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Association Culture & Patrimoine
Association loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Castellane le 29 mai 2002, parution au
J.O le 15 juin 2002. Statuts modifiés le 17 juillet 2017.
Objet :
-Documenter le patrimoine de la commune : patrimoine archéologique et historique,
patrimoine mobilier et immobilier, langues, métiers, coutumes, traditions.
-Agir pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation du patrimoine local.
Bureau :
Président : A. Bresson. Vice–président : A. Roux. Secrétaire : M. Simon. Trésorier : R. Caverni.
Conseil d’administration composé de : P. Chailan, L. Frassetto, J. Kints, Y. Miguel ;
Fonctionnement :
Nombre de réunion du CA en 2018 : 6
Nombre de réunion du CA en 2019 : 7
Partenariat Association et Municipalité : une convention d’objectifs a été signée le 20
septembre 2018
Tour de Piégut : historique de la Mobilisation Citoyenne
- Le Conseil d’administration dans sa séance du 20 novembre 2018 déclare la sauvegarde de la
tour de Piègut la priorité de ses priorités au regard de son état de dangerosité et d’abandon
suite au rapport de Mr Mathias Dupuis, chef du Service Archéologique du département, après sa visite
du 10 mars 2017.

- Le 5 août 2019, l’avis technique de messieurs Vincent Buccio chef de service archéologique
du département et Renaud Chastagnaret de la DRAC pour le département des Alpes de
Haute Provence a été sollicité. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur l’état de la tour, mais
qu’elle pouvait être sauvée par une intervention urgente de consolidation de ses fondations.
- Le 15 juillet 2019, à la demande de C&P, une rencontre avec Laurent Granet, responsable
ONF sur Thorame-Basse, a permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des
blocages juridiques actuels entre l’ONF et la municipalité.
Dans sa séance du 29 juin 2019 le CA a décidé, devant le risque imminent d’écroulement de
la tour et le blocage administratif paralysant toute action de sauvegarde, de lancer une
Mobilisation Citoyenne afin :
a) De sensibiliser la population sur les risques imminents d’écroulement de la tour et de
donner leur sentiment sur son devenir.
b) D’alerter les pouvoir publics sur la complexité juridique de la tour et de les prier
instamment de trouver des solutions à cette situation.
- Le 5 octobre 2019, Lors des Rencontres des Patrimoines, initiée par Petra Castellana autour
de la tour de Piégut et du Barri, Mr Nicolas Faucherre, Professeur d’Archéologie Médiévale
d’Aix-en-Provence et Mr Vincent Buccio responsable du Service Archéologique du
département, ont confirmé, l’un et l’autre, l’extrême urgence d’intervenir pour sauver la
tour.
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Commune de Thorame-Basse
Situation générale :
Commune de montagne de 9 772 hectares de superficie, dont 2 932 ha de bois et forêts.
Elle est située à 1 145 m et culmine à 2 395 m, sur la montagne Cheval Blanc.
Elle est constituée du chef-lieu Thorame-Basse et de quatre hameaux : Château-Garnier, La
Bâtie, Le Moustier, La Valette.
La commune fait partie de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Source de
Lumière, depuis le 01 janvier 2017
Population
On comptabilise en 2019 : 222 habitants.
Municipalité :
Maire : Mr Bichon, 1er adjoint : S. Miguel, 2° adjoint : M. Mané, 3° adjoint : M. Tournissa
Équipements, services et commerces :
Le pastoralisme et l’agriculture,
Une entreprise de miel ainsi que des artisan-apiculteurs,
Un café restaurant,
Un camping et des locations meublées,
Des artisans de différents corps de métier,
Une scierie; une brasserie; un concepteur d'affiches, sites, internet infographie,
Un centre équestre; des activités de plein air.
Administration
Une agence postale est ouverte le matin en mairie
Education Nationale:
L’école primaire des 2 Thorame, est localisée sur Thorame-Haute
Le collège se site sur Saint André Les Alpes et le Lycée sur Digne.
Associations :
-Les Petites Mains : animation intergénérationnelle
-Les Boulegaïres : animation
-Le Comité des Fêtes : fêtes patronales
-La layonnaise : chasse
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Colline de Piégut : Localisation et cadastre
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Localisation des sites de Piégut et de Saint-Pierre sur la carte IGN au 1 / 25 000

Extrait de l’arrêté préfectoral du 05/12/11 : zone à prescription archéologique
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Tour et chapelle de Piégut au 19° siècle
Photos prises avant le reboisement communal, déposées aux Archives Départementales de
Digne par l’Administration des Forêts.

