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61. Extrait du relevé topographique
de F. Bellanger

Les ruines du château de Montfort sur Risle, pendant longtemps cachées
dans la forêt, réapparaissent depuis maintenant quelques années. Les photos
aériennes récentes d’un château juché sur son coteau sont éloquentes. La
construction au fil du temps a reçu un camouflage végétal. Les importants travaux de déboisement récents font émerger progressivement la forteresse.
A ce jour, il faut s’engager à travers bois pour appréhender l’échelle du site. Si
à l’origine, de la construction on pouvait comprendre l’ensemble du paysage les premiers fossés, la vallée et le plateau - aujourd’hui les vues sont bloquées
par les rideaux d’arbres.
L’étude d’aménagement porte sur le terrain propriété de la commune (parcelles 50, 68, 69 et 70). Les plans anciens font référence à des traces d’ouvrages
avancés notamment dans le champ au Nord (parcelle 32a) et à la « butte qui
sonne ». Aujourd’hui ces ouvrages sont difficilement lisibles, le temps et l’occupation de l’homme ayant érodé leurs reliefs.
Sur la plateforme principale et les basses-cours, la densité des arbres si elle
empêche la lisibilité a permis la conservation des forts reliefs de terre mis en
place pour la défense du château.
Les accès principaux au site sont doubles. Le chemin rural dit de Boissey ancien chemin dit de « Cahaignes » offre un accès au site en véhicule. Il coïncide
avec les reliefs de terre les plus endommagés à la place de l’ancienne carrière.
Le chemin aménagé en escalier à l’ouest du château permet la liaison directe
avec le centre de la commune. Il correspond sans doute à un chemin utilisé
par les habitants à la fois pour la visite et l’épierrement de la construction. En
partie haute il rejoint le chemin qui serpente en haut de coteau (sentier des
ruines, sente saint-Nicolas) et avec la rampe de corroyage des matériaux.
Il faut souligner que ces deux accès aboutissent aux parties du château les
plus endommagées, le démontage des parties maçonnées étant facilité par la
proximité.
Les parties boisées présentent de beaux sujets. Les têtes de talus déboisées,
présentent un relief irrégulier. Certaines souches ont pourri, certaines parties
ont tendance à s’affaisser, la végétation ne jouant plus son rôle de protection
des reliefs.
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