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Bilan des actions pour le château - Année 2019 
 

Entretien bisannuel du site 

 Le fait d’avoir à mettre à ras la végétation les zones pour les fouilles en plus du débroussaillage de l’ensemble du site au 

préalable a nécessité 39 heures de travail avant le mois de juin.  

 Le nettoyage d’automne a été plus léger et s’est effectué en 11 heures avec 3 débroussailleuses. 
* 

Construction d’un second abri sur le site   

 En début d’année un second abri, acheté par la mairie, a été monté par les membres de l’assoicatio près de la barbacane. Il 

est destiné à ranger le petit matériel et le matériel de fouilles lors des actions. 

 Lors du stage de maçonnerie un mur de soutènement a été construit pour réaliser une terrasse devant la cabane. 

 Un appentis a été ajouté sur le côté gauche. 

 La toiture a été avancée pour mieux couvrir l’avant de la construction et l’ensemble revêtu de shingle, doublé par des 

planches de châtaigner. 
 

Promenades et visites  

 Avril : Thibaut Lasnier et Marie-Laure Pellan (habitante) nous ont fait découvrir le patrimoine d’Encausse-Les-Thermes et 

Henri Fête et Josette Valbuzzi la flore tout au long du chemin. On peut noter la très forte participation du public (45 

personnes).  

 Juin :  une promenade a été faite dans le cadre du mois de la nature initiée par l’Office du Tourisme Cagire Garonne Salat, 

sur le sentier de Rouzet et au château. 

 Septembre : visite du château pour les journées du patrimoine. 

 Octobre : visite du château avant la conférence. 

 Octobre : visite d’étude hors les murs : châteaux de Penne et de Bruniquel (sur deux jours). 

 

Conférence : 

 Octobre : Conférence pour la fin des actions au château par Arnaud Coiffé et Thibaut Lasnier. 
 

Recensement de la flore au château 
 Au mois d’avril Monsieur Corriol Gilles du Conservatoire Botanique National Midi Pyrénéen, est venu sur le site pour 

recenser la flore existant au château. Il nous a ensuite fait parvenir la liste des plantes répertoriées. Nous pouvons noter que 

l’on trouve en abondance une plante endémique des Pyrénées : la Germandrée des Pyrénées. 

 

Préparation du terrain pour les fouilles et la post fouilles 

 Un gros travail préparatoire a été effectué pour ôter la végétation sur les emplacements prévus. 

 Les préconisations archéologiques nous obligent à reboucher les fouilles en fin de chantier afin de protéger les lieux. Ce 

travail est fastidieux et il est décevant de devoir ôter de la vue ce qui a été mis au jour. 

 

Fouilles archéologiques du 17 juin au 05 juillet  

 Trois zones du village castral intramuros ont été choisies (Z3+Z4+Z5) pour étudier des constructions différentes afin de 

comprendre le mode de construction, la période d’occupation et la destination des lieux. 

 Deux archéologues, Arnaud Coiffé et Thibaut Lasnier, ont dirigé les fouilles. 

 Frédéric Rivière archéologue, spécialiste des mortiers, est venu les seconder pendant une semaine. 

 Ont participés aux fouilles douze étudiants stagiaires venus des Universités de Paris Sorbonne, Bordeaux Montaigne, 

Strasbourg et étudiants bénévoles venus de Toulouse, Foix, Bordeaux, Paris et de la frontière Suisse.  

 Sont venus en appui ponctuel des membres de l’association et un ami, Pierre pour une semaine. 

 L’on peut noter l’excellente cohésion de groupe qui a été très intéressé par le site et le travail effectué. L’accueil et la 

nourriture ont été très appréciés. 

 

Portes ouvertes lors des fouilles les 22 et 29 juin  

 L’on peut expliquer le peu de fréquentation (16 personnes) de ces journées par la canicule qui a sévi tout au long du chantier.  

 

Grillades au château le 06 juillet  

 Une première édition de « grillades au château » a été organisée le dernier jour des fouilles archéologiques. Une visite du 

chantier et du château a été faite par Thibaut Lasnier avant le repas. Cette journée a été particulièrement appréciée par les 

49 participants qui ont vivement souhaité son renouvellement l’an prochain. 
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Chantier avec les jeunes de la Communauté de Communes Cagire, Garonne, Salat du 08 au 11 juillet : 

 Ont été effectuées la remise en état des cairns balisant le cheminement dans le village médiéval, la coupe de la végétation 

sur le petit chemin menant au château et l’enlèvement de la végétation du talus près de la cabane n° 1 afin de préparer le 

terrain pour l’installation de bancs. 

