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Le château (Montbrun)

Découvrir

Le château de Montbrun surveille, du haut d’un promontoire escarpé, la rive
droite du Lot et le petit bourg accroché à ses pentes. Demeure fortifiée des
puissantes familles des Gourdon puis des Barasc, il conserve son haut
donjon du 13e siècle et un logis du 15e siècle ceinturés d’un rempart
fortifié.

Le château : le donjon et le
logis

En 1223, Bertrand de Gourdon cédait à Dorde de Barasc, seigneur de
Béduer, le fief de Montbrun dont la moitié fut ensuite acquise avant 1342 par
les Cardaillac-Brengues. Peu après, la seigneurie fut divisée entre Pierre
Duèze, frère du pape Jean XII, et Hugues de Cardaillac, neveu de ce dernier.
Le château, pris lors de la guerre de Cent Ans par la compagnie de routiers
commandée par Ramon del Sort à la solde des Anglais, fut délivré par le
comte d’Armagnac en 1396.
L’édifice, relevé de la ruine au lendemain de la guerre, fut incendié en 1578
durant les guerres de Religion.
Les Laurency acquirent le lieu en 1616 et aménagèrent au Sud une terrasse
sous laquelle ils créèrent une pièce largement ouverte sur la vallée, sorte de
loggia couverte d’une voûte d’arêtes, aux murs ornés de niches en plein
cintre. On embrasse d’ici le large cingle de la vallée et le cirque du Saut de la
Mounine sur la rive opposée du Lot.
Les La Prune, qui leur succédèrent par héritage en 1730, conservèrent la
demeure jusqu’à la Révolution.
La forteresse présente de puissantes murailles indiquant un ancien logis
médiéval, un corps de logis semi-circulaire édifié au lendemain de la guerre
de Cent Ans (au cours de la seconde moitié du 15e siècle) et l’ancien donjon
de plan carré datant de la première moitié du 13e siècle.
Il ne subsiste de cette imposante tour maîtresse, de tradition romane, que
deux grands pans de mur situés au Nord et à l’Est.
Ces derniers, bâtis en grand appareil de blocs calcaires, possèdent quelques
traces situant des aménagements intervenus à l’intérieur de la bâtisse aux
17e ou 18e siècles, avant que le château ne soit laissé à l’abandon.
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Cajarc, remonter la vallée du Lot en direction de Figeac. Le château est situé dans le haut du village de Montbrun.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 565295
Y : 1945066
Adresse administrative
Commune : Montbrun
Canton : Cajarc
Pays : Pays Est Quercy
Entité géographique : Vallée du Lot ; Haute Vallée du Lot
Visites

Ce monument est un édifice privé, non visitable, par conséquent visible uniquement depuis la voie
publique.
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