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A Venir

Quoi de neuf

"En

raison de la pandémie actuelle et des instructions gouvernementales, nous avons pris la
décision de reporter notre AG,
prévue le 4 Avril, à une date ultérieure
Inventaire Eglise Longuegineste
Considérant que les objets
de culte et les ornements
de nos églises font partie
de notre patrimoine,
l'ARCESPS, en accord
avec la municipalité et le prêtre a finalisé
l'inventaire du contenu de celle de Longuegineste: (180 fiches plus photos).
Celui concernant l'édifice de Saïx va commencer."

Restauration de tableaux
Le premier tableau Chartreux représentant Dom
Antoine Tixier est revenu restauré par Emmanuelle
Bailly-Casedevant de Revel Vous pouvez juger du
résultat. Epoustouflant non ?
Le portrait de Dom Pacifique Tixier et la représentation de St Bruno sont dans l'atelier de cette restauratrice

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)

Histoires d’archives
.

Histoires locale

Brigandage à Saïx au XVI siècle
Chose advenue non de nostre
temps, sinon en l’année mil VC
trente huiet, comme on m’a raconté : M. de Monluc amenant une
compagnie de Gascons de quatre
ou cinq cent hommes par ce pays,
venant de vers Lisle-les-Galiac, estants entrés dans cette
ville par force et piliée, ravagiant et piliant le pays et prenant à force les femmes ; estant
arrivés et venus en Castres, on
les a chassés ; comme aussi le
pays s’estoit assemblé pour les
poursuivre, eux prenant le chemin de Saïs-les-Castres, passant
au couvent des Chartreux, ils
sont entrés par force, l’ont pilié,
et voyant qu’on es poursuivoit bien redde, ont délogié plus
viste que du pas, comme l’on dit, s’enfuyant et se mettant
dans la nef toute plein. La nef s’enfonça et tous noyèrent,
aussi leurs butins. Le d. s. de Monluc estoit passé premier
et s’estoit sauvé ; mais, voyant que ses gens se perdoient, il
crioit et renioit grandement, et mesme de la perte d’un
grand seigneur qui y estoit, tout tournoyé de chaînes d’or à
son col, lequel aussi se noya.
Plus haut, Faurin rapporte ce fait à l’année 1537.
L’an 1537, au mois de octobre, Mr de Monluc menoit par
le païs une compagnie venant devers Lisle-les-Galiac, ravageant et piliant le païs et prenant femmes à force. Le
païs leur ayant donné la chasse et eux ayant pris le couvent de Chartreuse-les-Saîs et se voulant sauver et passer
l’eau sur le bateau, ils s’enfoncèrent tous dans l’eau avec
leurs butins et tous se noyèrent, sauf le dict sieur de Monluc qui estoit passé premier en toute diligence. Il s’agit de
Joachim de Lasserau de Massencome, sgr de Lioux, dit de
Monluc, et non de l’auteur des « Commentaires , V. à ce
sujet une brochure intitulée : …..etc, par Ed ; Jolibois, archiviste du Tarn ; Albi, 1872
Mémoires de Jean Faurin Les guerres de religion à
Castres.

La rue St André, nommée ainsi depuis les
années 1980, se trouve face à l’église qui
porte le même nom. Elle est parallèle à la
place Jean Jaurès. Cette rue est très étroite
et rejoint la rue du four. (article paru dans
la lettre n° 12 du mois de mai 2019).
Saint André est un nom
propre francophone issu de
saint André, nom de nombreux saints catholiques et/
ou orthodoxes, le plus célèbre étant l’apôtre André,
mort, selon la légende, crucifié sur une croix en forme
de X (croix que l’on appelle
pour cette raison croix de
saint André).
Au n°11, de cette rue se
trouve un ancien couvent.
En effet au début du XIX°
les sœurs de la Croix (Lavaur) ouvrent une
école pour l'enseignement des fillettes, suivies par les soeurs de l'Immaculée Conception (Castres). En 1855, les sœurs de St
Joseph (Ouilas) prennent la suite. L'école
ferme vers 1906.
Quelques religieuses restent et
rendent des services aux habitants. L'immeuble,
acheté par la congrégation en 1885
est revendu en
1926 à un particulier.

On parle de nous dans la Revue du Tarn.

