
 - 1 - 

Association "Les Amis Montorientais" 
Siège social : mairie de Gevingey 

Etat des lieux Comparatif du site de Montorient en 2019 

 

 

A)   Introduction 
Cet état des lieux est comparatif avec celui de 2011. Le plan est volontairement inchangé. 

La partie la plus ancienne de Montorient se trouve sur un éperon rocheux barré qui permettait 

donc une défense aisée et aussi une bonne observation à l’ouest et au nord. Actuellement, sans sondage et 

sans fouille, il est impossible de dire si le site a été occupé par les Romains. Cependant, des chartes 

permettent d’attester la présence d’un petit château médiéval. 

 La partie 18e est celle qui a le plus bougé en huit ans avec le nettoyage, la sécurisation des lieux, 

la reconstruction du bâtiment du four, le drainage et l’électrification.  Cet ensemble immobilier a pris 

naissance en 1756. Jean-Baptiste Vernier fait construire une petite maison pour loger ses fermiers, puis en 

1758 un four, modestes points de départ d'un ensemble de bâtiments qui parviendra à son apogée sous son 

fils Théodore. 

     

 
                      Photo Ph B 

 

 Depuis 2011, l’activité agricole autour des bâtiments a cessé. L’investissement constant des 

bénévoles de l’association Les Amis Montorientais (LAM) a permis un grand avancement de la 

restauration du site et sa mise en valeur par diverses animations : repas champêtres et visites guidées, 

recherche de l’histoire des lieux, participation aux Journées du Patrimoine, spectacles et concerts, 

réunions. 

Maintenant, les lieux sont entretenus, les pelouses sont fauchées, les bâtiments et la cour sont 

fleuris. Les puits et citernes ont été mis en valeur et procurent de l’eau. 

Au belvédère, le déboisement, la pose d’une barrière de protection, d’une table d’orientation et 

des panneaux pédagogiques permettent maintenant une bonne perception du paysage et son 

interprétation. 

Le site est fréquenté par de nombreux visiteurs, randonneurs, vététistes et il devient un but de 

sortie ou de randonnée. Cette propriété de la commune de Gevingey est généreusement mise à disposition 

de l’association Les Amis Montorientais, et tous ceux qui le souhaitent peuvent se ressourcer en profitant 

de son charme et de sa sérénité. 



 - 2 - 

B)   Situation 
 Les principaux éléments du site de Montorient se trouvent sur la commune de Geruge au nord-est 

de son territoire. Seuls, le lavoir et la petite voûte se trouvent sur le territoire de Courbouzon. 
 

Carte situant les lieux "historiques" sur fond de cadastre 

 
 

Photographie aérienne avec délimitation des communes et n° des parcelles. (d’après Géoportail) 
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C)  Description du site: 

 

 I   Le rocher de la tour 
 

1) La citerne 
 

 
Sécurisation de la citerne avec pose d’un garde-corps. 

 
             Nettoyage complet en 2019.  

Cette citerne est cimentée depuis la guerre de 39-45 afin d’être utilisée comme abattoir clandestin.  
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  2) L'emplacement de la tour 

 
Par deux fois, en 2014 et 2015, nous avons tenté sans succès auprès de la Direction des Affaires 

Culturelles une demande d’autorisation pour faire des sondages afin de comprendre l’organisation de 

cette petite forteresse. Les dossiers de demande d’opérations au Service Régional d’Archéologie n’ont 

pas abouti car ils ne connaissent pas les acteurs du projet (LAM) et les sondages proposés ne font pas 

partie d’un programme de recherche universitaire.  

Pour Valentin Chevassu, archéologue, plusieurs approches pourraient cependant être menées : 

« prospections visant à recueillir le mobilier archéologique qui peut remonter à la surface du sol, relevés 

topographiques fins  (GPS différentiel, tachéomètre laser), pour identifier et localiser précisément les 

empierrements et anomalies topographiques qui ne figurent pas sur le plan de 2004, enquête 

documentaire pour rechercher d’autres mentions du château dans les sources anciennes et les archives 

médiévales » 

   Il ne reste aucune pierre visible de la tour de Montorient. Aujourd’hui la conséquence de l’attaque de 

la pyrale sur le buis permet de bien voir tout le secteur dans sa globalité. Pour l’emplacement de la tour, 

deux positions à ce jour semblent possibles :  

 
Au point le plus haut à l’intérieur des fossés ? 

