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Edito
Permettez-moi tout d'abord de vous renouveler mes vœux pour une année 2022 de santé, de bonheur et de réussite dans
vos projets.
Et de réussite dans les nôtres : continuons ensemble à préserver et valoriser le château de Montferrand et le patrimoine de
proximité des communes du Grand Pic Saint-Loup.
Comme 2020, 2021 a été marqué par la pandémie, avec son cortège de restrictions. Mais Pic Patrimoine a tout de même
engrangé quelques bonnes nouvelles :
- Nous avons pu tenir notre Assemblée Générale en présentiel.
- Nous avons participé aux Journées Européennes du Patrimoine qui ont été un succès et nous ont permis de recruter de
nouveaux adhérents intéressés par notre démarche.
- Puis, en novembre, l'atelier “taille de pierres” a démarré dans le Chai des Matelles, avec comme formateur Frédéric
Matan, maître artisan, Meilleur Ouvrier de France.
- Et, en décembre, les opérations de débroussaillage du château de Montferrand ont repris. Enfin, en décembre
également, Thomas Robardet-Caffin a brillamment soutenu sa thèse de doctorat.
2022 s'annonce donc sous de meilleurs auspices, d'autant que la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a
répertorié la conservation et la valorisation du site du château de Montferrand dans son projet de territoire 2020-2026, avec
demande d'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
Nous espérons pouvoir tenir une Assemblée Générale début février et à nouveau réunir les commissions au printemps. Nous
avons besoin de votre soutien et de votre participation. Merci de bien vouloir renouveler votre adhésion à Pic.
Très bonne année 2022.
Bien cordialement
Alain Poulet, Président
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Assemblée générale du 19 mai 2021
La réunion a pu se tenir en présentiel, dans la salle du Conseil de la Communauté de communes
avec bien entendu port du masque, distance entre participants etc.
Le Président, Alain Poulet explique que
2020, pour Pic Patrimoine comme pour tout
le monde, a été l'année de la COVID 19 avec
entre autres les confinements et le couvrefeu. Cette crise sans précédent nous a
obligés à revoir à la baisse les objectifs que
nous avions prévus.
Ainsi pour la mise en valeur du château
de
Montferrand,
5
sessions
de
débroussaillage (château et chemin y
menant) ont pu être menées à bien, avant le
1er confinement (alors que 10 avaient eu
lieu en 2019).
L'association a soutenu et contribué à
l'évènement (Re)Monter le temps, des
étudiants en master Valorisation et
Médiation des Patrimoines de l'Université
Paul Valéry Montpellier 3 programmé de
longue date le week-end des 1 et 2 février
2020.
Malgré la pause de l'activité, les 2
conventions
annuelles
avec
la
Communauté de communes (celle relative
au château de Montferrand et celle
concernant le patrimoine des communes de
la CC-GPSL) ont été renouvelées.
Dans le but d'assurer la réfection de
quelques éléments emblématiques du
château, nous voulons développer un
atelier « taille de pierre ». L'activité
démarrera en 2021.
Au-delà du château de Montferrand, la
Commission Patrimoine a poursuivi son
recensement des éléments patrimoniaux du
territoire Grand Pic Saint-Loup. Le site
picpatrimoine.fr a été mis à jour et enrichi.
Une AG extraordinaire, sous forme
électronique, a permis d'élire en octobre,
pour 3 ans, un nouveau Conseil
d'administration, composé d'Elisabeth
Capillon, Jérôme Chapuisat, Suzanne Gil,
Denise Gomez, Chantal Jeanjean, Anne
Leenhardt, Jean-Jacques Mirat, Bernadette
Orgeval, Alain Poulet, Alain Rochette,
Gérard Tillou.
Un Bureau a aussitôt été désigné :
Alain Poulet Président, Elisabeth Capillon
et Denise Gomez Vice-Présidentes, Suzanne
Gil
Trésorière,
Jean-Jacques
Mirat
Secrétaire, Jérôme Chapuisat Secrétaire
Adjoint.
Le rapport financier 2020 est présenté
par Suzanne Gil. Au 31 décembre 2020,
l’association désormais appelée « Pic
Patrimoine » comptait 70 adhérents (78 au
31 décembre 2019).
Le montant actuel de la cotisation a été
conservé pour 2022 et 2023.

