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Parcelles d’histoire

Carte Bourcet de Saigne 1768
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La Valette, cadastre Napoléonien 1827
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L'Ecole.
9 mai 1839 : Le hameau de la Valette est dépourvu d'instituteur depuis 2 ans […+ Jean Boyer, prêtre,
homme de bonnes mœurs est autorisé, par le Conseil municipal, à tenir l'école primaire.

15 mai 1844 E DEP 218/040 : Auzet Jean Antoine, né à la Javie le 14 avril 1791, recteur du
hameau de la Valette est nommé instituteur du hameau, après avis du conseil paroissial
17 mai 1846 : Des travaux sont à effectuer à l’école de la Valette et au presbytère, il est voté
un budget de 100 frs pour l’église et 50 frs pour restaurer la fontaine
12 novembre 1848 EDEP 218/ 040 Bonnet Barthelemy est nommé instituteur à La Valette
23 septembre 1849 EDEP 218/040 Honorat Antoine né le 7 décembre 1823 à St André, curé
desservant la Valette, est nommé instituteur.
Traitement fixe de l'instituteur en 1852 : taux de rétribution 200 frs et produit de la
rétribution scolaire 31,25 frs pour celui de la Valette. Légèrement plus important pour les
autres hameaux.
18 février 1879 Edep 218/040: traitement instituteur de la Valette plus Château-Garnier et la
Bâtie pour l'année 1880 : 650 frs. Thorame-Basse : Garçons : 1150 frs. Filles : 950 frs
Dans la délibération du Conseil municipale il est noté : L'école de la Valette installée dans
l'ancien presbytère non moins mal approprié et délabré devrait être complètement
restaurée
14 février 1883: Edep. 128:040 : Projet de constructions d'une maison-école au hameau de La
Valette
20 avril 1884 Session extraordinaire (plan E EDP 218/060). Mr le maire ouvre la séance en mettant
sous les yeux du conseil ainsi réuni, un projet de restauration de la maison école de la
Valette. Cette école est actuellement trop mal installée dans un local appartenant à la
commune. Cet édifice communal est complètement délabré et risque même de s'écrouler
dans certaines parties. La salle de classe est très exiguë, d'une élévation atteignant à peine
2m 15 ce qui la rend très insalubre. Le logement personnel de l'institutrice est encore plus
pitoyable. L'école lui sert de cuisine et l'unique chambre qu'elle a au-dessus de la salle de
classe est encore plus délabrée. Les planchers ne tiennent plus, les murs reçoivent l'eau
pluviale en abondance et toutes les ouvertures tombent de vétusté. Enfin il y a extrême
urgence à restaurer ce local.
Mr le maire fait remarquer à l'assemblée les bonnes dispositions du projet qu'il présente à
son examen. Le rez de chaussée sera assaini et on y installera la salle de classe, les plafonds
seront refaits à neuf et les murs d'enceinte appuyés et réparés. Le logement du maître ou de
la maîtresse comprendra deux pièces ou lieu d'une. Le galetas servira de bucher et de
débarras. Un privé sera ménagé au rez de chaussé. Enfin par ce projet on tire le meilleur
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parti possible de cet édifice public et on installe proprement cette école qui l'est si mal
actuellement.
Le Conseil municipal délibère qu'il y a lieu d'approuver sans aucune réserve et vote les
ressources suivantes pour obtenir sa réalisation avec le concours du gouvernement à savoir:
1) Prélèvement sur les revenus ordinaires : 100 francs
2) 100 pins pour la cuisson d'un four à chaux à 1f 50 l'un soit 150 francs
3) 15 pins de charpentes pour poutres, soliveaux, lattes, planches à 4f l'un : 60 francs
Total: 310 francs
Le montant du devis s'élevant à 1751,82 frs, les sommes offertes par la commune s'élevant à
310 francs il reste à pouvoir à une sommes de 1444,82 frs. Le Conseil municipal sollicite une
subvention de pareille somme de son Excellence monsieur le Ministre de l'Instruction
Publique et espère l'obtenir en considération des charges considérables de la commune qui
s'est imposée déjà des sacrifices pour édifier quatre maisons écoles, une mairie et pour la
rectification de son réseau vicinal.
28 mai 1884: (E DEP 218/60) lettre du Conseil départemental de l'Instruction Publique qui invite
le Conseil municipal à trouver à une maison convenable à la Valette pour y établir l'école. Le
projet de construction parait inadapté au vu du nombre d'habitant du hameau (90) et de
seulement 10 enfants scolarisés.
Le Conseil départemental de l'Instruction Publique est constitué par : Le procureur de la
république, un membre du Conseil général, le curé de Digne, un docteur en médecine, un
inspecteur primaire (secrétaire), Mgr l'évêque.
1884: plan détaillé du projet école
(actuellement maison de Mr Kiston) Edep
218/060

7 octobre 1886 : budget école de la Valette
pour 1887 : 650 francs
16 mars 1887 : projet école de la Valette. Il
est noté que le local menace de s'effondrer.
De grandes plaques se détachent
continuellement du plafond, soit de la
façade extérieure. C'est un danger
permanent pour les élèves qui fréquentent
l'école. La commune a cherché un local plus
convenable pour l'installation de l'école dans
ce hameau mais il a été impossible de trouver quelque appartement.
Projet déjà voté en 1884, mais l'administration avait objecté que le petit nombre d'élèves
qui fréquentait l'école était déjà trop retreint pour que ce projet fasse l'objet d'une
subvention du département ou de l'état. Le président fait remarquer que le nombre d'élèves
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est plus grand aujourd'hui et le sera encore plus dans
quelques années vu le nombre d'enfants nouveaux nés
dans ce hameau. Vu l'extrême urgence de réparer au
plutôt cet édifice avant qu'il ne tombe en ruine, ce qui
amènerait une dépense plus considérable, le Conseil
Municipal vote la somme de 751,82 frs pour la part qui lui
revient. Il sollicite le gouvernement pour une subvention
pour l'aider à relever l'école soit 1751,82 – 751,82 = 1000
francs
20 mai 1887: Le ministre de l'Instruction Publique
approuve la construction d'une Maison Ecole à la Valette
et alloue à la commune 700 francs.
21 août 1887: demande de crédit pour l'école de la
Valette en vue de réparations urgentes pour la somme de 800 francs. Somme prise sur la
somme de 2100 francs en vue de la réparation des églises. Le Conseil Municipal vote pour.
12 février 1888 : lecture de la lettre de Mr le préfet en date du 3 janvier 1888 en ce qui
concerne la réglementation du chauffage des classes.
Jusqu'à ce jour l'usage a prévalu à ce que les pères de famille ont à leur charge le chauffage
des classes mais que leur refus pourrait amener une suspension des classes pendant l'hiver.
La commune étant dans l'impossibilité de gérer le budget de la somme de 600 francs que
nécessiterait le chauffage des 5 écoles. La loi qui rend obligatoire cette dépense, le préfet
donne à la commune le droit de disposer, par un règlement, l'extraction des produits
affouagers et Mr le préfet nous laisse espérer que la commune peut par interprétation de la
loi, livrer pour le chauffage de ses écoles une partie des coupes affouagères.
Le Conseil Municipal vote un règlement en 10 points.
1) La commune prélèvera pour le chauffage des écoles sur la coupe affouagères de la rivière
de l'Issole une fraction fixée chaque année d'après la quantité de bois approximative qu'elle
peut fournir.
2) Cette fraction sera prise près de la route et l'exploitation la plus facile
3) Les pères de famille ayant leur enfant à l'école en auront l'affectation et fourniront une
quantité de 240 kg par élèves. Le surplus restera à leur disposition * …+
17 février 1889 Devis et plan de l’école approuvés le 20 août 1887, mais projet non réalisé
donc versement d’une indemnité à l’architecte André Arnaud.
Le traitement fixe de l'instituteur de la Valette est de 650 frs.
8 aout 1920: Vœu demandant que l'école de la Valette ne soit pas supprimée.
6 février 1933
Réparation école de la Valette, toit dans sa totalité et enlèvement du plancher pour la
somme de 200 frs.
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30 mars 1946 : Lettre de Mr l’Inspecteur primaire de Digne officialisant la fermeture
définitive de l’école du hameau de La Valette par manque d’élèves. Le conseil municipal
délibère et décide de demander seulement la suspension de l’école de La Valette car des
naissances sont prévues, des jeunes mamans vont s’installer et puis la distance de la Valette
à Thorame-Basse est de 6 Kms.
8 juillet 1951
Mr Simian Bertin demande la réouverture de l’école de La Valette, car durant les rudes mois
d’hiver son fils, ayant atteint l’âge scolaire et un autre garçon, âgé de 4 ans révolu,
fréquentent l’école. Ces jeunes enfants ne peuvent venir en classe au chef-lieu qui est distant
du hameau de 6 kms et par de mauvais chemins.
Demande de réouverture renouvelée en 1958.
18 juillet 1948 :
Réponse positive du conseil municipal au courrier du Supérieur du couvent de St Maximien
sollicitant la location des locaux désaffectés de l’école du hameau de La Valette pour un mois
afin de permettre aux étudiants d’améliorer leur santé pendant la période d’été.
Accord de l’inspecteur primaire de Digne à la condition que les 500 frs du loyer soient versés
à la Caisse des Ecoles publiques de la commune.
Location renouvelée en 1949 et 1950.
17 juillet 1965
Le Conseil municipal considérant que l’école de la Valette n’a plus reçu d’enfant depuis 1940
soit 25 ans et que la population de ce hameau est tombée à 7 personnes toutes âgées,
demande la désaffectation de l’école de la Valette.
Liste des instituteurs, institutrices depuis 1839, d’après le recensement ou AD 04 (DEP 218/040)
9 mai 1839 : Boyer Jean, instituteur, curé de la Valette, homme de bonnes mœurs est
autorisé à tenir l'école primaire. Il est précisé: La Valette hameau isolé et de peu de
ressources
1841 : Le 7 novembre 1841, les archives municipales signalent que Mr Féraud François,
prêtre à la Valette, est nommé instituteur et précisent que le hameau est composé de 146
habitants dont un tiers en hiver sont obligés d'immigrer par défaut de subsistances et que la
rétribution jointe au traitement ne peut offrir de moyen d'existence à un instituteur forain.
Le nombre d'élèves est donc très petit.
1844 : Jean Antoine Auzet, 53 ans, curé de la Valette
1846 : instituteur non identifiée
1848 : Barthélemy Bonnet, instituteur provisoire
1849 : Antoine Honorat, 26 ans, curé de la Valette, né à St André le 7 décembre 1823
1851 : institutrice non identifiée.
1856 : Caire Marguerittes, 24 ans vit seule.
1861 : Moulier Fanny, 25 ans, vit avec sa mère Florens Marie, 59 ans veuve.
1866 Moulier Fanny, 29 ans vit avec sa mère Florens Marie.
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1872 : Boyer Mélanie, 32 ans, née à Thorame-Haute. Femme de Boyer François 33 ans
propriétaire. Au foyer vivent sa belle-mère Marianne, 67ans et sa belle-sœur Delphine, 34
ans.
1876 : Arnaud Mélanie, 40 ans, vit avec son fils Boyer Joseph, 13 ans.
1881 : Aillaud Julie, 34 ans, vit seule
1886 : Arnaud Elodie, 22 ans, vit avec Flauchaud Marie sa mère, 52 ans.
1891 : Ranguin Marie Elise, 26 ans vit avec Joseph Alexandre 3 ans, Amedé Adelin 7 mois et
Coulet Joséphine 60 ans.
1896 : Coulse Marie Elise, 30 ans vit avec Ranguin Joseph 8 ans, Amedé 5 ans, Marie 3 ans,
Claire 1 an et Coulse Joséphine, sa mère 63 ans.
1901 : Arrighi Angèle 22 ans vit seule.
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EGLISE de la Transfiguration
Anciennement Saint Sauveur

