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Compte rendu de l’Assemblée Générale
de l’Association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt
le 10 décembre 2016 dans salle du conseil de la Mairie d’Espalion
Le président Michel VILLETARD accueille les membres de l’association.
Mesdames, messieurs, conformément à nos statuts, l’Association de Sauvegarde du
Château de Calmont vous a invités à son assemblée générale, ce samedi 10 décembre 2016.
Les convocations vous ont été adressées pour présenter à votre approbation le rapport
moral et le rapport financier de l’exercice 2016
Notre association compte, ce jour, 26 membres de droit, 66 membres actifs votants
et 149 membres bienfaiteurs soit un total de 241 membres.
Après émargement de la liste des présents et vérification des mandats par le
secrétaire : 18 membres actifs présents et 24 excusés ayant donné pouvoir, soit un total de
42 votants sur 66, le quorum est atteint l’AG est ouverte.
Le secrétaire Thierry PLUME remercie, au nom de l’association, les élus présents :
Mr Jean Claude ANGLARS, Conseiller Départemental, Président de la Communauté de
Communes, Mr Jean Luc CALMELLY, Conseiller Départemental et vice-président du Comité
Départemental de Tourisme, Mme Sylvie LACAN, adjointe culture au maire d’Espalion, Mr
Jean Michel VERDU, adjoint travaux Espalion, Mme Bernadette AZEMAR, présidente de l’OT
Espalion Estaing.
Merci à Mr LHOMME directeur de l’OT Espalion-Estaing pour sa venue, accompagné de
Valérie et Noémie ses collaboratrices.
Sont excusés :
Mr Jean Claude LUCHE Sénateur et Président Conseil Départemental de l’Aveyron,
Mme Simone ANGLADE Conseiller Départemental, Vice Présidente du Conseil Départemental
de l’Aveyron, Mme Christine PRESNE, Conseiller départemental, Mr Jean Baptiste
BOULANGER, Architecte des Bâtiments de France DRAC, Mr Vincent BOURGUES, Directeur
d’Aveyron Culture, Mr Eric PICARD, Maire d’Espalion.
Le Président remercie Mr Eric PICARD, Maire d’Espalion, pour la mise à disposition de
la salle du Conseil municipal, ancien tribunal de commerce et rappelle l’objet statutaire de
notre association :
L‘étude, la mise en valeur, la restauration et l’animation du Château de Calmont d’Olt
en vue d’en assurer la sauvegarde et la conservation.

Rapport moral :
Le Président, Michel VILLETARD, confirme que toutes les actions menées par notre
association sont conformes à notre objectif statutaire, tant dans les animations, dans les
expositions, dans les recherches archéologiques, dans les chantiers de stabilisation, dans
l’accueil de bénévoles internationaux, dans la communication, que dans le respect de
l’ensemble de nos partenaires.
La parole est donnée au secrétaire de l’association pour une présentation en images
des actions 2016.

