
 

Journées Européennes du Patrimoine – 17 et 18 septembre 2022 
 

Comme l’an passé, la participation de Pic Patrimoine aux Journées du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 a été une 

réussite. De nombreux visiteurs au chai des Matelles ont pu voir l’assemblage des pierres taillées pour la porte de Mauguio ; une exposition 

sur le château de Montferrand, son histoire et les projets en cours ; une exposition de photos sur le patrimoine du Grand Pic Saint-Loup par 

Régis Domergue, photographe et vidéaste ; une démonstration et initiation de taille de pierre par les membres de l’association ; une initiation 

pour les enfants, par Frédéric Matan, Meilleur Ouvrier de France. Sans oublier, la visite guidée par Thomas Robardet-Caffin du château de 

Montferrand samedi matin et les visites du village des Matelles avec Pierre Grau.   
 

Visite de Montferrand 
Samedi matin, la visite du château sous la 

conduite de Thomas a rassemblé une vingtaine 

de participants 

 
 

 
 

 

Au chai des Matelles  
Présentation du 1er assemblage des pierres 

taillées pour la réhabilitation de la porte de 

Mauguio par des bénévoles de l’association  

 
Et vidéo du montage sur le cintre en bois 

 
Exposition sur le château, son histoire, etc.  

 

 
 

Visite du village des Matelles 

Avec Pierre Grau 

 
 

 

                                          Edito  
 

2022 a été une année faste pour notre association : Pic Patrimoine a vu le nombre 

de ses adhérents augmenter de façon significative, et ses activités se développer. 

Nos actions ont essentiellement porté sur la sauvegarde du château de 

Montferrand, avec la continuation du débroussaillage mais aussi la tenue de 

nombreuses sessions de taille de pierre. Avec une grande satisfaction : en juin, le 

château de Montferrand, a été inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté 

du Préfet de la Région Occitanie, sur proposition de la Commission Régionale du 

Patrimoine et de l'Architecture.  

Nous avons aussi poursuivi nos recherches étymologiques sur les noms de 

communes, pris les premiers contacts pour une activité dans la vallée de la Buèges, 

participé aux Journées Européennes du Patrimoine, visité le château de Clermont 

l'Hérault ,,, 

2023 devrait s'inscrire dans le même contexte favorable : une bonne coordination 

avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, une nouvelle phase 

pour la sauvegarde du château de Montferrand, (sécurisation-consolidation et 

préparation des futures fouilles), de nouveaux chantiers ... 

Espérons également qu'après l'inscription au niveau régional, la Commission 

Nationale classera Montferrand au titre des Monuments Historiques. 

Mais pour que 2023 tienne ses promesses, il nous faut compter sur votre soutien. 

Alors merci d'adhérer ou de renouveler votre adhésion à Pic Patrimoine. 

Au nom de notre association, je vous adresse mes meilleurs vœux pour une très 

belle année 2023. Qu'elle soit pour vous une année de santé, de bonheur et de 

réussite dans vos projets. 

Bien cordialement,  

Alain Poulet, Président 
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La campagne d’adhésion 2023 est en ligne sur le site 

Internet. 

Le rescrit fiscal attribué à l'ASVP étant maintenant 

officiellement transféré à Pic Patrimoine, il est possible aux 

personnes qui paient leur adhésion par Hello Asso, de 

recevoir le reçu fiscal directement. 

Quand vous aurez réglé la cotisation, vous pourrez aussi 

télécharger l’attestation de paiement et la carte 

d’adhérent. 

Sur le site picpatrimoine.fr , vous trouverez aussi : 

- des infos sur notre association 

- des approfondissements sur le château, son histoire, le 

projet…  

- des précisions sur les activités, taille de pierre et 

entretien du château de Montferrand : photos, 

témoignages, dates...  

- les lettres d’infos de 2021, 2022 et 2023 

- des infos sur le patrimoine communal 

-  



Taille de pierre  
Démonstration par les membres de l’association 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Empilage des pierres du pilier de l’arc 

Initiation pour les enfants  
Avec Frédéric Matan, Meilleur Ouvrier de 

France, les enfants ont pu s’initier à la taille de 

pierre en sculptant leur prénom sur une plaque 

de calcaire tendre.  

 
 

 
 

 
 

 

 

Exposition de photos 

sur le patrimoine du Grand Pic Saint-Loup par 

Régis Domergue, photographe et vidéaste 

 
 

 
 

 
 

 
Viviourès 

 

_______________________________________________________________________ 

Le Château de Montferrand inscrit au titre des Monuments historiques 
Le 15 juin 2022, le château de Montferrand a été 

officiellement inscrit au titre des Monuments 

historiques par le Préfet de Région sur avis de la 

Commission régionale du patrimoine et de 

l’architecture. C’est une étape importante pour la 

préservation et la valorisation de ce site 

emblématique du territoire. 