Tour de Piégut

Chapelle de Piégut au 19° siècle

Chapelle et tour de Piégut
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Tour de Piégut en 2019

Site de Piégut vu du SUD, Château-Garnier

(Crédits A. Bresson C&P, 2019)
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Murs extérieurs
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Fondations de la tour

(crédits A. Bresson C&P, 2019)
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Intérieur de la Tour
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Chapelle Saint Jean

(Crédits A. Bresson C&P, 2019)

Sentier botanique

(crédits A. Bresson C&P, 2019)
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(crédits A. Bresson C&P, 2019)
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Chemin de croix

(crédits A. Bresson C&P, 2019)

14

Historique du site de Piégut : Tour et chapelle
Xe siècle, des moines bâtisseurs se seraient installés sur le territoire des Thorame, seraientils les fondateurs de l’ermitage de Piégut ? De la chapelle Notre-Dame de Piégut ? De la
chapelle Saint-Thomas ?
XIe siècle : Prieuré ? Chapelle ? Ermitage ?
1056 : Le cartulaire de Saint-Victor de Marseille énonce à Thorame-Basse les ecclesiae
dedicatae in onore sancte Mariae sanctique Stephani cumque ecclesia que adhuc construitur
sancti Johannis… in ipso Podio. Dédiée à la Vierge Marie, la chapelle de Piégut aurait été
édifiée à cette période dans l’enceinte d’un château, elle dépendait de l’abbaye de SaintVictor de Marseille. Des ermites seraient venus s’installer près de ce sanctuaire jusqu’à la
Révolution.
1060 : Rostaing Renouard, second fils de Renouard et Beatrix Lacoste, famille alliée aux
Castellane, offre à l’abbaye de Saint-Victor de Marseille trois églises à Thorame et les terres
qui les entourent.
1079, juillet : Un document du pape Grégoire VII confirme la possession d’un prieuré à
Thorame par les moines de Saint-Victor, et mentionne les églises Sainte Marie et Saint
Etienne sur le territoire de Piégut [abbé Muller].
La localisation de cette église Saint-Etienne, fréquemment citée, n’est pas identifiée à ce
jour.
XIIe siècle
Vers 1120 ( ?) : (re)construction de la chapelle Notre-Dame de Piégut
1122 : Les ecclesiae cellule sancti Mariae et sancti Stephani de Thoramina relèvent toujours
de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille.
XIIIe siècle : Les Féraud de Thorame
Vers 1205 : Le seigneur Raibaud de Piégut serait également seigneur d’Entraunes et de Saint
Martin d’Entraunes.
1218 : Selon le cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, Guillaume Féraud fils fait,
in castro Toramine superioris, une donation à Sainte-Marie de Thorame, qui dépend de Saint
Victor.
1252 : Les Faraud ou Feraud de Thorame tiennent la tour (donjon ? castrum ?) de Piégut
[Charles-Laurent Salch, Joseph-Frédéric Finó, Centre d’archéologie médiévale de Strasbourg :
Atlas des châteaux forts en France. - Strasbourg : ed. Publitotal, 1988, p. 64]
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1260-1262 : Pour le compte de Charles d’Anjou, Boniface de Castellane assiège Piégut
détenu par le seigneur Faraud. La baronnie de Castellane (dont le territoire de Thorame) est
réunie au comté de Provence.
1285 : Dans l’enquête menée sur ordre de Charles d’Anjou pour recenser le domaine comtal,
apparait le nom du seigneur Faraud, parent de Raibaud de Piégut ( ?).
XIIe - XIVe siècle : Construction de la tour de Piégut
C’est entre le XIIe et le XIVe siècle qu’aurait été édifiée une tour carrée de 6 m de côté
environ, avec un bel appareil à bossages, dont certaines pierres sont en relief pour dévier les
boulets. La porte d’entrée est surélevée (accès par un escalier de bois ?), son arc à tympan
en plein cintre repose sur un épais linteau droit ; elle donne accès à une salle voûtée sur
