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 L  E     R  A  I  S  O  N  N  E  U  R  n°  12  octobre 2005 

 
Les Amis du Château de Montfort.  

email : lesraisonneurs@free.fr site http://www.lesraisonneurs.fr.st 

 
Les événements passés 

 
Les Médiévales de Montfort du 9 juillet (Guy) 

 
Les Médiévales du 9 juillet ont animé le château de Montfort par un doux après midi où les cieux nous ont 
gentiment épargnés. Une ambiance moyenâgeuse a régné tout au long de cet après midi où se sont 
succédés à un rythme soutenu les chants et musiques de Manfredina, les contes, la harpe, la danse du CID, 
les cavalcades des destriers de Cheval en fête, les altercations suivis des combats d’épée d’Excalibur, les 
démonstrations des archers d’Eybens… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le public, nombreux, a pu admirer au fil des stands le travail de la pierre par 
les tailleurs de l’école de Montalieu, la dextérité et les superbes costumes des 
dentellières de l’ADMAT, découvrir la machine à faire les cordes, la fabrication 
des cotes de mailles avec Excalibur ou s’essayer à la poterie avec Chantal.  
Petits et grands pouvaient tester leur agilité aux différents jeux en bois, leur 
précision au tir à l’arc grâce au stand de tir aménagé par les Archers d’Eybens 
ou s'enrichir des connaissances archères de Géry.  
 
Le jardin médiéval, superbement 
aménagé en 4 parterres par les 
deux Martine : le jardin de Marie et 
ses fleurs décoratives, le jardin 
des simples et ses plantes 

médicinales, le jardin "potherbes" 

ou "herbes à pot" et le jardin des 
condiments. 
 

Une bonne fête se complète du 
plaisir du palais. A la buvette, 
animée par le comité des fêtes, 
chacun pouvait déguster des 
tranches de l'excellent pain cuit 
dans le four du château par 
Jacques et recouvertes des 
savoureux pâtés de Maurice ou 
goûter aux bières de la Brasserie 
du Chardon. 

 

 La fête se termina par la 
danse des rubans dont le 
résultat esthétique ravit la 
nombreuse assistance. 
 
Pour finir les participants furent conviés au repas médiéval, 
amoureusement préparé par Maurice et Patricia, qui conclut une 
journée particulièrement réussie. 
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Merci à tous ces bénévoles, unis dans le même esprit créatif, participatif et désintéressé qui ont permis de 
valoriser notre association et le château de Montfort. Outre la présence d'un public nombreux dont les échos 
sont très positifs, le nombre de "personnalités" venu nous rendre visite atteste de la crédibilité de nos actions 
et du soutien potentiel qu'ils nous apporteront en retour . 

 
 

Chantier de Fouilles du 11 au 23 juillet 2005 ( Michel) 
 
Comme prévu dès le lendemain de la fête médiévale 
de Montfort, nous avons retrouvé sur le site les 
volontaires inscrits pour participer au chantier préparé 
et encadré par Annick Clavier (archéologue- 
conservateur à la CPI) . 
Pendant les deux semaines , neuf personnes inscrites 
et plusieurs Raisonneurs se sont relayés pour 
dégager la cuisine de toutes les pierres et matériaux 
qui recouvraient la zone concernée. 
  Les premiers jours ont surtout demandé une 
manipulation importante de pierres, avant de pouvoir  
travailler plus délicatement au dégagement des 
éléments découverts. 

 

1. Un carrelage devant la cheminée : 
 
Suite à un premier petit sondage l’an dernier à l’angle 
de la cheminée, les fouilles ont permis de dégager  
une surface de près de 6 m² réalisée en tommettes 
rectangulaires. Un relevé détaillé « pierre à pierre » a 
été fait.  
 

2. Les vestiges d’un ancien four : 
 
A côté de la cheminée et dans l’angle du mur, nous 
avions remarqué une plate-forme importante avec 
deux grosses pierres d’angle et quelques briques 
disposées en arrondi. 
  Le dégagement de cette partie, en retrouvant une 
rangée incomplète de briques trapézoïdales, nous a 
révélé la présence d’un ancien four avec cendrier sur 
une ‘sole’  constituée de matériaux de réemploi 
comme ce linteau de fenêtre servant d’assise.  
D’après Annick, il s’agirait donc d’une transformation 
plus récente des lieux  après abandon et réhabilitation.  
A proximité, la mise à jour de plusieurs ‘claveaux’ et 
de ‘piédroits’ incomplets, ainsi qu’un très beau 
corbeau de cheminée, nous renseignent sur les 
éléments disparus d’un étage supérieur 
. 