Inscription sur la cloche de l’église de La Valette.
+ SALVATOR MUNDI MISERER NOBIS * Me A Florens
NOre R P * & CLERE BOYER M * ROYER F F LORRAINS
Une représentation du Christ en Croix, (côté toit de l’église)
Une représentation de la vierge Marie, (côté place.)
Un lézard ou salamandre
*représentation d’une fleur de lys ?
Date inscrite sur la cloche : 1730
La cloche doit provenir de l’ancienne église de la Valette située à la place du lavoir actuel comme
l’indique la carte de 1827.
8

Registre des baptêmes, mariages, enterrements de La Valette .
1670

L’an qu’o dessus (1670) le douze du mois de may a été enseveli Jean Balp *…+ dans le
cimetiere de lameau de la vallette muni des munis des sacrements. *…+ J.Boyer
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Acte de mariage 1669

Thorame-Basse, St Thomas, La Valette. 1722

1629 : A La Valette et à Châteaugarnier, le « 20 janvier, jour de Saint Sébastien, on fait une
procession en mémoire de la délivrance du fléau de la peste ». Procession en accomplissement
du vœu des habitants lors de l’épidémie de 1629. Saint Sébastien fut « invoqué dans les jours
de détresse où la peste ravageait cruellement cette contrée »
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Inventaire de la paroisse par J. Soanen, évêque de Senez 1697 - 1723.
AG 04 2G 17-18

8 juin1697. Avons parti dudit Thorames la basse et acheminés a la
Valette, hameau et eglize succursale dudit Thorame basse, ou estant
nous y avons esté resseu par le sieur Boyer curé et autres dudit
hameau et conduits à ladite eglize succursale ou nous avons entandu
la sainte messe que le sieur du Posquer nostre augmonier nous y a
celebré, fait les prieres au devant du maistre autel accoustumées, la
priere des morts a ladite eglize et cimetiere, et autres ceremonies
acoustumés, fait notre exortation au peuple et ensuitte fait faire le
cateschime par ledit sieur Boyer, avons ensuitte visitté les ornements
de ladite eglize que nous avons treuvé consister en un petit calice argent et sa patene en
bonne forme, un petit soleil argent fort propre, un petit ciboire aussy argent, un petit
tabernacle, un crucifix de bois, deux chandelliers de bois, un Te igitur, un tableau de la
transfiguration, un devant d’autel cuir doré, un petit rideau qui couvre le tabernacle toile,
une chasuble camelot blanq, une chasuble ligature a deux envers le noir trelis usé, une
chasuble rouge camelot gouffré, une chasuble satin vert a fleurs blanches, toutes avec ses
acompagnements, quatre aubes amits et courdons, un voile rouge et un noir tres mauvais
qu’interdisons apres un mois, un de satin vert fort propre, un camelot blanq, un tafetas
blanq, un autre devant d’autel toile de couton, six corporaux, une seule bource, dix
purificatoires, une lampe, une croix leton, onse napes, une clochette, un drap mortuere, une
pierre d’autel sans reliques, un missel, un rituel, le livre des ordonnances de nostre
prédécesseurs, n y a point des cremieres, une cuvette non estamée, les fonds baptismaux
passables
Plus visité l’autel de la sainte famille de ladite eglize ou nous avons treuvé un devant d’autel
cuir doré, deux chandelliers leton, deux boys, une croix, les napes communes avec le maistre
autel, une lampe arguemie. Apres quoi nous avons remonstré auxdits paroissiens que leur
eglize n’est pas parroisse et que nous ne la souffrons qu’a cause de l’esloignement de la
paroisse et a la charge que reconnoistront tousjours la paroisse de Thorame la basse sans
pouvoir pretandre par nostre tolerance de ladite eglize aucun droit de parroisse, et en apres
les prieres ordinaires faites, nous se sommes retirés audit Thorames basse.
1712 le 23 octobre nouvelle visite pastorale de Mgr Soanen : Dans le hameau de la Valette les
habitans ont bati de meme à leurs frais, de leur propre mouvement et sans information des
Eveques une chapelle sous le nom de St Sauveur, ou ils entretiennent un Pretre à leur dépens
qui est aujourd hui le Sieur Charles Boyer qui fait son devoir[….]. Il y a à coté un autre autel
sous le nom de St Joseph qui est pourvu des choses nécessaires.
1714 En conclusion de sa visite du 6 août 1714, Mgr Soanen écrit : Déclarons aussi que nous
sommes content des réparations et de l’état décent de la chapelle de Saint Sauveur à la
Valette.
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1745 l’évêque de l'époque, écrit après sa visite : « les murailles du sanctuaire sont en bon
état, il y a un trou dans la muraille du côté de l’évangile qui doit être bouché, le pavé du
sanctuaire est mal uni.
1786 : l’évêque insiste pour que soit fait : « tout le long de ladite chapelle un aqueduc qui la
dessécheroit et le crépissage dans le bas des murailles ne tomberoit plus »
24 mai 1790 EDEP 218/39. Comme aussi le meme conseil a donné pouvoir aux membres du
bureau de faire mandat des deniers communs au profit des habitants du hameau de la Valette
pour être employé à faire une croix représentative de la mission qui doit avoir à leur hameau,
moyennant qu’ils fourniront une contribution pour réparer le cimetière de la paroisse d’une
livre cinq sol pour chaque habitant du dit hameau ou une journée d’homme ou deux femmes
et non autrement lequel contrat consiste d‘une somme de 20 livres.
1791 Procès-verbal du serment du sieur Coulet, vicaire desservant la succursale du hameau de
la Valette. Edep 218/39
Ce jourd’huit vingt-sept février mille sept cent quatrevingt-onze, jour de dimanche à onze heure du matin
jour de la messe paroissiale et dans l’église de ce lieu
de Thorame-Basse en présence du conseil général de la
commune, des fidèles assemblés, le sieur Coulet vicaire
desservant de la succursale du hameau de la Vallette a
dit que en exécution du
décret de l’assemblée nationale du 27 9bre dernier
sanctionné par le roy le 26 décembre suivant et publié
en cette municipalité le 13 du courant il s’empressait
de pretté serment civique prescrit par le décret comme
il ne pût se rendre en cette paroisse dimanche dernier vingt du courant eu égard à l’inconstance du
temps comme il l’avait déclaré par sa déclaration faite au
secrétaire de cette municipalité le 18 du courant a pretté la
main levée le serment de remplir sa fonction avec exactitude,
d’être fidèle à la nation, aux lois ,au roy et de maintenir de tout
son pouvoir la constitution décrétée par l’assemblée nationale
et acceptée par le roy.
De tout quoi nous maire, officiers municipaux et notables avons
dressé le présent procès-verbal à Thorame-Basse l’an et le jour
susdit.
Signatures : Coulet, Fournier maire, Aillaud officier municipal,
M. Laugier officier municipal, Reboul officie municipal, C.
Chauvin officier municipal, J. Vial officier municipal, Simian
officier municipale J.B Aillaud notable.

