Château-Garnier

[Document de travail collaboratif, 16/03/19 – Mis en ligne 05/05/19]

Château-Garnier est l’un des hameaux qui composent la commune de Thorame-Basse.
Il se situe au pied du Villaron, au nord, et de la colline de la Tour (Piégut) au nord-est,
bordé par l’Issole à l’est et par l’Estelle à l’ouest, face au Petit Cordeil au sud.

https://www.geoportail.gouv.fr/carte - Données cartographiques :
©IGN, CRIGE-PACA, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Département des Alpes-de-Haute-Provence

Ce hameau se trouve à un croisement de passages : au nord-est, le vallon de l’Issole
vers La Valette et le massif de Boules, au nord-ouest, le ravin de la Mastre (col du
Talon) et le sentier vers le Cheval Blanc (ravin de Favier), sur un axe est-ouest suivi par
la D2 venant du Verdon, Thorame-Haute et Thorame-Basse village vers La Bâtie et
Saint-André-les-Alpes (vallée de l’Issole). Sur ce même axe, un chemin muletier ancien
bifurque depuis la D2 au niveau de la chapelle Saint-Thomas, il traverse le plan du
même nom vers le col de Séoune, c’était l’itinéraire traditionnel vers Digne.
Une plaque en bronze, située
à la bifurcation entre la D2
et la chapelle Saint-Thomas,
disparue aujourd’hui,
indiquait Digne à 29 km !
De retour de la foire de
Digne, on risquait fort de se
faire détrousser au col de
Séoune… [JK]
Itinéraire du Verdon à Digne via
Thorame-Basse et Archail.
Extrait de la carte des BassesAlpes, in Adolphe Joanne, 1876

Château-Garnier, notice, J. Eid, 16/03/19 - 1

Le présent texte ne va concerner que la zone située entre la scierie Paglia à l’est (pont
sur l’Issole) et Serveton, à la sortie ouest du hameau (après le pont sur l’Estelle). La
zone du plan Saint-Thomas en est donc exclue pour faire l’objet d’une notice
particulière.
Origine du nom ?
De quel « château » pourrait-il s’agir ? Garnier ou Grenier (comme nous le verrons cidessous) ? Voilà une première piste à creuser !
Pour le terme « château », une hypothèse de site castral est avancée pour le XIVe siècle
en lien avec la chapelle Saint-Thomas.
Si le terme grenier, du latin granarium (« endroit pour les grains »), a pu donner en
provençal granier, l’on s’orienterait vers l’indication d’un lieu – maison forte ? d’où le
terme de château ? - destiné à conserver les blés et le fourrage, ou bien encore le sel.
Ce dernier était soumis à l’impôt de la gabelle et à une juridiction particulière, seraitce là l’origine de l’un des surnoms donné aux habitants de Château-Garnier : li Jugi,
les Juges ? [In : Thorame-Basse dans la Grande Guerre, p. 16] L’autre surnom est les
« Procurour » [Thorame-Basse d’hier et d’aujourd’hui, p. 4]- terme inconnu dans les
dictionnaires de S.-J. Honnorat et de F. Mistral.
Il n’y a pas de piste connue pour interpréter précisément le nom de Garnier.
Château-Garnier aujourd’hui
Château-Garnier compte environ 80 maisons, dont une vingtaine est occupée à l’année
par une cinquantaine de résidents (223 habitants recensés sur la commune). 30% de
la population résidente à l’année est retraitée, on compte moins d’une dizaine d’enfants
et de jeunes de moins de 16 ans.
Il est considéré aujourd’hui comme le plus actif des
hameaux, par sa hausse démographique régulière (depuis la
dépression d’après-guerre) et par le nombre d’activités qui y
sont menées : deux élevages ovins, deux apiculteurs et une
miellerie, un artisan du bâtiment, une scierie, des gîtes
communaux, une société spécialisée dans le numérique
(Creat-In), le siège d’une association d’aide au
développement pour l’Afrique (ICD Afrique). De
nombreuses maisons ont été restaurées ces dernières
années avec goût et savoir-faire, ainsi le pigeonnier, ce qui
rend agréable de parcourir ses rues.
Calme en période hivernale, le hameau s’anime lors des vacances scolaires : maisons
ouvertes, joueurs de boules, enfants à vélo, promeneurs et fêtes diverses. La fête
patronale, dédiée à la Nativité de la Vierge (le 8 septembre) se déroule le 1er week-end
de septembre – le 7 septembre en 2019 -, elle clôt le cycle des fêtes patronales de la
commune.
Pour tenter de tracer l’histoire de ce hameau, nous nous sommes appuyés sur diverses
sources notées ci-dessous et dans la bibliographie générale, et surtout sur les
témoignages des habitants qui ont bien voulu donner de leur temps et de leur savoir.
Bien d’autres restent à rencontrer. Cette notice n’est donc qu’une esquisse, espérant
attirer de l’intérêt et des contributions pour compléter cette présentation.
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Esquisse chronologique
La grotte du Mardalic (Merdélique selon l’IGN), sur le haut du versant oriental du
Villaron, pourrait-elle livrer quelques datations d’occupation à la préhistoire ?

