Forteresse

de penne
d’albigeois

dossier de presse

CHÂTEAU DE PENNE 81140 PENNE - www.chateaudepenne.com

@chateaudepenne.com

S OMMAIRE
1.
UN RÊVE D’ENFANT								
						
2.
AU CŒUR DES GORGES DE L’AVEYRON				
3.

UN SITE HISTORIQUE D’EXCEPTION 					

4.

LA SAUVEGARDE D’UN SITE MAJEUR D’OCCITANIE		

5.

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORTERESSE					

6.

INFORMATIONS PRATIQUES		 					

									

« Déjà, enfant,
c’est à l’ombre du tilleul,
qu’il venait pique-niquer
sur ce roc fascinant. »

L A F ORTERE S SE DE
PENNE D ’ALBIGEOIS,
HAU T LIEU DU
C ATHARISME E T
DE L A CROIS ADE
ALBIGEOISE
Extraordinaire forteresse du XIIIe siècle, nichée
sur son éperon rocheux surplombant le cours de
l’Aveyron, laissez-vous surprendre par l’histoire de
ce site majeur de l’architecture militaire
méridionale au coeur d’un paysage d’exception.
Ouvert au public depuis 2010 et classé Grand Site
d’Occitanie, le château de Penne vous offre un
véritable voyage dans l’Histoire. Occupé depuis
au moins l’an mil, ce haut lieu de la Croisade
albigeoise et du catharisme a été convoité tour à
tour par les comtes de Toulouse, le roi d’Aragon,
les rois de France, qui en deviennent maîtres à
partir de 1271, et tout au long de la Guerre de Cent
par les partisans de la couronne d’Angleterre.
Aujourd’hui, cette forteresse, chef d’oeuvre
de l’architecture militaire médiévale, est en
rénovation permanente. Fouilles archéologiques,
parcours d’interprétation illustrés et ludiques,
reconstitutions historiques lors des journées
d’animation médiévales et surtout un chantier de
restauration médiéval vivant (actif de mi-juillet à
mi-août) permettent de découvrir toute l’ampleur
de ce site imposant.

Sceau équestre du seigneur,
Olivier de Penne - XIIIè siècle

Du haut de ce piton rocheux, très belles vues sur
la vallée de l’Aveyron et les paysages environnants
de l’Albigeois et du Quercy.

Axel LETELLIER,
fils d’un opiniâtre et
talentueux bâtisseur, architecte du
Patrimoine, voue une passion dévorante à la
pierre, à son âme et à son histoire.
Cette passion naît de son père. Homme de l’art, féroce
défenseur du patrimoine. Il lui enseigna les techniques, les
savoir-faire et surtout accompagna l’œil émerveillé de l’enfant
jusqu’au regard averti et passionné,
de l’architecte qu’il deviendra.
Amoureux du site et de son vécu, il entreprend très jeune la
reconquête du château de PENNE. Dans ses rêves, puis dans
la réalité après plusieurs années d’acharnement, il reprend la
forteresse pour la sauver du péril en 2006.
C’est en vrai passionné qu’il entraîne son épouse
Sophie dans l’aventure…ils décident ensemble de
faire revivre le site avec pour but premier, sa
sauvegarde mais surtout la découverte
pour chacun de cette architecture
si fascinante.

AU C Œ U R
D E L’O C C I TA N I E ,
SURPLOMB ANT
LES GORGES
D E L’AV E Y R O N

A la limite du TARN et du TARN ET GARONNE, le long des Gorges
de l’Aveyron, le village de PENNE se situe idéalement au centre
de l’Occitanie.
A une heure de TOULOUSE et quarante-cinq minutes d’ALBI et
de CAHORS, la forteresse de Penne se situe au coeur des zones
touristiques de la région.
Site majeur des Gorges de l’Aveyron, il est le point de relais
entre Bruniquel et Saint-Antonin-Noble-Val ainsi que la forêt
domaniale de la Grésigne.
Penne et ses environs ont joué un rôle clef dans toutes les
grandes périodes médiévales de l’Occitanie. Il semblait évident
de redonner sa place, au centre de la région, à ce pays si fort en
patrimoine et en histoire.
Ainsi, l’ouverture du château de Penne a la volonté de s’inscrire
dans une dynamique locale, en lien avec l’ensemble des acteurs
de l’économie et du tourisme local.

