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Depuis combien de généra-
tions, ce site appartient à votre 
famille ?
« Le site de Montessus est dans 

la famille depuis le XIVe siècle, 
ma grand-mère s’appelait Yolan-
de de Montessus. À chaque géné-
ration, le flambeau se transmet, 
et tout se déroule de façon très 
naturelle. J’y étais préparée de-
puis l’enfance, comme mon père 
avant moi, et comme ceux qui 
nous ont précédés. Mon mari, 
directeur financier dans le sec-
teur des médias, et moi-même, 
professeur de français et auteur-
illustratrice de livres pour en-
fants, nous en sentons davantage 
dépositaires que propriétaires au 
sens habituel, et ne sommes que 
le maillon d’une chaîne. »

Que savez-vous de l’histoire de 
ce domaine ?
« Le site de Montessus est un 

témoignage précieux de l’archi-
tecture militaire du Moyen-Âge. 
Les parties les plus anciennes du 
donjon datent du XIIe siècle, la 
construction s’est ensuite pour-
suivie au XIVe siècle. Cette tour 
de guet sur la colline a été cons-
truite pour défendre et protéger 

la vallée de l’Arconce et la ville de 
Charolles en cas d’attaque de 
bandes armées, et servait aussi de 
refuge aux villageois. Les quatre 
échauguettes permettaient d’ob-
server les quatre points cardi-
naux, et de donner l’alerte. C’est 
la vocation agricole des lieux qui 
a pris la suite de la vocation dé-
fensive, jusqu’à nos jours. Il exis-
tait déjà des mentions d’un éleva-
ge à Montessus dans d’anciens 
cadastres du XVIIe siècle. […] Les 
archives concernant Montessus 
remontent jusqu’au XIIIe siècle, 

elles se trouvent à la Bibliothè-
que nationale de France ou ont 
été données aux Archives dépar-
tementales pour être consulta-
bles par le plus grand nombre. »

Quels souvenirs d’enfance y 
avez-vous ?
« D’abord, des souvenirs de 

contemplation de la nature. Se 
dire depuis toujours que l’on est 
environné par le plus beau paysa-
ge du monde... Et des années plus 
tard, comprendre que l’on avait 
raison : le bocage charolais est 

candidat au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, ce qui a quelque 
chose de magique. Des souvenirs 
de sécurité, de stabilité aussi, de-
vant cette grande tour rassuran-
te, et ce sentiment toujours vi-
vant de partir à l’aventure en 
grimpant tout en haut des échau-
guettes. »

Dans quel état de préservation 
est le domaine ?
« Les bâtiments sont plutôt en 

bon état, le plus gros des travaux 
d’entretien nécessaires ont été 

faits (les toits). Nous ne pouvons 
pas envisager de gros chantiers 
dans l’immédiat, mais devons 
veiller à l’entretien de l’ensemble, 
et gardons le rêve d’aménager un 
jour l’intérieur du donjon. […] Le 
paysage de Montessus est resté 
authentique, c’est notamment 
grâce aux générations d’agricul-
teurs qui se sont succédé sur le 
site. Les prés alentour ont tou-
jours été consacrés à l’élevage, 
dans un respect absolu des lieux 
historiques, du paysage, mais 
aussi de la faune et de la flore, 
exceptionnellement préservés. »

Ce site n’a jamais été ouvert au 
grand public. Pourquoi cette 
volonté de le faire découvrir 
(lire ci-contre) ?
« Victor Hugo disait “il y a deux 

choses dans un édifice : son usa-
ge et sa beauté. Son usage appar-
tient au propriétaire, sa beauté à 
tout le monde, à vous, à moi, à 
nous tous”. Cela, nous l’expéri-
mentons de manière très forte, en 
voyant l’attachement de tous à 
cette tour dans son paysage, que 
l’on retrouve dans de multiples 
livres d’art et d’histoire, et qui a 
été peinte, sculptée, photogra-
phiée de multiples manières. Le 
site de Montessus représente un 
patrimoine régional fort, emblé-
matique du Charolais. Nous ré-
pondons à un désir de beaucoup 
de personnes qui connaissent et 
aiment le paysage de Montessus, 
sans avoir pu visiter le site aupa-
ravant. Nous sommes heureux 
de pouvoir faire découvrir ces 
lieux. »

Cécile BOURETAL-CONSTANT

Le site de Montessus se situe sur la commune de Changy, au cœur du bocage charolais. Photo Pierre-Edouard Labarre
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Changy : dans les coulisses 
du site de Montessus
Dans le bocage charolais, le 
site de Montessus, sur la 
commune de Changy, a 
traversé les siècles. Le do-
maine est classé au titre 
des Monuments historiques 
depuis 2006. Inès Franque 
en a la charge avec son 
mari, depuis quelques an-
nées. Elle a accepté de ré-
pondre à nos questions.

� Nous nous 
sentons davantage 
dépositaires du site 
que propriétaires 
au sens habituel.  �

Jean-Emmanuel
et Inès Franque

Pour faire vivre le site de Mon-
tessus, « nous comptons organi-
ser des événements. Une structu-
re associative a été créée, qui 
compte déjà plus de 400 mem-
bres, afin de nous y aider, confie 
Inès Franque. Nous avons beau-
coup d’idées pour la suite avec 
une volonté d’encourager le 
rayonnement de la culture cha-
rolaise, et de soutenir l’élevage 
traditionnel qui s’y pratique. Le 
travail de Jean-Charles Ducrot, 
éleveur à Montessus, est aussi 
difficile que passionnant. L’ambi-
tion de notre association est aus-
si de valoriser son élevage, dans 
les pas de la candidature au Patri-
moine mondial de l’Unesco. 
Nous souhaitons également met-
tre en valeur l’exceptionnelle 

biodiversité qui subsiste sur le 
site, situé en zone humide, en 
confluence de l’Arconce et 
l’Ozolette. Des espèces rares et 
menacées s’y trouvent. Notre as-
sociation compte nouer des par-
tenariats avec d’autres associa-
t i o n s  d e  p r o t e c t i o n  d e 
l’environnement afin d’organiser 
des ateliers pour faire connaître 
ces espèces et les protéger ».

Visite des lieux historiques
Le premier événement sera or-

ganisé le 15 août prochain. À 
partir de 15 heures, des anima-
tions auront lieu à Montessus(*), 
avec notamment la visite des 
lieux historiques, des chants et 
danses avec les Gâs du Tsarol-
lais, la présentation de l’élevage 

charolais à Montessus par l’éle-
veur Jean-Charles Ducrot, des 
jeux et activités pour enfants… À 
partir de 20 heures, un buffet 
gastronomique préparé par Fré-
déric Doucet sera proposé (réser-
vation avant le 1er août : 20 euros 
par adulte, 6 euros par enfant. 
Chèque à l’ordre des Amis du site 
de Montessus, à expédier chez 
Jean-Charles Ducrot, Lieu-dit 
Montessus, 71120 Changy).

(*) Entrée gratuite sur inscription 
au 06.88.73.25.90 ou par mail : 
amisdemontessus@gmail.com. 
Toutes les informations sur le site 
de Montessus et l’association se 
trouvent sur le blog : lesamisdusi-
tedemontessus.unblog.fr. L’adhé-
sion à l’association est gratuite.

L’Association des Amis du site 
de Montessus souhaite 
valoriser l’élevage traditionnel 
qui s’y pratique. Photo DR

Le site s’ouvre au grand public le 15 août


