
Petit résumé du samedi 28 avril 2012  
 
Où en étions resté ? la couvertine du mur "de rivière" (ben oui coté Isère, faut rester médiéval les 

amis) de la Aula est quasiment terminé et les  
 
travaux de déblaiement ont commencé au pied du mur du donjon. 

laissant apparaître la base du mur si longtemps recherchée (mais pas assez profondément) 



Les énergies sont à leur paroxysme dès le matin bonne heure. 
La Tache est grande mais l'ambiance laisse présager un matin serein, les fariboles et autres 
billevesées faisant oublier la monotonie des pelletées  

 
 
 



 
l'accès n'est guère aisé pour charrier la brouette, et nous séparons pierre et terre afin de faire un 
chemin roulant. C'est le travail de François qui se teint rapidement de quelques peintures de guerre. 
 

Christian n'est pas en reste et donne de sa personne avec une volonté que nous aimerions tous avoir 
! 
 
 



 
Bernard fait de même ce qui doit lui coûter, car nous savons que le terrassement n'est pas son Fort 
(ha, ha)  
 
 

Cette grosse pierre qu'il caresse avec délectation et envie 



finit rapidement dans le fossé, prête à son réemploi..en boutisse ou en panneresse 

 
D'ailleurs qu'allons nous faire du donjon, quelles sont les hypothèses, comment voit on la suite, les 
ouvertures, la hauteur .....la discussion est animeé et finit en croquis  

 



Hélène complète notre approche et décide de nettoyer mieux les abords pour avoir exactement ce 
qu'il en retourne 

 
Après la fée du logis, voilà la fée du Donjon 
 



Trouvant la place trop exiguë, François reprend le déblaiement coté aula. 
Ce qui nous vaut une belle photo, qu'il faut mettre sur notre site pour attirer le chaland. 

 



Hélène fait le reportage photo pour conserver les images de nos travaux mais surtout garder les 
traces de ce que fut Montfort  

 
Après cette belle matinée , quitter le château et les amis est toujours difficile. Un petit coup d'oeil au 
jardin que la saison et la pluie embellissent 

 
Il n'y a pas à dire, les prochains samedis vont être passionnants 
Phil 1 5 12 