UN SITE HIS TORIQUE
D ’E X C E P T I O N
LES GRANDES PAGES DE NOTRE HISTOIRE
Un promontoire occupé dès la Préhistoire.
► -4400 à -3400 : Fréquentation du rocher de Penne dès le Néolithique par les hommes et les femmes
du Chasséen.

Au temps des seigneurs de Penne, un haut lieu du
catharisme et de la Croisade albigeoise.
► Autour de l’an Mil, entre 980 et 1013 : Première mention connue du château de Penne, un lieu
fortifié déjà « très renommé en pays d’Albigeois ».
► 1108-1121 : Aldegaire, coseigneur de Penne, est également évêque d’Albi. Les seigneurs de Penne se
reconnaissent fidèles et vassaux du vicomte d’Albi, le Trencavel Bernard Aton.
► Deuxième moitié du XIIe siècle : Les seigneurs de Penne favorisent l’essor de la commanderie
templière, toute proche, de Vaour.
► 1178 : Première mention du catharisme à Penne. Le troubadour Raymond-Jourdain de Saint-Antonin
tombe amoureux de la dame de Penne, épouse du seigneur Raymond-Amiel.
► Fin juin/début juillet 1212 : Siège du château de Penne par les troupes de la Croisade contre les
Albigeois dirigé par Guy de Montfort, le frère de Simon. La Forteresse résiste aux croisés.
► 5 février 1213 : Rebelles face à la croisade, les seigneurs de Penne, Olivier et Bernard de Penne,
rendent hommage au roi d’Aragon Pierre II. Le château est placé sous l’autorité directe de la Grande
Couronne d’Aragon et devient le symbole de la résistance méridionale à la Croisade. Il ne sera jamais
pris par les croisés.
► 1224-1244 : Le village fortifié de Penne sert de dernier refuge aux communautés cathares de
l’Albigeois.
► 1229 : A la fin de la Croisade contre les Albigeois, le sort de Penne est négocié entre le roi de France
Louis IX et le comte Raymond VI de Toulouse.

Une impressionnante forteresse au service du comté
de Toulouse et de la Couronne de France.
► Juin 1251 : Olivier et Bernard de Penne cèdent le village et le château de Penne au comte de Toulouse
Alphonse de Poitiers. Le site est choisi par le comte pour abriter les archives du comté de Toulouse.
Début de la reconstruction de la forteresse actuelle. Construction du grand châtelet d’entrée et
reconstruction de la chapelle sommitale.
► Deuxième moitié du XIIIe siècle : L’Inquisition engage une traque sans répit contre la famille des
anciens seigneurs de Penne et les croyants cathares du village.
► 1271 : Le comté de Toulouse intègre le domaine royal capétien. Les archives du comté de Toulouse
sont évacuées depuis Penne jusqu’à Paris. Devenue forteresse royale, Penne est confiée au nom du roi
de France à la garde de châtelains.

Une place stratégique au cœur de la Guerre
de Cent ans.
► 1360 : Face au Quercy contrôlé par les Anglais, la forteresse de Penne retrouve un rôle de premier
plan dans la politique des rois de France.
► Entre 1369 et 1388 : Penne tombe aux mains des compagnies favorables aux Anglais à deux reprises
et une dernière fois en 1388 sans succès. La forteresse sera libérée par deux fois au nom de la couronne
de France : en 1373 et à nouveau en 1385 contre le paiement d’une rançon considérable de 40 000
francs or.

Une histoire mouvementée à la Renaissance et à
l’époque moderne.
► XVIe-XVIIe siècles : La forteresse perd progressivement son rôle stratégique.
► 1586 : Le château de Penne est occupé par les Protestants.
► Début XVIIe siècle : Des faux-monnayeurs installent un atelier clandestin dans la forteresse, près de
sa chapelle.
► 1663 : Le château perd sa fonction militaire. Faute d’entretien, il tombe en ruines.
► 1719 : Le roi de France cède la seigneurie de Penne. Son premier propriétaire privé sera le comte de
Belle-Isle, Charles-Louis Auguste Fouquet, petit-fils du célèbre surintendant de Louis XIV.

