Le 10 novembre 2017
Compte rendu de travaux et cahier de présence des chantiers
du château de Calmont d’Olt - 12500 Espalion
Sessions mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

1320 jours de chantier organisés en 2017
L’Association de Sauvegarde du Château de Calmont d’Olt a accueilli en 2017 :
108 personnes dans le cadre de ses chantiers de transmission de savoir-faire.
Les bénéficiaires sont des bénévoles internationaux des chantiers REMPART, des jeunes issus de
foyers sociaux, des étudiants en stage d’architecture.
Ce travail d’insertion sociale et de formation de publics en difficulté est mené grâce aux
encadrants techniques et aux membres de l’Association sur le Château de Calmont d’Olt, classé
Monument Historique, l’objectif étant sa stabilisation.
Les bénévoles sont totalement pris en charge par l’association dès leur arrivée (Rodez ou
Espalion) et durant tout le séjour : hébergement complet, intendance, repas, transport,
encadrement, loisirs, etc.…

Programmes d’animation réalisés avec les bénévoles :
Les bénévoles sont accueillis par une journée de sensibilisation à l’histoire et à l’architecture du
château de Calmont d’Olt et une présentation participation aux animations médiévales.
Durant leur séjour, ils s’initient au tir à l’arc, à l’arbalète et aux différents ateliers proposés au
public.
Durant les jours de repos, les volontaires découvrent l’histoire et l’architecture locales grâce à
des visites autour du patrimoine roman, des châteaux et des villages classés avoisinant le site.
Des visites de musées (Soulages) ou de sites du Club des Sites sont aussi organisées.
Des activités de plein-air sont également proposées : initiation à la via ferrata, au tir à l’arc ou à
la randonnée, tout comme des temps de détente et pique nique au bord du Lot, au lac ainsi que
des soirées grillades autour d’un feu au château.
Les personnes accueillies participent aussi 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. Ils sont aussi conviés à découvrir et participer à d’autres chantiers de patrimoine local.
NB : Les travaux engagés sur le Château de Calmont d’Olt Monument Historique Classé, ont fait
l’objet de programmations concertées avec la DRAC :
Service Régional de l’Archéologie – M Laurent FAU Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine Mr BOULANGER
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Retombées économiques :
Les retombées économiques sont importantes, puisque tous les approvisionnements, matériel,
matériaux, intendance, entretien sont réalisés en circuit court sur le territoire local.
La nourriture, (plus de 2600 repas et 1300 petits déjeuners) est achetée en produits frais à des
producteurs locaux : légumes de l’AMAP, boulangeries, fromagers, boucherie, miel etc.

Développement touristique :
Les aménagements, expositions et animations qui sont proposés au public et aux scolaires dans ce
Monument Historique, emblématique de la Vallée du Lot, n’auraient pu l’être sans les chantiers.
La dynamique qu’ils représentent influe aussi sur la prise en compte locale de l’intérêt du
patrimoine, elle sensibilise la population à son histoire.
La présence en grand nombre de jeunes issus d’horizons différents et partageant la même passion
crée un ciment social, la fidélisation sur nos chantiers et le retour de jeunes sur plusieurs sessions
pendant plusieurs années en atteste.

