
Il y a beaucoup de légende dans l’histoire… 
Et beaucoup d’histoire dans la légende… 

 

 
 (avril à octobre 2007) 

� mercredi 11 avril : conseil 
d’administration 
� jeudi 19 avril : conférence sur le site 
minier du Calel à la médiathèque d’ Aussillon – 
18h30 (J.P. Calvet) 
� vendredi 20 avril : à 21h00 salle de la 
Mairie , conférence par  J.P. Duviols sur « le 
nom de l’Amérique ». 
� jeudi 3 mai : visite guidée du Causse de 
Sorèze pour les A.V.F de Revel (J.P. Calvet) 
possibilité de se joindre à nous (appeler les 
AVF pour l’organisation) 
� mercredi 16 mai : conseil 
d’administration 
� samedi 19 mai et dimanche 20 mai : 
week end de fouilles à St Jammes (contacter 
J.P. Calvet) 
� dimanche 27 mai : randonnée occitane 
organisée par l’ Office du tourisme de Revel – 
visite commentée de l’ Oppidum de Berniquaut 
(Calvet J.P.) 
� mardi 5 juin 2007 à 21h00,salle de la 
Mairie : film vidéo projection avec son sur le 
débarquement en Normandie, par Émile 
Gaubert. 
� samedi 9 juin : sortie annuelle à 
Narbonne ANTIQUE 
� mercredi 13 juin : réunion élargie des 
membres de l’association – attention SVP – 
lieu de réunion au local rue des Escoussières 
� vendredi 22 juin : conférence à 
l’auditorium de Sorèze – Le site minier du Calel 
(Calvet J.P.) heure à préciser…  
� samedi 22 juin et dimanche 23 juin : les 
MEDIEVALES de SOREZE – thème «  Le trésor 

 
 
Société d’ Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901 
Adresse du secrétaire :  16 bis chemin de la 
Sablière 
31250  REVEL 
Adresse du président : 14 chemin d’ En Teste 
SAINT FERREOL  81540 SOREZE 
 
pour nous joindre :  
Mail président :  jeanpaul.calvet1@free.fr 
 Tél. secrétariat 05 62 18 51 54 
Mail secrétaire : jjmti31@club-internet.fr  
 
 

BUREAU de l’ ASSOCIATION 2007 
 

Président : Jean Paul CALVET 
Vice Président : Emile MONS 
Secrétaire : Jean-Jacques IMART 
Secrétaire adjoint : Jean Louis TOUPIN 
Trésorière : Arlette VIGUIER 
Trésorière adjointe : Anne MARTIN   

 
CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

 
MEMBRES du CA année 2007   : Albin 
BOUSQUET, Jean Paul CALVET, Jean Jacques 
IMART, Nadine et Roger JULIA,  Renée 
LECARPENTIER,  Anne MARTIN,  Emile MONS, 
Claude POUZOL, Gilbert PUGINIER,  Francis 
PUJOL, Jacques REY, Elise RIEUCAU, Jacques 
SEGONNE, Georges TOUBLAN, Jean Louis 
TOUPIN, Bernard VELAY, Arlette VIGUIER 

 
COMMISSIONS DE TRAVAIL 

 
Commission des « Cahiers » : Claude POUZOL 
Généalogie, héraldique : Bernard VELAY 
Relations publiques et communication : 
Francis PUJOL 
Documentaliste, archives : Roger JULIA 
Milieu naturel : Albin BOUSQUET et Gilbert 
PUGINIER 
Patrimoine : Jean Louis TOUPIN 
Archéologie : Jean Paul CALVET  
Audiovisuel : Jean Jacques IMART, René 
CHAZOTTES, Joseph LE TOULLEC 
Photographies : Gilbert PUGINIER 

 

L A S  G A R L A N D O SL A S  G A R L A N D O SL A S  G A R L A N D O SL A S  G A R L A N D O S     



Voilà un titre qui va attirer le regard, un 
regard suspicieux… Simon de Montfort on 
le sait n’est pas aimé dans notre terroir, 
l’architecte qui a voulu baptiser un nouveau 
quartier de Lavaur du nom de «  SIMON de 
MONFORT » en  a fait les frais…  
On a la mémoire longue dans le Lauragais 
…Le texte qui suit est tiré de 
« OUVERTURE » revue de la Banque 
Populaire de mars 2007, nous vous le 
livrons pour enrichir votre érudition… 
« Imaginez la stupeur des méridionaux 
visitant la Chambre des Représentants à 
Washington : là, parmi les 23 reliefs des 
grands juristes ayant inspiré la démocratie 
américaine, le profil de Simon de Montfort ! 
 Comment, que fait-il là, ce pourfendeur de 
Cathares, cet impitoyable chef de guerre ? 
Et bien figurez-vous que ce n’est pas lui, 
mais son fils. 
 Le Simon de Montfort qui périt sous les 
murs de Toulouse était déjà le quatrième de 
sa lignée à porter ce prénom. 