Un monument historique et touristique apprécié des
voyageurs et des pionniers de la photographie.
► 1858 : Ouverture de la gare de Penne. Les ruines de la forteresse acquièrent une nouvelle célébrité.
Elles deviennent un lieu privilégié d’excursions et de promenades. On vient les visiter depuis Toulouse,
Albi, Montauban et même parfois depuis Bordeaux ou Paris.
► A partir de 1861 : Le château reçoit la visite de plusieurs pionniers de la photographie : Eugène
Trutat, Arthur Batut, Emilie Galup.
► 1890-1911 : Les visiteurs du château sont régulièrement accueillis dans les ruines par un truculent
personnage, Alexandre Viguier, surnommé le Terrrrrrrible de Penne, qui s’impose peu à peu comme une
figure du folklore local.
► 1902 : Après une forte mobilisation au nom de la mémoire de la résistance à la Croisade albigeoise,
les vestiges de la forteresse de Penne sont classés comme Monument Historique.

La nouvelle vie du château de Penne.
► 2006 : Acquisition de la forteresse par Sophie et Axel Letellier.
► 2007 : Grand débroussaillage du château avec les habitants du village. Première livraison de pierres
pour les restaurations en hélicoptère.
► 2008 : Début des restaurations.
► 2010 (26 juin) : Réouverture de la forteresse au public.
► 2020 : Le château fête ses 10 ans de réouverture avec six semaines d’animations médiévales en
juillet et août
► 2021 : L’aventure continue avec de nouveaux projets de restaurations et de fouilles archéologiques

LA SAUVEGARDE
D’UN SITE MAJEUR
D’OCCITANIE

PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Classé monument historique en 1902, le site reprend
vie à partir de 2006 lorsque son actuel propriétaire
Axel Letellier, architecte du patrimoine, entreprend
les premières mesures de sauvegarde de la forteresse.
Après l’ouverture du site au public en 2010, les travaux
de consolidation et d’aménagement des vestiges du
château se poursuivent dans le but de donner accès
depuis 2012 à de nouvelles parties de la fortification.
A partir de 2018, tandis que se poursuivent les travaux
de restauration, les fouilles archéologiques se sont
concentrées sur la partie sommitale du rocher et
l’ancienne chapelle qui s’y trouvait.
Pour s’assurer d’obtenir une étude exhaustive du bâti
et du site, différents intervenants viennent collaborer
régulièrement afin de permettre une restauration la
plus respectueuse possible et rendre accessibles les
vestiges aux visiteurs.
Pour accompagner cette démarche, en 2019 a été créé
un Programme Collectif de Recherche rassemblant
archéologues, historiens, historiens du patrimoine
et historiens de l’art afin de réaliser des études
pluridisciplinaires sur l’ensemble du site de la forteresse
et cela dans tous ces contextes historiques.
En 2021, de nouvelles fouilles seront menées sous
la direction de l’archéologue médiéviste Florence
GUILLOT. Ces campagnes sont ouvertes à tous :
étudiants, professionnels et amateurs passionnés par
l’histoire des lieux.
En parallèle, l’étude historique du château se poursuit,
menée pour le compte du cabinet Patrimoines
d’Avenir par les historiens Charles PEYTAVIE et Nicolas
GOUZY, ainsi que la réalisation de nouveaux panneaux
pédagogiques avec la collaboration de l’illustrateur et
dessinateur Didier GEORGET.
Pour les accompagner au sein de cette aventure et
dans la gestion quotidienne du château, Axel et Sophie
LETELLIER sont entourés d’une équipe de permanents

