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Les Amis du Château de Montfort.
Président : Philippe Verrier, tél : 04 76 08 99 20
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���������������  siren : 453 557 886  code APE :925 c

Le mot de l’adhérent : Pourquoi je raisonne ?

Des récits d’épopées de chevaliers du Moyen Age et de leur vie de château sont toujours gardés dans nos
mémoires d’enfant. Restaurer un  château fort c’est remonter le temps en remontant les murs, mais aussi en
creusant, en fouillant : pourquoi ne pas retrouver le souterrain, la cachette du trésor … faire revivre dans
notre imaginaire une époque pleine de mystères.
Le site du château de Montfort n’échappe pas à la règle. Le site est magique, sur une butte dominant la
vallée où on embrasse une vue imprenable sur Belledonne. Dans ces conditions, comment résister à cette
envie de le faire revivre.
Vous prenez des bonnes volontés sans compétence, des bonnes volontés avec des compétences, de la

bonne humeur, l’humour du président (et son café
réconfortant), un zeste de passion pour l’histoire et …, vous
mélangez, comme on mélange le sable, la chaux et le
ciment et vous obtenez une équipe en « béton » qui
rebâtirait tous les châteaux du monde.
Le rituel d’une matinée de construction est toujours le même
: on prépare une gâchée de mortier ou le béton suivant
l’objectif, ensuite les va et vient des seaux à apporter au
«maçon» de service, idéal pour parfaire la condition
physique, les ordres (non, les recommandations) des
«coordonnateurs » (et néanmoins amis) pour cadrer les
manœuvres…En quelques séances vous êtes aptes à
aligner les parements, à monter un mur à « l’ancienne » à
rendre jaloux le spécialiste, et pourquoi pas bientôt capables
de construire votre maison !

L’autre aspect de la restauration, le déblaiement, est tout aussi passionnant. Avant de remonter les murs, il
faut les dégager, creuser, manier la pioche et la pelle. C’est toujours la surprise : ici on déterre un claveau, là
un corbeau, ici une panture ? et comme un puzzle on essaye de reconstituer l’architecture, par exemple la
position des ouvertures (fenêtres, archères, portail,…), la fonction des pièces, … comme il y a quelques
centaines d’années.
Mais on trouve aussi des restes de poteries, des ossements ( y a-t-il eu un crime en ce lieu ?), ainsi, peu à
peu, on imagine l’histoire des lieux, la vie des gens, et le rêve crée l’envie de poursuivre.
Le résultat est réconfortant, gratifiant, on s’émerveille de l’évolution des lieux et travailler sur le site agit
comme une drogue, on revient sans retenue pour restaurer le château de Montfort.
Comme quoi on peut entretenir son esprit et sa condition physique, en plein air.
Guy

Les  événements de ce début d’année

La conférence des raisonneurs a remporté un vif succès auprès d’un public nombreux et
attentif.

Annick Clavier a exposé une partie de sa thèse sur les maisons fortes et mandements du Grésivaudan et
Hélène Quenot a fait le point sur nos dernières connaissances sur l’histoire de Montfort. Le président a enfin
retracé les travaux réalisés par ses prédécesseurs sur les 4 années passées.

Nous avons vraiment apprécié la présence de nombreuses personnes qui prouve combien le site de
Montfort tient au cœur de la population locale . Un véritable encouragement !
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Au niveau des travaux,

Nous avons repris notre activité avec
entrain pour terminer le corps de garde.
Déjà le mur extérieur ouest est quasiment
débarrassé de ses échafaudages et il
nous apparaît avec majesté. La première
salle intérieure est aussi débarrassée des
échafaudages et nous terminons de
découvrir le sol d’origine en grosses
pierres plates.

Reste la zone nord du corps qui est très
malade et qui nécessite moults
précautions car le parement interne tombe
inexorablement

  Guy et Marc à la gâchée, Bernard aux joints

Nous sommes intervenus à la demande des Amis du château de l’Arthaudière (St
Bonnet de Chavagne prés de la Chatte) pour présenter au cours de leur AG notre mode
de fonctionnement.

Nos correspondants avaient été vivement intéressés par notre présentation sur l’animation de Montfort à la
conférence de la FAPI. Nous avons exposé nos pratiques en la matière, faites de bon sens et surtout de la
volonté de tous de mettre un peu de son temps et de ses compétence au service de l’Association. Nous
retournerons à L’Arthaudière en septembre pour une visite de courtoisie .

Des photos aériennes ont été réalisées. Une vision du château inhabituelle mais bien chaleureuse
qu’aucun Dauphin n’aura eu (de son vivant) ? !

photo aérienne prise le 18 mars 04

Elle nous encourage à poursuivre à la vue du superbe potentiel du site. Réfléchir à sa mise en valeur par
une implantation paysagère maîtrisée est une démarche sur le long terme mais qu’il faut entamer sans
attendre. Nos amis de l’Arthaudière l’ont compris et ont déjà une commission dédiée à cette fin. Une
illustration d’expériences bénéfiques dont nous font bénéficier ces échanges .
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Les activités à venir

Les Eclaireurs de Grenoble et de Maurienne seront parmi nous du 6 au 12 juillet.

Nous tacherons de récompenser leurs efforts en les
encourageant par notre présence.
Toutes les bonnes volontés des Raisonneurs sont les
bienvenues, une demi journée par ci, par là. « Faites
péter les RTT pour la bonne cause ! »

Ils camperont sur place « à la dure » mais nous
essayons avec les services de la commune de leur
aménager une aire de repos calme et un point d’eau.
Les travaux auxquels nous les convions seront sur la
partie haute autour de la « cuisine », cheminée et de la
aula.
Les Eclaireurs finiront leur camp au rassemblement
national des éclaireurs aux Sable d’Olonne.

La MJC organise en parallèle un chantier « Patrimoine » réservé aux tout jeunes
(11 ans et plus ) .
Après la séance de fouilles au pied des remparts du matin, ils finiront la journée par des activités ludiques

Cette première expérience avec la MJC est une
excellente manière de restituer auprès d’un
public jeune l’ intérêt pour notre patrimoine.
Sachant grossièrement où se trouvent
quelques restes de poteries, nous leur avons
réservé ses zones sans rien toucher. Nous leur
apprendrons les rudiments de la recherche
méticuleuse et terminerons la semaine par une
séance de « recollage de morceaux ».

Si vous connaissez des jeunes intéressés par
cette aventure amusante et enrichissante,
contacter la MJC (voir la petite plaquette jointe).

Visite de la MJC durant les vacances de Paques

La fête du rempart clôturera dans la bonne humeur cette semaine d’échange avec
les jeunes le samedi 10 juillet.
Organisée avec de nombreuses associations amies des
Raisonneurs, nous nous retrouverons pour découvrir le site
rénové, revivre la vie de quelques célébrités du Grésivaudan,
se replonger dans la vie du moyen Age ou assister aux
combats de fiers guerriers. Nourriture sur du pain cuit le matin
même dans le four du logis et bière artisanale seront
proposées pour festoyer comme il se doit !
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le rempart refait à neuf
par l’entreprise Sorel grâce aux financements de la ville de
Crolles.

Une information plus officielle vous parviendra en temps et
heure.
Sachez dores et déjà que tous les Raisonneurs qui viennent prêter la main auront droit à un repas du soir
avec hypocras et crétonée de fève. De quoi se pâmer !    faire signe à Ph. Verrier
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Chronique historique
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Si vous souhaitez recevoir « le Raisonneur » par Email (en couleur !)
merci de nous laisser vos coordonnées à : lesraisonneurs@free.fr