croisée d’ogives. Aujourd’hui, la tour n’a plus de couverture ni de niveau intermédiaire. Ses
chaînages d’angles ont été sévèrement endommagés par le prélèvement des pierres. Son
soubassement est aussi très fragilisé par l’érosion, surtout au nord. Les vestiges d’un édifice
de plan carré flanquent la tour côté est : certains pensent qu’il s’agit d’une citerne, mais il
semble ne subsister sur les murs aucune trace d’eau stockée.
Ce site de la tour de Piégut montre certaines analogies avec quelques-uns des sites fouillés
par Daniel Mouton sur le plateau de Valensole datés sur une période du IXe au XIe siècle :
tour isolée par fossé et accessible par une construction en bois, juxtaposition tour – chapelle
(comme à Lambruisse, Troins, Allons…), colline aménagée en paliers (constructions ?
cultures ?) [HTTP://LA3M.CNRS.FR/PAGES/ACTEURS/MOUTON/MOUTON.PHP]
1330 : Boniface VI de Castellane fait le siège du « château » de Piégut contre le seigneur
Féraud de Thorame.
1338 : Féraud signe les statuts du baillage de Senez pour son « château » de Piégut et sa
terre de Thorame, la paix revient avec le comte de Castellane.
Fin XVe - début XVIe siècle : Reconstruction de la chapelle Notre-Dame de Piégut
Des traces de fondations parallèles au mur nord indiquent sans doute la limite d’un édifice
préexistant à cette reconstruction. Longue de 11 m et large de 6 m, elle est constituée d’une
nef unique de 3 travées voûtées en berceau brisé, berceau soutenu par des doubleaux de
section rectangulaire comme le sont les pilastres sur lesquels ils reposent. Un cordon
mouluré court le long des murs à la naissance du berceau. La nef se termine par une abside
semi-circulaire. Les fenêtres en arc surbaissé, l’une au sud dans l’abside, l’autre au-dessus de
la porte d’entrée, de même que l’ouverture de cette porte indiquent une reprise postérieure
à la construction de la chapelle.
XVIe siècle : Démantèlement de la tour de Piégut
1595 ou 1596 : Dans le contexte des Guerres de religion, la tour de Piégut est démantelée,
comme l’ancien château et le rempart, sur ordre de Charles de Lorraine, duc de Guise, pour
ôter aux partisans du duc d’Epernon les moyens de soutenir une révolte.
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XVIIe siècle : Modifications de la chapelle et pèlerinage
1620 : La voûte de la chapelle Notre-Dame de Piégut est refaite. Par acte de prix fait (10 mai
1620), Pierre Reboul, maçon à Courchon, promet de desfaire la crotte de la chapelle de Nre
Dame de Piegayut de ce lieu de Thoramène despuys le presbitère en bas et icelle defaicte la
reparer bien de debuement… moyennant le prix de six escus de trois livres pièce.
1630 : Épidémie de peste. Craignant la contamination ou se sachant contaminé, Jean de
Jassaud quitte Digne pour se réfugier au château de Thorame, puis va faire quarantaine à
l’ermitage de Piégut, ne communiquant et ne recevant du ravitaillement que par une fenêtre
garnie de barreaux. Il fut le seul décédé de la peste de toute la vallée du Verdon.
1641 : A un contrefort existant au nord, on ajoute deux contreforts supplémentaires au sud
et au nord. Il y avait un petit clocher -mur et deux petites chapelles dont il ne reste plus que
les arcs à l’intérieur.
1648 : Une confrérie en l’honneur de Notre-Dame de Piégut sur le titre de Sainte Anne est
érigée. Elle organise le pèlerinage du « Pardon de Sainte Anne », qui se déroulait le
dimanche précédant la Sainte Anne. Le chemin de croix, qu’on appelait la « montée du
Pardon », préparait au pèlerinage.
XVIIIe siècle : Etat de vétusté de la chapelle et destruction de l’ermitage
1712 : Mgr Soanen, évêque de Senez, ordonne un certain nombre de travaux pour la
chapelle Notre-Dame de Piégut : « Nous ordonnons pour le sanctuaire que le toit sera
