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Tassy, c’est fini 

Avec le décès de Claude Galmiche, c’est une page de l’histoire de la
Province qui se tourne. Une page qui a couvert 70 ans. C’est en effet

en 1951 que Mr & Mme Garbe ont fait cadeau du Domaine de Tassy aux
Pères Blancs. À ce moment-là, il y avait une grande maison appelée ‘Le Mas’
et des bâtiments de ferme. Il y avait 6 vaches et une petite basse-cour ainsi
qu’un champ de blé et une vigne. Mr Garbe et quelques membres de sa
famille résidèrent au Mas jusqu’à sa mort survenue en 1972. 

C’est le 22 septembre 1951 que le Père Paris et les Frères Geniez et Gaston
prirent possession du Domaine de Tassy et entreprirent d’y installer une mai-
son pour accueillir les confrères âgés. La première chose qu’ils firent fut d’y
introniser la statue de leur Sainte Patronne : Notre Dame de Liesse. Ils cons-
truisent un bâtiment, en contre-bas du Mas, prévu pour une trentaine de
confrères, avec des possibilités d’agrandissement pour en recevoir une cin-
quantaine. La première communauté de Pères âgés s’y installa en septembre 1953. De gros travaux de mise en
conformité furent effectués en 1985. Mais la maison ne fut pas agrandie.

Pendant ces 70 ans, près de 250 missionnaires d’Afrique ont vécu à Tassy et près de 200 reposent pour l’é-
ternité soit à Tassy même, soit au cimetière de Tourettes. 

C’est en 2004 que le Conseil provincial a pris la décision de vendre la maison. On n’y nommerait plus de
confrères, et les 32 qui y étaient encore pouvaient soit y rester, soit aller à Billère ou à Bry. Ce transfert allait
prendre une douzaine d’années, Claude Galmiche étant le seul Missionnaire d’Afrique ayant choisi de rester
définitivement à Tassy. La maison est maintenant occupée par des pensionnaires laïcs.

la bergerie

Le Mas
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L’ensemble du domaine a été divisé en plusieurs lots : Le berger a repris la bergerie ainsi que les terres à droi-
te en montant et le bois. Le mas a été acquis par la Communauté de Communes de Fayence. Les dépouilles des
confrères inhumés au cimetière de Tassy ont été regroupées en deux caveaux à Tassy même. 

Les confrères décédés depuis 2007 ont été  inhumés dans trois caveaux du cimetière de Tourrettes.
En ce qui concerne la maison de retraite elle-même. En janvier 2007 la Fed’Es a proposé d’avancer progres-

sivement vers une reprise totale de la maison. Mais ce projet s’est révélé extrêmement difficile à réaliser. Et en
janvier 2022, la maison appartient toujours à la Province, mais la gestion a été totalement prise en charge par la
Fed’Es.

Lors de la messe des obsèques de Claude Galmiche, nous avons prié pour tous ceux qui ont résidé dans cette
maison et pour tous les employés qui se sont dévoués au service de nos confrères ainés pendant tant d’années.

François Richard

Voir le site : https://fedes.fr/les-etablissements/le-domaine-de-tassy-a-tourrettes/
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Claude s’y rendait tous les jours


