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Rapport d’activités de l’année 2020 
 

Entretien bisannuel du site 

❖ Malgré les confinements, l’entretien du site a pu être fait au printemps et à l’automne avec un effectif réduit. Le travail a 

pu être réalisé sur 10 demi-journées avec 5 personnes.  

❖ Le pousse de la végétation n’ayant pas été exubérante, la totalité de la végétation a pu être entièrement coupée. 

 

Préparation du terrain pour les sondages 

❖ Avant que la pandémie soit déclarée, la préparation du terrain a commencé. 

❖ La végétation sur la zone de l’habitat situé dans le village extramuros qui va être étudié, a été entièrement dégagée. 

❖ Le report du sondage à l’été 2021 a stoppé la préparation de la seconde zone au pied de la tour à l’Ouest. 

 

Relevé Lidar 

❖ Le 06 février le laboratoire Traces du CNRS est venu effectuer un relevé Lidar avec un drone. 

❖ Toute la colline du château a été ainsi cartographiée. 

❖ Nos archéologues Arnaud Coiffé et Thibaut Lasnier ont analysé les données transmises et transcrit, à l’aide de divers filtres, 

les renseignements récoltés. 

❖ La prospection a pu être ainsi orientée suivant les informations reportées sur des cartes. : anciens chemins, bâtiments, 

anomalies de terrain, qu’il convient d’étudier et de renseigner sur le terrain. 

 

Réfection du grand chemin  

❖ Il est nécessaire chaque année de remettre en état le chemin principal d’accès au château.  

❖ Le dumper utilisé pour amener les grosses pierres et le sable sur le site a fait des trous qui ont été comblés par du mortier 

en différents endroits. 

❖ La cassure au bas de la rampe d’arrivée au château a été adoucie. 

 

Prospection archéologique 

❖ Malgré les contraintes sanitaires, la prospection a pu être en grande partie réalisée entre les confinements. 

❖ Des habitats à l’Est, au Sud et à l’Ouest à l’intérieur de la seconde enceinte, ainsi qu’à l’Est du village extramuros ont été 

étudiés, certains étaient connus, d’autres ont été mis au jour. 

❖ Il a fallu dégager la végétation au fur et à mesure de la prospection dans la zone extramuros pour mettre au jour de nouveaux 

habitats du village. 

❖ Deux chemins repérés par le relevé Lidar ont été dégagés. L’un part du bas du village médiéval, et relie, à flanc de colline 

à l’Ouest, la chaîne fermant l’accès sur le grand chemin menant au château. L’autre au Sud de la colline.  

❖ Les autres chemins mis en évidence seront dégagés en 2021 

❖ La prospection sur les constructions et les anomalies de terrain repérées par le Lidar se terminera également l’an prochain. 

 

Installation de gradins 

❖ Pendant l’été 2019 les jeunes du chantier de la Communauté de Commune avaient dégagé la végétation sur la pente entre 

les deux cabanes et le terreplein au bas du château.  

❖ Michel et Georges ont commencé à y installer des bancs en bois posés sur plots, en suivant les anomalies du terrain. Cette 

installation, réversible de par sa nature, va permettre la tenue, sur la terrasse aménagée au bas, de petites représentations et 

l’écoute de l’archéologue lors des visites organisées sur le site. 

❖ L’installation se terminera l’an prochain. 

 

Fouilles archéologiques du 20 juin au 04 juillet  

❖ Les mesures sanitaires à mettre en place pour l’organisation du chantier n’ont pas permis sa réalisation. 

❖ Une demande a été déposée par Thibaut Lasnier auprès des Services Archéologiques pour reporter le chantier à la même 

période en 2021. Cette demande a été accordée. 

❖ Un nouvel arrêté d’autorisation a été émis pour une autorisation de prospection sur les années 2020 et 2021. 

❖ Une nouvelle demande pour sondage uniquement a été formulée en fin d’année 2020 pour l’année 2021. 

