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Quoi de neuf ?

Histoire locale : Un nom de lieu
Chemin : Jean Moulin.

ASSEMBLEE GENERALE
En raison de la pandémie notre Assemblée Générale prévue le 10 avril 2021 ne sera pas ouverte
au public.
Toutefois les adhérents à jour de
leur cotisation auront la possibilité de voter soit
par internet, soit par courrier en nous retournant
le bulletin de vote qui leur a été envoyé.
Ordre du jour :
Lecture et approbation des différents rapports d’activités, moral et financier de
notre association.
Questions diverses

Exposition
Une exposition autour du sport devait se tenir à
l’Espace Patrimoine à Saïx mais pour le moment c’est impossible. Toutefois, vous pourrez
découvrir des photos en notre possession en vitrine derrière les fenêtres
de l’Espace Patrimoine à partir du 1er avril. Le
sport le plus ancien
pratiqué à Saïx est le
foot. Notre association a collecté de
nombreuses photos
dont la plus vieille
date de 1921. Si
vous passez devant
les fenêtres de l’Espace arrêtez vous et
essayez de reconnaître d’anciens
joueurs.

En quittant le village par la route
de Navès, la dernière voie à droite
est le chemin Jean Moulin. Cette
rue est bordée de villas relativement récentes, plus loin elle est
prolongée par l’impasse du même
nom. Elle rejoint les hameaux de
Fedevielle et de la Mouline.
Qui était Jean Moulin ?
Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers et mort le
8 juillet 1943 près de Metz, en Moselle annexée,
dans un convoi en partance pour l'Allemagne, est un
haut fonctionnaire et résistant français.
Préfet de l'Aveyron puis d'Eure-et-Loir, refusant
l'occupation de la France par l'Allemagne pendant la
Seconde Guerre mondiale, il rejoint en septembre
1941 la France libre à Londres en passant par
l’Espagne et le Portugal. Il est reçu par Charles de
Gaulle, à qui il fait un compte-rendu de l’état de la
résistance en France et de ses besoins, notamment
financiers et en armement.
Envoyé à Lyon par Charles de Gaulle pour unifier
les mouvements résistants, il crée et dirige le Conseil
national de la Résistance. Il est arrêté à Caluire-etCuire, dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 1943 et
conduit au siège de la Gestapo à Lyon, où il est torturé ; il est ensuite transféré à la Gestapo de Paris. Il
meurt dans le train qui le transporte en Allemagne
peu avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943.
Son décès est enregistré en gare de
Metz.
Considéré comme l'un des principaux
héros de la Résistance, il est fait compagnon de la Libération en 1942,
nommé général de brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général de division en 1946. Un cénotaphe lui est dédié au Panthéon ; son
corps n'ayant jamais été identifié avec certitude,
l'urne qui s'y trouve ne contient que les « cendres
présumées » de Jean Moulin.
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Brèves
« HISTOIRE et PATRIMOINE de VERDALLE du XI° au XX° siècle »
Par Pierre VIGUIE – Décembre 2020
Cet historien de Verdalle,
nous a offert son ouvrage en
remerciement des quelques
renseignements donnés sur
les Chartreux de Saïx qui
possédaient le domaine de
TOUSCAYRATS sur cette
commune.
C’est une étude très documentée qui retrace la vie de
ce village avec, en parallèle, celle de la France à
l’époque évoquée. Les épidémies, guerres, disettes, intempéries sévissant sur Verdalle ont touché aussi notre village qui est tout près. Les Chartreux sont aussi cités dans plusieurs chapitres.
On apprend qu’en 1567, l’Ordonnance du duc de
Joyeuse contraint les habitants de Montespieu,
Viviers les Montagnes, Verdalle, à contribuer,
pour l’entretien de la garnison de Saïx, commandée par le capitaine Farinières (le village a été
pris par les protestants en 1570)

Ces études peuvent être consultées au local de
l’ARCESPS, et sous les conditions régissant les
archives publiques (sur place)

Le billet de la Société Culturelle du Pays Castrais (Février 2021) a consacré 6 pages à l’histoire de la Chartreuse : Portrait des frères Tixier
(récemment restaurés) – Présence cartusienne au
temple de Revel – L’élixir végétal du frère
Lafforgue (brochure ARCESPS 2021)

Jean-Paul CALVET, président de l’association
d’Archéologie et d’Histoire de REVEL nous a fait
parvenir le résultat de fouilles très documentées
concernant la Chartreuse de La LOUBATIERE
(créée en 1315 et assimilée en 1427 à celle de
Saïx).
Cet envoi est constitué d’un rapport de relevés et
d’un essai de synthèse historique.

Concernant la rubrique publiée sur la lettre de
Février « trouvailles d’archives », notre ami
Jean-Paul CALVET, nous informe que la bataille
de Yorktown a été aussi gagnée grâce au
« marquis de Vaudreuille » près de Revel : Il était
vice-amiral de la flotte
qui a bloqué les troupes
anglaises évitant leur
approvisionnement et
les renforts d’arriver par
voie maritime…
« Vaudreuille » a été
député de la noblesse
aux Etats Généraux de
1789. Noblesse libérale
ayant la culture de Lafayette

ADHESION 2021
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

Pour continuer notre association a besoin de vos cotisations pour l’année 2021. Merci à ceux qui ont déjà pensé à prendre
l’adhésion.

