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Archéologie et insertion: le projet" F.A.I.R.E."

par Marie-Elise Gardel*

Le projet « F.A.I.R.E » (Formation Archéologie Insertion Recherche Etudes) proposé par l'Amicale Laïque de Carcassonne
entend mettre en commun dans l'Aude, les compétences d'archéologues, d'artisans, de professionnels du patrimoine et d'accompag
nateurs sociaux, en associant archéologie ct insertion. L'objectif consiste, dans une région à la fois tournée vers le tourisme et touchée
par le chômage, à sensibiliser ou à former des personnes en insertion dans le domaine de la restauration du patrimoine qui seront
recrutées en tant que salariés par cette association loi 1901, déjà expérimentée dans ce domai ne depu is 199 8.

Dans le cadre de ce projet, trois axes pr incipaux ont été
définis : ils sont complémentaires les uns des autres

- Actions de recherche
- Actions pédagogiques
- Actions d'insertion

Le site principal pressenti pour la réalisation du projet
est le site archéologique médiéval de Cabaret à Lastours,
qui fait l'objet de programmes de recherches ininterrom
pus depuis 25 ans sous notre direct ion. Ce choix s' inscrit
dans la politique globale du département de l'Aude, qui a
priv ilégié le thème du Moyen Âge comme vecteur de
développement ( le « Pays Cathare » ), et il semblait donc
ainsi tout naturel que les plus défavorisés y soient asso 
ciés.

1. ACTIONS DE RECHERCH E

Depui s 1979, le chantier de fouilles programmé es de
Caba ret à Lastours accu eille tous les étés des bénévoles et
des stagia ires des universités frança ises et européennes.
Peu à peu, sont apparus divers noyaux d'habi tat construits
sur l'éperon au XIIc siècle et détruits au mi lieu du XIIIe
siècle : leur mise au jour entra îne une nécessité de conser
vation qui sera l'objec tif principal des chantiers d'inser
tion.

Les actions pédagog iques et sociales qui sont organ
isées sur le site de Cabare t doivent reposer sur un socle
solide et durab le: la recherche historique et archéologiq ue
effectuée dans la région et plus particulièrement sur ce
site , par des universitaires et des chercheurs de différents
statuts.

D'antre part, depuis 1998, un groupe de 22 chercheurs

médiévistes (Universitaires, CNRS , bénévoles, ar tisans)
travaille autour de Mar ie-Christine Bailly-Maître! et
Marie-Elise Garde l sur le thème des ressources naturelles
en milieu castra l du XI' au XIV' siècles (Corbières,
Montagne Noire), dans le cadre d'un Projet Collectif de
Recherche . Les publics conce rnés par ce volet du projet
FAI RE sont essentie llement les chercheurs (CNRS,
Universités, bénévoles... ) ainsi que les étudiants en
Maîtrise, DEA, ou Doctorat d'archéologie médiévale sur
des snjets en rapport avec ceux dn PCR 25. Par ailleurs ,
une ouverture aux chercheurs des pays européens, voire
extra-européens, semble indispensab le, l'hab itat castraI
ayant pour l'instant fait rarement l'objet de programmes
internationaux . La recherche sur ce milieu devrait rap
proc her des chercheurs trava illant notamment en Espagne,
Italie, Croa tie ou Grèce. . .

2. ACTIONS PEDAGO GIQ UES

Plusieurs actions pédagog iques ayant pour support
l'archéologie médiéva le existent déjà dans le cadre des
activités de l'Amicale Laïque. Ainsi, chaque année, le site
de Lastours accue ille des « classes archéologie », en
partenariat avec la PEP2pour une initiation aux techniques
de fouille et d'étude de l'habita t médiéval.

Les objectifs de ces « journées archéologie » sont
essentie llement de renforcer les connaissances et les
repères chronolog iques sur le Moyen Âge ainsi que de
découvrir les apports de l' archéologie en matière de cadre
de vie , d 'habitat, de vie quotidienne et d'activité
hum aines. Ces journ ées pe rmettent aux enfant s de
dèvelopper leurs compètences dans divers domaines tels
que la motricité, le repérage dans l'espace, la capaci té
d'observa tion et de discrimination des obje ts, le calcul, la
déduction, etc. Les élèves participent à cette occas ion à
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quatre ateliers : une initiation à la fouille (recherche et
découverte de vrais objet s archéologiques du Moyen
Âge), nettoyage et dess in du mobilier exhumé, étude ct
mesure de deux bâtiments médiévaux au moyen d'une
fiche-questionnaire adaptée, dessin d'un échantillon de
mur au moyen de grilles (pour le repère spatial).