3. Mise à jour des murs : 
 
Au niveau du sol, nous avons retrouvé des traces du 
ciment qui supportait le carrelage et la base des murs 
de la cuisine ; cela nous permet de corriger et 
compléter pour cette partie, le plan général des ruines. 
La découverte de cinq lauzes disposées en marches 
d’escalier, se recouvrant légèrement et passant sous 
l’angle du mur, fait partie des mystères à élucider ! 
Pour Annick, qui n’a jamais vu un tel assemblage sur 
d’autres sites, il n’est pas facile à première vue 
d’expliquer la fonction de ces lauzes. 
Le dégagement des murs nous a permis également de 
découvrir une belle pierre du seuil à l ’angle de la Aula. 

Vue générale du chantier 

Lauzes en marche d’escalier 
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4. Dégagement du poste de guet ( archère) 
 
De même que pour la cuisine, la recherche du niveau du seuil a 
nécessité un déblaiement important. Le seuil maçonné entre les deux 
pièces a été retrouvé dans le prolongement des murs existants. 
 

5. Sondage du sol de la cuisine. 
 
Afin de connaître la nature du sol, et de rechercher un éventuel niveau 
inférieur de construction, Annick décida de procéder à un sondage 
partiel . Il s’agit d’un trou de 1.40 m de côté sur 0.40 m de profondeur à 
laquelle nous avons trouvé la roche brute .  
 
(Tant pis pour les illusions perdues quant à la présence d’une cavité 
cachée !) 
 

6. Relevés.   
 
Un relevé « pierre à pierre » a été fait, pour l’ensemble de la zone 
étudiée, ainsi qu’une mesure topographique pour noter les différents 
niveaux. Les grosses pierres taillées ont été repérées au fur et à mesure, 
et de nombreuses photos ont été prises . 

 

Consolidation des murs et protection 

des murs après les fouilles . 

L'apport de terre au sol va permettre

d'engazonner et de faciliter l'entretien 

 

Sondage 

Carrelage 

Murs dégagés 

Anciens murs 

Sole et cendrier du four 

Nouveau plan de la 

partie nord du château 

Seuil entre cuisine 

et poste de guet 

 

Aula 
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Quelques pierres importantes trouvées dans la cuisine :  

 

 
 
 

A la suite du chantier, afin de préserver au plus vite toutes les parties découvertes, des travaux de protection 
ont été entrepris :  

• Les murs dégagés ont été consolidés . 

• Un film de tissu « bidim » a été posé sur le sol et recouvert de terre. 

 
Le 8 septembre dernier, lors de la réunion de bilan de chantier, nous avons pu échanger nos impressions et 
Annick Clavier nous a montré les premières « mises au propre » des relevés. 
Annick propose de reconduire les fouilles l’année prochaine dans la « Aula ».  
Un travail de déblaiement préalable sera nécessaire, mais il faudra penser aux moyens d’évacuation des 
matériaux ! 

 
Glossaire :  
Aula : grande salle du château  
Claveau : élément taillé constituant une voûte 
Corbeau : grosse pierre encastrée dans un mur et  servant de soutien  
Piédroit (pied-droit) ou jambage : partie latérale d’une ouverture ou d’une cheminée 

Sole : surface plane ou semelle d’une construction ( base du four ) 

Claveau de voûte Corbeau de cheminée Linteau réemployé 
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Les événements à venir 
 
Chaque année, les Raisonneurs organisent avec Autrefois pour Tous une sortie patrimoine sur la journée. 

Le samedi 05 novembre nous vous proposons la maison forte des Loives à Roybon (ancienne maison 
forte médiévale avec des fresques remarquables). l'église de Marnans qui est juste à côté avec repas à 
l'auberge du Prieuré suivi l'après midi par la visite du château de Beauvoir, résidence du fastueux dernier 
Dauphin Humbert II, auquel Montfort appartenait. Information plus complète par courrier. 
 
Notez dés à présent la fête médiévale de la Buissière le 19 mars 2006. Hervé Tardy, de l'Atelier des 
Dauphins célèbre pour ses maquettes réalistes des châteaux du Grésivaudan (qu'il rassemblera pour 
l'occasion), réunira toutes les associations de la vallée en charge d'une activité médiévale. Il éditera ce jour 
là un ouvrage sur l'histoire des châteaux de la vallée . Excalibur sera (en autre) de la partie . 
 