 

 
Ou à proximité de la citerne, plus près du précipice à l’ouest ? 

Seuls des sondages et des fouilles permettraient de le dire ! 
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  3) le fossé  
L’ancien fossé de défense sert actuellement de chemin. Tous les archéologues l’admirent… 

On peut encore observer des bases de murs. 
 

 
 

  4) Les vestiges des murs 

 
Le relevé établi par Mrs Guyot et Carlier en 2004 met en évidence la présence de restes de murs. 
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  5) Le belvédère 

 
Le belvédère est maintenant sécurisé : pose d’une barrière de 32 ml par Jean-Marie Lemaitre de 

Pannessières.  Il permet d'avoir le panorama sur la vallée de la Sorne, une partie du Revermont et sur la 

plaine de la Bresse. Une table d’orientation est installée en 2014. Tous les documents sont fournis par les 

membres de l’association. Christophe Nouzé, maire de Gevingey et membre de LAM, s’est occupé du 

suivi du dossier. 
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Inauguration du belvédère le 14 juin 2015 en présence de Mme Annie Audier (conseiller départemental), 

M. Christophe Nouzé (Maire de Gevingey et vice-président de la Communauté de Communes du Val de 

Sorne) et de M. Christophe Giroud (maire de Courbouzon) avec la participation du groupe de sonneurs de 

trompe de chasse La Saint-Hubert Lédonienne. 
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Sept panneaux pédagogiques sont installés à proximité du belvédère. Marie-Jeanne Roulière-Lambert, 

conservateur départemental d’archéologie du Jura, a participé à leur rédaction. Les voici : 
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II  Le lavoir et la petite voûte 
 

  1) Le lavoir couvert 
 

Ce lavoir contenait deux bassins en pierre taillée. La végétation envahissante a provoqué l’effondrement 

de la voûte en 1997. Elle avait déjà été relevée (ou restaurée simplement en 1910). Peu de changement : 

l’arbre aux racines maléfiques a cependant été supprimé. 

   
Avant 1997           Coll. N. Rodot                                                                             L’arrivée de l’eau au fond de la voûte        Coll. N. Rodot 

 2019 

  2) La petite voûte 

 
Nous n'en avons pas de trace aux archives. Depuis 2011, cette voûte est consolidée de façon non durable. 

Le but est de la maintenir dans l’état afin d’en connaître sa destination. Réalisation : M. Tillier de Chilly 

Le Vignoble. 
   



 - 17 - 

 

 III  La maison bourgeoise et la ferme "Maréchal" 

  1) La maison bourgeoise  

 

 
   Coll. Ph Billet 

 

  La maison bourgeoise de Montorient datait du 18e siècle. Elle était assez modeste (300 m²) 

Une grange, une cave et un appartement sur deux étages la composaient. Elle était agrémentée d'une 

chapelle et d'une belle bibliothèque. Elle avait été remaniée à la fin du 19e siècle : Création de la façade 

ouest : "genre chalet de montagne". Cette maison a brulé en 1969. Aujourd'hui, il ne reste que les 

fondations et les murs sur un mètre de hauteur environ. 
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  2) La chapelle 
Pas de changement depuis 2011. Cependant, la belle grille en fer forgé est stockée dans un bâtiment 

communal à Gevingey. En voici une photo. La vierge, dont nous n’avions pas de trace, a été identifiée 

dans la région. Nous n’en avons pas encore de photo. 

 

 
 

  3) L'allée et le pavillon 

 
De la maison bourgeoise, une grande allée menait à un pavillon.  

 

      
Il ne reste plus que la cave de ce pavillon. 
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Le parement extérieur est en mauvais état. 

 

  4) La ferme "Maréchal" 

 

   
Coll. O. Morin                                                                                                         Coll. M-Th Boisgontier                                                                                                                                         

 

    
Coll Ph Billet                                                                                                             Coll. Ph Billet 

 
Dans ses recherches, Serge Antès a trouvé le marché de maçonnerie d’un bâtiment qui semble être cette 

petite ferme : « Jean-Baptiste Vernier y fait construire à partir du Ier juillet 1756 une petite maison pour 

loger ses grangers sur place, puis en 1758 un four, modestes points de départ d'un ensemble de bâtiments 

qui parviendra à son apogée sous son fils Théodore. » 
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Depuis 2011, les pierres qui se trouvaient dans la cour sont enlevées afin de pouvoir nettoyer plus 

facilement l’espace vert central. L’escalier d’accès à l’appartement de la ferme « Maréchal » est dégagé. 
 

