
Depuis 23 ans, Hubert Fenestrier, son 
propriétaire, restaure méthodiquement le 
château de Montréal acquis à l’état de ruines 
et redevenu le splendide édifice que l’on peut 
admirer et visiter aujourd’hui.
Ne l’appelez pas châtelain, titre qu’il déteste. À 
ce qualificatif, Hubert préfère celui plus noble 
de : maçon, titulaire d’un Bac moins trois, 
comme il aime à le dire, le visage éclairé d’un 
large sourire. L’infatigable artisan est animé 
d’une passion brûlante pour son château qui 
n’est pas sans rappeler la même ferveur qui 
habitait le regretté Pierre Pottier, sauveur de 
Ventadour. 

Un travail titanesque
Lorsque Hubert Fenestrier prend possession 
du château de Montréal, en 1998, plus de 
200 tonnes de gravats encombrent les 
lieux, obstruant salles et passages. L’eau y 
a fait des ravages considérables, s’infiltrant 
à travers les toitures écroulées et ruisselant 
contre les murs disjoints. La forteresse est 
inhabitable, un arbre pousse au milieu du 
donjon… Il faudra tout l’allant de son nouveau 
propriétaire et une formidable énergie pour 
oser entreprendre un tel chantier. Au cours 
de trois saisons d’été, des équipes de scouts 
belges viennent l’aider à réaliser le travail de 
fond. Ils seront relayés en 2010 par des jeunes 
gens, en stage de réinsertion, venus de la 
région de Valencienne. Depuis cette période, 
le retraité poursuit seul les travaux, apportant 
un soin particulier à la finition. Car c’est bien de 
finitions qu’il convient d’invoquer lorsque l’on 
parle du château de Montréal. Le ciment est 

quasi inexistant, les enduits et les joints sont 
réalisés à la chaux. Aux escaliers préfabriqués 
en béton, habituellement proposés par les 
entreprises spécialisées, Hubert préfère le 
bois et c’est donc cette matière noble qui 
nous accompagne discrètement au cours de la 
visite. Planchers et charpentes taillés par ses 
soins habillent le bâtiment où une décoration 
sobre et élégante met en valeur le travail de 
la pierre de grès dur.

Le donjon, une pièce maîtresse
Dire que le château est aujourd’hui propre 
comme un sou neuf serait de bon ton, d’autant 
que la tour-donjon avait été élevée (avec celles 
de Tauriers, de Chassiers et de Largentière) 
pour protéger les mines d’argent de la région 
autrefois propriétés des seigneurs-évêques 
de Viviers qui frappaient monnaie…
Ce donjon carré, garni sur ses quatre faces 
de pierres à bossage défensif (pour atténuer 
le tir des boulets de canon), véritable place-
forte, élevé sur cinq niveaux, percé d’archères 
impressionnantes, domine du haut de ses 
30 mètres (5 mètres complémentaires ont 
été arrasés à la Révolution (1) ) la vallée de la 
Ligne qui s’étend à ses pieds. Au sommet, une 
plateforme sécurisée, accessible également 
aux enfants des écoles, laisse découvrir un 
spectacle époustouflant. Par temps clair, 
le regard couvre 360 degrés permettant 
d’identifier : la Cham du Cros, l’entrée des 
Gorges de l’Ardèche et le rocher de Sampzon, 
plus loin les Trois Becs du Diois ainsi que 
le Géant de Provence. Le spectacle est 
hallucinant.

Du château de Montréal, on connaît 
la reconstitution de ses spectacles 
médiévaux, ses combats de chevaliers 
et autres démonstrations de tirs à 
l’arc. Ce que l’on perçoit moins, c’est 
l’immense décor de pierres qui fait 
office de scène grandiose abritant les 
spectacles de l’été et séduisant les 
visiteurs.
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RenAISSAnCe d’un CHâTeAu FéodAL

SAVoIR-FAIRe / hubert fenestrier maçon restaurateur

Un lieu sur 
la liste des 

monuments 
historiques de 

l’Ardèche
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Une élégance sobre
Le château a conservé,  malgré les 
divers remaniements, sa porte d’entrée 
Renaissance et son escalier à vis aux 
marches impressionnantes (2 m de largeur) 
et où une main anonyme a gravé la date de 
1559. entre la citerne creusée à 8 mètres de 
profondeur dans la roche pour conserver les 
eaux de pluies et la cave mystérieuse… toute 
une collection d’objets habille les murs aux 
pierres brossées : casques de chevaliers, 
arbalètes, épées, blasons... Parfois, des objets 
insolites interpellent le visiteur : une statue 
de femme, vestige de la proue d’un bateau 
normand, un grenier en osier, véritable pièce 
d’exception, une vitrine aux trésors, etc. De 
cet agencement savamment étudié, sans 
apparat ostentatoire, s’exhale une impression 
d’élégance, de bon goût et d’authenticité. 
Aussi deux chambres d’hôte sont mises à 
la disposition des amoureux de la période 
féodale, dont la fameuse Chambre du Baron. 

Ainsi restauré, le château de Montréal 
constitue aujourd’hui un édifice féodal qui 
vient s’ajouter au riche patrimoine ardéchois.
Depuis le 28 décembre 2000, il est inscrit 
sur la liste des monuments historiques de 
l’Ardèche. n
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PouR VouS y RendRe

Depuis Aubenas,  prendre 
en direction du Sud (Alès) 
jusqu’à Largentière. À l’entrée 
de Largentière, prendre à 
gauche, direction Laurac. Trois 
kilomètres plus loin, prendre à 
nouveau à gauche (avant le 
pont), en direction de montréal 
où un parking vous attend près 
du château.   

(1) L'abaissement du donjon serait l'œuvre du 
dénommé Simon Lapierre, aux fins de revendre pour 
son propre compte les belles pierres taillées.

PoRTRAIT

Hubert Fenestrier, originaire 
de Normandie,  est arr ivé 
en Ardèche en 1977, où il 
entreprend la restauration 
d ’ u n e  p r e m i è r e  r u i n e  à 
Beaumont, qui deviendra sa 
résidence momentanée. En 
1981, après avoir été tour à 
tour ouvrier d’usine, apiculteur, 
etc… il se lance comme maçon 
autodidacte et achète la ruine 
de montréal le 15 mai 1998. Il 
n’aura de cesse de relever les 
vestiges du château et de les 
restaurer jusqu’à ce jour.

PeTITe HISToIRe du CHâTeAu 

- 1165 : mention la plus ancienne connue d’un 
Seigneur de montréal. 
- 1210 : la tour est déjà existante. 
- en 1345 : lors du mariage de Pelette, fille 
de Pierre II de Montréal, avec Albert de 
Balazuc, le château tombe dans l’escarcelle 
des Balazuc.
- 1562 : le château est pillé par les protestants.
- 1634 : le Père Jésuite, Jean-François Régis 
(futur Saint ardéchois) accompagne l’evêque 
lors d’une visite au château.
- 1769 : le château est aux mains de la famille 
de merle de La Gorce, alliée aux Hautefort de 
Lestrange.
- 1790 : Simon Lapierre (de montréal) achète 
le château au prix de 2 400 livres.

Depuis la période entourant la Révolution 
française, quatre propriétaires se sont 
succédés au château, la famille Payan (qui 
y exploitait une ferme pendant près d’un 
siècle), ayant précédé les époux Gemaylen 
et Hubert Fenestrier. 
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