réparé, que le mur de dessus sera rehaussé pour ne plus être exposé aux enfans ; que le
dedans sera reblanchi partout, le sol malonné… pour la nef, les troux seront bouchez, les
inégalitez du sol seront aplanies par un bon jet de plâtre et de chaux, les murs seront
reblanchis et le couvert des deux chapelles sera racomodé. Il sera creusé un canal pour
l’écoulement des eaux depuis l’ancien clocher jusqu’au bout de la nef… le petit clocher
causant du ravage au couvert du sanctuaire par les enfans qui y montent pour sonner les
cloches, sera ôté de là et placé ailleurs. »
Courant XVIIIe siècle : Le château est agrandi en utilisant les pierres d’angle de la tour de
Piégut démantelée en 1595. La chapelle Notre-Dame de Piégut est décorée de fresques ( ?).
1790 : De l’ermitage autrefois adossé à l’église ne subsisterait à l’ouest qu’un pas de pierres :
cet ermitage et une citerne auraient été tous deux détruits en 1790.
XIXe siècle
Chapelle Notre-Dame de Piégut, le mur de droite porte des peintures murales datées des
XVIIIe ou XIXe siècles.
1840 : Le curé témoigne : « avant la Révolution, la fête de Notre-Dame de Piégut, célébrée
le dimanche qui précède la fête de Sainte Anne, attirait un grand concours ; mais aujourd’hui
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il y a peu de monde » - « on fait bénir le pain le jour de la Saint Etienne » - « c’est un usage
particulier au pays que, dans les enterrements, le prêtre se rende sur la porte du décédé et
l’accompagne jusqu’à l’église »
1844, 15 mai : Le toit de Notre-Dame de Piégut et celui de Saint-Pierre-aux-Liens sont
enlevés par le vent, une réparation s’impose. [AD 04, E DEP 218/040]
1860 (vers) : La cloche de Notre-Dame de Piégut est fondue chez Chastan à Gap, elle est
baptisée par l’abbé Gariel, curé de Thorame-Basse (qui ne lui donne pas de nom), Pierre et
Adélaïde Gaymard sont parrain et marraine. NB - Sont dues à la fonderie Joseph Chastan les
cloches de Saint-Julien-du-Verdon (1862), Aiguilles (1865), Chasse (1872), La Palud (1876).
XXe siècle : Abandon puis restauration de la chapelle
Pendant la Seconde guerre mondiale, la chapelle servit de refuge à des maquisards et de
chemin discret pour les passages clandestins.
1993 : Très endommagée – toiture écroulée en partie, intérieur vandalisé -, la chapelle Saint
Jean de Piégut (autrefois dédiée à Notre-Dame) est rénovée - murs, porte et toiture, petit
clocher-mur à une baie au-dessus de l’arc du chœur - sous la mandature de Jean Kints, maire
de Thorame-Basse. Les deux chapelles n’existent plus, elles étaient probablement de part et
d’autre de la 3e travée précédant l’abside ; leurs arcs d’ouverture aujourd’hui murés jouent
le rôle d’arcs de décharge. Une seconde tranche de travaux prévue pour la restauration de
l’intérieur est en attente.
1997-1999 : restauration du chemin de croix
1999 : Inauguration du sentier botanique crée par l’ONF avec la participation de la mairie et
de l’association Culture et Patrimoine.
1999 : La réfection des murs extérieurs est accomplie. [Voir le dossier « Sauvegarde du site
de Piégut »]
Notes historiques extraites du site Culture et Patrimoine.
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EXPERTISE de la TOUR
La Tour de Piégut a atteint aujourd’hui l’étape ultime de sa résistance. Son écroulement est
imminent. Messieurs : Mathias Dupuis, ancien responsable du Service Départemental
d’Archéologie des Alpes de Haute Provence, Renaud Chastagnaret de la DRAC PACA/SRA,
Vincent Buccio, responsable du Service Départemental d’Archéologie des Alpes de Haute
Provence, Nicolas Faucherre, historien de la fortification, professeur d’archéologie
médiévale à l’université d’Aix en Provence, le confirment dans leur rapports ci-dessous.

