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CHRONOLOGIE   des actions pour le   CHATEAU   d’IZAUT de 

l’HÔTEL 

 
 

Actions réalisées par l’Association « Les 7 Collines » d’Izaut de l’Hôtel 

 
Novembre 2016 - Entretien du site et pose de 5 cuves de 1000l pour récupérer l’eau de pluie. 

Août 2016 - Chantier de jeunes CHAM : rejointoiement de la courtine côté sud extérieur + 

reconstitution de la tour pleine de la courtine + consolidation mur de la porte + début de la 

restitution de la porte + comblement du trou au bas de la tour et restitution du parement 

côté extérieur. 

Juillet 2016 - Signature pour la souscription populaire auprès de la Fondation du Patrimoine pour les 

travaux de consolidation. 

Juin 2016 - Entretien du site 

Mai 2016 - Rapport de prospection archéologique 2013-2014 

Février 2016 - Installation 2 cuves de 1000l pour récupérer l’eau de pluie contre la cabane. 

Août 2015 - Chantier de jeunes CHAM : préparation du terrain pour implanter les échafaudages, 

construction de murets en pierres sèches pour sécuriser la brèche du rempart au sud et tri 

des pierriers. 

Juin 2015 - Entretien du site. 

Avril 2014 - Implantation cabane de chantier sur le site. 

Octobre 2014 - Entretien du site, pose signalétique sécurité, préparation terrain pour implantation cabane 

de chantier. 

07 juin 2014 - Relevé topographique du bâti par Florence Guery Biotteau et Virginie Joly (topographes). 

27 mai 2014 - Venue de M. Piffet (Pt Dr de l’association Chantier Histoire et Architecture Médiévale) 

pour préparer les chantiers de jeunes pour la consolidation des vestiges du château. 

19/20 avril 2014 - Prospection au château : préparation du relevé topographique de juin. 

09 avril 2014 - Autorisation de prospection 2014 n° 149/2014. 

07 avril 2014 - Prospection pour découvrir l’ancien chemin d’accès au château. 

Février/mars/avril 

2014 

- Entretien du site – coupe des buis pour préparation de la prospection du mois d’avril. 

Décembre 2013 - Nouvelle demande d’autorisation de prospection pour l’année 2014 afin de terminer 

l’étude du territoire. 

Récapitulatif année 

2013 

- Prospection aérienne sur le territoire. 

- Débroussaillages : poursuite de la mise au jour de l’habitat à l’extérieur de la seconde 

enceinte.  

- Relevé topographique du site des habitats du village et les dénivelés de terrain. 

- Plan complété du site en 2 D et 3 D.  

- Vidéo complétée pour la visite virtuelle du site à partir des relevés topographiques. 

- Prospection archéologique : découverte d’un site préhistorique inédit ainsi qu’une 

nécropole antique sur le territoire prospecté, complément d’informations sur les sites 

découverts en 2012. Poursuite du relevé du bâti pour la partie seigneuriale du château. 

Photos aériennes sur tout le territoire de la prospection. 

- Poursuite des recherches aux archives pour la documentation des sites et des familles 

seigneuriales. 

- Expositions à Izaut de l’Hôtel et à Encausse, portant sur toutes les découvertes 

archéologiques de la prospection 2012, ont été installées au cours de l’été. 

- Fin novembre, Conférence avec exposition (de l’année 2012) pour rendre compte des 

résultats de la prospection 2013. 

- -    Stands de présentation des actions menées pour le château lors des manifestations et 
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marchés dans les communes du canton. 

- -    Randonnées avec visites commentées sur les sites de la prospection.  

- Tout le travail a été effectué par des bénévoles membres A7C, Izautois et de personnes 

l’extérieur, encadrés par des archéologues et spéléologues professionnels bénévoles – 

l’analyse du matériel récolté a été également effectuée bénévolement par des archéologues 

spécialisés. 

Mars et septembre 

2013 

- Prospections dans les villages et les sites du territoire. 

