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La gazette des Amis du Château de Montfort.

Le mot de la trésorière :
Bienvenue aux nouveaux adhérents 2004/2005
C'est toujours un immense plaisir d’accueillir des nouveaux. Nous avons passé allègrement le cap
des 50 membres.
Merci donc à Jean Pierre et Angéla B. de St Martin d'Uriage, Denis et Claudie D., François et
Laurence G., Maurice L., Jacques L., La MJC, Autrefois pour tous, Alain R., Dany et Daniel T.,
Martine et Serge T. , et Gaël G. de Crolles, Catherine V. et Marguerite S. d'Asnières, Marco L. de
Goncelin, et Jean Antoine M. de St Martin le Vinoux pour leur confiance et leur soutien . Brigitte

Les événements de l'été
Les Eclaireurs de Grenoble et de Maurienne étaient parmi nous du 6 au 12 juillet.
Campement bien installé sur le site même, les jeunes
ont rapidement découvert l'ampleur de la tâche qui les
attendait et à laquelle ils se sont attelés avec
enthousiasme, sous la conduite de Bernard Fort :
débroussaillage, souche à extraire d'un mur du donjon,
maçonnerie des murs, extraction et stockage des
pierres en contrebas. Au cours de la semaine, nous
avons bénéficié des conseils éclairés d'Annick Clavier,
archéologue à la CPI (Conservation du Patrimoine de
l’Isère).

La MJC a organisé en parallèle un chantier de fouilles réservé aux « tout » jeunes .
11 ans de moyenne d’âge mais déjà très
courageux : Kristell, Solène, Jérémy, Nicolas et
Sébastien ont travaillé avec ardeur et bonne
humeur, tous les matins pendant une semaine. Ils
étaient encadrés par leur animatrice de la MJC :
Mélodie et par Hélène, Raisonneur de pierre, qui
guidait leur travail. Courageux et tenaces, ils ont
déterré des bouts de poterie qu'ils ont nettoyés et
classés. Un long travail de recollage suivra .
L'après midi, après le repas pris sur place, la MJC
leur organisait des activités ludiques.
L’expérience de ce chantier ayant soulevé
l’enthousiasme des jeunes et des parents, elle
pourrait être reconduite l’été prochain.
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La fête du rempart a clôturé dans la bonne humeur cette semaine d’échange avec les
jeunes.
Cette année, notre fête médiévale organisée le 10 juillet a consacré la fin des travaux du rempart
financés par la Mairie de Crolles, ainsi que la semaine de travail des jeunes de la MJC de Crolles et
des Eclaireurs de la région.
Quelques éclaireurs, dans les costumes du théâtre sous la
La fête eut lieu par une belle journée ensoleillée, au
dent, grâce à Daniel Dumas
cours de laquelle se sont enchaînées différentes
animations : saynètes médiévales par le Mesnie du
Dauphin, combats d'épée par Excalibur, histoire du
chevalier Bayard contée par Daniel Dumas et mise en
scène par les éclaireurs, pièces de musique de flûte
traversière, visite du château par les Raisonneurs de
pierre, cuisson du pain dans le four à pain du château
récemment reconstitué. Enfin, pour le plaisir des plus
jeunes, Excalibur proposait une animation de tir à l'arc.
L'ambiance moyenâgeuse se poursuivait à la buvette,
où tartines de pâté étaient servies avec des jus de fruit,
ou de la bière préparée par notre brasseur local.

Escalibur à l'assaut des rempart

La Mesnie du Dauphin hautement réaliste

Jacques, notre conducteur de four

André (raisonneur) à la flûte traversière et Daniel

Découvrez les images en couleur de cette semaine intense sur notre site web :

http://www.lesraisonneurs.fr.st
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Les dernières découvertes
Annick Clavier (Archéologue à la CPI) examine avec intérêt
(plus que sa fille) le crépis découvert sur l'immense souche
du donjon que viennent de dégager les Eclaireurs . C'est
qu'il doit avoir quelques 6 bons siècles !
La château étant déclaré "tout despery" depuis un acte de
succession de 1470 , il serait fort étonnant qu'on ait remis
du crépis sur un mur délabré.
D'après Annick, il est fort vraisemblable que nous nous
trouvons au niveau du 1er étage; les murs du "RdC" étaient
souvent bruts, car on vivait dans les étages.
Etait il peint ? seules des analyses pourraient le dire.

Au pied d'un mur de la cuisine, une pierre affleurait avec un
galbe envoûtant. Sa couleur, sa régularité, sa texture
particulière n'ont pas échappé au regard pointu des
Raisonneurs. Après moults précautions, la pierre a été
dégagée. Nous nous trouvons en présence d'une superbe
pierre de cheminée qui soutenait le tablier de l'âtre. Elle a
sans doute sa sœur jumelle quelque part ? Une cheminée
existant déjà dans la "cuisine", certes de forme grossière (cf
l'explication ci-dessus), il est fort vraisemblable que cette
cheminée était à l'étage .

