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Edito 

 
L'actualité des quelques mois qui viennent de s'écouler est particulièrement riche. Elle est marquée par deux 
événements importants.  
Le premier, c'est l'accident tragique survenu sur la ligne des Chemins de fer de Provence à Saint-Benoît le 8 
février. Notre association a exprimé toute sa solidarité aux familles des victimes ainsi qu'aux différentes 
personnes impliquées dans la gestion de cette situation de crise. Comme de nombreux acteurs de la société 
civile, nous soutenons le développement de cette ligne au service de l'intérêt général et nous rappelons 
notre profond attachement à ce patrimoine historique et culturel.  
Le second événement, c'est la tenue des élections municipales, temps fort de notre démocratie. La situation 
financière des collectivités inquiète le monde associatif et nombre de candidats ont déclaré vouloir soutenir 
la vie associative locale, dans un contexte de contraintes budgétaires. Du nord au sud de la vallée, nous 
notons avec intérêt la volonté affichée de plusieurs élus de soutenir les associations, mais aussi et surtout 
protéger et mettre en valeur le patrimoine, nous nous en réjouissons. Nous adressons toutes nos 
félicitations aux nouveaux élus pour leur engagement au service de leurs concitoyens.  
 
Quelques mots sur les beaux jours qui viennent. Comme l'an passé, nous proposerons une programmation 

estivale, avec cette année, un intérêt particulier porté sur la mémoire de la Première guerre mondiale, vécue 

par les Thoramiens, sur tout le territoire de la commune.  Ce courrier donne les grandes lignes des 

manifestations à venir.  

Bonne lecture, à bientôt.  
 
 
 

 

Actualité de l’association 

 

Notre-Dame du Serret 
 
Suite au gros coup de vent de la Toussaint (tuiles arrachées en bordure nord), une petite équipe de 4 
bénévoles est intervenue le 23 avril autour de Charly, pour remédier à cette situation. 
 
Concernant les fermetures, nous attendons confirmation de l’attribution de la dernière subvention pour 
lancer leur réalisation. 
 
Pour ce qui est du dossier d’électrification, le creusement de la tranchée pourrait intervenir assez 
rapidement, en fonction de la disponibilité des bénévoles. 
 
Dans le prolongement des démarches engagées pour protéger le terrain et plus spécialement les sépultures, 
nous réfléchissons à un premier aménagement sommaire du site afin de le rendre plus accueillant. 
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Adhésions 
 
Merci pour tous les vœux reçus à l’occasion du nouvel an et du renouvellement des adhésions. Merci aussi 
pour les versements reçus qui sont parfois en hausse atteignant en moyenne 25€. 

Quelques adhérents ne sont pas à jour, de nouveaux nous rejoignent. Votre reçu fiscal est joint à ce courrier 
et pour les retardataires un bulletin d’adhésion (reçu délivré avec le prochain courrier ou sur simple 
demande).  

Par soucis de simplification, et comme annoncé précédemment, les comptes sont arrêtés à date fixe au 30 
juin de chaque année. La période d’adhésion court donc sur le même calendrier, du 1 juillet au 30 juin. 

 

Cet été 

 

Pèlerinage de Notre-Dame de la Fleur  –  9 juin 2014 
 

Comme prévu lors dans les activités 
prévisionnelles de l’association, une 
exposition est en train de se 
concrétiser autour de la chapelle avec 
un travail de recherche sur les sources 
écrites des XIXe et XXe siècles, et des 
cartes postales anciennes. Intitulé 
‘’Légende et pèlerinage de Notre-
Dame de la Fleur, des traditions 
ancestrales’’, le thème proposé cette 
année traitera uniquement des 
origines de la chapelle et de son 
pèlerinage. La prochaine édition 
pourra s’intéresser à la reconstruction 
et aux œuvres artistiques laissées par 
le peintre Philippe HOSIASSON ainsi 
que   l’abbé   Juvénal   PELLISSIER   (les 
 vitraux notamment).  

 
Pour l’occasion, nous avons exploité les documents de l’association en prêt à la Maison-musée de Colmars, 

dont un espace est consacré aux pratiques religieuses. Il s’agit notamment d’un manuscrit de 320 pages des 

années 1930, mémoire sur Notre-Dame de la Fleur, laissé par un érudit du village (que nous appellerons par 

ses initiales J. R., avec lesquelles il a signé son ouvrage). Exemplaire unique, le document a été numérisé 

pour être sauvegardé, en même temps que le livre de comptes des anciens administrateurs de la chapelle 

(avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat). Des copies des plans de la nouvelle chapelle ont également 

été réalisées, dans un même souci de conservation. 

La Maison-musée s’est enrichie ces dernières années avec de nouvelles collections mais aussi une 
extension de son espace, notamment sur les remparts (le chemin de ronde complet est désormais 
accessible). C’est l’occasion de la (re)visiter : www.haut-verdon-musee.org horaires : 04 92 83 41 92 (Office 
de tourisme). Merci à Robert MICHEL pour son accueil.  

Rappelons aussi l’ouvrage de Félix JAUME : Notre-Dame de la Fleur, sa légende, sa statue, ses pèlerinages 

(derniers exemplaires disponibles au prix de 10€), et le livret édité par l’association Au quartier de la Fleur, la 

www.haut-verdon-musee.org
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gare des chemins de fer de Provence et la chapelle (5€). Frais de port offerts, à commander par mail ou 

courrier. 

Assemblée générale de l’association 
 
La date prévisionnelle de notre assemblée annuelle est fixée pour la 3e semaine de juillet, en fonction de la 
disponibilité du Conseil d’administration. Date à confirmer avec la lettre de convocation.  
 