L’accueil du public en quelques chiffres (projection Power Point de 3 à 24)
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En 2016 nous constatons une fréquentation touristique globale en hausse de 3 % avec
18589 visiteurs. Ce chiffre est composé de :
16644 entrées visiteurs individuels
1580 jeunes en groupes scolaires
365 jeunes en centres aérés
Le nombre de groupes scolaires a augmenté cette année de 16%, alors que le chiffre
d’affaire de cette activité a subi une augmentation de 40%. Ceci est dû aux nouveaux
ateliers pédagogiques qui ont séduit les enseignants. Pour un même nombre de groupes
scolaires, il y a eut une plus grande consommation d’ateliers. On a enregistré une légère
baisse du nombre de centres aérés, en juillet août.
Depuis 3 ans, notre fréquentation évolue positivement dans un paysage économique
très moyen. La vente des produits dérivés est pour sa part, en perte constante - 5% cette
année.
Nicolas MARTIN présente en images l’offre touristique 2016 du château de Calmont
d’Olt,
Des animations interactives autour de la guerre et «la vie quotidienne au moyen-âge»
ou «comment faire du feu», les techniques des bâtisseurs, les faux monnayeurs, le monde
de la couleur dans les vêtements, furent proposées, chaque jour de l’été. Le public a pu
assister au tournoi d’archerie, aux tirs réels de trébuchet et canon.
La vidéo présentant l’évolution architecturale du site fut sous titrée en anglais. Le
public avait à disposition des guides de visite en 6 langues : Français, anglais, espagnol,
allemand, néerlandais, russe
Nous avons proposé aux campings, le jour des pots d’accueil des estivants, une
animation pour présenter, en costume médiéval, le château.
L’offre « anniversaire au château » : enfants costumés chevaliers ou princesses
confiseries et ateliers de leur choix, l’arbalète héraldique est très appréciée ! De nouvelles
offres pédagogiques ont été construites avec de nombreux ateliers pédago complémentaires
Parmi les animations et événements de 2016 on peut citer : les «Grands jeux de
Pâques»,les « Jeux de printemps », le pique nique participatif du « « feu de la St Jean », la
participation aux « Journées nationales de l’archéologie », la venue, sur 2 jours, de
l’excellente troupe « Machina Silente », la forge participative et les ateliers du «Petit
Meschin» qui sont venus 4 journées, la participation aux « Journées du patrimoine »,
« Citrouilles et sorcières» à la Toussaint et, en clôture de saison, une « murder party »,
enquête pour retrouver un assassin, dans la garnison de château au 15ème siècle, nous avons
renforcé l’attrait de nos spectacles par de nombreux contrats d’intermittents.
Notre salariée, Sophie LOBRE, avant de nous quitter au printemps, a confectionné de
nombreuses robes et surcots, mis à disposition de nos apprentis princesses et chevaliers.
Nous avons participé à «YAKA venir», l’initiative d’animation de la ville d’Espalion et
accueilli, l’espace d’une matinée et d’un déjeuner, le « festival du cinéma d’Espalion ».
Merci au personnel de l’association pour sa totale implication dans les animations et
les aménagements.

La communication en 2016 (projection Power Point de 25 à 30)
La communication, c’est bien sûr, en premier lieu, la gestion du site internet créé en
2015 par Charlotte CHALARD et Nicolas MARTIN. Thierry PLUME précise que notre site web
est présenté, comme un exemple, par le CDT de l’Aveyron.
La communication c’est aussi l’adhésion au « Club Des Sites » (CDS), à « La Route des
seigneurs du Rouergue », aux démarches de promotion du CDT, au code de marque du
Conseil Départemental « Aveyron Vivre Vrai », à l’Union Rempart, au « Club des 12 ».
Ces adhésions nous permettent une présence dans les documents et sites internet de
ces partenaires ainsi que dans les offres grand public et groupes du CDT de l’Aveyron.
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Nous avons renouvelé les conventions qui nous lient à la Mairie d’Espalion ainsi qu’à
de nombreux offices de tourisme de l’Aveyron et de la Lozère en particulier l’OT EspalionEstaing, de La Canourgue (48), de Nasbinals (48). Nous avons signé des conventions avec les
hébergeurs VVF, ARVL, Grange de Monteillac, VAL, hôteliers, etc.
Au printemps, nous avons participé aux bourses d’échange organisées par les OT
d’Espalion, de Roquefort, de la Route et du CDS.
Le château à bénéficié de 4 reportages télévisés en 2016, sur France 2, France 3 Cap
Sud, France 5 et les « carnets de Julie ».
Rapidement quelques chiffres : 75 000 documents d’appel ont été réalisés et
distribués à destination des visiteurs grand public, une campagne d’affichage routier
« armure », des affiches papiers sur le même thème. Des pré-enseignes temporaires
(autorisées par la loi) ont été posées pour tous les événements, Jeux de Pâques et de
Printemps, animations estivales et citrouilles et sorcières, à la Toussaint.
Nous avons fait, avec le « Club des 12 , des achats d’espace dans le magazine
« Montpellier ». En 2016 nous étions présents sur 500 000 sets de table du CDS et 220 000 du
Club des 12, avec Terra Memoria, Micropolis, Vélo rail, Bateliers, Montpellier le vieux etc…
Nous avons édité une nouvelle offre pédagogique disponible à l’accueil et sur notre
site web. Nous avons remis à 65 établissements scolaires des lots « entrée gratuite » pour
leurs quines.