Compte rendu des travaux réalisés en 2017 sur le château de Calmont d’Olt
1-Enceinte basse 15ème
Nous avons poursuivi la stabilisation de l’enceinte extérieure du XVème siècle.
- Tour Nord
Nous avons achevé les travaux entrepris l’an passé, à savoir la pose du linteau de calcaire sur
l’archère 3 de la Tour. Nous avons rebâti le voutain de cette archère, le cintre en bois fut réalisé
par nos soins, les pierres ont quant à elles été taillées et posées par les bénévoles. Ils ont
également été impliqués dans la rehausse de trois assises au dessus du voutain, en maçonnerie de
basalte. Les archères ont également été rejointoyées puis brossées.
-Tour Est
Il était urgent de sécuriser la maçonnerie de cette tour, le circuit de visite se trouvant en
contrebas. Les archères 2 et 3 avaient quasiment entièrement disparues. Nous avons fait les
relevés en fonction des pierres existantes au niveau de la première assise ainsi que des bouches à
feu. Toutes les pierres des archères ont été taillées et posées par les bénévoles. Ils ont ainsi été
initiés au calepinage, à la lecture de plans et de fiches de débit. Les linteaux en calcaire ont été
taillés et posés. Le cintre pour le voutain de l’archère 3 est en place et les voussoirs ont été
taillés et posés. Le mur en basalte de la tour a été stabilisé et rebâti de trois assises au dessus du
linteau. D’ici la fin de l’année, nous espérons pouvoir achever la restitution du voutain de
l’archère 2 et rejointoyer les archères ainsi qu’une partie de la maçonnerie.
-Courtines et sentier de visite
Les bénévoles ont désherbé les courtines à hauteur d’homme, évitant ainsi la prolifération de
racines dans la maçonnerie, ce qui accélère sa détérioration. Ils ont également renforcé des
marches constituées de rondins de bois et de terre autour de la Tour Longe et de la Tour
Trompette pour faciliter et sécuriser le circuit de visite.
2-Porte de la Saliège
-Piédroit gauche
Pour faire suite aux travaux de l’an passé où une assise avait été restituée afin d’avoir une
meilleure lisibilité de la porte, nous avons rajouté une unique pierre et achevé cette ultime assise
de façon ruiniforme. Un léger solin a été appliqué sur cet arrachement et les pierres ont été
jointées. Cette dernière assise offre plus de clarté car elle suit le fruit du mur et permet de
mieux visualiser l’existence d’une porte.
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3-Haute cour
-Dégagement archéologique de la nécropole
Suite au dégagement de l’ensemble des sépultures de la haute cour dans le cadre de fouilles
programmées en 2016, il était nécessaire de protéger le site. Il a donc été remblayé par une
équipe de bénévoles avec de la terre tamisée au préalable.
-Le corps de logis
En 2015 le SRA avait souhaité un sondage du corps de logis, il en résulte la nécessité de vider
complètement cet espace des 4 à 5 mètres de remblais l’encombrant. La pièce principale, la plus
grande des trois, a ainsi été totalement décaissée jusqu’au niveau du rocher encore une fois avec
l’aide de bénévoles. Cela a permit de mettre au jour dans leur ensemble les deux piédroits de la
porte d’accès au corps de logis ainsi que quelques pierres qui s’apparentent à un escaliers
descendants dans la grande salle.
Les deux pièces restantes seront décaissées durant l’année 2018.
Les portes du corps de logis
Les dégagements commencés en 2016 ont permis de mettre au jour des portes jumelles menant
aux deux pièces de moindre taille.
Sur la porte de gauche subsistaient l’ensemble du piédroit gauche, le sommier d’arc (qui nous
offrait de précieuses informations sur l’arc en question) ainsi que la majorité du piédroit droit. Il
ne manquait seulement que les deux dernières pierres dans l’harpage de celui-ci. Les deux
dernières assises du trumeau étaient également absentes. La porte de droite a beaucoup plus
souffert. Son piédroit gauche montrait de grandes traces d’érosion. Son piédroit droit était
écroulé. Seuls subsistaient une assise au niveau du sol et un sommier d’arc en très grande partie
érodé. Mais ces pierres furent très importantes dans le relevé et nous ont permis de déduire que
les deux portes étaient identiques (même largeur de baie, même hauteur de départ d’arc).
Nous avons ainsi calepiné l’ensemble. Le piédroit droit de la porte de gauche fut restitué ainsi
que l’arc et son sommier droit. Les bénévoles ont ainsi été initiés au tracé d’une épure. Toutes
les pierres du trumeau ont été taillées et posées (sauf la première du piédroit gauche de la porte
de droite que nous remplacerons en tiroir lorsque tout l’ensemble sera restitué). Il en va de
même pour le piédroit droit de la porte de droite qui a été totalement rebâti une fois les pierres
taillées, seuil compris. L’ensemble a été jointé. L’arc de la porte de droite sera peut être achevé
d’ici la fin 2017.
..Bâtiment A
La fouille de ce bâtiment a été faite en parallèle de celle de la cour en 2016. Elle a mis au jour un
dallage, élément rare dans le château.
Suite aux recommandations des services de l’archéologie, ce dernier a été recouvert d’une
couche de géotextile, d’une couche de sable et d’une structure en bois, type préau, afin de le
protéger des aléas climatiques.

Suites envisagées :
La découverte récente d’une nécropole mérovingienne dans la haute cour du château, lève un
voile sur une partie méconnue de notre histoire qu’il conviendra d’approfondir avec le SRA.
Un projet de stabilisation et d’étude de la Tour Longe (tour romane du 12ème siècle) est en cour
avec la DRAC et un Architecte du Patrimoine.
Plusieurs années seront encore nécessaires à la stabilisation et à la prise de connaissance de ce
Monument Historique Classé.
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Localisation des chantiers réalisés en 2017 sur Calmont d’Olt
Enceinte basse 15ème
Stabilisation archères et courtines
Tour Nord

Courtines et sentier de visite
dé-végétalisation

Bâtiment A
Mise en sécurité archéo
Porte de la Saliège
Stabilisation pied droit gauche
Nécropole mérovingienne
Fouille programmée 2016
Mise en sécurité archéo

Haute cour
Le corps de logis

Enceinte basse 15ème
Stabilisation archères et courtines
Tour Est

Chantiers 2017 tableau de fréquentation des groupes
Pour plus de détail voir les cahiers de présence par session joints en annexe
Session

Date

25/05 au
28/05
10/06 au
juin
25/06
09/08 au
aout
20/08
28/08 au
Aout sept
10/09
28/10 au
octobre
05/11
TOTAUX
mai

Bénévoles

Encadrants

Jours de
chantier

Structure

18

4

88

REMPART international

17

5

368

REMPART international

38

5

456

Scouts de France BREST

11

3

192

REMPART international

24

4

216

REMPART international

108

21

1320
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Soit 108 bénévoles de 3 nationalités accueillis en 2017, pour la réalisation au Château de
Calmont d’Olt de 1320 jours de chantier.
Pays de provenance des bénévoles en 2017 :
France, Israël, Nederland
Encadrement des chantiers Origine et situation des animateurs pédagogiques et animateurs
techniques:
- Présence temporaire pendant les sessions : de bénévoles indemnisés archéologues,
anthropologue et charpentier tailleurs de pierre, hébergés et dont les frais de transport sont
remboursés.
- Présence permanente de salariés: responsables de chantier, diagnosticien du bâtiment, maçons,
tailleurs de pierre.
Hébergement et sanitaires mis à disposition des chantiers par l’association :
Couchage : 1 dortoir de 16 places + 1 studio de 3 chambres + 2 chambres
Salle conviviale : séjour, jeux de société, musique
Cuisine - salle à manger : 25 places, cuisine équipée cuisson gaz, four et frigos
Sanitaires en dur, eau chaude : 4 lavabos, 3 douches, 4 WC

Le Président de l’association

Monsieur le Maire d’Espalion

Michel VILLETARD
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