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2017 - Les débuts

Vacances de printemps 2017, début du débroussaillage du moulin et du donjon (Denis, Jean-
Denis, William, Philippe). On voit quelques murs au milieu d'un amas de broussailles, 15 jours
plus tard c'est la découverte…

Moulin avant (Photo P. Chevalier) Moulin après (Photo M. Lasserre )

Juin 2017 Participation aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Ce fut une belle
journée ensoleillée. Une dizaine de visiteurs.

Grégoire et Germain architectes de l'agence Sunmetron viennent faire un weekend de relevés. Ils
mesurent et dessinent tout le site bas dans son état actuel.

Moulin de la Bastide des Vassals (Agence Sunmetron)
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Julien Pech, géomètre archéologue vient plusieurs fois pendant l’hiver pour établir un relevé du
terrain et y situer les ruines connues du site bas (un moulin, une grange, un four a pain, un pont)
et du site haut (castrum : un donjon et des habitations excavées). Il est aidé de son fils et de sa
femme.

Relevé Julien Pech

Juillet 2017, début du dégagement des éboulis dans le moulin, reconstruction du quai (Lili, Loïc,
Jean-Denis, Mélissa, Lucile, Régis, Agnès, Denis, Philippe). Coups de pioche, de pelle, rythme
soutenu et enthousiaste ; brouette après brouette, le moulin est dégagé.

Septembre 2017, Participation aux journées européennes du patrimoine. Chantier ouvert.
Avancement du dégagement du moulin. Encore une belle journée. Une quinzaine de visiteurs.
Mati et Kevin abattent un boulot de titans et font presque un tiers du dégagement en 5 jours. 

Hiver 2017/2018, débroussaillage du donjon par les équipes d’archéologues du CDAT et du CAPA
(Jacques, Christophe, Yann, Jeannie...). Malgré le froid et la pluie, l'équipe d'archéologie vient
sans relâche débroussailler le site haut. On découvre les bases d'anciennes maisons (habitations
excavées). Un « hameau de contes de fées » autour du donjon. 

Le donjon dégagé (Photo B. Blanchet) Le donjon dégagé (Photo B. Blanchet)
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2018 - La Montée en puissance

 

Vacances de Printemps 2018, abattage d'une vingtaine d'arbres au donjon (Jean-Pierre, Denis,
Philippe). Pour compléter le travail des débroussailleurs, on abat avec Jean-Pierre, notre
bûcheron en chef, tous les arbres morts et tous les arbres qui ont poussé dans les ruines du
castrum. C'est sportif, le donjon semble prendre 5 mètres de hauteur et se détache mieux dans la
nature. 

A la même époque, les jeunes de la ferme équestre du Puech Merlou viennent faire une journée
d’archéologie et commencer à dégager une pièce en contrebas du donjon. C’est
l’incompréhension pour certains, pourquoi va t'on gratter ces tas de pierres, l’enthousiasme pour
d’autres quand ils découvrent une archère de forme pyramidale. Le chantier avance aussi grâce à
l’aide d’une réunion de famille (Jean-François, Muriel, Lionel, Anne, Claire, Julien, Malika, Léo,
Marius, Emilien, Tom, Loïs, Cyanne, Liliane, Loïc).

En avril 2018, nous créons l'association Bastide des Vassals afin de porter nos projets partagés.
Nous souhaitons mettre en valeur ces lieux superbes, organiser des événements culturels en
milieu rural. Sophie accepte avec enthousiasme la présidence de l’association.

Juin 2018, Participation aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Merci Nathalie et
Julien de votre présence à l'accueil des visiteurs.

Juillet 2018, découverte du lieu et de l'embâcle massif au moulin (50 à 100m 3 de troncs, branches
et brindilles). La tâche est énorme, les bras nous en tombent. Quatre semaines de travail à trois
personnes, cinq heures par jour. Récupération de 20m3 de bois utile. C'est une grande victoire.
(Jean-Pierre, Denis, Matthias, Christian et Jérôme)

Embâcle en amont du barrage, juillet 2018 (Photo J. Mathieu)

Avancement du dégagement du rez-de-chaussée du moulin (Liliane, Loïc, Annie, Matthias, Denis,
Philippe). En début juillet on attaque le troisième tiers et on a bon espoir de finir cet été. On
découvre avec joie une cheminée, un placard, un égout. 

En parallèle on ouvre un premier chantier d'archéologie de trois semaines au donjon. On prépare
le chantier avec les encadrants pour l'arrivée du Groupe Citrus et l'installation du campement sur
le terrain de foot. Un pot d'accueil organisé par la mairie réunit une cinquantaine de personnes. Le
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groupe, composé de jeunes de six nationalités différentes, est accueilli avec enthousiasme par
Céline, mairesse de Saint-Grégoire, les membres du conseil municipal (Christian, Laurence,
Charles) et les habitants. 

On ouvre trois sites de sondages archéologiques au donjon. On creuse, on trouve des tesselles
de poteries, des clous forgés, on met à jour les soubassements des murs effondrés. Les jeunes
organisent un repas international le 25 juillet. Ils préparent des plats de leurs pays et les partagent
avec les habitants de Saint-Grégoire. On danse, on joue (70 personnes). 

La dernière semaine, on va visiter un chantier archéologique voisin sur un donjon en meilleur état.
C'est Casteroc, où Laurent nous accueille et Pierre nous guide, partageant leur enthousiasme. La
lumière se fait, tout prend sens. On comprend mieux quel travail on est venus faire. On finit la
session par des prises de mesures, l’établissement de croquis et la photographie des chantiers
arrêtés. Les dessins aident à comprendre l'architecture du lieu. La boucle se referme sur un
sentiment d’accomplissement. On partage un dernier et sympathique repas organisé au moulin
(50 personnes). 

