
    CHEFS-D’ŒUVRE EN PÉRIL : 
UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR SAUVER 

 LES CHÂTEAUX DE PAGAX ET DE MONTFA 

Le château de Pagax et le château de Montfa sont deux forteresses médiévales situées respectivement en 
Aveyron et dans le Tarn. Après avoir connu des heures de gloire, ils sont aujourd’hui menacés de dispa-
rition. Des associations locales regroupant des passionnés font leur possible pour restaurer tant bien que 
mal ces bâtisses. 

Forteresse médiévale du XIIIe siècle, le château de Pagax a longtemps été 
endormie et a subi les ravages du temps. Depuis l’été 2018, l’association 
des amis du château de Pagax collecte des fonds afin de mener les restaura-
tions du château. Un budget de 35 000€ avait été alloué aux travaux de mise 
en sécurité de la tour de l’escalier. Mais le 8 mars dernier, cette tour s’est 
effondrée. L’état d’urgence est depuis à son maximum. Aujourd’hui, les tra-
vaux de réhabilitation s’annoncent beaucoup plus onéreux que prévu. Pré-
vus en mai prochain, ces travaux dont le montant s’élève à 174 000€ vont 
permettre dans un premier temps, de sécuriser le reste de la tour puis de 
mener sa reconstruction.  

L’association a lancé une campagne de financement participatif sur la plate-
forme Dartagnans. Un premier palier de 10 000€ a été fixé.  

Le château féodal de Montfa, lui, est abandonné depuis le début du XXe 
siècle. À l’arrivée de l’association des amis du château de Montfa en 2017, le château n’était plus accessible et 
couvert par une épaisse végétation. Les années passant, les murs se sont éventrés. L’eau de pluie et le gel de 

l’hiver fragilisant un peu plus chaque année les maçonneries. Après 
deux ans de travaux acharnés des bénévoles pour consolider le site, 
les aléas climatiques ont eu raison de la bâtisse et ont fait s’effon-
drer un mur de la façade. 

Face à l’urgence et à l’ampleur des travaux s’élevant à 19 000€, 
une campagne de financement participatif a été lancée sur Darta-
gnans pour consolider les murs. Un premier palier de 7 000€ a été 
fixé pour mener à bien cette restauration. 

Ces deux monuments, témoins du passé, sont portés à bout de bras par des passionnés de patrimoine. Malgré 
toute l’attention accordée, il arrive parfois que ces vieilles bâtisses s’effondrent. Mobilisons-nous pour donner 
une nouvelle vie à ces châteaux.  
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