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     Vie de l'association 
 

Pendant l'été, et en ce début d'automne, notre association a continué à œuvrer pour la sauvegarde et 

la valorisation du patrimoine du Grand Pic Saint Loup. 

D'abord, en allant, le 22 juin, visiter le château de Calmont d'Olt en Aveyron, qu'une association, depuis 

30 ans, travaille à préserver et à mettre en valeur. Que d'enseignements à tirer de ces années de recherches, 

de relations avec les administrations, de liens avec d'autres associations, de travaux … ! 

Le contact a été particulièrement fructueux, et M. Thierry Plume, propriétaire du château, nous a en retour 

rendu visite en septembre. 

Nous avons également poursuivi nos relations avec les étudiants du Master Valorisation et Médiation des 

Patrimoines de l'Université Montpellier III. Ils organiseront les 1er et 2 février 2020 un week-end culturel et festif 

de mise en valeur du patrimoine de Saint-Mathieu-de-Tréviers et du site de Montferrand, Vous y êtes bien sûr 

conviés. 

Les commissions « Documentation » et « Patrimoine » sont entrées dans le vif du sujet de leurs travaux. Il est 

toujours temps, pour celles et ceux qui le souhaitent, de les rejoindre. 

Enfin, le débroussaillage du château de Montferrand reprend, si le temps le permet, le 9 novembre. Et là 

aussi, il est possible de rejoindre l'équipe de débroussailleurs ! 

Pour tout contact avec notre association : picpatrimoine@orange.fr 

Et n'oubliez pas de visiter notre site internet ! 

Bien cordialement 

Alain Poulet 

Président de l'ASVP-GPSL 
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Le site de l'association : picpatrimoine.fr 
 

Le site est fonctionnel. Vous y trouverez les informations sur les activités de l’associations, sur l’histoire du château et 

son projet de valorisation.. Il ne demande qu’à s’enrichir peu à peu. Un grand merci à Suzanne Gil.  

Voici le lien : www.picpatrimoine.fr 
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VISITE AU CHATEAU DE CALMONT D’OLT

 

L'Association a organisé une visite au château de Calmont d'Olt (Aveyron) le 22 juin dernier, afin de tirer des enseignements 

pour la sauvegarde et la valorisation du château de Montferrand. Une vingtaine d'adhérents étaient présents. 

 

 
Le château de Calmont d'Olt, domine 

de 170 m la ville d'Espalion, siège de la 

Communauté de communes Comtal, 

Lot et Truyère (21 communes, 20 000 

habitants environ).  

Le château est desservi depuis 

Espalion par une route de 2 km se 

terminant par un parking accessible aux 

voitures et cars ; de là, un chemin d'une 

centaine de mètres mène à l'entrée. 

Nous y sommes accueillis et guidés 

par Maxime, Responsable Chantier à 

l'Association de Sauvegarde du 

Château de Calmont d'Olt. 

Le château, à l'abandon depuis la fin 

du 17ème siècle, a été acheté en 1987 

par un particulier, Thierry Plume, qui 

commença aussitôt à le rénover avec 

des amis. Le château est inscrit au titre 

des monuments historiques en 1990.  

Le château et les maigres vestiges de 

la chapelle, y compris la 2e enceinte, 

font l'objet d'un classement au titre des 

monuments historiques en 1992.  

À partir de cette date et avec le 

concours des Bâtiments de France, du 

Service régional de l'archéologie, et 

grâce au concours de bénévoles qui 

secondent durant les étés l'équipe du 

château, le site renaît petit à petit. 

 

 

L’Association de sauvegarde du Château de Calmont d'Olt (www.chateaucalmont.org) 
 

Fondée en 1998, elle a pour objet : 

l'étude, la mise en valeur, la restauration 

et l'animation du Château de Calmont 

d’Olt en vue d'en assurer la sauvegarde 

et la conservation 

 

Membre de l’Union REMPART, elle 

organise chaque année de nombreux 

stages internationaux avec le concours 

de bénévoles. L'association emploie 6 

personnes à temps partiel, représentant 

4 équivalent-temps plein. 

Aujourd'hui, le site fait l'objet d'un bail 

emphytéotique avec la commune 

d'Espalion  

L'ouverture au public et les animations 

ont été créées sur le site dès 1988 ; pour 

le public elles sont payantes à la 

journée, pour les groupes constitués 

elles sont facturées comme prestation. 

Un jour par an est réservé au public 

local (repas partagé, information). 

Chaque année, 18000 entrées dont 

4500 scolaires sont enregistrées (tarif 

5,5€, 9€ en juillet et août) 

L'idée générale est de sauvegarder 

pour partager.  

Pour attirer et intéresser le public, il 

faut créer une histoire, présenter des 

panneaux, des machines de guerre - le 

château étant d'abord un bâtiment 

militaire.  

 

Les chantiers de sauvegarde 
 

 

 

Le strict entretien, ce qui est 

nécessaire pour éviter toute 

dégradation est réalisé par 

l'Association, le cas échéant avec un 

financement extérieur pour la main 

d'œuvre et les matériaux.  