- prêts à vous accueillir : une responsable de site
guide conférencière, une responsable groupes/
boutique guide conférencière, une chargée de
communication web guide conférencière ainsi
qu’un régisseur.
Tous les étés depuis 10 ans, visites guidées
costumées et visites théâtralisées sont assurées
par les membres de l’AGIT (Association des guides
interprètes du Tarn) et le chantier médiéval est
confié à l’association Les Bâtisseurs Médiévaux.
Le reste de l’année, le chantier de réhabilitation
fait intervenir des entreprises Monuments
Historiques spécialisées, comme l’entreprise
CORREA, mais aussi dans une démarche de
développement durable, des acteurs locaux.
La restauration, loin d’être achevée, a été pensée
par tranche, avec une première série de travaux
de sauvegarde d’urgence (2007-2008-2009),
puis des travaux de consolidation et de mise en
accessibilité (2010-2011-2012-2013), suivis par
des travaux de mise en valorisation du site avec
par exemple la remise en état des anciennes
terrasses cultivées du château.

Plan de localisation
des tranches

AVANT-APRÈS
LES TRAVAUX DE 2007 À 2021
UN PROGRAMME AMBITIEUX A ÉTÉ MIS EN PLACE,
RÉPARTI EN PLUSIEURS TRANCHES ANNUELLES

2007
Tranche 1: Avant

2008
Tranche 2: Avant

Après

Après

2009
Tranche 3: Avant
Après

TRANCHE 1
Stabilisation de la chapelle

TRANCHE 2
Restauration du passage
couvert du châtelet
d’entrée

TRANCHE 3
Mise en sécurité du site et
préparation ouverture au
public

2010

Tranche 4: Avant

Après

2011
Tranche 5: Avant
Après

2012
ant

: Av
Tranche 6

Après

TRANCHE 4
Intervention sur le logis
1, Tour à Éperon, la Tour
Ronde et la Courtine

TRANCHE 5
Interventions sur le mur
Nord de la grande salle,
1ère partie du mur Sud du
rocher, le mur Sud de la
salle Sud du Châtelet et la
face Nord du logis 1

TRANCHE 6
Interventions sur la zone
d’accès à l’ensemble donjon
et le mur Sud de la salle Sud
du châtelet (partie 2)

2013
Tranche 7: Avant

Après

2014
Tranche 8: Avant

Après

2015
Tranche 8: Avant

2016

Tranche 10: Avant

2017
Tranche 11: Avant

Après

Après

Après

TRANCHE 7
Consolidation et restauration
de l’enceinte polygonale
de l’espace donjon. Cette
enceinte défendait la
chapelle castrale
TRANCHE 8
Cristallisation du rempart
Sud adossé à la citerne

TRANCHE 9
Restauration de la tour de
l’espace donjon

TRANCHE 10
Aménagement de la chapelle
avec fouilles archéologiques

TRANCHE 11
Finalisation de la restauration
de la courtine sud du châtelet
d’entrée et de la citerne de
l’espace donjon, poursuite
des fouilles archéologiques.

2018
Tranche 12: Avant

2019

Après

vant

:A
Tranche 13

Après

2020

t

n
Tranche 14: Ava

2021

nt
Tranche 15: Ava

Après

Après

AVEC LE SOUTIEN :

TRANCHE 12
Intervention sur la citerne et
le mur Sud-Ouest de la salle
des Chevaliers.

TRANCHE 13
Consolidation et
restauration des murs et
ouvertures du Logis 2

TRANCHE 14
Finalisation de la
restauration de la façade
Nord du logis 1 et 2
TRANCHE 15
Porte du chatelet. Archère
en étrier du Châtelet.
Etanchéité du sol du
Châtelet et tour à archère.

A L A DÉ C O U VERTE
DE L A F ORTERE S SE

Depuis son ouverture le 26 juin 2010, le
site se positionne dans le top 10 des sites
les plus visités dans le Tarn avec plus de
22 000 visiteurs en 2020.
Le site, en perpétuelle évolution, permet
de découvrir les techniques ancestrales
de construction, ainsi que la vie au Moyen
Age, au gré d’un parcours ludique et
instructif captivant les petits et les grands.

Visite autonome

Le visiteur découvre le château à son
rythme (environ 1 heure) à travers
un parcours jalonné de panneaux
pédagogiques illustrés et de merveilleux
panoramas qu’offre le site.