Cette procédure de protection, au niveau 

régional, fait suite à une demande de la 

Communauté de communes du Grand Pic Saint-

Loup, propriétaire du site.  

Le château de Montferrand est inscrit en totalité, 

soit les ruines en élévation et les couches 

archéologiques incluses dans le périmètre de 

l’enceinte. 

L’intérêt patrimonial du château est reconnu. 

Comme le souligne l’arrêté préfectoral, le château 

présente un intérêt suffisant pour justifier sa 

préservation, du point de vue de l’histoire de l’art 

mais aussi de l’architecture.  

La reconnaissance accordée se fonde sur trois 

points : 

• Le rôle historique du château au Moyen-Âge 

comme chef-lieu du comté 

• L’organisation étagée du castrum, constituée 

d’un logis seigneurial en position dominante et 

d’un quartier aristocratique à ses pieds 

• La fortification militaire au début du XVIIème 

siècle dans le contexte des guerres de Religion. 

La protection au titre des monuments 

historiques est une servitude d’utilité publique 

fondée sur l’intérêt patrimonial d’un bien, afin 

d’en assurer la conservation, la restauration et la 

mise en valeur.  

Outre la reconnaissance officielle, cette 

protection va permettre de mieux assurer la 

préservation du château : les projets liés à l’étude, 

à l’entretien ou à la restauration du site peuvent 

faire l’objet de subventions de la part de l’État. 

Dans un objectif de valorisation, 

le château de Montferrand sera 

désormais identifié par le 

logotype «Monument historique » 

inspiré du labyrinthe de la 

Cathédrale de Reims. 

Il existe deux niveaux de protection au titre des 

monuments historiques : l’inscription – c’est le cas 

du château de Montferrand – et le classement. 

L’inscription constitue le premier niveau de 

protection, et le classement le niveau le plus élevé. 

Le classement entraîne un niveau d’exigence plus 

fort, notamment sur le niveau de qualification des 

architectes chargés des travaux de restauration. 

 

Extrait du site internet de la 

Communauté de commune 
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Visite du Château de Clermont l’Hérault – samedi 8 octobre 2022 
 

Plus de quarante adhérents de l’association ont visité le château de Clermont l’Hérault. Cette journée fait suite à quatre visites réalisées aux 

châteaux de Tornac (Gard), de Calmont d’Olt (Aude), de Termes (Aude) et d’Allègre (Gard). Ces excursions ont pour but d’échanger avec les 

gestionnaires de monuments comparables au château de Montferrand, d’observer la gestion et les modes d'organisation de projets similaires. 
 

               
 

la visite du château était assurée par Pierre Joan Bernard président 

du Groupe de Recherches et d'Études du Clermontais (GREC). L’association 

a été fondée en 1973, elle est connue pour ses recherches, ses opérations 

archéologiques et sa revue dans la région du Clermontais et du Lodévois. Le 

groupe a déambulé depuis l’ancienne gare jusqu’au sommet du château 

après être passé dans la ville médiévale. Les commentaires de visite étaient 

orientés sur l’histoire et l’archéologie du monument avec quelques haltes sur 

les travaux réalisés. Ce fut également l’occasion de rencontrer Jean-Luc 

Barral, adjoint au maire à la culture, référent sur le projet.  
 

Débuts de la valorisation du site :  
En 2020, le château est acheté par la commune et fermé au public car 

dangereux. En 2022, le château est ouvert à la visite après les stabilisations 

d’urgence et de premiers aménagements provisoires. Le mur d’enceinte nord 

est cristallisé.  Le chantier n’intègre pas de dimension participative, il est géré 

uniquement par des professionnels. Les habitants sont sollicités uniquement 

pour la vie et l’embellissement du site (spectacle, plantations, etc.). La 

commune gère le chantier et l’entretien uniquement sur ses fonds propres. 
 

Maintenance et stabilisation des vestiges  
Les travaux réalisés sur le site sont des travaux d’entretien, de la stricte 

cristallisation des vestiges, de l’aménagement pour la visite. Les premières 

interventions ont débuté début 2022. Les travaux doivent être uniquement 

dans un but de maintenance et de stabilisation des vestiges. Les opérations 

archéologiques n’ont pour le moment concerné qu’une cave qui a été 

dégagée. 