1er janvier 1793
Dans la maison commune de T-B désignation des officiers public dans l'étendue de la
paroisse.
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Il en sera nommé un dans chaque paroisse et succursale. Joseph Martel curé de la paroisse
de T-B est déclaré officier public, Le citoyen Matthieu Colet à la paroisse de la Valette, à St
Thomas (Château-Garnier et la Bâtie ) Jean Baptiste Milon, vicaire.
L'assemblée arrête que comme dans ces dîtes succursales il n'y a pas de maison commune,
la publication des mariages sera faite à la Valette au devant de la porte de l'église et pour
recevoir les actes de naissance et de mariage dans la maison claustrale du dit hameau de la
Valette
1795 lors de l’estimation du bâtiment après la saisine révolutionnaire on peut lire que la
succursale du hameau de la Valette est confrontée au midi au cimetière.
Après le concordat de 1801, le questionnaire rempli par le curé en 1804 sur l’état de l’édifice
précise que l’église est sous le titre de Saint Sauveur et qu’elle célèbre la Transfiguration
comme fête patronale. Il fait mention aussi que le 29 janvier se déroule une procession suite à
la délivrance du fléau de la peste.
A cette époque l’église Saint Sauveur se situait à la place du lavoir actuel, l’évêque
recommande de « faire un conduit derrière la muraille du maître-autel pour donner cours aux
eaux et un châssis à l’œil de bœuf pour estre mis et hosté quand il sera nécessaire »
Les visites de l’évêque en 1858 et 1865 indiquent le mauvais état de l’église : « les murs
menacent ruine, la toiture est en bien mauvais état. Il en est de même des portes. L’entretien
du cimetière laisse à désirer, la croix du milieu est très usée. »
1825 Extrait du registre de la paroisse de la Valette. Messe de fondation pour feu Jean-Pierre
Boyer fils de Pierre.
Feu Jean-Pierre Boyer en son vivant, propriétaire à la
Valette a par son testament du 29 janvier1825, enregistré
le 25 mai 1848, légué à l’église de la Valette un jardin
appelé Louert dou Laous, à condition que la fabrique
fasse célébrer annuellement deux messes basses à son
intention savoir une, le lendemain de la Transfiguration
en août et l’autre dans le courant de décembre.
17 mai 1846 E DEP 218/040 Des travaux sont à effectuer à
l'église de la Valette et au presbytère: vote d'un budget
de 100 frs pour l'église et 50 frs pour restaurer la fontaine.
16 mai 1855 : Monsieur le maire dépose sur le bureau le plan, le devis et un rôle de journées
de prestation volontaire des habitants du hameau de la valette pour la reconstruction ou
réparation de l’église paroissiale du lieu-dit. Et dont la dépense totale portée au devis se
monte à la somme de 2600 frs. Le rôle souscrit par les habitants se monte à 1066frs. La
commune pour subvenir à cette dépense vote la somme de 700frs, à savoir 300 frs en argent et
400 frs pour prise et évaluation de 40 pins pris dans la forêt communale. Dont il résulte que
pour faire face à ses dépenses, reste un découvert de 900 frs. Le conseil a recours aux
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libéralités du gouvernement de sa majesté l’empereur pour pouvoir réparer cette église dont
l’urgence et la nécessite se font sentir.
12 juin 1861 E DEP 218/040 demande d'une coupe extraordinaire de 55 arbres à construire, en
pin au Cantou de Layon pour construire une église paroissiale à la Valette dont l'exécution
du projet a été retardé jusqu'alors par des constructions importantes et non moins
nécessaire comme le clocher du chef-lieu qui ont absorbé les revenus communaux. Le
Conseil municipal pénétré de l'urgence qu'il y a de relever l'église paroissiale de La Valette
qui menace ruine, demande une coupe extraordinaire de 75 arbres en pin au Layon.
9 novembre 1861 E DEP 218/040 Mr le maire dépose devant le conseil le budget et une
délibération du conseil de fabrique de l'église de la Valette, le plan et le devis, fait par
monsieur Fournier, agent du canton de Thorame-Haute et la liste des souscripteurs
volontaires des habitants du hameau ( 2308 frs) pour construire l'église et le presbytère sur
le hameau. Après avoir pris connaissance des pièces le Conseil municipal adopte et le devis
et les plans. Le Conseil délibère et vote unanimement la somme de 1350 frs dont 250 frs
sont pris sur le budget supplémentaire de l'exercice courant et 1100 frs sur le budget primitif
de l'exercice 1863 payable après réception des travaux. Il vote en plus un nombre de 1000
tuiles creuses évaluées à 300 frs; ce qui donne un budget plus 40 arbres de pins pour
construction évalués à 60 frs ce qui donne un total de 1710 frs qui réunis au rôle volontaire
des habitants (2308 frs) un total de 6016 frs. D’où résultat d'un déficit de 1998,35 frs que le
Conseil municipal supplie le gouvernement de l'empereur pour couvrir cette dépense église
et presbytère.
5 janvier 1862 : E DEP 218/040. Construction d'un presbytère à la
Valette, vu qu'il n'y en a pas ou du moins ce qui existe n'est pas
logeable. Le Conseil municipal demande une coupe de 40 arbres
de construction au quartier des Avelaniers pour assurer ce
projet avec d'autres ressources
Une souscription volontaire des habitantes pour la construction
de l’église est lancée en 1863 avec l’approbation du préfet en
1865.
5 juin 1862 demande par le Conseil municipal d’une coupe de
40 arbres de construction au quartier des Avelaniers pour la
construction d’un presbytère à la Valette
14 novembre 1864 E DEP 218/040 : Ce qui avait été voté sur le budget supplémentaire n'a pas été
approuvé par Mr le préfet, Il résulte que les travaux de réparations communales ne peuvent
être exécutés. Mr le maire fait observer ensuite que la paroisse de La Valette a besoin de
secours attendus qu'elle est très pauvre et que différentes choses se gâtent faute de
réparations
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6 novembre 1866 E DEP 218/040 paiement de l'entreprise après la construction de l'église et du
presbytère de la Valette et leurs réceptions.
Plan : 12,40 x 5,50 m – 2 travées voûtées d’arêtes – chevet plat – doubleaux de la voûte
reposent sur pilastres à impostes – vitraux à décor géométrique sur les deux fenêtres du mur
sud.
Vote de six cent cinquante-cinq francs et 15 centimes, plus les réparations du pont de la
Valette.
9 avril 1868

Le maire dépose sur le bureau le procès verbal de réception des travaux de construction de
l'église de La Valette et du presbytère.
14 novembre 1869 :
Ce qui avait été voté sur le budget supplémentaire n’a pas été approuvé par le préfet, il
résulte que les travaux de réparations communales ne peuvent être exécutés.
Le maire fait observer que la paroisse de la Valette a besoin de secours, attendu qu’elle est
très pauvre et que différentes choses se gâtent faute de réparations
28 mai 1879 Edep 218/040 plan et devis de construction de la sacristie au hameau de la Valette.
Le C M approuve ce projet pour la somme de 250 frs.
Amélioration indispensable en même
temps peu couteuse puisqu'il s'agit de
délaisser une sacristie excessivement
humide, exposée au nord et au mur de
laquelle en temps de pluie viennent
s'abattre les ovulations d'une falque d'eau
du lac temporaire qui est plein d'eau à
toutes les pluies abondantes et que par ce
projet on donne à la nouvelle sacristie
l'exposition du midi, plus d'étendue et
plus d'élévation. Cette construction
nécessite deux murs, le mur du presbytère et celui de l'église sont tout prêt servant au
levant et au couchant.
1882, "par décision de M le Ministre de la justice et des cultes, un secours de 100 francs a
été accordé à la commune de Thorame-Basse, pour acquisition d'objets mobiliers destinés à
l'église de la Valette".
1906, lors de l’inventaire il est consigné :
« La construction de l’église de La Valette remonte à 1886. Elle a été édifiée par les
habitants à l’aide d’une souscription volontaire et dons anonymes sur un terrain cédé par
Pierre Boyer de la Valette. Au sujet du terrain sur lequel a été construite l’église, monsieur
Boyer Jean-Baptiste président du Conseil de fabrique de la Valette a présenté le réclamation
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suivante qu’il nous a prié d’insérer dans le procès-verbal d’inventaire : « En 1848 feu, Jean
Pierre Boyer en son vivant, propriétaire à la Valette a par testament du 29 janvier 1825,
enregistré le 25 mai 1848 légué à l’église de la Valette un jardin, à condition que la fabrique
fera célébrer annuellement deux messes basses à son intention à savoir : une le lendemain de
la transfiguration le 7 août et l’autre dans le courant décembre.
Le presbytère est décrit : « il se compose d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage avec
grenier au-dessus. »
1906 : L’inventaire de 1906 note :
-Un lustre verre et bronze, mentionné dans la visite pastorale de 1869, précisant
« acquisition faite depuis la visite de 1865 ». Don de Désirée Boyer.
- Statues :
Sacré-Cœur, don de la famille Boyer vers 1870
Vierge à l’enfant, statue en carton-pâte, don de Joséphine Boyer en 1894
Vierge en terre cuite, don de Joséphine Boyer en 1894
-Tableau de Saint Joseph, don de Joséphine Boyer en 1894 (actuellement dans la sacristie,
très abimé)
-Chemin de croix, lithographie dans cadre de bois doré et verre « Llanta.lith / Imp Lemercier
Paris/ Maison Basset rue de seine 33 » don de Boyer Désirée.
1921 : Le 13 février le conseil municipal, vote l’aliénation de l’ancien presbytère de la Valette
(N° 894 du plan cadastral) avec proposition de vente pour construction de la distribution
électrique.
28 janvier 1946
Réparation clocher, toiture de La Valette. Réparation impérieuse et immédiate si on ne veut pas
laisser tomber en ruine ce bâtiment.

