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                                              Vie de l'association 
 

En ce début d'année, la vie de notre association a été marquée par son 

assemblée générale, tenue le 4 février dans les locaux de la Communauté 

de communes du Grand Pic Saint-Loup à St-Mathieu-de-Tréviers. Le 

rapport moral et le compte de résultats 2018, comme le budget 2019, ont 

été approuvés à l'unanimité. 

L'action de débroussaillage (voir page 3), prélude indispensable aux 

travaux futurs, a été longuement évoquée. Commencée à l'automne 2018, 

elle se poursuit en 2019, avec 15 à 20 volontaires à chaque « séance » 

Le 12 avril, les étudiants en Master Valorisation et Médiation des 

Patrimoines de l'Université Montpellier III, accompagnés de leurs 

professeurs Lise Roy et Vincent Challet (par ailleurs membres du Conseil 

scientifique), et de membres du Conseil d'Administration de notre 

association, ont découvert Montferrand ainsi que le « vieux St-Mathieu » 

sous la conduite du maire Jérôme Lopez. Cette journée est le prélude à une 

action (en préparation) des étudiants qui se déroulera de septembre 2019 à 

février 2020. (voir p. 2). 

Une réunion du Conseil scientifique a eu lieu le 13 mai. Elle a permis, à 

partir de la présentation des travaux de doctorat de Thomas Robardet, (et 

notamment d'une maquette 3D) de faire un point sur le projet « château de 

Montferrand ». L'accord s'est fait sur la priorité à donner à l'amélioration 

de l'accès au château, afin de pouvoir y travailler et sur la mise en sécurité 

des éléments les plus fragiles. La CCGPSL envisage à très court terme 

l'achat de parcelles complémentaires permettant de maîtriser le chemin, la 

totalité du château et même le bas de la falaise nord (acquisition faite lors 

du Conseil communautaire du 28 mai). 

L'association est en train de construire un site internet, dont la première 

mouture devrait être prête fin juin. Vous pourrez alors vous connecter à 

www.picpatrimoine.fr et disposer des dernières informations.  

De même sur Facebook : https://www.facebook.com/picpatrimoine/  

Enfin, la première réunion des trois commissions (patrimoine des 

communes, documentation et communication) a eu lieu le 15 mai. Il n'est 

pas trop tard pour s'inscrire à une (ou plusieurs) de ces commissions à 

l'adresse suivante : picpatrimoine@orange.fr 

Et si une visite du château médiéval de Calmont d'Olt, qui aura lieu le 

samedi 22 juin vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire par mail à 

picpatrimoine@orange.fr (dans la limite des places disponibles). Nous 

serons reçus par le propriétaire et l'association gestionnaire. 

Edito 
• • • 

Notre association de sauvegarde 

et de valorisation du patrimoine 

du Grand Pic Saint Loup vient de 

fêter son deuxième anniversaire. 

Elle compte à ce jour 77 adhérents 

et s'appuie sur un Conseil 

scientifique et prospectif de très 

grande qualité, Lors de la dernière 

assemblée générale, son conseil 

d'administration a été complété à 

10 membres ; de nombreux projets 

et actions ont été programmés : 

débroussaillage du château de 

Montferrand et de ses abords, 

travaux de sécurisation de certains 

éléments de l'édifice, participation 

d'étudiants en master 2 à la 

médiation et la valorisation du 

château, construction d'un site 

internet, mise en place de 

commissions (patrimoines 

communaux, documentation, 

communication), visite 

programmée du château de 

Calmont d'Olt, qui sera riche 

d'enseignements pour notre 

action. Tout ceci vous est présenté 

dans cette Lettre. 
 

Bel été à tous.  

Cordialement. 

Alain Poulet,  

président de l’ASVP-GPSL 

Responsable de la publication :  

Alain Poulet  

Site : www.picpatrimoine.fr   

Facebook : 

https://www.facebook.com/picpatri

moine/ 



PRESENTATION DU MASTER VALORISATION ET MEDIATION DES PATRIMOINES 
 

Le master Valorisation et 

Médiation des Patrimoines de 

l’université Paul Valéry-

Montpellier III propose une 

formation pluridisciplinaire à 

destination des étudiants qui 

souhaitent travailler en milieux 

muséal et patrimonial.  

