
Association de Montgilbert - Compte-rendu annuel 2014  1 

ASSOCIATION DE MONTGILBERT :  
COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2014 

I.   L’ORGANISATION ET LA PREPARATION DU CHANTIER D’ETE 

1) LA PREPARATION DU CHANTIER 

Dans les jours qui ont précédé l’ouverture du chantier de bénévoles, l’association a organisé un « pré-
chantier » : lessive des draps, alèses et torchons, rangement et entretien du local d’hébergement, la 
Grande Moussière, achat des denrées alimentaires et produits d’entretien, ouverture des comptes auprès 
des commerçants et fournisseurs locaux (Ferrières-sur-Sichon et Le Mayet de Montagne notamment)… 
ceci afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions possibles des bénévoles. 

Auparavant, à l’occasion du week-end de l’Ascension, un chantier de quelques jours a été organisé afin 
de réaliser des travaux sur le local d’hébergement : réfection du toit de l’appentis abritant les sanitaires. 

Dans la perspective de l’animation médiévale prévue mi août, des contacts ont également été pris dès le 
début de l’année 2014 avec :  
- une troupe (L’Atelier Gibaldipontin de Pontgibaud),  
- des agriculteurs de la commune pour pouvoir disposer pendant l’animation d’une tonne à eau, ainsi 

que d’un accès à un pré pour le parking des visiteurs. 
Tracts, affiches, carton d’invitation, banderole et panonceaux de promotion ont été préparés dès le 
printemps pour être diffusés ou installés au début de l’été et durant le chantier. 

Les matériaux nécessaires aux travaux de restauration ont été commandés auprès de l’entreprise 
Rougeron située au Mayet-de-Montagne : 6 m3 de ghor (sable de carrière) et 25 sacs (35 kg) de chaux 
blanche St Astier Hydraulique naturelle NHL 3.5, complétés par 8 sacs en cours de chantier, le petit 
matériel, toujours nécessaire, étant acheté au fur et à mesure du chantier au magasin de bricolage du 
Mayet-de-Montagne. 

Afin de compléter l’échafaudage qui avait été installé en 2012 sur la tour du Soleil et qui avait déjà été 
rehaussé et développé à l’extérieur, tout autour des hauts de murs pour l’été 2013, une nouvelle 
intervention de l’entreprise Entrepose a été nécessaire pour 2014. Celle-ci est intervenue juste avant le 
chantier et a développé de nouveau l’échafaudage pour permettre le traitement de la section du mur à 
coté de la brèche de la tour ainsi que la réfection d’une ouverture donnant sur la cour haute. Entrepose a 
réalisé le montage de l’échafaudage pendant le « pré-chantier »  pour que les animateurs présents 
puissent valider sur place les installations.  

Comme en 2012 et 2013, l’association a préféré acheter plutôt que de louer cet échafaudage, car les coûts 
de location étaient trop élevés, compte tenu de la durée prévue des travaux : plusieurs années au total. 

Enfin, au début de la première session, il a été procédé au transport jusqu’au château du matériel de 
chantier entreposé au local ou à la mairie (le petit matériel de valeur y est stocké durant l’hiver). Cette 
année encore, Pierre et Emmanuel Duzelier, agriculteurs à Ferrières-sur-Sichon, ont été mis à 
contribution pour le transport du matériel entre la Grande Moussière et le château, en début et fin de 
chantier. Un grand merci à eux ! La première session a également procédé à l’installation du circuit 
électrique qui a permis ensuite l’alimentation notamment de la bétonnière pendant l’été – circuit 
électrique démonté comme chaque année à la fin de la 3ème session. 
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2) LE PROGRAMME DES TRAVAUX 

Le programme des travaux a été défini par le Conseil d’administration de l’association et validé après la 
rencontre du 24 avril avec M. Jollivet du Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP) de 
l’Allier et Mme Girardy-Caillat du Service régional de l’archéologie (SRA) d’Auvergne. 

Ce programme portait sur : 
1. Consolidation de la tour du Soleil 
2. Consolidation de la meurtrière située au nord de la tour « Angèle » 
3. Consolidation de la muraille jouxtant la porte d’entrée 
4. Dégagement de remblais de démolition le long de la muraille extérieure 
5. Rocaillage et rejointoiement de la muraille extérieure 
6. Petits travaux  et entretien du site 
Ces travaux entrent dans le cadre du permis de construire accordé à l'association (référencé 
PC0311300Q1005). 