 
 

AU ROYAUME D’ ANGLETERRE 
 Son fils Simon de Montfort V arrive en 
Angleterre en 1230 et se met sous la 
suzeraineté du roi Henri III.  
Passer d’un royaume à un autre était affaire 
courante. Devenu Comte de Leicester et 
homme de confiance du roi, Simon de 
Montfort V se marie à la sœur du souverain, 
ce qui lui donne une très grande 
importance dans le royaume d’Angleterre. 
 Dépêché en Aquitaine en 1248 pour y 
rétablir l’ordre britannique, il s’y montre 
d’une rare brutalité envers les sujets 
gascons. 
Dix ans plus tard, il prend la tête d’un 
complot visant à renverser le roi, lequel 
admet de partager le pouvoir avec quelques 
uns de ses barons, dont Simon de Montfort, 
auquel ce status quo ne suffit pas. 
Il soulève la population de Londres, rallie 
nombre de barons et finit par gagner la 
bataille contre Henri III en 1264. 
Adulé des Anglais auquel il a promis 
beaucoup de réformes, il installe un 
parlement composé de nobles, de membres 
du clergé  et, pour la première fois, de gens 
du peuple. 
Il édicte des lois, beaucoup de lois,et il ne 
se passe pas plus d’un an pour qu’un de 
ses anciens compagnons le trouve à son 
tour trop autoritaire.       
Ses amis le trahissent et rejoignent l’armée 
du Prince Edouard, fils d’ Henri III. 
Simon de Montfort est battu quelques 
semaines plus tard. 
Son corps dépecé sera exposé longtemps à 
la vue du peuple pour lui rappeler ce qu’il 
en coûte aux manants de vouloir se révolter 
contre leur roi. 
Pour les Anglais, c’est un martyr de la 
liberté. 
Parmi les 23 médaillons de grands 
législateurs de la chambre des 
Représentants, on trouve également 
Hammourabi, Soliman le Magnifique, 
Colbert, Jefferson,, Napoléon…  
 Mais figurent aussi deux autres noms qui 
fâcheront définitivement les 
Languedociens : Saint Louis et le Pape 
Innocent III. » 

SIMON de MONTFORT est il un héros  ? 

LE PROFIL DE SIMON DE MONTFORT A LA CHAMBRE DESLE PROFIL DE SIMON DE MONTFORT A LA CHAMBRE DESLE PROFIL DE SIMON DE MONTFORT A LA CHAMBRE DESLE PROFIL DE SIMON DE MONTFORT A LA CHAMBRE DES    
REPRESENTANTSREPRESENTANTSREPRESENTANTSREPRESENTANTS    

UNE CONFERENCE REUSSIE … 
Conférence de Michel Sicard sur les MOULINS d’ HIER  et d’ 
AUTREFOIS du vendredi 9 mars : plus de 80 personnes  au 
rendez vous…  
Le public venait d’assez loin, Saint Félix, Puylaur ens, etc…  
Professeur honoraire de génétique, ancien chercheur  en 
Californie, président de l’ association de réhabili tation des 
Moulins de St Lys, administrateur de la Fédération des Moulins 
de France, M. Michel Sicard a fait un brillant expo sé sur les 
moulins à eau , à vent, la rénovation des moulins d e St Lys.  
 



 
La sortie annuelle de  
l’ association aura lieu ce 
samedi 9 juin 2007, au 
programme  

 

NARBONNE 

ANTIQUE.  
 
 
Le «  berceau » de Narbonne est la colline 

de Montlaurès, à 
quatre kilomètres 
au nord-ouest de la 
ville actuelle où, 
dès le VI ème siècle 
avant notre ère, la 
tribu des Elisyques 
avait établi son 
principal oppidum 
(Montlaurès est à 
Narbonne ce qu’est 

Berniquaut à Sorèze et Revel). 
 
En 118 avant J.C., le sénat de Rome installe 
à proximité, sa première colonie hors d’ 
Italie (Narbonne … première fille de 
Rome !). Ce sera Narbo Martius, future 
capitale de la Provincia Narbonensis. 
En 45 avant J.C., César y implante les 
vétérans de sa X ème légion. 
La ville, dont les Romains ont fait un des 
plus grands ports méditerranéens, connaît 
sa période de splendeur au I er siècle de 
notre ère. 
Aux IV ème siècle et V ème siècle, les invasions 
barbares mettent un frein à sa prospérité. 
Elle est livrée en 462 aux Wisigoths qui en 
font la capitale de leur province de 
Septimanie, jusqu’à l’arrivée des Arabes au 
début du VIII ème siècle. C’est Pépin le Bref 
et ses Francs qui la reconquirent en 759. 
La période médiévale voit la cité partagée 
entre les pouvoirs féodaux de l’archevêque 
et du vicomte. 