Les activités à venir
Journée du Patrimoine au château de Montfort Samedi 18 Septembre 2004
Nous avons arrêté avec la commune :
Visites en boucle du site conduites toutes les ½ heures par des
"raisonneurs":
- Mise en valeur des plus belles pierres taillées trouvées sur le site
(corbeau, panture, feuillure, tegula, et crépis …) avec explication
des tailles, de l'emploi et leur nom !
- Animation d'un chantier type des raisonneurs sur un mur du
château avec illustration des différentes étapes de dégagement,
gel et reconstruction.
- Présentation des techniques modernes de reconstruction par un
panneau illustré avec le concours de la société d’ingénierie IMS
et photos des étapes de reconstruction du mur du rempart .
L'association La Mesnie du Dauphin animera un atelier de taille de
pierre en costume d'époque avec utilisation d'outils traditionnels.
Nous aurons une petite buvette .
Visite programmée en Octobre, le Samedi 9, départ Crolles Mairie 9h (à confirmer)
Dans le cadre de nos échanges avec d'autres associations du patrimoine, nous organisons un samedi
complet avec visite du château de l'Arthaudière (classé à l'inventaire supplémentaire des MH) et
l'usine textile de la Galicière. Ouverte à tous les raisonneurs, déplacement en voiture perso covoituré,
repas sorti du sac. Ces 2 sites se trouvent à proximité de Chatte (St Marcellin).
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Chronique courtoise : d'après Perceval ou la légende du Graal

(folioclassique)

Ces quelques lignes de Chrétien de Troyes (v.1135 ,v.1190) qui nous font toucher du doigt ce qu'était à l'époque une ville
rayonnante, la noblesse d'âme et l'esprit chevaleresque.

Il admire cette ville toute peuplée d'heureuses gens, et les changeurs d'or et d'argent aux tréteaux
couverts de monnaies diverses. Il voit ces places et ces rues pleines de bons ouvriers occupés à
tous leurs métiers. Tous ces métiers sont différents; l'un fait des heaumes et l'autre des hauberts,
celui ci des harnachements, l'autre des boucliers armoriés; celui-ci fait des mors, l'autre des
éperons. Ceux-ci fourbissent des épées, et ceux plus loin foulent des draps; ceux-ci les tissent,
ceux-là les peignent, d'autres les tondent.
Certains sont fondeurs de métaux, d'argent et d'or, ou font des œuvres riches et belles, des coupes,
des hanaps, des écuelles, des joyaux ouvrés à émaux, des anneaux, des ceintures, des fermails.
On pourrait bien penser et croire qu'en cette ville c'est toujours la foire, pleine qu'elle est de tant de
richesses, de cire, de poivre, d'épices, de fourrures bigarrées ou grises, toutes sortes de
marchandises. Regardant toutes ces choses, et de place en place admirant, tant sont allés qu'à la
tour furent. En sortent valets qui reçurent les chevaux avec le bagage.
(…)
Bel hôte, alors dites moi qui défend le château et le garde ?
Sire, il est bien gardé. Cinq cents arcs ou arbalètes sont toujours prêts
à tirer. Si quelqu'un tentait l'escalade, ces armes ne cesseraient pas de
tirer et elles n'en seraient jamais lasses, car elles sont installés dans ce
but. Je peux vous dire que nous avons une reine, très haute dame,
riche et sage, et de très noble famille. Cette reine avec ses trésors (elle
est riche d'argent et d'or) vint demeurer dans ce pays, et y bâtit ce fort
manoir que vous voyez. Elle amena une dame qu'elle aime beaucoup,
qui est reine comme elle, et qu'elle appelle sa fille. Cette dame a aussi
une fille qui n'abaisse pas sa famille et ne lui cause aucune honte car
je ne crois pas qu'il en existe de plus belle et mieux élevée. La grande
salle est garantie par art et enchantement dont je vais vous entretenir
s'il vous plait que je vous dise.
Un clerc savant d'astronomie que la reine y amena, a installé dans ce palais de si merveilleuses
machines que jamais vous n'en vîtes de pareilles. Nul chevalier n'y peut entrer, et y rester sain et
vivant plus de temps qu'il n'en faut pour galoper une lieue, s'il est cupide ou s'il a tel vilain défaut
comme tromperie et lésine.
Ni lâche ni traître n'y dure, et non plus félon ni parjure. Ils y meurent soudainement sans pouvoir
retenir leur vie…. Mais la mer se prendrait en glace plutôt qu'un chevalier entre au palais qui serait
tel qu'on l'exige : beau et sage et sans convoitise, preux et hardi, franc et loyal, sans vilenie ni aucun
mal. Si tel il nous en arrivait, il pourrait tenir ce château, il rendrait aux dames leurs terres, éteindrait
de mortelles guerres. Les filles il marierait, et les garçons adouberait.
Hôte, descendons,! Faites –moi rendre mes armes et mon cheval, je ne peux attendre pour y aller.
Ce ne sera pas une heure, mais je veux aller (que Dieu m'aide) voir ces pucelles dans le fort et les
merveilles que vous dites …(…) Taisez vous, hôte! Vous me prenez pour lâche et poltron! Et
maintenant, que Dieu m'oublie si je cherche un nouveau conseil !
AG des raisonneurs le Vendredi 3 Décembre 2004
D'ores et déjà, notez sur vos calepins la date de l'AG .
Nous prévoyons une petite collation (j'en vois qui note, c'est bien !)
Le raisonneur par Email
C'est possible, rapide, en couleur et avantageux pour l'association .
Alors si vous possédez une adresse "courriel "et que ce raisonneur 8 vous est parvenu par la poste,
vous pouvez nous transmettre vos @coordonnées sur : lesraisonneurs@free.fr.
ADSL recommandé (cet exemplaire fait 2,5 Mo)
Ca change de Perceval d'accord, mais c'est sans vilenie ni félonie (que Dieu m'aide !),
Quoique un peu lésine, j'en conviens !
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