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Le 26 octobre 2016
Compte rendu de travaux et cahier de présence des chantiers

du château de Calmont d’Olt - 12500 Espalion
Sessions avril-mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

2671 jours de chantier organisés en 2016
L’Association de Sauvegarde du Château de Calmont d’Olt a accueilli en 2016, 149 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.…
Tous les participants reçoivent, à minima, une journée de sensibilisation à l’histoire et à l’architecture
du château de Calmont d’Olt.
Trois activités sont proposées : l’archéologie, la taille de pierre et la limousinerie ou bâti traditionnel.
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 musée (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 au bord du Lot, au lac ou 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.
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

Compte rendu des travaux réalisés en 2016 sur le château de Calmont d’Olt
1-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 par les bénévoles, qui ont découvert l’art de bâtir.
.. Courtine
Les courtines et les allées ont été dé-végétalisées par les équipes de scouts et une personne en travail d’intérêt
général. Cela permet de réduire la fragilisation des murs avec l’apparition de plantes qui disloquent les
maçonneries et donne un aspect plus esthétique au cheminement.
..Archères
Trois archères ont été stabilisées côté nord (de l’Ouest à l’Est) :
•
La première archère a été commencée l’an passée. 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 encadrant en début d’année.
Le linteau quand 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 de 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 des deux autres archères de cette même tour ont été changées en tiroir, stabilisant
durablement l’appareillage.

2-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 ont été taillées 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 du haute du mur a également été resituée
avec un solin et l’ensemble des murs ont été rejointoyés.

3-Haute cour
..Végétation
Un arbre a été planté au centre de la cour afin de végétaliser cet espace. A long terme, ce tilleul de Hollande
apportera de l’ombre aux visiteurs. Cet aménagement a été fait avec l’accord des différents services de la
protection du patrimoine.
..Dégagement archéologique de la nécropole
Les fouilles de cette année sont dans la directe continuité de celle de l’an passé à savoir le dégagement de
l’ensemble des sépultures de la haute cour. Cette fouille était programmée ; les résultats de la post-fouille et de
la datation nous permettrons de dater définitivement ces sépultures. L’ensemble du chantier archéologique a
duré plus d’un mois et a été réalisé grâce à des bénévoles archéologues, anthropologues ou non-initiés.
..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-de-chaussée 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.
..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 ne pas qu’il s’effondre. 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 phare de cette année. La Drac nous accompagne
également sur ce projet. 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 ont donc un intérêt majeur pour la pérennité du site.

4-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.

Localisation des chantiers réalisés en 2016 sur Calmont d’Olt

Enceinte basse 15ème
Stabilisation archères et courtines
Corps de logis
Dégagements archéologiques

Bâtiment A
Dégagement archéologique
Nécropole mérovingienne
Fouille programmée
Porte de la Saliège
Stabilisation archère
Porte de la Saliège

Stabilisation pied droit
Haute cour
Plantation-Tilleul de hollande

Chantiers 2016 tableau de fréquentation
Pour plus de détail voir les cahiers de présence par session joints en annexe
Session

Date

Bénévoles

Encadrants

Jours de
chantier

Avril/Mai

16.04/01.05

15

3

217

Juin

11.06/26.06

10

3

192

Juillet

27.06/26.07

28

4

840

Juillet

20.07/26.07

12

2

98

Août

01.16/16.08

17

3

272

Août

01.16/16.08

16

1

272

Aout/Sept.

22.08/06.09

19

3

339

Septembre

12.09/24.09

16

1

221

Octobre

21.10/31.10

16

4

220

Structure
REMPART
international
REMPART
international
REMPART
international
Scouts routier
REMPART
international
Scouts de
France
REMPART
international
Erasmus +
REMPART
international

TOTAUX
149
24
2671
Le rapport intégrant les chantiers de novembre sera établi en fin d’exercice 2016.
Soit 149 bénévoles de 12 nationalités accueillis en 2016, pour la réalisation au Château de Calmont d’Olt
de 2671 jours de chantier.
Pays de provenance des bénévoles en 2016 :
Allemagne, Chine, Écosse, Espagne, France, Israël, Maroc, Mauritanie, Russie, Roumanie, Royaume uni,
U.S.A.
Encadrement et locaux mis à disposition des chantiers :
Origine et situation des animateurs pédagogiques et animateurs techniques :
- Présence temporaire pendant les sessions : bénévoles archéologues, anthropologue et charpentier hébergés et
dont le transport est indemnisé.

- Présence permanente de salariés: responsable de chantier diagnosticien du bâtiment, maçons, tailleurs de
pierre, salariés en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi.
Hébergement et sanitaires :
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

Michel VILLETARD

Monsieur le Maire d’Espalion