1948 : le 28 janvier, délibération sur la réparation du clocher et toiture de l’église.
Réparation impérieuse et immédiate si on ne veut pas laisser tomber en ruine ce bâtiment
communal attenant aux appartements de l’école. Coût des dépenses : 17075 francs.
Accord du Conseil
1978 : reprise totale de la toiture de l’église par la mairie. Enlèvement des tuiles et pose de
bac acier ainsi que la consolidation de la voute. Les tuiles de l’église seront utilisées lors de la
restauration du chemin de croix de Piègut.
1987 : lettre de Francis Peyron, Elie Peyron et André Bresson aux habitants, résidents et
anciennes familles pour la restauration de l’intérieur de l’église, en vue d’une aide financière
et matérielle. Les dons des 24 donateurs s’élèvent à 13 000 francs. La reprise des voutes, la
préparation des murs est assurée par les habitants et résidents du hameau. L’autel en bois
est réalisé à titre gratuit par Francis Peyron et le tronc par Gérard Del’Glinocenti.
1993 : crépissages de la façade de l’église.
16

Liste des curés de la Valette
.
1791 : Coulet
1814 : Feraud François, âge inconnu. Vit seul
1846 : Auzet Antoine, 56 ans, vit seul
1851 : Honorat Antoine, 27 ans, vit avec sa sœur
1856 : non identifié.
1861 : Chaix Jacques, 44 ans, vit seul
1866 : Chaix Jacques, 49 ans, vit seul.
1872 : Boyer Alexis, 35 ans, né à Beauvezer. Vit avec Boyer Marianne, sa tante, 75 ans.
1876 : Boyer Alexis, 38 ans, vit avec Boyer Marianne, sa tante, 78 ans.
1881 : Boyer Alexis, 49 ans, vit avec Boyer Adelaïde, 75 ans
1886 : Boyer Alexis, 52 ans, vit seul. Il est enterré au milieu du cimetière sous la croix.
Epitaphe : Ici repose dans la paix du Seigneur Alexis Boyer. Curé de la paroisse pendant 22
ans. Décédé le 22 janvier 1891 à l’âge de 57ans. De profondis
1891 : à partir de ce recensement plus aucun desservant n’est identifié sur La Valette. Le
curé de Thorame-Basse assure le service du hameau.
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Coutumier de la paroisse de la Valette.
5-août Veille de la fête de la Transfiguration. Chant des complies et bénédiction solennelle
du Saint Sacrement
6-août Fête patronale-procession à vêpres à la Croix des basses aires
15 août-Fête de l’Assomption même procession qu’à l’article ci-dessus.
16 août- Au soir ouverture de l’Adoration perpétuelle. Chant des complies et procession ;
17 août- Adoration. Exposition du saint Sacrement depuis 6h du matin jusqu’à midi. Le soi
bénédiction, amende honorable.
14 septembre- Exaltation de la Sainte Croix, fête co-patronale dont la solennité est renvoyée
au dimanche suivant. Procession à vêpres.
1er dimanche d’octobre- Fête du rosaire, procession à vêpres.
31 décembre- Au soir bénédiction et cérémonie ordonnées par les statuts du diocèse.
1er Janvier- Fête de la Circoncision .Offices comme les dimanches
2 février- Purification de la Vierge. Bénédiction des cierges et du collier de saint Blaise.
9 février- Cérémonie du collier de saint Blaise immédiatement après la messe.
Carême- pendant le carême, chemin de croix et bénédiction tous les dimanches et tous les
vendredis.
25 avril- Saint Marc, procession aux basses aires.
3 mai- Invention de la Sainte Croix, bénédiction de petites croix pour planter dans les
champs.
Rogations- le 1er jour procession aux basses aires, le 2° jour aux hautes aires, le 3° jour à
Pra-Bouin, le jour de l’Ascension procession aux basses aires
25 juin- Bénédiction des animaux.
Tous les dimanches après les vêpres, chemin de croix, excepté aux fêtes solennelles. Tous les
soirs, prières et chapelets, excepté les mois d’août et septembre. Les processions
dominicales se font autour de l’église. Le jour de Pentecôte seulement à la croix des basses
aires.
A La Valette, le 5 août 1873
Boyer curé.
Approuvé

Fête de saint Blaise.
Blaise : évêque du IV° siècle. . Vivait dans une caverne pour se protéger des persécutions, il
fut martyrisé, enchainé par un collier, sous l’empereur Dioclétien (284-305). Parmi les
miracles qui lui furent attribués, Blaise sauva un enfant de la strangulation en lui retirant
l’arête de poisson coincé dans sa gorge.
Lors de la fête de ce saint, le prêtre impose le collier de st Blaise, constitué de deux cierges
bénis croisés que l’on impose au cou des fidèles pour les protéger des maux de gorge ou du
goitre. St Blaise est aussi prié pour la protection des animaux. Son culte est fort développé
dans la vallée de la Vésubie.
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Invention de la sainte Croix.
3 mai, jour où aurait été découvert par Hélène, mère de l’empereur Constantin en 326, la
croix du Christ à Jérusalem.
Rogations :
Procession à travers la campagne, habituellement les trois jours précédant l’Ascension, pour
demander à Dieu de bénir le travail des hommes et les récoltes à venir.
Purification de la Vierge :
Suivant la coutume juive, le Christ fut présenté au temple 40 jours après sa naissance. Fête
aujourd’hui appelée présentation du Seigneur au Temple.
Fête de la Transfiguration
Cette fête renvoie au passage de l’évangile où le Christ, sur le mont Thabor en présence de
Pierre Jacques et Jean s’entretient avec Moise et Elie. Jésus veut préparer ses disciples à sa
mort et à sa résurrection. Une voix déclare que Jésus est fils de Dieu, venu accomplir les
promesses de Dieu contenues dans l’Ancien Testament. Le tableau sur l’autel représente
cette scène
L’église de La Valette est nommé Eglise de la Transfiguration, le 6 août est le jour est de la
fête patronale du hameau.

Tableau de la Transfiguration, peint en1868 par B.Trabaud
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Oratoire de Chalufy
Lou 28 jun 1903 sus aqueste roucas, lei abbés Trouche et Gravier en di la sancto messe per li
pastre e en benessis lis escabot (plaque oratoire)

18 août 1923, inauguration de l’oratoire.
Le 18 aout 1928 sur cette roche devant le brave peuple ayant pour chef Monsieur le
Conseiller Joseph Trotabas et le seigneur Ventre, maître de la montagne, monseigneur
Jorcin, évêque de Digne, assisté de monsieur le chanoine Gravier et du vicaire Durand, curé
de Beauvezer, ont dit pour les bergers la sainte messe et ont béni les troupeaux.
(Plaque de l'oratoire, en provençal.)

Oratoire rénové en juillet 2002 par G.Grac et J.Boyer. Travaux financés par Culture et
Patrimoine et l’association Connaissance et Sauvegarde des Oratoires
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FOUR, MOULIN, LAVOIR
Four : Il est nommément cité dans divers textes, dont certains écrits en latin :

[ ] L’an 1603 et le trentième jour d’octobre
[...…] monsieur maitre pierre. [.…] sieur de saint
martin conseiller du Roy et president aux enquetes
de la cour du parlement du présent pays de
provence[…..]

Le 15 janvier 1515 citation du moulin et du four.
Juillet 1535 : construction d'un moulin virant et tournant. Construere et faiere unum
molendinum virant et molens *…..+
1584 : four à pain de la Valette En 1601, le 14 octobre 1602, le 2 novembre 1603
comme moulin à bled,
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*…+ Le moulin qui est au
fourestage
appellés
la
bastie…aussi le moulin de
lavallete [….] le moulin du
boure Saint pierre […]

Archives départementales : E DEP 218/36 -E DEP 2 G/22 - E.DEP 218/39

25 janvier 1772. E DEP 218/10 Rapport de réception : Nous, Antoine Ranguin en charge de
vérifier la qualité des réparations au four de la Valette et à la maison curiale de T-B.
Four: voute réparée au quatrième, elle aurait dû être réparée en plus grande partie. Visite du
toit: chevrons suivant le devis. Le toit est relevé conforment au devis et les murailles remplies
jusqu'au toit. Examen de la cheminée relevée à la hauteur du devis.
1990 : mobilisation des habitants du hameau pour la restauration du four.
Suite à un appel aux dons, la somme de 9000 francs est recueillie pour la restauration
intérieure et extérieure du four. Les Valettians réalisent la toiture en bois de mélèze.
2014
Un dossier est déposé en mairie pour la restauration de la voute du four.
2018
La restauration du four est inscrite au programme d'actions de l'association Culture &
Patrimoine.
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Moulin

Accès actuel du moulin

Canal de dérivation des eaux

Salle des eaux
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Roue du moulin, soutenant la croix
Moulin de petite taille, faisant tourner une seule paire de meules, grâce à une roue
horizontale. Des vestiges du bâtiment on peut penser qu’il était de forme rectangulaire. Il ne
subsiste aujourd’hui que la salle des eaux et son canal de dérivation.
Le canal, simple sillon creusé dans le sol, d’une longueur de 400 mètres, amène l’eau de
l’Issole au moulin, visible encore aujourd’hui. Sa pente est régulière mais faible.

Canal d'arrivée des eaux au moulin

Demande de construction d'un second moulin
25 mars 1817
Nous Jean Ange Reboul et Jean Baptiste Granier tous les deux propriétaires en cette
commune de T-B et membres du C M de la dite commune *…+ le 24 du dit mois pour aller
faire la vérification si, Pierre Peyron du hameau de la Valette dépendante de cette
commune, peut faire construire un moulin à farine et un foulon au quartier dit Clot Cayet.
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Ensuite de la pétition qu'il a donné à Mr le préfet du département dans le mois de
septembre dernier, qu'elle a été affichée par monsieur le maire suivant la loi et dont il y a
des oppositions contraires par écrit par plusieurs habitants du dit hameau dont toutes les
pièces nous ont été remises par le maire. S'il ya encore des personnes qui sont dans le cas de
nous faire de observations sur ce projet qu'ils le disent ,…+
Et nous avons vu qu'il existe dans *…+ le canal traverse les propriétés de J Baptiste François
Boyer et de Germain Simian sera couvert et à découvert [……]
18 décembre 1821
Lettre de Jean-Baptiste Laugier propriétaires domicilié à la Valette pour tenir la farine aux
habitants […]
La construction d'un moulin est tout fait inutile au-dit Thorame-Basse puisqu'il y en a quatre
qui sont plus que suffisant pour tenir la farine aux habitants notamment du dit hameau, qui
ne tourne pas le tiers du temps à défauts d'être alimenté *…+ Qu'un foulon est également
inutile attendu qu'il y en avait un anciennement qu'on laissa tomber en vétusté à défauts de
travailler..
Maison du meunier
En 1827, cette maison sur la place était la propriété
de Jean-Baptiste Laugier meunier. Lors du
recensement de 1851, J. Baptiste Laugier est identifié
comme meunier et propriétaire. Dans les
recensements de 1856 jusqu’à 1872, sa profession est
seulement celle de meunier. A partir de 1876, seule la
mention de propriétaire apparait pour désigner la
profession de J. Baptiste Laugier. La date de la
destruction du moulin par la coulée d'alluvion venant
de la plaine de Jassaud peut se situer entre 1872 et
1876. Les recherches sont à poursuivre.
12 mai 1846 EDEP 218/040 Les habitants de la Valette ont un grand besoin de bois pour faire
cuire leur pain. La décision est prise de leur livrer quelques arbres et genévriers rabougris du
bois communal appelé les Rosetiers, 8 arbres de pins rabougris et 25 bois de noisetiers

Fontaine-Lavoir
Le cadastre napoléonien situe le lavoir, avant 1867, à l'emplacement de l'église actuelle. Après cette
date, Il fut reconstruit à la place de l'ancienne église St Sauveur, attenante au cimetière.