 Marc Guillebot et Josette DM ont donné les directives de travail au groupe. 

 20 jeunes âgés 12 à 15 ans, venus des secteurs d’Aspet et de Salies-du-Salat ont participé au chantier, encadré par deux 

adultes.  

 La cohésion du groupe provenant de secteurs différents s’est opérée très rapidement avec une très bonne ambiance et des 

participants heureux de contribuer à l’aménagement du site.  

 L’encadrement de 20 jeunes par 2 personnes nous a paru insuffisant, notre présence nous a semblé indispensable compte 

tenu de la configuration du terrain.   

 

Stage de maçonnerie sur bâti ancien et stage d’initiation à la taille de pierre du 21 juillet au 02 août : 

 Ont été effectués : la consolidation jusqu’à hauteur d’un parapet de la brèche de la courtine côté ouest ; consolidation du 

reste du mur sud du logis est ; consolidation du rempart en bord de fouille de la zone 5 ainsi que le sommet du mur dégagé 

lors de la fouille ; restitution du côté extérieur de la meurtrière du mur nord du logis ouest.         

 L’encadrement a été assuré par Laurent Bauer et son employé (entreprise de maçonnerie ATH qui a de l’expérience dans 

la consolidation de vestiges de châteaux). 

 8 stagiaires venus des environs se sont inscrits à ce stage. 

 La durée des travaux n’ayant été que d’une semaine, la consolidation a concerné en exclusivité l’obligation de post-fouilles 

des sondages des années 2017 et 2018.  

 

Consolidation de la tour : 

Les travaux nécessitent au préalable un dégagement de bâti au pied du mur ouest. 

Le Service Régional d’Archéologie n’a pas donné son accord pour cette opération venue s’ajouter aux fouilles qui ont été 

accordées sur un autre secteur du château. 

Une provision est comptabilisée pour réaliser les travaux en 2020. 
 

Nettoyage du matériel récolté lors des fouilles du 26 au 29 août : 

 Arnaud Coiffé a supervisé le nettoyage et le conditionnement des matériels trouvés lors des fouilles. 

 18 personnes ont participé à cette action et des visiteurs occasionnels ont profité de cette occasion pour découvrir les objets. 

 Tous ont vivement été intéressés et ont apprécié ces journées de travail. 
 

Expositions : 

 Mois de juin à la mairie d’Izaut-de-l’Hôtel : « Prélude aux chantiers archéologiques » 

 Mois d’octobre à la Mairie et lors de la conférence : « Travaux au château depuis 2011 » 
 

Stand de l’association le 14 décembre à Aspet : 

 Des pâtisseries, des confitures, des pâtes de coing, du jus de pomme et du millas ont été vendus au marché d’Aspet pour 

contribuer au financement des actions pour 2020. Les clients ont particulièrement apprécié la présentation des paquets 

cadeaux. 
 

Réunions : 

 Avec la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat, la Mairie et l’association pour la présentation du « Projet 

Château » pour les cinq années à venir. 

 Avec le Service Régional d’Archéologie pour convenir des actions pour 2020. 
 

Campagne de financement participatif du 29 mai au 14 juin : 

 Un appel à dons a été fait par l’intermédiaire du site Dartagnans. 

 La conjoncture n’a pas été favorable à cette campagne qui a débuté juste après l’incendie de Notre Dame à Paris.  

 Des donateurs potentiels nous ont indiqués avoir préféré donner à cette cause nationale. 

 Le lancement a été laborieux faute de renseignements précis non fournis par le site quant au préalable et au début de la 

campagne.  

 Il est à noter que comme pour l’appel par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine il y a deux ans, la majorité des 

donateurs fait partie du cercle familial et des amis. Le développement des réseaux sociaux est indispensable pour réussir 

les campagnes à venir.  
 

Toutes les actions de cette année ont pu être accomplies grâce à l’aide financière de l’Etat, de la Communauté de 

Communes, de la Mairie, des nombreux donateurs et des bénévoles. 
 

Nous les en remercions tous très chaleureusement. 

   