22 mars 2013 - Présentation projet en Conseil Municipal pour financement Mairie et subvention A7C. 

Mars 2013 - Autorisation de prospection de prospection pour l’année 2013 n°201/2013. 

22/23/24 février + 

06/07 juillet + 

05/06 octobre 2013 

- Prospections sur le village médiéval : débroussaillage et relevé topographique. 

Février 2013 - Remise du rapport de prospection archéologique de l’année 2012 au Service Régional de 

l’Archéologie. 

Récapitulatif année 

2012 

- Débroussaillages : mise au jour complète de la partie seigneuriale à l’intérieur de la 

première enceinte ; de l’habitat à l’intérieur de la seconde enceinte ; d’habitats accolés à 

l’extérieur de la seconde enceinte.  

- Relevé topographique du site pour les ruines et les dénivelés de terrain. 

- Plan du château en 2 D et 3 D.  

- Ebauche d’une vidéo pour la visite virtuelle du site à partir des relevés topographiques. 

- Prospection archéologique : découverte de sites préhistoriques inédits sur la commune 

d’Izaut de l’Hôtel, Gouillou, confirmation et renseignements complémentaires sur les 

sites de Aspet, Arbon, Genos, Izaut de l’Hôtel, Malvezie. Découverte d’un  site antique 

sur la commune de Malvezie, confirmation et renseignements complémentaires sur les 

sites d’Izaut de l’Hôtel et la grotte de Malvezie.  Début du relevé du bâti pour la partie 

seigneuriale du château. Photos aériennes sur tout le territoire de la prospection. 

- Conférence et exposition d’un échantillon de matériels récoltés en prospection  

représentatifs (préhistoire, antiquité et moyen-âge), portant sur les découvertes 

archéologiques de la prospection 2012. 

- Tout le travail a été effectué par des bénévoles membres A7C, Izautois et de personnes 

l’extérieur, encadrés par des archéologues et spéléologues professionnels bénévoles – 

l’analyse du matériel récolté a été également effectuée bénévolement par des archéologues 

spécialisés. 

Décembre 2012 - Demande de prospection archéologique diachronique pour compléter le rapport de l’année 

2012 auprès du SRA. 

19 octobre 2012 - Présentation aux élus de la Communauté de Communes du projet de « consolidation et de 

mise en valeur du château d’Izaut de l’Hôtel ». 

Juin 2012 - Rapport de prospection archéologique 2011. 

31 mars 2012 au 

31 octobre 2013 

- Prospection archéologique diachronique sur le territoire de la seigneurie et de l’archiprêtré 

au moyen-âge d’Izaut de l’Hôtel [prospection n° 2012/176 : responsable : Thibaut Lasnier 

- directeur de la prospection : Arnaud Coiffé (archéologues)].  

- Prospection effectuée dans les champs labourés, les grottes, les villages, sur le site castral 

et survols aériens du territoire concerné. 

25 février 2012 - Fin du débroussaillage jusqu’à une distance de 1 mètre à l’extérieur de la seconde 

enceinte, ainsi que le dégagement des terrasses extra-muros au sud, par A7C et des 

Izautois. 

21/22 janvier 2012 - Débroussaillage du site pour finalisation du relevé topographique par 2 topographes 

professionnelles afin d’établir le relevé topographique du bâti et des dénivelés, chantier 

effectué par des archéologues bénévoles, les membres de l’A7C et la même équipe que 

l’opération du mois d’août 2011. 

- Dégagement de la végétation sur le petit chemin d’accès au château côté sud ouest.  

07 janvier 2012 - Débroussaillage par A7C et des Izautois  pour  préparation chantier 21/22 janvier 2012. 

Fin décembre 2012 - Intégration du projet d’étude du château d’Izaut au Projet Collectif de Recherche : 

« naissances évolutions et fonctions des châteaux médiévaux dans les comtés de Foix, 

Couserans et Comminges », dirigé par Florence Guillot  (UMR –unité mixte de recherche 

5608 -antenne universitaire du Mirail à Foix-).  
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Fin décembre 2012 - Projet pour l’étude et la valorisation du site castral d’Izaut de l’Hôtel : dossier de 

prospection archéologique sur le site et le territoire envoyé au SRA pour accord (reçu au 

SRA le 27/12/2011 autorisation 176-2012). 