Un Monument Historique Classé en chantier
Nous allons vous présenter, en images, les chantiers de stabilisation du Monument
Historique, menés grâce au concours de l’Union REMPART, mais avant quelques chiffres :
149 bénévoles de 12 nationalités furent accueillis en 2016, pour la réalisation au
Château de Calmont d’Olt de 2671 jours de chantier. Leurs pays de provenance sont :
Allemagne, Chine, Écosse, Espagne, France, Israël, Maroc, Mauritanie, Roumanie, Royaume
uni, Russie et U.S.A
La parole est donnée à Sophie Royer notre responsable de chantier pour une
présentation en images des travaux réalisés en 2016 sur Calmont d’Olt. (projection
Power Point de 31 à 43)
Tour Longe
Sur préconisation des Bâtiments de France, le blocage en forme d’arche côté Ouest de
la tour a été étayé par un charpentier venu terminer son engagement volontaire européen au
sein de notre association. L’objectif de ce cintre en bois est de conforter le blocage pour
éviter son effondrement. Un mortier sera bientôt projeté pour lier le coffrage à l’arche. Les
services de la Drac nous ont accompagnés dans la réalisation de ce coffrage.
La chaîne d’angle Nord-Ouest est l’un des chantiers phares de cette année. Elle entre
dans le dispositif de la DRAC « strict entretien des MH ». Il s’agit du dernier angle à stabiliser
sur cette tour. Les faces de parements sont layées et des accroches sont taillées afin
d’injecter un coulis pour sceller les pierres en elles. Cette stabilisation permettra d’engager
de nouveaux projets sur cette tour comme le confortement de l’escalier. Une fois ces deux
aménagements terminés, le coffrage, cité préalablement, pourra être déposé. Cette tour
romane fait partie des éléments remarquables du château, ces travaux sont un intérêt
majeur pour le site.
Enceinte basse 15ème
Nous avons poursuivi la stabilisation de l’enceinte extérieure XVème jusqu’à la
première tour nord. La maçonnerie est essentiellement constituée de basalte. Les têtes de
mur sont traitées de façon ruiniforme et protégées par un solin évitant ainsi l’infiltration de
l’eau. Les parements ont, quand à eux, été rejointoyés. L’ensemble de la réalisation a été
faite avec le concours des bénévoles de l’Union REMPART.

3

Courtine
Les courtines et les allées ont été dé-végétalisées par les équipes de scouts et une
personne en travail d’intérêt général. Cela donne un aspect plus esthétique au cheminement
tout en réduisant la fragilisation des murs.
..Archères
Trois archères ont été stabilisées côté Nord :
∞ La première archère fut commencée l’an passé. Le voutain et le linteau ont été
posés permettant ainsi de bâtir la tête de mur. La pose des pierres de taille a été réalisée
par les bénévoles, tout comme le déplacement du linteau. Mouvoir une pierre de ce poids
nécessite un réel travail d’équipe et de communication entre les bénévoles, l’effort commun
soudant un groupe.
∞ L’intervention sur cette seconde archère relevait de l’urgence à stabiliser le voutain
qui montrait des signes de faiblesse. Les pierres ont été taillées par les bénévoles et l’équipe
encadrante, en début d’année. Le linteau, quant à lui, a été récupéré il y a quelques années
par des bénévoles Rempart et des Scouts, en contre bas du château, dans l’éboulis basaltique
(clapas). Il a aujourd’hui retrouvé sa place.
∞ La dernière archère est celle qui se situe à l’Est de la tour Nord 1. Les bénévoles
Rempart ont taillé l’ensemble des pierres en prenant préalablement compte de l’existant qui
est très présent ici. La pose du linteau devrait se faire d’ici la fin d’année 2016 voire début
2017.
∞ Certaines pierres sur les deux autres archères de cette même tour ont été changées
en tiroir, stabilisant durablement l’appareillage.
-Porte de la Saliège
..Piédroit gauche
Pour faire suite aux travaux de l’an passé, une assise a été restituée afin d’avoir une
meilleure lisibilité de la porte. Dans cette volonté de clarté, une dernière assise est à
envisager pour l’année prochaine. L’ensemble des pierres a été taillé par des bénévoles,
après leur avoir fait découvrir le principe du calepinage.
..Archère est porte de la Saliège
Cette archère a fini d’être bâtie, avec la pose du linteau. La partie haute du mur a
également été restituée avec un solin et l’ensemble des murs a été rejointoyé.
-Aménagement extérieur
L’accès piéton d’Espalion au château a été aménagé en partenariat avec la
municipalité. Le but, en sécurisant ce chemin de randonnée, est de faciliter l’ascension au
château, pour cela nous avons conçu un escalier sur la dernière partie de la montée.
-Présentation du chantier ERASMUS de septembre 2016 : Cet échange européen
consiste en une série d’ateliers techniques pour découvrir les métiers du patrimoine ; Les
participants en 2016, à ce premier chantier, étaient Roumains et Français
-Mise en place d’une nouvelle grue.
Après 15 ans de loyaux services, la vielle grue nous lâche. Mise en place de la nouvelle,
grâce aux efforts conjugués de : Dominique RAMES, Bernard ANGLADE, Pierre TRINCO et de la
société de BTP espalionnaise: EGTP.
-La transmission des savoir-faire pratiquée à Calmont d’Olt, taille de pierre
maçonnerie et forge présentation de ces activités.

