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epuis peu, une nouvelle rubrique a trouvé place dans les pages de
“Regards sur Carmaux”. Réalisée avec l’aide des Archives municipales,
cette page propose chaque trimestre un éclaicissement sur un personnage,
un lieu, un fait. Ce troisième volet est dédié aux origines du marché de Carmaux.

A y regarder de plus près...
près
Le marché : les origines
Extraits des délibérations de conseils municipaux

Le marché en juillet 2000
place Gambetta

29 mai 1825 : “Monsieur le Maire* fait observer à l'assemblée qu'il serait
d'un très grand avantage pour la commune et pour les communes
environnantes, qu'il fut établi à Carmaux un marché tous les vendredis de
chaque semaine, où tous les environs pourraient porter leurs denrées, les
fruits et notamment les châtaignes dont il se fait un grand commerce dans la
contrée. Qu'il en ressortirait un très grand avantage pour les commerçants
environnants qui se rendraient à Carmaux pour y tenir le marché du vendredi,
et dans le cas qu'ils ne puissent pas vendre, ils pourraient le vendre le
lendemain au marché d'Albi, d'autant que la majeure partie des propriétaires
qui vont vendre viennent coucher à Carmaux le vendredi.” (* Claude PALIES,
Maire de Carmaux du 7 juin 1821 au 26 septembre 1830).
15 mai 1826 : Etablissement d'un marché à Carmaux à faire autoriser.
13 mai 1827 : Création d'un marché à Carmaux.
8 mars 1829 : Foirail : emplacement défini sur un terrain appartenant à
Galibert, ventes de biens communaux (terres, chemins, ancien foirail) et
imposition extraordinaire pour permettre les travaux. Suppression du droit
de place pour permettre la mise en route du marché.

Le marché au début XXième, place de la mairie...

... et place Gambetta

(photos Archives municipales)

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter un complément d’information
affiché par les archivistes municipales au Centre culturel (05.63.76.85.85).

L’Office de Tourisme a eu 50 ans

L

Construction en 1973

a déclaration officielle de l’Office de
Tourisme à la Préfecture date du 26
mai 1953. Mr Jean Vareilles, alors
maire de Carmaux, a été l’initiateur de cette
création, face à la nécessité de promouvoir
les richesses du Carmausin auprès

10

Regards sur Carmaux - n°9 - Avril 2004

d’éventuels visiteurs, en cette période favorable au tourisme. Il se chargea de
constituer une équipe de bénévoles motivés partageant cette idée qui officiait
sous la houlette de Mr Ostojski. Cette nouvelle association commença à
fonctionner le 3 novembre 1953 sous le nom de Syndicat d’Initiative du
Carmausin, domiciliée tout d’abord à la mairie, puis au kiosque de presse se
libérant place Gambetta. En 1966, un nouveau syndicat d’initiative plus étoffé
voit le jour sous la présidence de Mr Edouard Bonnet, constitué d’une nouvelle
équipe toujours bénévole, mais directement impliquée dans l’Economie
Carmausine. Le Syndicat d’Initiative multiplie ses actions pour faire connaître
le Carmausin par l’édition de brochures, de dépliants touristiques, de plans
d’agglomération et participe aux organismes touristiques départementaux. Le
kiosque s’avèrant trop petit, un pavillon est construit en 1973. Une nouvelle
équipe se constitue en 1982, autour de Mr Xavier Pinéro, l’actuel président.
La politique d’accueil, d’information et d’animation se poursuit et se développe
au cours des années, si bien que le Syndicat d’Initiative devenu Office de
Tourisme joue le rôle, tant auprès des habitants que des vacanciers ou des
visiteurs occasionnels, d’un véritable service public d’information locale.

