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Dégagement du futur accès à  la cave 

Eté 2019, à l’occasion de travaux de nettoyage de terrain, l’associa-
tion a vu de la terre s’enfonçait dans le sol par un orifice de 10cm de 
diamètre. Il s’est avéré qu’à cet endroit existait une gaine de ventila-
tion verticale d’une cave. C’est un spéléologue averti qui descendit 
dans cet orifice pour nous annoncer la présence d’une cave de 10m 
x 5m  en très bon état de conservation avec deux gaines de ventila-
tion qui remontaient dans le mur Est (1 et 2) et un troisième orifice 
(3). Les premiers dégagements effectués en 2020 n’ont permis de 
réaliser qu’un trou de souris et il fallait ramper pour y descendre. 
Mai 2021,  M Gesnouin de l’entreprise de travaux public Guillebaud 
situé sur la commune,  accepta de passer gratuitement une journée 
sur le terrain avec une mini pelle  pour différents travaux dont le 
dégagement de l’entrée présumée de la cave.  

1 3 
2 

4 

La cave découverte en 2020 Accès en rampant 
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    Mouvements de terre ici et là sur le terrain 

A la fin de ce lundi de Pentecôte la mini pelle n’a pas le bras assez 
long pour descendre au niveau du sol de la cave mais il est beaucoup 
plus aisé d’y accéder.  
Rendez vous est donné avec du matériel ayant un bras télescopique 
pour descendre en dessous des 3m. Un couloir de sortie entre deux 
murs taillés dans le rocher et aussi construits en blocs de pierres a été 
mis à jour, d’environ 1,20m de large, ce qui fut une surprise.  
La récupération  et le repositionnement ici  d’un escalier métallique 
galvanisé est en projet pour y descendre en toute sécurité. De nou-

velles grilles HERAS vont être sollicité à l’AMRP pour clôturer cet espace avant d’y placer des ganivelles. Restera a évacuer quelques 
dizaines de m3 de gravât dans cette cave avant de pouvoir y organiser des expositions par exemple. Différents scénarios sont étu-
diés pour cela. 
Des pierres vont être sollicitées aux carrières de Luget pour construire une voûte en pierre de taille et sécuriser l’accès. La voûte 
d’entrée a été déconstruite  au 19°siècle et vendu comme le reste du château..  Tout le volume évacué est constitué de petites 
pierres et un mélange de chaux et de sable venant  de la déconstruction. La réutilisation de ce mélange en remplissage de mur va 
être étudié. Si vous avez de l’expérience dans ce domaine nous sommes preneur d’information. 

Derrière l’église de concentre un  nombre important de 

murs très anciens, qui pour certains sont antérieurs aux 

murs Roman 12° de l’église. Pour les mettre en valeur, 

permettre leur bonne visualisation lors des visites gui-

dées ou à la torche, la terre a été légèrement décaissée 

en créant des talus en pente. Il est envisagé que ces 

murs soient  restaurés et cristallisés  lors d’un chantier 

de jeunes en 2022 avec l’association Rempart. 

Le terrain environnant du jardin médiéval  a fait l’objet d’un étalement de terre 

végétale toujours grâce a M Gesnouin. L’équipe « jardin médiéval » œuvre en ce 

moment pour  organiser la plantation des plantes achetés par Jan Antrop. Des pan-

neaux d’information sont aussi en cogitation et des petites ardoises indiqueront le 

nom  de chaque plantes. 
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