
                                              Montbron (Charente)

Située dans une région qui abonde de vestiges préhistoriques et antiques, se dresse une hauteur
dominant la vallée de la Tardoire. La cité qui va s'édifier ici assurera un contrôle sur la vallée en
Angoumois, Limousin et Périgord, et sur le passage du cours d'eau.
C'est un chef franc, Berulphus, qui aurait fondé une forteresse ici, en lui donnant son nom: Mons
Berulphi, le mont de Berulphus.

Avant l'an mille, la dynastie des Robert de Montbron, issue des comtes d'Angoulême, va ériger une
seigneurie qui se voudra indépendante. Une série de châteaux va s'édifier tout autour de la ville pour
former une enceinte protectrice.

A l'époque romane, le fort donjon est édifié. Au XVème siècle, ce donjon revient à Marguerite de
Rohan, comtesse d'Angoulême, qui transforme la construction. Son petit-fils, François Ier, offre le
château  à  sa  cousine  Madeleine  de  Savoie  lors  de  son  mariage  avec  Anne  de  Montmorency,
connétable  de  France.  Ceux-ci  réaménagent  l'intérieur  du  château,  avec  notamment  de  belles
peintures murales. 

Aujourd'hui,  le  château  est  propriété  communale  et  il  est  utilisé  comme centre  culturel  et  lieu
d'exposition. 



La ville  de  Montbron  était  autrefois  entourée  de  remparts  dont  il  reste  quelques  vestiges.  De
nombreuses église la peuplaient: Saint Pierre, Saint Antoine, Saint Michel, Notre-Dame du pont...
Ces églises ont disparu. Mais la plus importantes d'entre elles, Saint Maurice, est devenu l'église
paroissiale de Montbron.

Saint Maurice est une église romane était liée autrefois d'un prieuré qui était établi à l'extérieur des
remparts  de  la  ville.  L'ensemble  date  de  XIIème  siècle  mais  montre  des  traces  de  plusieurs
campagnes de travaux. L'abside, cernée d'absidioles, a été rebâtie au XIXème siècle, mais avec les
volumes d'origine. L'étage supérieur du clocher a été lui aussi reconstruit dans un style néo-roman
au XIXème siècle. Il est surmonté d'un cône à écailles.



L'ancienne chapelle de léproserie est d'origine romane.

Dans la ville sont conservées de nombreuses maisons anciennes,  d'origine médiévale.  Certaines
façades  de maisons possèdent  de beaux éléments  sculptés,  médiévaux ou renaissance,  qui  sont
parfois des réemplois d'édifices disparus.

Dans le centre ville, un centre dédié à la préhistoire évoque les richesse archéologiques de la région
environnante.

Pour  informations:  Office  du  tourisme  de  La  Rochefoucauld:  0033  (0)5  45  63  07  45  ou
tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

Possibilités de visites guidées: 
-Office du tourisme ou:
-Pascale Lacourarie, guide-conférencière:  unguideetvous@gmail.com ou 06 34 02 01 97 ou
-Silvio Pianezzola, guide conférencier: silvio.pianezzola@orange.fr ou 06 72 14 14 14
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