
Læ. - MONTLAUR. 15 km au sud-ouest de Sainr-Affrique.
Montlaur fut une baronnie importante. La seigneurie en fut vendue en l2O7 par Pierre de Cayl

à Pierre Jourdain.
1296. Un autre Pierre Jourdain accorde des privilèges aux habitants qui reconnaissent lui devoir

le droit de ban, un chevreau par troupeal de vingt-c1nq bêtes, cent roïr tournois pour "taille et
qrêl"j^In3 journée de bouade par paire de bæufs ét doivent cuire au four du seigneür (1).

- 
B.q.Partout en Rouerg-ue les Anglais sont battus. Le Sénéchal anglais Thonias de \ÿathenhale

livre ba6ille d{nl la plaine de Montlaur ; ses troupes sont défaites. Bleisé grièvement, il meurt dans
le château, est inhumé sur place. (On n'a pas encore retrouvé le tombeau.)

1575. Les Protestants prennent Montlàur. (Le 8 janvier 1685 un arrêté interdit d'y pratiquer la
religion réformée.)

1620. Donatio} a.ux paroissieni p_ar Dame Lévis, comtesse de Caylus, d'une partie du vieux châ-
teau : six cannes de long, quatre de large, confrontant avec le fossél la salle viËi1e, le rocher situé
sur la rivière et une vieille tour (5).

Bâti sur une terrasse rocheuse tgryla1tt à pic d'un côté sur le Dourdou, Montlaur ne manque
de.pittoresque. Les Guerres dg Religion ont, en pÿrtie, détruit le vitlage médiévat ; te château

est déià algrs en mauvais état. On va ieconstruire^dès te XVIF. On ,"t iuy dans te viltage des
demeures de cette-époque : (1666) ou du XVUF (1729), quelques sculptures sur les linteaux ; on
bAfi aussi une église.neuve erytre 1620 et 1650. De sTyle baroÇue, il esî dommage qu'elle soit pra
ti,+ryrynt a|?nd:"?é: car elle y?:t !:t fres.ques- et surtout repose sur une magitrtque salle ,ôûtée
4 XIF: partie du.château primitif. ÿne"ésliie plu! si"iai taïemplo.r"ià 

";-ffië: 
Ëîipîiincations

(uygtns.c:?u'il enry_stait) soniabattuei aprbs 1629 et le chileâu, démanteté par UïrapiüOhcains
de Sai.nt-A,ffrigue en 1793. Il enreste cependant des vestiges : murs,fenêrres à*rnroü,... dans le
quartier dominant le Dourdou. Le ponl-sur 

-le Dourdou [arc du XNë : il a dît être rApaié en ]984
aprls une crul iyportante), mais, Montlaur, lauréat des villages fleuris, eÿ biàn connu des
Êcheurs du Sud-Avqlr?n e.t du Tarn, réputé aussi pour la cuisin "ogrit, dans ses hôtels.

BRIOI^S : Hameau intéressant avec-château biZn conservé.
LE MAS D'AZALS : Le domairye plrtg le nom de Jean kai's, qui le tenait en 1409 du Chapitre
Vcbres lovant : le Mas de Rouleis). On a découvert deux staties-menhirs sur le domoine.
FAru+GOUX : La petite_ég_liye rgmang @u XIF sans doute - lg, paroisse existait en ll43), quiip"PjJll:,!r-r:p-r:?lieys ÿ sgiyt kan de J{ulalem sert aujourd'hui de grange.
PUECHILLOUX : Au bord du Grauzou, de beaux bâttments ancient ,i pieirre rouge.
SAUMECOURTE : Sur le domaine ont été retrouvées trois statues-m"nhir, (une âànt la com

mune de Vabres, à la limite des deux communes).
VERRIÈRES : Possédait un chôteau avec trois !?ufs et une église gothique ; en partie ruinése. il reste une tour, des vestiges du château ; l'ég:lise "àirit, date de IASO.
(Nombreux sites préhistoriqùes localisés sur ln lommune.)
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Attaque du RouerS!'ue par les Françals;

prise de La RoquevalserÉiue' de Roquecezière

et de VaIadY;

sièÉ,e de C<impeyrei

défaite et mort du-séné"!* Tho'mas de Wetenhale

dans le Gamarès't

uffiffiixrg5; r.'r'.J" r. .:r.*F.:Êl-! :':i
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On a dit, on a éctit' on a répété sur tolls les tons'
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soulevé "oot" 
rÂïsit*t'i' "t f,t" 
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sait peser sur tui] Cest une grande êrrêür'r'