La fête de fin d'été (Photo J. Mathieu) Le groupe Citrus et les archéologues (Photo P. Chevalier)

Fin juillet on finit le dégagement du rez-de-chaussée du moulin avec les amis de passage, petite
maçonnerie dans le sous-sol (Arnaud, Christian, Jean-Denis, Sophie, Philippe, Sophie, Benoit,
Laure, Vincent, Denis, Philippe). On y est arrivés, le sol du moulin est entièrement dégagé. Il ne
reste comme décor que les énormes meules de pierre et la petite cheminée qui témoignent de
l'activité ancienne de ce lieu. C'est superbe.

Intérieur du moulin dégagé (Photo Denis Lachaud) 
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Weekend fin août, préparation du chantier de maçonnerie. On commence un partenariat avec le
centre d'accueil de migrants de Parisot (82). Dégagement des fondations du barrage, on découvre
que l'ensemble du bâtiment est posé sur la roche. Récupération des pierres dans le lit du ruisseau
et débroussaillage du four à pain (Osama, Modather et Philippe).

Septembre 2018 Participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Lieu en libre accès.

Fin septembre début octobre, il fait encore un temps radieux. On organise un chantier de
maçonnerie d'urgence au barrage (Jean-Pierre, Arnaud, Osama, Hassan et Philippe). Nous
faisons quelques reprises de maçonnerie sur le barrage qui a été bien endommagé par la crue de
juin. Maçonnerie à la chaux, il s'agit de conforter les piliers et les arcades pour que le barrage ne
tombe pas et n'entraîne pas la moitié du moulin, si une nouvelle crue de l'importance de celle de
juin arrivait. 

Travaux d'urgence sur le barrage (Photo T. Morin)

Voici l’hiver, c’est l’heure de la trêve. On se repose, on recharge les batteries et on commence à
échafauder des projets pour la saison prochaine…
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2019 - La vitesse de croisière ? 

Nous avons été ravis de l'échange avec l'association Citrus et nous sommes enthousiastes
d'organiser un nouveau chantier avec elle pour l’été 2019. Nous espérons pouvoir nous allier le
village de Crespinet et, tous ensemble avec Saint-Grégoire et les jeunes venus de France, des
pays voisins d'Europe et d'autres plus lointains, travailler à la reconstitution de l'archéologie du
bâti sur le site du castrum (donjon). 

Nous dégagerons aussi le four à pain pour constater dans quel état sont les ruines et si une
reconstruction de la voûte est envisageable. Ce serait bien de pouvoir faire du pain et des pizzas.
Nous dégagerons peut-être même le sol de la grange en vue de l'aménagement du café associatif
(peut-être pour l'été 2020).

Nous souhaitons aussi organiser un atelier construction d'un four en terre avec Osama, un atelier
construction de murs en pierre sèche avec Mirhan, un concert de musique classique et une
rencontre de discussions avec notre Présidente Sophie et Denis sur le thème de la citoyenneté. 

Randonnée d'exploration de la future boucle
(Photo M. Bessodes)

Projet de randonnée proposé par l’association Bastide des Vassals

Nous travaillons depuis quelques mois à l'ouverture d'une boucle de randonnée d'environ
6 kilomètres en partenariat avec les villages de Saint-Grégoire et Crespinet, l'association Citrus,
l'association Famille Rurales, la Fédération Française de Randonnée du Tarn et le Département.
Le 17 février 2019 nous étions une quinzaine de personnes, élus des villages, représentants de la
FFRT et des associations, à parcourir pour la première fois cette boucle. C'est un itinéraire très
équilibré avec des passages bucoliques au bord du ruisseau et aussi sur les hauteurs, avec une
belle vue dégagée sur la vallée du Lézert jusqu'à son embouchure avec le Tarn. La promenade se
termine sur la découverte et visite du castrum et du moulin.

Nous avons commencé cette année, en février, par l’ouverture d’un chantier de
débroussaillage/abattage des arbres sur le terrain du futur jardin potager permaculturel partagé.
Mirhan a initié un mouvement de reconstruction des murs en pierres sèche. Il est projeté à terme,
d'y accueillir deux permaculteurs tout juste sortis de formation, en stage roulant de deux ans, afin
qu'ils puissent expérimenter ce qu'ils viennent d'apprendre. Ce sera aussi un lieu ouvert pour
accueillir les habitants des alentours intéressés d'en apprendre plus sur la permaculture et de
partager leurs savoirs. 
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Le terrain débroussaillé (Photo T.Morin) Reconstruction des murs (Photo T.Morin)

La suite du chantier de maçonnerie sur le barrage sera pour l'automne, quand les eaux sont au
plus bas. Un travail sur le dépôt d'un permis de réhabilitation du moulin et de remise en eau a été
entamé. Nous préparons la construction de l'ossature bois en chantier participatif, encadrée par
un charpentier professionnel. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'engagent avec nous dans
cette aventure, les personnes amoureuses du lieu qui sont venues de leur propre chef, les mairies
de Saint-Grégoire et Crespinet, le Comité Départemental d'Archéologie et son président Jacques
Mathieu, le Département, la DRAC, le Musée du Saut du Tarn, Laurent Barrès de Castelroc et
aussi les Sociétés Chausson et Gedibois-GIPP81 et Loxam pour leur soutien matériel. Pour finir,
un remerciement tout particulier aux donateurs de l'appel de fonds qui ont permis de financer la
réalisation du chantier archéologique car sans leur action ce chantier n'aurait pas été possible.

L'équipe de février tout sourire (Photo T.Morin)

Contact : bastidedesvassals@gmail.com
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