7.  Par ailleurs, dans la perspective de l’animation médiévale du 9 août, le chantier avait également pour 
objet la préparation et la mise en œuvre de cette animation. 
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II.   LES TRAVAUX ET ACTIONS REALISÉS PENDANT LE CHANTIER : 

1) TOUR DU SOLEIL 

La tour du Soleil flanque le châtelet d'entrée à la Cour Haute. Elle n'avait pas été concernée par les 
travaux de sécurisation du châtelet, réalisés au début des années 2000.  

Durant l’hiver 2004/2005, un important pan de mur de cette tour s'est écroulé. Il est devenu alors 
absolument nécessaire d'envisager sa restitution afin de contrebuter les maçonneries du mur de la tour 
particulièrement fragile. Ces travaux ont été validés par l’ABF avant l’été 2005 puis lors des visites du 
chantier réalisées par le STAP les années suivantes. Les travaux ont commencé en 2005 pour s’achever 
en 2011.  

Après la restitution de ce mur surplombant le passage d’entrée, l’intervention s’est poursuivie en 2012 
sur la partie circulaire du mur de la tour. Dans un premier temps l’échafaudage ayant servi jusqu’en 2011 
a été démonté partiellement à l’extérieur de la tour et entièrement à l’intérieur avant l’été 2012. Puis un 
nouvel échafaudage a été monté à l’intérieur de la tour par des professionnels (Entrepose). Purge des 
sommets de murs, rejointoiement des parties les plus saines, démontage et remontage des parties 
instables des hauts de murs ont ainsi pu être réalisés en 2012 à l’intérieur de la tour. 

Pour poursuivre les travaux en 2013, il a été 
nécessaire qu’Entrepose rehausse l’échafau-
dage situé à l’intérieur de la tour et le 
développe à l’extérieur, tout autour des hauts 
de murs. Une colonne a été également montée 
pour soutenir l’échafaudage côté basse-cour. 
Cette extension de l’échafaudage a permis de 
poursuivre les travaux à l’extérieur de la 
tour : purge des hauts de murs, démontage et 
remontage des parties instables, 
rejointoiement des parties saines, rocaillage 
sommital sur 1/4 à 1/3 du haut de mur, en 
ménageant une pente pour l’écoulement des 
eaux de pluie vers l’extérieur de la tour.  

L’entreprise Entrepose est de nouveau intervenue en 2014. Juste avant le chantier elle a développé 
l’échafaudage pour permettre aux bénévoles d’intervenir, d’une part, sur l’ouverture située côté cour 
basse et notamment sur l’embrasure et l’arc formant linteau et, d’autre part, sur la brèche située côté cour 
haute. Les planchers extérieurs ont également été revus pour permettre une intervention des bénévoles en 
toute sécurité. 

Les bénévoles du chantier ont donc pu 
poursuivre les travaux au sommet de la tour. 
Ils ont en particulier réalisé la suite du 
traitement du sommet du mur avec le 
remontage de quelques assises puis la finition 
par un rocaillage sommital en pente vers 
l’extérieur.  

Ils ont également restitué l’embrasure de la 
base de fenêtre située au sommet. 

 
Vue du haut de mur de la tour après 
rocaillage sommital 
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Grâce à l’échafaudage développé cette 
année, ils ont réalisé une reprise de 
l’embrasure de l’ouverture donnant sur la 
basse cour ; ils ont restitué la partie 
manquante de l’arc formant linteau ainsi 
qu’une partie des maçonneries au dessus de 
ce linteau. 
 
 
Vues de l’ouverture après traitement et 
restitution de l’un des piédroits de 
l’embrasure et de l’arc formant linteau. 
 

De même le traitement de la brèche – côté cour haute – a pu débuter avec 
l’étaiement d’un corbeau situé à proximité de la brèche, un premier 
nettoyage superficiel des maçonneries, le rejointoiement d’une partie du 
mur extérieur jouxtant la brèche afin de stabiliser les maçonneries, et enfin 
une reprise, en partie basse, de maçonneries situées à l’intérieur de la tour 
et jouxtant la brèche. Tous ces travaux d’approche visaient à faciliter 
ensuite le traitement proprement dit des maçonneries de la brèche elle-
même. 