Plan et coupe de la tour

Réalisé par Mr Faucherre
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Extraits du rapport de Mr Mathias Dupuis, suite à sa visite du 10 mars 2017
Le promontoire de Piégut – mentionné en 1056 dans un acte de donation à Saint-Victor de
Marseille des églises Sainte-Marie, Saint-Étienne et Saint-Jean – est situé à l’ouest du bourg
de Thorame-Basse. Il s’agit d’une butte assez étendue, sur 50 hectares environ, au sommet
de laquelle existe toujours une belle tour de plan carrée, élevée en moyen appareil à
bossage et dotée d’une porte d’accès à tympan en plein-cintre sur linteau droit, qui évoque
la fin du XIIe ou le XIIIe siècle. La salle basse conserve encore l’amorce d’une voûte en moyen
appareil sur croisée d’ogives plates. Les vues aériennes du site laissent clairement apparaître
des traces concentriques au sommet de la butte, qui évoquent sans nul doute la présence
d’un habitat fortifié assez étendu au sommet du relief.
La tour sommitale, bien qu’assez endommagée, présente un intérêt architectural particulier.
En effet, les chaînages d’angles sont arrachés, les fondations sont sapées par l’érosion et les
parties hautes de la voûte ont disparu, au-dessus de l’amorce des ogives. L’ensemble
témoigne cependant d’une construction particulièrement massive et soignée, comme le
montre la régularité de l’appareillage et de la taille des éléments structurants. Ce monument
s’inscrit sans doute dans un site plus étendu, dont les vestiges ont aujourd’hui disparu.
L’ensemble ne fait l’objet d’aucune protection et l’exposition de la tour de Piégut aux
intempéries menace sa conservation à court terme.
Sur la pente orientale de celui-ci, le long du chemin qui descend vers le bourg, la chapelle
Saint-Jean, placée sous le vocable de Notre-Dame dans les cartes anciennes, existe toujours.
Il s’agit d’un édifice de plan simple, doté d’une abside semi-circulaire.
Le bâtiment a été entièrement restauré et totalement enduit en 1993, sans aucun suivi
archéologique : il demeure donc difficile de lui attribuer une période de construction précise,
bien que certains éléments puissent suggérer une construction à l’époque médiévale
(élévation intérieure du mur gouttereau sud).
Le 27 avril 2017
Mathias DUPUIS
Responsable du Service Départemental d’archéologie des Alpes de Haute Provence.
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Notes de Mr Nicolas Faucherre, en date du 5 octobre 2018

