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Le pont du Moulin
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En bordure de la route départementale 908, au niveau de la commune de
Thorame-Haute, c’est probablement le site le plus photographié de la région.
Cet ouvrage d’art achevé en 1688 présente en eﬀet une esthéHque
remarquable avec ses deux arches dissymétriques en pierres appareillées.

Sur les documents d’archives, il est appelé à l’origine pont d’Ondres, car il était sur
le chemin menant au hameau d’Ondres et le bâHment du moulin n’existait pas au
moment de sa construcHon.
Il est classé Monument Historique (MH) sous le nom de Pont du Moulin sur le
Verdon ou Ancien pont d’Ondres pour ne pas le confondre avec le nouveau pont –
passerelle d’Ondres situé en amont.
Localement on le connait surtout comme le pont Romain, en référence sans doute

à sa grande arche de forme circulaire (allusion au style roman ou à l’origine
romaine de la technique de construcHon de pont en dos d’âne ?) ou à son grand
âge (17ème siècle).
Sur certaines cartes postales anciennes, on écrit aussi pont de Serpège ou
Serpegier, du nom de la montagne toute proche.

vers 1908.

Il est malheureusement, comme l’ancien moulin, dans un état de dégradaHon
avancé, puisqu’il a été praHquement abandonné depuis la ﬁn du XIXème siècle.
Malgré son âge, il a jusqu’à présent bravé toutes les crues du Verdon.
Fin 2014, un rapport de la DRAC (DirecHon Régionale des Aﬀaires Culturelles) en
charge des MH a insisté sur l’urgence d’une restauraHon compte tenu des
désordres constatés ( eﬀondrement des murs des tympans Nord, ruine des
parapets, envahissement de l’ensemble par la végétaHon).

Fin 2016, La société UNANIME, choisie en tant que maîtresse d’oeuvre pour le
sauvetage du Pont du Moulin, a remis un rapport d’étude très complet proposant
une restauraHon du pont en deux phases : une phase de sauvetage/confortement
et une phase de mise en valeur/reuHlisaHon, pour un montant total des travaux
esHmé à 650.000 €.
Encore tout récemment, début mars 2017, le mur Sud-Est – aval-droit s’est
écroulé, rendant très dangereux le passage devenu très étroit et obligeant la
Mairie à en interdire l’accès par la pose d’une clôture de sécurité.

Dans le même temps, L’associaHon « Pont du Moulin de Thorame-Haute » a été
créée dans le but de promouvoir toute acHvité propre à sauvegarder et entretenir
le pont du moulin de Thorame-Haute et ses alentours, et concrètement organise
des conférences et des appels au mécènat et aux dons.
Ceme année sera celle de l’organisaHon de sa sauvegarde !
Toutes les infos sur le site de l’AssociaHon :

hmp://www.thorame-haute-pont-du-moulin.fr
Autre référence : hmp://thorame.fr/fr/thorame-pont.php
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