Par exemple la Commune d'Espalion 

va financer le remplacement des 

projecteurs à incandescence par des 

LED (l'électricité est disponible au 

château). 

Au-delà, les chantiers  de sauvegarde 

présupposent la définition de projets 

ayant obtenu l'accord de la DRAC, ce 

qui nécessite une étude archéologique 

préalable.  

 
     



Un relevé photogrammétrique 

complet du site a contribué à la qualité 

des dossiers soumis.  

Parfois, ces dossiers sont des réponses 

à des Appels à projets (européens 

comme LEADER, locaux comme Vallée 

du Lot...) ce qui facilite leur 

financement.  

Les chantiers sont réalisés par des 

bénévoles encadrés. Ces bénévoles 

viennent d'horizons variés : Service 

civique, Union Rempart, Chantier 

d'insertion, Scouts ... chacun de ces 

cadres induisant des contraintes 

particulières. Plus d'une dizaine de 

nationalités ont déjà été représentées 

sur les chantiers. 

L'Association gère entre 5 et 10 

chantiers par an de une à deux 

semaines ; elle organise l'hébergement 

(gestion d'un dortoir de 16 places 

notamment) et la restauration. 

 
 

 

Notes historiques et archéologiques 
 

Des indices d'occupation 

préhistorique et antique ont été trouvés. 

Le donjon de l'an 1000 est construit sur 

un ancien volcan ; la base du donjon 

est occupé par une salle où sont 

exposés quelques trouvailles 

archéologiques, une maquette du 

château et des armures du Moyen Age.  

 

 Du sommet  du donjon, on découvre 

un panorama magnifique. Une 

chronologie illustrée est accrochée à 

un mur de la cour ; cette cour abrite un 

atelier de taille de la pierre.  

Un déblaiement le long du rempart 

est à l'origine de la découverte des 

restes de 22 corps dans 19 tombes ; 

l'analyse par un archéo-anthropologue 

a conclus à une datation entre 550 et 

750, donc avant le château. 

Pour empêcher la dégradation des 

murs, leurs sommets a été revêtus d'un 

solin ruiniforme à la chaux - le ciment 

étant prohibé (l'eau est disponible au 

château).  

La couleur mauve du château vient 

de l'utilisation du grès rose de 

Villecomtal (23 km à l'Ouest). 

A l'extérieur du château, des fouilles 

ont révélé des fondations du 8ème 

siècle et un pan de mur subsiste d'une 

chapelle du 12ème siècle.  

 

Enseignements pour la sauvegarde du château de Montferrand 
 

L'accès, l'eau et l'électricité sont 

indispensables pour réaliser les travaux 

de sauvegarde.  

De bonnes relations avec la DRAC 

sont nécessaires pour obtenir l'accord 

de démarrer les projets successifs sans 

à-coup. Des bénévoles extérieurs à 

l'Association sont indispensables pour 

réaliser les travaux. 

L'animation du site est fondamentale 

pour assurer la reconnaissance du site 

par le public et par les politiques et pour 

apporter une partie des financements 

des projets ; l'Association de Calmont 

s'est dotée d'un Responsable Animation 

en plus d'un Responsable Chantier. 

L'appartenance à des réseaux 

contribue à la visibilité de l'Association 

et ses objectifs :  

- Club des sites de l'Aveyron 

regroupant 140 sites (www.tourisme-

aveyron.com/fr/club-sites/club-sites-

aveyron) ;  
- Route des Seigneurs du Rouergue 

regroupant 19 châteaux  

(https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/) 

 

 

 

Ces photos AVANT/APRES nous encouragent ! 

 
   

    

  

 



Rencontre avec Thierry Plume, propriétaire du château de Calmont d’Olt 
 

Le 17 septembre 2019, au siège de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, Thierry Plume, propriétaire du château 

de Calmont et Maxime Pottier, Responsable Chantier à l'Association de Sauvegarde, ont été reçus par Alain Barbe, président de 

la Communauté de communes, Didier Fournials, directeur du service culture, Thomas Robardet, architecte doctorant et Alain 

Poulet président de l’ASVP accompagné de 4 membres de notre association. 
 

La réunion a permis d’échanger et de 

réfléchir aux futurs travaux. Elle s’est 

appuyée sur la présentation du 

château, issue du travail de recherche 

de Thomas Robardet.  

Quelques idées ressortent de ce 

débat : 

- Le classement du site est préalable 

au lancement des études et à 

l’obtention des subventions. Le site du 

massif est classé et le château pourrait 

l’être prochainement. Le programme 

des travaux doit être conçu sur du long 

terme tout en prévoyant de nombreux 

et réguliers chantiers. 

- L’aménagement du chemin pour 

l’accès d’engins au chantier est 

impératif pour les travaux ultérieurs de 

stabilisation des murs et de sécurisation 

du site. Les études ont déjà été réalisées 

sur ce chemin vieux de 300 ans, assez 

large mais érodé. Il est nécessaire de le 

remblayer et d’amener l’eau et 

l’électricité.  

