MONESTIÉS
Aux origines…
Monestiés, en occitan Monestièr 1
signifie "Monastère". Le nom évoquerait
l’appartenance monastique du village
ou l’existence d’un petit monastère
à proximité. Les Monestiésains sont
appelés en occitan los Monestieròls 2.
Depuis 2001, Monestiés est classé
parmi les Plus Beaux Villages de
France.
Ce que retient l’histoire
Ce village d’origine ecclésiastique
devint en 1229 le fief des évêques
d’Albi. Au fur et à mesure, le village
s’est construit sous forme concentrique
autour de l’église. Plus tard, l’essor
économique du XVIIIe siècle favorisa le développement du village, qui
commença à s'étendre extra-muros :
on procéda aux premiers percements
des remparts pour accéder au foirail
(de l'occitan fieiral, champ de foire),
et au comblement des douves pour
aménager les Lices.
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Histoires et légendes locales

Sainte Geneviève et la nuit de la
Toussaint
On mentionne une confrérie dédiée
à cette sainte, qui perdura dans la
paroisse jusqu’à la première moitié du
XIXe siècle. On peut encore voir dans le
village la fontaine de Sainte Geneviève.
Selon la légende occitane, la sainte
lavait les filles pauvres du village ; la
fontaine est aujourd’hui connue pour
guérir les enfants.
À Monestiés, on disait également que
les enfants qui naissaient la nuit de la
Toussaint étaient censés détenir le pouvoir de faire le bien (ou le mal), guérir
les brûlures, les entorses et tous les
petits maux. Selon la légende encore,
si sept enfants naissaient consécutivement avec le même sexe, le septième
avait automatiquement un don.

Prononcer : 1. (mounéstiès) en accentuant les syllabes en gras 2. (louz mounéstiérols) - 3. (prunodé porc, aousténco) -

Produits locaux

Animations locales

La pruna de pòrc, l'Aostenca 3

Las fièiras al cavalum 5
(les foires aux chevaux)

La Vallée du Viaur et le Ségala ont
toujours été très riches en arbres
fruitiers. Autrefois, on pouvait vivre
de la cueillette des pêches, prunes,
pommes et châtaignes. On dénombrait
aussi plusieurs variétés de prunes
dont la plus courante était la pruna de
porc (prune à cochon) appelée parfois
aussi aostenca (prune d'août). Cette
prune se récoltait pour l’exportation,
notamment vers l'Angleterre. Elle était
distillée pour faire de l’eau de vie. Une
barrique de 200 litres de prunes donnait
20 litres d’eau de vie à 50 degrés. La
prune séchée se vendait sur les grands
marchés. Pour la sécher, on l'étendait
sur des banastons 4 (claies en osier),
au soleil et on pouvait en parfaire le
séchage au four à pain.

L’occitan est toujours au cœur des animations à Monestiés. De nombreuses
fêtes occitanes se déroulent durant la
période estivale avec des soirées de
contes. Il existe également de grandes
foires aux chevaux - al cavalum - qui
ont lieu chaque année dans trois localités du Tarn, dont Monestiés. Autrefois
on y trouvait, outre des chevaux et
des poulains, des mules et des ânes.
Ces foires attiraient beaucoup de
marchands espagnols qui, grâce à la
langue occitane, pouvaient communiquer avec les Monestiésains.

4. (banastous) - 5. (al cabalum)
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