 IV  La ferme "Guillon" 
 

  
 

Elle se décompose en trois parties : l'habitation, le bâtiment de ferme et le préau. 

1) La partie ferme 
 

   
L’écurie pour les chevaux (vu l’état des pavés).         La grange avec ses belles « cadettes » est nettoyée. 

Un immense grenier à foin recouvre ces deux salles. 

   
                                                                2011                                                                                   2012 

Le fenil et ses poutres (sapin et chêne).             Du concassé remplace la boue dans une partie de la cour. 
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Une porte de grange est installée afin d’arrêter le vent qui s’engouffrait et soulevait les tuiles. L’entretien 

du toit permet de supprimer les fuites d’eau.  
   

   2011                 2019 

Les jambages et le linteau de la porte de l’écurie sont repositionnés. Tentative échouée de vol de pierres ? 
 

2011                 2019 
La poutre de 4 m qui soutenait la totalité du parement intérieur manquait. Elle est remplacée. 

2) La partie habitation 
 

   
Pour ne pas déstabiliser les fondations des murs, la végétation est supprimée. L’escalier est incomplet. 
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Pour la bergerie (sous-sol de l’habitation), les jambages sont aussi repositionnés… Ce local est en très 

mauvais état. Les poutres sont à changer. 
 

  
L'appartement est délabré : Le rez-de-chaussée surélevé et l'étage sont en mauvais état. Une importante 

rénovation s’impose.  

Et pourquoi ne pas faire une salle de réunion et ne pas manger au chaud lorsqu’il fait froid… 
    

3) Le préau 
Reconstruction à l’identique avec changement de destination : l’appentis qui était à vocation agricole 

devient une halte pour promeneur et randonneurs (voir l’annexe). Christophe Nouzé, maire de Gevingey, 

a contribué à l’obtention de subventions par le Pays Lédonien, le Conseil Général du Jura et la 

Communauté de Communes du Val de Sorne. 

 

  
Coll. J-P Rodot          Début 19e                                                           2011               
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2014    Réalisation : Olivier Blanchot de Cesancey 
 

 V  Le bâtiment du four à pain 
 

La plus grande réalisation de LAM est le bâtiment du four. Les travaux commencent en 2013. Les 

fondations et quelques petits pans de murs sont conservés.  

 
Comparatif : avant - après       

  
2013         2019 

  
2013                                                                                                                        2019   

  
2013                                                                                                                       2019                      
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Le drainage en 2015.  Suite à l’intervention de Louis-Paul Candela, vice-président de la Communauté de 

Communes du Val de Sorne, les Amis Montorientais ont bénéficié de l’aide des salariés et du matériel de 

la Communauté de Communes. 
 

     
Toutes les ouvertures sont pourvues de portes et de fenêtres afin de sécuriser ces locaux. Le petit four à 

pain de gauche est prêt à fonctionner dès qu’un avaloir et un conduit de fumée seront installés. Le grand 

four de droite demande une rénovation complète. 
 

 VI  Le portail d'entrée et les petits bâtiments 

 

  
L'entrée en 2011                                                      et en 2019 
 

  
Le poulailler côté ferme Maréchal début 20e       Coll. Ph. Billet    En 2019 

Le toit de laves et une partie des murs manquent. Nous commençons à dégager les gravats. 
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1976                     Coll. O. Morin                                                                            2019             

La grille du portail d’entrée, en mauvais état en 1976, manque actuellement. Les piliers en pierre du 

portail sont incomplets aussi. 
 

     
1976                     Coll. O. Morin                                           2019 

Le coin d’aisance (avec deux trous) et la soue à cochons du côté ferme Guillon. 
  

 VII  Les points d'eau 

  1) L'abreuvoir   
   

   
A quoi servait ce réservoir d'eau ? Abreuvoir ? Retenue d'eau ? Pisciculture ? En 2015, vingt m3 de 

déblais et de vase sont évacués afin de le nettoyer. Il est composé d’un grand escalier de neuf marches de 

plus en plus hautes. Il est toujours plein d’eau même par grande sécheresse. 
 

2) La citerne du four 
 

   
Mise à jour en 2013            Cette citerne (crépis ciment) est nettoyée. Elle fait 6 m de profondeur.  

On voit l’eau sur le dernier cliché. 