La recette de l'Hypocras (Brigitte) 
 
(extrait du VIANDIER de TAILLEVENT - 15è siècle -) 

"Pour faire une pinte d'ypocras, il faut troys treseaux synamome fine et pares, ung tresseau de mesche ou deux qui 

veult, demy tresseau de girofle et graine, de sucre fin six onces ; et mettés en pouldre, et la fault mettre en ung couleur 

avec le vin, et le pot dessoubz, et le passés tant soit coulé, et tant plus est passé mieux vault, mais que il ne soit pas 

esventé."  
 
Pas facile à comprendre à l'état brut, hein ? Voici la recette en clair : 
Pour 1 bouteille de 75 cl , broyez : 
5 clous de girofle, 7 gousses de cardamome, 2 càc de cannelle et 4 càc de gingembre . Disposez le tout 
dans une fine toile que vous nouez fortement. Versez le contenu d'une bouteille de vin rouge (du bourgogne 
par ex ) dans un récipient avec les épices dans le sac de toile. Ajoutez 70 g de sucre environ. Couvrez et 
laissez macérer au moins 3 heures en remuant de temps à autre 
Une fois la macération terminée, retirez le sac d'épices, filtrez le vin si nécessaire. La garde en bouteille 
bouché est de 2 à 3 mois. Dégustez sans abuser, c'est excellent mais l'effet est assez fulgurant. 
 

La petite chronique historique (Philippe) 
 

De Marignan au Vatican 
 

Appliquant le service militaire obligatoire aux hommes de 16 à 60 ans ! les Suisses arrivaient à lever des 
armées plus fortes que celles des Rois de France et par intérêt économique et stratégique offraient leur 
service à l'étranger se rangeant tantôt coté Français tantôt du coté de leur ennemi,  
A cette époque, où il était normal d’être mercenaire, le noyau central des Alpes hébergeait un peuple de 
guerriers. Dans les premiers cantons surpeuplés: la pauvreté était grande. Il ne restait donc qu’à émigrer et 
le plus souvent  la plupart de ces guerriers devenaient mercenaires. 
 
Les 13 et 14 Septembre 1515, François 1er revient vainqueur de Marignan, bataille menée  contre les 
Suisses, lors de la campagne d'Italie. 
La lourde défaite qu'elle essuya (16000 morts) décida la Suisse a adopté une politique de non belligérance. 
 
Depuis le 16e siècle, la Suisse n'a plus été guerrière, mais seulement prête à 
se défendre. "Demeurer étranger à tout conflit armé". 
Ce pays est en effet neutre, un statut formellement reconnu et garanti par les 
autres puissances européennes en 1815, au lendemain des guerres 
napoléoniennes. 
 
Que reste t'il aujourd'hui des mercenaires Suisses ?* 
Le 22 janvier 1506, un groupe de cent cinquante mercenaires Suisses, du 
Canton d’Uri, se présenta au Vatican pour offrir ses services . Il  reçut la 
bénédiction du Pape Jules II.  
C'est la naissance officielle de la Garde Suisse pontificale . 
"Nous protégeons le Souverain Pontife et sa résidence et, sur ce point, rien n’a changé." 

 

Cf  http://www.schweizergarde.org/   nota :leur langue officielle est l'allemand  
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L'appel du pape Urbain II à la première croisade (Philippe) 
 
En l'an 1095, Urbain II (Eudes de Lagny) prêche à Clermont la première des 8 croisades; 
Venant d'Avignon, le pape entre le 14 novembre dans la capitale des Arvernes, tandis que les cloches des 
cinquante-quatre églises sonnent éperdument. C'est la première fois que Clermont reçoit un pape. 
Tout le monde est dans la rue pour lui faire cortège. De toutes parts convergent les équipages. La petite ville 
qui ne doit compter que dix mille habitants se doit d'héberger près de cent mille personnes. Les monastères, 
villes et villages alentour regorgent. On parle dans les rues tous les langages de la chrétienté, 
d'innombrables manants viennent aussi, de la plaine et des montagnes. Le successeur de Saint Pierre se 
présente en simple costume, dans la tenue sombre des Bénédictins, le capuchon dans le dos. C'est un 
homme de cinquante trois ans, grand, un peu frêle, qu'on ne distinguerait pas des autres moines sans les 
parures de son cheval. Le 10éme jour du Concile se déroule en public sur un vaste champ, Quand les 
trompettes ont intimé à cette foule bariolée de se taire, le pape prend la parole, et il aborde un sujet qui 
n'avait point été prévu. La surprise est donc totale. Il s'exprime d'une voie douce, sans éclat, dans le parlé 
d'Avignon. Le texte est rapporté par Robert le Moine, abbé de St Rémy de Reims : 
 