 

Vue du rejointoiement réalisé (côté extérieur) à proximité de la brèche 
pour stabiliser les maçonneries 

 

 

2) REFECTION DES MAÇONNERIES DE L’ARCHERE JOUXTANT LA TOUR ANGELE (NORD)  

La tour Angèle est l’une des deux tours de flanquement de la muraille extérieure. Elle a 
vraisemblablement été accolée tardivement à la muraille. Deux ouvertures de tir se trouvaient de part et 
d’autre de la tour. Avec le temps, elles avaient fait place à deux brèches.  

Il est possible de les apparenter aux meurtrières ou archères existant plus au nord dans la même enceinte. 
Il s’agit d’embrasures de tir simples dont l’ébrasement n’existe que sur le côté interne ; elles sont logées 
dans des niches voûtées. Celles-ci sont construites en moellons semblables à ceux de l’enceinte. 

L’archère située au sud ayant été traitée, il est maintenant nécessaire de restituer l’archère nord afin de 
stabiliser aussi les maçonneries qui surplombent la brèche qui s’est constituée avec le temps à cet endroit. 

Au cours de l'été 2010, un sondage archéologique a été réalisé afin de mettre au jour les bases saines de 
l'archère. Après avoir achevé en 2011 le dégagement au pied de la muraille, coté extérieur, des travaux 
de maçonnerie ont pu débuter. Ils ont été poursuivis en 2012 et 2013. A la fin de l’été 2013 la 
maçonnerie atteignait le niveau du sol de l’archère. 

Pendant le chantier 2014 les bénévoles ont continué, côté extérieur, de remonter le parement en 
ménageant le jour de l’archère. La maçonnerie située à gauche de l’archère a été restituée jusqu’au 
parement en état, et cela sur toute la largeur de l’échafaudage. Les maçonneries anciennes ont également 
été rejointoyées.  

Un linteau devra être posé en 2015 pour finaliser la maçonnerie surplombant l’archère. 

(Photos page suivante) 
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Vues de l’archère (coté extérieur) fin d’été 
2013 et fin d’été 2014 

 

Côté intérieur une deuxième équipe de bénévoles s’est attachée à restituer la niche et le jour de l’archère. 
Un gabarit avait préalablement été réalisé afin d’implanter l’archère. 

Le piédroit droit a été entièrement restitué jusqu’au départ de l’arc, le piédroit gauche a été restitué sur 
70% de la hauteur, le tout en ménageant la place des cintres. L’approvisionnement du chantier s’étant fait 
de l’intérieur vers l’extérieur, il n’a pas été possible de sceller, comme sur la meurtrière sud, une 
rambarde de protection qui sera à installer a posteriori. 

 

 
Vues de l’archère (côté intérieur) au début de l’été 
2014 avec le gabarit posé au sol et fin 2014  

 

 

 

 

On notera que pour cet atelier, comme pour tous les autres travaux menés sur le château, le mortier a été 
fait à partir de sable de carrière (ghor). L’intérêt de ce sable est de colorer naturellement le mortier de 
chaux (Chaux blanche St Astier Hydraulique naturelle NHL 3.5), donnant aux joints réalisés par les 
bénévoles un aspect relativement semblable à ceux des maçonneries anciennes. 
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3) MURAILLE JOUXTANT LA PORTE D’ENTREE 

L'enceinte extérieure du château est un ensemble composite. Construite en plusieurs phases, de qualité 
variable, elle a visiblement été surélevée à une époque indéterminée. Elle complète le système défensif 
du château sur les deux côtés de la colline où la pente est faible. 

Après les fouilles réalisées en 2012 au pied de la muraille 
extérieure jouxtant la porte d’entrée puis les travaux de 
maçonnerie réalisés en 2013 pour boucher les « trous » 
constitués à la base de la muraille et pour consolider les 
murets mis au jour par la fouille, le chantier 2014 devait 
entamer la restauration des parties hautes de la muraille. 

Le chantier 2014 a consisté en la pose d’un bidim sur les 
murets mis au jour par la fouille (pour les protéger), le 
comblement partiel du trou de fouille avec du sable et de la 
terre tamisée ainsi que le début du montage d’un 
échafaudage. 