En 

arrière-plan, le mortier de cristallisation de l'enceinte nord et le rejointoiement des murs 

Valorisation, médiation :  
Le donjon a été ceinturé (frettage) pour stopper l’écartement de ses murs en 

attendant les travaux définitifs de conservation. Un escalier est prévu pour 

accéder à la porte surélevée par rapport au sol.  Le château reste libre d’accès 

comme un parc en haut de la ville. Une scène est aménagée dans l’enceinte 

pour des spectacles. Quelques panneaux explicatifs sont disposés dans les 

ruines. Les dépenses engagées par la commune concernent des prestations 

extérieures (architectes, archéologues, interventions spécifiques etc.). 

 
Explication de visite devant la porte sud 
 

Conclusions et comparatif avec les monuments visités  
Le château de Clermont l’Hérault est valorisé et restauré depuis seulement 

cette année. Inscrit aux Monuments Historiques en 1927, le site est géré par la 

municipalité, propriétaire du château. Elle applique une politique 

d’interventions minimales et d’aménagements sommaires à hauteur de ses 

moyens. L’association du GREC vient en soutien par l’apport de ses 

connaissances historique, de son réseau et de son savoir-faire en matière 

d’archéologie, bien ancré depuis 1973. Le site est laissé libre d’entrée , il est 

fréquenté par les habitants comme un parc public. Les différences 

fondamentales avec les autres monuments visités sont que le projet est très 

jeune (2020) et que le monument est en contact direct avec le tissu urbain. Il 

ne profite pas encore de la fréquentation touristique forte du pays du 

Salagou, possible perspective d’avenir 

 

L’évolution du château se résume en trois phases distinctes 

   

En 2010, la commune et le service régional de l’archéologie de Languedoc-Roussillon ont 

engagé une étude documentaire, une analyse de bâti et de sondages archéologiques, confiées 

à l’Inrap (GINOUVEZ Olivier, HUSER Astrid, BERNARD Pierre-Joan, «Aux marges de 

Montpellier, le château de Clermont dans la vallée de l’Hérault  : histoire castrale, histoire 

seigneuriale », Patrimoines du Sud, n° 10, 2019, https://journals.openedition.org/pds/3165). 

 Phase 1 
Une première enceinte révélée par les sondages archéologiques s’appuyait contre un corps de 

logis primitif composé d’un donjon carré, aujourd’hui conservé sur une hauteur de 4,50 m, et 

un bâtiment accolé à lui. L’accès dans le donjon était placé à l’étage. Ce premier château est 

certainement contemporain à la fondation de la seigneurie de Clermont par Aimeric Ier 

durant la première moitié du XIIe siècle. Une tour seigneuriale existe à la même époque en 

contrebas du château. C’est autour d’elle que se développe le premier castrum. Nous pouvons 

nuancer le propos et nous questionner si le premier château n’est pas la tour seigneuriale au 

milieu de la ville dégagée en 1954. Le château haut serait une création ex-nihilo à partir de la 

phase 2. 
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Phase 2 - 1250 
 

La phase 2 est surtout marquée par l’édification d’une longue muraille de 215 

m de long de 10 m de haut par endroits, flanquée par sept tours ouvertes à la 

gorge et précédée d’un fossé, creusé dans le rocher, qui dégage une base 

talutée pour la fortification. Deux portes d’accès se répondent au nord (182 m 

NGF), dite de Puech castel et au sud, porte dite de Clermont (NGF 176 m). Des 

archères basses en « triplets » sont percées dans le mur. Le donjon primitif est 

écrêté et rehaussé par un cylindre de diamètre extérieur de 6 m. Les techniques 

de construction sont homogènes : calcaire dur extrait sur place, calcaire 

coquillier et tuf pour les encadrements et grès local dans de rares fragments 

d’architectures moulurées. Des bâtiments sont accolés à cette enceinte, le 

bâtiment sud (BAT5) comprend encore deux pièces voûtées. Cette architecture 

répond aux modèles diffusés sous le règne de Philippe II, après le milieu du 

XIIIe siècle (tours circulaire de flanquement, donjon circulaire, multiplication 

des archères, archères en «triplets»). Les Clermont sortent de la Croisade 

Albigeoise affaiblis mais échappent à la saisie de leurs biens par le roi. Guilhem 

IV qui succède à son père en 1249, entreprend vraisemblablement la 

reconfiguration totale du château. Le seigneur est, durant cette période, en 

rivalité avec l’évêque de Lodève, son cousin et la commune. Les travaux sont 

une affirmation du pouvoir seigneurial. 

 
Donjon ceinturé provisoirement et enceinte stabilisée 

 
 

Phase 3 
Enfin, la troisième phase est un embellissement de l’habitat seigneurial. 

Fenêtres à croisée, carreaux et faïences coïncident avec le XVe siècle. La 

résidence ancestrale est ainsi maintenue dans le château. Ces travaux sont liés 

à Barthélemy Guilhem (Tristan), cadet de la famille seigneuriale, qui prend 

part à la croisade de Nicopolis en 1396.  

