Sauvegarde du site de Piégut
Depuis toujours cette chapelle Notre-Dame /
Saint-Jean et toute cette colline de Piégut avec
sa tour sommitale, sont ancrées dans la vie de
chacun, habitant permanent ou intermittent de
Thorame.
Lieux proches, faciles d'accès, que l'on sent
chargés d'histoires et d'aventures, première
promenade solitaire ou en groupe.
Tous nous avons entendu les anciens raconter
les processions et les fêtes. La communauté
entière s'y retrouvait.
Et puis il y a les histoires et les légendes. Ah le
souterrain ! Et les trésors !

Mais tous, de ces dernières générations, nous
avons constaté que le temps avec l'éloignement
de la tradition, nous ont fait oublier et perdre
l'intérêt pour ces lieux sans utilité semble-t-il.
Nous avons vu l'abandon, le délabrement et
même le pillage.
Son chemin de croix qui a vu au fil des siècles
passer la foi de toute une communauté, sa
chapelle que l'on sent héritière de plus que son
édifice et tout en haut, cette tour, témoin de
l'importance du lieu, de ce qu'il y avait à
défendre, de la solidarité avec d'autres
communautés de par son insertion dans cette
continuité d'alerte.

La chapelle Notre-Dame / Saint-Jean
Chaque génération a cette responsabilité de passer ou non le témoin. Elle choisit ce qui lui semble
important de transmettre. Elle peut décider la disparition, tout du moins physique, d'un monument, et
avec lui, au-delà du tas de pierre, ce qui a fait son existence et qui est la représentation, le symbole de
ce qu'étaient les femmes et les hommes qui l'ont voulu ainsi et en ce lieu.
A un moment, il faut se décider. Devant une chapelle, pillée, ouverte, dont la voûte est partiellement
écroulée et dont les murs s'écartent, il est urgent d'agir et de choisir la transmission ou non.
Car la question fut posée. Et la réponse pas certaine.
Culture et Patrimoine, sous la conduite de son président créateur Mimi Boyer, commençait son travail
au sein du COOL des Thorame. Après quelques inquiétudes devant l'ampleur de la tâche, il a vite été
convaincu que ce projet serait symbolique de son action.

État de l’édifice après dépose complète de l’ancienne toiture et de la charpente ; le chaînage est réalisé

Dès 1990 débute le travail de recherche de partenariats et de financements. Après quelques échecs,
c’est le service des Bâtiments de France, acteur non seulement indispensable mais moteur, qui
s'engage résolument et efficacement dans le projet et qui définit trois tranches de travaux. Le plan de
financement associe les participations de l’État, du Département et de la Région. Surtout, le contact
par son intermédiaire avec l'association nationale « Sauvegarde de l'Art Français » permet de
compléter le budget en rendant l'opération peu douloureuse pour la commune.
Cela n'a été possible que par l'implication de la mairie, Paul Bonnet étant maire, qui est porteuse du
projet. Une relation dynamique mairie et association patrimoniale permet de présenter aux services
intéressés un dossier convaincant.

Voûte après enlèvement des anciennes tôles

Ancienne charpente

Détail de la voûte ; à droite, réfection de la voûte

►Fin novembre 1991, un courrier est
adressé au conseil municipal pour expliquer
en détail l'opération et, ce même mois, une
délibération est prise pour la première
tranche de travaux concernant la sauvegarde
de l'édifice suivant le devis établi par
René Blanc, habilité par les Bâtiments de France.

Détail du chaînage (en haut et à droite) et d’une des clés

Mise en place de la charpente

Semaines très belles que de voir cet artisan
passionné et maître de son art redonner quelques
siècles de vie à ce monument et ses riches heures.
Avec en sus, le clocheton refait à neuf et à
l'identique, offert gracieusement par René Blanc, et
qui a pu recevoir la cloche d'origine remontée de
Saint-Pierre-aux-Liens.
Fin 1993, la chapelle de Piégut est sauvée.

Finition de la charpente et du nouveau clocheton

►La deuxième tranche concernait les enduits extérieurs : mêmes démarches concertées avec la
nouvelle municipalité, Jean Kints étant maire, financement équivalent avec encore les participations
de l’État, la Région, le Département, et de l'association « Sauvegarde du Patrimoine Français ».
Fin 1999, les travaux sont achevés par René Blanc.
Tranches de travaux :
1-Fin 1993 : Sauvetage de l'édifice par réfection de
la voûte, pose de trois clés et d'un chaînage en béton
armé ; pose d'une toiture neuve et d'un nouveau
clocheton à l'identique.
Délibération du conseil municipal du 27/11/1991
Financement :
297 000 Frs HT
DRAC
60 000 Frs
Conseil Général
60 000 Frs
Région
90
000
Frs
demandés
Sauvegarde de l'Art Français 90 000 Frs
2- Fin 2000 : Réfection des murs extérieurs.
Délibération du conseil municipal du 11/03/1998
Financement :
118 640,25 Frs TTC
DRAC
23 730,00 Frs TTC
Conseil Général
19 600,00 Frs TTC
Région
?
Sauvegarde de l'Art Français
?
Nouvelle toiture achevée en bac acier

3- Réfection des murs intérieurs.
En attente

►La troisième tranche de travaux reste à réaliser. Elle concerne les enduits intérieurs. Elle est
particulièrement intéressante pour conserver les peintures murales du mur sud qui restent encore bien

visibles.
Quelques aménagements intérieurs, principalement décoratifs, ont été menés par le curé Christian
Clément au cours du mandat de Boris Pougnet.
La restauration de la porte d'entrée et la réalisation des deux fenêtres en bois « sans les vitres » ont
été offertes par un particulier.

Le chemin de croix
En1997-1999, le chemin de croix est restauré. L'association, par une souscription auprès des
habitants, a participé à hauteur de cinquante pour cent à son financement.
La mairie a fait intervenir une entreprise d'insertion, « La Clappe Entreprise », qui a ainsi repris les
enduits dans le respect des techniques et des matériaux et coiffé, pour les protéger, les 14 stations de
tuiles récupérées de l'ancienne toiture de l'église de La Valette.

Le sentier botanique
En 1999 est inauguré le sentier botanique, créé
par l'ONF sous l'impulsion et l'action de Henri
Dalbiès, agent ONF.

La colline de Piégut est un tout. Aujourd'hui, en 2018, nous avons encore à faire pour
transmettre cet héritage. La tour à sauvegarder, l'intérieur de la chapelle, le sentier botanique à
restaurer par endroits et à entretenir. A faire vivre ces lieux dont l'histoire nous décrit dès le Vème
siècle son importance (lieu possible de l'évêché d'Eturamina ?).
Ainsi, la colline de Piégut continue à vivre, à accompagner la vie des habitants de la commune et
d'ailleurs. Elle reste ce lieu si particulier qui mêle beauté, spiritualité, mémoire, savoirs et mystères.
Ceux qui la parcourent, promeneurs ou ouvriers, s'imprègnent de son atmosphère, se déchargent de
leurs soucis et se renforcent de son énergie.
Les prospections archéologiques qui débuteront en septembre seront, nous l’espérons, riches de
découvertes et de renseignements. Qu'elles puissent être l'introduction à plusieurs campagnes ciblées
au cours des prochaines années, qui nous relieront mieux encore à cet héritage dont nous avons la
responsabilité.

Michel Mané, été 2018

