Petit aperçu du patrimoine thoramien

La commune de Thorame-Haute

 Patrimoine religieux :
 Eglise paroissiale St-Julien-Martyr (sous le vocable
de St-Georges), détruite en 1574 durant les
guerres de religion, reconstruite en 1598. Chapelle
latérale du Rosaire de 1539 avec son retable
classé (fin du XVIIe s.). Toiture faite de tuilesécailles de couleurs. Plusieurs toiles anciennes de
qualité, classées M. H. au titre objet : St-Georges
terrassant le dragon (XVIIe s.), La naissance et la
mort du Christ : 2 tableaux début XVIIe s., StAntoine et St-Paul-Ermite (fin XVIIe s.).
 Chapelles St-Roch et St-Joseph, oratoires (N.-D.,
St-Antoine…) au chef-lieu et dans les écarts.
 Chapelle N.D. du Serret (attestée au XIIIe s.), et
ses vestiges enfouis.
 Chapelle de N.D. de la Fleur à Thorame-Hte-Gare
(rebâtie par l’abbé Juvenal Pélissier, chapelain et
curé de la paroisse de 1936 à 1945. Pèlerinage
annuel au départ de l’église paroissiale avec la
statue de la Vierge ; selon la tradition, la Vierge
serait apparue à un berger lui demandant de faire
bâtir une chapelle, et lui aurait remis une fleur.
 Patrimoine ferroviaire : ouvrages d’art (tunnel de
3,5 km, ponts, viaducs, etc) sur la ligne Nice –
Digne (Train des Pignes).
 Ruines du Château de Trancastel (ou Fort StGeorges) détruit en 1574.
 Pont du Moulin, achevé en 1685, classé M. H. (à
deux arches inégales sur le Verdon).
 Vestiges de l’Antiquité : découverte de vestiges
romains (sépulture, pierres d’autel, inscriptions…)
 Patrimoine agricole : alambic, outillages, etc.
 Patrimoine civil : balcons, cadrans solaires,
nombreux linteaux anciens, 7 fontaines et lavoirs,
plusieurs moulins et draperies en ruine.
 D’autres lieux d’intérêt à La Colle (église StMichel) et Peyresq (église N.D. de l’Assomption,
XIIIe s. classée M. H.).
 Un patrimoine naturel riche et varié.

Commune très étendue en raison du rattachement
des villages de La Colle-St-Michel et de Peyresq en
1974, Thorame offre des paysages de moyenne et
haute montagne entre le Haut Verdon et la Vaïre.






Le chef-lieu Thorame est encore dominé par
l’agriculture, mais on y trouve aussi de nombreux
commerces et services.
La Colle-St-Michel s’est tournée vers un tourisme
familial avec l’ouverture d’une station de ski
nordique et des activités estivales de plein air.
Peyresq constitue depuis les années 1960 un lieu
unique de rencontres internationales tournées
vers tous les savoirs grâce à la présence du
monde scientifique et culturel.
Le village d'Ondres constitue également un site
‘’à part’’, isolé et préservé ; il revit grâce à la
présence de nombreux résidents secondaires.

Association pour la
sauvegarde du
patrimoine culturel
de Thorame-Haute
étudier protéger partager
www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com

Objectifs
« Promouvoir toute activité propre à préserver et
entretenir le site, l’architecture populaire et les
traditions de Thorame-Haute. » (art. 4 des Statuts)

Interventions
Pour ces raisons, chaque village conserve son
patrimoine et son identité propre avec différents
acteurs associatifs.
Aussi l'Association pour la sauvegarde du patrimoine
culturel de Thorame-Haute s'est limitée jusqu'à
présent à des interventions autour du chef-lieu tout
en entretenant des relations amicales avec d’autres
associations dont les buts se rejoignent souvent. Les
liens entre les différents acteurs pourraient se
renforcer à l'avenir en vue de coordonner nos actions
et mener des travaux en commun. L'informatique et
le Web offre aussi des perspectives prometteuses.
Vallée du Haut-Verdon – Alpes-de-Hte-Provence
Pop. env. 230 h. Sup. : 108,4 km² Alt. 1 150 m
Site Web très complet de la commune :
www.thorame-haute.fr

