Montaigut
« Castrum de Montagut »
lacé sur un éperon rocheux, l’imposant
château féodal de Montaigut, domine la
vallée du Dourdou et le Rougier de Camarès d’où l’on découvre un splendide paysage.
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Montaigut, un des plus anciens
châteaux du Rouergue
Dés 996, le cartulaire de Gellone
(Saint-Guilhem-le-désert) nous parle du
« castrum de Montagut ». Les moines de
l’abbaye de Sylvanès ont inscrit dans leur
cartulaire de 1135 à 1167 les dons faits par
Raymond de Montaigut pour la construction
de cette abbaye. Le château de Montaigut
défend Saint-Affrique des attaques venant du
sud .De 1362 à 1369, les anglais occupent la
région : ils subiront une grande défaite dans la
plaine au pied du château où leur sénéchal
Thomas de Wetenhale fut tué.
A partir du 15° siècle la famille de Blanc s’installe au château, l’agrandit et le transforme.
Des voûtes en plein cintre sont ajoutées, une
architecture gothique simple s’installe (portes
en accolade, cheminées…), un meilleur
système de défense est étudié (mâchicoulis,
échauguettes…). De 1562 à 1628, les guerres
de religion ensanglantent la région, le baron

Le château domine le rougier de Camarès
Guillaume de Blanc est tué par ses gens
d’armes dans son propre son château.
De 1596 à 1670, Jean d’Annat possède
Montaigut : à cette date le château est très ruiné.
Dés 1670, Jean de Rouvellet est seigneur de
Montaigut, il reçoit l’hommage des habitants le
6 janvier 1673 et fait restaurer le château. C’est
du 17° siècle que datent les gypseries et les
enduits en plâtre des murs. A partir de la
Révolution, le château est propriété d’agriculteurs
qui l’habiteront jusqu’en 1918.
Après cette date, il est peu entretenu et
sombre peu à peu dans une ruine certaine.
Depuis 1968, il est devenu propriété de l’association des amis du château de Montaigut
membre de REMPART qui l’a restauré en chantiers de bénévoles et l’anime.

Une nécropole insolite
du VI° siècle
Bâti sur un ancien cimetière du
haut Moyen-Âge (6° siècle), il renferme des sépultures, taillées dans
le roc, de toutes dimensions dont
certaines contiennent encore de
bien curieux squelettes…

Une architecture
inédite et originale

Le château et son village sur son éperon rocheux
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Tout a été pensé pour faciliter la
vie quotidienne avec des cheminées fonctionnelles et des salles
bien desservies par un escalier en
vis. Le seigneur de Blanc a fait réaliser pour son confort des aménagements inconnus à cette époque,

Vue aérienne du château et du village de Montaigut
comme l’eau dans la grande salle ou d’astucieuses trappes et latrines…

Un centre d’animation
permanent
Le château est ouvert à la visite toute l’année,
son site propose de nombreuses découvertes :
centre d’histoire régionale, maison rurale, expositions d’art et traditions populaires, musée
du plâtre et musée des images pieuses, de
nombreux sentiers de découverte…
Chaque été, un festival de théâtre est organisé
dans la cour : il accueille des troupes professionnelle de grande qualité.

Le jeu découverte pour les 6-12 ans

La grande salle seigneuriale

Festival de théâtre dans la cour du château
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