Les travaux devront être pris en 

charge par la Communauté de 

communes. Des devis d’entreprises sont 

déjà faits. Une aide LEADER est 

demandée. Ce projet doit être 

compatible avec Natura 2000. La 

participation de mécènes (coopérative 

d'électricité ,,,) est acquise. 

- Le relevé orthophotographique fait 

par un géomètre expert de qualité est 

un outil indispensable pour 

l’interprétation du bâtiment et 

préalable aux travaux de protection et 

de stabilisation du site. Il permet d’avoir 

un état des connaissances et de les 

archiver. C’est une exigence de la 

DRAC pour la stabilisation des murs. 

Cette dépense indispensable est 

subventionnable si le château est 

inscrit.  

- L’Architecte du patrimoine doit être 

choisi en fonction de sa passion pour le 

site et de sa connaissance de la 

démarche associative. 

- Ces opérations de stabilisation et de  

mise en sécurité du site s’entendent au 

sein d’un projet plus vaste : au vu de la 

forte fréquentation du Pic (100 000 

visiteurs par an), il pourrait être envisagé 

la création d’un parc avec ouverture 

sur l’archéologie, le château, les 

randonnées et aussi de mettre en phase 

Mauguio (anciennement Melgueil), et 

Montferrand.  

 

 

1er et 2 février 2020 : WEEK-END DE VALORISATION DES PATRIMOINES  

DE SAINT-MATHIEU ET DU CHATEAU DE MONTFERRAND 
 

Dans le cadre de leur master « valorisation et médiation des patrimoines », 15 étudiants de l’université Paul-Valéry-Montpellier III, 

présenteront aux habitants de notre territoire, des alentours et de Montpellier, diverses activités mettant en valeur le patrimoine de 

Saint-Mathieu-de-Tréviers et du château de Montferrand. Ces festivités auront lieu le week-end du 1er et 2 février 2020.  

En avril et en octobre 2019, avec leurs 

enseignants (Vincent Challet et Lise Roy)  

et des membres de l’ASVP, ils ont visité le 

château de Montferrand guidés par 

Thomas Robardet ainsi que le vieux 

village de Saint-Mathieu avec le maire 

Jérôme Lopez.  

Le projet est encore à l’état 

embryonnaire. La réflexion se ferait 

autour de trois axes :  

- la vie et l’histoire du village,  

- le patrimoine naturel de la garrigue,  

- et le château de Montferrand. 

Ils travailleront avec les établissements 

scolaires de Saint-Mathieu-de-Tréviers, les 

associations, les artisans locaux, les 

artistes ...   

Ils envisagent déjà :  

- une randonnée jusqu’au château de 

Montferrand, présentant à la fois la 

garrigue et le château ;  

- plusieurs ateliers en plein air qui 

retraceraient l’histoire et la vie de la 

commune ;  

- des ateliers sur la vigne et le vin ;  

- un marché du terroir ;  

- une veillée musicale ;  

- des expos … 

Cette belle dynamique ne peut que 

contribuer à la conservation et à la 

valorisation du château de Montferrand 

et du patrimoine de Saint-Mathieu. 

Nous serons nombreux à Saint-Mathieu 

les 1er  et 2 février 2020 : 500 personnes 

sont attendues. 
 

« Le château de Montferrand sera-t-il restauré ? » (Midi Libre 25/07/1969)  
 

Nous remercions Fred pour l’envoi d’articles du Midi libre du vendredi 25 et du mardi 29 juillet 1969 (Archives départementales de 

l'Hérault, PAR 989/209) dont nous donnons quelques extraits. En juillet 1969, un chantier de fouilles s’est tenu au château de 

Montferrand. Nous ne savons pas ce qu’ils ont trouvé. Quelqu’un a t-il une piste ?    

 

« Pendant la deuxième quinzaine du 

mois de juillet, un chantier s’est ouvert à 

Saint-Mathieu-de-Tréviers, en vue 

d’étudier les possibilités de restauration 

du château de Montferrand… L’équipe 

des jeunes fouilleurs ayant entrepris cette 

restauration est constituée par une 

dizaine d’étudiants de l’Ecole des 

Chartes et de l’Ecole d’architecture, qui 

étaient déjà venus l’an dernier participer 

à des fouilles à Saint-Mathieu-de-Tréviers. 

Ils ont été logés par la municipalité de 

cette commune où ils ont été très bien 

accueillis par les habitants. La seule 

difficulté sérieuse qu’ils ont rencontrée a 

été celle de l’accès au château qui est 

évidemment assez malaisée… 

… Il est certain que si on arrivait, sinon à 

redonner au château de Montferrand 

son architecture originelle, du moins à 

conserver ses ruines et à les préserver de 

la destruction, ce serait une très heureuse 

opération… 

… Ce château, qui fut citadelle des 

évêques de Maguelone eut une très 

grande importance stratégique et son 

architecture pourrait faire l’objet de 

fécondes études…  

… Il fait incontestablement partie de 

notre patrimoine régional et l’ardeur, le 

zèle que viennent  de déployer en sa 

faveur des jeunes gens qui savent faire 

parler les pierres et parlent de lui avec 

grand enthousiasme, doivent nous servir 

de leçon. »

 


