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Laurent Mosnier
a effectué durant
deux ans d~s
.recherches sur
le château
de Montguerlhe,1
àcSainte-Ag~th~:~
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.Au;;u~t~Ç~1I de'r~herche
Mosnier s décrit le plus précicirculaire à moitié comblée,
date de 1904 -et en obserquelques pierres empi- , ,n'aval! été mené jusqu'à présément possible cette voie
entre ies deux, un chemin
van! longuement les pierres,
lées 9ue la mousse et le llerT6
sent,sur le passé de ce châqu'emprunteient ~scommerquasiment droit bordé de
~s fossés et les tertres sur le
colonisent peu à peu. Les
teau qui, Il est vrai, est de
çants et les voyageurs se
d'énonT1espierres: l'Itinéraire
terrain, Laurent Mosnier, qui
restes du château de Monttaille modeste comparé aux
rendant à Lyon en passant
de Laurent Mosnier permet
n'est ni historien ni archàologuwlhe semblent ne plus!nbâtisses féodales comme
par Montguerlhe et Cerv~es.
de découvrir aux abords du
Que de formation (II travaIlle
téresser personne,
celle de Mauzun, Montmorln I
Tertres prononcés, fondachâteau Montguerlhe pluen Alsace dans l'industrie
But de nombreuses promeou Montgilbert. "
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!Ions de mur, pavages, arbres'
sieurs signes d'une vie antépharmaceutique), a ainsi rénades jusqu'aux années solSe souvenant de la lueur
.Insolites, l'auteur a fait resur- , rleure trés riche.
.pondu
à quelques-unes de
xante, ces ruines qul trO..
qui brillai! dans ~s yeux de ;; glr toutes les traces du passé.
.Nous avons travaJIlé sur
ses interrogations sur ce site
nalent seules autrefois au
son grand-père à la simple
le long de ce chemin.
les textes pour que les promystèrleux.
sorrvnet d'une colline sont
évocation du nom de Mont-~ ! Dans son pèriple, Laurent
meneurs puissent se repèrer
Pour lul, ce château vieux
désormais perdues dans.. , guerlhe, Laurent Mosniw a
Mosnier a fait une halte au
sur les ruines du château. Au
de 800 à 1.000 ans comporl'épaisseur sombre des résivoulu en savoir plus sur ,ce,
.hameau fantOme. de Ferdébut on ne volt rien alors
tait une tour carrée sItuée à
neux.
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heu après que sa màre lul a
mouly. Ueu encore habIté en
qu'il y a des choses à obserl'angle nord ouest d'une enAu pied du mur ouest, der- " montré deux cartes postales
1964 comme ~ montre une "!, ver.
ceinte de 15 màtres sur
nier t6moln encore debout, le , du château, datant de ~9~,
carte postale, cette fenT1e
Nous avons choisi d'illus20 mètres é!evée sur une
ragerd qui scrule les alen- '
et 1904. .,
constituée de quatre bâtitrer chaque feuIlle! par des
motte.
tours à travers la végétatIon
tÀJrant deux ans, ce jeune
ments est tombée dans l'ouphotos ou des dessins ., In;
L'entrée de cette tour,
se porte sur un tas de pierre, I homme de 30 ans, orlgJnalre
bli et meurt Irrémédiablement.. , dlque le Jeunehomme,
haute
d'environ
20 à
un foS;Sé,un tartre qul entraldu lieu-dit thlernols .La
au milieu des plantations In25 mètres, devaIt se sItuer au
nent I ImaginatIon du prome:- ..,: Goutte ., ,a rassemblé un ma-,
tensives qul sont nombreuses
800 À 1,000 ANS
premier
étage à 5 ou
neur vers un lointaJnpassé ?U
ximum d infonT1atlonssur le
dans cette zone de moyenne
En éludlant les textes et
6 mètres du sol. Le chercheur
les selgneur,s et les prlnchâteau .de Montguerlhe. Ce ..montagne.
archives relatifs à MontdéduIt également que cette
cesses régnalenl '
, ". "
travail mlnutlel:lXa abouti à la ,~ i Ici, un amonceliement de
guerlhe, en analysant les diftour devaIt 6t~e une tour d~
'
~~bhcatlOn, d un. livre ~vec;,
grosses pierres ,disposées en
férentes cartes postales ,et,
guet plutOt qu un lieu de réslIde de I assoclatl"n E! ""..
cercle, plus loin une mare
photos -dont
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poétiques du château. Il reprend ainsi des extrait~ du
livre o Le Maître du pain o de
Lucy Achalme, qui vivait au
château de Maubec à Escoutoux, et du roman d'Eugène
Marchand o La Nuit de la
Toussaint o,
Bien que quelque peu romanesques, ces descriptions
du château permettent d'apporter quelques éléments
supplémentaires, notamment
sur l'état de conservation du
bâtiment à l'époque des deux
écrivains.
D'une lecture passionnante, ce lIvre ouvre les yeux
sur un sIte abandonné par
son propriétaire actuel et par
les Instltutio,ns.
M6me s il a répondu à
quelques-unes .de ses questlons et compris pourquol,le
ragard de son \!,rand-père.S Illumlnalt lorsqu 1Iiul parlait de
Montguerlh,e, Laurent Mos.
nier r6ve dun meilleur destIn

eussi les restes des deux enceintes
qul protégeaient
le

pour ce château qullait partie
du patrimoine local mais éga-

château et avance également
que ce lieu possédait une
,roisième ligne de défense,
1mme l'indique Alexandre
.31!)aydans le livre .Le vieux'
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an de recherche, Je me suis
senti seul. J'al pris contact
avec l'association E$cotal oui
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'..Lesnlinesde/atourcarréeduchâteau
de Montguerlhe en 1937.

I' ald d
vec
e e Michel ,Sablonnlère, président de I assoclatlon
Escotal..
Laurent
Mosmer a répertorié tous les
mentions historiques relatives
à Montguerlhe,
Il s'est penché sur les descriptions
plus

lementnatlonal.
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à l'Aubarg. da
Chlgnor., .t à Thl... .u bar t.bac. LB Brazzia ...u t.bac o la
Narguil6 ", à I. m.lson d. ,.
prasse .t à la boutique Translivr.s .I.
from.gar
ambulant
Thual-Ch
lgna .ssur. ~al.ment la v."t. da catI. brochur.

