
Les Amis Montorientais 
 

Association de sauvegarde du patrimoine de Montorient 

Adresse mail : montorient.contact@gmail.com         
facebook.com/Les-Amis-Montorientais-Montorient-230213693705025/ 

 

Bonjour 

Malgré la pandémie et le confinement, les mots prononcés pour les vœux par notre présidente sonnent 

justes : « Qu’un même élan nous unisse pour continuer à construire l’avenir de Montorient… ». Le 

repas champêtre est annulé, mais les travaux et les activités reprennent avec ardeur.  
 

 
 

Le bail qui permet à notre association de pouvoir utiliser le site de Montorient (propriété de la commune 

de Gevingey) est signé le mercredi 22 janvier pour une durée de neuf ans. 
 

   
Travaux dans la ferme Guillon pour aménager une salle de réunion 

 

Assemblée Générale à Courbouzon à la salle 

des Moulins le 13 février. 

Au cours du rapport moral, la présidente rend 

hommage à Louis Sertelon, qui fut un des 

pionniers, un des piliers des Amis 

Montorientais et qui nous a quittés 

brusquement.  

Nous ne manquons pas de projets :  

« Comme vous pouvez le constater, en 2020 

nous n’aurons pas encore le temps de nous 

ennuyer. Nous poursuivrons notre objectif qui 

est de restaurer, d’animer et de redonner du 

panache à Montorient. Le site est de plus en 

plus connu et reconnu. Ce qui frappe les visiteurs, c’est l’ampleur du travail accompli. C’est flagrant 

dans le nouvel état des lieux. Ce que nous voyons sur les photos, c’est le concret. Difficile d’évaluer 

toutes les heures passées pour arriver à ce résultat, que ce soit sur le terrain, en administratif, en 

déplacements pour des recherche de matériaux, aux archives, en trajets, en communication, en 

intendance et j’en oublie… 
 

Serge Antès et Martine Amyon enregistrent pour RCF. 

Diffusion en mars 2020. Deux parties : Martine a 

présenté l’association, son histoire et ses activités, tandis 

que Serge a parlé des Vernier, père et fils, et de la 

création du domaine de Montorient. On accède au site de 

la radio en cliquant sur le lien suivant : 

https://rcf.fr/culture/l-association-des-amis-montorientais     

L’émission est archivée, mais on peut la réécouter en 

s’inscrivant et en créant un compte gratuit.  

 

 

https://www.facebook.com/Les-Amis-Montorientais-Montorient-230213693705025/
https://rcf.fr/culture/l-association-des-amis-montorientais


Mais quand on aime Montorient, on ne compte pas. Ce résultat c’est grâce à vous tous, que ce soit 

activement ou moralement quand vous nous soutenez par vos encouragements. Nous contribuons tous à 

ce renouveau. » 
 

Projets 2020 : il y a énormément de travaux à réaliser il faut donc des priorités afin d’éviter une 

dispersion de nos activités. Il faut se concentrer sur la réfection de la bergerie (escalier extérieur, porte et 

volet, création dans le logement d’une salle de réunion) et de sécuriser la citerne du belvédère. » 
 

   
Les travaux ont repris par petits groupes à la ferme de Montorient. 
 

L’association recherche des cadettes, des dalles de grange pour refaire le sol de la ferme et 

éventuellement des pierres pour reconstruire la cheminée qui a été volée. Les Amis Montorientais ne 

manquent pas de projets mais de matériaux… 
 

Voici des photos exceptionnelles de Montorient prises par Claude Bernard en 1969 peu après l'incendie : 

  
 

  

N’hésitez pas à venir à Montorient : Randonnées, belvédère, tables de pique-nique, tableaux 

pédagogiques, découverte des travaux effectués par l’association. Pour nous rencontrer facilement, 

choisissez le deuxième samedi du mois ou le vendredi qui précède ; ce sont nos journées de travaux. 
                                                                                                                                                                          Philippe Billet 

Datation pour le « chalet suisse » : 1890-1910 

(période « art nouveau »). Comme il est peu 

probable que Théodorine Vernier (héritière de 

Théodore) soit à l’origine de cette importante 

transformation (en 1890 elle a 77 ans et elle meurt 

10 ans après), c’est donc sa fille Marie Chevillard 

(née en 1837 et morte en 1933), qui est à l’origine 

de cette adjonction.  

A Courbouzon Odette Delatour décédée il y a deux 

ans se souvenait encore de la « demoiselle 

Chevillard » ...         
                                                           Serge Antès 
 