D'autre part, depuis près de quatre ans, l'atelier
Archéo-Junior de l'Amicale Laïque ouvre ses portes à de
jeunes passionnés. Les activités proposées tous les mer
credis offrent aux jeunes un éventail d'acti vités : initia
tion au relevé topographique, reconstitution ou marquage
d'objets, inventaire, rencontres et interviews avec de nom
breux scientifiques (archéologues et historiens), dessins et
manipulations d 'objets (marquage à la plume et à l'encre
de chine), visites de sites et de musées. Toutes ces expéri
ences permet tent de faire découvrir par les jeunes eux
mêmes les richesses de notre patrimoine en réalisant le site
internet . Archéaude », en préparation depuis juin 2004.

De fait, l' existence d'un chantier de fouilles program
mées et de chantiers d' insertion pourrait pennettrc d 'ac
cueillir en permanence des étudiants en archéologie des
Universités françaises et étrangères (en stage pratique
d'archéologie ou patrimoine), des lycéens d' établisse
ments professionnels, des apprentis des métiers du bâti
ment, des compagnons voire un public plus large pour des
stages (animation, tourisme, taille de la pierre... ).

3. ACTIONS D'INSERTION

Depuis 1998, l'Amicale Laïque de Carcassonne mène
des opérations de consolidation du bâti sur le site du cas
trum de Cabaret (Lastours, Aude). Plusieurs personnes en
insertion bénéficiaires du PLIE3 ont été embauchées par
}'Amicale Laïqu e avec l'aide de la DDTFp4 pour effectuer
un stage de pré-qualification aux métiers de l'environ
nement et de la maçonnerie appliquée aux structures
archéologiques.

Ces chantiers ont eu pour objectif la consolidation de
plusieurs bâtiments médiévaux du castrum de Cabaret et
la création d'escaliers et de chemins d'accès touristiques.
Outre les dispositifs mentionnés ci-dessus, ces projets ont
obtenu l'aide de l' Etat et du Départemen t. La Commune
de Lastours a en outre chaque fois apporté son concours
matériel à ces actions (fourniture de l' eau, diverses aides
matérielles ... ).

Les actions précédentes ayant été positives pour la
majorité des participants, il est apparu, au cours de ces
opérations de courte durée, que les personnes les plus
éloignées de l'emploi bénéficieraient de meilleures condi
tions d 'insertion en prolong eant la durée du chantier.
Ainsi, devant le succès et les résultats positifs de ces
opérations, l'Amicale Laïque de Carcassonne envisage
dès lors de monter une structure permanente associant
archéologues et personnes en insertion en vue d'accomplir

3. Plan Local d'Insertion par l'Economique
4 .Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle.
5 . Association Entraide (Castans).
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des missions diverses liées à la préservation et à l'étude du
patrimoine audois. En outre, des chantiers tels que celui de
Gu édclon en Champagne ct Saint-Romain en Bourgogne
ont montré l'intérêt et la faisabilité de telles initiatives,
celle de Cabaret ayant à son tour sa spécificité.

Le projet FAIRE prévoit en permanence, toute l'ann ée,
le dégagement d'un quartier du castru m, et une consolida
tion des maisons du village castraI de Cabaret par des per
sonnes en insertion sous no.re direction avec une équipe
d ' encadrem ent expérimentée, au préalable dûment
autorisée par le Service Régional de l'Archéologie. Le
castrum présente un attrait touristique indéniable de par sa
situation et ses aménagements ori-ginaux (grottes-silos,
rochers à entailles, etc ... ). Afin d 'éviter de nouvelles
dégradations dues aux intempéries et au passage des
touristes, ct pour des raisons de sécurité, il semble indis
pensable de consolider les arases des bâtiments et des
structures qui leur sont annexées.

Ce travail s' inscrit dans le prolongement du chantier
de fouilles programmées ct de l' action de consolidation
initiée sur ce site et dans un projet global d'aménagement
et de conservation du castrum.

Par ailleurs, ce chantier s' intègre dans une action de
développement liée à la découverte de maisons médié 
vales lors de fouilles archéologiques effectuées par notre
association sur un site du « Pays Cathare ».

La nécessité de mesures de conservation pour ces
structures, fragilisées par la fouille, mais aussi la mise en
sécurité pour les visites et pour les Classes Patrimoine,
nous a en effet donné l'idée de destiner ces chantiers à des
personnes en insertion habitant Carcassonne, Trèbes ou
Berriac (d ésormais, la communauté d'agglomération). Il
est indispensable que ces personnes en insertion soient
recrutées au sein des populations en difficulté , bénéfici
aires du RMI ct du PLIE.

De plus, ce projet s'insère dans la vie locale du canton
de Mas-Cabardes, récemment touché ces dernières décen
nies par la fermeture de plusieurs industries (tannerie des
Ilhes, Mines ct usines de Salsigne. .. ). En effet, les fouilles
du castrum sont désormais un des temps forts de la vie
locale : les habitan ts nous rendent visite, participent aux
recherches mais également aux conférences, expositions,
et animations qui ont lieu autour de l'archéologie de
Lastours. Il est important que la population de cc canton
s'approprie ce patrimoine récemment sorti de terre . . . Un
partenariat avec l'association d' insertion présente sur le
cantons, s'avère indispensable pour que ce projet soit inté
gré au territoire.