Note sur l’intérêt monumental
de la tour de Piégut
à Thorame-Basse (04)
Le site de Piégut — mentionné en 1056 dans un acte de donation à Saint-Victor de Marseille
des églises Sainte-Marie, Saint-Etienne et Saint-Jean in ipso podio, pour son castrum de
Podio Acuto en 1237 — forme un promontoire d’une cinquantaine d’hectares à l’ouest du
village de Thorame-Basse. Il est composé d’une terrasse inférieure, qui porte la très vaste
(8,50 x 21 m) chapelle Notre-Dame/Saint-Jean et d’une plate-forme supérieure détachée de la
crête rocheuse par un fossé taillé dans le roc, qui portait sur une échine étirée à 1287 m
d’altitude le site castral dont subsiste la tour. A cet égard, l’étymologie de « Piégut » provient
de son nom latin podium acutum : le sommet escarpé.
Après deux sièges (1260 et 1330) du château de Piégut par les vicomtes Boniface de
Castellane contre les seigneurs Féraud de Thorame, un compromis est trouvé en 1338, qui
pourrait correspondre à la période d’érection de la tour. Il est probable que le village médiéval
ait d’abord été regroupé autour de la chapelle Notre-Dame avant de se dépercher durant ou
après la guerre de Cent Ans pour se reconstruire à Thorame-Basse, avec son église paroissiale
et son château (mairie), qui remploie d’abondance les pierres de grès à bossage récupérées sur
les chaînes d’angle de la tour, elle-même définitivement délaissée en 1630.
La tour forme un carré de 7,50 m reposant sur une semelle à deux ressauts ancrés dans un
substrat marno-calcaire très pulvérulent. Elle est dressée en moyen appareil de grès blond à
assises alternées dont plusieurs en délit, avec murs épais d’1,60 m. Les chaînes d’angle et des
blocs épars sont dressés en bossage rustique. Conservée sur une quinzaine de mètres de haut,
elle présente une rupture d’appareil au niveau du premier étage (petit appareil à joints secs audessus), marqué intérieurement par une forte retraite ; une ouverture d’étage face à l’ouest
était associée à une série de trous de boulins marquant l’existence d’un balcon plutôt que d’un
hourd.
La porte, surélevée au sud, face à l’escarpement, est à tympan monolithe sur linteau et sous
arc de décharge, dans la tradition romane. La pièce aveugle (sauf la porte) du rez-de-chaussée,
dressée en moellons réguliers à joints beurrés, était couverte d’une voûte d'ogive à nervures
larges retombant sur des culots nus, toutes surfaces (tympan + culots) qui devaient recevoir un
décor peint sur enduit. La manière de monter les ogives sans pénétration dans les voutains, la
nervure très large (près de 40 cm) à chanfrein, incitent à dater l’ouvrage du XIVe siècle,
probablement à la suite du siège de 1330. Cette datation tardive, sorte de néo-roman du bas
moyen âge, est aussi celle proposée par Raymond Collier1.
La tour est très différente des autres tours plus ruinées subsistantes dans les vallées adjacentes,
qui associent également tour et chapelle, celle de Troins à La Mure, celle de Lambruisse et
celle d’Allons, qui présentent toutes des caractères « romans » indéniables.

1

Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, 1986, 559 p., p. 311

21

Cette tour, point de repère et signal pour toute la vallée de l’Issole, est menacée de ruine totale à
moyenne échéance. La récupération systématique des chaînes d’angle bossagées l’a fragilisé. Mais
surtout, sous l’angle nord-ouest, le ruissellement (ou le vandalisme !) a fait fondre la roche-mère, ce
qui a mis en porte-à-faux tout cet angle de la maçonnerie, entraînant des fissures actives. La ruine
imminente pourrait être facilement stoppée en comblant cet orifice (2m3 environ). Les travaux
devront être conduits avant la demande de protection au titre des monuments historiques. Mais
il faut préalablement que le statut foncier de l’ouvrage soit clarifié.
Nicolas Faucherre
Historien de la fortification
Expert auprès de l’Unesco
Professeur d’archéologie médiévale
Université d’Aix-Marseille
n.faucherre@univ-amu.fr

