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Un ouvrage exceptionnel réédité

Cet ouvrage considérable est divisé en qua-
tre parties. La première, intitulée Époque
ancienne et moderne, est articulée (et déve-
loppée) autour de 3 dates : 509, année au
cours de laquelle un camp militaire fut établi
sur le plateau de Saint-Jean, origine (castrum)
de la cité ; 647, celle où la population vient
s’installer sur les bords du Gazel et de
l’Agoût ; et 1800, qui voit l’interdiction par la
municipalité de tout rassemblement de plus
de 3 personnes. Des Pièces et documents
particuliers viennent enrichir ce récit. La
deuxième partie, Époque contemporaine,
nous conduit de 1801 à 1892 et elle est, elle
aussi, complétée par des Pièces et docu-
ments particuliers. La troisième partie est
constituée par des Pièces justificatives,
parmi lesquelles on trouve le texte officiel de
l’érection en comté de la seigneurie de Cas-
tres, le 25 août 1356. Enfin la quatrième
partie est une monographie de la commune
de Castres : géographie physique, politi-
que et économique, industrie et commerce,
monuments, places et rues de la ville, ensei-
gnement local, biographies des personna-
lités et notices sur toutes les communes de
l’arrondissement : cantons d’Anglès, de
Brassac, de Castres, de Dourgne, de
Labruguière, Lacaune, Lautrec, Maza-
met, Montredon, Murat, Roquecourbe,
Saint-Amans-Soult, Vabre, Vielmur.
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« Une histoire locale
doit être complète »

 

ANNALES DU PAYS
CASTRAIS

L’érection en comté
de la seigneurie de

Castres en 1356

 

par M. ESTADIEU

 

Une ville vouée au présent comme au passé

Patrie du grand philologue André
Dacier (1651-1722), de Pierre-
Paul Sirven (1709-1777), con-

damné à mort par contumace et réha-
bilité grâce à Voltaire, et de Jean Jaurès
(1859-1914), la ville de Castres est le
chef-lieu de 4 cantons (Castres-Est,
Nord, Ouest et Sud) et un élément
essentiel de la communauté d’agglo-
mérations Castres-Mazamet (16 com-
munes, d’Aiguefonde à Valdurenque
et Le Vintrou). Cette belle cité sait allier,
par ailleurs, un dynamisme industriel

ancestral (aujourd’hui axé sur la mécani-
que et les machines-outils, l’habillement
et l’ameublement, la pharmacie et la
draperie, la chimie et la sélection généti-
que bovine...) à la mise en valeur de son
patrimoine culturel : les visiteurs admi-
reront, dans les vieilles rues de l’Écus-
son, les superbes hôtels de Poncet, de
Viviès, de Nayrac et Jean Leroy, ainsi que
l’ancien palais épiscopal, devenu l’hôtel
de ville qui abrite le musée Goya (plans
dessinés par Mansart), la cathédrale Saint-
Benoît (XVIIIe), le jardin de l’évêché que
l’on doit à Le Nôtre... C’est l’histoire
détaillée de cette ville vouée au présent
comme au passé qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth (plus de 2 100 titres parus à ce
jour). « L’histoire d’une ville, d’une com-
mune, doit être à la fois anecdotique,
géographique, chronologique, biographi-
que, administrative, industrielle et com-
merciale, écrit l’auteur dans son introduc-
tion. À notre avis, une histoire locale doit
être complète à tous les points de vue ; elle
doit intéresser le lecteur par la connais-
sance, dans le passé et dans le présent, des
faits, gestes et habitudes, des habitants de
la localité. Afin de donner à notre travail
une importance réelle, pour les lecteurs,

nous avons ajouté, sur les faits intéressant
l’histoire locale, une quantité de rensei-
gnements chronologiques, statistiques,
biographiques, etc., que nous avons pui-
sés dans les archives de la ville et dans les
historiens castrais qui nous ont précédé.
Ici, vient se placer d’elle-même une obser-
vation essentielle. Dans les temps révolu-
tionnaires, très peu de soins ont été appor-
tés à la conservation des documents com-
munaux et dans les temps modernes ces
documents ont été laissés à l’abandon.
Mais les historiens anciens nous ont trans-
mis des renseignements qui manquent... »
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ANNALES DU PAYS CASTRAIS

Instituteur pendant près de vingt ans, puis secrétaire de la mairie de Castres, Mathieu Estadieu trouva
sans doute sa véritable vocation lorsqu’il fut nommé archiviste-bibliothécaire de cette ville et qu’il put
se consacrer, avec toute la passion et la compétence nécessaires, à l’histoire de la cité. Les Annales du

pays castrais représentent en effet ce que l’on peut trouver de plus complet sur le passé de cette superbe
localité et sur celui des communes de son arrondissement. Le postulat de base, énoncé d’entrée par l’auteur
sur « l’histoire d’une ville » qui « doit être anecdotique, géographique, chronologique, biographique,
administrative, industrielle et commerciale », est parfaitement respecté. Divisant son travail de titan en 4
volets, l’auteur retrace d’abord tous les événements qui se sont déroulés intra-muros, pendant  la période
qui va du VIe siècle (camp militaire et bourgade originelle) jusqu’à la fin du XVIIIe et plus précisément jusqu’à
l’année 1800, celle de l’installation du sous-préfet dans la ville (le 20 février) et de l’interdiction (le 25 août),
par la municipalité, de tout rassemblement de plus de 3 personnes.
Ensuite, il relate avec la même précision (et le même foisonnement d’informations) l’époque contempo-
raine, de 1801 (nomination par le préfet, du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux) à 1892
(établissement, entre Castres et Mazamet, d’une ligne téléphonique), en passant par 1836 (instauration d’un
cours de musique), 1861 (plan de nivellement des rues et terrains de la ville), ou 1877 (vente, par la
municipalité, de 4 cygnes au sieur Molinié)... Des pièces justificatives complètent ces Annales qui sont, grâce
aux archives municipales, l’écho précis et vivant des activités castraises (mouvement de la population de
1831 à 1891, situation financière de la ville, conscrits de la commune...). Une monographie, très riche, de
la commune de Castres constitue la dernière partie de cet ouvrage, suivie de notices sur toutes les
communes de l’arrondissement et d’une très précieuse Table des matières par ordre alphabétique.

Réédition du livre intitulé Annales du pays castrais, paru en 1893.
  Réf. : 561-2194. Format : 20 x 30. 522 pages. Prix : 78 €. Parution : septembre 2004.
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