1994 restaurations du lavoir
Les habitants du hameau démontent les tôles du toit ancien et reconstruisent la toiture en mélèze.
La municipalité finance l’achat du bois.
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Les grands parents de Bertin Simian de la Valette lui avaient raconté, comment après
plusieurs jours de pluie, en pleine nuit ils avaient découvert le glissement de la coulée de
colluvions appelées « cassille », venant de la montagne de Chalufy. Il avait recouvert les
champs, dévié l’Issole et menacé le moulin. «La montagne coulait » H.Dalbiès

Canalisation en terre alimentant la fontaine avant 1827
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Infrastructures : pont, chemins, lavoir, eau potable…
PONT
22 mars 1844 Le pont en allant à la Valette enlevé par la crue de l’Issole.
15 mai 1844 E DEP 218/040 150 francs votés pour remplacer la poutre
du pont de la Valette emporté par les eaux.
12 mai 1848 vote d'une subvention de 600 frs pour le pont de la
Valette
7 septembre 1848 Edep 218/040
Construction d'un pont sur l'Issole pour se rendre à la Valette.
Décision à l'unanimité et vote d'un crédit de 600 frs
14 février 1869
Le pont de la Valette nécessite des réparations urgentes.
15 février 1876. EDEP 218/040
André Peyron demande une coupe de 8 bois de pins à la forêt des
Avellaniers pour faire une passerelle sur l'Issole tout près de la
Valette et sur la route. La passerelle ayant été emportée par l'orage. Les habitants de la
Valette se trouvent dans l'impossibilité de venir au chef-lieu de la commune
17 mars 1877
Mr le maire dépose le prix concernant la construction d'un pont sur l'Issole à la Valette,
vingt-six mètres à construire serait une charge trop lourde. Demande que le projet soit de
nouveau étudié, largeur trop grande plusieurs autres endroits ont beaucoup moins de
longueur
Le conseil lors de la nouvelle étude demande d'être informés afin que les membres puissent
se rendre sur le lieu.
10 juin 1877
Projet pont la Valette
Peyron André a proposé d'adopter le premier projet attendu que les habitants de dit
hameau, ont manifesté cette extension. Le conseil adopte la proposition de Mr Peyron.
18 novembre 1888
Réparation urgente au pont de l'Issole sur le chemin du hameau de la Valette. Le maire fait
remarquer que la commune doit faire face à beaucoup de dépenses et que la situation
financière tend à devenir mauvaise. Comme une partie des bois du pont pourraient être
utilisée, il engage le conseil à demande à ce que les travaux soient exécutés en régie. Le
Conseil municipal accepte à l'unanimité.
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La Valette avant 1930. Absence de la maison Laugier à l’entrée du hameau, construite en 1930. Première maison à droite
démolie aujourd’hui.

11 juin 1909 :
Réparation aux deux passerelles sur l'Issole soit 644 francs sur le chemin N° 2 de la Valette
22 novembre 1925 Pont de l’Issole la Valette
Mr le maire expose que les deux ponts d’Issole sur le chemin vicinal ordinaire de la Valette et
le pont du Riou Tord, sur chemin d’Argens sont dans un état de vétusté très avancé, que de
grosses réparation s’imposent qu’il y a lieu de faire examiner sérieusement par le service
vicinal les travaux à exécuter invite le Conseil à décider :
Le conseil considérant que l’exposé de Mr le maire est exact, et qu’il y a lei de prévenir les
accidents qui pourraient se produire demande que le service vicinal dresse un projet de
réparation, que ce projet soit subventionné par l’état et le département, la commune
s’engageant à couvrir sa part par le produit du bois du Layon, vente demandée par
délibération du 25 aout 1925
1er février 1929 Réfection pont de l’Issole
Mr le maire expose que la crue, du 25 et 26 septembre 1928, a emporté le pont de l’Issole
de la Valette (chemin vicinal N°2), qu’une passerelle de fortune a été établie, mais que celleci est à la merci d’une crue. La réfection du pont s’impose, il y a lieu dès à présent de
prendre des mesures en vue de la construction d’un pont.
Le conseil considérant que la situation actuelle ne peut se prolonger demande à Mr le Préfet
de bien vouloir inviter le Service Vicinal à établir un projet de reconstruction du pont cidessus désigné.
Le coût de reconstruction du pont, s’élève à 100 000francs.
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23 mai 1930 demande de reconstruction du pont de La Valette
Mr le maire appelle le conseil à délibérer sur la question de savoir s’il y a lieu de mettre à
l’étude un projet de reconstruction du pont de la Valette sur l’Issole N° 2 de la Valette et s’il
convient de solliciter du Conseil Général l’inscription en 1930 par application de la loi du 12
mars 1880.
Après examen le Conseil *……+ considérant que les travaux sont de toute utilité délibère :
l’inscription au programme des travaux à subventionner en 1930, du projet de
reconstruction du pont de la Valette sur l’Issole, chemin vicinal ordinaire N°2, est demandé
au Conseil Général, si cette demande est accueillie le Conseil municipal s’engage à créer les
ressources extraordinaires pour couvrir la part à la charge de la commune dans la dépense à
subventionner , ainsi que la moitié de la part à la charge du département.

26 avril 1931 reconstruction du pont de la Valette
Mr le maire dépose sur le bureau le dossier et le projet relatif à la reconstruction du pont de
la Valette sur l’Issole. Il invite le conseil à délibérer sur les votes et les moyens d’exécution de
ce projet.
Le Conseil vu *….+ le projet s’élevant à 100 000 francs, dont la part contributive de la
commune est de 14152 frs, considérant que cette somme ne peut être couverte que par des
ressources extraordinaires, qu’à l’heure actuelle l’emprunt peut seul procurer
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immédiatement cette somme, que cet emprunt pourrait être réalisé parmi les habitants de
la commune, qu’il y a lieu de faire diligence pour réaliser cet emprunt,
Charge Mr le maire de réaliser cet emprunt par voie d’adjudication publique au rabais
comprenant pour base le maximum d’interet à 5%.
Approuve en entier le cahier des charges dressé à cet effet *….+ et s’engage à voter dès qu’il
sera fixe sur le résultat de 5%.
Le rapport du subdivisionnaire précise que le pont construit en 1878, tout en bois n'a pu
résister aux crues de l'Issole. Il faisait 27 mètres d'ouverture et en 4 travées.
Par souci d'économie il préconise la construction d'un pont métallique simple, susceptible
d'être exécuté sur place. Les culées et la pile seront en maçonnerie ordinaire sur une base
béton.
8 février 1942
Vu les difficultés de l’an passé pour le passage du traineau sur le chemin de la Valette, le
Service Vicinal estime qu’il y a lieu d’essayer de mettre ce travail en adjudication
18 juillet 1956
Empierrement goudronnage T-B La Valette. *…- Empierrement suivant une méthode
d'utilisation de matériaux locaux répandus, compacts et imprégnés ensuite goudronné …,
par moyen mécaniques rapides selon une technique maintenant bien au point.

Chemin vicinal N° 2
reliant la Valette à Thorame-Basse

23 mai 1897 : Dépenses pour la réfection du chemin vicinal. Chemin N° 2 La Valette 5 490
mètres à 0,048 frs.
7 juin 1902: La rivière l'Issole menace de détruire complètement le chemin vicinal de la
Valette au quartier des Pommiers. Mr le président propose au conseil de bien vouloir
prendre une décision pour arrêter le comportement de l'eau *…+. Considérant qu'il est très
urgent de réparer le mal déjà causé par la rivière et d'arrêter le progrès qu'elle continue de
faire, demande à l'administration forestière de bien vouloir lui accorder cent vingt arbres de
la foret des Archniers pour construire quelques ouvrages de défense au quartier susdit.
5 juin 1905: Chemin 2 et 2 bis de la Valette. 5590 mètres à 0,43 centimes. Le reliquat de
l'exercice 1904 sera réservé au chemin N° 2 de la Valette et réparation de la culée droite du
pont sur l'Issole
5 juin 1905 : Suite à dégradation causée par la rivière au chemin de la Valette, il a fallu
empiéter dans le champ de Ventre Jean-Baptiste auquel il y a lieu d'accorder une indemnité
de 50 francs.
10 juin 1906 dépenses chemins vicinaux. La Valette N° 2 soit 4 348m et chemin N° 2 bis soit
100 mètres.
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8 mai 1921. Délibération du Conseil municipal et vote de 540 frs pour réparation d’une digue
sur l’Issole.
Mr la maire donne connaissance au Conseil d’une lettre de Mr le subdivisionnaire de
Colmars dans laquelle celui-ci expose que le service vicinal a dressé un projet dont
l’estimation serait de 2700frs, destiné à construire des coffres dans l’Issole dans le but de
préserver le chemin de la Valette emporté par suite des crues de novembre. Il invite le
conseil d’approuver les travaux projetés et de participer à la dépense pour 540 frs. Le conseil
vote le budget de 540 frs à prendre sur les fonds libres.
31 mai 1925 Conseil municipal : Crue de l’Issole
Mr la maire expose que suite aux crues de l’Issole de ces temps derniers, le chemin de la
Valette a été emporté au point dit « l’Iscle des Pommiers » et emprunte actuellement la
propriété de Mr Ventre Augustin. Celui-ci demande une indemnité de passage de 200 frs
pour dommage causés à sa propriété ou s’engage à le vendre à la commune pour permettre
à celle-ci de laisse le chemin où il est actuellement.
11 juin 1909 :
Réparation aux deux passerelles sur l'Issole soit 644 francs sur le chemin N° 2 de la Valette
Considérant que le rétablissement du chemin sur son ancien tracé serait très onéreux, qu’il
est préférable de le laisse où il est actuellement, que le prix demandé n’a rien d’exagéré.
Vote par le Conseil l’acquisition de cet immeuble désigné sur la plan cadastral : section A N°
459 et N°460 ….
Lavoir
Le cadastre napoléonien situe le lavoir, avant 1867, à l'emplacement de l'église actuelle. Après cette
date, Il fut reconstruit à la place de l'ancienne église St Sauveur, attenante au cimetière.

