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En  parcourant  les  paysages  vallonnés  de  la  commune  de  Montrollet  et  les  hameaux  si
caractéristiques de son habitat semi-groupé limousin, les références à la présence de communautés
humaines anciennes restent marquantes. Des maisons dont le style renvoie inéluctablement au Moyen
Âge, des toponymes dont les résonances attestent d’une origine protohistorique guident le promeneur
dans sa balade à travers les âges. Néanmoins, sorti des indices vernaculaires, qu’en est-il réellement
des travaux de recherche sur l’implantation humaine sur la commune de Montrollet ? Sur quel site
originel  s’est  fondée  la  première  communauté  villageoise ?  Quelles  logiques  géo-historiques  ont
conditionné l'implantation des groupes humains ?

Toutes ces questions se posant légitimement aux passionnés d’histoire locale n’ont jamais été
discutées profondément sur la commune de Montrollet. Cet article se propose de jeter les bases d’une
réflexion qui tentera d’échafauder des hypothèses explicatives en fonction des éléments à disposition,
et de décrire le site symbolique de la création de la cité montérollaise : le château.

I - Une certitude : la présence protohistorique et médiévale – mais avant ?
Si on dispose d’éléments concordants sur des bâtiments emblématiques tels que le château ou

l’église, les origines de la constitution du village de Montrollet en lui-même restent floues. La plupart
des  sources  bibliographiques  disponibles  sur  l’histoire  de  la  commune  débute  leur  analyse  à  la
baronnie liée à la vicomté de Brigueuil au cours du XVe siècle. 

Cependant, à l’époque gauloise, le territoire de Montrollet apparaît comme un secteur jalonné
de « camps romains ».  Cette appellation générique renvoyant à la  présence  de sites gallo-romains
fortifiés. Le plus connu est le camp du Robadeau, site fouillé dans les années 1980 et dont l’occupation
remonte au premier siècle avant notre ère.

Certains indices sur le territoire témoignent même d'une présence humaine dès le Néolithique .
C'est l'hypothèse émise par les archéologues Bernard Fabre et David Bernardin lors de leur inventaire
des mégalithes en Charente limousine de 1980 à 2007.  Les deux chercheurs ont  recensé sept sites
mégalithiques sur la commune ; certains sont bien connus comme la pierre dite le Roc blanc ou Pierre
Bergère,  d'autres  restent  plus  énigmatiques.  Ces  sites  prouvent  que  le  territoire  est  occupé  par
l’Homme dès le Néolithique ; des sites analogues existent également dans la Haute-Vienne actuelle
tels que le Menhir orné de la Forge, celui à Cupule d'Arnac-la-Poste, celui de Cinturat ou le Dolmen
de la Valette à Rouffignac.

Ainsi,  la  nécropole  de  l'Etang de  la  Porte  comprend trois  tertres,  renfermant  une  chambre
funéraire,  enserrés  dans  une  enceinte  constituée  de  deux  levées  de  terre  encore  visibles  dans  le
paysage.  Cet  édifice  pourrait  dater  de  l'Âge  du  fer.  Cependant,  une  seconde  hypothèse  est
envisageable  pour  ce  lieu.  Il  pourrait  s'agir  des  vestiges  d'une  motte  délimitant  une  ancienne
fortification.  L'interprétation ne peut  être plus fine en l'état  actuel  des connaissances.  Un sondage
archéologique serait nécessaire à la détermination de la fonction de ces éléments.

Un autre site néolithique, les menhirs du Poteau, se trouve dans une prairie de fond de vallon
au Nord-Est du hameau de la Brégère. Il se compose d’un menhir couché et d’un autre dressé. Ces
constructions constituaient vraisemblablement un groupe architectural de deux menhirs jumeaux.



A la croix du Peyrat, dans un petit bois à proximité de la route départementale 82, un ensemble
de trois monuments compose un site complexe. Il est constitué d'un tumulus, grande levée de terre de
50m environ jalonnée de pierres. Un dolmen, dont il ne reste qu'une partie, est renversé dans un petit
fossé. La chambre dolménique constituée de deux blocs de grandes longueurs est orientée de telle
façon que l'entrée regarde à l'Est. Deux blocs moins imposants encadrent l'accès à la chambre dont la
cella, pièce principale de la chambre de forme rectangulaire, mesure près de 2,6m de long et 1,8m de
large. 

