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Au temps des Templiers
Sur le plateau du Larzac, les ordres religieux
militaires ont laissé une forte empreinte.
Implantés dès le XIIe siècle, Templiers puis
Hospitaliers ont fondé plusieurs villages
au sein de la commanderie de Sainte-Eulalie.
Voyage dans le temps garanti.

Remparts, tours, chemins de ronde, églises,
château ...La commanderie de Sainte- Eulalie-
de-Cernon, qui englobait la Cavalerie, la
Couvertoirade et le Viala-du-Pas-de-Jaux,

est l'une des mieux conservées d'Occident. C'était aussi,
à l'époque, l'une des plus riches du sud de la France.
Comment les Templiers ont-ils pris possession des
lieux? L'histoire commence au milieu du XIIe siècle,
en 1152, lorsque Raymond, abbé de Saint-Guilhem-du-
Désert, cède son église de Sainte-Eulalie aux Templiers.
L'ordre religieux, lui, a été fondé une trentaine d'années
auparavant en Terre sainte. Son objectif est de protéger les
pèlerins se rendant sur le tombeau du Christ à Jérusalem
puis de défendre les États latins d'Orient - l'heure est alors
aux croisades. Les Hospitaliers, qui avaient à l'origine pour
vocation d'accueillir et de soigner les pèlerins, endossent
également assez vite une vocation militaire semblable à
celle des Templiers, constituée de moines soldats. Afin
d'asseoir leurs activités en Orient, Hospitaliers et Templiers
font appel aux dons en Occident. TI s'agit d'une part de
recruter des hommes pour renouveler les effectifs en Terre
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Ci-dessous, toujours
à Sainte- Eulalie-

de-Cernon, l'abside
semi-circulaire voûtée

de la commanderie.

L'église et le cimetière
de La Couvertoirade sont
classés aux monuments
historiques. Ici, les pierres
tombales des templiers.

A gauche, la commanderie
médiévale de Sainte-
Eulalie-de-Cernon,
joyau de l'architecture
templière et hospitalière.
Ci-dessus, le portail
baroque de l'église
(XVI" siècle).

Vabres, mais aussi de nombreux particuliers. Dès la fin
du XIIe siècle, les Templiers deviennent ainsi les plus gros
propriétaires terriens du plateau. Petit à petit, ils regroupent
les populations jusqu'alors installées de manière éparse
sur le Larzac et créent deux villages : La Cavalerie et La
Couvertoirade. 1312 marque un tournant important. Le
pape Clément V ordonne la dissolution de l'ordre des
Templiers et la confiscation de leurs biens qui sont alors
confiés aux Hospitaliers. Sur le Larzac comme ailleurs,
ceux-ci prennent la relève, mais dans la continuité. TIs
conservent la même organisation et un fonctionnement

" identique. Côté nouveauté, ils fondent un village au Viala-l du -Pas-de-Jaux, où ils édifient une église et un logis. Au
~ xve siècle, la guerre de Cent Ans, avec ses pillages et razzias
a à répétition, décident le commandeur Bemard d'Arpajon..~ à fortifier les villages afin de protéger la population. De

1430 à 1445 sont érigés les remparts de la Couvertoirade,
de la Cavalerie et de Sainte -Eulalie, ainsi que l'imposante
tour défensive du Viala, haute de 27 mètres.
Ces fortifications s'avèrent très utiles un siècle plus tard,
lorsque les guerres de Religion embrasent la région.
Entouré de vallées et de villes comme Millau, Saint-Affrique

" et Comus acquises aux idées de la Réforme, le plateau du
.~ Larzac constitue une enclave catholique subissant une
E.2 succession de sièges et d'escarmouches, notamment
.~ La Cavalerie, située sur un axe routier stratéqique. Uneg ",.
,jj fois la paix revenue, diverses améliorations sont apportées
§ comme l'agrandissement des jardins à Sainte- Eulalie, mais
~ beaucoup de bâtiments datant du XVesiècle sont encore

visibles aujourd'hui. Le village fortifié de La Couvertoirade
est pratiquement intact. À La Cavalerie, la restauration
récente des remparts leur a redonné leur aspect d'antan.
Quant à la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux, récemment
remise en état, elle offre un panorama imprenable sur
les terres de l'ancienne commanderie de Sainte- Eulalie,
du Larzac jusqu'aux monts de Lacaune. •

sainte, d'autre part d'assurer les ressources nécessaires
à ceux qui combattaient en Orient: chevaux, armes,
argent et matières premières. Des donations de toutes
natures affluent sous forme de rentes, de terres, de biens
(églises, villages, maisons de ville, moulins, etc.) et surtout
d'exploitations agricoles. Les Templiers les organisent en
commanderies. C'est le cas sur le Larzac avec celle de
Sainte- Eulalie-de-Cernon.