De quoi s'agissait-i1' au aiUot de fopposition que les

Français soulevèreot conge U ao-irr"tioo anglaise en
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L";-Aià :était celui qui fsPectait 
Ie prus n

io ". to "*ploiàit 
le moinsl I ""t* 

?1'qo"' ie mot de

patrie éteit ;;;;il; d" '"*' ch""t- *""it à sa ville

ou à ,or, *rrJr="o*. I ,"^i"J"-p"itit, ÿn servi::,Ï

;ri."h ;r*r*rr o,, c",, ff:îË::rï#:"LîliÏ;ï"i"a oo Y trouvait quelque

se firent tant prier-.P.oo'. '" âtt""Ët de l'Angleterre'

c,esr que Ie pril* afnquitaine ne les traitait Pas aussl

ma1 qu'ot ,'*t^pi" i tt àitt'-Eàot"td' :1 
effet' fut tou-

iours bon et';':;; ;;;i itt comrnunes : il ausmentart

i.Ir* pritilesi'îî itY;. i"lt;^t"""""t des rernises de

subsides, il l..J'dorro"it iusqu'à ses proPres revenus ordi-

naires, il les ;;it'it tooi*it] ;;; i" pt"odre ses plus

grâves *.,"tI'""à*it*t"ti'o' En fallait-il davantagc

Dour se les ;";h;;t s'ir pt;it; h fin leur afiection

:;;; Ë,,oblo'e qui en fut 
ï*t'. . , .,

I



Après sa défaite à C-omqyre, l'armée anglaise cher-
cha un refuge dans des places fortes. Flochequin Russel
se renferma avec sa compagnie dans la .forteresse de
Paulhe. Le capitaine Senhoret, qui avait combatru dans
Ies rangs des Anglais, renrra à Millau avec ses soldats.
Le sénéchal ramena à Sauveterre leb débris de ses trou-
pes. Au bout de quinze jours, il en reparrit et revinr à
Millau avec deux nouvelles compagnies, afin de, surveil-
ler les mouvements du parti français gui, d'heure en
heure, devenait plus nombreux et plus entreprenent.
Ayant appris que le comte de Vendôme courait le Cama-
rès, Thomas de \ÿetenhale sort de Millau, vers Ie 1I sep-
tembre, marche à la poursuiæ des ennemis, les rencontre
dans les plaines de Montlaur er leur livre bataille. Dans
ce combat le sénéchal est grièvemenr blessé er sa troupe
déconfite.

C'était Ia sixième fois que les Français battaient les
Anglais, en. Rouergue, depuis le commencement de la
guerre. Le comte de Vendôme, deux fois vainqueur des
ennemis de la France, fut dignement récompensé de ses

services et de son dévouement à la cause nationale.
Charles V lui donna Roquecezière er Saint-Afirique :
au mois d'août précédent, il avait érigé en comré la sei-
gneurie de Castres, qui appartenait au même comte de
Vendôme. Quanr au sénéchal, ramassé à demi morr sur
le champ de bataille, il fur üansporré dans Ia maison
du seigneur de Montlaur où il mourut de ses blessures.
On I'enterte à Montlaur même. Aussitôt qu'on sut sa
mort à Millau, Ie conseil de ville lui fit fatr:e un servicc
solennel dans l'église Notre-Dame de l'Espinasse. Les
consuls et leurs conseillers, le clergé séculier et régulier,
les religieuses de I'Arpajonie et de Sainte-Claire assistè-
rent à cette cérémonie, éclatant témoignage de la sym-
pathie des Millavois pour les Anglais.

« Dimercres ha iii d'ocrobre fon tzordener que fos
faghc un cantar sodemne à Nostra-Dona e que hi fosan
hapelats tots los capelas e rors los religioser e totas las
donas religiosas d'esta villa, so es à saber per l'arma de
Mossenhen Thomas de Utenhala, §enescal de Rozergue,
Iocal era estat escofit et tota se companhia e las plassas
de Montlhaur per 1o comps de Yendoinies e per altres
senhiors de la parr francesa : local y fon plagai granda-
men, e fon menat à Montlhaur en I'hosral del senhior,
ezaqui malavaget, local mori ..el digs luoc ezaqui fon
sebelit >>.

Telle fut la fin malheureuse de Thomas de Vetenhale
qui avait gouverné le Rouergue près de cinq ans.



