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Château 
Lou Viel Castel
Saint-Martin-Laguépie

louvielcastel.fr



En bref ...
À la confluence du Viaur et de L’Aveyron, se dresse les vestiges du château de La Guépie. Si 

aujourd'hui les murs se dressent péniblement, le château a affiché sa splendeur jusqu’à la 

révolution française. Propriété de la municipalité de la Saint-Martin-Laguépie (81), la sauvegarde de 

ces ruines est assurée depuis 1998, par l’association « Lou Viel Castel » qui préserve, anime et assure 

la transmission de cet édifice aux générations futures.
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Une situation frontalière 
Si le Viaur constituait déjà une frontière naturelle à l’époque 

féodale (entre l’Albigeois et le Rouergue), la baronnie de « La 

Guépie » s’étendait alors sur les deux rives de la rivière. Depuis 1808, 

date à laquelle Napoléon créa le Tarn-et-Garonne, en amputant 

l’Aveyron du canton de Saint-Antonin-Noble-Val, la baronnie est 

coupée en deux et ce sont désormais deux communes qui 

coexistent côte à côte dans deux départements différents.

Cependant s’il y a bien un consensus entre les villages de 

Saint-Martin-Laguépie (81) et de Laguépie (82), c’est celui de la  

nécessité de maintenir le château dans le paysage et de lui 

redonner vie. En effet, lors des travaux de rénovation en 2003, 

chaque municipalité a pris part au financement à hauteur d’un 

tiers des frais. L’association prenant à sa charge le tiers restant. 
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Un tiers du château est ouvert à la visite 
Seule la partie avant du château (en rouge) est ouverte au public. Propriété de la mairie de 
Saint-Martin-Laguépie, elle ne représente qu’un tiers du bâti originel. La partie arrière, divisée en 
deux propriétés privées, est composée d’une part des bâtiments d’habitations (en orange), du jardin 
du château et des grange et écuries (en gris) aujourd’hui détruites.
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L’histoire du château 
S'il est difficile de déterminer précisément  à quand remontent les 
origines de La Guépie et de son château, on trouve à proximité différents 
éléments qui nous amènent à penser que la région est habitée depuis la 
nuit des temps. Un four à tuiles de l'ère gallo-Romaine (IVe Siècle) fut 
découverte en 1974 à Sommard, sur les plateaux de 
Saint-Martin-Laguépie. Pour le village  au bord du Viaur, nous avons 
connaissance de la construction d'une église en 825 (place Henri Granier), 
signe de la présence d'une place fortifiée adjacente. En revanche, la plus 
ancienne trace écrite d’un seigneur de La Guépie remonte quant à elle à 
1175, il s’agit alors de Raymond Bernard. 

1212
Simon de Montfort chargé par le Pape d’éradiquer l’hérésie cathare, mène 
la croisade dite « des albigeois ». À son arrivé à La Guépie, le village est 
déserté, il l’incendie et le rase, tout comme celui de Saint-Marcel-Camp. 
De ces deux destructions sera édifié 10 ans plus tard, en 1222, le village de 
Cordes-sur-Ciel. 

1251 - 1539
Sa fille, Jeanne de Toulouse, épouse d’Alphonse de Poitiers (frère de Louis 
IX), hérite du château et l’échange contre le celui de Penne. 
Bernard de Penne devint ainsi seigneur de La Guèpie, la branche des 
Penne-Gourdon s’installe alors pour presque 3 siècles.

1er Avril 1333
Oliver III de Penne accorde aux habitants du village les Libertés 
Guépiennes, charte définissant les droits et devoirs du suzerain et de ses 
vassaux. 
 

La guerre de Cent Ans enflamme le Sud-Ouest, le Viaur devient une 

frontière entre le royaume de France et d’Angleterre. Le traité de Brétigny 

le remet aux anglais pour une trentaine d’années.

Le 1er août 1592, la ligue catholique du duc de Joyeuse, fait le siège du 

château, 70 hommes et le baron furent tués lors de cette attaque. Le 

château fut à nouveau rasé ainsi que le village. 

1360
La guerre de Cent Ans enflamme le Sud-Ouest, le Viaur devient une 
frontière entre le royaume de France et d’Angleterre. Le traité de Brétigny 
remet le village aux anglais pour une trentaine d’années.
1er aout 1592
Converti au protestantisme par ses nouveaux seigneurs, le village est 
attaqué par la ligue catholique du duc de Joyeuse, qui assiège le château 
et tue le baron ainsi que 70 hommes. Le château et le village furent à 
nouveau rasé. 

1598
L’édit de Nantes apporte la paix, et les seigneurs resteront protestants. 
C’est le frère du baron assassiné qui relève les ruines du château et lui 

donne son aspect résidentiel  à la fin du XVIe siècle.

1789
 La révolution français sonne la fin du régime féodale et du château. Pillé 
par les habitants de la région, ses pierres servent à la construction des 
maisons du village. 
 Le dernier baron de La Guépie, le Baron de Freissinet décede en 1796 en 
Suisse où il s’était refugié. Héritent alors ses deux fils Casimir et Louis. 
Casimir revient pour la première fois en 1827, il tient à conserver les ruines 
du berceau de ses aïeux et fait faire quelques travaux. Son frère Louis, en 
1844  vend le château en entier à Raymond Maurel, mais Casimir  fait 
casser la vente et le château est partagé en deux. Casimir conserve les 
ruines que l’on visite, cette partie représente à peu près ¼ de la 
superficie. L’autre partie est vendue.
 
