Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne
ancienne et moderne E. Garcin (année ?)
Extraits :
THORAME BASSE (p. 461-462)
Thoramina inferior Village du canton de Colmars à 1 1 lieues de Castellane divisé en quatre parties dont la
principale est située dans une sorte de plaine assez vaste fertile et bien cultivée C est dans son territoire que naît
l Issole rivière qui se jette dans le Verdon au dessus de Saint André Le pays fournit des étoffes communes et
des fromages excellens Le sol donne du blé et de bons herbages Le climat est froid et sain En été de nombreux
troupeaux viennent de la basse Provence pour paître dans les gras pâturages du pays Population 892 hab
THORAME HAUTE
Thoramina superlor Village avec un hameau nommé Andres du canton de Colmars à 12 lieues de Castellane sur
la rive droite du Verdon Les Véamini peuple celto lygien occupaient le territoire et les environs Au dessus du
village et sur un rocher sont les restes d une citadelle qui défendait ce défilé Le climat est froid Il y tombe
ordinairement beaucoup de neige Le sol est d une bonne qualité il produit principalement du blé et des légumes Il
ya de grandes et vastes montagnes qui donnent un excellent pâturage aux troupeaux d Arles et l on fait dans le
pays des fromages qui jouissent d une réputation bien méritée Les forêts sont de mélèzes de sapins et de pins
Pop 762 hab
VERDON
Rivière qui s appelait anciennement Su fora ainsi qu on le voit dans la géographie de Philippe Ferrarius Elle
perdait son nom à sa jonction avec l Issole qui vient de Thorame basse mais aujourd hui elle porte le nom de
Verdon depuis sa source sur les montagnes d Allos jusqu à son confluent dans la Durance près de Vinon Les
eaux de cette rivière qui est assez considérable sont peu ou pas du tout utilisées Cependant elles pourraient être
conduites par des canaux dans un grand nombre de communes du département du Var notamment dans celles
de l arrondissement de Brignoles et de Draguignan où elles répandraient la fertilité et favoriseraient l industrie <a
ISSOLE ou ISSOLET p. 3
Autre rivière qui passe à Thorame et se jette dans le Verdon près du village de Saint André Autrefois l Issole ne
perdait son nom qu en se jetant dans la Durance près de Vinon Mais aujourd hui le Verdon reconnu plus
considérable et venant de plus loin que l Issole a fait oublier le nom de ce dernier dans tout le pays qu ils
baignent de concert en dessous de leur jonction .
MURE LA Mure p. 244
Village du canton de Saint André à 5 lieues de Castellane près du Verdon L exposition du territoire de ce village
dédommage les habitans des rigueurs de l hiver Si le pays n offre pas d amusement du moins on a la satisfaction
de n y mourir presque que de vieillesse Le sol quoique ingrat et stérile produit des légumes L Issole fournit de l
eau à quelques prairies Pop a95 hab

