
HISTORIQUE DE BRAX 

  

v 1349 

Bataille de Crécy. Les archers anglais gagnent. Début de la guerre de 100 ans. 

v 1346-1356 

Construction du Château par Noble Arnaud du FAYA, à la suite du don qui fut 

fait par le Sénéchal Jean de l'ISLE JOURDAIN en reconnaissance des services 

rendus au roi et à lui-même (20 septembre 1352). 

v 1468 

Les héritiers de Simon de MONTFORT, seigneurs de Brax, LAMOTHE et 

LESCALETTE, capitouls de Toulouse jusqu'en 1498. 

v 1511 

Jean de Montfort est le seigneur du Château de Brax et capitoul de Toulouse. 

Un Pierre de Montfort est trésorier du roi et propriétaire du Château. Il offre 

une cloche à l'église. Elle existe encore ! 

v 1557 

Dame Marie DUCOS, héritière, obtient la propriété du Château. 

v 18 juin 1581 

Le Château est vendu à Dame Françoise de SEYSSES. 

v 1613 

Sa nièce, Jeanne, épouse Jean de POLASTRON et c'est le début du règne des 

POLASTRON. 

v 7 avril 1618 

Paule de Pins se marie avec Roger de POLASTRON-LAHILLERE. 

v 1628 

Naissance de Françoise, héritière de la famille LAHILLERE, alliée à l'illustre 

famille de PINS. 

v 1630 

La peste noire dévaste la région. 

v 1660 

Succession de petits tremblements de terre (ici le 21 juin, le terre trembla) 



v 1784 

La dernière héritière des POLASTRON, Suzanne, épouse Jean-Luc 

d'HÉRISSSON, originaire de Cox. 

v 1789 

La Révolution Française jette le trouble sur l'histoire, car les papiers officiels, 

la chapelle et le donjon sont brûlés par les paysans qui voulaient récupérer des 

titres de propriété de terres. 

v 1830 

Gabriel d'HERISSON est propriétaire du Château. 

v 1854 

La famille de PINS achète la demeure. 

v 1934 

Un grave incendie ravage le Château. Les énormes richesses accumulées pendant 

des siècles sont anéanties. 

v 1940-1942 

Le Château de Brax reçoit les Services Spéciaux de la Défense Nationale sur 

réquisition gouvernementale. 

v 1942-1945 

Le Maquis MORHANGE 

v 1967 

L'association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides achète la propriété et de 

nos jours ce bâtiment abrite l'Institut pour le Développement de l'Audition et la 

Communication (IDAC). 

Cet historique a été rédigé grâce à la participation de Monsieur Georges 
BASTIEN, ancien Maire du Village de Brax. 

  