Letempsdesdonanons
En 1159,le roi d'Aragon cède les terres qu'il possède sur
le plateau du Larzac à l'ordre du Temple et l'autorise à
construire villages et fortifications. Son frère, le comte de
Provence, donne ensuite aux Templiers tous les droits de
péage sur le Larzac. Ces généreuses donations ne sont
pas totalement désintéressées. Assurant la sauvegarde de "
ce territoire à moindres frais grâce aux Templiers, le roi .~

Ed'Aragon se réserve le droit de récupérer les fortifications -
en cas de conflit avec son rival, le comte de Toulouse. ~
Mas, terres, bois, prés, fours ...Aux donations des grands ~
seigneurs s'ajoutent celles des abbayes de Conques et de ~
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~FFRandonnée Aveyron
Maison du tourisme,
17,rue Aristide- Briand à Rodez.
Q) 05 65 75 54 61
aveyron. ffrandonnee. fr
~CDT de l'Aveyron
Q) 05 65 75 40 12
tourisme-avevron.com
~Office de tourisme Larzac et vallées
Q) 05 65 62 23 64
tourisme-Iarzac.com
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~La Couvertoirade
Remarquablement conservé, ce village
fortifié s'est développé autour du château
et de l'église des Templiers. À l'extérieur
se trouve la plus grande lavogne (réserve
d'eau) empierrée du Larzac.
Q) 05 65 58 55 59
~Sainte-Eulalie-de-Cernon
Siège de la commanderie du Larzac,
elle est considérée comme l'une
des mieux conservées d'Europe.
Q) 05 65 62 79 98
~La Cavalerie
La découverte du village se fait depuis
le chemin de ronde et l'enceinte fortifiée.
À voir également, des hôtels particuliers
du xvn- siècle. Q) 05 65 62 78 73
~Le Viala-du-Pas-de-Jaux
Incontournable pour son
impressionnante tour défensive.
Q) 05 65 58 91 89.
~Saint-Jean d'Alcas
Édifié au xve siècle autour d'une église
romane fortifiée lors de la guerre de Cent
Ans, ce fort villageois aux proportions
harmonieuses appartenait non pas aux
Templiers mais à l'abbaye cistercienne
de Nonenque. Des restaurations
récentes ont permis de le sauvegarder.
Q) 05 65 97 61 07
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Photo de gouche,
le village fortifié
de Viala-du-Pas-
de-Jaux.
À droite, l'écusson
des chevaliers de
l'ordre du Temple.

L. Virenque

Le Caylar o

L'ITINÉRAIRE

~Distance: 83 km, en boucle à partir de La Couvertoirade.
~Durée : 4 jours.
~Difficulté: aucune pour des randonneurs un peu expérimentés et habitués
à la marche.
~Périodes conseillées: sur le plateau du Larzac,mieux vaut randonner au printemps,
d'avril à juin, quand les journées sont longues et les fleurs abondantes, ou à l'automne,
en septembre et octobre, quand les arbres revêtent de belles couleurs. En été, la chaleur
peut être torride et la végétation prend des allures steppiques. Ne pas s'aventurer par
temps de brouillard ou mauvais temps. En revanche, lors des périodes pluvieuses,
les sols s'assèchent rapidement.
~Principales étapes: La Couvertoirade, La Blaquererie, L'Hospitalet-du-Larzac,
La Cavalerie, Sainte-Eulalie-de-Cernon, Viala-du-Pas-de-Jaux, Saint-Paul-des-Fonts,
Comus, Saint -Rome-de- Berlières, Canals.
~Référence: topo-guide Tour du Larzac, Templier-Hospitalier, réf. 710, éd. 2016.
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1994. Un ouvrage de
référence sur le sujet.
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