
petit résumé du samedi complet 2 juin 2012 à Montfort 
 
9h 30 au funi, nous accueillons une délégation du patrimoine de saint Martin d'Uriage, qui vient se 
renseigner sur nos travaux et en particulier sur le rempart.  
 
Michel prend la conduite des opérations et brosse par le menu l'histoire du site et de ses propriétaires. 
Nos amis sont tout ouie, accrochés à ses lèvres, buvant le nectar de ses propos comme l'enfant tétant 
goulûment le sein de sa mère 

Guy attaque le dégagement du pied du donjon sud afin d'en savoir plus sur ce qui semble être un 
dallage. Il s'interroge d'abord si il convient de pelleter par seau ou par brouette, ce qui reste une 

sacrée énigme pour qui ne pratique pas la raisonnerie depuis fort longtemps. 



Nous avions laissé l'angle sous la forme qui laissait entrevoir une avancée coté rivière. 

Notre Gérard vient nous donner la main, encouragé par les compliments appuyés d'Hélène, lui 
montrant comment une faible femme lance négligemment un pierre de 3 kg d'une main (après avoir 
vérifié qu'elle n'est pas taillée, il va sans dire!)  



Une jolie pierre se découvre sous la truelle de Philippe, incitant la troupe à un instant de recueillement, 
de supputations et autres reconstitutions hypothétiques; 

Nos jeunes sont durs à la tache et leur impulsivité finit par une blessure bénigne mais bien 
sanguinolente que Guy en secouriste, père de jeune sapeur pompier, randonneur émérite a aussitôt 
traité de belle manière, talent caché, mon Guitou. Ceci pour nous faire penser que la trousse doit être 
réapprovisionné et les périssables remplacés. 



Très beau geste technique de Gérard qui montre un double axel avec pivot gauche du manche et 
retournement de la motte, crème dessus, pierraille dessous, du grand art ! 

 
Nos amis de Saint Martin nous saluent, et nous prenons RV pour visiter le patrimoine de leur belle 
ville lors de notre prochaine sortie. Ils ont été conquis par la beauté du site, nos travaux et la vue qu'ils 
n'ont pas , ayant le nez sur Belledonne. 

 
L'heure du repas approche, il faut penser aux choses sérieuses; 



Non, ce n'est pas une épidémie de grippe qui frappe alors les vaillants raisonneurs. Hélène a 
confectionné les petits sacs pour le jeu des odeurs du moulin des Ayes et Martine les a emplis 
d'essences odorantes à reconnaître. Il est vrai qu'avec le Ricard, on perd bien vite de l'odorat et les 
collègues trouvent que tous les sacs sentent l'anis ! 

Héléne et Gérard sont plus attirés par un autre nectar, tout fraîchement apporté par notre voisin 
raisonneur François. On devine qu'elle va passer un sale quart d'heure ! 

 



C'est effectivement le cas ; On notera la table réfectionné par Gérard, il est partout cet homme, le 
dessous de table et la nappe. vraiment du grand luxe ! 
 
Le travail reprend sous le soleil qui plombe, effet amplifié par le bourgogne et la digestion .  
Yannis, nouvel adhérent (ce qui porte les adhésions à 60)  se perfectionne au maniement de la pelle, 
sous l'oeil paternel de Gérard qui lui distille les conseils qu'il a lui même reçus en son temps de son 
père; belle chaîne humaine . 

 
Martine profite de l'ombre du grand tilleul mais grande cueilleuse devant l'éternel elle ne résiste pas à 
cueillir quelques inflorescences, dans l'espoir de parvenir au fameux breuvage suivant la recette que 
lui confie le non moins fameux Gérard, utilisant à loisir quelques noms du ch'nor qui apporte une 
saveur inégalée de terroir. 



Guy sent la fatigue l'envahir et admire la vitalité de la jeunesse. 

Mais soudain l'énergie revient, peut être le petit vent plus frais qui monte de la plaine. Dans un élan 
fougueux, il brosse les pierres dégagées afin de leur apporter la lisibilité nécessaire à l'interprétation: 

En gros il balaie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résumons la situation : 
On a bien une sorte de contrefort arasé en forme de triangle qui n'a pas l'air d'être un dallage , et une 
grosse pierre taillé au moins sur 3 faces 

Il nous faudra compléter l'explication car pour l'instant nous restons dans l'interrogation. 
la réponse est sûrement dans les alentours. A nous de procéder par ordre. 

 



 
Montfort nous réserve encore bien des émois, des surprises et des efforts. 
 
Sachons profiter des instants merveilleux qu'il nous offre, avec méthode pour bien cumuler le 
maximum d'expérience et de données. Un jour le portail s'ouvrira en grand ! 

 
Et nous le franchirons  
 
 
 
 
 
Philippe  6 Juin 2012 