SITUÂTIOU

Sltué sur 1a rj-ve gauche d.u DOIIRDOU, 11 ocoupe Ie noyau d.e

La petite va11ée gu6 oetts rlvlàre errose t Ia rlve escarp6e

le protège contre 1es lunod.atlons et s& posltlon sur un polat
culmlnant d.e la plalne permet de reposer 1a vue sur un p&ro-

ra.rDa nagnLfique.

C t est à 1a salubrité d.u bon alr que o€ vl11age d.oit d. ravolr
I

flt a'"" ravages d.ans6té épargné par le oholéra euir en î854t
les conmunea avoi"sinantes.

te pays est purement agricole et son go1

eet n6cessalre à la vie de s€s habltantg
b}é, pomm€s d.e terre, ma1sl êto...

prodult tout oB gul
t graines fouragèreat
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Fautes d.e d.o ctrmentg qul ont 6t6 perd.us, pi11és, volés, brû16s,

nous ne pourrons remonter à son orlgiae.

11 d.evait exlster d.u tenps d.e 1a d.omlnatlon romalne quolque BorI

aspeot alt changé d.e p1ace. Le village 6ta1t I d.lt-on, prlnltlve-
ment d.ans la p1a1ne qu1 stétend. ss-dsssus d.u 3ÂRB,T. Ce gul Ie
f ait aolre; o r est qu I en falsant d.es foullles d.ans la plalne cle

Ia GASPELLE, on y trouvra d.es constructione BB brlques et d.es

objets en fer forgé. Oa ÿoit etlcore êans 1a mâme pIai,nel d.es

monuments d.e pierre qul pourralent âtre d.es vestlges d.eg malsong

gul se trouvaient à cet endroit.

;?s d.estructions- d.e 1r ancien rr11lage t

Certalns habltants penaeat gue Ie rlllage des COIIRBAîIEAES a 6té
d.étnrlt per 1es Anglals ou par les Guemes d.e Rellglon. Drstl-
leursr oD repporte 1 I exletance d.I rrn four 1neta116 srlr Ia oolll,ne
en face d.es COURBATIERES au-d.ela ôe 1a rivlàre, appelée PIIECE

DES IrA,S XU'SCE' et gu1 serlralt à lancer sur le rntllage d.es

pro Jectlles ayant été fond.us.

DEODAT DE CATTU§, Seigaeur et Baron de llO§TIrâ,UB, renôlt hommag:e

au Rol A ' §,IOLEIERBE Ie 19 Férrrler 136I lorsque le Duo ôe ROÂ§,

Chef d.e L f Ârmée Calvlnlste f passa en allant mettre Ie slàge

d.evant BEI,!.0IIT.
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Lorsque i e village d.e il0NTtALIt fut transplant 6 à la place qu t il
occupe actuellenent r cê Cû.t ètre à 1 t époque d.e la Constitution
d.e 1a Féodalité, vers le 90 ou IOo Siècle.

Les habitants sentent \a nécessité d.e se grou-Eer autour d.u châ-

t eau pour se d.éf end.rent contre 1e s brlgand.ages d.e 1 t époque .

D'ailleurs, le nom d.e Vi1le donné au quartier du rrillage qui

avoisj.ne Ie château confirnerait bien cette opi-nlon. Au-d.essus

d-e la plaine des CCURBATIER--§r sê trouve urr morcearr. de terre
appelé SÂTNT-,IIII,IBI : 1r ancien cad.astre oe la commune qui d.ate

d.e i672, fait mention dtun casal ou était 1tég1ise de Sâ11'{T-

JL|LIIN, un gros tas de pierres qui se trcuvait s,ur cet ernplace-

incnt ayant été enlevé en T359; pan:i les d-écombres, on d écou-

irrit ? cercueils de pieme renfermant d.es ossenents. Cette ég1is

était ceIle d.e lf ancien village.

Penoant 1 t aire f éod.ale, i t histoire de I-O]iTLÀLIP. a d.ü se résumer

d.ans celle d.u château et 1es archives ayant d.isparu avec les
S,-:igneursr on ne peut renonter air-0.elà d.e 767 2 époque d"e la
confection d.u cad,astre.

