L'actualité de l'ARCESPS

N° 22

Mois de Juin 2021
Association de Recherches Cartusiennes d’Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Saïxol

Quoi de neuf ?

Nouvelle brochure 2021 : Lorsque le petit train passait à Saïx et
Viviers…
Quand on parle du « Petit Train » dans notre région, tout le monde
pense aussitôt au « Petit Train de Lacaune », ce qui est normal car
ce fameux « tortillard » auquel Jean Nohain avait consacré un film
a laissé un souvenir impérissable dans le pays castrais.
Néanmoins, il en existait un autre,-électrique celui-ci-, qui allait
de Castres à Revel d’une part et de Castres à Toulouse d’autre
part, que son existence éphémère (neuf ans à peine 1930-1939) a
fait tomber dans l’oubli.
Les associations de Saïx (A.R.C.E.S.P.S) et de Viviers-lèsMontagnes (Nostre Vilatge) ont réalisé une brochure agrémentée de
photos, gravures et plans qui nous font découvrir ce que fut
« l’Électrique », nom que les gens du lieu utilisaient familièrement
pour désigner ce petit train aujourd’hui méconnu.
Jean-Pierre Carme et Jacques Montagné ont arpenté tout le trajet de
cette ancienne voie ferrée entre Castres et Revel pour retrouver les
rares vestiges qui en subsistent. Depuis le dépôt qui se trouvait à
Castres, à l’emplacement de l’actuelle Cité du Petit Train, ils nous entrainent jusqu’à Saïx, Longuegineste, Beaupré, Viviers-lès-Montagnes, Verdalle, Massaguel, Dourgne, Sorèze, Durfort et Revel, terminus du train. Toutefois, un petit détour à Soual permet de découvrir le passé ferroviaire de ce village où se
trouvaient deux gares car ici se croisaient la grande ligne Castelnaudary-Castres et celle de la seconde
branche de l’Électrique qui se dirigeait vers Toulouse.
Castres était dans la première moitié du XX° siècle un nœud ferroviaire très important dont cette brochure permet de retrouver un élément oublié de ce glorieux passé.
(Cette brochure est en vente toujours au prix de 10 € au local de l’ARCESPS)
On parle de nous

Histoire locale : Un nom de lieu
Rue Toulouse Lautrec
Cette rue nommée successivement avenue de Toulouse, avenue Pétain*, avenue Charles de Gaulle (après guerre) et pour finir rue Toulouse Lautrec, se
trouve au cœur du village. Elle passe devant la MJC et l’école puis débouche
sur la place Jean Jaurès. Elle est parallèle à l’Agout notre belle rivière
qu’elle domine. Cette voie vient d’être rénovée. Les travaux ont duré, gênant
parfois les saïxols mais au final c’est très réussi.
*(après les inondations de 1930 Pétain serait venu à Saïx pour constater les dégâts),

Qui était Toulouse Lautrec ?
Henri de Toulouse-Lautrec est un peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et
illustrateur français, né à Albi. Il a une enfance heureuse jusqu'au moment où se
révèle, en 1874, une maladie génétique qui affecte le développement des os. Comme toujours dans cette affection, son tronc est de taille normale,
mais ses membres sont courts. Il finit ses études à Toulouse. Il décide de devenir artiste. Soutenu par son oncle Charles et par un ami de son père peintre animalier. A
Paris, il étudie la peinture auprès de René Princeteau, puis en 1882 dans l'atelier de
Léon Bonnat, et dans celui de Fernand Cormon où il reste jusqu'en 1886 et y fréquente Vincent van Gogh, Émile Bernard, Louis Anquetin et Adolphe Albert, un militaire voulant devenir peintre, avec qui il sera très lié.
Malgré une vie courte et marquée par la maladie, l’œuvre du peintre est très vaste : le
catalogue raisonné de ses œuvres, publié en 1971 énumère 737 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies (y compris les affiches) et 4 784 dessins (sans compter les
dessins érotiques).
Après la mort de Toulouse-Lautrec, Maurice Joyant, son ami intime, veut
mettre en valeur son œuvre avec l'accord de la comtesse Adèle de ToulouseLautrec. Ils donnent les fonds nécessaires pour qu’un musée soit créé à Albi,
ville où naquit l'artiste, et offrent leur superbe collection de tableaux. Ce musée
se trouve au palais de la Berbie, un ancien palais épiscopal datant du
XIIIe siècle.
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Adhésion :
10 € pour l’année

Pour continuer, notre association a besoin de vos cotisations
pour l’année 2021.
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Horaires des permanences : 15 h à 17 h le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois
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(hors juillet et août)

