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1. Introduction : brève présentation du site
Le « château » du Poët Célard est un établissement fortifié de sommet qui, en association avec
un village en contrebas, forme un castrum.
Le cadastre napoléonien montre un ensemble cohérent, dans lequel la plate forme supérieure
fait l’objet d’une occupation multiple : maison noble, église paroissiale, maisons paysannes.

1) Cadastre napoléonien (1827) de la commune du Poët-Célard. L’espace maîtrisé par l’ADCAVL s’inscrit à
l’intérieur de l’enceinte de la plate forme sommitale. La maison noble –ou plus exactement ce qui était identifié
comme tel en 1827) porte le N°26.
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2) réseau des voiries et espaces propriété communale en 1827 : le foncier de la plate forme sommitale exprime la
coexistence d’une population paysanne et des résidents du « château », dont les biens sont desservis par le
domaine public.

L’extinction de la famille noble en 1836 vient accélérer la réoccupation du site par des
habitations paysannes, correspondant à une accélération de la croissance démographique
amorcée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
A la fin du XIX e siècle s’amorce une décrue de population qui ramène les effectifs à la veille
de la 1ère Guerre mondiale, à leur niveau du milieu du XVIII e siècle. La plate forme
supérieure, site d’habitat peu commode, venté et escarpé, est désertée. La présence humaine
s’y maintient à travers l’exploitation de jardins et petits champs, dont l’aménagement a
nécessité des arasements de bâtiments, apports de terre et adaptations du réseau viaire, ce
dernier n’ayant plus pour fonction de desservir des habitations.
Les photographies antérieures à 1914 nous montrent le bâtiment majeur (logis A) encore
recouvert d’une toiture. A partir de 1914, ce bâtiment majeur fait l’objet d’un dépeçage, les
couvertures, charpentes, planchers et pierres taillées étant déposés et dispersés. Vers 1953, M.
de Diesbach de Belleroche acquiert le site et entreprend des travaux de restauration. Il renonce
et cède les ruines la Société lyonnaise d’aide à l’enfance (SLAE) qui procède à son tour à des
travaux importants, puis en délègue la maîtrise d’ouvrage et la gestion à l’ADCAVL en 1986.
Conformément à ses objectifs, l’association fait de ce lieu le support de ses activités
éducatives et d’insertion sociale et professionnelle, et y organise simultanément des
manifestations culturelles, souvent ambitieuses. Celles-ci ancrent progressivement le lieu dans
la vie sociale et culturelle du territoire.
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2. Situation actuelle du site
Précédemment locataire conventionné, l’ADCAVL peut et doit ,depuis le début de l’année
2007, redéfinir sa posture dans l’occupation du site. Elle a bénéficié de l’appui d’une mécène,
Madame Anne Muller, qui a financé l’acquisition foncière et en fera bénéficier in fine
l’ADCAVL. De facto, cette dernière a dès à présent tous les droits et devoirs d’un
propriétaire.
Les travaux menés antérieurement avaient pour principaux objectifs :
• La mise en sécurité du site : consolidations de murs, cheminements sécurisés
• L’achèvement des structures d’hébergement de stages, chantiers et rencontres
• La mise en place des conditions techniques d’accueil du public lors des évènements et
manifestations culturelles
Rappelons que ces travaux, de 1986 à 2006, se sont inscrits dans le sillage d’une culture
d’utilisation du site « modérément patrimonialisée », le moteur des interventions successives
n’étant pas une volonté tant de restauration stricto sensu, que de réutilisation d’un site dont les
logiques constitutives et les données archéologiques et monumentales étaient, semble-t-il
assez largement, considérées comme d’importance moyenne.
Le permis de construire est accordé en faveur d’un projet de transformation du site et de
construction de nouveaux équipements, sans analyses architecturale et historique
approfondies préalables, et sans prescriptions de précautions afférentes aux travaux , a
conforté l’idée d’un site peu sensible, sur lequel les travaux excessifs de la décennie 1970
voisinent avec des ruines instables.
Le changement fondamental de statut de l’ADCAVL par rapport au lieu a entraîné la mise en
place, simultanément à la finalisation des actes juridiques, d’un premier groupe de travail, qui
ne demande qu’à s’élargir et multiplier les interactions avec des spécialistes du champ
scientifique du castrum. Dans ce but, la documentation est au fur et à mesure de sa
constitution mise à la disposition des amateurs et spécialistes sur le site web d’un des
membres du groupe.
Dans un premier temps, on a voulu mettre en place les conditions d’un changement culturel
au sein même de l’association. Il est difficile de passer d’une logique d’usage d’un lieu
fonctionnel –même s’il est investi de ces fonctions évidemment en raison de sa force poétique
et de sa charge historique- à nouvelle culture plus sensible.
Cette nouvelle culture est fondée sur :
•
•
•