  De même, non loin du hameau de L 'Aiguée, un monument a été découvert lors de la vidange
d'un étang. Il s’agit d’un bloc granitique de près d’1,6 m de haut, orné de cupules et de croix.  Les
décors  sont  de  cinq  types :  les  croix et  cruciformes  simples,  les  croix cercles,  les  croix  pattées ou
potencées, les croix à cupules et les cupules en tant que telles (creux circulaires réalisés à la surface
d’une dalle ou d’un rocher). Les décors sont ainsi présents sur trois côtés du monolithe et renseignent
sur les techniques utilisées pour les créer. La précision des motifs semble indiquer que le bloc a dû être
manipulé pour que l'artiste puisse le travailler à la verticale. Le fond des éléments évidés a été poli à
l'aide d'un percuteur globuleux. Enfin, pour les motifs cruciformes, l'artiste a certainement utilisé un
burin à pierre ou le creusement par frottement. Cet élément présente manifestement une symbolique
religieuse assez rare parmi les mégalithes du reste du territoire. 

Enfin le Roc Blanc, situé aux abords d'une ancienne voie médiévale non loin du hameau de la
Bregère, est le dernier élément mégalithique majeur de la commune. Il est orné comme le précédent de
cupules et  de croix. Il  est  vraisemblable que le décor du mégalithe se soit  fait  en deux temps :  le
creusement des cupules au Néolithique et la gravure de croix chrétiennes aux Moyen Âge. Ces croix
pourraient bien être la signature d'un graveur membre d'un ordre religieux, celui de l'ordre du Christ.
Quoi qu'il en soit, ce bloc est l'objet d'une croyance populaire rappelant les croyances païennes liées à
la fécondité. Les femmes nouvellement mariées et désireuses d’avoir un enfant dans l'année devaient
se frotter le ventre sur la pierre et laisser en offrande une mèche de cheveu ou un peigne. 

Ces  différents  mégalithes  signalent  donc  la  présence  de  sociétés  humaines  relativement
structurées dès le Néolithique sur la commune de Montrollet. Son territoire faisait sans doute parti
d'un espace plus vaste comprenant la Haute-Vienne actuelle toute proche, comme semblent l'indiquer
les mégalithes de la même période encore présents aujourd'hui. Sur cette période s'échelonnant de
9000 à 3300 avant notre ère, les sociétés humaines évoluent culturellement et techniquement. Elles
commencent à domestiquer les animaux et deviennent capables de cultiver certaines plantes. C’est
dans ce contexte que les premiers habitats collectifs sédentaires sont construits pour quelques mois ou
quelques années sur le territoire. 

Sans qu'on puisse évoquer une quelconque continuité d'occupation humaine,  dans le même
secteur, le  site protohistorique du Robadeau offre encore aux visiteurs  ses levées de terre comme
dernières marques d'une époque gallo-romaine faste. 

2. Des habitats sédentaires à l'époque romaine : l'exemple du camp du Robadeau.
Ces vestiges de camp protohistorique ont fait précédemment l'objet d'un article dans la présente

revue n°120-121 de décembre 2013. Le camp du Robadeau  a été fouillé entre 1983 et 1988 par une
équipe  d’archéologues  professionnels,  de  bénévoles  et  d’étudiants.  A  cette  période,  la  Direction
Régionale des Affaires Culturelles identifie le site comme site clé dans la compréhension des « enclos
fortifiés », très fréquents dans le secteur. Ces fouilles ont permis notamment de dater l’occupation de
l’enclos. Ainsi, il aurait été occupé au second Âge du fer, c'est à dire au premier siècle avant notre ère,
même si les fouilles ont montré une occupation antérieure. Très bien conservé, il couvre une superficie
rectangulaire d’environ 1,1 hectares, et est délimité par une levée de terre faisant office de fortification
et des fossés sur deux côtés. 

Cet  enclos  devait  être  une  fortification  de  circonstances  protégeant  une  vaste  « ferme
aristocratique ».  L’hypothèse  d’une  occupation  par  un  groupe  appartenant  à  une  classe  sociale
supérieure est étayée par la présence en grandes quantités de fragments d’amphores gréco-italiques et



d’autres céramiques importées de la péninsule, qui servaient notamment au transport du vin. De plus,
ces fragments prouvent que l’enclos était connecté des axes commerciaux et d’échanges importants.  

