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Horaires des permanences :  15 h à 17 h le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois  (hors juillet et août)  

. 

 

.  

L’HISTOIRE DES FEMMES ET DU GENRE  
(XIe – XVIIIe siècles)  

le, 25 octobre 2019 à la MJC de Saïx 
 
La Femme : une éternelle 
mineure, telle que nous la 
présentait la tradition an-
tique, cantonnée dans son 
gynécée. Cette certitude, 
reprise et amplifiée par le 
monde médiéval, n’a pas 
empêché les femmes 
d’user de leur influence 
tout au moins dans ce 
qu’il est convenu d’appe-
ler les élites féminines. 
Mais qu’elles soient 
reines, comtesses, bour-
geoises ou filles du 
peuple, aucune 

n’échappe au jeu des alliances convenues, au rôle do-
mestique qui leur est dévolu, à l’exclusion civile ; 
elles doivent se consacrer à leur vocation première de 
mère et d’éducatrice et leur beauté doit servir au pres-
tige des époux.… Elles ne doivent déroger en rien à 
cette autre obligation : la charité tout comme leur est 
dévolue la « mission soignante »… L’histoire des 
femmes : une étude non exhaustive à tous les niveaux 
de l’échelle sociale, du Moyen-âge à l’Ancien Ré-
gime, ou la lente (très lente)  évolution féminine, entre 
régression, répression et résistance 
Maryse Laborde 

 
 

Hommage à Gui Viala 
 
 

Instituteur nova-
teur et très intégré 
dans la vie so-
ciale, il a beau-
coup marqué le 
village de SAIX 
et de ses habitants 
par son enseigne-
ment auprès des 
élèves de l’Ecole 
de Garçons de 
1945 à 1955. 
Remi PUGET, 
avec sa verve ha-
bituelle, lui ren-
dra un hommage 
appuyé, à l’occasion de sa conférence. 
Son documentaire  extrait des films« le porte-
plume » nous révèlera l’ambiance qui régnait à 
l’école des années 1945 à 1955.  

  L’ exposition  « Forts villageois du sud Tarnais » a fermé ses portes 
après trois weekends d’ouverture. Merci à tous ceux qui nous ont 
prêtés les éléments la composant : panneaux par l’association  

GERAHL de Lautrec, costumes, enluminures et documents d’ar-
chives par des particuliers, diverses trouvailles archéologiques par le 
CERAC. 
 La plupart des visiteurs sont venus de l’extérieur... et seulement    

quelques saïxols se sont déplacés !!! Dommage ceux qui sont venus   

ont appréciés cette belle exposition 2019. Certains élèves des écoles de 

Saïx ainsi que les résidents de la maison de retraite du Grand Chêne 

ont eux aussi fait le déplacement. Merci à eux. 

Ça s’est passé... 



Quoi de neuf ?  

 

                                                                                     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 

Visite du château de Ferrières 

À l’aimable invitation d’Olivier Cébe quelques membres de 
l’ARCESPS ont pu visiter le château de Ferrières à Fontrieu le 26 
août 2019. Bâties sur un rocher ses fortifications dominent les 
gorges de l’Agoût. 
Un riche humaniste, au XVIème siècle, construit cette demeure 
autour d’un donjon médiéval et fait décorer façades et cheminées 
par des sculpteurs de talent. Prison d’état au XVIIIème siècle, le 
château de Ferrières abrite des trésors d’architecture et d’art : cour 
d’honneur, grand escalier, salles de réception et grande salle, mais 
aussi cheminées Renaissance, fresques… 
Propriété familiale d’Olivier Cébe, elle représente les fruits de décennies d’investissements et  d’efforts 

conduits par sa famille depuis quatre générations en faveur de la 
sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine. 
Cette bâtisse a été sélectionnée par la mission Bern parmi les 103 
monuments en France qui méritent un appui conséquent. 
Notre groupe a été admiratif devant le travail accompli et l’inves-
tissement passionné de notre hôte. 
Le château est ouvert à la visite lors des Journées européennes du 
Patrimoine et sur demande durant la saison estivale   
(contact : olivier@poliphile.fr). 

Donation tableau  

Lors de notre visite Mr Cèbe a eu 

la gentillesse  d’offrir à l’associa-

tion un tableau réalisé par  

Melle Balarot. Il est déjà en place 

à l’Espace Patrimoine. Vous pourrez le découvrir 

lors des ouvertures  au public. 

Restauration 

Le tableau représentant Dom 
Antoine Tixier placé à l’es-
pace Chartreux est en cours de 
restauration chez  
Mme Casedevant à Revel. 

(cf : brochure ARCESPS )

Parution de la brochure 

2019. 

En vente au local et  
à l’épicerie de Saïx au 
prix de 10 € 

Proverbe Octobre:  

Quand plou a la Sant Danis, l'ivèrn es 
polit. 
Quand il pleut pour la Saint Denis (le 

9 octobre), l'hiver est joli. Espérons que ce sera le 
cas cette année, tant nous avons besoin d'eau. 