Vallon de l’Estelle, vestiges d’un
pont et de constructions – Cl. J. Eid

La mémoire collective relate l’existence d’un site
appelé Château-Garnier, préexistant au site actuel, et
qui aurait été situé en amont dans le vallon de l’Estelle.
Il est dit que la peste ayant décimé sa population, une
jeune fille rescapée de l’épidémie serait descendue en
aval et aurait fondé le hameau actuel (XIIIe-XIVe
siècle ? XVIIe siècle ?). Un bâti sur chacune des rives
du riou, support d’une passerelle en bois dont
subsistent les poutres, en serait-il la trace ?
Et les murs construits au bout du champ cultivé
aujourd’hui, au bas du bois de Poucinotte, ainsi qu’un
peu plus loin sur le versant, des terrasses soutenues
par des murs épais, un enclos et une cabane en pierre,
en seraient-ils les vestiges ?
Ou bien ce premier Château-Garnier aurait-il été situé
à Champ Gras ?
Rien n’est noté sur les cartes du XVIIIe siècle.

XIVe siècle - Il existe peut-être un castrum en lien avec la chapelle Saint-Thomas.
1629-1631 – La peste sévit en Provence. A Château-Garnier, le « 20 janvier, jour de
Saint Sébastien, on fait une procession en mémoire de la délivrance du fléau ».
1657 - Jean André peint Saint Mathieu Apôtre encore visible dans l’église actuelle.
1697–1712 - Mgr Soanen, évêque de Senez, visite Château-Garnier .
1746 - L’on constate que la voûte de l’église Saint-Mathieu est fendue au milieu de
même que l’arc de pierre et la muraille du côté de l’Epître.
1788 - Un pont sur l’Estelle est construit. [Collier, p. 33]
1858 - Plans de l'église et de l’école de Château-Garnier [AD 04, E DEP 218/060]
1859 - L’église Notre-Dame de la Nativité remplace la chapelle Saint-Mathieu.
1861 – Fidèle Patritti livre une Nativité pour l’église.
1863 – Une école est en fonction à Château-Garnier.
1877-1885 – (Re)construction de l’école.
Fin XIXe siècle - La qualité de la farine du moulin de l’Issole aurait été telle qu’on
serait venu même de Thorame-Haute pour y moudre son grain [FB].
1911 - Château-Garnier compte 90 habitants, dont 36 hommes de plus de 21 ans
inscrits sur les listes électorales. L’abbé Blanc dessert sa paroisse. L’école accueille
garçons et filles dans une classe unique, mais son existence est menacée depuis un an.
1914-1918 - 24 hommes de Château-Garnier sont mobilisés : Pierre Aillaud (né en
1880), Jules Amic (1887-1964), Louis Bonnet (né en 1888), Paul Boyer (1889-1963),
Simon Boyer (1878-1952), Ernest Brun (1885-1970), Gustave Chauvin (1877-1957),
Oscar Gilbert (1881-1960), Henri Guérin (1898-1965), Jules Guigues (1888-1955),
François Ferdinand Martin (1875-1949), Louis Pellet (1888-1975), Jules Ranguin
(1882-1955), Elie Roux dit Le Tavan (1895-1978), Marcel Roux (1898-1990), André
Simian (1889-1972), Jean Ange Simian (1880-1957), Jean Julien Simian (1888-1973),
Albert Villevielle (1893-1969).
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Auxquels s’ajoutent les Morts pour la France :
Ferdinand Alexandre Bonnet
(1880 - Fontaine-les-Chappy, Somme, 1915),
Gratien Cèze (1882 – Avocourt, Meuse, 1915),
Gustave Jules Reboul
(1889 – Crevic, Meurthe-et-Moselle, 1914),
Joseph Antoine Marius Roux
(1893 – Flirey, Meurthe-et-Moselle, 1915),
Blaise Jean Baptiste Simian
(1878 – Cempuis, Oise, 1918).
Plaque dans l’église Notre-Dame de la Nativité, Château-Garnier