L’apprentissage de la lecture des traces des prédécesseurs sur ce site, quels qu’ils aient
pu être : nobles, paysans, associations…
La sensibilité à l’importance de toutes interventions, même celles qui semblent
mineures : et il y en a beaucoup, au quotidien, sur ce site « actif »
Une élaboration partagée d’un nouveau projet, global et phasé, associant la
connaissance scientifique, la réinvention du génie du lieu, les objectifs sociaux et
économiques et …les possibilités matérielles, qui imposent limites et obligations de
choix.

Au service de cet apprentissage d’une « pédagogie de projet » visant à donner aux acteurs les
outils de prises de position pertinentes, Marc Grodwohl a accepté d’accompagner le groupe de
travail constitué au sein de l’ADCAVL. Un premier rapport d’observations sur le site et de
collationnement de données écrites, figurées et orales, a été livré dès juin 2007.
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3. opportunité des travaux entrepris
De ce rapport ressortent notamment la force du « lissage » du site tout au long du XXe siècle,
qui en rend la lecture parfois d’autant plus difficile que jusqu’à l’arrivée de l’ADCAVL en
1986, les travaux ne sont absolument pas documentés.
La situation de certaines zones hors périmètre sécurisé est critique. Elle demande à être
diagnostiquée en vue d’interventions de consolidation cohérentes avec le projet global en
cours d’élaboration.
C’est le cas des logis B et C.

3) Situation des logis B et C , en orange les niveaux à la cote 115,20 à 115,60, en gris plate forme sommitale dite
par hypothèse « donjon »

Ce sous- ensemble figure comme un seul bloc couvert, continu avec le logis A. Ceci
corrobore la description du château en 1796 , qui n’établit pas de distinction à l’intérieur de la
résidence nobiliaire et ne mentionne ni passage à ciel ouvert ni cour intérieure. Les conditions
de désaffection et de ruine de ce sous-ensemble B/C sont inconnues, mais on voit très
nettement que le comblement du premier niveau (cote 115,60 environ) par les décombres des
bâtiments a été égalisé pour obtenir une plate-forme de spectacles au niveau du point haut de
la calade centrale du site (cote 117,70).
Des dégagements effectués il y a un dizaine d’années dans la partie nord dans le but de
soulager la précision des remblais sur les murs extérieurs ont mis en évidence des murs de
refend, certains totalement dégagés, d’autres formant soutènement de la zone non dégagée.
La consolidation de ces murs demandait la poursuite de travaux de dégagement, menés avec
la prudence de rigueur tant au point de vue de la stabilité des ouvrages en maçonnerie en
place, que de la rencontre de niveaux archéologiques antérieurs au démembrement de la
résidence noble à partir de 1914.
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4) logis C : exemple de mur soumis à la pression des matériaux d’effondrement

5) Logis C : effondrement en place

Les logis B et C
Le schéma ci-dessous retrace les premières observations faites (mai 2007) avant tout
déblaiement. La désignation des « structures » (B1, B2 etc.) est conservée dans la relation des
travaux de déblaiement qui suit.
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6)

Le logis B est séparé du logis A par le « couloir », encore couvert d’une voûte avant la 2e
Guerre mondiale. Ce couloir a été déblayé par l’ADCAVL et recouvert d’un plafond
charpenté et d’une terrasse d’étanchéité.
En B1, la porte principale du château donne sur un dégagement pavé qui se poursuit en B3 et
semble se prolonger en B5, sous les déblais d’effondrement qui apparaissaient clairement en
coupe.
Entre B1 et B3, l’arrachement d’un mur est-ouest a été maintenu sous la forme d’un
contrefort.
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7) vue depuis le nord sur B3 et B5 (à gauche) et B4 (à droite). On voit que le remblai d’effondrement a été
partiellement dégagé (travaux des années 1990), la zone non dégagée soutenue depuis ces travaux par des
étaiements de fortune en passe de céder.

