
Petit résumé de reprise au château de Montfort le 31 Août 2013 
 
Nous avions perdu l'habitude après la fête médiévale de nous retrouver au château le samedi 
matin. 

A cœur vaillant …la végétation a affreusement repris ses droits en maints endroits 

Un petit réconfort… 



 
 
Guy ne compte pas en rester là et attaque vaillamment les acacias et autres ronciers qui ont 

sauvagement (mais imprudemment) envahis la motte 

Toutefois, il n'omet pas de donner quelques consignes bien senties à ceux qui vont se charger 
de défricher un bout de la 2nde enceinte. Maître essarteur deuxième Dan, ça se respecte! 



Il nous faut nous assurer que notre alignement est bien cohérent avec ce qui reste de 
l'enceinte. 
Pour cela je me charge de débroussailler les pierres en laissant toutefois quelques liaisons de 
lierre car certaines pierres menacent (mais peut-on encore parler de menace puisque la 
sentence a déjà été mise à l'exécution) 

Christian se charge de déblayer le haut de l'enceinte. Je n'aimerais pas être le buis qui traine 
aux alentours. La détermination est bien visible sur le cliché, du genre "et maintenant ? à qui 
l'tour ?" 



 
Philippe attaque la dévégétalisation partielle de l'enceinte  
Les mollets se griffent mais l'animal tient bon 

Bien dégagé entre les oreilles, il a laissé apparente une rangée de pierres pour s'aligner; mais 
le mûr a du déport et il faudra sans doute descendre assez bas si on veut lui donner une vraie 

allure d'enceinte 



Au dessus de la dite enceinte, c'est inextricable. Mais c'est plein de mures mûres. 

Cette folle végétation pousse sur l'enceinte mais absorbe l'eau. Il va donc falloir être vigilant. 
Christian tel David devant Goliath, regarde s'effondrer le buis laissant apparaître la continuité 
de l'enceinte. 

 



Voilà donc l'enceinte qui continue 
C'est étonnant de constater comme le niveau restant est aligné  

Y'a du cubage pour les semaines qui viennent, avant l'hiver. 

 
 
Après, c'est la grande inconnue, mais chaque chose en son temps 
Philippe 