L'association s'est concentrée dans un premier
temps sur la rénovation de petits édifices souvent
liés au patrimoine religieux. Actuellement, elle se
consacre à la réhabilitation de la chapelle de NotreDame du Serret. Cet édifice qui domine le village fut
longtemps abandonné, il constitue pourtant l'un des
plus anciens bâtiments de la commune puisqu'il était
déjà cité au XIIIe s. En 1986, lors de fouilles
sommaires, des vestiges bien plus anciens ont été
découverts le long du bâtiment. A terme, elle offrira
un lieu de mémoire avec une surface disponible de
plus de 100m² et un terrain attenant. En parallèle,
l’association est ouverte aux partenariats de
recherches et de fouilles qui permettraient de lever
le voile sur cette époque riche mais encore mal
connue qui va de l’Antiquité au Haut Moyen Age
(chef-lieu de civitas, évêché au Ve s.).

Historique de l’association
1991 Constitution de l’association par Lucienne
Roubin, ethnologue et chercheur au CNRS.
1994 Un accord et un acte notarié de la municipalité
officialise la location pour 99 ans de la chapelle
de N.D. du Serret à l’Association. Monument le
plus ancien connu de la commune (chapelle
citée au XIIIe siècle et présence de vestiges dans
le sous-sol découvert en 1986).
Courant 1997 et 1998, des ennuis de santé obligent la
Présidente de s’écarter de ses activités. Elle
décède en janvier 1999.
2000 et 2001 L’association est mise en sommeil.
2002 Reprise des activités, élection d’un nouveau CA.
L’Association reprend le projet de la rénovation
de la chapelle dans sa forme originelle.
Interventions de bénévoles les étés 2003 et
2004 autour de l’abside.
2003 1er Forum des associations de sauvegarde des
patrimoines de la vallée sous l’égide de
l’association. 10 associations se sont réunies
pour se faire connaître et présenter leurs
actions
L’Assemblée générale fixe le programme d’actions :

Poursuite des rénovations du petit
patrimoine local.

N.D. du Serret : établir un projet conforme
aux enjeux de la sauvegarde de cet édifice
(rénovation
globale
par
tranches ;
déterminer de l’avenir que veut lui donner
l’association) Depuis, les travaux se
poursuivent.

Participer aux animations du patrimoine
dans la vallée.

Domaine d'intervention de l’association
 Sauvegarde et restauration
 Animations et sensibilisation
 Etude et inventaire
 Conservation (collections d’objets)
 Contact avec d’autres associations
Patrimoine concerné
 Religieux
 Architecture civil, rurale
 Histoire et archéologie
 Patrimoine défensif
 Industriel, scientifique et technique, savoirfaire
Activités principales
 Activités pédagogiques ou communication
sur les enjeux du patrimoine
 Participation à des conférences, colloques,
forums
 Publications
 Archivage, fonds documentaires
 Expositions et animations en partenariat
 Chantier, fouille
 Visites commentées
Depuis une quinzaine d’années, l’association a
œuvré à la sauvegarde du patrimoine communal
avec plus de 1 000 heures d’activité de bénévolat.
La restauration de Notre-Dame du Serret
Le but est de créer dans cet édifice une Maison, un
historial du pays de Thorame-Haute et d’y organiser
toute activité, exposition propre à l’histoire et la
tradition du pays de Thorame-Haute et de Vallée du
Haut-Verdon.
Réalisation dépliant : Paul Giraud. Mise à jour mai 2011.

Contacts
Le Bureau





Félix Jaume (Président)
félix.jaume@orange.fr
Villeneuve-lès-Avignon : 04 90 25 43 64
Thorame : 04 92 83 91 32
Denis Cointrel (Trésorier) Thorame
deniscointrel@orange.fr
Paul Giraud (Secrétaire) Avignon/Thorame
06 68 89 94 41 paulgiraud04@gmail.com

Siège social
Mairie
04 170 Thorame-Haute

Documents


Chroniques du Pays de Thorame-Haute un site
une histoire des hommes, Félix Jaume, 2001,
déposé aux Archives départementales (121 p)
accompagné de Annexes Documents et
transcriptions (182 p).



Notre Dame de la Fleur sa légende sa statue ses
pèlerinages, Félix Jaume, publié par le Comité
de gestion de Notre-Dame de la Fleur (95 p),
également déposé aux A. D.

 Voir aussi :
www.patrimoine-culturel-thoramehaute.sitew.com Rubrique documents :
- inventaire de la collection de l’association
disponible avec lien photos,
- notes et retranscriptions historiques diverses.

