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Compte rendu de travaux et cahier de présence
des chantiers 2014
du château de Calmont d’Olt
12500 Espalion
Sessions printemps, juin, juillet, août, septembre, novembre 2014
2715 jours de chantier organisés
l’Association de Sauvegarde du Château de Calmont d’Olt a accueilli, en 2014, 153 personnes dans le
cadre de ses chantiers de transmission des savoir-faire ; les bénéficiaires furent de jeunes bénévoles
internationaux des chantiers REMPART, des jeunes issus de foyers sociaux, des jeunes sous la main
de la justice (ilot) des étudiant en stage d’architecture ou des personnes venant de centre d’accueil
de demandeurs d’asile (CADA), ce travail d’insertion sociale et de formation de publics en difficulté
à été mené sur un Monument Historique Classé «le château de Calmont d’Olt » en vue de sa
stabilisation, grâce aux encadrants et aux membres de l’Association.
Tous les participants ont reçu, à minima, une journée de sensibilisation à l’histoire et à
l’architecture du château de Calmont d’Olt.
Les encadrants ont proposé sur le chantier trois activités, l’archéologie, la taille de pierre et la
limousinerie ou bâti traditionnel.
Les jours de repos, nous avons organisé des activités de découverte de l’histoire et de l’architecture
locale, grâce au patrimoine Roman, aux châteaux, aux villages classés ; nous avons aussi réalisé des
excursions sur l’Aubrac pour sa flore et, dans la Vallée du Lot, fait du canoë kayac, de la baignade
en rivière et en lac, des randonnées et des pique niques.
Les personnes accueillies ont aussi participé aux animations et aux soirées organisées à destination
des jeunes publics ou des habitants du village, à Pâques, à la Toussaint et lors du feu de la Saint
Jean.

Les travaux engagés sur le Château de Calmont d’Olt, ont fait l’objet de programmations concertées
avec la DRAC :
Service Régional de l’Archéologie – M Laurent Fau Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine – M Louis Causse –
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Compte rendu des chantiers réalisés en 2014 sur Calmont d’Olt

1 – tour de flanquement Nord-Est.
Au début du 20ème siècle, la chute de la tour de flanquement Nord-Est de l’enceinte intérieure à
créé un arrachement, sur plus de 4 mètres, qui à dissocié les courtines Nord et Est. La portion
subsistante du chemin de ronde de cette courtine Est est très dégradée.
De nombreux blocs de basalte sont en équilibre instable, il était nécessaire d’intervenir rapidement
pour lier ces 2 courtines et supprimer la menace d’effondrement de cette partie de l’enceinte
intérieure.
Nous avons du échafauder, dé-végétaliser, écrouter le sommet de ce qui subsiste du chemin de
ronde, re-maçonner les chaines d'angles, créer un lien entre les courtines Est et Nord, puis pour
stabiliser les restes de la tour flanquante, écrouter et maçonner celle-ci.

2 – pont levis.
La fosse du pont levis et ce qui subsiste du système de porte dans la tour de flanquement Nord-Est à
été stabilisé après dégagement et relevé archéologique.
Les remblais d’effondrement qui l’encombraient on été dégagés pour permettre la mise en place des
échafaudages nécessaire à la mise en sécurité de la courtine.
Cet espace, recevra en 2015 une passerelle permettant l’accès à la cour en toute sécurité.

3 - Courtines de l’enceinte basse extérieure.
Le travail de stabilisation de l’archère centrale (1) est terminé, le coffrage de voutain est posé.
Une archère nord-est en cours de réfection (2).
Un sondage archéologique à été réalisé au pied de l’archère centrale de la courtine Est (3) en vue de
la stabiliser.

4- Atelier taille de pierre.
Les bénévoles, sous encadrement technique de 2 tailleurs de pierre, ont préparé et approvisionné
les chantiers précédents (chaines d’angle, pierres d’archères)

5- Suivi archéologique et dégagement des remblais
Les bénévoles, sous encadrement technique de 2 archéologues, ont décaissé et nivelé le premier
tiers de la cour, sur une hauteur moyenne de 80 cm, pour faire place aux aménagements
pédagogique.
Des relevés et coupes stratigraphique feront l’objet d’une communication.
En fin de chantier, la mise à jour de sépultures à retardé la fermeture du chantier, après visite des
services du SRA, nous avons protégé et re-comblé la zone de dégagement.
Cet hiver des datations au carbone 14 sont programmées, ce chantier reprendra en 2015 avec la
présence d’un anthropologue.
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Localisation des chantiers réalisés en 2014 sur Calmont d’Olt

1- Tour de flanquement Nord-Est.
1- Tour de flanquement Nord-Est.

3- Courtine de l’enceinte basse extérieure :
archère (2)
.

3- Courtine de l’enceinte basse extérieure :
archère (3)

4- Atelier taille de pierre
4- Atelier taille de pierre

3- Courtine de l’enceinte basse extérieure :
archère (1)

2- Pont-levis

5- Suivi archéologique et dégagement des remblais
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