1924, Jules Ranguin alimente le hameau en électricité ; il installera dans sa maison
une douche et un téléphone publics.
Entre les deux guerres, l’association des « coopérateurs » a permis l’ouverture d’un
commerce à Château-Garnier, Jean Ange Simian en fut le trésorier. La « coopé » fut
tenue successivement par Elise Chailan, Aurélie Bonnet, puis les Ranguin.
En 1945, Adrien Chailan (19011994), retraité de l’Armée (Arme
du Train des équipages) et son fils
Yvon (né en 1922) fondent la
miellerie Chailan au centre du
hameau. Ils vont couper les
arbres sur Belap pour fabriquer
leurs ruches. L’extracteur se
trouvait dans le hangar à la sortie
du hameau. En 1962-63, la
miellerie est déménagée le long
de la D2, elle vient d’agrandir son
espace de stockage. Elle fournit
un
réseau
important
de
distributeurs régionaux.
Il était d’usage dans les familles d’avoir quelques
ruches ou «bruscs » : un tronc était évidé, protégé
par un couvercle en bois ou lauze ; deux barres de
fer croisées permettaient de soutenir l’essaim
naturel prélevé dans la forêt. Avec une tige de feu,
on tuait les abeilles pour récolter le miel. On
pouvait aussi « piler » les ruches pour ce faire. [PC]
[http://www.ampa.asso.fr/index.php?pagendx=630]

De 1954 à 1961, la colonie Notre-Dame accueille chaque été une centaine de garçons
des paroisses de Draguignan et de Salon-de-Provence.
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Les données cartographiques
Les documents cartographiques les plus anciens dont nous disposons à ce jour sont,
dans la 2e moitié du XVIIIe siècle, la carte Cassini et la carte Bourcet d’Arçon et, au
début du XIXe siècle, le cadastre napoléonien.
Cet extrait de la carte dite Cassini (1756-1793), bien que très peu détaillé, indique
plusieurs éléments :
1/ l’existence du hameau à la fin
du XVIIIe siècle à la confluence
de l’Issole et de l’Estelle ;
2/ sa dénomination de Château
Grenier et non ChâteauGarnier ;
3/ la mention de Tour Ruinée
pour la tour de Piégut ;
4/ la mention de St Thomas
Succ, donc succursale d’une
paroisse.

L’extrait de la carte Bourcet d’Arçon (1767-1768), plus précise quant à ses
indications topographiques, mentionne le nom actuel : Château-Garnier.
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Une succession de deux ponts
traverse l’Issole. Un pont
franchit l’Estelle (Estele).
L’habitat est lâche, laissant
des
espaces
entre
les
constructions, notamment au
centre.
La chapelle Saint-Mathieu
n’est pas signalée alors que le
tableau représentant Saint
Mathieu Apôtre est daté de
1657.
Le moulin et le pigeonnier ne
sont pas notés non plus. Pas
de trace d’habitat à Champ
Gras.