1994 restaurations du lavoir
Les habitants du hameau démontent les tôles du toit ancien et reconstruisent la toiture en mélèze.
La municipalité finance l’achat du bois.

Eau Potable
13 septembre 1947 :
Vote du conseil municipal afin que le hameau de la Valette soit doté d’un service de
distribution d’eau potable sous pression afin de tenir compte de la circulaire du 1 er juillet
1942. Vote d’un crédit de 40 000francs au budget additionnel. Demandes de subventions
auprès de l’Etat et du département
1er février 1951
Projet d'alimentation en eau potable de Château-Garnier, la Bâtie et la Valette dressé par Mr
Baret, sous le contrôle du Génie Rural seront réalisés dans les plus brefs délais. Ouverture
d'une enquête d'utilité publique. Le conseil autorise le maire à signer le projet des travaux.
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4 avril 1954
Eau potable : Château-Garnier, La Bâtie et la Valette
Subvention état : 9 500 000 frs.
Montant de travaux : 18 690 000 frs
Dépenses à la charge de la commune : 14 220 000 frs
Cabine téléphonique
15 décembre 1929
Mr Peyron, conseiller du hameau de la Valette expose au Conseil les nombreux avantages
que présenteraient pour ce hameau l'installation d'une cabine téléphonique reliée à la
recette du chef-lieu et propose au conseil de prendre une délibération à ce sujet.
Accord car cette création rendrait les plus grands services à ce hameau isolé.
8 février 1942 :
Vote pour le transfert de la cabine téléphonique de la Valette pour une somme de 700 francs
5 février 1955
Transfert de la cabine téléphonique de chez Peyron à Chaillan Honorine
31 mai 1959
La cabine téléphonique est gérée par Mr Peyron Ange en remplacement de madame
Chaillan Honorine
12 octobre 1971
Transfert du téléphone au domicile de Mr Bertin Simian afin que le hameau continue à
bénéficier du téléphone.
Divers
8 mai 1921 Vote de 100 frs pour le comité des fêtes de La Valette et du Moustier pour la fête
patronale
6 mars 1927 Demande de concession de passage, source du Tombereau.
Mr le maire expose qu’il y aurait lieu de demander à l’administration des eaux et forêts de
renouveler à la commune, la concession de passage pour que les habitants puissent
abreuver les troupeaux à la source du Tombereau laquelle se trouve dans la terre domaniale
de Chamatte dont la concession expire le 19 mars 1927. Le conseil sollicite le renouvèlement
de la concession pour 9 ans.
26 décembre 1937: Le conseil municipal vote en toute connaissance de cause, dans un but
d’intérêt général le projet d’électrification des hameaux de La Valette et du Moustier, qui
représentent tout de même un effectif de 65 à 70 habitants environ et pour lesquels il n’a
pas été possible de trouver des concessionnaires.
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12 octobre 1941
Canalisation de la Fontaine de la Valette est en très mauvais état, sa réfection complète
s'impose, le conseil municipal demande le concours gratuit du Génie Rural
14 janvier 1972
Renforcement du réseau électrique de la Valette par l'installation d'une ligne moyenne
tension
Carte postale La Valette 1906, avant le reboisement

Bertin Simian racontait que le bois de la Frâche fut brulé au 18° siècle pour faire fuir le loup.

La date 1643 est inscrite sur le montant de la porte, rue de l’Androne
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POPULATION DE THORAME-BASSE
Recensement en 1851: 761habitants
758 habitants de nationalité française et 3 étrangers. Les 761habitants sont catholiques,
précise le recensement.
Maison : 177, ménages 179,
Garçons : 243, hommes mariés : 131, veufs : 23. =397 hommes
Filles : 199, femmes mariées : 133, veuves : 32 =364 femmes
Maladies, infirmités :
Aveugle : 1, borgne : 2, sourd-muet : 1, pied bot : 1, autres maladies : 5
Métiers :
490 Propriétaire cultivateurs : 248 hommes. 242 femmes.
6 Fermiers propriétaires : 3 hommes. 3 femmes
6 Fermiers : 4 hommes. 2 femmes.
13 domestiques fermiers : 10 hommes. 3 femmes.
Industrie textiles :
Fabrication : tissus, coton : 3 maitres. 3 ouvriers : 1 homme, 2 femmes = 6 personnes.
Tailleur, blanchisseuse : 12personnes : 6 hommes, 6 femmes
Alimentation, cafetier, épiceries : 6 personnes = 3 hommes, 3 femmes
Industrie du bâtiment : 8 hommes.
Industrie Transports : 3 hommes
Propriétaires rentiers : 4 personnes : 3 hommes, 1 femme
Pensionnés état : 1 homme, 1 femme = 2 personnes
Etudiant facultés : 2
Domesticité : 5 hommes, 6 femmes = 11
3 Institutrices
3 Ecclésiastiques
Enfants en bas âge à la charge des parents : garçons 83, filles 92 = 175 enfants.
*Recensement Archives Départementales

Recensements de 1836 à 1906 : maisons, ménages, total d’individus
ThorameBasse
maison

Ménage
individus

178
178
787

177
179
758

179
183
808

187
189
817

170
182
735

175
177
674

166
169
656

163
166
597

155
163
615

149
155
571

154
158
577

138
141
531

137
140
525
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Recensement par sexe et situation familiale.
Thorame
Basse

1836

1841

1846

1851

1856

1861

1866

1871

1876

1881

1886

1891

1896

1901

garçons
Hommes
mariés
veufs
filles
Femmes
mariées
veuves
TOTAL

282
125

263
127

255
131

243
131

242
145

255
146

224
134

208
118

215
111

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

29
208
123

29
215
129

29
207
133

23
199
133

25
218
142

30
201
144

31
186
134

37
163
118

29
165
111

?
?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

42
809

34
798

32
787

32
767

36
808

34
810

26
735

30
674

25
656

?
597

,
615

?
572

,
578

?
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POPULATION de LA VALETTE
Recensement de la Valette en 1851 :
126 habitants
BALP Jean propriétaire 70ans, sa femme Laugier Delphine 49ans, ses fils : Joseph 22ans,
Pierre 18 ans.
BLANC Marianne veuve 70 ans propriétaire cultivateur, Arnaud Benounin 45 ans, Benjamin
35 ans, Boyer Julie belle-fille 33 ans, Aranud Delphine petite-fille 10 ans, Arnaud ? Petite fille
7 ans, Jean 5 ans, Henriette 3 ans.
HONORAT André, prêtre, 27 ans et sa sœur 24 ans.
PAUL Marie, cultivateur 50 ans, veuve.
TROTOBAS Christine, propriétaire 75ans, veuve.
DAUMAS Pierre, propriétaire berger, 45 ans, sa femme Boyer Marie 46 ans, enfants : Emilie
11ans, Delphine 12ans, Jean-Baptiste 10 ans, Pierre 8 ans, Philomène 5 ans, Caroline 3 ans.
PELLET Germain, propriétaire berger 45 ans, sa femme Simian Henriette 43 ans, enfants :
Maire 18 ans, Ferdinand 15 ans, Catherine 12ans, Henriette 7 ans, Marie 5 ans, Euphrosine 1
an.
LOMBARD Louis, propriétaire cultivateur 55 ans célibataire.
LAUGIER
Laugier Jean-Baptiste, propriétaire et meunier 37 ans, Noël Marie sa femme 28 ans,
leur fille Laugier Françoise 2 ans
Laugier André, propriétaire cultivateur 30 ans, Laugier Calixte propriétaire cultivateur
23 ans
Laugier Marie, propriétaire cultivateur 63 ans, veuve. Enfants : Simian Pascal 24 ans
berger, Simian Alexis 22 ans berger.
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PEYRON
Peyron Jean, propriétaire cultivateur 49 ans, sa femme Laugier Henriette 38 ans, leur
fille Laudille 5 ans.
Peyron André, propriétaire cultivateur 35 ans, Laugier Rose sa femme, sa fille
Caroline 3 ans, son fils André 1 an.
VIAL
Vial Casimir, propriétaire cultivateur 60 ans, sa sœur Vial Marie 55 ans veuve.
Vial joseph, propriétaire cultivateur 41 ans sa femme Bonnefoi Claire 30 ans, son fils
Vial Jean-Baptiste 2 ans, Vial Jean 36 ans son frère propriétaire cultivateur célibataire.
SIMIAN
Simian Louis, propriétaire berger 49 ans, sa femme Richeline Marie 49 ans. Enfants :
Fleurine 21 ans, Elisabeth 17 ans, François 15 ans.
Simian Paul, propriétaire cultivateur 35 ans, sa femme Marianne
Simian Pierre, propriétaire agriculteur 55 ans, sa femme Eulalie Barbaroux, 40 ans, sa
fille Marie 15ans.
Simian Pascal, propriétaire cultivateur45 ans, sa femme Daumas Elisabeth 51 ans, ses
filles Caroline 17 ans, Elisabeth 13 ans
Simian Jean-Baptiste, propriétaire cultivateur 50 ans, Margueritte sa femme 37 ans,
son fils Jean-Baptiste 13 ans, Simian Scolastique sa belle-mère 74 ans.
Simian Jean-Baptiste, propriétaire cultivateur 54 ans, sa femme Boyer Marianne 34
ans, enfants : Caroline 10 ans, Marie 1 an.
BOYER:
Boyer Jean-Baptiste, propriétaire cultivateur 68 ans veuf, Boyer Elisabeth sa sœur 63
ans, Joseph 35 ans, Jean-Baptiste 25 ans, Paulin 22 ans Adelaïde sa belle-fille 34 ans.
Boyer ?, Propriétaire cultivateur 50 ans Chailan Marie sa femme 55 ans enfants :
Jean-Baptiste 35 ans, Paul 32 ans, Julie 23 ans, marie 17 ans, Ariette 12 ans.
Boyer Placide, propriétaire cultivateur 60 ans, Jean-Baptiste son frère 47 ans, Jean
son fils 34 ans, Julie sa fille 27 ans, Bonnefoi Rose sa belle-fille 27 ans.
Boyer Louis, propriétaire cultivateur 62 ans, veuf, son fils Joseph 27 ans Louis 20 ans,
ses filles Rose 29ans, Claire 19 ans.
Boyer Pierre, propriétaire cultivateur 60 ans, sa femme Gérard Madeleine 55 ans, ses
fils : Augustin 28 ans, Jean 21 ans, ses filles : Caroline 15 ans, Thérèse 13 ans.
Boyer Jean-Baptiste, propriétaire cultivateur 49 ans, sa femme Trotabas 43 ans, ses
fils : Joseph 17 ans, François 10 ans, ses filles : Désirée 15 ans, Delphine 13 ans.
Boyer Jean-Baptiste, propriétaire cultivateur, 61 ans, sa femme Barbaroux
Marguerites 55 ans, ses fils 29ans, Jean-Baptiste 15 ans, sa fille Marie 13 ans
Boyer Aimable, propriétaire berger 41 ans, Sa femme Delphine 42 ans, son fils Louis
10 ans, ses filles : Henriette 11 ans Hilaire 5 ans, Polonie 2 ans.
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Boyer Marie, propriétaire cultivateur 65 ans veuve, son fils Boyer Jean-Baptiste 36
ans propriétaire cultivateur.
Boyer Cécile, propriétaire 73 ans veuve, son fils Boyer Joseph 48 ans célibataire.
Habitat :
31 maisons habitées par 31 ménages.
Répartition par sexe
Garçons : 35. Hommes mariés : 21. Veufs : 2 soit un total de 58
Filles : 39. Femmes mariées : 21. Veuves : 8 soit un total de 68.
Tranche d’âges
0 /10
25