Il porte une définition multiple 

de la notion de «patrimoine» : 

patrimoine historique, artistique, 

naturel, vernaculaire…  

Les étudiants, à l’issue du 

master, sont opérationnels à 

mener des visites guidées, des 

ateliers et sont familiarisés à la 

gestion de projets culturels et 

patrimoniaux. Ils se voient aussi 

recevoir la carte de guide-

conférencier. 

Parallèlement, le master 

Valorisation et Médiation des 

Patrimoines a créé l’association 

Acanthe, qui relève des statuts 

définis par la loi relative au 

contrat d’association de 1901, et 

qui est tenue par les étudiants. 

Cette association a pour but de 

soutenir les nombreux projets 

réalisés au cours des deux années 

de master.  

C’est aussi un relais de 

communication dans la mesure 

où tous les événements sont 

ouverts au grand public.  

 

 

Les étudiants à la découverte de Montferrand et du « vieux St-Mathieu » 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

L'HISTOIRE DE MONTFERRAND ET DE SAINT-MATHIEU SOUS LES FEUX DE LA RAMPE 
 

L'association Acanthe va organiser en 

Février 2020 un week-end culturel sur 

l'histoire de Montferrand et de Saint-Mathieu.  

Cet évènement sera similaire à celui qui a 

eu lieu les 16 & 17 février 2019 à Murviel-lès-

Montpellier. Il comprenait visites inédites, 

concert, animations historiques, jeux et 

ateliers, expositions.  

La Communauté de communes, la 

commune et notre association apporteront 

leur soutien à cet important événement.                               Château de Montferrand vu du « Vieux Saint-Mathieu »  



DEBROUSSAILLAGE DU CHATEAU DE MONTFERRAND 

Situation actuelle 

Au moment de la précédente lettre 

d'information (novembre 2018), l'ASVP 

s'était organisée pour débroussailler le 

château de Montferrand : le rempart 

Sud avait été dégagé côté intérieur et 

extérieur. 
 

 
 

Aujourd'hui c'est la totalité de 

l'enceinte du château qui a été 

débroussaillée en respectant les 

recommandations du président Alain 

Poulet et de Thomas Robardet, 

architecte et doctorant en charge du 

projet à la Communauté de 

communes.  

L'ardeur d'une trentaine d’adhérents 

de l’association est venue à bout des 

buissons de ronces, salsepareilles, 

chênes verts et autres arbustes 

envahissants.  

Grand merci à eux. 

 

 
 

Six étapes 

En décembre dernier, la basse-cour, 

entre le rempart extérieur et le châtelet 

intermédiaire a été dégagée, et ce qui 

a été coupé fut brûlé (bien sûr, les 

pompiers avaient donné leur feu vert et 

ont été informés en temps réel du 

démarrage et de l'extinction du feu). 
 

Puis ce fut le tour de la place d'armes 

à l'Est du château ; ensuite le rempart 

Ouest a été dégagé de bas en haut 

jusqu'à la crête.  
 

Finalement le Vieux Montferrand a été 

débroussaillé, mettant à jour les murs 

des différents corps de bâtiment. 
 

 
 

La végétation qui avait envahi la 

carrière d'où ont été extraite la majeure 

partie des pierres ayant servi à la 

construction du château a été 

désépaissie.  
 

Et maintenant ? 

D'où qu'on vienne en se dirigeant vers 

Saint-Mathieu-de-Tréviers, le château 

de Montferrand, débarrassé d'un 

surplus de végétation, nous apparaît 

plus grand et on peut distinguer plus 

nettement ses différents composants. 
 

Le travail réalisé est un premier pas qui 

va faciliter les opérations à venir de   
 

sauvegarde et de sécurisation du 

château. 
 

 
 

Mais comme la végétation n'attend 

pas pour repousser, c'est dès la rentrée 

que les bonnes volontés seront 

mobilisées pour, cette fois, des 

campagnes d'entretien. 
 

 
 

Depuis un siècle, le temps a fait son 

œuvre – le vent nous a emporté la tour 

Ouest et le mur du donjon –, mais nous 

ne le laisserons pas nous prendre sans 

réagir le reste de ce que les Hommes, 

du XIe au XVIIe siècle, nous ont légué. 
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