
PUITS DE PONSIC 
Commune de Cadarcet  (Ariège) 

RELEVE DU BATI  
Archéologie de la structure 

Restauration du petit patrimoine 

Dossier complémentaire pour le 
Fonds d’aide à la restauration du petit patrimoine 

Dossier présenté par Jean Paul Calvet - SRSASR 

- 2012 - 



Introduction : 

Le puits de Ponsic est dans un environnement archéologique très intéressant et 
important. 

Un espace castral (« forcia») est présent à proximité (quelques dizaines de mètres) 
et la découverte de céramiques permet de dater cette tour castrale du XIIème ou 
XIIIème siècle. 

Les archives écrites mentionnent ce castrum (tout comme celui d’Unjat 10  ) mais les 
historiens et les archéologues ne l’avaient à ce jour pas encore bien identifié. 
C’est chose faite et une dynamique d’étude de ce site dans le cadre du projet 
collectif de recherche animé par Florence Guillot  « Naissance, évolutions et 
fonctions des châteaux médiévaux dans les comtés et vicomtés nord-
pyrénéens » est en train de  se mettre en place. 
D’autre part, les espaces situés à proximité ont certainement été peuplés formant 
ainsi une « basse-cour » autour de l’édifice castral. Des fragments de céramiques 
grises médiévales sont présents dans les jardins autour des maisons actuelles... 

Ce puits dont l’architecture visible actuellement est évidemment plus récente, reste 
indirectement un témoin de l’activité humaine agricole et pastorale au moyen-âge. 

Nous sommes en présence d’un vestige à préserver car il est aussi très original par 
sa forme et nous dévoile tout un système assez complexe pour le puisage de l’eau... 

J.P. Calvet – juin 2012

10  Un important contexte local  de sites médiévaux est présent : Labastide de Sérou – Alzen – Montels – Unjat – 
Cadarcet – Durban – etc...). La  « tour castrale» de Cadarcet est un jalon important pour la compréhension de 
l’espace « médiéval » du Séronais. 







Relevé du bâti du mur sud  
E.A. (Entité Archéologique) : MUR 1 et VOU 9 (voir plan général) 

Notes- suggestions : ce mur réalisé avec des pierres calcaires (et parfois bauxites) 
récupérées « in situ », est un assemblage de « gros appareil et de petit appareil » (E.A : 
CAN 11).  
Il mérite d’être consolidé selon les recommandations proposées par le CAUE de l’Ariège. 
Nous avons noté derrière ce mur, une canalisation réalisée par assemblage de tuiles 
canal permettant  l’alimentation en eau de l’ancien abreuvoir . Celle-ci est à conserver ... 
Le départ de cette canalisation est visible sur le bord interne du puits (deux tuiles canal 
en « opposition » faisant conduit)  
A noter aussi à quelques dizaines de centimètres au-dessous de la pierre de seuil (E.A – 
MAR 4) un trop plein existant sur le côté ouest du MUR 5 . 
Le niveau de l’eau en mai 2012 était à -4,00 m et la profondeur de l’eau estimée à 3,50m ... 





Nota : le mur 7 s’est écroulé sur le sol d’un seul 
morceau semble-t-il (point 8).  
Il devait être « chaîné » à l’extrémité nord du mur 5. 
Lors de la reconstitution – protection – valorisation 
du monument, il faudrait  tenir compte de ce fait et 
reconstruire en parement externe selon le 
quadrilatère figuré en vert  sur le plan (point 9) ... 

LEGENDE 
(Voir aussi les photos en pages suivantes) 

1. espace vouté pour l’emplacement d’un
abreuvoir 
2. en rouge petit chenal fait en tuiles canal
pour drainer l’eau vers l’abreuvoir 
3. entrée du conduit pour drainer l’eau
(voir photo) 
4. trop plein de l’eau (ou récupérateur
d’eau météorique ?) et suite en passage 
souterrain (non repéré) point 13 
5. emplacement de la pièce en bois pour
fixer l’axe du système de poulie pour 
remonter les seaux 
6. encoche pour l’emplacement d’une pièce
en bois qui manque (vis à vis de l’E.A 5) 
7. margelle de puits
8. mur effondré (se situait en E.A 9)
9. proposition de reconstruction du mur
10. espace pour recueillir les eaux
météoriques tombant sur le toit de 
protection ... Une dalle en ciment semble 
condamner  quelque chose (vide en 
dessous – à voir) ? 
11. Le puits (profondeur 7,50 m environ ..
3,50 m d’eau en mai 2012.) 
12. fenêtre avec au-dessus trou avec pièce
en bois mortaisée pour guider la corde ...) 
13. passage souterrain du trop-plein ???



E.A 1 

E.A 8 

E.A 9 

E.A 6 

E.A 5 

E.A 4 

E.A 3 

E.A 2 



E.A 11 E.A 12 

Face coté est du MUR 5 

Face coté ouest du MUR 5 



Etat du puits actuel 

Proposition de restauration 
(voir aussi C .A.U.E Ariège) 



Le chemin d’accès au puits ... 
Des pierres situées en bordure jalonnent le 
chemin... 
Un travail de restauration et de restitution serait 
à faire ... 



COUPE DU PUITS DE PONSIC 





Le puit de Ponsic après sa restauration 
par la Mairie de Cadarcet en 2013
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