En B5, le mur commun avec le couloir est doublé par un contre-mur taluté, correspondant
sans doute à la phase de mise en place de la voûte dans le couloir. La pose de cette voûte est
également venue interrompre le mur du bâtiment B3, dont le chaînage d’angle est bien visible
côté est à l’intérieur du couloir, et l’arrachement sur les deux niveaux du même mur à l’ouest.

8) Chaînage du bâtiment B5, contre lequel vient buter le bâtiment B3 muni d’une porte en anse de panier
(murée), vus depuis le couloir
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9) Mur ouest de la structure B3 avec porte murée au rez-de-chaussée. A droite on distingue parfaitement le
« fantôme » du mur en retour , signalé côté est (« couloir ») par le chaînage d’angle, appartenant à la structure
B5.
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En E, la calade présente un dos d’âne récent, dont la seule fonction était de donner accès aux
maisons et jardins paysans aménagés au XIX e siècle sur le site de l’escarpement du donjon
actuellement posé en hypothèse. Cette butte permet de répartir sur un chemin plus long le
dénivelé très important entre le portail d’entrée (cote 113,70) et la plate-forme sommitale dite
« donjon » (cote 121,20). Cette surélévation du niveau de la calade est apparue clairement lors
de sa réfection dans la décennie 1990.
Les besoins de consolidation étant définis, les observations des ouvrages au-dessus du sol et
de la coupe existante sur le remblai étant convergentes quant à la nature du sol (remblai
d’effondrement égalisé en surface pour des usages contemporains) il a été décidé de procéder
à un décapage des zones B4 et B5.
Le Service Régional de l’Archéologie a été avisé tardivement de cette intention de
déblaiement, et dans des conditions qui pouvaient légitiment donner à penser que des fouilles
archéologiques allient être improvisées avec désinvolture, au regard des exigences tant
réglementaires que scientifiques. L’ADCAVL ne peut que regretter s’être mise elle-même en
situation litigieuse. Ce rapport, espère-t-elle, montrera que les déblaiements ont été effectués
précautionneusement. L’association espère que le travail important effectué au cours du
premier semestre 2007 en faveur de la connaissance scientifique du site plaidera en sa faveur,
d’autant qu’elle s’est engagée volontairement dans cette démarche, à l’opposé du précédent
projet de transformation du site, élaboré et approuvé.

4. Localisation du périmètre de déblaiement
L’ambition initiale de déblaiement de l’ensemble du logis B a été réduite à une zone limitée
au sud-est, représentant une surface de 8,50m2 à rapprocher de la surface totale de la zone
encore comblée (90m2)

10

10)

Les remblais de cette zone sont récents, mais l’état si l’on peut dire initial –comblement par
les seuls effondrements du bâtiment qui y était élevé- n’est pas connu : nous avons déjà
indiqué que la succession de quatre propriétaires au XXe siècle, le peu de documentation
disponible sur les travaux effectués, les changements d’intervenants (personnes physiques
souvent difficiles à retrouver pour obtenir des informations), avaient généré une masse de
travaux et d’aménagements dont la simple détection est parfois ardue.
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5. Protocole des travaux de déblaiement et conventions
Il a été fixé de procéder par décaissements manuels d’une épaisseur régulière de 15 cm au
maximum, et d’effectuer une photographie horizontale de chaque niveau décaissé. La
rencontre de tout changement de nature du terrain impliquait un arrêt immédiat des travaux.
Par changement de nature, on entend la rencontre de tout matériau ou masse différents des
débris de démolition (pierres, mortiers et chutes de béton, fragments de bois) évidents sur la
coupe existante entre B3 et B5.
Ce protocole, photographies faisant foi, a été respecté, sauf pour la structure cylindrique dans
l’angle sud-est qui a été totalement dégagée intérieurement. Néanmoins, on verra qu’elle était
comblée à l’identique du reste de la zone dégagée.
Par convention, on nomme « strate » une épaisseur de décapage.
Les cotes supérieures des niveaux de décapage, exprimées en mètres, sont repérées par
rapport au levé topographique général du site :
Niveau 0 : 117, 80
Niveau 1 : 117,65
Niveau 2 : 117,33
Niveau 3 : 117,13
Niveau 4 : 116,78
Niveau 5 : 116,48
Niveau 6 : fond de décapage : calade extrémité nord 115,87, calade extrémité sud 116,12
Le journal de chantier décrit les opérations par strate. La première strate de décapage est
désignée 0-1, et ainsi de suite.
Repères fixes
Cote altimétrique
Haut de dalle de couverture 118,92
du couloir
Remblai du logis B
117,80
117,65
Point haut de la calade 117,52
centrale
117,33
117,13
116,78
116,48
115,87 à 116,12
Fond de la structure de plan 115,69
circulaire= rocher
Dalle rez-de-chaussée du 115,56
couloir