Le site de Lastours est l'un des sites touristiques pôles
du département de l' Aude. Les 12 salariés qui participer
ont aux chantiers organisés par l'Amicale Laïque seront,
de fait, intégrées par la longue durée de leur intervention
sur ces lieux chers à la population locale. De plus, le parte
nariat milieu urbain-milieu rural peut trouver ici une appli-
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ca tion efficace : pour des personnes en difficulté
provenant des cités, la « coupure )) par rapport à l' envi
ronnement urbain et l'i ntégration parmi des habitants du
Cabard ès est très favorab le à leur réinsertion. Des rencon
tres avec les associations locales et les responsables du
développement (élus, bénévoles . . .) sont également
prévues afin de favoriser ce rapprochement. Dans cene
optique, le projet {( F.A.I.R.E. )} pourrait être susceptible
de faire bénéficier ce territoire des actions mises en place.

La présence constante sur le site permettrait également
une rencontre et un échange avec les touristes, ce qui peut
être, dans un cadre bien défini, valorisant pour les partici
pants.

Dans le cadre de ces travaux, les personnes en inser
tion pourraicm acquérir des connaissances dans divers
doma ines :

- Sensibilisation à la préservation et à la mise en
valeur du patrimoine dans un cadre naturel protégé.
- Travail en collaboration avec des archéologues,
des maçons, et des professionnels du bâtiment.
- Techniques de consolidation des bât iments
médiévaux au moyen de travaux de maçonnerie
(confection de mortier de chaux, utilisation de col
orants naturels, stabilisation des arases en l' état,
consolidation ponctuelle de certa ines bases de mur,
création de drains).
- Créatio n de chemins et d' escaliers d' accès aux
bâtiments restaurés.

Dans certa ins cas :

- Dégagement de bâtiments médiéva ux selon les
techn iques archéologiques.
- Sensibili sat ion â la fouille et au rele vé
archéologiques.
- Sensibilisation à la civilisation matérielle médié
vale des XII' -XIII' siècles.

Ces travaux pourraient permettre à terme de mettre au
jour une partie du village médiéval de Cabaret, avec peut
être la reconstitution in situ d' un bâtiment , avec J'aide
d'u n architecte, ce qui offrirait au site, qui compte
actuellement 35000 visiteurs annuels, un atout touristique
supplémentaire indéniable susc ept ible d ' accroître sa
fréquentation.
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Cette action devrait avoir de nombreuses retombées
dans le domaine de l'i nsertion et de l'emploi : en effet, la
mobilisation ou la rcmobilisation de jeunes ou moins
jeunes sont favorisées par ce type d'action , en permettant
à certa ins un premier contact avec le monde du travail en
partenariat avec des organismes spécifiques assurant le
suivi individualisé de chaque participant.

D'autre part , les perso nnes embauchées pourront y
trouver une vocation pour les métiers du patrimoine,
pu isque leur participation à la valorisation de cc dernier
est généralement très gratifiante pour eux-mêmes .
L'opération, liée au patrimoine, à la mémoire, utilise la
consolidation nécessaire d'un site archéologique dans le
cadre d'une réflexion sur l' identité, les racines et la recon
struction de l' individu.

Les objectifs suivants seront donc concrètement pour
SUIVIS :

- Obtenir une pré-qualifi cation des participants
dans les disciplines abordées (maço nnerie tradi
tionnelle, taille de la pierre, environnement).
- Acquérir des connaissances spécifiques dans le
domaine du patrimoine de notre région (pouvant
déboucher sur des métiers du tourisme).
- Redonner confiance à des personnes éloignées de
l'emploi.
- Eventuellement constituer une étape dans un par
cours d'insertion permenant à l' intéressé d' être
muni d' une expérience, d'un certificat de travai l,
d' une ouverture sur le marché du travai l.

Plus largement, ce projet contribue à la lutte contre
l'exclusion et les discriminations en faisant participer
directement les bénéficiaires au développement local et en
permettant l' accés â l' emploi de personnes en grande dif
ficulté. Il s' appuie sur l' expérience de plusieurs chantiers
de courte durée déjà organisés par cette association qui ont
eu pour effet positif, à chaque opération, l' insertion dans
le monde du travail ou de la formation de plus de 50 % des
parti cipants. Ainsi, plutôt que de devenir une « friche
archéologique », le patr imoine mis au jour par les fouilles
peut devenir vecteur d'i nsertion, de formation ct d' emploi,
permettant de tourner résolument l'archéologie vers les
jeunes et vers l' avenir.
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