
L  E     R  A  I  S  O  N  N  E  U  R  n°6 février 2004

Les Amis du Château de Montfort. 
Président : Philippe Verrier, tél : 04 76 08 99 20
siège social : Cidex 429, 71 rue Flora Tristan, 38920 Crolles
email : lesraisonneurs@free.fr

Le mot du Président

Hormis les beautés minérales de notre petite ville, quelle trace garde t’on d’il y a 800 ans ? 
Peut être, des parchemins durcis et émouvants, quelques briques romaines, sans doute le tracé
judicieux de nos chemins, certains noms de nos rivières ou de nos quartiers issus de l’observation
pertinente de nos anciens. 
Mais le château de Monfort n’est il pas notre plus vieux témoin crollois ?

Quand nous regardons les pierres du château, les voyons nous comme les voyait le paysan ou le
gueux ? Vibrons nous de la même manière, à 800 ans d’intervalle ?

Lui, en échange de quelques besognes, y voyait  la providentielle protection du seigneur,  dans
l’asile que prodiguait  la basse-cour derrière son rempart  imprenable.  Ces pierres qui  dorment,
pour beaucoup encore enfouies sous l’humus, n’ont telles pas été savamment appareillées pour
répondre à un besoin défensif.
Nous, dans ce vestige vertigineux du passé,  somptueuse machine à remonter le temps,  nous
voyons la splendeur et l’intelligence du passé, la noblesse d’âme de la grande Dauphine. 

Ce qui nous relie, à 800 ans d’intervalle, c’est bien le fait d’apprécier l’endroit. 
Ce que nous ressentons de plénitude, sans doute l’a t’il ressenti. 
Le bonheur d’être au château ! , voilà ce que nous partageons avec nos lointains crollois, cette
certitude  de  s’ancrer  dans  l’avenir,  plus  certain  du  lendemain,  plus  solide  et  du  fort  par  la
protection qu’il inspire.

Ce bonheur, les Raisonneurs aimeraient vous le faire partager, lors d’animation, de spectacle ou
d’expo, de travaux ou de festoiement en plein air. 
Au sein d’une équipe formidable  et  chaleureuse,  aux  talents  multiples,  prête  à les  mettre  au
service de l’esprit du lieu, je vous convie. 
Que la fête commence ! 

Les  événements de ce début d’année

Le  23  janvier,  Philippe  Verrier  a  fait  une
présentation du château de Montfort  à l’occasion
des  IVèmes  entretiens  du  patrimoine  organisés
par  la  FAPI  (Fédération  des  Associations
Patrimoniales de l’Isère). Le thème de cette année
concernait  la  valorisation  du  Patrimoine  ou
« Comment donner une nouvelle vie à un bâtiment
ancien ? ».
Organisée aux archives de l’Isère, cette journée a
réuni  diverses  associations,  ainsi  que  des
représentants  de  la  CPI  (Conservatoire  du
Patrimoine de l’Isère). 
Une présentation du moulin des Ayes a également
été faite ce jour là par Michel Desmaris. 
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Durant Janvier, les Raisonneurs ont exposé à la
bibliothèque  de  Crolles  une  série  de  panneaux
présentant  les  différents  châteaux  et  maisons
fortes du Grésivaudan et les travaux effectués sur
le  site,  ainsi  que  certains  objets  (poteries  et
ferrures) découvertes sur le site.
Le 28 janvier, la  journée médiévale. a rencontré
un  vif  succès.  Maître  Jean,  enlumineur,  est
intervenu pour illustrer la calligraphie. L’association
Fantaisies  Contées  a  présenté  des  contes  du
Moyen Age devant une assistance très attentive.

Les événements à venir

Le samedi 6 mars, nous organisons la première journée complète de travail sur site de l’année.
Nous pique-niquerons sur place, ce qui sera l’occasion de rallumer  le four  pour la cuisson de
pizzas offertes par l’association (hormis les pizzas, chacun amène son propre pique-nique).
Cette journée de travail a pour objectif de recouvrir le toit du four, et de réparer ainsi les dégats
occasionnés par de stupides vendales. Plus nous serons nombreux, plus le travail sera efficace et
gratifiant. N’hésitez pas à nous rejoindre dès 10h du matin, et si vous le pouvez, prévenez-nous à
l’avance afin de prévoir le nombre de pizzas à préparer.

