
 

 
Un projet pédagogique initié par l’Office 
Central de la Coopération à l’École pour 
les classes du département. 

 

Le travail des élèves : Ce projet a permis 
aux écoliers  de partir à la découverte du 
patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé 
en groupes, fait des recherches, des 
interviews, rédigé des textes, pris des 
photos afin de faire connaître les « trésors 
de leur village ».  
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L’école remercie M. Bruno Bichon, Maire de 
Thorame-Basse, pour son soutien ainsi que 
l’association « Culture et Patrimoine de 
Thorame » pour ses renseignements et les 
documents fournis. Nous remercions également 
le CEN PACA pour sa coopération et son aide sur 
le versant naturaliste. 

Partenaires du projet : 

L’Azuré de la sanguisorbe 

 

Il s’agit d’un papillon très rare en France dont 
l’espèce est menacée car son habitat, les 
zones humides, est fragile. Pour pouvoir 
exister, il faut la présence d’une plante 
particulière : la Grande sanguisorbe ainsi que 
de fourmis rouges spéciales : les Myrmica. 
A Thorame-Basse, et plus particulièrement 
dans le marais de Chateau-Garnier, le 
papillon trouve les conditions favorables à 
son développement.   

 

La femelle fécondée pond 
ses œufs dans les fleurs de 
sanguisorbe. Après la 3e 
mue, lorsque la chenille est 
encore minuscule, elle gagne 
le sol. Elle doit alors être 
rapidement détectée par son 
odeur et emportée par des 
fourmis qui pensent qu’elle 
est l’une des leurs… L’azuré 

hiverne alors, à l’état de chenille puis de 
chrysalide bien au chaud dans la colonie de 
fourmis qui s’en occupe.  
 

Si vous croisez ce 
papillon entre la mi-
juillet et la mi-août, 
vous pourrez le 
reconnaître grâce à 
sa petite taille (de 
16 à 18 mm) ; le 
dessus de ses ailes est bleu avec des points 
noirs et le dessous est gris/marron avec un 
grand nombre de lignes et de points noirs. 
Mais attention, pas touche ! C’est une espèce 
protégée et menacée, inscrite sur la liste 
rouge des insectes de France. 
 

Crédits photos : Sonia Richaud - CEN PACA  

La classe en sortie pour visiter la chapelle Saint-Thomas 



Le site de Piégut 
 

Sur une petite colline 
se trouvent une tour et 
une chapelle qui datent 
du Moyen-Âge. La tour 
servait de défense 
mais peut-être aussi 
d’habitation. D’après la 
légende, un passage 
sous-terrain partait de 
la tour de Piégut et 
allait jusqu’au château 
de Jassaud. 

Pour s’y rendre, en partant de Thorame-Basse, il 
faut suivre les 14 stations du chemin de croix. Il y 
a également un sentier botanique. On raconte 
que les pierres de la tour ont servi à la 
construction du château de Jassaud…  

Chapelle Saint-Thomas 

 

La chapelle Saint-
Thomas se situe 
entre Château-

Garnier et La Batie. 
Construite en tant 
qu’église entre le 
XIe et le XIIIe siècle, 
elle est connue 
grâce à l’existence de sa fresque représentant le 
Christ en Majesté dans l’ancienne abside, classée 
Monument historique. 

Une légende raconte 
qu’une femme y avait 
chanté dans un tuba et 
que toute la commune 
l’avait entendue… 

Pour la visiter, vous 
pouvez demander les 
clés à la mairie. 

Monument aux morts 

 

Ce monument, situé devant 
la place de Thorame -Basse, 
ressemble à une tour et rend 
hommage aux 30 soldats     
« Mort pour la France » lors 
de la guerre de 1914-1918. Il 
a été inauguré en 1921.  A la 
base du socle, on lit des vers 
de Victor Hugo : Ceux qui 
pieusement sont morts pour 
la patrie ont droit qu’à leur 
cercueil la foule vienne et 
prie. 

La maison des têtes 

 

Cette maison (privée) 
en pierre est datée 
de 1504 et la porte 
est sculptée de deux 
visages humains. La 
très jolie porte est en 
bois et a un heurtoir.  
Même si rien 
d’historique ne le 
confirme, on raconte que c’est ici 
que logeaient les gardes du 
Seigneur de Jassaud et que les 
visages étaient là pour signaler 
l’endroit. Pour trouver cette 
porte, il faut prendre une petite 
ruelle qui part du lavoir puis à 
droite. 

Le lavoir 
 

Le lavoir se situe au 
centre du village de 
Thorame-Basse. 
A cette époque, il n’y a 
pas d’eau courante                       
dans les maisons et, 
pour éviter d’aller jusqu’à 
la rivière, les femmes 
lavent leur linge dans le 

lavoir et elles en profitent pour se retrouver et discuter. 
Il y a trois bassins : Les deux premiers servent à rincer 
et le dernier à savonner. Une barre en bois, placée en 
hauteur et au centre du lavoir, est utilisée pour essorer 
et étendre le linge. 

Le seigneur de Jassaud 

 

Au XVIIe siècle, le 
territoire de Thorame-

Basse appartenait à la 
famille Jassaud. Ils 
vivaient dans un château 
qui est actuellement 
la Mairie (au centre du 
village de Thorame-

Basse). A l’intérieur se 
trouvaient un escalier en colimaçon, des plafonds à la 
française et des grandes fenêtres -que l’on peut toujours 
voir de nos jours. Sous le toit, se trouvent trois rangées 
de génoises, signe de la richesse du 
seigneur. 
Le château de Jassaud avait aussi deux 
dépendances : la maison des têtes et 
l’hôtel Saint Martin - qui est aujourd’hui 
le « Café de la Vallée ». En haut du 
village, à côté de l’église se trouve 
l’ancien cimetière où il est possible de 
voir la tombe du seigneur Jassaud. 


