
Focus Patrimoine au château de Montrollet 

 

Pour sa programmation automne, le Pays d’art et d’histoire a choisi de mettre à l’honneur les sites 
patrimoniaux oubliés et/ou disparus. C’est dans ce cadre qu’un Focus Patrimoine a été consacré au 
château de Montrollet dimanche 12 novembre. Malgré un temps mitigé, 47 personnes se sont 
déplacées pour mieux connaître l’histoire de cet élément du patrimoine monteirollais.  
 
Le site d’implantation du château, la Porte, est une zone d’occupation humaine dès le Néolithique. 
De cette période dateraient trois tertres 1 enserrés dans une enceinte de terre. Ces éléments 
pourraient être une nécropole ou les restes d’une motte dotée d’une enceinte. Le site enchaîne les 
occupations à la période gallo-romaine, sous la forme d’un camp romain, et à la période médiévale 
avec l’arrivée d’une communauté de moines. Ces différentes occupations, sans être continues, 
illustrent le rôle majeur que joue le site dans la fixation de la population monteirollaise2.  

C’est à l’époque médiévale que le site prend une nouvelle dimension. La communauté de moines 
s’installe à partir du 6ème siècle, à la demande du seigneur de Brigueuil dont dépend le village de 
Montrollet. La communauté est toujours présente au 9ème siècle, au moment où la famille de 
Rochechouart est à la tête de la vicomté de Brigueuil. Si son implantation spatiale sur place est 
inconnue, elle semble avoir été suffisamment importante pour donner son nom au village. 
Montrollet serait en effet un dérivé lointain du mot latin monasterium. 
Le vicomte de Brigueuil décide par la suite d’installer en ce lieu un château.  

Toujours attaché à la vicomté de Brigueuil, Montrollet devient à une date inconnue une baronnie. 
Elle est mentionnée dans les textes à la fin du XIVe siècle. C’est également à cette période que la 
vicomté se détache de Rochechouart et revient à une nouvelle famille, la famille de Reilhac. 
Originaire du Cantal, la famille prend possession de la vicomté en deux temps, en 1397 et en 1403. 
Elle investit le premier château de Montrollet dont on ne connaît pas la date de construction. On ne 
dispose pas non plus de plan, ce qui ne nous permet ni d’appréhender son étendue ni de savoir si 
certains bâtiments monastiques ont été réutilisés. Ce château aurait en tout cas été détruit au XIVe 
siècle pendant la Guerre de Cent Ans. La famille de Reilhac restaure le château au XVe siècle et le 
transforme en château fort doté de quatre tours crénelées3. Les ruines de deux tours, la tour du Gué 
et la tour de Charlemagne, seraient issues de ce château. Le nom de cette dernière est lié à une 
légende locale laissant entendre que l’empereur aurait laissé au château un de ses trônes. En réalité, 
ce fait est historiquement impossible puisque le château n’existe pas au IXe siècle.  
Au XVIe siècle, François II de Reilhac se convertit au protestantisme, ce qui n’est apprécié ni par le 
reste de la famille ni par le roi. En 1574, lorsque le territoire revient dans le giron catholique, François 
de Rousiers est nommé gouverneur du château de Brigueuil. François II de Reilhac se maintient au 
château de Montrollet jusqu’à sa mort en 1581. Sans héritier direct, la succession de la vicomté se 
joue entre ses deux sœurs. A l’issue de cette succession, les terres de Montrollet sont dissociées de 
celles de Brigueuil.  

                                                             
1 Tertre : élévation de terre recouvrant une sépulture 
2 Les origines de l’occupation humaine de Montrollet ont fait l’objet d’un article dans le n° 128 du Bulletin des 
Amis du Vieux Confolens 
3 On y fait référence dans le livre de M. Babaud Lacroze, Pages Confolentaises 



Une nouvelle famille, les Monstiers Mérinville, prend la tête de la baronnie de Montrollet. Elle lance 
au XVIIe siècle la construction d’un nouveau logis, ce qui fait disparaître une partie du château des 
Reilhac. Ces travaux sont achevés par la famille Dreux qui achète les terres de Montrollet en 1607. La 
chapelle et certaines dépendances dateraient également du XVIIe siècle. Le château revient dans la 
famille Monstiers Mérinville en 1730, ce qui rattache les terres de Montrollet aux terres de Brigueuil.  