Les fouilles ont également permis de trouver des fragments d’objets métalliques en mauvais
état et de « culots de forge » signalant la présence d’une activité artisanale autour de la métallurgie.
Quelques  outils  en  pierre  dont  une  meule  à  bras  en  calcaire  témoignent  d’une  pratique  agricole
(céréales) et donc du caractère domestique d’une partie de l’enclos. Le site n’a pas pour autant été
fouillé dans sa globalité, dans la mesure où les archéologues n’ont exploré que 6% de la surface de
l’enclos. En l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de vision d’ensemble du site, et donc de
certitudes quant à son organisation globale et ses fonctions. 

Outre  le  camp  du  Robadeau,  il  est  possible  d’identifier  d’autres  sites  d’implantations
protohistoriques. On peut citer le camp du Puy Mérigou, sur lequel on ne dispose pas d’informations
probantes. Il est bien moins conservé que l’enclos du Robadeau et est situé au Sud-Ouest de celui-ci, à
proximité immédiate d’un troisième lieu d’implantation protohistorique : le site de la Porte. 

Ce site est déjà identifié comme un lieu d’occupation néolithique, avec les trois tertres décrits
dans le chapitre précédent. Il est fort probable que le site ait connu une occupation protohistorique,
bien qu’aucune trace ne soit identifiable dans le paysage. La topographie ainsi que sa proximité avec
le site du Puy Mérigou et la voie antique plaident pour cette hypothèse. Car, loin d’être disposés au
hasard, les camps protohistoriques sont localisés  à proximité plus ou moins immédiate de la voie
antique reliant Limoges à Poitiers,  et plus particulièrement de l’embranchement qui passait  par la
forêt de Brigueuil et de Montrollet. 

Lorsqu’on  recherche  une  logique  chronologique  dans  l’occupation  de  l’espace,  on  se  rend
compte que le site de la Porte, connu aujourd’hui sous le nom de hameau du château, est le seul de la
commune disposant  de  traces  d’occupation  sédentaire  depuis  le  Néolithique.  Si  on se  garde bien
d’affirmer une quelconque continuité temporelle d’occupation, il semble toutefois que le site ait joué
un rôle important dans la fixation de populations sur le secteur. Cet ancrage territorial va s’affirmer
d’autant plus à la période médiévale.

3. Le site de la Porte à l’heure du château médiéval
Le site de la Porte est réinvesti au VIe siècle par une communauté de moines.  Elle aurait été

envoyée  sur  ce  site  à  la  demande du seigneur  de  Brigueuil.  En effet,  les  terres  de  Montrollet  se
trouvent sur le territoire de cette seigneurie. 
Le nom du village serait d'ailleurs un dérivé du mot latin « monasterium », qui signifie le monastère.
Cette inscription dans la toponymie témoigne de l'importance que cet ensemble pouvait avoir dans le
secteur. 
De nouvelles  mentions de la communauté  de moines apparaissent  au IXe siècle,  à  l'époque où la
vicomté est dirigée par Aymeric de Rochechouart. De même, Léonide Babaud Lacroze fait état d'une
colonie  de moines  sur  le  site.  Si  l'occupation  spatiale  des  lieux n'est  pas  connue,  la  communauté
installée sur place aurait vécu en quasi autarcie des produits de son travail. De cette période, on peut
retenir  le  lien,  tant  temporel  que  spirituel,  au  Limousin,  par  le  rattachement  de  la  vicomté  à
Rochechouart.

L’église Saint-Sulpice serait liée à l’implantation religieuse de Saint-Junien et à l’ancien diocèse
de Limoges. Ses vestiges les plus anciens, un mur notamment, dateraient du XIe siècle. L'église est
rattachée à Saint-Junien, une partie en tout cas depuis 1110, lorsqu'Hélie de la Couture donne la moitié
de l'église à Saint-Junien. L'intégralité de l'église est donnée à Saint-Junien par l'évêque Gérard en
1149. Par extension, Montrollet a été lié un temps à l'abbaye de Saint-Yrieix, son domaine primitif
comprenant les églises de Saint-Junien. 

Néanmoins, c'est bien sur un de ces sites déjà occupés que les premiers habitats sédentaires du
haut Moyen Âge vont s'ancrer.  

Aujourd’hui,  des  bâtiments  témoignent  encore  dans  le  paysage de l’empreinte  sociétale  du
Moyen Âge sur le site du château. A l'heure de l'affirmation du pouvoir seigneurial, le site de la Porte
garde un rôle politique important en tant que siège du château. En effet, le seigneur de Montrollet



réutilise le lieu investi par la communauté monastique pour y installer son habitation. Le choix de ce
lieu peut pourtant poser question, puisqu'il apparaît en totale contradiction avec ce qui a coutume de
se pratiquer. En effet, le lieu d'installation du château seigneurial correspond à des critères précis, en
termes de topographie et d'organisation de l'espace. C'est un lieu stratégique permettant une bonne
vision d'ensemble du territoire. Or, le site de la Porte ne possède pas une topographie favorable en ce
sens, ce n'est d'ailleurs pas ce que recherchait la communauté monastique pour son implantation. 