"Le  château  de  Montfort,  hier  et  aujourd'hui",  tel  est  le  titre  du  diaporama  qui  vous  sera
présenté  le  vendredi  2  avril  à  20h30 en  salle  Boris  Vian à  Crolles.  Cette  présentation  se
déroulera en 2 temps : Une partie historique, sur les châteaux et mandements du Grésivaudan au
moyen-âge, présentée par Annick Clavier, archéologue à la CPI puis une partie résumant plus
particulièrement les travaux de restauration et de mise en valeur du château de Montfort effectués
par notre association. Cette seconde partie sera présentée par les Raisonneurs de pierre. 
Venez  nombreux,  l'entrée  est  libre.  Parallèlement  au  diaporama,  vous  sera  proposée  une
exposition photos présentant les différents châteaux et maisons fortes du Grésivaudan.

La  fête  du  rempart est  prévue  début  juin,  elle  est  conditionnée  par  la  fin  des  travaux  de
l’entreprise Sorrel programmée en mai. Cette fête sera l’occasion de faire revivre le château par
différentes animations auxquelles nous travaillons : contes, combats médiévaux, musique, photos 
Nous espérons fortement renouer les liens avec la population éloignée du site depuis 2 ans pour
des raisons de sécurité évidentes.

D’autres  projets  sont  également  en  cours,  un  lâcher  de  peintres,  une  journée  archéologique
autour sur les « poteries »…

Pour plus d’informations, voyez notre site internet :  www.lesraisonneurs.fr.st sur lequel vous
trouverez le programme détaillé des activités, ou rejoignez-nous les samedis sur le site bien réel,
celui du château, où le travail reprend avec l’arrivée du printemps.

Pour ceux qui  n’ont pas encore pris leur adhésion 2004, ne nous oubliez pas :  (par chèque
libellé au nom des Raisonneurs de Pierre et adressé à notre trésorière : Brigitte Verrier, 71 r. Flora
Trista, 38190 Crolles). Avec nos remerciements aux futurs adhérents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adhésion: 10€ Adhésion + Soutien : 20€ ou plus 
Nom, Prénom:  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   
Adresse: _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
Tél: _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    e-mail   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
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mise à jour 5 2 04
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1 Férié
2 Conseil bureau
3 bureau Conseil
4
5 bureau Samedi complet
6 Samedi complet
7 bureau
8 Férié
9

10
11 Pâques
12 Férié
13
14
15 Samedi complet
16
17
18
19 Samedi libéré
20 Samedi libéré Férié
21 Samedi libéré
22 Samedi libéré
23 diff. le Raisonneur
24 Samedi libéré
25
26
27
28
29 diff. le Raisonneur
30 Pentecote
31 Férié ??

juillet août septembre octobre novembre décembre
1 Férié
2
3 Samedi complet bureau AG 
4
5
6 Conseil bureau Samedi complet
7 bureau
8 diff. le Raisonneur
9 Samedi complet

10
11 Férié
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Samedi libéré
24
25 Samedi libéré Noël
26
27 Samedi libéré
28 Samedi complet
29 Conseil
30 diff. le Raisonneur
31

C
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Journée 
reconstitution 
poteries

forum des 
assoc

journées
patrimoine?

visite Forum 
bleu&vert et 
moulin Marches

Conférence

Fête du 
Rempart et 
ballades 
contées

visite Château
Hartaudière

moulin Pinsot 

visite ADI 

Le planning suivant vous donne le détail des activités de l’association. Ce planning est consultable
sur notre site internet.
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Chronique historique : Montfort en 1817.
Ci-dessous, est présenté un extrait du cadastre napoléonien (établi en 1817), section A, hameau
de Montfort (copie du document fournie par la mairie de Crolles). 

Sur ce document, le château est situé sur la parcelle 80. Seul le logis des gardes est représenté
sur le cadastre de 1817, le reste du château étant en ruine.

Ce document fait apparaître un nombre très réduit de maisons à Montfort : une douzaine tout au
plus.  Hors  en  1339,  selon  l’enquête  Delphinale,  la  paroisse  de  Crolles  (allant  du  Fragnès  à
Montfort) comptait 143 foyers. On peut supposer que déjà au moyen-âge, le hameau de Montfort
ne comptait guère plus de foyers.

 

Les parcelles près du château sont désignées comme suit : 
N°77 : Terre
N°78 et 82 : Bois
N° 79 : Vigne
N°80 : Maison (les ruines ne sont pas représentées)
N°81 : Verger
En 1820, l’ancien corps de garde du château est nommé : « Maison plus sol et cour (maison 3
portes et fenêtres au rez de chaussée).
En 1824, le propriétaire est Charles Joseph de Barral, maire de Crolles.
En 1853, le propriétaire est le Comte Joachim Albert de Bernis à Crolles, beau-fils du précédent
de Barral.
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Positionnement  du
château  sur  son
emplacement  (plan  du
château  fournit  par  la
CPI) . On constate que le
mur  du  rempart  suit
exactement le contour de
la  parcelle  78  du
cadastre.

Pal de fer en 1817

Ruisseau de Montfort

Route royale  (RN90)