22

Compte-rendu de visite de Mr Chastagnaret
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Compte-rendu de visite de Mr Vincent BUCCIO
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Projet global de valorisation des patrimoines thoramiens.
A) Un état des lieux
Un patrimoine riche et diversifié : historique, naturel, socio-économique et associatif.
Un patrimoine historique :
La liste des objets mobiliers ou immobiliers classés ou inscrits aux monuments
Historiques est fort longue.
Au titre de ceux qui sont classés, on relève :
- A la chapelle de St Thomas : La fresque et la sacristie,
- A l’église de La Bâtie Un calice du 18°,
- A l’église de Château-Garnier : Le Tableau de St Matthieu du 17°,
- A l’église Saint Pierre aux-Liens de T-B. : Le retable du 17°, la Vierge à l’enfant du 16°,
l’armoire du 17°, la statue de la Vierge à l’enfant du 18°, le tableau de la crucifixion du 17°,
l’autel des Ames du purgatoire du 18°, le tableau de l’annonciation du18°.
Dans ces trois églises de nombreux objets, meubles, tableaux sont inscrits au titre des
Monuments Historiques. Malheureusement, ces classements ou inscriptions sont peu mis en
valeur et méconnus du grand public.
Le site de Piégut, cher aux thoramiens, abrite au-delà de la tour du XIII°-XIV° siècle, la
chapelle St Jean (Notre-Dame) dont l’origine remonte au X-XII° siècle, le sentier botanique,
crée à l’initiative de l’ONF en 1999 avec la participation de la Maire et de l’association
Culture et Patrimoine. Ce chemin est apprécié, il nécessite cependant une rénovation.
Les chantiers de prospection menés depuis deux ans par le centre Camille Jullian
(CNRS-Aix-en-Provence) révèlent un habitat (?) depuis l’époque de la préhistoire sur le
Layon.
Le chantier de fouille sur le Moustier, a mis à jour une zone funéraire antique (4°
siècle) avec des inhumations et des crémations. De plus des structures bâties importantes
sont apparues, elles restent à fouiller. Les prochains chantiers nous permettront de mieux en
connaitre l’histoire.
Un patrimoine naturel préservé :
Le village est resté à dimension humaine, il bénéficie de toutes les avancées technologiques
actuelles, dans le respect de son architecture et de son paysage. Les projets
d’assainissement sont pensés par la municipalité dans le respect de l’environnement et de
la biodiversité.
Le CEN/Paca au cours de plusieurs années d’observation a pu mettre en valeur la riche et
rare biodiversité de la commune de T-B, pour la préserver et la restaurer. L’association
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Culture & Patrimoine au travers d’une exposition a valorisé au cours de l’été 2019, cette
recherche-action en lien étroit avec le CEN/Paca.
Un patrimoine socio-économique local
Aux côtés du pastoralisme et à l’agriculture se développe aussi une industrie de miel et de
fabrication de bière qui stabilise une population jeune sur le village.
Un patrimoine associatif
Diverses associations soutiennent les liens intergénérationnels et de convivialité. Il est à
noter le rôle de la Médiathèque installée dans la maire qui promeut la vie culturelle dans le
village par une bibliothèque pour enfants et adultes, des expositions et la mise à disposition
d’internet. Le partenariat avec l’école des 2 Thorame est soutenu.
B) Un passé commun pour un avenir solidaire.
La valorisation du patrimoine est un facteur dynamisant pour mettre en réseau les différents
acteurs et partenaires associatifs du territoire thoramien pour promouvoir un tourisme
culturel.
Patrimoine historique ; il est urgent de poursuivre le travail de pédagogie pour :
Sensibiliser et éduquer à la fragilité du patrimoine. Certes le patrimoine est un bien
commun mais qu’il est nécessaire de protéger pour l’étudier, le comprendre dans son
contexte historique. Pour cela la bonne volonté ne suffit pas, il faut s’entourer de
professionnels compétents.
Ce travail est amorcé par les diverses conférences qui rendent compte des actions menées
mais aussi par l’accueil encadré sur les chantiers de prospections ou de fouilles.
Déconstruire les préjugés sur la lourdeur des règlements administratifs
contraignants, le risque d’expropriation en cas de découverte archéologique.
L’alourdissement des dépenses municipales : Communiquer sur les politiques de soutien au
patrimoine : départementales, régionales, européennes.
Patrimoine naturel :
Construire des passerelles et du lien entre patrimoine historique et patrimoine naturel ne
devrait pas poser de difficultés, la défense du patrimoine historique est inséparable de la
défense de la nature : Respect et valorisation du paysage, méthode naturelle de protection,
mise en valeur de la nature…
Patrimoine socio-économique:
La recherche historique s’intéresse à l’histoire de l’industrie, à son évolution et à son avenir.
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux.