L’archéologie et les « fouilles programmées » (projection Power Point de 44 à 54)
Parole est donnée à Elodie LASSALLE, archéo-anthropologue, pour présenter les travaux
archéologiques réalisés, sous sa responsabilité, dans la Haute cour.
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Elodie LASSALLE remercie Faustine CARPENTIER pour avoir mené, pendant plus de 10
ans, les dégagements archéologiques du château de Calmont d’Olt, et précise que les fouilles
conduites en 2016 sont dans la directe continuité de celles de l’an passé, elles correspondent
à des « fouilles programmées » selon les termes de la DRAC.
..Sondages du 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. Ce dégagement
commencé en 2016 a permis de mettre au jour une seconde porte. Les 3 pièces du rez-dechaussée du corps de logis devraient être entièrement décaissées dans le courant 2017.
..Bâtiment A
La fouille de ce bâtiment a été faite en parallèle de celle de la cour. Elle a mis au jour
un dallage, élément rare dans le château. Suite aux recommandations des services de
l’archéologie, ce dernier sera recouvert afin de le protéger des aléas climatiques.
..Dégagement archéologique de la nécropole
Nous avons continué le relevé et le dégagement de l’ensemble des sépultures de la
haute cour. Les résultats de la post-fouille et de la datation, en cours, nous apporteront de
précieuses informations sur la période d’emploi de cette nécropole et sur l’état sanitaire de
la population inhumée.
L’ensemble du chantier archéologique a duré plus d’un mois et a été réalisé grâce à
des bénévoles, des étudiants en archéologie, des archéologues professionnels et une archéoanthropologue.
Les nouvelles technologies au service de l’archéologie
Grace à l’intervention bénévole de Chrystel AUGUY et au prêt gracieux du matériel de
pointe, du cabinet Christophe BOIS, géomètre expert à Rodez, nous avons pu faire des
Scanners 3D et relevés topographiques. Ces relevés seront un apport précieux au futur
rapport de fouilles.
La post-fouille définition et utilité
Des nouvelles des précédentes découvertes :
Le couteau pliant : présentation de la radiographie du système d’articulation. Le
peigne : présentation des techniques de fabrication d’un peigne en os au Haut Moyen Age
- Le secrétaire apporte quelques précisions. (projection Power Point de 55 à 61)
C’est grâce aux bénévoles de l’Union REMPART, que nous avons pu réaliser tout cela
nous les en remercions ; Nous remercions plus particulièrement leurs encadrants qui sont la
véritable assise de cette œuvre. Nos tailleurs de pierre et maçons, Sophie ROYER, Audrey
LECOURT, Christian LAVERGNE, Matthieu BODIGUEL et Maxime POTTIER. Nos archéologues
encadrantes Faustine CARPENTIER, Lucie GIL, et Elodie LASSALLE ainsi que notre cuisinier
bénévole Valentin SZALKOWSKI ;
Et aussi les anciens qui reviennent chaque année sur nos chantiers, ceux que nous ne
pouvons citer sans en oublier, Kévin DURAND, Kévin CALMONT, Jacques MALAVAUD etc
Point sur la variation de l’éclairage du château qui change au gré des aménagements

Le lien social
Un chantier c’est du partage et de la convivialité, mais c’est aussi de l’économie
durable, sociale et solidaire. L’intendance a cuisiné et servi cette année 2671 petitsdéjeuners et 5342 repas copieux et équilibrés Avec comme règle exclusive : circuit court et
produits frais.
Un chantier c’est aussi et surtout du lien social. Voici le Témoignage de Jérémy
(encadrant d’un groupe de CADA) :
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« Séjour fantastique plein d’enseignements, de partages et de bonne humeur. L équipe
est formidable, passionnante et passionnée. J’avais organisé un séjour de 2 semaines avec un
groupe de demandeurs d'asile, le travail était dur mais tout le monde en est ressorti avec une
expérience inoubliable. Depuis, je n ai qu’une envie, y retourner ».