11/20
22

21/30
20

0 à 20 ans : 47.

31/40
14

41/50
24

21 à 60 ans : 67.

51/60
9

61/70
9

71/80
3

61 à 80 ans : 12

Composition des ménages :
31 ménages : nombre de personnes par ménage
3 ménages = 1 personne
6 ménages = 2 personnes
4 ménages = 3 personnes
6 ménages = 4 personnes

4 ménages = 5 personnes
4 ménages = 6 personnes
1 ménage = 7 personnes
3 ménages = 8 personnes

Veufs-Veuves :
8 veuves : Paul Marie 50 ans, Vial Marie 55 ans, Boyer Marie 65 ans, Boyer Marie 65
ans, Blanc Marianne 70 ans Boyer Cécile 73 ans, , Simian Scolastique 74 ans, Trotabas
Christiane 75 ans.,
3 veufs : Boyer Placide 60 ans, Boyer Louis 66 ans. Boyer Jean-Baptiste 68 ans,
Particularités :
Le prêtre desservant, Honorat André âgé de 27 ans vit avec sa sœur domestique.
Un veuf, vit avec sa tante
Une veuve propriétaire, vit avec ses deux fils, sa belle-fille et 5 petits enfants.
Un couple, âgé de 30 et 27 ans sans enfant.
Un veuf, vit avec son frère, son fils, sa belle-fille, sa petite-fille
Un homme, célibataire veuf
Une veuve seule
Un couple avec belle-mère et fils
Une veuve et son fils,
Un célibataire et sa sœur célibataire
Un couple sans enfant. .
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Métiers exercés par les valettians :
24 propriétaires cultivateurs :
Boyer Jean Baptiste, Boyer Marianne, Boyer ?, Laugier André, Boyer Placide, Boyer Louis,
Boyer Pierre, Boyer Jean-Baptiste, Boyer Marie, Peyron Jean, Peyron André, Boyer JeanBaptiste, Simian Jean-Baptiste, Trotabas Christine, Boyer marie, Simian Pierre, Simian Pascal,
Simian Paul, Vial Casimir, Vial Joseph, Lombard Louis, Laugier marie, Boyer Cécile, Simian
Jean-Baptiste.
5 propriétaires bergers :
Balp Jean, Boyer Aimable, Daumas Pierre, Simian Louis, Pellet Germain.
1 Meunier
Laugier Jean-Baptiste.

Recensements de 1836 à 1906 : maisons, ménages, total d’individus
1836

La
Valette

1841

maison
Ménage
individus

1846

1851

1856

1861

1866

30
30
139

31

1871

28
31 28
126 134

30
30
126

25 23
25 23
107 95

1876

1881

24 22
24 22
107 90

1886

1891

1896

1901

1906

20
20
86

19
19
69

19
19
69

18
18
63

16
16
54

Recensement par sexe et situation familiale.

La
Valette
garçons
Hommes
mariés
veufs
filles
Femmes
mariées
veuves

total

?
?

39
21

42
19

35
21

37
23

36
23

25
17

27
17

35
17

25
17

27
13

19
15

23
14

?

?
?
?

5
47
21

5
47
19

2
39
21

2
41
24

2
38
21

5
33
17

3
28
17

0
30
17

2
24
19

1
26
16

?
14
15

?
18
14

?
?
?

?

6
139

8
139

8
126

7
134

5
126

7
104

7
99

7
107

3
90

3
86

?
68

?
69

?
63
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Cabane de Chalufy

La deuxième période de reboisement sur Thorame-Basse se déroula de 1930 à 1936, en
particulier sur la montagne de Boules et le Reichas.
La cabane de Boules, cet abri naturel, fut surcreusé et fermé en bois de mélèze pour abriter
les ouvriers des chantiers de reboisement. Les crochets encore visibles, permettaient de
suspendre les vêtements et la nourriture pour les protéger des rongeurs.

Source de la cabane de Chalufy 1907
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Vie Citoyenne
Procès-verbal sollennel de Serment prêté par les deux compagnies de la Milice bourgeoise
de Thorame-Basse

L’an mil sept cents quatre vingts neuf et le six novembre jour de dimanche a six heures après
midy certifions nous officiers municipaux soussignés consuls du lieu de Thorame Basse
vigairie de Colmars, que conformement à lauguste décret de Lassemblée nacionnalle du dix
du mois d’aout dernier mil sept cents quatre vingts neuf, authorisé par sa majesté et par sa
declaration du quatorze du meme mois d’aout, nous dits officiers municipaux pour obeir de
tout notre cœur aux ordres […]
preteront serment entre les mains de leur commandant de bien et fidelement servir pour le
maintien de la paix, pour la défenses des citoyens et contre les perturbateurs du repos public
et que toutes les troupes, les officiers de tout grade et soldats preteront serment à la nation
et au Roy […] et à la Nation avec la sollennité la plus auguste […]. Les soldats jureront en
presence du regiment antier de ne jamais abandonner leur drapeau fidelle à la Nation, au
Roy et à la Loy et de se conformer aux regles de la discipline militaire […]
Jean Baptiste Simian et Luirette commandants des deux dittes compagnies […]
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Recensement en 1789, des jeunes hommes ou hommes mariés habitants La Vallette de plus
de 16 ans à 45 ans, pour la milice : EDEP 218/10
Pierre Pairon,
Pierre Boyer,
Henri Boyer,
Louis Pairon,
Pierre Blanc,
Antoine Laugier,
Germain Simian,
son frère,
Joseph Boyer,
Jacques Boyer,
Siprien Simian,
son frère,
Pierre Roubaud,
Les deux fils de Louis Boyer, JeanBaptiste Lombard,
Jacques Boyer,
Joseph Boyer.
Soit : 18 hommes.

10 février 1884: Rétablissement d'un bureau de vote à la Valette. Le conseil municipal sur
proposition de Mr Peyron André, fils, un de ses membres domiciliés au hameau de la Valette
supplie l'autorité compétente de concéder un bureau électoral pour toutes les élections qui
se font dans la commune au dit hameau de la Valette. Ce hameau est éloigné d'environ de 6
kms du chef-lieu de la commune. Beaucoup d'électeurs de cette agglomération sont privés
de vote à cause de cet éloignement ce qui constitue un fait regrettable à plusieurs points de
vue. D'ailleurs cette section de vote avait été accordée antérieurement et à plusieurs
époque différentes. Le Conseil municipal prie donc Mr le préfet de bien vouloir prendre les
mesures nécessaires à son rétablissement.
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22 mai 1887:
Nouvelle demande de renouvèlement du bureau de vote à la Valette.
Liste de participation des valettians à la souscription de l’achat de l’horloge de l’église de
Thorame-Basse