 

Portes ouvertes lors des fouilles  

❖ Les chantiers ayant été annulés, les portes ouvertes n’ont pas pu avoir lieu.  
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Chantier de consolidation du 19 au 23 octobre 

❖ La consolidation post fouilles des années précédentes a été confiée à l’entreprise A.T.H. qui a déjà consolidé des châteaux 

médiévaux. 

❖ Les murs mis au jour lors des sondages 2018 et 2019 ont été jointoyés et le haut protégé. 

❖ Une partie de mur du sondage 3 a été reconstruite rendant plus visible le bâtiment. 

❖ Quatre maçons sont intervenus pour remonter la brèche du rempart côté Ouest, boucher les sapes à l’intérieur du même mur 

dans a cour, fait un gobetis pour protéger l’effondrement en haut du mur au Sud, remonter sur une faible hauteur le mur à 

l’extrémité Est pour empêcher le passage à cet endroit et consolider les zones 3 et 4 du dernier sondage au Sud. 

❖ Pour les aider dans ce travail qui a duré une semaine, neuf membres de l’association les ont accompagnés afin de mettre au 

propre les zones avant d’être maçonnées en enlevant la végétation. Pierre et Jean-Pierre ont quant à eux rejointoyé l’intérieur 

du rempart au Sud suivant les conseils de Laurent (ATH). 

 

Visites 

❖ Deux visites, en septembre pour la Journée du Patrimoine et en octobre, ont pu être organisées pendant la période hors 

confinements. Les visiteurs, venus moins nombreux que d’habitude, ont été très intéressés et enchantés par les explications 

et le travail effectué. 

 

Expositions  

❖ Du 25 juin au 31 décembre : « Les travaux au château ». Installée dans le hall de la mairie, visible aux heures d’ouverture. 

Un panneau a été réalisé chaque année depuis 2011 pour relater les chantiers successifs. 

❖ Du 24 octobre au 31 décembre : « Relevé Lidar et Sondages ». Réalisée à partir des recherches archéologiques effectuées 

au château. Cette exposition visible en permanence, a été installée derrière les vitres de la salle des fêtes du village en raison 

des mesures sanitaire à appliquer pour l’accueil du public, ce qui a permis de la laisser accessible pendant les heures de 

sorties du confinement. 

 

Conférence 

❖ Les mesures sanitaires ne nous ont pas permis d’accueillir la conférence de fin d’actions cette année. 

 

Ont également été annulés cette année à cause de la situation sanitaire : 

❖ La randonnée à Salies du Salat 

❖ L’accueil de la Marche du Cœur organisée par l’ASA 

❖ Une visite de groupe au château d’un comité d’entreprise toulousain 

❖ Une visite botanique autour du château 

❖ Les portes ouvertes lors des chantiers 

❖ Les sondages archéologiques 

❖ Un chantier de jeunes de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat 

❖ Une visite suivie de grillades au château 

❖ Un stage de maçonnerie traditionnelle lors du chantier de consolidation 

❖ Des stands de vente de pâtisserie sur le marché d’Aspet 

❖ Un stand de présentation de l’association à la journée intercommunale des associations  

 

Nous avons pu, malgré les annulations, réaliser une part importante du travail pour la connaissance et la valorisation du 

château prévu cette année. 

 

C’est avec grand regret que n’avons pu rencontrer le public cette année et partager le travail et les connaissances avec les 

étudiants et les jeunes lors les chantiers. 

 

Les actions réalisées ont pu voir le jour grâce aux subventions reçues de la part de l’Etat par le Service Régional de 

l’Archéologie et par le Fonds pour le Développement de la Vie Associative, du Conseil Régional par la valorisation du 

patrimoine culturel et à l’archéologie, de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat et de la Mairie d’Izaut-de-

l’Hôtel. Nous les en remercions grandement. 

 

Un grand merci également aux bénévoles qui ont participés aux prospections malgré l’inquiétude ambiante de cette année. 

 

 

 


