
Les Amis Montorientais 
 

Association de sauvegarde du patrimoine de Montorient 

Adresse mail : montorient.contact@gmail.com         

facebook.com/Les-Amis-Montorientais-Montorient-230213693705025/ 

Site : Montorient.com 

Bonjour 
 

Entre les deux confinements, l’activité a repris à Montorient en respectant évidement les 

gestes barrière. Nous souhaitons rénover la maison d’habitation de la ferme Guillon afin 

d’avoir un local utile pour les bénévoles afin de se réunir, de manger à l’abri du froid, de 

l’humidité et des courants d’air… 
 

   
Reconstruction des escaliers d’accès au logement de la ferme Guillon et recherche de pierres. 

Il faut trouver la bonne parmi mille et très souvent la tailler ! 
 

   
La pose des solives.                      -   L’acheminement des poutres est tout un travail d’équipe. 

A l’extérieur, nous avons profité de la sécheresse de l’été pour curer le grand puits en pierre 

de taille (6,80 m de profondeur). Il se situe au sud-est du bâtiment du four, en hauteur donc 

par rapport aux bâtiments. Une canalisation permet d’alimenter en eau le petit bassin qui se 

situe au fond de la cour. 

  
La « chèvre » d’Éric est très pratique pour retirer tous les gravats au fond du puits. 

https://www.facebook.com/Les-Amis-Montorientais-Montorient-230213693705025/


   
La crépine de la canalisation – Fouilles pour retrouver la canalisation et ses exutoires. 
 

  
Un « sourcier » retrouve à l’aide de baguettes,    -   Rangement à l’écurie : on s’active ! 

 l’emplacement de la tour et des murs de  

défense du château médiéval. 
 

  
Journées du Patrimoine :                        -       Montorient, c’est aussi des moments sympas  

20 personnes ont découvert                               tout en respectant les gestes barrière ! 

Montorient cette année. 

 

Le site internet, alimenté par Pierre Lamontre, vient d’être  

mis à jour. De nombreuses rubriques et images ont été rajoutées.  

Son adresse : il suffit de taper montorient.com 
N’hésitez pas à le visiter ! 

 

Pour les Courbouzonais, Montorient n’était pas dans un rayon  

d’un km pendant le Confinement !  

Mais maintenant nous pouvons en profiter ! 
                                                                                                                                                                                 

Philippe Billet 