Un parcours d’interprétation ...

Grâce à des panneaux explicatifs et illustrés à la fois scientifiques et ludiques
exposant l’histoire, l’architecture du lieu et la vie au Moyen-âge, le visiteur se
plonge dans l’épopée médiévale en terre occitane.
Adapté à l’adulte et à l’enfant, ce circuit d’interprétation placé dans différents
points du château, s’agrandit au fil des travaux de restauration afin de dévoiler
les secrets du site progressivement...

... avec les personnages de Didier Georget :

Didier Georget, connu pour ses réalisations sur le chantier de l’Hermione est le
créateur de notre épouvantail, un petit personnage créé spécifiquement pour
le château de Penne et que l’on retrouve sur tous les panneaux d’informations.
Tour à tour chevalier, grand seigneur, bâtisseur ou manant, il guide les curieux,
petits et grands, le long du parcours d’interprétation.
Les enfants, à l’aide d’un livret pédagogique vendu à l’accueil du site,
découvrent la forteresse sous forme de jeux. L’époque médiévale n’aura plus
de secret pour eux !

Un chantier médiéval vivant en été
Tous les étés de mi-Juillet à mi-Août, le visiteur
se place comme témoin direct de la restauration
de ce chef d’œuvre de l’architecture militaire
grâce au traditionnel chantier médiéval vivant,
où les méthodes ancestrales de construction
sont commentées et réalisées par une équipe de
maçons et tailleurs de pierres professionnels de
l’association Les Bâtisseurs Médiévaux.

Visites guidées

Des visites commentées sont régulièrement
programmées en moyenne saison et tous les jours
durant la haute saison (Juillet et Août). Celles-ci sont
menées par des guides professionnels en costume
d’époque de l’association AGIT.

Visites théâtralisées

Dans le cadre de l’été à la Forteresse, une
équipe de guides-comédiens de l’association AGIT
font découvrir le site au visiteur de façon ludique et
parfois décalée. Une occasion de s’immerger dans
l’histoire du lieu de manière originale, à la rencontre
de personnages hauts en couleur !

Visites groupes:

Le site est ouvert aux groupes tout au long de l’année
sur réservation. Ces visites peuvent être adaptées en
fonction des souhaits de chacun.
...scolaires et enfants (avec Ateliers pédagogiques):
Le site accueille les groupes scolaires et enfants pour
une immersion dans la vie au Moyen-âge.
Des animations sont proposées pour faire revivre au
jeune public l’ambiance médiévale des châteaux
forts, grâce à des ateliers sur la vie quotidienne et des
visites guidées adaptées avec supports pédagogiques
(jeux de piste, rallye photos, etc.)
Brochure groupe enfant téléchargeable sur notre site internet.

... adultes :
Les adultes peuvent découvrir le site grâce à des visites
générales sur l’histoire et l’architecture du château, des
visites thématiques ou encore en équipe à travers un
jeu de piste au cœur de la forteresse : Le château de
Penne, culture occitane et croisade contre les Albigeois,
Les contes et légendes de Penne …
Brochure groupe adulte téléchargeable sur notre site internet.

De nombreuses animations médiévales ponctuent l’été

• Tous les après-midis en été, des visites guidées menées par nos guides
professionnels en costume d’époque permettent la découverte de l’histoire
et de l’architecture du château de Penne, ainsi que les travaux de restaurations
engagés pour sa sauvegarde.
• Des animations quotidiennes pendant 6 semaines en haute saison pour vivre le Moyen-âge façon grandeur
nature dans le cadre de l’Eté à la Forteresse ! Avec des démonstrations et ateliers participatifs dans la reconstitution
historique (calligraphie, forge, taille de pierre, armement et combats...) ainsi que des visites privées les mercredis
(à 18h30 suivie d’un apéritif au château après fermeture des portes) et un Cluedo grandeur nature « Murmures de
murs » !
• Retrouvez également tout au long de ces 6 semaines d’animations, le chantier médiéval vivant : tous les étés, une
équipe de tailleurs de pierre professionnels investit le site pour restaurer une partie de la forteresse uniquement avec
les outils, engins de levage et méthodes médiévales.
• Programme estival disponible sur notre site internet

L a f o rt e r e s s e d e P e n n e
sur pe tit e t gr and é cr an

En novembre 2018, l’émission Des Racines et des
Ailes sur France 3 a consacré un numéro spécial sur
le patrimoine du Midi Toulousain, avec en première
partie le Château de Penne et ses restaurations !