Le budget prévisionnel 2021, mérite plus
que jamais sa qualification. Un nouveau
confinement en début d’année, des
incertitudes quant à l’avenir, ce budget
reprend donc ce qui a été mis en instance
l’an dernier, à savoir :
- L’entretien, voire le remplacement du
matériel nécessaire aux travaux à
poursuivre sur le site du château (suivi du
débroussaillage) mais aussi à entreprendre
sur le chemin (éclaircissage).
- L’achat de matériel nécessaire au
fonctionnement de l’atelier « taille de
pierre»
- Le renouvellement du partenariat avec
l’Association Acanthe
- Les autres lignes de dépenses afférentes à
l’organisation de visites sur des sites
similaires à celui de Montferrand, à la tenue
de conférences en lien avec le Conseil
scientifique et la communication sont
reconduites.
Côté recettes, la prévision des adhésions
est basée sur une cotisation annuelle sans
changement. Nous tablons également sur
une stabilité des subventions attendues et
une valorisation du travail des bénévoles
équivalente à celle de 2020, en raison de la
mise en route de l’atelier « taille de pierre ».
Didier Fournials (Directeur Culture et
Patrimoine à la CCGPSL et adhérent Pic
Patrimoine) expose la vision de la
Communauté de communes pour la
préservation et la valorisation du
patrimoine.
La Communauté de communes a un
projet pour le territoire GPSL avec une ligne
Patrimoine forte, le Massif du Pic SaintLoup et le site du château de Montferrand
étant en bonne position, tout comme le
patrimoine lié à l'eau dans les garrigues
dont la digue de la fin du XIIème siècle près
de la source de la Buèges, la noria de SaintJean-de-Buèges, l'éolienne de Vacquières…
La CCGPSL soutient activement le
dossier de demande d'inscription ou
classement du château de Montferrand au
titre des monuments historiques auprès de
la DRAC. Une réponse est attendue cette
année.
Didier Fournials note une fréquentation
massive du site de Montferrand illustrant
clairement l'intérêt du public. Cela justifie
l'achat de foncier supplémentaire pour
accueillir et gérer le flux de visiteurs :
chemin, parking… En parallèle la
sécurisation du château pourrait débuter

cette année avec la consolidation de la
façade Sud du Vieux Montferrand.
L'aménagement du chemin a reçu l'accord
de la Mairie de St-Mathieu de Tréviers et de
la DREAL. Des mécènes ont été identifiés
pour contribuer au financement. Les
conditions d'accès à l'eau et à l'électricité sur
le site du château sont également étudiées.
Alain Poulet présente les activités 2021
- Entretien du site du château de
Montferrand et de son chemin d'accès : 4
séances ont déjà eu lieu ; d'autres suivront
cet automne.
- Atelier « taille de pierres » : des postes
de travail équipés seront réalisés cet été au
chai des Matelles et les séances de taille de
pierre commenceront à la rentrée
(formation, puis réalisation). Les adhérents
intéressés sont appelés à se faire connaître.
- Conférences, visites : la dernière visite a
été celle du château de Calmont d'Olt en
2019 ; la prochaine est en cours
d'investigation (Tornac)
- Travaux sur le patrimoine des
communes : des projets à Combaillaux, à
Vacquières, à Lauret sont identifiés ; les
contributions de l'association sont à définir.
- Communication
:
l'Association
communique via la Lettre d'information
trimestrielle, les Flyers (dont la distribution
a pris du retard du fait du Covid), le site
internet PicPatrimoine.fr...
- Travaux des Commissions : avec
l'allègement des contraintes sanitaires, ces
travaux vont pouvoir reprendre. Alain
Poulet prévoit une réunion avec la
commission
Patrimoine
et
les
administrateurs, à la rentrée sans doute.
Discussion
- François
Michaud
précise
que
l'inscription au titre des monuments
historiques relève de la Commission
Régionale
du
Patrimoine
et
de
l'Architecture ; le classement au titre des
monuments historiques relève de la
Commission Nationale du Patrimoine et de
l'Architecture.
- Klyne Vanel note que l'étymologie des
noms de communes fait partie du
patrimoine et propose de s'intéresser à celle
des communes du territoire du GPSL.
- A propos du château de Montferrand,
Fred Chauvet rappelle que les traces
anciennes sur le chemin d'accès méritent
d'être préservées et souhaite que les
adhérents puissent être impliquées dans les
futures campagnes de fouilles
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Journées Européennes du Patrimoine aux Matelles
Notre première participation aux Journées du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, s'est révélée satisfaisante,
tant au niveau du nombre de visiteurs qu'au niveau des adhésions à notre association. Elles ont commencé par la conférence
remarquable de Thomas Robardet au Campotel à St Mathieu.
Puis au Chai des Matelles :
- Présentation du pressoir situé dans le chai et d'outils viticoles par M. Demellier, ancien Président de la Festa de la Vendemia.
- Exposition sur le château de Montferrand et le patrimoine pastoral du Grand Pic Saint-Loup
- visites du village médiéval des Matelles par Pierre Grau
- démonstration de taille de pierre par Thomas Robardet et Frédéric Matan.