Le cadastre napoléonien (1827)

Le village a gardé sa forme arrondie épousant le contrefort du Villaron. Il est desservi
par trois axes bien dessinés : celui au nord-est venant de l’Issole, celui au nord-ouest
venant de l’Estelle, celui venant du sud (aval de l’Issole vers Saint-André-les-Alpes).
L’axe sud-ouest est esquissé.
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Une circulation secondaire parallèle à ce qui pourrait être la rue principale est-ouest
pourrait marquer une extension vers le sud à partir d’un hypothétique noyau (parcelles
85 – 86), noyau construit abandonné ou bien aire de battage ? Ce « noyau » est luimême circonscrit par une circulation actuellement toujours visible.
Si l’on tente une promenade dans ce Château-Garnier du XIXe siècle (jusqu’avant la
guerre de 14-18), on peut identifier certaines constructions.
La parcelle 94 (en rouge ) correspond à la
chapelle Saint Mathieu, avant la
construction de l’église Notre-Dame de la
Nativité.
La parcelle 74 indiquée en bleu comme
un bassin correspond à l’actuelle
fontaine lavoir, alimentée à l’origine
par l’Estelle (?).
En venant par l’axe sud-est, les parcelles
106-107 sont considérées comme étant
parmi les plus anciennes bâties de
Château-Garnier : murs épais, vaste rezde-chaussée voûté, belle porte en bois,
contreforts, vestige de niche sur la
façade. Des nonnes auraient logé là (?),
un cordonnier y aurait eu son activité.
Sur l’axe partant vers l’Issole, l’école
n’apparaît pas puisqu’elle a été
construite plus tardivement.
Les parcelles 127-128 correspondent aux
premiers bâtiments ensuite réunis ou
transformés par Jules Ranguin au
début du XXe siècle ; à l’angle du rez-dechaussée, l’une de ses filles, Lydie, y tint
une épicerie.
Un bâtiment unique flanqué de deux préaus, puisque
filles et garçons étaient séparés à la récréation, au 1er
étage, les salles de classe, à l’étage, le logement de
l’enseignant. [DP]

La parcelle 90 en cœur de village était
l’ancienne auberge, relais de chevaux,
détenue par la famille Amic jusqu’à son
achat par André et Lydie Giry, en 1961.
Faisant angle, sur la droite, la première
miellerie Chailan.
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En face, la parcelle 99 était la maison d’Elie Roux dit le Tavan, gazé en 14-18, une
figure de Château-Garnier ! Il est dit qu’elle servit un temps pour faire l’école.
La parcelle 79 correspond à la superbe
maison ancienne, de belle facture, face à
l’église, qui abritait un four communal
et une « chambrette » (lieu de réunion
des hommes, fin XIXe-années 1930 ?),
elle est dotée d’un pigeonnier en façade.

En face (parcelles 94-96), s’élevait la
chapelle Saint-Mathieu, remplacée par
l’église
Notre-Dame
de
la
Nativité en 1859.

Plus loin en poursuivant vers l’Estelle, les
parcelles 65-68 correspondent à l’ancien
presbytère
(aujourd’hui
gîte
communal), donnant sur la place du
Noyer (ou du Rouleau communal).
La maison suivante (propriété Simian)
porte la date de 1886 avec les initiales
« S J » mais elle est probablement
antérieure.
Enfin, la parcelle 45 correspond à la
maison d’un chapelier, achetée par
Elisabeth Bonnet, épouse Simian
(propriétaire de « la fabrique » de draps
de La Bâtie), aujourd’hui propriété de sa
petite-fille, Thérèse Maire. La date portée
sur le cadran solaire est 1934, mais
Elisabeth Simian-Bonnet a fait graver
au-dessus de la porte « V.S.B. 1882» :
Veuve Simian Bonnet et la date d’achat.
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Si l’on continue vers l’Adréchon (vallon
de l’Estelle), on atteint le « jardin de la
curiale » avec son charmant édicule à
tuiles vernissées, non indiqué sur le
cadastre de 1827, don de Charles Monge
en 1850.
En poursuivant vers l’amont, en rive
droite se lisent des vestiges de murs, un
canal parallèle à la rivière, un enclos à
terrasses avec un cabanon… autant de
traces des activités humaines des temps
passés.
Plus haut, après la fourche conduisant à
gauche vers le Cheval Blanc, à droite vers
Paluet, s’étage Champ Gras, versant qui a
requis toute l’attention des archéologues
en 2018.
« Faire la goutte » : certaines nuits, on détournait le cours du torrent afin de
l’assécher pour prendre les truites ! [PC]

On ne sait pas quand fut installée la fontaine-lavoir située sous la maison Dalbiès,
ni à quand remonte la construction du moulin des Seignettes ex propriété Gibert, de
quand date le pigeonnier élevé aux aires…?

