
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
THORAME-BASSE - Samedi 5 octobre 2019 

 
• 14h – Chapelle Saint-Thomas [1] 

Accueil par le Monsieur le Maire de Thorame-Basse ou par un représentant du 
Conseil municipal  

Présentation des Rencontres par Jean-Luc Domenge, président de l’association 
Petra Castellana 

Présentation du site et de la fresque du Christ en Majesté et de la chapelle 
Saint Thomas (XIe - XV/XVIe siècles, classée M.H.) par Jakline Eid  
Commentaires archéologiques, historiques et iconographiques avec Vincent 

Buccio et Nicolas Faucherre  
La chapelle est située entre La Bâtie et Château-Garnier, rendez-vous au parking devant 

le cimetière  

 

• 15h – Chapelle Notre-Dame de Piégut [2] 
Présentation du territoire au Moyen Age par Vincent Buccio, chef du Service 
départemental d’Archéologie des Alpes de Haute-Provence  

Visite du site de la chapelle et présentation des travaux de restauration menés 
sur l’édifice par Michel Mané, maire-adjoint 
Présentation du travail autour de la valorisation du patrimoine par André 

Bresson, président de l’association Culture & Patrimoine 
Rendez-vous au parking devant la mairie à l’entrée de Thorame-Basse puis 15 à 20 mn de 

marche - ou covoiturage en 4x4 [3] 

 

• 16h30 - Tour de Piégut  
Analyse du site et de l’architecture de la Tour de Piégut (XIIIe - XIVe 
siècles) par Nicolas Faucherre, spécialiste d’architecture militaire médiévale, 

professeur au Département Archéologie et Histoire de l’Art, Aix-Marseille 
Université / LAMM, UMR 7298, AMU/CNRS  
15 mn de marche à pied par le sentier botanique depuis la chapelle N-D de Piégut [4] 

 

• 17h30 – Commentaire sur le rempart du village (XIIIe - XIVe 
siècles) par Nicolas Faucherre [5]  

 
• 18h - Verre de l’amitié dans la salle communale offert par 

l’association Petra Castellana 



 
Consignes pour les participants : Il faut être bien chaussé ; un covoiturage est prévu à 

partir de Castellane, départ à 13h devant la Maison Nature & Patrimoines.  

 

 

 

 
Les Rencontres des Patrimoines sont financées par 

la Communauté de Communes Alpes Provence 

Verdon. L’association Petra Castellana organise 

depuis 2007 « Les Rencontres des 

Patrimoines ». Chaque année, trois rencontres 

sont organisées à l’automne, autour d’une 

thématique, telles que l’homme et les paysages, le 

patrimoine agricole, les voies de communication, architecture et bâti rural, le patrimoine 

immatériel, les barrages et l’aménagement de la vallée du Verdon, les collections d’objets 

et musées de société… Ces rencontres sont l’occasion de découvrir les différents villages 

et de partager des connaissances. Pour 2019, l’association propose trois Rencontres 

sur la thématique du Moyen Age en lien avec l’exposition actuellement visible à la 

Maison Nature & Patrimoines à Castellane « Sur les traces du Moyen Âge » et avec le Projet 

Collectif de Recherches mené par le Service Départemental d’Archéologie sur l’ancien 

diocèse de Senez. Rendez-vous le samedi 14 septembre à Allos, le samedi 5 octobre 

à Thorame-Basse et le samedi 19 octobre à Méailles.  

Contact : Amandine DELARBRE, mail : amandine.delarbre@ccapv.fr / tél. : 04 92 83 60 
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