Visite de l’ancien chai
Pressoir

et outils viticoles

Visites du village

Démonstration taille de pierre

Plusieurs visites du village médiéval des
Matelles ont été proposées par Pierre
Grau, ainsi que la visite de la Maison
des Consuls

démonstration de taille de pierre avec
Thomas Robardet et Frédéric Matan

Vidéo sur le château de Montferrand
et le patrimoine pastoral du Grand Pic
St Loup …

…et maquette du château
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Visite du château de Tornac le 16 octobre 2021
En préparation de la visite au château de Tornac, le bureau de notre association a rencontré à la mairie de Tornac,
Mme Vigne, maire, et Mme Servouze, adjointe.
En 2014, une seconde campagne de
fouilles a eu lieu sous la direction de
l'archéologue Sophie Aspord-Mercier.
Le dossier pour le dégagement des salles
en sous-sol et la consolidation des voutes
est en cours; le processus comporte les
étapes suivantes : proposition de permis de
construire par l'architecte à la DRAC, puis
Maintenant ci-dessus

Avant ci-dessous

retour de 3 ou 4 services de la DRAC et
finalement modifications et dépôt du PC.
En 1261, le site était tenu par un vassal du
seigneur d’Anduze, le chevalier Pierre de
Sandeyren, qui assurait la garde et le contrôle
des gorges du Gardon d’Anduze. Entre 13521400, le domaine, alors désigné « tour et mas de
Sandeyren » fut acheté par Etienne Valette qui
exploita principalement les terres. Faute de

Au cours de cet échange, elles nous ont
donné diverses informations.
L'association des Amis du Château de
Tornac,

créée

en

1970,

a

effectué

d’importants travaux de consolidation pour
préserver les ruines.

descendance, le site devint la propriété de
Dans le même temps, les demandes de

Guillaume et Pierre Bastide…

subvention devraient être déposées. Si tout
se déroule comme prévu, les travaux de

Nous pouvons lire la suite sur le site

consolidation et de mise en sécurité de la

http://www.tornac.fr/fr/information/70019/siv

citerne et de la cave attenante devraient

u-chateau-tornac

démarrer en 2022.

Depuis 2004, en devenant propriétaires
du site, ce sont les municipalités de Tornac
et d'Anduze, avec la création d'un SIVU
(Syndicat

Intercommunal

à

Vocation

Unique), qui gèrent le château. Les objectifs

Le 16 octobre, une trentaine de membres
de notre association a suivi la visite
organisée par l’office de tourisme.

du SIVU sont la sécurisation, l'ouverture au
public de l'enceinte (pas encore les salles) et
l'animation.

Nous avons pu ainsi voir la belle tour, les
caves, et prendre connaissance des divers
épisodes historiques.

En

juillet

2013,

des

sondages

archéologiques ont révélé la présence de
nombreux

vestiges

permettant

ainsi

d'apporter un nouvel éclairage sur l'histoire
des lieux.
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Atelier Taille de pierre
Cette année la Communauté de
Communes Grand Pic Saint-Loup a mis à la
disposition de l'association Pic Patrimoine
l'ancien chai des Matelles pour que nous y
installions un atelier pour la taille de pierre
destinées à la restauration d'éléments
emblématiques du château de Montferrand
(portes, archères...).
L'association ne disposant pas parmi ses
adhérents des compétences suffisantes, une
convention entre la CCGPSL et Frédéric
Matan, artisan, Meilleur Ouvrier de France.
Dans un premier temps, une équipe
d'adhérents a construit une dizaine d'établis
appropriés pour la taille de pierre pesant
jusqu'à une cinquantaine de kilogrammes.

Le 3 novembre, sur la base des indications
de Thomas Robardet, architecte ENSAM et
docteur en histoire de l'architecture
médiévale, et de Frédéric Matan, des
gabarits ont été découpés dans une feuille
de plastique pour chacune des pierres de
l'arc de la porte Mauguio.
Le 20 novembre, Frédéric Matan nous a
livré les pierres à tailler ; cinq sessions de
taille ont eu lieu en 2021, comprenant la
formation des adhérents-apprentis tailleurs
de pierre et 8 séances seront tenues en
janvier.
En 2022 nous prévoyons de terminer la
taille des pierres de l'arc, de tailler les
pierres manquantes des montants de la
porte et de réaliser un bâti de montage de

l'arc. Ensuite nous passerons à un autre
objectif.

Autour de Frédéric Matan, Meilleur Ouvrier de France,

A la 3e séance, la pierre prend déjà la forme

Débroussaillage au château de Montferrand
Huit séances ont été réalisées au premier
trimestre 2021 et 2 en décembre.
Ces sessions évoluent de plus en plus vers
un entretien annuel que l'on souhaite le
plus léger possible.

Pour cela il faut rendre le terrain plus
régulier, par exemple en rassemblant les
pierres éparses, en neutralisant les souches
qui repoussent à chaque printemps...

Ceci en restant éloigné des zones
d'éboulement
potentiel,
des
zones
susceptibles de faire l'objet de fouilles.
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