L’attrait culturel et patrimonial est un plus pour le développement économique d’une
région. Il fait connaître, attire et valorise.
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Patrimoine associatif :
La médiathèque est déjà sensibilisée à un travail de partenariat avec C&P, elle s’est
fortement associée en 2014-2018 à la commémoration de la Grande Guerre. L’élaboration
d’un partenariat plus étoffé devrait facilement voir le jour.
La mairie : porteuse du projet de restauration de la tour de Piégut ?
Comme consigné dans la convention C&P-Municipalité, l’association a pour rôle de
documenter, valoriser, alerter et animer auprès des décideurs et de la population.
Le Conseil municipal reste maitre-d‘œuvre pour la conservation préventive et la restauration
plus conséquente et les chantiers de fouilles ou de prospection.
Elle seule décide et instruit les dossiers de demande de subvention, l’association peut y
collaborer.
Depuis plusieurs mois, C&P a cherché à élucider la complexité de la situation juridique de la
tour de Piégut. Pour cela il a rencontré à deux reprises :
1) Le responsable local de l’ONF, duquel nous avons appris que :
L’ONF a proposé aux élus deux solutions, soit une convention pour le site de Piègut soit un
échange de terrains.
La Convention municipalité-ONF, soumise au Conseil municipal, depuis plusieurs mois, est en
attente de signature. Elle concerne exclusivement le chemin botanique, mais nullement la
Tour de Piègut.
Un compte rendu détaillé de cette rencontre, rédigé par C&P, a été envoyé à Monsieur le
Maire et aux conseillers municipaux, et un double au responsable ONF.
2) Monsieur le Maire nous a fait part de l’intérêt qu’il portait à l’action de C&P pour
la sauvegarde de la tour de Piégut mais qu’il refusait à ce jour, en tant que Maire, de prendre
la responsabilité de ce monument qui menaçait ruine. Il ne souhaite pas assumer seul la
responsabilité pénale en cas d’accident, au regard de l’opposition de la majorité du Conseil
municipal à son encontre. Par ailleurs, il souhaitait connaitre le partage de responsabilités
que l’état propriétaire du terrain pouvait lui garantir.
Par ailleurs, le président de C&P, avec l’accord unanime du CA, lors des questions
diverses du Conseil municipal de juillet a exhorté les élus à se saisir de cette problématique
et d’y trouver réponse.
Malgré les engagements pris, à ce jour, les forts blocages relationnels au sein du Conseil
municipal n’ont pas permis que le devenir de la tour soit traité et des solutions réfléchies.
Monsieur le Maire et les Conseillers municipaux, sont les décideurs de l’avenir de la tour : sa
sauvegardé ou sa disparition.
Pour cela son statut juridique doit être impérativement clarifié, avant de pouvoir envisager
le début des travaux de restauration.
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Les élus décident-ils de signer une convention incluant la tour ou d’accepter un échange de
terrains, tels que proposé par l’ONF ?
Cette décision politique prise, les démarches administratives pourront alors être envisagées :
-Sollicitation des administrations compétentes : DRAC, Département, Fondation du
Patrimoine…
-Appel à un architecte pour un projet planifié de restauration
-Recherche de financement.
Il est incontestable que la population de la vallée du Haut-Verdon, par les mille cent dix-sept
signatures de la Mobilisation Citoyenne, soutient la démarche de C&P auprès de Madame la
Sous-Préfète afin que, sous son autorité, l’ONF et la municipalité de T-B trouvent un terrain
d’entente pour une solution pérenne en vue de la sauvegarde de la tour de Piégut.

Le Conseil d’Administration de Culture & Patrimoine.
8 janvier 2020

Adresse :
Association Culture & Patrimoine
Mairie
Thorame-Basse 04170
culture.et.patrimoine.tb@gmail.com
www.thorame-basse.fr/culture-et-patrimoine/
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Fiches de signatures
de la Mobilisation Citoyenne 2019

1117 personnes ont signé cette Mobilisation Citoyenne
Le Conseil d’administration, les adhérents de Culture & Patrimoine se sont mobilisés du 14
juillet au 2 novembre 2019 pour les recueillir.
Un premier travail de sensibilisation s’est concrétisé par la pose d’affiches, des articles
dans les journaux, l’information lors de conférences ou de manifestations estivales.
Ensuite le contact interpersonnel a été fortement privilégié pour décrire la réalité de la
situation de la tour, argumenter son programme possible de restauration, répondre aux
questions légitimes.
L’échange sur la sauvegarde du patrimoine, le sens que chacun pouvait lui donner, a
toujours précédé la signature.
L’accueil fut chaleureux et enthousiaste.
Il nous confirme dans notre détermination associative
En vue de la sauvegarde de la Tour de Piègut.
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