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« Le Passé nous offre ses
enseignements, ses exemples ; nous y chercherons
ensemble une consolation
aux tristesses actuelles. »

C

e livre, doté d’illustrations, de cartes généalogiques seigneuriales et
de plans de la cité en 1647 et de la
bastide en 1650, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 000 titres parus à ce jour). « À
l’époque tourmentée au milieu de laquelle
nous vivons, écrit l’auteur à l’intention de
ses concitoyens, devant l’amertume de
l’heure présente et les incertitudes de l’avenir, le Passé nous offre ses enseignements,
ses exemples ; nous y chercherons ensemble
une consolation aux tristesses actuelles.
Maintes fois, en causant avec un grand
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HISTOIRE DE LA VILLE DE

SAINT-AMANS-SOULT
« Un seul homme qui a amassé plus de gloire en quelques
années que dix générations à travers les âges »

L

par
Jean CALVET

a commune de Saint-Amans-Soult,
anciennement Saint-AmansLabastide, est le chef-lieu dun canton qui comprend aussi les communes
dAlbine, de Bout du Pont de lAm,
Lacabarède, Labastide-Rouairoux,
Rouairoux, Sauveterre et Saint-AmansValtoret. Située à une altitude de 275 m,
sur le versant nord des crêtes boisées
de la Montagne Noire, cette cité dynamique propose à ses visiteurs, outre son
environnement superbe (promenade

jusquau Pic de Nore, à 1 200 m, excursions au bassin des Saints-Peyres, aux
gorges du Banquet, ou à la cascade de
la Rose...), ses vieilles rues, son église
paroissiale et le tombeau du maréchal
Soult (1769-1851) qui a donné son
nom à sa ville natale, ainsi que létonnant château Soult-Berg, celui « dun
seul homme qui a amassé plus de
gloire en quelques années que dix
générations à travers les âges ». Cest
lhistoire de cette localité et de tout le
canton, depuis les origines jusquà
lépoque contemporaine, qui est retracée dans louvrage présenté ici.

L’auteur recense les
derniers seigneurs
de Saint-Amans

nombre d’entre vous, j’ai remarqué combien les questions historiques excitaient
l’intérêt de la plupart. Souvent, hélas !
dans l’esprit de certains, la Légende se
mêlait à l’Histoire, des faits d’une authenticité douteuse s’échafaudaient sur de simples hypothèses.Pour dissiper ces erreurs,
pour redresser ces souvenirs mal transmis,
j’ai eu recours à des collaborateurs dont
les témoignages ne peuvent être révoqués
en doute et dont vous trouverez les noms au
bas de chaque feuillet. Quant à moi, je
serai heureux, si vous éprouvez quelque
plaisir à la lecture de cette monographie... »
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L’ouvrage de Jean Calvet est divisé en
11 chapitres. Le premier, consacré aux
origines de la ville, nous conduit de la
vallée de Saint-Amans et de ses premiers
habitants jusqu’aux Albigeois et à la prise
d’Hautpoul (1212), en passant par les monuments celtiques, la domination romaine,
les Francs et la fondation du prieuré de
Saint-Amans. Le deuxième chapitre concerne les premiers seigneurs des lieux
(les Montfort et Jean de Vendôme), la
vallée au XIIIe siècle et la fondation de la
Bastide. Le troisième est une évocation
des seigneurs de la Ville-Mage et des
seigneurs de la Bastide. Le quatrième
chapitre relate les faits de guerre liés à la
Réforme (prise de Mazamet par les calvinistes de Saint-Amans...), tandis que le
cinquième est le constat (plus paisible) de
la situation de la vallée et de la ville au XVIIe
siècle (possessions communales,
chapellenies, art de la verrerie dans la
région). Dans le septième chapitre, l’auteur
recense les derniers seigneurs de SaintAmans (Louis de Roussel d’Auriac, la
marquise de Pourpry...), avant d’en venir
à la période révolutionnaire (huitième chapitre), au XIXe siècle (Saint-Amans-laBastide devient Saint-Amans-Soult) et
aux localités de Montlédier, Albine,
Sauveterre, Lacabarède, Rouayroux,
Labastide-Rouayroux(9e,10e et 11e chapitres).

HISTOIRE DE SAINT-AMANS-SOULT
Préface de Daniel Vialelle, maire de Saint-Amans-Soult

P

rofondément attaché à la ville de Saint-Amans, Jean Calvet nen a pas oublié pour autant la vérité
historique et cest par respect pour lexactitude des faits, face aux caprices de la légende, quil décida
de retracer lhistoire de la cité ; il découvrit, à cette occasion, que la réalité dépassait souvent la fiction,
la biographie du maréchal Soult, par exemple  grand soldat, bienfaiteur de cette commune où il avait vu
le jour et objet dune vénération unanime, au point que lon donna son nom à Saint-Amans, le lendemain
même de sa mort (1851)  prouvant de facto que les événements se suffisaient à eux-mêmes. Tout le passé
de Saint-Amans est semblable à cette image : depuis le site grandiose de la vallée et de ses environs où
les premiers habitants ont laissé des traces (le dolmen de la Bastide, le double menhir des Deux-Surs près
de Lacabarède et la pierre plantée du hameau des Prats), jusquà Soult-Berg, « magnifique dans sa
simplicité », en passant par les noms auréolés de gloire des Vendôme, des Génibrouze, des Roussel, des
Bonnefous, des Jacques Landes...
Pourtant, cest seulement en 794 que lexistence dun prieuré de Saint-Amans fut mentionnée (charte de
labbaye de Caunes) et vers 1035 que celle dun château de Saint-Amans en Albigeois fut évoquée, dans
un hommage rendu au vicomte dAlbi ; la période faste commençant réellement, après la croisade de
Simon de Montfort contre les Albigeois, lorsque son frère cadet, Guy, devint seigneur de Castres et de SaintAmans (1212), inaugurant ainsi un pouvoir local qui allait durer trois siècles, avant que dautres maisons
ne prennent le relais jusquà la Révolution. Née de la violence, la seigneurie de Saint-Amans connut par
la suite dautres affrontements et trois cents ans après lhérésie albigeoise, la cité combattit pour la Réforme
et les doctrines nouvelles : prise de Mazamet par les calvinistes de Saint-Amans, escarmouches entre La
Bastide et la Ville-Mage, expulsion des catholiques, destruction des deux églises, incendie du château de
Val-Thoré... La Révolution fit renaître la guerre civile, mais un homme portait déjà très haut le flambeau
de Saint-Amans : Jean Soult, parti comme volontaire à lâge de dix-sept ans.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
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