ASSOCIATION PIERRES ET GENS DE CROUX
PROJETS DE VALORISATION 2015 / 2017

I – Présentation des projets de valorisation et de promotion :
Les travaux de l’association ont à ce jour trois objectifs majeurs :
-

-

la sauvegarde et la valorisation des sites historiques et archéologiques de Croux et
d’Antugnac,
l’ouverture et l’accessibilité de tous les sites au public (chapelle, église, fort, chemin
du vieux puits) et par ce biais faire connaître à tous, le patrimoine de nos villages et
notre histoire locale,
la promotion touristique du village.



Le volet essentiel de valorisation se traduira par diverses actions :

-

-

la poursuite des travaux de fouilles archéologiques et de restauration des différents
bâtis (pour obtenir le label de la Fondation du Patrimoine),
la création dans les lices du fort d’un jardin à thèmes autour de l’histoire
médiévale,
le fleurissement de la voie publique et de chacun des lieux mis en avant (avec la
recherche d’un label),
la création d’un sentier thématique (projet détaillé ci-dessous) entre le village et le
hameau avec une signalétique à apposer en différents lieux afin de créer une
promenade interactive et ludique entre le village et le hameau. Cette signalétique
mettra l’accent sur l’histoire de notre contrée : le « Haut Razès »,
exposition des collections archéologiques (croix et sarcophages de Croux),



Le volet de promotion touristique du village se traduira par :

-

La création d’un site internet,
la réalisation d’animations culturelles, en partenariat avec la mairie d’Antugnac, lors
des périodes de vacances (expositions de peintures, conférences, concerts de
musiques, nuit des étoiles,..)
l’organisation de visites commentées du chantier archéologique, comme pour les
journées du patrimoine, où le site a accueilli une soixantaine de personnes,
la demande expresse de faire figurer les sentiers de Croux et d’Antugnac sur les
guides de randonnées.

-

-

-

II – Présentation du projet de création d’un sentier thématique :
La commune d’Antugnac, tout comme le hameau de Croux, recèlent de trésors historiques et
archéologiques qui mériteraient d’être mis en valeur dans un souci de préservation et de
promotions touristiques.
L’église fortifiée d’Antugnac a été classée au Monuments historiques le 14/01/1932.
D’autres sites remarquables sont à mentionner sur la commune tels que les vestiges de l’église
romane et du fort de Sainte Croix à Croux.
La mairie d’Antugnac et l’Association Pierres et Gens de Croux, soutenues par la
communauté de Communes du Pays de Couiza, réfléchissent à la réalisation d’un sentier
thématique. Ce sentier de promenade, dessinerait une boucle entre le village et le hameau et
mettrait l’accent sur les différents sites, sur une distance d’environ 2.5 km.
Une signalétique créée par une société prestataire, soulignerait l’intérêt des différents lieux à
valoriser, lesquels pourraient se découvrir, tout au long d’une promenade, dans le cadre d’un
parcours défini comme suit :
Eglise fortifiée d’Antugnac et son fort,
Château viticole d’Antugnac (ancien prieuré),
Voie romaine (ancien chemin d’Espéraza Garenaud reliant Conilhac),
Statue du Christ en sacré Cœur et croix de procession à la sortie du village,
Accès au chemin de Croux qui fut le sentier des écoliers et des processions du village
vers le hameau, emprunté notamment par l’abbé Saunière,
6) Le sentier permet de découvrir les ruines de l’ancien moulin des seigneurs d’antugnac,
des zones naturelles et géologiques (gisements de fossiles), d’anciens jardins en
« restanque »,
7) La chapelle de Croux avec des croix et sarcophages médiévaux exposés,
8) Le puits dit du moyen-âge avec un sarcophage et une meule de pierre brisée,
9) L’ancien fort de Croux du XIIème siècle et les vestiges d’une Eglise romane et
préromane, avec jardin médiéval,
10) Ancienne forge du maréchal ferrant du XIXème siècle avec vieux outils,
11) Retour sur Antugnac avec un détour vers une table d’orientation implantée sur les
hauteurs du lieu dit « les aïréjades » ou du « Planal » en vue du Pic de Bugarach.

1)
2)
3)
4)
5)

III – Présentation du site historique et archéologique du « Fort de Sainte
Croix »


-

Le fort de Sainte Croix (ou castrum de Cruce) correspond aux vestiges
médiévaux de l’ancienne partie fortifiée du hameau qui comprend notamment :

les ruines d’une église romane et préromane (du VIIIème au XIIème siècle),
les murailles des anciens remparts,
une bande de terrain qualifiée de « lices »,
l’emplacement d’un bâti qui pourrait être un donjon pentagonal (les études sont en
cours), cette bâtisse serait selon les dires des anciens l’œuvre des templiers (moines
soldats) mais cette hypothèse n’a pu être confirmée par la présence d’archives écrites.


Des bénévoles ont entrepris depuis 2013 la restauration des divers vestiges de
Croux. Les travaux de sauvegarde ont débuté par une action de déblaiement du
site et par des travaux de consolidation des murailles qui sont à ce jour toujours
en cours.

Préalablement à ces travaux, sous les conseils et la surveillance du Service régional
d’archéologie (SRA), du Service territorial d’Architecture et du Patrimoine (STAP) et de la
Fondation du Patrimoine, des fouilles archéologiques ont été menées sous la direction de
Guillaume ROQUEFORT (archéologue).
Les fouilles, qui devraient se poursuivre en 2015 et 2016, ont pour l’instant permis de mettre à
jour les fondations d’une chapelle préromane (Wisigothique) sur laquelle fut construite
l’église romane. Les bases d’un pilier arasé ont également été mises à jour pouvant appartenir
à une structure plus ancienne, peut-être gallo romaine. Il pourrait alors s’agir d’un temple ou
fanum. Les tuiles romaines (tegulae) découvertes sur place attesteraient de cette hypothèse.

-

-

Les éléments suivants ont été mis à jour :

des poteries et objets usuels allant du IXème au XIXème siècle (lesquels font
actuellement l’objet d’une classification pour datation et seront exposés dans des
vitrines.
un méreau de bronze (ou blason) aux caractéristiques très particulières en cours
d’étude,
un blason fleurdelisé,
des monnaies médiévales (royaume d’Aragon, comté de Foix, jeton templier,..)
une sépulture dans l’église (un fragment d’os est en cours d’analyse au carbone 14),

IV - Présentation de l’association PIERRES ET GENS DE CROUX
L’ASSOCIATION PIERRES ET GENS DE CROUX a été créée lors de son assemblée
constitutive du 11/08/2014. L’association est domiciliée au « fort de Croux » 1 rue des
Templiers 11190 ANTUGNAC.
Monsieur Serge BISMUTH, doyen de l’Université d’Amiens Picardie et Monsieur Pierre
SALVA, maire d’Antugnac, sont membres d’honneur de l’association.
Richard DURAND-BURGAT, président de l’Association,
Marie France LEBAILLY, secrétaire,
Gérard CEFAI, trésorier.
Dans le cadre des objets définis lors de sa création celle-ci a, entre autres buts :
-

l’entretien de la petite chapelle de Croux,

-

la sauvegarde des anciens vestiges du hameau, tels que l’église romane et ses
fondations préromanes, les remparts du fort (ou castrum), le puits médiéval et son
sarcophage…

-

la publication de notes historiques et archéologiques afin de porter à la connaissance
de tous, l’histoire du Haut Razès et de faire revivre notre patrimoine,

-

La valorisation et la promotion du hameau par diverses actions d’embellissement
ainsi que par la mise en place de diverses animations à vocation culturelle.