Allié à la plus haute aristocratie du Sud de l’Italie, il accède à un rang quasi 

princier. Il est rappelé en France à la mort de son frère en 1423. Tout porte à 

croire qu’il réaménage le château dans le goût italien de l’époque. Le dernier 

seigneur de sang meurt sans hériter en 1705. Les restes de la seigneurie sont 

vendus. 

Comparatif des châteaux de Clermont et de Montferrand  
 

Surface intramuros totale du château de Clermont : 3 000 m2 

Surface intramuros du château primitif (sans la grande enceinte) : environ 1000 m2 

Surface intramuros totale du château de Montferrand : 6 000 m2 

Surface intramuros du vieux Montferrand (sans la grande enceinte) : 950 m2 

 

 

Comparatif Clermont (gauche) et Montferrand (droite) 

Compte rendu Thomas Robardet-Caffin
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Atelier Taille de pierre 
 

Les ateliers de taille de pierre pour le château 

de Montferrand ont continué jusqu’à fin 

décembre pour les membres de l'association, à 

raison d'une séance tous les 15 jours environ 

(journée complète ou demi-journée au choix). 
  

   
 

Le 17 décembre 2022, notre atelier de taille de 

pierre avait des airs de ruche bourdonnante ! 

La pluie n'a pas entamé l’enthousiasme de nos 

valeureux bénévoles qui s'activent pour 

terminer les jambages (partie basse) de la porte, 

sous le regard attentif de Frédéric Matan, 

Meilleur Ouvrier de France. 

Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une nouvelle 

livraison de pierre est prévue très bientôt... 

 
 

 
 

  

Infos pratiques 

Conditions 

• Ateliers gratuits, après adhésion à 

l’association (20 € par an) : 

 picpatrimoine@orange.fr 

• Pour les personnes inscrites à la journée, le 

pique-nique du midi est pris en charge par 

l’association 

Lieu 

• Ancien chai des Matelles, av. du Val de 

Montferrand, Les Matelles 

Ateliers menés en collaboration avec la 

Communauté de communes du Grand Pic 

Saint-Loup, propriétaire du château de 

Montferrand et du chai. 

Contacts : Association Pic Patrimoine 

Mail : picpatrimoine@orange.fr 

Site : www.picpatrimoine.fr 

Facebook :  

https://www.facebook.com/picpatrimoine 

Les prochaines séances seront communiquées 

par mail aux personnes inscrites.   

N'hésitez pas à le faire : 

picpatrimoine@orange.fr ou à venir voir 

travailler nos bénévoles ! 
 

 

Entretien du site du château  
 

Le 12 novembre 2022, une équipe de 17 bénévoles, avec débroussailleuses, cisailles, sécateurs, râteaux et fourches est montée au château.  
Au programme : nettoyage du premier niveau, dessouchage et prise de mesure de l'archère pour la poursuite de l'atelier taille  de pierre.  

Les 26 novembre et 10 décembre, nous avons poursuivi le débroussaillage à Montferrand. On a mis les petits "palans" dans les grands pour retirer une 

gigantesque souche de chêne vert à l'entrée de l'enceinte intermédiaire ! On a aussi réalisé un relevé pierre à pierre d'une archère de la grande enceinte 

pour remplacer les 9 pierres manquantes qui seront taillées par les bénévoles de l'atelier. 

 

 
 

 
 

 

 
Extraction de racines 

Mesure des pierres présentes et manquantes 

des archères  pour alimenter l’atelier « Taille 

de pierre ».  

 

 
Repos mérité ! 

 
Extraction d’une énorme souche. 

Une dizaine de souches ont été arrachées lors 

des 3 séances d'entretien du château. 

 

Les prochaines séances de nettoyage seront communiquées par mail aux personnes inscrites. N'hésitez pas à le faire : picpatrimoine@orange.fr 
 

Un grand merci à tous les photographes 5 

 

Responsable de la publication : Alain Poulet     

Contact : picpatrimoine@orange.fr  

Site : https://www.picpatrimoine.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/picpatrimoine 

 

Cotisation annuelle : 20 €.    Deux moyens de paiement : 

1) de préférence, sur le site internet : www.picpatrimoine.fr  page « Contacts » 

2) Par chèque, à l’ordre de « Pic Patrimoine », à adresser à Suzanne GIL, Pic 

Patrimoine, 44 Rue des Hauts de la Fontaine, 34980 Combaillaux  

mailto:picpatrimoine@orange.fr
https://www.picpatrimoine.fr/
https://www.facebook.com/picpatrimoine
http://www.picpatrimoine.fr/