Dans des années 70 des pans de murs tombent, le descendant du baron 
n’étant pas en mesure d'assumer cette charge le donne pour le Franc 
symbolique à la mairie de St Martin Laguépie, actuellement propriétaire.
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Visite Libre et Gratuite avec un support d'information 
(papier ou téléchargeable sur smartphone sur 
louvielcastel.fr/visite).  

Les bénévoles accueillent les visiteurs, répondent à leurs 
questions et les conseillent pour découvrir la région.

Dates d'ouverture :

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins :
Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 2020 de 11h00 à 18h00

Atelier de restauration d’un muret 

Ouverture estivale : 
Du Samedi 11 Juillet au Dimanche 23 Août 2020
Tous les jours de 10H30 à 12H30 et de 16H00 à 19H00
Fermé les matins : Samedis, Dimanches et Lundis

Nocturnes les mercredis de 21h à 23h 
voir programmation

Journées Européennes du Patrimoine :
Dimanche 20 septembre 2020 de 11h00 à 18h00 

Fête à la châtaigne de Laguépie : 
Dimanche  25 octobre 2020 de 11h00 à 18h00
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Programmation des nocturnes :
 

Mercredi 15 Juillet 21h00
Ouverture jusqu'à 23h pour visite libre

Mercredi 22 Juillet 21h00
Ouverture jusqu'à 23h pour visite libre

Mercredi 29 Juillet 21h00 : 
Ouverture jusqu'à 23h pour visite libre

Mercredi 7 Août  21h00 
Ouverture jusqu'à 23h pour visite libre

Mercredi 14 Août  21h00 
Ouverture jusqu'à 23h pour visite libre

Mercredi 21 Août  21h00 : 
Loto estival - Sous le foirail de Laguépie 
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Nouveautés sur louvielcaste.fr 
 

Notre site web et nos réseaux sociaux nous permettent d'entretenir un lien avec les amateurs du patrimoine local. Outre 
les informations historiques et pratiques qui renseignent les visiteurs sur l’histoire des lieux, de l’association, les horaires 
d’ouverture et sur la programmation des évènements qui se tiennent au château, les internautes peuvent trouver sur 
notre site : 

- le guide de visite téléchargeable gratuitement sur leur smartphone en français et en anglais. Les années 
précédentes nous prêtions un fascicule qui était à nous rendre en fin de visite, mais par respect des gestes barrières 
nous le proposons désormais uniquement sous format numérique.

- Un solution de dons et d'adhésions en ligne sur louvielcastel.fr/adherer

http://louvielcaste.fr
http://www.louvielcastel.fr/adherer
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Nos actions passées
Restauration de la porte renaissance (2018) 

Plus d’information sur la restauration:  louvielcastel.fr/post/2018-la-renaissance-de-la-porte

https://www.louvielcastel.fr/post/2018-la-renaissance-de-la-porte
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Quelques anecdotes sur le village

Décors d’un téléfilm sur FR3 dans les années 70

Le Château et le village ont servi de décors pour l'adaptation du Roman Les Coqs de minuits à la télévision, une série de 4 épisodes diffusée 

sur FR3 dans les années 70. 



Un cadre touristique privilégié 
Le château veille sur la vallée du Viaur et les villages de Saint-Martin-Laguépie et de Laguépie. Station 

touristique familiale et intergénérationnelle, Laguépie est un véritable havre de fraicheure en période 

estivale grâce aux aménagements de baignade, ouverts gratuitement et en toute sécurité aux 

grands et petits baigneurs à seulement quelques brassées de la confluence de la rivière dans cadre 

environnemental préservé.
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https://docs.google.com/file/d/1ib4U6MYz2WUH-UYzC3vd3HacWsjOkpzh/preview
https://docs.google.com/file/d/1h6cLX8E6znfhUPKAdYfY2ry9Fv1zZTh_/preview


Au cœur d’un territoire touristique 

Cordes-sur-ciel (10km)

Najac (10km)

Saint-Antonin-Noble-Val 
(20km)
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CORDES SUR CIEL ET 
CITÉS MÉDIÉVALES

BASTIDES ET GORGES 
DE L'AVEYRON

(Saint-Antonin-Noble-Val)

BASTIDES ET GORGES 
DE L'AVEYRON

(Najac)



Situation dans la région
Par la route
35 km d’Albi

35 km de Villefranche de Rouergue

Par le train 
Ligne : Toulouse - [Gaillac - Cordes/ Vindrac - Laguépie - Najac - Villefranche-de-Rouergue]  - Figeac / Capdenac

La Gare de Laguépie est 1h30 au départ de Toulouse Matabiau 
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Contacts Presse

Responsable Communication
Benjamin BALSSA

06 10 61 57 74

Présidente de l’association
Véronique Sirgue

Office de tourisme de Laguépie
05 63 30 20 34
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=office+de+tourisme+de+lagu%C3%A9pie+num%C3%A9ro&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

