Les environs de Millau
Creissels
Petite commune de 1500 habitants (+ 2 quand Maud et Michel y résident plusieurs fois
dans l’année), située aux portes de Millau, Creissels n’en comporte pas moins plusieurs
sites historiques ou Géographiques intéressants, et depuis peu, 5 des 7 piles d’un ouvrage
architectural du XXIème siècle se trouvent sur son territoire.

Château :
La viguerie (juridiction administrative) de Creyssel (nom ancien) appartient au XIIème siècle
au vicomte de Roquefeuil puis en 1230, par alliance, à la famille de Rodez. Henri II, comte
de Rodez et vicomte de Creyssel de 1274 à 1304, fait construire le château et l’habite.
Après de nombreux changements de propriétaires, et quelques siècles plus tard, le château
est détruit au 2/3 par un incendie en 1814.
Il est aujourd’hui aménagé en hôtel-restaurant.

Chapelle et cimetière de Saint Martin de Pris :
Le site de Saint Martin de Pris, dans le vallon du Boundoulaou, a été fouillé en 1981/1982
par le groupe archéologique de la MJC de Millau.
L’église, bâtie aux XIème et XIIème siècles, a été prolongée à l’ouest par un narthex aux XII
et XIV.
Elle fut abandonnée au cours du XVIème siècle. Ses murs ont été rasés et le chœur emporté
par une crue du ruisseau Boundoulaou. (Il ne reste que les traces des murs au sol).
Le cimetière : autour de l’église et sous le narthex, une soixantaine de tombes ont été
fouillées.
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Certaines sont de simples caissons de pierres plates, mais on y voit aussi de très beaux
sarcophages en grès ou en tuf. Datation de l’ensemble (encore visible actuellement) : entre
le Xème et le XVème siècle.

Un peu d‘histoire :
En 1249, Raymond VII, dernier comte de Toulouse, accompagnant le roi de France Louis IX
jusqu’à Aigues-Mortes, passa par Millau où il tomba malade.
On décida de reconduire le Comte jusqu’à Toulouse, mais peu après son départ de Millau, il
dut s’arrêter à Pris, où, dans l’église, il rédigea son testament.
Les plus éminents évêques et seigneurs de ses états vinrent dans cette église de Pris pour
authentifier son testament.
Le Comte, issu de la famille des Plantagenets, n’avait qu’une fille, mariée à Alphonse de
Poitiers, frère du roi de France.
Par ce testament rédigé à Saint Martin de Pris, le royaume de France allait s’agrandir de
toutes les terres du Midi jalousées par la couronne d’Angleterre.
Raymond VII fut ramené à Millau où il mourut peu après, en septembre 1249
Il fut ensuite ramené à Toulouse puis enterré à l’abbaye de Fontevraud (Maine et Loire),
dans le tombeau des Plantagenets.

Cascades de Creissels :
A partir du village, un chemin aménagé remonte le ruisseau de Cabrières, pour atteindre les
cascades du ruisseau, qui prend sa source au-dessus, sur le plateau du Larzac
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Viaduc de Millau :
Trait d’union de 2460m entre le causse rouge, au Nord, et le Causse du Larzac, au Sud,
ce viaduc permet à l’autoroute A75 (Clermont-Ferrand Béziers) d’éviter Millau.
Sa construction a utilisé toutes les techniques de pointe actuellement utilisées dans les
ouvrages de génie civil.
Conçu par l’ingénieur Michel Virlogeux et dessiné par l’architecte Norman Foster et un
groupement d’études en génie civil. Réalisé par le groupe Eiffage.
La première pierre est posée le 14 décembre 2001, l’ouvrage est achevé en Décembre 2004
(Ouverture au trafic le 17 décembre).
Il repose sur 7 piles (5 sur le territoire de la commune de Creissels, 2 sur Millau) dont la plus
haute s’élève à 245m au-dessus du Tarn, alors que le pylône de haubanage le plus haut
s’élève à 340m.
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