Château de Montrond
un château féodal et renaissance

• Présentation du château à travers son site géographique et
géologique et réponse à la question :
«pourquoi sa construction est-elle intervenue ici ? »
• Visite extérieure du site
Cette visite commence par l’environnement du château avec présentation de la poterne et du mur d’enceinte et la prolongation
par un court cheminement sur la voie verte permettant de découvrir successivement :
la couche d’argile verte sur laquelle le château est construit
le gué au confluent de la Coise et de la Loire à partir du  belvédère
la poterne sud avec son pigeonnier
la construction du système défensif en galets et en blocs de basalte
les éléments spécifiques aux constructions médiévales : trous de boulins, meutrières, archères etc
• Visite du site lui même
Une fois la poterne franchie nous ferons le tour de l’ensemble de
l’édifice en commençant par la tour primitive avec son reste de
bretèche et sa porte surélevée.
Cette tour a pris place sur l’ancienne motte castrale. Elle est à
rapprocher d’autres tours construites aussi par les premiers comtes de Forez (telle la tour de Chambles ) et dont la vocation de
symbole de puissance est similaire.
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Ensuite on s’attardera sur le premier château fort avec son impressionnante tour ronde chemisée de 25 m de haut, son mur de
défense avec chemin de ronde.
Dans la basse cour nous prendrons un moment pour expliquer
l’utilisation et le fonctionnement de la grue médiévale.
• Les points faisant l’objet d’explications
Nous emprunterons la montée cavalière pour accéder à la haute
cour. Le canon placé face à la poterne sera l’occasion d’évoquer le
passé armurier exceptionnel de Saint Etienne puisque François 1er
y a établi la première manufacture royale d’armes.
Depuis la haute cour nous pourrons nous attarder quelques instants sur la vue exceptionnelle de la plaine du Forez puis nous
longerons les bastions défensifs et le puits de 25 mètres de profondeur avant de gravir l’escalier qui conduit à la remarquable porte
d’honneur.
Ce sera l’occasion de faire un petit  aparté sur l’héraldique car le
blason avec ses lions ailés encadrant le blason «d’or semé de fleurs
de lys d’azur» se prête à des développements intéressants. C’est
aussi l’occasion d’aborder l’âge d’or de la cour du duché du Bourbonnais auquel le comté du Forez a été rattaché.
L’examen d’éléments architecturaux intéressants telles la bretêche
et les gargouilles sera abordé.

Une fois la porte franchie nous accédons aux cuisines. Il s’agit d’un
élément important pour la compréhension de la vie médiévale.
Sont encore visibles : les fours, les étagères et le système d’évacuation des eaux.
De l’autre côté de l’entrée, la chapelle avec ses voûtes d’ogive, ses
chapiteaux aux angelots mutilés lors de la révolution, l’hagioscope
(cône d’écoute permettant d’assister aux offices sans être présent), la fenêtre trilobée constituent des éléments importants.
Pour compléter l’approche de la période renaissance, nous nous
attarderons sur des éléments décoratifs remarquables : le cul de
lampe de l’échauguette, le monogramme AM situé en haut d’une
belle fenêtre, le dextrochère sur la façade principale et la fenêtre
ouvragée de la chambre de Marguerite d’Albon avec sa sculpture
de janus.
Une visite à la tour de guet s’impose en fin de parcours (attention :
75 marches pour arriver au sommet et contempler toute la plaine
du Forez et au delà). Cette visite ne peut se faire que par petits
groupes de 8 personnes à la fois car l’escalier à vis très étroit ne
permet pas le passage de groupes nombreux et la plate-forme
sommitale qui accueille les visiteurs est relativement étroite.
En redescendant de la tour un petit coup d’oeil aux latrines collectives suscite toujours l’intérêt des visiteurs.
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La visite se terminera par la descente dans les caves. On y découvrira d’abord le dyke en basalte sur lequel le château est construit.
En effet le «castrum montis rotundi» est édifié sur un ancien édifice volcanique et la voûte en basalte de la cave est à cet égard
très représentative. Ensuite nous traverserons le cellier. Nous examinerons aussi les deux caves superposées situées sous le donjon
... sans doute l’une d’entre elles servait-elle de prison... C’est un
moment de grand frisson que les enfants affectionnent...
Si votre programme le permet vous pourrez effectuer ensuite la
visite du jardin d’inspiration médiévale. Il constitue à lui tout seul
une visite à part entière car il est l’occasion tout à la fois de faire un
cours de sciences naturelles et de découverte des plantes et des
légumes et fruits qui constituent notre vie quotidienne.

Les Amis du Château

