmente qui ferme de nouveau le lendemain la trace qu’on aurait
pratiquée la veille. Ajoutez à cela qu’on ne trouve en arrivant qu’une église mal bâtie,
délabrée, entièrement dépourvue de gros mobilier. En hiver, le gel couvre les murs de
quelques millimètres de givre, au printemps l’eau suinte sur les murs et en été un air
délétère miasmatique rend l’église insalubre. Cette position n’est pas tenable dans
l’état des choses car il faut réparer, agrandir, assainir l’église actuelle Saint-Thomas,
y construire une sacristie et une pièce qu’on peut chauffer et donner des secours en
cas de besoin. Ou il faut abandonner cette église pour devenir chapelle du désert à la
charge et à l’entretien des habitants et construire à Château-Garnier même, chef-lieu
de la paroisse, une église paroissiale avec des dimensions convenables pour contenir
la population. »
1853, 10 mai : Demande de translation de l'église Saint-Thomas à ChâteauGarnier. L’église Saint-Thomas est devenue insalubre, trop petite, souffrant d’une
grande humidité, éloignée de 700 mètres du village, présentant de plus des difficultés
d'accès en mauvaise saison, dangereuse pour la vie et la santé des paroissiens. Le
conseil municipal délibère sur l’urgence de la construction d’une nouvelle église. [AD
04, E DEP 218/040]

1857 : La seconde chapelle est connue seulement par un plan de 1857 (?). Selon celuici, le mur de séparation existait déjà (abside ancienne peut-être déjà utilisée comme
sacristie). L’église (13,2 m hors abside x 5,5 m) est couverte en berceau brisé ; 2
chapelles latérales, voûtées en plein cintre et moins élevées que la nef, élargissaient la
travée de chœur à droite et à gauche.
Si on supprime le mur de séparation, l’édifice serait un édifice à nef unique et à transept
(les deux chapelles), terminé par une abside en hémicycle.
1859 : Saint-Thomas demeure église paroissiale jusqu’à la construction de l’église de
Château-Garnier en 1859.
1884, 10 février : Le maire propose la vente de dalles provenant de la chapelle de
Saint-Thomas tombée en ruine cet hiver même. Le conseil étend l'autorisation à tous
les matériaux utilisables par les habitants provenant de cette chapelle.
XXe siècle
1903, 13 décembre - Mr Reboul, adjoint, propose au conseil municipal de couvrir
la chapelle Saint-Thomas de tôles galvanisées, proposition acceptée.
1905 : Reconstruction de la chapelle Saint Thomas

Chapelle Saint-Thomas, 1905 – Le tilleul vient d’être planté ! [Archives privées – DR]

Le nouvel édifice est accolé à l’abside du XIIIe siècle, surélevé de deux marches. Il a les
mêmes dimensions (13 m x 6 m) que l’ancienne église de 1857 ( ?). Le plan présente
une nef à deux travées, voûtée en berceau avec pénétration de lunettes dont les arêtes
tombent sur les culots ; le chœur est à trois pans, éclairé par deux fenêtres formant à
l’extérieur un chevet semi-circulaire ; trois contreforts confortent les murs de chaque
côté.

[Cl. J. Eid]

[Cl. D.R.]

L’inscription sur une plaque de marbre à l’intérieur mentionne :
« Cette chapelle a été érigée en 1905 sur les ruines de l’antique église paroissiale de
St-Thomas par M. Ripert né à La Bâtie et par souscription des habitants, sous la
direction de M. Boyer ingénieur et M. Vial maçon. La bénédiction a été célébrée le 22
avril 1908 par M. C. Barnaud curé délégué de Mgr Castellan assisté de M. Jaubert
curé doyen de Colmars et de plusieurs prêtres. »

[Cl. J. Eid]

1952, 10 décembre : La fresque du Christ en Majesté et des quatre Évangélistes est
classée au titre des Monuments historiques.
La fresque aurait été redécouverte en 1950 lorsque le curé a demandé aux jeunes
(enfants de chœur ?) de venir nettoyer l’enduit de la sacristie. Ils auraient alors
découvert « du bleu » et le curé aurait alerté les services des MH [Francis Ventre,
28/07/2018]
1977 : La fresque de la chapelle Saint-Thomas bénéficie d’une restauration (cf.
archives communales)
1991,14 mars : L’ancienne abside (sacristie actuelle) est classée Monument
historique par arrêté du 14 mars 1991 (propriété de la commune) .