 

4) DEGAGEMENT DE REMBLAIS DE DEMOLITION / MURAILLE EXTERIEURE 

Dans la continuité de la portion de muraille dont il est 
question ci-dessus, et en accord avec le SRA et le STAP, 
l’association envisage une action de restauration de la 
muraille au pied de la tour de Soleil. 

Retrouver les bases saines de cette muraille s’avère 
nécessaire. En vue de la réalisation d’une fouille 
archéologique l’an prochain, les couches de démolition qui 
s’étaient accumulées au pied de la muraille, entre la brèche 
et la tour du soleil, ont été déblayées.  

Le sommet d’un mur, perpendiculaire à la muraille a été mis 
au jour (de façon très superficielle), attestant l’intérêt de 
réaliser un sondage l’an prochain. Ce mur affleurait déjà en 
avant de la butte. 

Quant au parement de la muraille il reste encore très dégradé 
là où il a été mis au jour. Les bases saines sont enfouies plus 
profondément ; la fouille sera donc nécessaire pour les 
trouver. 
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5) CONSOLIDATION DE LA MURAILLE EXTERIEURE, COTE EXTERIEUR 

L'association a entrepris la sauvegarde de la muraille en partant du 
bastion et en progressant vers la tour de la Prison. Du côté intérieur, de 
faible hauteur, les travaux ont dépassé la tour Angèle. Du côté extérieur, 
les travaux progressent plus lentement du fait d'une plus grande hauteur, 
d'un parement nettement plus dégradé et de l'existence d'un fruit qui gêne 
l'installation des échafaudages. 

Les travaux réalisés en 2014 ont consisté à restituer quelques rangs de 
parement puis à réaliser un rocaillage d’une partie du sommet de la 
muraille. 

Le choix a été fait ici de ne pas restituer la muraille sur toute sa hauteur 
afin de conserver un aspect dégradé de sa partie sommitale, pour montrer 
que la muraille a été rehaussée à une époque indéterminée avec une 
maçonnerie de mauvaise qualité. Les bénévoles ont pour cela réalisé une 
maçonnerie en arrachement, puis un rocaillage sommital qui rejoint le 

rocaillage réalisé antérieurement du coté intérieur. 
 
6) PETITS TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET ENTRETIEN GENERAL DU SITE 

Le chantier a consisté également à réaliser des 
petits travaux de maçonnerie et d’entretien sur 
certaines parties de la haute cour. Citons 
notamment le nettoyage du dallage de la cuisine. 

Les employés municipaux ont procédé au début de 
l'été au fauchage de la cour basse et de la haute 
cour.  

Les bénévoles du chantier se sont quant à eux 
chargés du débroussaillage des abords du château 
et du chemin piétonnier qui fait le tour du site. Ils 
ont aussi débroussaillé les talus de la cour basse ; 
ils ont procédé à la coupe de noisetiers poussés sur 
un muret de la basse cour ainsi qu'à la coupe et au 

débitage d’un arbre poussé sur une courtine (l’arbre a été coupé par un bucheron voisin). 

7) ANIMATION  

Une animation a eu lieu le 9 août, sous la forme 
d’un spectacle médiéval. Pour le spectacle lui-
même, l’association de Montgilbert a fait appel à 
une troupe amateur, l’Atelier Gibaldipontin de 
Pontgibault (63). Les bénévoles du chantier ont, 
pour ce qui les concerne, réalisé en amont la 
promotion de l’animation (installation d’une 
banderole et de panonceaux le long de la route, 
distribution de tracts). Ils ont également posé sur le 
château lui-même des écussons et des banderoles 
et autres oriflammes. Les bénévoles se sont 
chargés également de l’accueil du public et de la 
tenue de deux stands de jeu (chamboule-tout et 
jeux de plateau du Moyen-âge).  

Un compte rendu détaillé de cette animation et de son organisation figure plus loin dans ce document. 
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III.   RECRUTEMENT ET ACCUEIL DES BENEVOLES 
1) L’EQUIPE D’ENCADREMENT ET D’ANIMATION DU CHANTIER  

Les animateurs sont chargés de former les bénévoles aux techniques de restauration, de les encadrer et de 
s’assurer qu’ils travaillent en toute sécurité. Ils organisent également – avec les bénévoles – la vie 
quotidienne du chantier, ils assurent la cohésion et la dynamique du groupe.  