En 2019, le château a accueilli le tournage d’une
séquence du téléfilm français Meurtres à Albi
diffusé sur FR3 en janvier 2021.
Le film « Rémi sans famille » d’Antoine Blossier,
sorti le 12 décembre 2018 au cinéma, a choisi
comme cadre de tournage les villes et villages
du Tarn, tels qu’Albi, Cordes sur Ciel, Castelnau
de Montmiral, ainsi que Penne et son château !

I n f o r m at i o n s
p r at i q u e s

HORAIRES

..............................................................................

Du 13/02 au 31/03 : Du mercredi au dimanche 14h-17h30

Forteresse de PENNE
81140 PENNE
www.chateaudepenne.com
contact@chateaudepenne.com
Contact presse:
Lise Albarède - 06.23.82.94.22

Du 01/04 au 31/06 : Tous les jours 10h-13h / 14h-18h30
Du 01/07 au 31/08 : Tous les jours 10h-19h
Du 01/09 au 30/09 : Tous les jours 10h-13h / 14h-18h30 (sauf
Journées du Patrimoine 19 et 20/09 fermeture à 19h)
Du 01/10 au 11/11 : Du mercredi au dimanche et fériés
14h-17h30.
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
Fermeture de mi-Novembre à mi-Février

DES
DES VISITES
VISITES
ADAPTÉES AUX
ADAPTÉES
AUX
BESOINSDE
DECHACUN
CHACUN
DÉSIRS

............................................................

TARIFS TARIFS

................................

Chaque visiteur contribue à
l’avancée du projet de
réhabilitation du Château de Penne !
En effet, les entrées
et les achats boutique permettent
de financer les travaux de
restauration, l’entretien et les
animations du site.

3€

...................................

5€

..................................

Ind.
enfant

..................................

A 35 Km de Montauban
D115 puis D133

Ind.
Adulte

..................................

A 89 Km de Toulouse
A20/E09 sorties 61a puis D115

..................................

............................................

..................................

Tarifs €
TTC

NOUS RENDRE
VISITE

..................................

..........................................................................................

..................................

Visites libres avec panneaux explicatifs
> Durée entre 45min et 1 h
Visites guidées groupes adultes
> Durée 1h à 2h
Visites guidées groupes enfants avec
parcours pédagogique > Durée 2h à 3 h
Animations diverses :
> Animations ponctuelles avec mises en
situation, reconstitutions médiévales sur
différentes thématiques, démonstration
de taille de pierre…

Ind.
Famille Groupe Groupe
réduit
scolaire adulte

......................................................................................

Visite
libre BS

4€

14€

2,5€

4€

......................................................................................

Visite
d’été *

7€

3,5 €

5,5€

19€

3€

5,5 €

......................................................................................

*L’été à la Forteresse

A 50 km d’Albi - 15 km de
Saint Antoinin Noble Val

6 semaines d’animation quotidiennes
médiévales en haute saison
TARN

tarif individuel enfant : enfant de 7 à 16 ans
gratuit : enfant de moins de 7 ans
forfait famille : valable pour famille de 4 à 5 personnes
(dont 2 adultes + 2 ou 3 enfants entre 7 et 16 ans)
forfait tribu d’amis : petit groupe de 6 adultes au tarif
individuel = 5 entrées + 1 offerte
tarif individuel réduit : étudiants, demandeurs
d’emploi, enseignants, CMI ( sur justificatif)
visite groupe scolaire et adulte : nous consulter

Forteresse de Penne
Le Village, 81140 PENNE
www.chateaudepenne.com
contact@chateaudepenne.com
05 63 55 71 09
06 23 82 94 22

nous remercions
t o u s n o s pa rt e n a i r e s