Niveaux de déblaiement

Niveau 0
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6 : dessus calade
Fond de la structure de plan
circulaire= rocher
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6. Relevé des observations effectuées à mesure des travaux (journal)
Mardi 17 juillet
Nettoyage et évacuation en surface des matériaux présents sur les banquettes
Débroussaillement
Mercredi 18 juillet
Strate de décapage 0-1
Ce premier décapage révèle un tapis de clapissette mis en place au-dessus du nivellement du
terrain en vue de la réalisation d’un spectacle. Apparition d’une première pierre annonçant le
contact avec la couche de démolition.

11)
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12)

Jeudi 19 juillet
strate de décapage 1-2
Environ 15 cm d’un amas de pierres mélangé à du sable et de la chaux durcie, matériau
hétérogène non tassé.
Vendredi 20 juillet
Poursuite du décaissement de la strate 1-2
Dans le décaissement des mêmes matériaux, que précédemment, apparition de pièces de
bakélite, casserole de camping en aluminium, culot de bouteille.
Au sud, apparition du mur B5A, orienté nord-sud.
Apparition d’un fragment de meneau de fenêtre, localisé sur croquis

13)

14

on distingue bien ici à gauche un matériau sableux verdâtre(mortier de décomposition de safre) et à droite un sol
plus meuble, davantage chargé en pierres.

14)

Lundi 23 juillet
Strate 2-3
Dégagement du mur mis à jour la veille, avec précaution, par décaissement des mêmes
matériaux (mortier de chaux ,sable et graviers, pierres mélangés, sans tenue possible même en
talus). Afin de ne pas compromettre la stabilité du mur et de conserver un témoin du
comblement , on a conservé une banquette témoin.
Mardi 24 juillet
Poursuite du décaissement de la strate 2-3
Mise à jour d’une pierre taillée notée N°2
Cette pierre se trouve sous le fragment du meneau n° 1, ce paraît être un claveau d’un arc
d’ébrasement intérieur d’une fenêtre de même type que celui de la fenêtre à croisée de la
Structure C3.
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15)Mise à jour d’une pierre taillée n°3, équipée d’un gond.

16)

17)
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Mercredi 25 juillet
Poursuite du décaissement de la strate 2-3
Le remblai apparaît davantage chargé en sable et plus compact, sans être tassé.
Jeudi 25 juillet
Poursuite du décaissement de la strate 2-3
mise à jour de la pierre taillée n°5

18)

19)

Vendredi 26 juillet
Début du décaissement de la strate 3/4

17

Concentration d’objets récents (piles usagées, boites de conserve, verres, pièces de 20
centimes ( francs), pieds de poupées, cendres ) traces de destruction de déchets ménagers par
le feu.

20) vues horizontales niveau 4 avec à gauche foyer de destruction de déchets ménagers

21)
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22)

23)
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24) mobilier niveau 4

25) niveau 4 , au fond (sud) dos d’âne de la calade, mur mitoyen avec la calade, non relié au mur B4B (à droiteouest) , zone d’effondrement entre B5B et B5A (ce dernier non visible sur la photographie)
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26) mur en pierres sèches B5A et en avant de celui-ci, banquette témoin (cf supra, 20 juillet)
Mardi 31 juillet
Début du décaissement de la strate 4-5
Apparition d’une structure de plan circulaire de diamètre intérieur de 1,15 m.