Le Conseil d’administration souhaite que le chantier soit encadré, dans la mesure du possible, par deux 
animateurs au minimum par quinzaine. 

La quinzaine du 14 au 27 juillet a été animée par Solène Montjol et Sandrine Gouble, celle du 28 juillet 
au 10 août a été animée par Fabienne Pallier, Claude Purpan et Laurent Guillaneux, et celle du 11 au 24 
août par Isabelle Vergnat et Olivier Lenoir. De plus, pour chacune des périodes, des bénévoles 
connaissant bien le chantier et son mode de fonctionnement étaient présents. Ces « anciens », sans être 
animateurs « en titre », ont largement participé à l’encadrement du chantier.  

Dans la plupart des cas, les animateurs sont bénévoles et comme tous les autres participants au chantier, 
règlent, outre leur cotisation à l’association, leur participation aux frais d’hébergement et de nourriture. 
Cependant, pour la première fois cette année, l'association a eu recours, faute d'animateurs bénévoles, à 
deux animatrices rémunérées pour encadrer et animer la 1ère session. 

Soulignons que l’association s’est dotée, avec le temps, de différents documents et notices d’utilisation 
des outils, des échafaudages, des machines ou du local d’hébergement afin que chacun puisse être à 
même d’utiliser au mieux le matériel qui est mis à la disposition du chantier.  
 
2) L’HEBERGEMENT – LA VIE COLLECTIVE – LES ACTIVITES DE DECOUVERTE 
PROPOSEES AUX BENEVOLES  

L’hébergement des bénévoles a été réalisé comme chaque année dans la maison de la Grande Moussière, 
prêtée quasiment gratuitement par Frédéric Duzelier (Merci à lui !). Les repas ont été préparés à tour de 
rôle par les bénévoles. Le rythme d’activité au château a varié selon les conditions climatiques. Le 
matin : 10 h 00 – 13 h 00 et l’après-midi : 17 h 00 – 20 h 00 ou 18 h 00 – 21 h 00 en cas de forte chaleur.  

Ce rythme a été tenu 6 jours sur 7 en moyenne, une journée complète par semaine ainsi que les débuts 
d’après-midi étant consacrés à des activités de détente ou de découverte. Ces temps de repos ont été 
l’occasion, selon les sessions de chantier, de visites à Vichy, Moulins, Thiers, Châtel-Montagne, au Puy 
de Dôme, de ballades à Saint-Clément et son plan d’eau, de promenades à cheval et toujours 
d’expéditions aux cascades situées en bas de la colline où se trouve le château. Ces activités ont été 
organisées en fonction du nombre de voitures disponibles et des demandes des bénévoles.  
 
3) LES BENEVOLES  

Quarante quatre bénévoles (y compris les animateurs) ont participé au chantier d’été 2014, réalisant 556 
journées-bénévoles.  

En 2014, il y a eu plus de filles que de garçons (23 filles pour 21 garçons). La part des bénévoles de « 25 
ans et moins » reste élevée (66 % en 2014). La part des bénévoles d’origine étrangère reste à un bon 
niveau après le fort renouveau des années 2011, 2012 et 2013 (15 à 17 % des présences contre moins de 
4 % en 2010) soit 16 % des présences. Rappel : nous parlons d’origine géographique et pas de 
nationalité, ce qui nous semble plus pertinent pour le caractère international du chantier 
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C) PROMOTION, ACCUEIL DU PUBLIC ET MISE EN VALEUR DU SITE 

I.   ACCUEIL DES VISITEURS 
L’association a mis en place depuis plusieurs années un circuit de visites constitué de plusieurs panneaux 
apportant aux visiteurs des explications sur le site. Ainsi, lorsque l’association n’est pas présente au 
château, il est possible de visiter Montgilbert et d’en comprendre l’architecture. 

Hélas, ce circuit de visite est souvent vandalisé : panneaux détruits, textes arrachés ! 

Lorsque les bénévoles sont présents au château, un stand d’information est à la disposition du visiteur. 
Celui-ci peut, s’il le souhaite, demander aux bénévoles des explications sur le site ou être guidé dans sa 
visite du château.  

