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Depuis l’an passé, le territoire des deux Thorame bénéficie d’un programme de recherche archéologique sur 
trois ans (prospection-inventaire pédestre et fouilles), inscrit au sein du programme collectif de recherche 
(PCR) intitulé « Senez et son territoire aux périodes historiques. Structuration et évolution des pôles de 
pouvoir et des lieux de culte épiscopaux dans l’ancien diocèse de Senez, entre Antiquité et Moyen âge ». 
 

Ainsi, l’équipe dirigée par Florence MOCCI et Delphine ISOARDI (Centre Camille Jullian, CNRS - Université 
d’Aix-en-Provence) a pu identifier sur les deux communes, autour des agglomérations ou dans les alpages, 
de nombreux sites et indices de sites, datés de la Préhistoire à l’époque moderne. Ossements humains ou 
d’animaux, outils lithiques, céramiques, vestiges de structures révèlent des zones d’occupations variées. 
 

Pour l’occasion, nous proposons un aperçu de quelques pièces trouvées sur la commune de Thorame-Haute 

depuis un peu moins d’un siècle. Leur localisation donne également une idée des différents sites 

d’occupation.  
 

A noter : une conférence de restitution du chantier archéologique de 2018, actualisée des opérations de 

cette année, sera présentée fin septembre ou début octobre, à Notre-Dame du Serret.  

 

Préhistoire 
 

Grattoir en calcaire – 

Alpages au-dessus de 

Peyresq. Trouvé par Félix 

JAUME et Gaëtan CONGES 

archéologue (collection 

PCTH). 

Par ailleurs, de nombreux 

silex on été trouvés 

récemment sur les 

communes de Thorame qui 

ne formaient qu’une seule 

et unique entité jusque vers 

le XIIIe siècle. Nous en 

serons plus avec l’étude des 

archéologues. 

 

Antiquité 

Plusieurs découvertes ont été faites depuis les années 1930, dont deux se 

trouvent aujourd'hui conservées au Musée d'archéologie nationale de Saint-

Germain-en-Laye (78) : une tuile avec des inscriptions (celles –ci ne sont pas 

visibles sur la photographie) et un petit vase. 

Le vase provient de la grand rue où deux tombes ont été mises à jour. 



 Compte de potier sur tuile romaine (ou tegula) 

(fragment de 47 par 37 cm), signalé par l’abbé Juvénal 

Pellissier lors de travaux de voirie en 1934 et étudiées par 

l’archéologue Georges BAILHACHE. Elles ont fait l’objet 

d’une publication dans la Revue archéologique (6e série 

tome 6, 1935). Cet article précise que cette tuile fait partie 

d’une série de sépultures alignées perpendiculairement au 

mur nord de l’église, tête au nord.  

Extrait de la publication : « La tegula de Thorame est pétrie 
d'une argile jaune pâle elle porte à une extrémité une 
marque de tâcheron faite d'empreintes digitales à trois 
doigts en forme de demi-ovale. Mais son intérêt réside dans 
l'inscription qui n'a heureusement pas été touchée par la 
fragmentation. » « Le texte de ce memento du tuilier pour la 
fournée du 3 des ides de juillet est incomplet il y manque 
l'indication du nombre de teguloe et d'imbrices mis au four. Il 
contient deux fautes d'orthographe, mais la latinité est 
bonne, et les caractères, très nets et très élégants, peuvent 
se rapporter à la fin du IIe siècle ou au commencement 
du IIIe. Ce petit monument a été déposé au Musée des 

Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, d'accord avec la municipalité de Thorame-Haute qui a 
estimé que sa place était dans un musée dont elle m'a laissé le choix il convient de la féliciter pour l'exemple 
qu'elle donne. » (L’inscription n’est pas visible sur la photographie.)  
 

Par ailleurs, des sépultures en tegula, disposées en bâtière, 

sont signalées en 1986 lors de travaux à Notre-Dame du 

Serret. On en trouve assez fréquemment des fragments dans 

les environs.  

 Fragments de 

lampe à huile romaine       

Ier ou IIe siècle, 

identifiée par Julie 

EMERIC. 

 

 

 

 Fragment de ‘’stèle funéraire’’ ou épitaphe du 

Haut-Empire (vers le Ve siècle), trouvée en réemploi 

dans un mur de l’ancienne poste, rue du Peyran 

(collection privée). Cette pierre est répertoriée dans 

Carte archéologie de la Gaulle, Alpes de Haute-

Provence, Géraldine BERARD, 1997, Paris. 

D’après Guy BARRUOL : « épitaphe d’Exomnius à trois ou 

quatre membres de sa famille » (Supplément à la Revue 

archéologique du centre de la France, 2004). 



 Possible fragment d’autel antique, découvert en réemploi dans un mur de Notre-Dame du Serret 

(collection PCTH). 

 

 

 

Moyen Age 

 

   

 Pièce de monnaie (XIIe-XIIIe siècle) trouvée à Notre-Dame du Serret (collection PCTH).  

(Diamètre environ 1,5 cm). 

 

 



 Fragment d’ardoise 

incisée d’une croix pattée, 

dont le dessin ressemble à 

celui de la croix du 

Languedoc et comportant 

des traces de maçonnerie. 

Découvert dans l’abside de 

N.D. du Serret (pourrait 

provenir de l’ancien maître-

autel).  

(Dimensions de la croix : 

environ 4 cm). 

 

 

 

 Boulet de canon 

découvert dans la rue du 

Subret (collection privée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site médiéval de Tra Castel n’est pas représenté ici, malgré son importance historique. Aucune illustration 

de ce qui a pu y être trouvé ne nous est parvenue.  
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