
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour 
les classes du département. 

 
Le travail des élèves : Ce projet a permis 

aux écoliers  de 
partir à la décou-
verte du patri-
moine de leur 
commune. 
Ils ont travaillé en 
groupes, fait des 
recherches, des 
interviews, rédigé 
des textes, pris 
des photos afin 
de faire connaître 
les « trésors de 
leur village ».  

Travail réalisé par les élèves 
de l’école primaire de Thorame 

Classe CE1-CE2-CM1-CM2 
de Mme Tabard Galloni Céline 

année scolaire 2020-2021 

L’école remercie M. Thierry Otto-Bruc, Maire de 
Thorame-Haute pour son soutien ainsi que 
Charly pour son accompagnement, ses pré-
cieuses informations et les documents fournis. 

Partenaires du projet : 

Notre-Dame De la Fleur 
 

Notre-Dame de la Fleur est une église située 

à Thorame-Gare. Elle a été construite par 

l’abbé Juvénal Pélissier dans les années 30 

sur les vestiges supposés d’anciennes cha-

pelles.  

 

Au Moyen-Age, le lieu était désert. On ra-

conte que la Sainte Vierge serait apparue à 

un petit berger et lui aurait confié la mission 

de demander aux habitants de Thorame de 

construire une chapelle en ce lieu inhabité. 

Les Thoramiens commencèrent par refuser. 

C’est alors que la vierge apparût de nouveau 

et donna au jeune berger, comme preuve de 

véracité de son message, une magnifique 

fleur à une époque de l’année où il n’y en 

avait pas dans la vallée. Les personnes du 

village crurent au message et acceptèrent de 

construire la chapelle en cet endroit éloigné.                    

De magnifiques vitraux ornent les façades et 

représentent différentes essences de fleurs 

de la vallée. Lors de la pentecôte, une pro-

cession a lieu avec la statue de la Vierge. 

les élèves en route pour visiter la chapelle St Roch  



Le château de Tracastel 
 
Aujourd’hui situé sur un 
terrain privé, le château 
est aussi connu sous le 
nom de fort Saint-
Georges. On ne connait 
pas précisément sa date 
de construction mais il a 
été détruit en 1574 lors 
des guerres de religion. 
Il reste quelques murs 

d’enceinte qui donnent une idée de son importance : ha-
bitation, tour, citerne, enclos pour les animaux. La lé-
gende raconte qu’un tunnel menant au village existait et 
reste caché quelque part… 

La maison Brieu 
 
Cette maison a 
appartenu à la fa-
mille Boyer, riches 
marchands du vil-
lage, jusqu’au XIX

e
 

siècle. L’appellation 
« Brieu » pourrait 
venir d’une simple 
déformation du 
nom Boyer. 

Pendant un temps, elle a servi d’hôpital. Pour-
quoi ? Parce que la fille Boyer s’est mariée avec 
un chirurgien. Ils ont partagé la maison en deux : il 
y avait un coté hôpital et pharmacie et un coté 
pour leur habitation. Dans la pharmacie, ils ven-
daient toutes sortes d’herbes qui pouvaient soi-
gner. 

Pont du moulin 
 
Autrement appelé le pont d’Ondres, il servait à se 
rendre au hameau d’Ondres. 
Construit sous Louis XIV, il est venu remplacer un 
vieux pont à bois qui tombait en ruine. Ce pont dit 
« en dos d’âne » mesure 41 mètres de long. 
Sa construction s’achève en 
1688. En 1827-1828, un fou-
lon est construit à côté du 
pont, transformé en moulin 
en farine et propriété de Co-
lin Blanc. Enfin, le bâtiment 
est devenu une scierie qui a 
définitivement fermée en 
1928.  

Le monument aux morts 
 
Il se situe face à l’arrêt de bus du vil-
lage. On peut lire le nom de tous les 
thoramiens qui sont morts lors des 
deux guerres mondiales. Ce monu-
ment a été inauguré le 5 juin 1921 et 
porte l’inscription PRO PATRIA qui 
signifie : « pour la patrie ». 
En 1914, sur les 400 habitants envi-
ron que compte la commune, 13 tho-
ramiens sont morts lors de cette pre-
mière guerre mondiale.  

Les portes 
 

Il y a plusieurs portes à retrou-
ver dans le village de Tho-
rame-Haute. Elles sont cons-
truites avec des matériaux 
différents : marbre, tuf, bois. 
Cherchez la porte avec l’ins-
cription Moëllonnière : ici 
étaient fabriquées des tuiles et 
des briques ; c’était la seule 
industrie du village.  
Certaines portes possèdent, 
sur leur linteau, une croix gra-
vée afin d’obtenir la protection 

divine de la maison. 

Notre Dame du Serret 
 
C’est la plus ancienne 
chapelle de Thorame-
Haute ; elle a été bâ-
tie au II

ème
 siècle. Elle 

était entourée de 
terres, pâturages et 
moulins donnés par 
les seigneurs. Vers 
l’an 1000, la chapelle 
est devenue un prieuré dépendant de St-Victor de 
Marseille.  Pour les mariages et les baptêmes, les 
thoramiens utilisaient l’entrée principale ; alors 
que pour les enterrements, les morts entraient par 
la porte principale et sortaient par une autre porte 
qui emmenait vers le cimetière, à côté de l’église. 
En 1986, des archéologues ont trouvé des 
tombes et des pièces dans ce cimetière car pour 
aller au paradis, il fallait mettre une pièce dans la 
bouche des défunts. 