19/20/21 août 2011 - Débroussaillage d’une partie du site et prise des cotes par 2 topographes professionnelles 

pour établir un relevé topographique du bâti et des dénivelés. Chantier effectué par des 

archéologues bénévoles, chercheurs médiévistes, professionnels du bâtiment, des amis 

extérieurs au village, des membres du conseil municipal, des izautois et des membres de 

l’A7C. 

De 2004 à 2010 - Mise en sommeil de l’association les 7 Collines. 

De 1997 à 2004 - Nettoyage de la végétation hors buis 2 fois l’an par les membres de l’A7C. 

01 juin 2001 - Comité de pilotage de la communauté de commune avec M. Coiffé, Mme David Isabelle 

(animatrice des FR) Mme Del Tedesco Florence (chargée d’études au comité 

départemental du tourisme 321), M. Encausse, Mme Gesta, M. Guilbaut, M. Pujolle 

Vincent (chargé de mission de l’ARPE) : proposition d’une méthode pour la valorisation 

du patrimoine pour un développement du tourisme culturel dans le territoire. 

11 janvier 2001 - Proposition méthode d’approche pour le projet « Château d’Izaut de l’Hôtel «  de la part 

de la Communauté de Commune. 

06 décembre 2000 - Rencontre avec Mme Dieulafait, M. Guilbaut Jean Emmanuel (responsable secteur SRA à 

la DRAC), Mme Lagouanelle, A7C : accord pour lancer une étude par la communauté de 

commune qui doit monter un dossier. 

27 octobre 2000 - Rencontre avec M. Encausse, M. Brana, A7C : demande délégation de travaux à 

communauté de communes par A7C. 

13 Avril 2000 - Rencontre avec Mme David Isabelle et Mrs Cuillé Robert et Teisseire Pierre 

(responsables Foyers Ruraux), A7C : comment financer un dossier. 

23 novembre 1999 - Remise à A7C du relevé topographique effectué par les élèves de BTS du lycée de 

Gourdan Polygnan. 

09/29 août 1998 - Nettoyage du site et constitution de pierriers par un Chantier International de Jeunes 

(Jeunesse et Reconstruction), 18 jeunes ont dégagé les pierres en surface et les ont 

rassemblées en constituant des pierriers calibrés. 

Mars 1998 - Enlèvement et brulis de la végétation coupée en 1997 par membres A7C. 

Février 1998 - Venue sur site Mme Lagouanelle, M. Rimaillo, Mme Dieulafait, M. Coiffé Arnaud 

(étudiant en histoire), Mme Gardere (..), M. Encausse, A7C : visite du site et 

préconisations pour nettoyage végétation et constitution pierriers. 

25 Janvier 1998 - Venue sur site M. Grelat (Proviseur lycée Gourdan Polygnan) et M. Gomes (professeurs 

du lycée), A7C : visite pour établir un relevé topographique. 

09 au 29 août 1997 - Fin de la coupe des buis sur le côté ouest du site et constitution de pierriers par un 

chantier international de Jeunesse et Reconstruction et membres A7C.  

17 décembre 1997 - Venue sur site M. Brana (président Communauté de Commune), M. Laurega (Sivom de 

Salies), Mme Lagouanelle, Mme Gesta, M. Encausse, M. Castera (..), M. Rimaillo 

(culture mairie de Soueich), M. Marasse, M. Schenck Jean-Luc (conseil général, 

conservateur du patrimoine à Saint-Bertrand de Comminges), M. Campet (entrepreneur 

du bâtiment), A7C : constatation – étude à entreprendre. 