Au XXe siècle, le hameau s’étend dans toutes les directions, essentiellement par
essaimage de maisons particulières, résidences principales et secondaires.
Du côté de l’Adrechon, la belle bâtisse Girieux, dans son splendide isolement, reste à
documenter.
Le long du chemin du Moulin, vers l’Issole, passées l’ancienne école et la grange
Bertin qui vient d’être rénovée, s’échelonnent quelques propriétés privées.
Sur la D2, après l’ancienne menuiserie Ranguin et la miellerie Chailan, une fois
traversée l’Issole vers le chef-lieu, la famille Paglia a investi le bas de la colline du
Pilon et installé une scierie.
Depuis la place de l’église, en rejoignant l’autre embranchement de la D2, se
succèdent la bergerie Simian, des hangars agricoles, des maisons particulières sur le
côté droit de la route, tandis que sur la gauche ont été aménagés des aires de loisirs :
jeux d’enfants, jeux de boules, terrain de football, ancien gîte communal (aménagé
sous la Municipalité Peyron entre 1977 et 1983).
Dans cet espace fut aménagée une colonie de vacances paroissiale à l’initiative
d’Edmond Paglia, qui accueillit une centaine d’enfants de Draguignan et de Salon-deProvence, chaque été de 1954 à 1961. Ces « jours heureux » au bord de l’Estelle sont
relatés dans un émouvant cédérom réalisé par les enfants du fondateur, qui en ont
permis une restitution sur ce site de Culture & Patrimoine. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés !
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Après avoir traversé l’Estelle, à gauche s’étend la bergerie Roux, puis, s’alignent des
deux côtés de la route, des maisons particulières , au bas de Saint-Thomas et au lieudit de Serveton.
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Cadastre actuel [https://lecadastre.com/plan-cadastral/thorame-basse-04218/]
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Voilà quelques indications encore très lacunaires : en sont pour l’instant absentes
notamment les activités liées à l’élevage ovin, qui rythment la vie de deux grandes
familles de Château-Garnier. Le recueil des informations est en cours.
Bien d’autres contributions peuvent se nourrir du recueil de la mémoire des habitants
et de l’étude des archives familiales et communales.
Amis lecteurs, n’hésitez pas à vous manifester !

Sources :
Archives départementales des Alpes de Haute-Provence [AD 04] :
- Maîtres et Maîtresses. Le métier d’instituteur (du XIXème au début du XXème siècle). – Coll.
Archi’classe, n° 10, septembre 2008 ;
- Les Maisons d’écoles. XIXe-XXIe siècles. Cat. de l’exposition, Digne, Archives départementales, 13
septembre 2013-29 août 2014 ;
- La Révolution dans les Basses Alpes. – Cat. de l’exposition, Digne, Archives départementales, 1989
Association Culture & Patrimoine : Thorame-Basse d’hier et d’aujourd’hui, 1990
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2014. [C&P]
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Que soient ici remerciés tous ceux qui ont bien voulu ouvrir leur porte, leur mémoire et les
résultats de leurs travaux : François et Nathalie Bertin [FB], André Bresson [AB], Philippe
Chailan [PC]. Gérard Coquillat [CQ], Jean Kints [JK], Germaine Leiceaga [GL], Thérèse
Maire [TM], Jean-Luc Paglia [JLP], Jean-Marie Paglia [JMP], Dorothée Pelestor [DP],
Marie-Anne Simian [MAS], Liliane Tournissa [LT].
Nous espérons que d’autres voudront bien apporter leurs contributions au présent travail.

Clichés J. Eid sauf mention contraire
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