Vie associative, formation et personnel
Définition de la mission de service civique à Calmont d’Olt :
Participation à une action collective de restauration ou d’animation du patrimoine.
Point sur les volontaires 2016 :
-Départ janvier 2016 de Leïla MORDI, management des Activités Touristiques
Culturelles (embauchée en CDD au château de Calmont d’Olt 12)
-Départ mars 2016 de Julia BRANDY, animatrice médiévale et médiation
-Arrivée mars 2016 et départ en novembre 2016 de Amandine HUREAU, valorisation
et médiation du patrimoine (partie en CDI à La Garde Freinet 83)
-Arrivée en mai 2016 et départ en septembre 2016 de Mathilde POILPRE, animation
du patrimoine (partie en CDI à Rodez 12)
En 2016 départ de 3 salariés sous contrat CDD : Odile LESERRE, Sophie LOBRE et Jean
MONCADE
En novembre c’est Matthieu BODIGUEL qui nous quittera ainsi que Audrey LECOURT.

Rapport financier et comptes de résultats (power Point de 62 à 65)
Parole est donnée au trésorier Jean Michel Jarry, pour la lecture détaillée des comptes

Nous avons réussi à baisser les charges d’exploitation, à augmenter nos ventes de
produits, ce qui nous permet, après remboursement d’un emprunt, de créditer une
provision de 8 727.82€ en prévision du futur chantier de stabilisation de la tour Longe.
Pour l’exercice 2016, au nom du bureau, le Trésorier remercie pour leur précieuse
collaboration technique ou financière :
Le conseil Départemental de l’Aveyron plus particulièrement son Président et
Sénateur, Mr Jean Claude LUCHE ainsi que Mme ANGLADE, notre Conseiller Départemental,
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Mr Jean Claude ANGLARS, Président de la Communauté de Communes, les services des
Bâtiments de France, Mr Eric PICARD et les élus d’Espalion ainsi que l’UNION REMPART
Question diverses sur l’exercice 2016 : Aucune
Demande d’approbation du rapport moral et du rapport financier.
Abstention 0
Vote contre 0
Le rapport moral et les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Election du bureau : Aucun membre n’étant démissionnaire, et n’ayant reçu aucune demande
d’admission la réélection du bureau dans sa totalité est proposée
Abstention 0
Vote contre 0

A l’unanimité le bureau est réélu dans sa totalité, il se compose de :
-Président
-Vice président
-Trésorier
-Secrétaire

Michel Villetard
Paul Maurel
Jean-Michel Jarry
Thierry Plume

Présentation des objectifs 2016
2017 sera une année de remise à plat de nos activités, nous allons essayer de solder
les chantiers en cours.
-Création d’une expo pour les 30 ans de l’initiative de Calmont d’Olt« histoire d’un
sauvetage »
-Rédaction des rapports de fouille archéologique, nettoyage de la nécropole et
décaissement du corps de logis
-Stabilisation de l’enceinte extérieure,
-Remplacement ou restauration des projecteurs nocturnes,
-4 chantiers de Bénévoles Internationaux avec REMPART,
-Création de toilettes aux normes d’accessibilité
-Création d’un espace couvert avec gradins pour les animations,
-Valoriser les engins d’animation (mise en scène du canon couvert, bastille de siège),
-Pose de filets de sécurité sur lice d’archerie,
-Couverture en polycarbonate de la galerie d’interprétation,
-Fabrication d’une pierrière pour la participation des enfants,
Sont programmés pour 2018 avec Maxime POTTIER, comme superviseur, un vaste
chantier portant sur le relevé de la tour romane dite « tour Longe », son étude
archéologique et historique, l’établissement d’un programme de stabilisation, en accord
avec la DRAC, ainsi que la mise en étude de tours similaires sur le PNR de l’Aubrac.
Clôture de l’Assemblée Générale par le Président.
Tout le monde est invité à partager un verre de l’amitié préparé par l’équipe
« Accueil du château ».
Le Président

Michel Villetard

Le Trésorier

Le Secrétaire

Jean Michel Jarry

Thierry Plume
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