Nous disposons de dépliants en français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais. 

II.   LA PROMOTION DU SITE 
L’un de nos partenaires est l’association Ferrières-Demain qui gère la Maison de la Vallée du Sichon, à 
Ferrières-sur-Sichon. Une salle y est affectée à une exposition sur Montgilbert.  

Nous disposons également d'un blog : http://montgilbert.unblog.fr 
Il présente l'avantage de pouvoir être mis à jour par l'association, ce qui n'était plus possible avec le site 
internet existant sur multimania. 

Le Château de Montgilbert dispose aussi d’une page facebook : 
http://fr-fr.facebook.com/pages/Château...Montgilbert/110831965598218 

L’association a également rédigé une notice sur le château de Montgilbert sur wikipédia ; il existe six 
versions en français, anglais, espagnol, italien, allemand et néerlandais : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Château de Montgilbert 

D’autre part, au cours de l’année 2014, un article sur Montgilbert est paru dans La Montagne à propos de 
la fête et du 40ème anniversaire de l’association. Un reportage de France 3 Auvergne a également été 
tourné pendant la fête et diffusé quelques jours après. 

L’association a quant à elle rédigé deux communiqués repris intégralement dans le journal municipal de 
Ferrières-sur-Sichon (numéros de juin et décembre 2014) et relayé sur les sites web de Ferrières-sur-
Sichon et de la Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise. 

Enfin un article « Les plaques de brigandines ornées du XVe siècle du 
château de Montgilbert, Ferrières-sur-Sichon (Allier) », par Étienne 
Lallau, a été publié dans les Cahiers LandArc 2014 – N°3 : 
http ://www.landarc.fr/images/pdf/Cahier_landarc_3_v4.pdf 

La parution d’un tel article est extrêmement importante pour le 
château de Montgilbert et l’association. En effet c’est la première fois 
qu’une publication à caractère scientifique se fait l’écho des actions 
portées par nos chantiers de bénévoles. 

Résumé : « La plupart du temps trouvées isolées et dans un état de 
minéralisation avancé, les lames de brigandine sont rarement 
identifiées comme telles par les archéologues. Elles sont alors 
enregistrées en tant que mobilier ferreux non caractérisé. C’est pour 
ces raisons que l’archéologie ne semble en avoir dévoilé qu’un 
nombre relativement limité d’exemplaires, ce qui pourrait suggérer 
une certaine rareté de ce matériel. Cet aperçu est toutefois à fortement 

nuancer puisqu’on peut supposer qu’il en existe en nombre dans les réserves archéologiques mais 
qu’elles sont presque systématiquement mal identifiées. La découverte récente de deux lames de 
brigandine présentant un décor particulier sur le château de Montgilbert est l’occasion d’établir un bref 
état de la question. » 

http://montgilbert.unblog.fr/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Château...Montgilbert/110831965598218
http://fr.wikipedia.org/wiki/Château%20de%20Montgilbert
http://www.landarc.fr/images/pdf/Cahier_landarc_3_v4.pdf
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III. LA FETE 
L’association a souhaité, cette année encore, organiser une 
animation, sous la forme d’un spectacle médiéval. Pour le 
spectacle lui-même, il a été fait appel à une troupe amateur, 
l’Atelier Gibaldipontin de Pontgibault (63) qui présentait pour 
intérêt d'adapter son scénario à l'histoire de Montgilbert et de 
proposer pour une partie de sa prestation des scènes équestres. 

Pendant la période hivernale, plusieurs membres de 
l’association ont réalisé les préparatifs nécessaires à 
l’organisation de l’animation : 
• Contacts avec la troupe ; 
• Photocomposition des flyers, des invitations, des affiches ; 
• Préparation d'une banderole et de panneaux ; 
• Diffusion des documents de promotion ; 
• Recherche du matériel nécessaire à la troupe : tonne à eau 

pour abreuver les chevaux, barnum pour abriter les artistes 
et leurs costumes, barrières pour séparer le public du 
spectacle (notamment du fait des combats à cheval) ; 

