Le château de Peyroles
De la Salvetat prendre la D905 qui mène à Carmaux. Sur la gauche à 4km environ vous trouverez
l'accès au château (panneau).
On a peine à imaginer en découvrant les ruines de cet antique château-fort situé sur son piton
rocheux dans la sauvage et magnifique vallée du Liort qu'il fut tellement important qu'il donna son
nom à toute une région, le Peyralès, car il était le siège d'une seigneurie qui étendait son pouvoir
loin alentour. Les ruines nous montrent une tour carrée à la construction soignée malgré la
difficulté de mise en œuvre des pierres de schiste du pays, et les restes (arcades) d'une église dédiée
à Saint Vincent. Une garnison occupait à l'évidence la tour fortifiée qui dominait la vallée. Des
traces nombreuses de constructions sont visibles dans les pentes pourtant raides du roc sur lequel
l'ensemble est construit.
Ce n'est que tout récemment que l'accès à un fonds d'archives concernant entre autre le château de
Peyroles a été possible. On y découvre que le fort a repris du service à l'occasion de la guerre de
100 ans et qu'il était à la fois lié à Rigal del Vernh seigneur de Castelmary, de Verdun, de Peyroles et
de Tournemire et aux habitants de Blauzac et hameaux en dépendant qui, par une transaction du 9
mai 1381, obtiennent moyennant finance -63 livres tournois- la réparation des ouvrages de défense.
Deux mois plus tard le seigneur concède 21 petits lots de terrain , à proximité de la muraille et de la
tour à ces mêmes habitants pour en faire un cazal.
Par ailleurs les visites pastorales du XVIIIème siècle et le livre de paroisse de Blauzac de 1860 nous
indiquent que deux messes annuelles étaient encore célébrées dans la chapelle saint Vincent, la
chapelle étant encore en état.
LES RUINES SONT DANGEREUSES; l'ACCES EN EST INTERDIT AU-DELA DU PANNEAU.