30 novembre 1887
La population de la Valette a formé une souscription qui a déjà obtenu :
En numéraire 130 frs.
En travail 12 journées à 2,50 frs = 30 frs soit 160 frs
Elle pourra peut-être en totaliser 200 frs
La population de la commune fait preuve d'un grand vouloir, le Conseil municipal tiendra
compte de ses sacrifices imposés.
17 février 1965
Suppression du bureau de vote à Château-Garnier, la Bâtie et la Valette.
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1914-1918 La Grande Guerre
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La Valette à ses Poilus
Pendant la guerre un journal bimensuel La Valette à ses Poilus est adressé aux soldats
valettians.
Ecrit et recopié à la main il est envoyé aux pioupious. Gratis et 20 c le numéro pour les civils.
Nous voudrions un peu vous distraire, vous faire oublier un moment vos fatigues…le journal
parlera du pays où c’est écoulé votre enfance heureuse et un peu de votre joyeuse jeunesse.
Les rédactrices signent sous un pseudonyme : Grande sœur (Honorine Peyron), Yil (Eulalie
Peyron), Grelette (Rose Simian) Une payse (Françoise Laugier), Petite de la Valette,
Cousinette, Valetiane, Maman et Sœurs.
51 numéros ont été publiés du 8 août 1915 au mois de mai 1918.
Valettians mobilisés
Aillaud François
Aillaud Toussaint Benjamin
Murris Joseph
Murris séraphin
Peyron Ange
Peyron Calixte
Vial Baptistin Jules
Mort pour la France :
Boyer Henri, Désiré, Marius né le 31 janvier 1895 à la Valette. Décédé le 15 juin
1914 à Langenfeldskopf en Alsace Henri Désiré Boyer est né à la Valette, commune de ThorameBasse le 31 janvier 1895. Il est le fils de Jean-Baptiste Boyer, agriculteur, né en 1858 et de Rosalie
Lanthelme née en 1869.
Il a deux sœurs: Irma née en 1893 et Yvonne née en 1906.
Son livret militaire nous donne quelques renseignements:
Son visage est long, son front et son nez rectilignes, ses cheveux ainsi que ses yeux sont de couleurs
châtains. Il mesure 1mêtre 60. Il a suivi sa scolarité primaire ici à l'école de La Valette.
A la mobilisation, en août 1914, il est incorporé comme soldat de 2° classe au 7° Bataillon de
Chasseurs à pied de la 2° Compagnie, sous le matricule 5230.
Il participe à la Bataille des Vosges et à celle de la Somme puis il combat en Belgique au Sud d'Ypres
et en Artois.
En 1915 de janvier à mai, il est engagé avec son régiment dans les combats des Vosges.
Le 15 juin 1915 à 14h, Il meurt sur de champ de bataille en Alsace à Langenfeldskopf.
Agé de 20 ans, il est le plus jeune soldat de Thorame-Basse, mort pour la France.

En 1914, après la mobilisation, 36 personnes habitent la Valette.
10 femmes mariées ou veuves, 10 jeunes filles, 1 garçon et 5 hommes non mobilisé âgés de
48 à 84 ans.
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1940-1945
Témoignage d’André Laugier (1933-2019)
A la Valette, de 1942 jusqu’à la fin de la guerre, étaient cachées deux familles juives.
La famille Rollin, le père avait une quarantaine d’années comme sa femme.
Ils venaient d’Alsace, ils parlaient l’allemand. D’ailleurs le père me donnait des cours d’allemand. Il
était sévère, j’avais droit à la baguette, si je faisais une erreur.
Ils avaient deux garçons de mon âge, entre 10 et 14 ans, avec qui j’étais copain.
Celui qui s’appelait Gérard est revenu, une vingtaine d’années, après la guerre, sur la Valette.
La rencontre fut très émouvante.
Le père Rollin, on pensait qu’il faisait parie d’un réseau de résistance.
Ils logeaient à l’école.
La famille Schwob. Seulement le mari et la femme, ils n’avaient pas d’enfant. Lui était joailler
à Paris. Ils vivaient dans un garage, sous la maison des Guintran aujourd’hui.
Quand les allemands montaient à La Valette, on était immédiatement informés par téléphone, les
deux familles avec les enfants partaient se réfugier dans les montagnes et se camouflaient.
Des gens du hameau leur portaient très discrètement à manger.
Ces deux familles étaient très discrètes, ils ne se plaignaient jamais.
Je me rappelle que les résistants passaient parfois pendant les mois d’été. Ils prenaient le repas
devant le four, près de la bouscatière de Francis. De là, ils pouvaient surveiller la route au cas où les
allemands arrivaient.
Dans un grand récipient en fonte sur pied, Bertin leur faisait cuire des pommes de terre et du cochon.
Ils arrivaient souvent de Lambruisse par la forêt. Ils étaient une bonne dizaine. Ils étaient fortement
armés.
Enfants, cela nous a marqué.
Août 2017
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Amusement poétique
A Morphée.
Par M. Boyer de la Valette.
Le Mercure de France, Juin 1742, p. 1294 – 1299

Tendre Père de l’Indolence,
Dieu du Sommeil, Dieu des Pavots,
Toi, que révère le silence,
Et la nuit, mère du repos ;
Consens que d’utiles travaux
Succèdent à ta nonchalance.
Mon cinquième lustre commence
A grossir les tristes fuseaux
Que tourne la sœur d’Atropos ;
Et pour dire tout en deux mots :
Les revenus de ma chevance
Ne fourniroient qu’à la dépense
D’un petit nombre de Moineaux.
Rappelle-toi, divin Morphée,
Cette Solitude isolée
Où ‘aimais à subir ta Loi ;
C’est là que d’affreuses Montagnes
N’offrent que de vastes Campagnes,
Dont l’aspect m’eût glacé d’effroi ;
Mais les objets, par l’habitude,
Dépouillent ce qu’ils ont de rude ;
La Terre à qui l’on doit le jour,
Fut toujours un charmant séjour.
Là, dans un coin de la Provence,
S’élèvent sur une éminence,
Et forment un petit (a) Hameau,
Des Taudis que le bois, le chaume
Défendent de l’air & de l’eau.
C’est là, que d’un tranquille somme
Dormoient mes paisibles Ayeux,
Quand la nuit, étalant ses voiles,
Ramenoit l’éclat des Etoiles,
Et venoit leur fermer les yeux.
Un Coq, précurseur de l’Aurore,
Présidoit seul à leur réveil,
Quand les Zéphyrs rappelloient Flore,
Quand, ranimé par le Soleil,
L’Univers sembloit de sa cendre,

P. 1295
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Renaître, empressé de reprendre
Du Printems l’aimable apareil.
L’Art qu’aprit [sic] au fils de Celée
La sage Nymphe aux cheveux blonds,
Occupe seul cette Contrée,
Tant que dans sa Cour Etherée
Eole endort les Aquilons ;
Mais quand la Driade étonnée
Voit la verdure abandonnée
(a) La Valette
A leurs fureurs dans les vallons ;
Quand la Nayade infortunée
Est par leurs fureurs condamnée
A murmurer sous les glaçons
Dès-lors, tapis dans leurs maisons,
Ils tâchent d’apaiser Borée
Par le vif éclat des tisons.
Les Bergères que la Nature
Prend encore soin d’y former,
Sçavent plaire, sçavent charmer,
Sans le secours de l’imposture,
Et les bergers sçavent aimer
Sans brûler d’une flâme impure.
L’innocence, d’une main sûre,
Sçait encor leur tracer des Loix.
Oüi, c’est sous de rustiques toits
Que regne la volupté pure.
Mais de quoi vais-je t’informer,
Morphée ? Ah ! je suis hors d’haleine,
Un froid sommeil glace ma veine,
Doux repos, viens la ranimer.
J’ai dormi ; d’agréables songes
M’invitent à recommencer.
Dieu charmant des riants mensonges,
Daigne encore t’interesser
A ce qui me reste à tracer.
Si, cachant des vérités dures
Sous un aimable coloris,
Je puis plaire à tes Favoris,
L’avare, dont les mains impures
Flétrissent tes Pavots chéris,
Me verra, prenant ta défense,
Gourmander sa fausse prudence.
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Revenons donc à nos Taudis :
Là, meublés ainsi que jadis,
Les Notables du Lieu, pour vivre,
Ont du pur froment, des brebis,
Leurs Celliers même sont munis
Du doux Jus, dont l’excès enyvre,
Qui croît assés loin du Pays.
Mais la plûpart infatigables,
Tant qu’on voit regner les beaux jours,
Rentrent sous leurs toîts déplorables,
Quand les Aquilons formidables
De l’Hyver annoncent le cours.
En vain Cerès, tu te dépoüilles
Pour ces Mortels infortunés ;
Que leur offres-tu ? Des dépoüilles
Que cent orages mutinés,
Avant la faux souvent ravagent ;
Si parfois ils ne t’endommagent,
Bien-tôt l’avide Trésorier
S’aprête à vuider leur grenier.
Là maint Arbrisseau qu’on entasse,
Là, des Buissons contre la glace
Oposent de foibles remparts,
Quand de l’Hyver les étendarts
Assiégent pour six mois la Place,
Quand son bruyant Ministre glace
Leurs Pénates de toutes parts.
Ce Terroir fécond en épines,
Est encor plus fécond en eau ;
D’une des superbes Colines,
Qui forment un profond berceau,
Vers le Nord jaillit un Ruisseau,
Qui, Torrent fertile en ruines,
Et roulant mille affreux Rochers,
Tout le tems que l’orage dure,
Offre au Passant mille dangers.
Après l’orage son eau pure
Se joüant entre les cailloux,
Par un agréable murmure,
Se console de la verdure
Dont d’autres Ruisseaux sont jaloux.
Mains bien-tôt c’est une Riviere
Que mille sources ont grossi,
Dont l’onde toujours vive & fiere
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Fait croître, arrache sans merci,
L’Osier, le Peuplier, le Saule ;
Dans son sein n’admet-elle aussi
Que la Truite qu’elle cajole,
P. 1299
Et que de Jassaud (b) seulement
Peut lui ravir impunément.
Bords déserts, bords chéris d’Issole,
Pourquoi soupirai-je après vous ?
Que m’offrez-vous qui me console ?
De la perte qui me desole ?
Depuis que j’ai vû sous tes coups,
Atropos, expirer ma mere,
Ces bords pour moi n’ont rien de doux,
Qu’un souvenir involontaire.
A Lyon le 12. Juillet 1741.

(b)

M. de Jassaud, Seigneur de Thorame basse, dont la Valette dépend.

Source :
https://books.google.fr/books?id=2pJQAAAAYAAJ&pg=PA1299&lpg=PA1299&dq=de+jassaud&source=bl&
ots=njd-ZxfOQa&sig=7F-mDOHXm
Communiqué par J.Eid
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