27)

Cette structure est remplie de terre et de pierres, témoignant d’un comblement intentionnel et
soigné.
Mercredi 1 août
Poursuite du décaissement de la strate 4-5
Mise en évidence des parois internes de la structure de plan circulaire, réalisées en safre
verdâtre soigneusement taillé. La structure vient s’appuyer sur le rocher ; convergent dans son
fond trois canaux tirant parti de la morphologie du rocher, deux canaux supérieurs que l’on
pourrait qualifier de « déversoirs » et un canal inférieur « exutoire »
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28) remplissage de la structure de plan circulaire en cours de dégagement

29) structure de plan circulaire en fin de dégagement.

22

30)

31)

23

32)

Jeudi 2 août
Poursuite du décaissement de la strate 4-5
Dégagement devant (nord) la structure de plan circulaire, mettant en évidence une murette de
pierre sèche qui venait retenir le talus recouvrant la structure consécutivement à son
comblement.
Apparition d’une calade, en pente régulière interrompue par une seule marche marquée, en
appareillage régulier sauf à son extrémité nord où elle est perturbée par une ligne de pavage
grossier nord-ouest/ sud-est, suggérant un changement d’orientation de la rampe pour
contourner l’obstacle de la structure de plan circulaire.
Dans les joints de la calade deux tessons (faïence blanche et terre cuite vernissée jaune de
facture récente).
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33)

34) mur B5B

35) soutènement de talus ( ?) en avant de la structure de plan circulaire
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36) 37)

38)
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7. Synthèse des observations effectuées
7.1. Sur la composition des remblais dégagés
Le déblaiement a révélé deux zones de destruction, à chaque extrémité du chantier (A et C sur
la coupe). Ces zones d’effondrement très compactées sont constituées de mortier de safre
décomposé et de pierres. Elles sont les parties restées en place du comblement du 1er niveau
par les matériaux d’écroulement de la structure de plan circulaire au sud et des structures B2B3-B4 au nord.
Le long du contrefort épaulant le mur B5 a été pratiquée, probablement au début des années
1990, une excavation dans le but de procéder à la restauration du mur et du contrefort (ce
dernier ayant été surélevé à cette occasion).
Le fond de cette excavation (D sur la coupe) est chargé de béton de chaux très compact et dur
(chutes de mortier, nettoyages de bétonnières). La présence de petits objets ente la calade et
cette couche de béton (couvercle de boite de yoghourt p.ex) ne laisse planer aucun doute sur
l’imputation de ces travaux à moins de deux décennies. L’excavation a été bordée d’un muret
de soutènement en pierres sèches dans le but de retenir les décombres de la zone non excavée.
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39) coupe sud-nod
28

A l’issue des travaux de maçonnerie, l’excavation a été rebouchée avec ses propres matériaux,
chargés de terre végétale du fait du remaniement du remblai. Elle apparaît sur la coupe en B,
beaucoup moins tassée que A et C.
Le mobilier collecté confirme la datation quasi contemporaine de cette perturbation du
comblement du premier niveau du logis B, conséquent de l’écroulement des étages.
Une photographie de 1992 renseigne sur la configuration du chantier. On notera la présence
de réservations d’abouts de solives, bouchées lors des travaux qui indiquent la cohérence
entre niveau du plancher et seuil de la porte de l’étage à gauche, la hauteur du seuil de la porte
murée à droite étant pour l’instant inexpliquée.