Le château occupe }e point le plus pittoresque d.u rri11age, 1a

rivière coule au pied du roe sur lequel iL est bâti. Lrexistence
d.u château ren:onie au xo siècle.
Le prernier Seigaeur rront lrhistoire fait mentionr est Pierre
JCURDÂf,N Baron de ],ION'ILALIR et Sei qrreur de RIjBOURGüf L. La Baronne

n e de IiOIITLAUI passa à 1: fanill e d-e TTJSII|RiIS-CAYIUS qui 1 I ha-
bita jusque vers le nilieu du XVfo Siècle époque à Iaquelle i1
fut vend.u à T,-onsi eur d.e SÀIliT-nOllÀrr"i clui en fut chassé par la

Révolution d.e 92, le Sei,qneur ne résidant plus à l':OlTTi'ÀUR ne

le fit pas rebâtir.

4[9



Cepenrlant, eu 3lo3,sn -tge, i] Cevait ètre un des principaux
châteaux d.e 7a contrée à en juger par Jes ruines accu::iulées.

11 parait qu I il était renf er-,eé d.ans une enceinte fortif i-ée qui

s t étenoai-t jusqurà 1a . ai son CO:1îRV31trLl:.i.

La granee et L e greni er riu chât eau actueL sont con stru j-t s sur
ies ruine s d.u château qui fut d.énoli en 93. tà se trouvait
une chambre que les anciens du village d.ésignent sous le nom

d.ettchambre rouge'r d.ont les murs intéri-eurs avaient d,es pein-
tures à fresque. Cette char,:bre connuniquait par 1e noyen o. r un

tunnel avec un caveau situé d.ans 1r ég1ise d.ont nous parlerons

plus tard..

:,/ers }e milieu d.e Ja courr sê trouvait u.ne tor-:.r crénelée qui
d.o:ilinait tout 1e village. El1e avait, dit-onr uD grand. d.iarnè-

tre, 1es murs étaient très épai.s. nlle fut abattue en 93r il
nten reste aujourothur aucune trace.

I
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Le presbytère de ]..0NTL{LïR était en l 67 z, la
B0L0T, à côté du jard.in de Jean üo:TiRViTrt§
était la rnaison et le grenier d.u chapitre d.e

trb 17 €,5, f e presbytère était à

nai son habi t ée par IÂCAZIIT et
côté un jardin ; i] fut acquit

côté d.e la place d.u Seignerrr
sa flll e B$IOT . 11 y avai t à
en 7793 par CnÀl|ls Ântci.ne

à lrl on s i eur CâRRI IR-1, ach eta d e son
It,131 o.ont il fit sa résid.ence

i::onsieur ÀlTfS, se 1o.5rea à tLtre

nai- son de J ean

; dans ce jard.in
VÂBRtrS.

et r aprè s La Révolution, l-ons j. eur CâRRIiXti!. se logea d.ans 1a
mai son d-e J ean pRrvÀT pè re. Dan s r a nai so.. d.e pRrvÂT Ànd.ré,
était 1a chambre d.u curé et on y céiébra la sainte riesse
pend.ant le temps d.e la Terreur.

l.lonsi eur ÂRTIS qui succéda
propre argent Le château en

jusqurà sa mort en IgI9.

i', on si eur VIÂLi"ITE suc c éd a à

d.e locatai-re au presbytère.

il fut acheté par La paroisse et
des Curés de I,.ONTLïUR.

oevint 1e logenent d.ésornais



LI E G L I S E

La vieille église ae i:O}i1'LÀijR nra pas d.'architecture. Ct était
une grenge suncortée par quatre arceaux en pierre brrrte, elle
est plafonnée et nra Elune chapelle lattérale,

Cn pense généralement euer d.ans sa C.estinatj-on primitive, e11e

d.evai t être la grange d.u château et r en Ib7 2, e1l e étai t ar-r

mène end.roit qu I e11e occupe au j ourarhui.

§ous 1a nef, il existe
caver eui der:uis 1879t

un eaveau etr

est d.even'*e la
à la suite, une grande

cave d.u presbytère.

À 1 r entrée du tunnel qui nettait ce caveeu en communication

avec 1e châteaur oD voit un portail semblable à ceux quton

construisait à lrer:trée des forteresses, ce qui -oorterait à

croire que 1 ' ég1i se était une appartenance d.u château.

La sacri stie elle-mème était Ia cave d.u château ; l t aband.on en

fut fait en I8I9 par i,,iaitre PÀGOUX propriétaire du château en

rnoyennant le privilège accord.é par 1e conseil d.e paroisse, d.e

construire ï.u1 grenier sur un patus. (*)

( * ) t erra j-n cor,munal .

5aa-rl v.E Lgr.r1.'S
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