Le site connaît une nouvelle évolution entre 1787 et 1788. A cette période, il appartient au marquis 
Rémy de Nieuil. Il entreprend la construction du logis actuel mais au moment de la Révolution, les 
travaux ne sont pas terminés. Le château et les bâtiments annexes (chapelle, tours du Gué et de 
Charlemagne, dépendances) forment un ensemble entouré de douves avec un pont-levis. Cette 
phase transitoire de travaux pourrait expliquer la réponse du maire de l’époque à l’enquête de 1794 
sur les châteaux et les signes rappelant la féodalité. En effet, il décrit le château comme « vieux », et 
« presque tout démoli par la vieillesse »4.  
 
Au lendemain de la Révolution, la famille de Clervaux devient propriétaire du château. Elle achève la 
construction du bâtiment principal, composé d’un corps central et de deux tours. La famille fait 
également construire une nouvelle grange et la maison du régisseur. Pendant ce siècle, les activités 
du château sont tournées vers l’agriculture, l’élevage et l’exploitation des forêts.  
 
En 1913, par héritage, la famille du Pin de la Guérivière prend possession du château et des terres, 
soit un domaine de plus de 100 hectares. La famille gère au mieux le domaine mais l’entretien des 
bâtiments représente une charge lourde pour elle. Elle réalise cependant des aménagements 
innovants. Ainsi, dans les années 1930, Sébastien Parent de Curzon conçoit avec son beau-frère 
Gabriel du Pin de la Guérivière la bonde de l’étang de la Porte5. La partie maçonnée de la bonde 
remploie une pierre sculptée représentant une figurine coiffée. Cette sculpture se serait trouvée à 
l’entrée du château pour symboliser l’hospitalité offerte par les seigneurs aux pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Le domaine est exploité sur le modèle de la polyculture traditionnelle 
jusqu’au décès de Gabriel du Pin de la Guérivière en 1963. Le château reste dans la famille, en tant 
que résidence secondaire, jusqu’en 1972.  
 
A cette date, le château est acheté par quatre associés de Saint-Junien qui veulent le transformer en 
hôtel de luxe. Ils restent propriétaires du bâtiment pendant une dizaine d’années mais leur projet 
n’aboutit pas. Pendant ce laps de temps, de nombreuses pierres de taille, pierres sculptées et 
carrelages de tomettes sont vendus. Certains éléments sont remployés dans des constructions 
alentour. Ainsi, une maison sur Saint-Christophe, près de la forge des Bois Belet, possède une pierre 
du site avec la devise hic/pax, honor, amos, spes (En ce lieu / paix, honneur, amour ( ?), espérance). 
C’est également à cette période, plus précisément après 1982, que la toiture est refaite de telle 
manière que les tours ne se distinguent plus.  

En 1983, le château est vendu à un particulier qui veut en faire une maison de vacances. Là encore, le 
projet n’aboutit pas. Il est intéressant de noter qu’à cette date, la mairie pensait acheter le bâtiment 
pour le transformer en maison de retraite mais le projet a été abandonné.  

                                                             
4 Article de M. Boulanger dans le n°38 du Bulletin des Amis du château 
5 Une plaque de bourg permet de mieux connaître l’histoire de l’étang de la Porte et de la bonde.  



Il est finalement revendu à une date inconnue au propriétaire actuel qui n’a pas, à l’heure actuelle, 
de projet défini pour ce bâtiment6.  

Aujourd’hui, la chapelle, la tour du Gué et la tour de Charlemagne ont disparu. Le bâtiment principal 
est toujours visible mais les achats successifs de la seconde moitié du XXe siècle ont transformé le site 
en ossature vide. Malgré cela, le château reste un témoignage important de la place de Montrollet 
dans la vicomté de Brigueuil et, par extension, des familles de haut rang qui ont géré la baronnie.  

 

Contenus issus du Focus Patrimoine réalisé par le Pays d’art et d’histoire du Confolentais, 
Communauté de communes de Charente Limousine.  

 

 

 

                                                             
6 Ces différentes étapes ont été décrites dans un article de Léon Renard en 1999 


