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CITADELLE DE MERLE
Petite histoire :
« La plus ancienne seigneurie attitrée du rocher légendaire fut incontestablement
dès l’an mil, la Maison de Merle.
Un des fils répondit à l’appel de Guillaume le Bastard et prit part à la bataille
d’Hastings en 1066.
Au XIIe siècle, la famille de Merle était très puissante en Limousin. Ses
membres, religieux ou laïcs, faisaient des dons considérables à l’Eglise, tel
messire Gerbert de Merle, cité comme bienfaiteur de l’Abbaye de Beaulieu sur
Dordogne, entre 1099 et 1118. Ceux qui vivaient sur la presqu’île n’avaient à
vrai dire pas très bonne réputation. On les accusait dans la région de détrousser
les caravanes de Vénitiens et de marchands d’épices. Ils construisirent leurs
premiers châteaux à pic sur la Maronne, au sommet du Rocher de Merle et de
Cafolenc, dont les pentes vertigineuses aboutissent à la rivière…

… S’il est vrai que les seigneurs de Merle ne participèrent pas à de lointains
pèlerinages, ni aux Croisades, comme leurs suzerains, les vicomtes de Turenne,
ils n’en furent pas moins bons défenseurs de la Patrie, surtout pendant la guerre
de Cent ans. Des « Lettres Royaux » en font foi. »
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Localisation : Situé à 45 Km de Tulle, en Corrèze, ce magnifique site vous
présente les ruines de quatre châteaux, un petit musée et un habitat rural
médiéval à l’entrée du site.
TULLE

BRIVE LA
GAILLARDE

Un site vous en présente quelques vues :
http://www.lacorreze.com/chateaux/chateau_de_merle.htm
vous y trouverez aussi un lien vers un lexique médiéval
Notes de Sir Geoffroy :
Garez vous au parking, puis accédez au site à pied.
Attention, après la pluie le chemin peut être glissant.
J’ai apprécié :
- Les panneaux explicatifs ;
- Le petit fascicule en vente à l’entrée sur la vie des Chevaliers de la
Citadelle de Merle d’ou sont extraits les textes en dessus ;
- Le calme des lieux (j’y suis allé en dehors des périodes
d’animation).
Montez en haut de la Tour de Pesteils pour découvrir le panorama.
Prévoyez pour les passionnés, deux bonnes heures, afin de découvrir
tous les recoins du lieu.
BONNE VISITE !