24 novembre 1997 - Venue sur site M. Encausse, M. Rimailho (mairie de Soueich), M. Marasse (conseiller 

général), Mme Lagouanelle Sophie (SIARCA), A7C : constatation de l’état du site. 

09 juillet 1997 - RDV avec M. Aleman (conservateur régional des monuments historiques à la DRAC), 

A7C : préconisations et contacts à prendre. 

12 juin 1997 - Mme Gesta, Mme Gardere Aurélie (représentante de Jeunesse et Reconstruction), A7C : 

étude mise en place d’un chantier de jeunes international. 

25 avril 1997 - Venue sur le site de Mme Villette Paule (FFRR chantier d’insertion), Mme Dieulafait, M. 

Encausse Georges (maire d’Izaut), A7C : étude possibilité d’un chantier Foyers Ruraux). 

Mars 1997 - Nettoyage végétation intérieur et 1 mètre à l’extérieur de la seconde enceinte par des 

membres du conseil municipal, des villageois et des membres de l’A7C. 

28 février 1997 et 

17 mars 1997 

- Venue de Mme Gesta (architecte au CAUE 31), A7C : visite et photos. 

31 janvier 1996 - Venue sur le site de M. Gaiffe Olivier (ingénieur d’étude au DRAC Midi Pyrénées) et 

A7C : préconisations pour marche à suivre. 

-  
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12 janvier 1996 - Dépôt par Mme Glacial d’un dossier d’inventeur de site auprès du SRA. 

Fin 1995 - Début des recherches historiques sur le château par Association les 7 Collines. 

 

Octobre 1995 
- Contact pris par Mme Glacial Josette avec Mme Wattin Grandchamps, (documentaliste à 

la DRAC à Toulouse), Monsieur Pibietriche (architecte des bâtiments de France) ainsi 

qu’auprès de Mme Dieulafait Christine (ingénieur au SRA) qui confirment que le Château 

d’Izaut de l’Hôtel n’est ni inscrit, ni classé. Aucune trace ne figure aux archives. 

 

Eté 1994  
 

Action réalisée par 

la municipalité 

d’Izaut de l’Hôtel 
 

- Débroussaillage à l’intérieur 1
ère

 enceinte effectué par chantier d’insertion par 

l’intermédiaire des Foyers Ruraux à la demande de la municipalité. 

 
 

Des années  

1967 à 1971  
 

 

Actions réalisées 

par l’Association 

Artistique «du 

Castel d’Izaut » 
 

- Débroussaillage à l’intérieur de la première et de la seconde enceinte effectué par des 

bénévoles.  

- Mise au jour des ruines ainsi que les vestiges de 7 habitations sur le côté sud-ouest.  

- Constitution de deux pierriers à l’intérieur de la première enceinte. 

- Création d’un chemin d’accès sur le flanc sud-ouest de la colline. Réalisé avec l’aide des 

entreprises : Cellulose d’Aquitaine de Saint-Gaudens, SEPSO et Bernadets (Saint-

Martory). De la dynamite a été employée pour créer le passage du chemin, un morceau 

de la seconde enceinte a été détruit, côté sud à l’arrivée du château. 

- Construction d’un mur de soutènement le long du chemin d’accès, côté sud-ouest, un peu 

au dessus de la seconde enceinte. 

- Découverte de matériel sur le site : fragments de poteries (anse de cruche –poterie grise- 

XIVe siècle – décoration en poinçon, col verseur –poterie rouge vernissée jaune et verte – 

XVIe siècle) projectile de couleuvrine en pierre, clous forgé... conservés au domicile de 

M. Jean-Louis Chassagne, professeur d’ ..... à .........avec l’accord du professeur 

Labrousse, directeur de circonscription des Antiquités Historiques. 

- Réalisation d’un plan sommaire mentionnant les éléments dégagés. 

Ces chantiers menés par l’association du Castel d’Izaut, sous l’impulsion de sa présidente 

Magda Peyrefite habitante d’Izaut de l’Hôtel, avaient pour but l’installation d’artisans et 

d’animations sur le site. 

 


