
Premières occupations
Peuplé dès la préhistoire, son occupation 
permanente est confirmée par l’archéologie :
céramiques de l’Age du fer, gallo-romaines 
(sigillée), paléochrétiennes (lampe à huile), 
médiévales (fers de trait, mécanisme d’arba-
lète, crochets). Les boulets de couleuvrines, les
platines de mousquet, les éperons sont autant
de témoins de l’époque moderne.

Propriétaires successifs
Le premier document attestant Sévérac 
provient du Cartulaire de Conques. Il 
mentionne une donation de Bernard, « gratia
Dei comes » (comte) et son épouse Herman-
garde, le 31 juillet 882, à l’abbaye de Conques
de la «Villa de Bautone» dans la « vicaria Seve-
riacense in pago Rutenico ».

En 1103, le château de Sévérac apparaît dans
la donation du monastère St Sauveur, cité 
Médiévale, à Guillaume, abbé de St Chaffre
par le seigneur de Sévérac

La lignée des Sévérac est successivement 
vassale du Roi d’Aragon, du comte de Toulouse
et du Roi de France. Du XII e au XV e s., elle

s’opposera aux contes et évêques de Rodez.
Lors de la « croisade des Albigeois »,  les 
croisés de Simon de Montfort assiègeront la
place forte.

A la mort d’Amaury de Sévérac (Maréchal de
France, fondateur des foires et marchés 
alentours), les Armagnac prennent possession
des lieux et instaurent le consulat pour 
administrer la cité médiévale. Au XVI e et 
XVII e s., les seigneurs d’Arpajon porteront la
renommée du site à son apogée.

En 1679 au décès de Louis VI d’Arpajon 
(Duc et Pair de France, grand serviteur de

l’Etat sous Louis XIII et Louis
XIV), la lente dégradation du
château s’amorce par manque
d’entretien. Un incendie 
dévastateur en 1766 et des 
pillages à la Révolution le 
mènent à la ruine.

Le sieur Couret l’achète en 1797
et vend les pierres comme 
matériaux de construction, l’aile
ouest et l’église moderne seront
ainsi détruites. La dernière 
toiture s’effondre dans les 
années 1920. Un arrêté en

Aux sources de l’Aveyron

Le château est bâti sur une butte témoin,
à proximité des sources de l’Aveyron. 
Sa situation géographique en fait un lieu

stratégique pour le contrôle des axes 
Nord-Sud (Vallée du Lot - Millavois), Ouest-Est
(Laissagais - Gévaudan).
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1922 puis un décret de 1932 permettent le
classement à l’inventaire des Monuments 
Historiques. La commune de Sévérac se porte
acquéreur en 1966 pour le sauvegarder. 
Durant ces dernières années, la butte a été 
stabilisée, les remparts et la chapelle restaurés.

Le château féodal comprend, selon les 
inventaires, une « grosse tour » à cinq niveaux,
une chapelle et des bâtiments annexes. Son
enceinte, reprise et consolidée en hâte au
début de la Guerre de Cent ans, suit le contour
de la butte. La cité est protégée par un 
rempart pourvu de portes fortifiées et d’une
douve sèche.

Embellissement du château 
à la période moderne
Au XVI e s., la citadelle est encore une 
forteresse médiévale comme le confirme une
carte figurée du sévéragais sur parchemin.
Suite aux guerres de religion, d’importantes
modifications sont entreprises dans le style 
renaissance préclassique par les Arpajon, sous
la conduite, entre autres, de l’architecte 

florentin Gargioli. Une porte fortifiée avec 
bastion et pont-levis est édifiée. Au sud, est
élevé sur trois ou quatre niveaux, un corps de
logis de 90 m pourvu d’une porte monumen-
tale de style corinthien et flanqué d’une tour
carrée de sept niveaux. Sa façade nord donne
sur une cour d’honneur avec escaliers en fer à
cheval, galerie «florentine», pavillons en saillie,
pilastres décorés et niches ouvragées. Une
grande citerne souterraine est taillée dans la
roche et une église est élevée sur la terrasse
des « tilleuls ».

Ouvert d’avril à septembre + vacances de 
Toussaint.

Point information tourisme, visites guidées ou
libres, expositions à thème, espace ludique,
animation médiévale, spectacle son et 
lumières, tables d’orientation, espace pique-
nique.

A voir : cité médiévale, maison des Consuls,
musée municipal.

Contact : Office de Tourisme**, 
5 rue des Douves 12 150 Sévérac-le-Château
Tél : 05 65 47 67 31 - Fax : 05 65 47 65 94
otsi.severac@wanadoo.fr
www.severac-le-chateau.com
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