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A venir
Les journées du Patrimoine auront lieu cette année les 14 et 15 septembre. Une exposition ayant pour thème : les forts villageois du sud
du Tarn sera installée à l’Espace Patrimoine. Elle sera inaugurée le
vendredi 13 octobre 2019.
Forts Présentés :
Cambounet, Fréjeville, Saïx, Sémalens, Viviers les Montagnes.
Calligraphies et costumes Renaissance.

Samedi 14 Sept. à 20h30, Samuel Montagne nous parlera des forts du Sud Tarnais au cours d’une conférence.
Autres conférences :
23 Octobre : Maryse Laborde (Histoire des femmes
du Moyen Age à la Renaissance)
Courant Novembre : Rémi Puget ( Hommage à Guy
Viala)

.

Histoires d’archives
1591 le 06 septembre
Un jeudi matin sur la rivière Agout, au lieu de
Saïx, au port, plusieurs
personnes venant au marché en la ville de Castres, étant en nombre de
soixante, tant hommes que femmes et bestiaux,
sur la nef (grande barque) qui s’est enfoncée et
tous se sont noyés. Ne se sont sauvés qu’une
femme portant des oies dans un panier, un
homme et le nautonnier, qui menait la barque.
Journal de Faurin sur les guerres de Castres
depuis 1559 jusqu’en 1602.

Commémoration
500e anniversaire
de la disparition de
Léonard de Vinci

Le 2 mai 1519 s’éteignait au Clos Lucé à
Amboise l'un des plus
grands esprits de tous les
temps. Léonard de Vinci,
né le 15 avril 1452 en
Toscane, a non seulement révolutionné les arts durant la Renaissance mais a également eu un impact
considérable sur la science, la médecine et l'ingénierie. .
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Un nom de lieu

Place Jean Jaurès

Elle a été place de l’Eglise et place Nationale avant de s’appeler place Jean Jaurès. Elle se situe au
chœur du village dans l’ancien fort de Saïx. L’Eglise, la Mairie, la Maison des Associations ainsi que plusieurs commerces se trouvent à cet endroit. Elle domine l’Agout dont on peut admirer la chaussée, le
Théron, vieux quartier de Saïx et le parc du Colombier magnifique lieu au bord de la rivière.

Jean Jaurès est un homme politique français né à Castres (Tarn) le 3 septembre 1859 et
mort assassiné à Paris le 31 juillet 1914. Orateur et parlementaire socialiste, il s'est notamment illustré par son pacifisme et son opposition au déclenchement de la Première
Guerre mondiale. Issu d'une famille de la bourgeoisie et brillant élève, il parviendra à
l’École normale supérieure (ENS) et à l'agrégation de philosophie, avant de commencer
une carrière politique comme député républicain. Dès 1885, année où il devient le plus
jeune député de France, il prend le parti des ouvriers et propose un projet de retraites ouvrières en guise de « premier pas sur la voie de ce socialisme vers quoi tout nous achemine », et il se distinguera par son soutien pour le peuple, notamment durant la grande
grève des mineurs de Carmaux. Il s'opposera aux « lois scélérates» et dénoncera avec véhémence la collusion des intérêts économiques avec la politique et la presse. Durant l'affaire Dreyfus, il prend la défense
du capitaine et pointe l'antisémitisme dont celui-ci est victime. Le 18 avril 1904, il sort le premier numéro
du quotidien L'Humanité, dont il est le fondateur et le directeur. En 1905, il est
un des rédacteurs de la loi de séparation des Églises et de l'État. La même an- Jean Jaurès habitait à
née, il participe à la création de la Section française de l'Internationale ouvrière la Fédial propriété se
(SFIO), dont il est l'un des acteurs principaux, unifiant ainsi le mouvement so- trouvant non loin de
la Chartreuse, sur la
cialiste français. Ses positions réformistes lui valent toutefois l'opposition
route vers Lavaur.
d'une partie de la gauche révolutionnaire.
Certains racontent
Il consacre les dernières années de sa vie à empêcher, en vain, le déclenchequ’il venait à pied à la
ment de la Première Guerre mondiale, et se lie aux autres partis de
l'Internationale ouvrière, faisant planer la menace de grève générale au niveau messe à Saïx avec sa
européen. Ces positions pacifistes lui valent d'être assassiné par le nationaliste mère. Ainsi, il
Raoul Villain à la veille du conflit. Cet événement contribue paradoxalement à s’asseyait pour se reposer sur le perron en
entraîner le ralliement de la gauche à l'« Union sacrée ».
face du portail de
En 1924, sa dépouille est transférée au Panthéon.
l’église.

ADHESION 2019
Bon détachable pour ceux qui n’auraient pas encore adhéré et qui souhaiteraient le faire
Mme-Melle-M. /Nom :

Prénom :

Adresse:
Tél.

Email :

@

Adhésion :
10 € pour l’année
Toute personne intéressée par l’histoire locale peut nous rejoindre. C’est grâce à cette adhésion que l’association peut continuer à fonctionner