Comme les années précédentes, elle sera précédée et suivie d’une matinée de bénévolat à Notre-Dame du 
Serret, pour l’entretien du site et le déblaiement de l’abside. 
 

Programmation autour du centenaire de la Première Guerre mondiale 

Félix JAUME et Jakline EID notamment ont beaucoup travaillé sur le sujet (recherches aux archives, 
numérisation, collecte d’objets en prêt). Plusieurs manifestations pourront être proposées en juillet et en 
août : expositions, conférences.... Le détail et les lieux de programmation seront communiqués 
prochainement. 

Rencontre avec la revue Verdons, le 29 juillet à 17h, à la salle des fêtes (ou à N.-D. du Serret). A l’occasion de 
la sortie du n° 43 de la revue Verdons, qui porte sur 1914-1918, l'association éditrice, Pays et Gens du 
Verdon (http://verdons.com/revue.htm), sera notre invitée pour présenter quelques aspects de la Grande 
Guerre : l’affaire du XVe corps, les fusillés pour l'exemple, les villages hauts-provençaux désertés, sous forme 
de lectures avec projection. 
 

Fête patronale de la Saint-Julien 

Samedi 23 – dimanche 24 août : Exposition historique avec des reproductions de cartes postales anciennes 
sur la place, à préciser. 

Expositions à Ondres  

L’association pour la sauvegarde d’Ondres nous communique son programme pour l’été. « Vous serez les 

bienvenus cet été pour visiter 3 expositions relatives au patrimoine historique et environnemental du hameau 

(à l’église - entrée libre) » :  

Ondres, avant… Photos et documents sur le passé du hameau avant 1958 et sa « renaissance » : du 12 au 31 

juillet et du 11 au 31 août (exposition permanente dans la sacristie) ; 

1914-1918 à Ondres Hommage aux 3 morts du hameau (dans l’entrée de l’église) ; 

Des racines et des bois Bois artistiques de JC Bedogni : du 2 au 9 août (10/12h et 14/18h, dans la sacristie). 

 

Document  -  Le hameau de La Royère 
 

Fanny, étudiante en histoire à la faculté d’Aix-en-Provence, 
nous fait partager le texte suivant. 
 
« Faisons une pause dans notre découverte du patrimoine 
culturel de Thorame-Haute : le hameau de la Royère qu’es 
aquò ? 
 
Ce hameau est situé au cœur de la nature sur la montagne 
de Cordoeil à 1 317 mètres d’altitude. En marge de la 
communauté, il reste peu connu des Thoramiens et plus 

http://verdons.com/revue.htm
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largement des habitants de la vallée. Son histoire singulière mérite que nous nous y attardions quelques 
instants. 
Dès le XVIIe siècle les traces des habitants du hameau ont été retrouvées au sein des archives. 
Effectivement, en 1646, le Conseil de la communauté décide de mettre ‘’en défens’’ le quartier du « Préds 
des Isoles », ce qui prive les habitants des hameaux de la Rivière et de la Royère de zones forestières qui 
leurs étaient indispensables pour couper du bois et même pour nourrir leur bétail. Ces mêmes personnes 
adressent au procureur d’Aix-en-Provence deux lettres successives, la première en mai 1782 et  la seconde 
en août 1783, dans lesquelles ils manifestent leur mécontentement et soulignent la nécessité de disposer de 
telles terres pour leur survie. 
 
Quelques années plus tard, un procès verbal de la mairie et un compte rendu du 8 février 1814, font état du 
décès de cinq individus emportés par une avalanche. En revenant du village, les habitants du hameau de la 
Royère succombent à la coulée de neige. Les habitants permanents du hameau le quittent définitivement à 
la fin du XIXe siècle. 

Sensible à la valeur identitaire importante pour la 
communauté thoramienne, l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel de Thorame-
Haute a rétabli, en 1993, la Croix de Cordoeil qui 
commémore cet événement. 
 
En 2002, le hameau reprend vie. La maison 
principale du hameau est alors rénovée selon les 
conseils de restauration de la vallée. Malgré les 
efforts et la détermination des propriétaires le projet 
d’ouverture  d’un  centre  atypique  de  soins  et  de  
bien-être écologique et touristique est abandonné. 

 
La Royère est un exemple parmi tant d’autres de la richesse du patrimoine culturel thoramien. Les sentiers 
de randonnées qui l’entourent méritent d’être remis en état afin que les Thoramiens, et plus largement, les 
visiteurs de la vallée, puissent découvrir l’aventure de ce hameau, partie intégrante de l’histoire de la 
communauté villageoise. »  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci à Fanny pour ce travail et cet échange fructueux.  

Propriétaires N° parcelle Nature 
GRAS Joachim  1428   
GRAS Joachim  1436 – b Jardin 
GRAS Joachim  1437 – c Bâtiment rural 
GRAS Joachim  1438 – d Bâtiment rural 
GRAS Joachim  1439 – e Bâtiment rural 
GRAS Joachim  1442 – h Maison 
MIEILLE Jean-
Joseph  

1433 – a Bâtiment rural 

MIEILLE Jean-
Joseph  

1443 – i  Maison 

MIEILLE Jean-
Baptiste  

1440 – f   

MIEILLE Alexi 1441 – g Bâtiment rural 

Le cadastre de 1827 nous donne un 

aperçu de l’occupation du hameau.  

Avant restauration, le seul bâtiment qui a conservé sa 

toiture. 

Retrouvez toutes les lettres de l’association sur son site : www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com 
Contact : apspcth@gmail.com  -  Siège social : Chapelle Notre-Dame du Serret  04170 THORAME-HAUTE 

 

Section D de Cordoeil, 4e feuille.  Archives départementales A-H-P. 

http://www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com/
mailto:apspcth@gmail.com