40) zone décaissée, état en 1992

7.2. sur les structures révélées par le déblaiement
Le déblaiement montre la continuité d’une calade prenant naissance sous le portail est du
logis C, qui est l’entrée noble du château. Cette calade était apparente jusqu’au contrefort B5.
A environ 1,50 m de la façade de la structure de plan circulaire, la calade est perturbée par
une ligne de pierres posées sans soin, inscrivant une diagonale dans l’ordre régulier du
pavage. Cette diagonale pourrait indiquer un changement directionnel de la calade, dans le but
de contourner la structure précitée, faisant obstacle entre la calade inférieure et la calade
supérieure, ouvrages qui de toute évidence étaient conçus pour se rejoindre.
La calade « inférieure » partiellement mise à jour par les travaux de juillet 2007 paraît liée à
d’autres aménagements :
- la transformation de l’arrachement du mur B1 en un contrefort
- la construction du contrefort en appui sur B5, mur affaibli comme on le verra par la
suppression de son retour et par la poussée exercée par la voûte couvrant autrefois le
« couloir ».
Le décapage horizontal et la coupe montrent que la calade inférieure a été créée alors qu la
structure B5 avait déjà disparu en tant que bâtiment autonome, et que la continuation de la
structure B1 vers l’ouest était noyée dans un réaménagement postérieur la fondant avec B2.
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7.3. Conclusion
En raison de son envergure très modeste, ce déblaiement n’apporte pas d’informations sur la
façon dont s’est constitué l’agglomérat de constructions englobées dans les logis B-C. Ces
informations sont pourtant nécessaires pour orienter le projet actuel de réoccupation du site.
Les travaux ont néanmoins révélé la structure de plan circulaire, peut-être une glacière, dont
on ne peut assurer qu’elle était intégrée au bâtiment B5. En effet, le parement côté couloir
(ouest) du mur B5 subsistant est enduit et illisible. Côté est, le contrefort est venu surbâtir et
englober le mur de cette structure. Le dégagement de cette dernière est une erreur, et des
mesures conservatoires sont prises afin de la préserver des intempéries et du vandalisme.
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8. Contribution de cette zone à la compréhension générale du site
8.1. séquence A
Un bâtiment B5 est venu s’implanter à 3 mètres de distance de la tour ( ?) ou aula ( ?) romane,
et dans son alignement.
A ce moment, le passage entre les deux bâtiments est vide, et son sol est dans doute à niveau
constant, soit entre 11,20 m et 115,60 m environ, niveau d’établissement premier confirmé
par le fond rocheux de la structure de plan circulaire.
La porte à l’étage de la structure B5 n’est pas signifiante pour la datation du bâtiment qu’elle
équipe. Son embrasure se trouve tourne vers l’extérieur du bâtiment, et sa face taillée vers
l’intérieur. Il n’est pas impossible que B5 ait été construit en deux étapes ; il présente côté est
une zone de pierres rubéifiées par l’incendie, au niveau d’une rupture horizontale peut sous le
seuil de porte de l’étage. Cette rupture pourrait indiquer l’élévation première, avant rajout du
deuxième niveau.
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8.2. Séquence B
B5 est élargi vers le nord par la structure B3. Les deux bâtiments fusionnés restent
indépendants de la « tour-aula ( ?) » romane, ainsi qu’en témoigne la porte monumentale dont
l’embrasure est tournée vers l’est.
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8.3. Séquence C
Le couloir vient réunir la « tour-aula ( ?) » romane et B5/B3 au moyen d’un bâtiment de
liaison couvert. Dans cette campagne la « tour-aula ( ?) » romane est élargie vers le nord, peut
être dans l’alignement des travaux antérieurs effectués à l’est de ce bâtiment majeur, en
relation avec la création de la barbacane et du système d’accès actuel.
Le mur nord correspondant à cet élargissement est contrôlé par un ouvrage en saillie, juché
sur une voûte (structure B1) formant vraisemblablement porche d’entrée de passage.
Il semblerait que, l’ancien passage nord-sud à ciel ouvert ayant été occulté comme on la vu
par la création du « couloir », on a ressenti la nécessité de recréer une telle circulation
parallèlement à l’ancienne.
Cette seconde circulation nord-sud est venue se faire interrompre, à un moment donné, par la
construction de la « glacière( ?) », ce qui est cohérent avec la volonté manifeste d’aveugler la
face sud du château.
Cet occultation de la face sud est peut-être à corréler au surhaussement de la calade centrale et
au changement possible de vocation du quart sud-est du site : désaffectation du donjon ( ?) et
installation (réinstallation ?) progressive d’habitations paysannes.
Cette évolution, tardive, tendant à un cloisonnement des populations vivant dans l’enceinte du
castrum supérieur, a peut-être été préparée topographiquement par un phénomène plus ancien,
la scission temporaire du site en deux châteaux ( ?) à la fin du XIV e siècle.
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Synthèse graphique
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