• Réservation d'un champ pour le parking ; 
• … 

La préparation s'est poursuivie pendant le chantier (1ère et 2ème sessions) qui précédait la fête prévue le 
9 août (dernier samedi de la 2ème session) : 
• Pose de panneaux et d’une bannière au bord de la route,  
• Distribution de flyers, et affiches, 
• Organisation du transport des barrières prêtées par la Com-Com, 
• Organisation du montage du barnum prêté par la brigade des pompiers de Ferrières-sur-Sichon, 
• Demande d'autorisation d'ouverture d'une buvette temporaire, 
• Récupération d’un fonds de caisse et de tickets d’entrée,  
• Commande des boissons à vendre à la buvette, 
• Préparation d’une vingtaine de costumes pour le samedi (essayage, repassage, …),  
• Décoration du château avec des blasons, des bannières, 
• Déplacement de pierriers mal placés, rebouchage de trous et enlèvement de pierres afin d'éviter que 

les chevaux ne se blessent, 
• Préparation d'un copieux casse-croute pour l'ensemble de la troupe, le jour de la fête. 

Afin de se préparer à l'accueil du public, des bénévoles de la 2ème session ont également appris à jouer 
aux jeux de plateau afin de pouvoir le proposer aux visiteurs pendant la fête. Ils ont appris également les 
commentaires à réaliser lors des visites guidées. 

Le jour de la fête, les 35 personnes de l’Atelier 
Gibaldipontin, et leurs 6 chevaux ont présenté 
diverses saynètes présentant la vie au Moyen Age : 
l’adoubement, le mariage, le jugement d'un voleur, 
les travaux des champs, les combats à cheval, etc.  

Le spectacle de 45 minutes environ a été présenté 
deux fois dans l'après midi devant des spectateurs 
conquis : bonne humeur, poésie et action étaient au 
rendez vous.  

La présence des chevaux donnait vie à la cour basse 
et a été très appréciée par le public. 



Association de Montgilbert - Compte-rendu annuel 2014  11 

Les bénévoles du chantier se sont chargés pendant 
toute l'après-midi de l’accueil du public, de la tenue 
de deux stands de jeu (chamboule-tout et jeux de 
plateau du Moyen-âge) et de la tenue de la buvette 
associative. 

Ils ont également conduit des visites guidées pour 
les touristes et habitants des environs qui ont ainsi 
(re)découvert l’histoire du château et les travaux 
menés depuis 40 ans par les chantiers. 

Ce sont environ 200 personnes au total qui ont 
assisté à cette animation médiévale, dont France 3 
et le quotidien "La Montagne" se sont fait l'écho 
dans les jours qui ont suivi. 

Précisons que si la fête elle-même s'est déroulée sous un temps relativement clément, elle a été suivie en 
fin d'après-midi par une tornade qui a arraché plusieurs arbres aux alentours et notamment le long du 
chemin d'accès au château, bloquant la troupe, ses chevaux et quelques membres de l'association sur le 
parking pendant quelques heures. Heureusement tout cela a été sans dommage pour les visiteurs qui 
avaient déjà quitté le site. 

 
IV. CONCLUSION DES ACTIVITES 2014 
L'association de Montgilbert fêtait en 2014 son 40ème anniversaire et avait donné rendez-vous aux 
anciens bénévoles le jour de la fête. Peu d'entre eux ont répondu à l'invitation, ce qui s'est avéré un mal 
pour un bien, compte tenu des conditions climatiques qui ont suivi la fête du 9 août ; ils ont pu tous se 
réfugier dans notre local, lui-même momentanément inondé et privé d'électricité... 

Nonobstant ce désagrément, l'année 2014 a globalement permis à l'association de mener à bien l'ensemble 
des projets et des objectifs qu'elle s'était fixés. 

La vie associative et notamment la parution du journal, l'organisation et la mise en œuvre du chantier 
d'été ainsi que de la fête, la parution de l'article sur les brigandines, de même que les articles parus dans 
le journal municipal et dans La Montagne, ainsi qu'enfin le passage sur France 3 Auvergne sont autant de 
satisfactions pour l'association. 

Les bénévoles qui se sont investis tout au long de l'année pour un tel résultat peuvent être fiers d'eux. 
Comme le stipulent les statuts de l'association de Montgilbert ils ont bien contribué à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du château de Montgilbert. Leur contribution est irremplaçable. Sans eux, le château de 
Montgilbert ne serait qu'un tas de pierres perdu dans des broussailles ! 
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