On remarque cependant que la logique d'implantation de l'église pourrait, par certains côtés,
relever de ce que l'on retrouve habituellement sur les installations castrales. Ainsi, l'église est installée
sur une petite hauteur, permettant une bonne appréhension du territoire alentour. Le bourg s'est alors
développé à la fin du Moyen Âge aux pieds de l'église. Le côté atypique du site de la Porte ne va pas
empêcher le seigneur de Montrollet de s'installer sur place, faisant de cet ancien site monastique le
centre de son pouvoir. 

L'histoire des terres de Montrollet est tracée dans les grandes lignes de celle de la vicomté de
Brigueuil. En effet, Montrollet fait partie intégrante de la mouvance de Brigueuil depuis le VI e siècle,
donc dès l’installation de la première communauté de moines. Cet état de fait est toujours applicable
au  IXe siècle,  lorsqu'Aymeric  de  Rochechouart  devient  vicomte  de  Brigueuil  et,  par  voie  de
conséquence, seigneur de Montrollet. 

Au niveau féodal,  si  la  vicomté de Brigueuil  fait  partie de la maison de Rochechouart,  elle
relevait de la Tour de Maubergeon, c'est à dire du comté de Poitiers. En effet, le comté de Poitiers fait
partie du domaine royal depuis le XIIIe siècle. 
On ne sait pas à quelle date les terres de Montrollet prennent le titre de baronnie. On peut toutefois
lire dans certaines sources la mention de la baronnie à la fin du XIV e siècle. Bien que rattachée à la
vicomté, la baronnie nécessite de la part de son seigneur un hommage spécifique au roi. Sur le plan
spirituel, Montrollet, rattaché à Brigueuil, fait partie du diocèse de Limoges.  

Montrollet deviendrait baronnie au XIVe siècle ; c’est également à cette période que la vicomté
se détache de Rochechouart, en passant entre les mains d’une nouvelle famille : la famille de Reilhac.
La fille de Louis de Rochechouart, Isabeau, détentrice de la vicomté, meurt sans enfant. Son époux
vend alors les terres en plusieurs lots. La possession de la vicomté dans son ensemble pour la famille
de Reilhac se fait donc en deux temps : en 1397 puis en 1403. Sans doute originaire du Cantal, cette
famille a vu plusieurs de ses membres occuper la charge de conseiller du roi : Pierre II vers 1350,
Pierre III vers 1380. 

Ce  premier  château  aurait  été  détruit  pendant  la  Guerre  de  Cent  Ans  au  XIVe siècle.  Ne
disposant d'aucun plan du site à cette période, l'étendue réelle du château nous est inconnue.  De
même, on ne peut dire dans quelle mesure les anciens bâtiments monastiques ont été réutilisés, ni à
quelle fin. La famille de Reilhac restaure le château au XVe siècle et, suivant la description qu’en fait
Léonide Babaud Lacroze dans les Pages Confolentaises, le transforme en château fort doté de quatre
tours  crénelées.  De  cette  période  subsistent  les  ruines  de  deux  tours,  la  tour  du  Gué  et  la  tour
Charlemagne.  Le  nom  de  cette  dernière  tour  est  lié  à  une  légende  locale  laissant  entendre  que
l’empereur aurait laissé au château un de ses trônes. Dans la mesure où le château des Reilhac est
réalisé au XVe siècle, soit 6 siècles après le sacre de Charlemagne, on comprend le caractère légendaire
de cette appellation. Il  n’en reste pas moins que cette légende circule encore aujourd’hui  dans les
contrées de Charente limousine.

