
       L'actualité de l'ARCESPS   N° 30 

Mois de mars 2023 

Association de Recherches Cartusiennes d’Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Saïxol 

À venir 

 

Notre Assemblée Générale aura 
lieu le 1er Avril 2023  

 

 

ARCESPS  

1, rue St André, Rampe des Consuls 81710 SAIX 

Tél : 05.63.74.73.93 /06.10.74.73.21    
Mail : jean-paul.alary@wanadoo.fr 

Horaires des permanences :   

15 h à 17 h le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois   

(hors juillet et août)  

 

 

• Le Samedi 13 Mai à 16h - Maison des asso-

ciations - Saïx - Conférence sur les "Moulins 

à vent et à eau locaux" par Maryse Laborde - 

En parallèle, la Médiathèque présentera une 

exposition sur les Moulins accompagnée 

d'une soirée lecture sur le sujet.  

 

 

 

 

• Les recherches en vue de l’édition d’une bro-

chure concernant la Chartreuse de Saïx sont 

en cours. Elle devrait être publiée fin 2023. 

EXPOSITION à l’Espace Patrimoine  de Saïx.  
 
Visible à partir du 6 mars 2023, cette exposition 
restera en place jusqu’aux journées du Patri-
moine, sur demande à la mairie de Saix ou au 
06.10.74.73.21 

EAUX DE VIES ET VIES DES EAUX 



Histoire locale 

La Chartreuse sert de prison 

Pendant la révolution de 1789, un décret met à dis-
position de la Nation tous les biens ecclésias-
tiques.  

La dissolution des ordres 
religieux et la constitution 
civile du clergé sont vo-
tées. 

 Le prêtre ou religieux doit 
prêter un serment solennel 
de fidélité à la Nation. Les 
religieux qui ne veulent pas 
adhérer sont destitués et remplacés. Ils sont dits 
« réfractaires ». 

Du 20 Juin 1792 au 26 
Décembre 1796, 145 
religieux réfractaires 
(prêtres, religieux de 
toutes obédiences, ils 
sont surtout de la ré-
gion), sont internés 
dans la Chartreuse. 

Dans les premiers temps, ils bénéficient d’un ré-
gime assez libéral : visites, sorties, on leur permet 
de dire la messe, cela jusqu’au 9 Octobre 1792. 
Mais il faut aussi compter sur les caprices des gar-
diens. Bientôt, mal nourris, mal soignés, la mala-
die se déclare. Dans les derniers mois de 1793, 
quarante moines décèdent. Douze sortent épuisés 

pour aller mourir, les uns à 
l’hospice de Castres, les 
autres à leurs domiciles. 
Six quittent la Chartreuse 
pour la déportation vers 
Bordeaux, Rochefort ou 
enfermés au fort du Ha, ils 
attendent leur départ pour 
Cayenne. 

Essai étymologique sur les noms des  

lieux-dits de la commune de Saïx  (suite) 

 

CAMBALIERGUES ou CAMBALLERGUES :  

 Peut-être de calm-el-arias : ensemble de petites 

landes ou de Camp baiardiè : champ d’églantiers. 

 

LE CAMINAU: On trouve le Cami-nau. Cette deu-

xième forme indique l’origine : le chemin neuf (nau 

se prononce Naou ou mieux Noou) 

LES CARAYOLS :  Nom de personne dérivé de 

craie ? 

 LA CARLARIE : Du nom Carle (Charles) du nom 

germanique  Karl  signifianr homme mâle . C’est le 

lieu de Carle(s). 

COUTOU : De cous-

tou : côte, coteau. 

LA GASCARIE : 

Lieu de Gasc, nom de 

personne (d’origine 

gasconne) 

CHAMP-LYS : (y est inutile) Sant-Lis ? Champ lis 

(sans culture) ? Ou du français champ lis (en occitan 

le lis se dit lo (liri) 

CONDOUMIS ou CONDOMIS : De Condomés 

habitant de Condom  installé là ? Ou de Condo-

mine ; terre d’un seul tenant, indivise et franche re-

devance ? 

LA CREMADE : Souvenir de quelque incendie. 

 

                                                                                     ADHESION 2023  
Bon détachable pour ceux qui n’auraient pas encore adhéré et qui souhaiteraient le faire 
  
Mme-Melle-M. /Nom :                                                                      Prénom : 
 
Adresse: 
 
Tél.                                                      Email :                                                           @ 
 
 
Adhésion renouvelable en janvier 2024 :  

10 € pour l’année 

Pour continuer notre association a  besoin de vos cotisations. Merci à ceux qui ont déjà pensé à prendre l’adhésion. 