"Peuple de Francs, peuple d'au delà des monts, peuple élu et chéri de 
Dieu comme l'atteste l'éclat de vos œuvres, séparé des autres peuples 
de l'Univers tant par la situation de votre territoire que par votre foi 
catholique, c'est à vous que s'adressent nos paroles. 
Sachez donc quelle douloureuse raison nous a amené dans votre pays. 
De Jérusalem et de Constantinople nous sont parvenus de pénibles et 
fréquents récits : les peuples du royaume des Perses, nation étrangère, 
nation entièrement ignorante de Dieu, race qui n'a point le cœur sûr et 
dont l'esprit n'est point fidèle à Dieu, ont envahi en ces contrées les 
terres des Chrétiens, les ont dévastés par le fer, le pillage, les incendies, 
ont emmené une partie d'entre eux en captivité, en ont massacré 
beaucoup d'autres, ont détruit jusqu'aux fondements les églises de Dieu 
ou les ont livrées aux cérémonies de leur culte .. 
A qui appartient-il de venger cela, d'empêcher cela, sinon à vous, à qui 
Dieu a accordé plus qu'aux autres nations l'insigne gloire des armes, la 
grandeur de l'âme, l'agilité du corps et la force d'humilier le crane chevelu 
d'un adversaire ? 
Les exploits de vos ancêtres, la droiture et la grandeur de Charlemagne et de son fils Louis et de vos autres 
rois qui ont détruit les royaumes païens, élargissant ainsi les frontières de la sainte Eglise, doivent 
enflammer votre courage.  
Qu'il le soit aussi par l'état du saint Sépulcre de Notre-Seigneur, aux mains de peuples immondes, et par 
celui des lieux saints maintenant souillés et déshonorés…Que rien ne vous retienne: ni vos biens, ni vos 
familles, car ce territoire que vous habitez, enfermé de toutes parts entre la mer et de hautes montagnes, 
contient mal votre nombreuse population ; il ne regorge pas de richesses et nourrit mal ceux qui le cultivent. 
De là vient que vous vous déchirez et combattez sans cesse, guerroyant les uns contre les autres, y perdant 
très souvent la vie. Que les haines cessent donc entre vous, que les querelles s'apaisent, que l'aigreur de 
vos dissensions s'assoupisse. Prenez la route du Saint Sépulcre, arrachez ce pays à un peuple sacrilège 
que vous soumettrez à votre puissance. Dieu a donné au fils d'Israël possession de cette terre dont il dit qu'il 
y coule du lait et du miel. Jérusalem est le centre du Paradis des délices. Le Rédempteur l'a illustrée par sa 
venue, honorée de sa vie, consacrée par sa passion, rachetée par sa mort, signalée par sa sépulture… 
Prenez donc cette route en rémission de vos péchés, assurés de la gloire incorruptible du royaume des 
cieux ! " 
Un discours si étudié prouve la longue préméditation du pape. Il ménage ces effets en orateur consommé . 
Aussitôt la foule éclate en applaudissements. Des clercs disséminés dans la foule lancent un slogan 
soigneusement préparé et immédiatement repris par la multitude : 
" Dieu le veut !… Dieu le veut !…" Aussitôt Urbain reprend : 
" Très chers frères, aujourd'hui se manifeste en nous ce que le Seigneur a dit : Là où deux ou trois seront 
assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Si le Seigneur n'avait pas été dans vos âmes, vous 
n'auriez pas tous jetés un même cri. Dieu l'a tiré de vous, lui qui l'avait mis dans vos cœurs …Qu'il devienne 
dans les combats votre cri de guerre …" 

 
Pour la petite histoire, lors du même concile, et plusieurs jours de suite, Urbain avait préconisé la Trêve de 
Dieu (du mercredi au dimanche), excommunié les duels et les tournois, exalté l'amour de la paix sans 
laquelle nous serions rejetés au jugement dernier … 

 
Extrait de "l'Histoire de l'Auvergne" par Jean Anglade 
 

Le raisonneur , bulletin d’information de l’association des 

amis du château de Montfort à Crolles 
Comité Rédaction : Hélène Quénot, Michel Desmaris, Guy 

Serratrice, Philippe & BrigitteVerrier 

Statut d'Urbain II à Clermont Fd 