Mais quelle pouvait être l'occupation réelle du château de Montrollet, et donc du site de la
Porte ?  Jusqu'à la fin du Moyen Âge, les seigneurs sont itinérants et vont de lieu en lieu pour gérer
leurs terres.  Ils  nommaient  un représentant,  souvent  nommé bailli  ou sénéchal  quand il  s'agit  de
remplir  une  fonction  judiciaire,  pour  la  gestion  quotidienne.  Un  juge  sénéchal  était  commun  à
Brigueuil et Montrollet mais qu'en était-il pour le reste ? Comment était occupé le château ? 
François  II  de  Reilhac,  24ème vicomte  de  Brigueuil  et  baron de  Montrollet,  donne  une  inflexion
particulière à l'histoire de Brigueuil et de Montrollet en se convertissant au protestantisme. Ainsi, le
territoire  passe  sous l'influence de la  religion réformée,  à  l'image de ce  qu'on a  pu voir  à  Brillac
notamment. Cette conversion n'aurait pas rencontré l'assentiment du reste de la famille de Reilhac et



aurait placé François II de Reilhac au ban de sa propre famille. Elle n'a pas non plus été du goût du
Roi  de  France  défenseur  du catholicisme.  De  fait,  la  vicomté  de Brigueuil  est  passée  à  plusieurs
reprises des mains des catholiques à celles des huguenots. 

En  1574,  Brigueuil  rentre  dans  le  giron  catholique  et  François  de  Rousiers  est  nommé
gouverneur du château. Ce personnage est connu sur le territoire confolentais : il a été gouverneur du
château de Saint-Germain-de-Confolens après que Jean des Cars ait chassé des troupes protestantes au
début de 1570. Afin de protéger la vicomté, M. Babaud-Lacroze rapporte que François de Rousiers
leva une contribution mensuelle de 550 livre tournois sur les habitants de la vicomté afin de constituer
une garde. Par cette nomination, François de Rousiers assure l'assise catholique à Brigueuil, venant
ainsi  s'opposer à François II  de Reilhac le protestant.  François de Rousiers tenant  la  forteresse de
Brigueuil, François II de Reilhac investit le château de Montrollet. C'est là-bas qu'il décède en 1581. 

Le site du château connaît un changement radical à la fin du XVIe siècle. En effet, François II de
Reilhac meurt  sans  héritier  direct.  L’opposition va  s'engager  entre  les  deux sœurs  de  François  et
entraîne à la fois un changement de famille à la tête de la baronnie, et une autonomie vis-à-vis de la
vicomté de Brigueuil. 

La vicomté est ainsi partagée entre les enfants des deux sœurs : ceux de l'aînée récupèrent les
terres de Brigueuil tandis que ceux de la cadette prennent la tête de la baronnie de Montrollet. Ainsi, à
partir de 1600, les terres de Montrollet sont dissociées de celles de Brigueuil et chaque seigneur prête
serment auprès du roi de manière indépendante. C'est la famille des Monstiers-Mérinville qui prend,
par la même occasion,  la  tête de la baronnie de Montrollet.  Si  le site ne change pas d'affectation,
puisqu'il  demeure le  siège  du pouvoir,  sa  physionomie  va  elle  évoluer.  Les  Monstiers-Mérinville
lancent la construction d'un nouveau logis au XVIIe siècle, faisant ainsi disparaître une grande partie
du château de François de Reilhac. La chapelle, dont il ne reste que les ruines aujourd'hui, pourrait
dater de cette période. Parallèlement, des hameaux dans la commune se structurent autour de groupes
d'artisans  comme  en  témoigne  celui  du  Breuil.  En  effet,  ce  hameau,  qui  possède  une  forge
caractéristique datant du  XVIIe siècle, semble être un des plus peuplés à l'époque. 

Le site de la Porte va donc garder ce côté ambivalent, à la fois siège du pouvoir et satellite à côté
duquel se développe le village. Il reste encore aujourd'hui le manoir hérité de la Révolution comme
signe d'un passé fastueux. 

Du fait de la rareté des sources spécifiques sur Montrollet, toutes les conjectures sont permises.
L'archéologie pourrait aussi être une piste, à l'image de ce qui a pu se faire au camp du Robadeau, afin
de mieux  comprendre  la  naissance  et  l'évolution  de ce  village  aux confins  de  la  Charente  et  du
Limousin.  Mêmes  si  nous  avons  pu  produire  une  analyse  géo-historique  des  principaux  sites
d'implantations originelles de Montrollet, les logiques de localisation à différentes échelles spatiales
restent encore pour la plupart énigmatiques ; même les plus récentes datant du Moyen Âge. 

En outre, il est désormais certain que des sociétés sédentaires structurées occupent la zone dès le
Néolithique.  La  réflexion  est  dorénavant  lancée  autour  de  ces  différentes  zones  d'habitats  pour
lesquelles des éléments complémentaires viendront sans nul doute apporter de nouvelles pierres à
l'édifice.
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