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A l’abri du Vent d’Autan

les sites à déco uvrir…

CASTRES

Aux portes de la Montagne Noire et du Sidobre, Castres est riche
d’un patrimoine historique et culturel. Ville natale de Jean Jaurès,
Castres abrite le musée national qui retrace la vie et l’œuvre du
grand tribun pacifiste qui fait référence, encore de nos jours, dépassant largement sa propre famille politique.
Etape sur le chemin de Saint-Jacques, la ville prend son essor au
début du 9e siècle autour de l’abbaye de Saint-Benoît. Les maisons
sur l’Agout sont alors habitées par les tisserands, teinturiers, tanneurs et apprêteurs, affirmant la première vocation industrielle de la
ville : le textile.
De 1670 à 1760, les évêques de Castres entreprennent de grands
travaux : évêché, cathédrale, ponts… Vers 1669, Monseigneur Michel de Tubœuf, évêque de Castres, fait construire le palais épiscopal entre l’Agoût et la tour romane Saint-Benoît, seul vestige de
l’abbaye du 12e siècle. Les plans ont été dessinés par l’architecte
Mansart. Aujourd’hui il abrite le musée Goya et l’Hôtel de ville.
Le jardin qui prolonge l’Evêché a été dessiné par Le Notre, jardinier
du Roi, au 17ème siècle. Véritable bijou, car c’est un des rares
exemples de parterres de broderies en France.

SAÏX
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Jusqu’à la Révolution, Saïx veillait sur sa falaise à la protection des
Bénédictins de Castres et au bon fonctionnement du port et de son
bac. Ce dernier, sis au Théron, permettait de traverser l’Agout et de
se rendre à Castres…
L’histoire nous apprend que le roi Henri IV traversa l’Agout de Saïx
à Castres en 1585.

VIVIERS-LES-MONTAGNES
Le village occupe un site où l’implantation humaine est attestée depuis la préhistoire. Un château-fort succéda à un oppidum gallo-romain surveillant l’importante voie qui passait dans la vallée. Ce
premier château est attesté dans une bulle du pape Clément IV en
1267, il sera ensuite intégré dans les fortifications créées à l’occasion de la construction d’une bastide en 1367.
Cette Bastide comprenait donc le fort et la partie basse, dite “la ville”,
où les habitations étaient organisées suivant un plan d’ensemble à
partir de rues tracées suivant un axe nord-sud, dans le sens de la
pente, le tout entouré de murailles.

LABRUGUIÈRE
VERDALLE
Les moines Cisterciens seraient à l’origine de la commune. En 1606,
fut édifié le château de Verdalle légué en 1957 aux Soeurs de la
Croix de Lavaur qui en firent une «maison d’accueil».
Au début du 19e siècle, Napoléon entraîna le déplacement du centre du village vers la zone actuelle, par la construction d’une route
au bas de la montagne noire.

MASSAGUEL
Son Château médiéval du 13e siècle, aux 2 enceintes et aux 6 tours,
fut pris par les protestants en 1569. Dans l’église du village, Dom Robert y peignit son unique fresque et les vitraux furent réalisés par
Dom Ephrem Socard, moine de l’Abbaye d’en Calcat et contemporain de Dom Robert.

AUSSILLON
La première mention d’Auxillou ou Auxilhou date de 1060, lorsque
son seigneur prête serment d’allégeance au Vicomte de Lautrec et
c’est en 1273 que l’on constate l’apparition de la mention de l’existence d’une communauté villageoise.
Durant le Moyen Age et jusqu’au 18e siècle, le sort d’Aussillon est lié
à celui de la famille Hautpoul.

MAZAMET
Centre mondial du délainage, la cité ne s’est installée vraiment dans
le fond de l’Arnette que lors de la destruction du castrum d’Hautpoul
par les troupes de Simon de Montfort. Auparavant, c’est sur cet
étroit éperon rocheux, aux flancs escarpés, dominant la vallée que
vivait la population. C’est sur la route des usines (que l’on emprunte
dans le final du parcours), en bordure de l’Arnette, que se sont installées au 19e siècle les usines de délainage qui façonnèrent la vie
des Mazamétains durant tout le siècle. Cette technique, lui apporta
travail et prospérité. Aujourd’hui l’industrie du délainage n’occupe
plus qu’une quarantaine de personnes et Mazamet raconte la fabuleuse histoire du délainage au fil des rues où l’on remarque d’élégants hôtels particuliers d’une architecture caractéristique.

Les fortifications, dont il est fait mention dès le 10e siècle, permirent de
protéger la ville contre les maladies, les loups de la Montagne Noire
et les guerres. Les trois portes d’entrée étaient chacune munies d’un
pont levis et équipées d’une tour couverte.
De l’actuel espace Méjane, on voit la partie des remparts la mieux
conservée. Les autres parties ont été démolies à diverses époques :
les pierres de taille et les poutres ont été réutilisées pour la construction de maisons.
Dans les rues, on peut remarquer l’architecture médiévale avec des
maisons à colombages et encorbellements. Le clocher est le monument le plus remarquable de la ville. Sa construction débuta en
1313, fut interrompu à cause des guerres. Il fut terminé en 1417.
Trois étages octogonaux reposent sur une tour carrée, il est ornementé de fenêtres ogivales géminées, de colonnettes et de gargouilles. Il mesure 36 m de haut et fut nommé comme “ le plus beau
de la région, le plus soigné et le plus grand”.
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