
Son histoire commence dès le neuvième siè-
cle par la construction d’une viguerie* 
Carolingienne.

Connue dés l’An Mill, la famille des Calmont
d’Olt, porte le nom de son château, c’est l’une
des plus anciennes Baronnies du Rouergue.

Durant plus de trois siècles les Calmont pos-
sédèrent, occupèrent et agrandirent le châ-
teau familial jusqu’en 1298 date à laquelle
s’éteint le dernier représentant de la lignée
féodale, Raymond de Calmont d’Olt, Evêque
et maître d’œuvre de la cathédrale de Rodez.

Leurs armes étaient un Lion d’argent sur fond
de sable (couleur noire).

Au 14ième siècle les nouveaux propriétaires
sont les Castelnau-Bretenoux, -famille puis-
sante du Quercy- considérés comme les 
seconds barons chrétiens du royaume de France.

Puis virent les siècles de guerre, Guerre de
Cents Ans*, Guerres de religions* qui 
dévastèrent le Rouergue, et transformèrent
alors le château familial en un château fort,
puissamment armé, adaptant ses fortifications
aux dernières techniques de siège.

Assiégé de nombreuses fois il ne fut jamais 
détruit.

Au dix-septième siècle, abandonné par ses pro-
priétaires qui lui préfèrent les demeures plus
confortables de la Vallée du Lot, il se ruinera.

Ses derniers occupants, des faux monnayeurs,
avaient trouvé là un refuge pour y pratiquer
leur commerce interdit et très bruyant, appré-
hendés, leur sort fut terrible.

Architecture
S’il fallait caractériser le château de Calmont
d’Olt par un élément architectural, ce serait
sans conteste son enceinte basse du 15ème
siècle qui serait retenue.

Édifiée en 1400 elle possède encore sa 
hauteur d’origine, elle est dotée de 8 tours 
ouvertes à la gorge*et de 32 meurtrières*, sa
vocation totalement militaire illustre parfaite-
ment le bouleversement des techniques de
fortification du à l’apparition de la poudre dés
le 14ième siècle.

L’artillerie en cette fin du moyen âge sup-
plante peu à peu l’armement traditionnel, ap-
paraît alors un nouveau type de fortification,
prémonitoire de la future architecture militaire
dite « à la Vauban* » c’est une fortification
basse et puissante faite pour résister au
canon et disposant de meurtrières permettant
l’usage des 3 grandes armes rivales de la
Guerre de cents ans* l’arc, l’arbalète et le «
bâton à feu ».

Château des guerres médiévales

Juché sur un impressionnant piton 
basaltique, le Château de Calmont d’Olt
domine la Vallée du Lot, sa silhouette ne

laisse aucun doute quant à la vocation 
militaire de ses remparts édifiés durant la
Guerre de Cents Ans.
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L’enceinte intérieure haute, celle du vieux 
château, conserve ainsi la domination du 
donjon* et délimite la cour.

De part et d’autre de cette cour on trouve deux
tours. La Tour Grosse de basalte*, massive et
austère, c’est la tour maitresse des Barons de
Calmont d’Olt posée au 11ième siècle sur le
sommet du piton basaltique, elle, possède 
3 étages. La Tour Longe de grés rose, c’est une
tour romane civile, édifiée au début du 12 ème
siècle dans sa salle basse un calendrier gravé
prés de la porte témoigne de son usage de 
cachot.

Les archéologues viennent d’en dégager une
clef de voûte romane* aussi remarquable-
ment conservée qu’énigmatique, une perfo-
ration parfaitement cylindrique la transperce. 

Les guerres de religions modèleront encore ce
château fort jusqu’en 1700 au fil des évolu-
tions de l’attaque et de la défense.

C’est en raison du « caractère exceptionnel de
son architecture féodale » que le Château
de Calmont d’Olt fut : Classé Monument 
Historique en 1992.

Actualité
En 1986 après 3 siècles d’abandon, un 
projet de sauvetage voit le jour. Depuis les
chantiers de dégagement archéologiques et
de stabilisation se succèdent. 

Autour du chateau un circuit d’interprétation
vous délivre les dernières découvertes 
architecturales ou historiques.

Un château fort est la parfaite illustration de la
défense au moyen âge, mais comment se 
passait l’attaque, avec quels matériels, 
comment se servait-on d’un trébuchet*, d’une
bombarde*, d’une arbalète, d’un arc, d’un
bâton à feu, comment étaient-ils vêtus, 
protégés ces combattants montant à l’assaut
d’un château ?

Tout cela nous vous proposons de le découvrir
en visitant Calmont d’Olt.

Recevoir un diplôme de chevalier quel enfant
n’en a pas rêvé, c’est possible au travers d’un
jeu et d’un circuit découverte en 12 énigmes
qui les guidera jusqu’au donjon ou les atten-
dent une maquette du château en 1500 et
une exposition retraçant 20 ans d’archéologie
et plus de 2000 ans d’histoire.

Panorama exceptionnel sur l’Aubrac, Espalion
et la Vallée du Lot. Boutique.
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