 
 
 

 
� LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE :  
ensemble unique de peintures gallo-
romaines, techniques de construction, 
techniques de la peinture, salle des 
peintures murales de Narbonne, salle des 
antiquités préromaines et gallo romaines, 
salle du port antique et de l’activité 
commerciale, salle des usages funéraires, 
salle paléochrétienne – collection lapidaire 
évoquant l’histoire de la fondation de Narbo 
Martius – espace préhistorique – borne 
milliaire –  
� L’ HORREUM :  vaste entrepôt 
constitué de galeries souterraines (anciens 
magasins gallo-romains du Ier siècle avant 
J.C.). Par son plan et sa situation, l’horreum 
de Narbonne se rapproche des horrea 
romains (ceux d’ Ostie en particulier) 
cependant toujours situés en rez de 
chaussée et relativement bien éclairés ; et 
des cryptoportiques (tels ceux d’ Arles, de 
Bavay ou de Reims), imposantes 
constructions souterraines, sous jacentes 
aux portiques de certains forums. 
� LA VIA DOMITIA :  visite du 
pavement visible en plein centre de la ville. 

Il s’agit d’un témoin très 
important de la Via Domitia 
tracée par C.Domitius 
Ahenobarbus, proconsul de la 
Province de Narbonnaise, à 
partir de 121 avant J.C. 
� La VILLA GALLO 
ROMAINE DE LA LOMBARDE 
et la CATHEDRALE   

� LE REPAS 
Prévu à l’ ESPACE LIBERTE route de 
Perpignan – buffet à volonté –  15 EUROS 

� LE TRANSPORT 
Selon le nombre de participants – autobus 
(si plus de 40 personnes) ou co voiturage 
(indemnisation des frais d’essence – 
quelques euros par personne) 

� LE PRIX DEFINITIF (30 euros ?)  
Non encore fixé – se renseigner vers début 
mai au secrétariat (environ 12 euros pour 
les visites guidées) 

� L’ INSCRIPTION 
Le plus rapidement possible auprès du 
secrétariat 

LES VISITES PROPOSEES 

SAMEDI 9 JUIN 2007 
LA JOURNEE INCONTOURNABLE …  



 
 
 
 

Décédé en 1707, nous célébrons donc cette 
année le  tricentenaire de sa disparition. 
Vauban (1633-1707) on le sait est 
ingénieur des fortifications à l’époque de 
Louis XIV, plus méconnu est l’importance 
de son action pour le canal du midi et son 
système d’alimentation,  inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
Il est le sauveur du canal du midi, avec sa 
venue sur les lieux en 1685-86. A Saint 
Ferréol, il fait hausser la digue de plusieurs 
mètres  et porter ainsi la capacité de la 
retenue de 5 à 6 millions de mètres cubes. 
Aux Cammazes, il modifie le tracé de la 
Rigole de la Montagne (qu’avait prévu 
Riquet) en creusant « la Voûte de 
Vauban », tunnel de 124 mètres de long, 3 
mètres de large et 2 de hauteur dans lequel 
s’insinue la Rigole. 
Cet ouvrage souterrain aura coûté des vies 
humaines. Le 15 avril 1687 « un 
éboulement » entraîne la mort par 
« étouffement » de trois hommes et trois 
femmes qui y travaillent, trois jeunes filles 
en sortent « fort meurtries »… 
(Tiré de l’article de  Jean Odol sur Couleur 
Lauragais n°90 – mars 2007). 

 
La charte de Revel contient des 
dispositions très modernes. Philippe VI de 
Valois était lui même un monarque très 
moderne : saviez vous qu’en 1348, le roi 
demande (bien avant le préfet Poubelle !) 
que les ordures ménagères de Paris ne 
soient plus jetées dans la rue mais évacuées 
sur des chariots : une amende punira les 
contrevenants.  
Pour l’époque,  c’était une idée 
révolutionnaire ! 

Ce n’est plus un secret. Cela a été annoncé par 
Monsieur le Maire à l’assemblée générale de l’ 
Office du Tourisme du vendredi 9 mars : 

 
 
L’inauguration du 2ème étage du beffroi où sera 
présentée l’exposition archéologique et 
historique concernant notre bastide, sera 
effectuée en juin 2007. 
D’ores et déjà on travaille bien et « fort », neuf 
panneaux didactiques seront présentés : 

� une richesse géologique (un résumé de 
l’histoire géologique de notre globe 
terrestre) 
� préhistoire (une occupation humaine 
très ancienne) 
� antiquité – période barbare 
� moyen âge (évolution de l’habitat du 
11ème au 14 ème siècle) 
� le « phénomène bastide » 
� du comte de Toulouse au roi de France 
� sous le règne de Philippe VI - 1342 
(fondation de la bastide de Revel) 
� la charte de fondation de Revel 
(analyse d’un parchemin) 
� les blasons à Revel depuis 1342 

 
Du mobilier archéologique sera présenté dans 
des vitrines ainsi que des documents 
historiques. 
Une deuxième phase d’aménagement 
permettra l’accès à la terrasse où seront mis en 
place des « tables d’orientations » à thème : 

� Revel zone frontière – au carrefour des 
cultures 
� l’urbanisme et l’architecture 
� paysage de contraste : montagne, 
plaine, et coteaux (géographie et géologie) 
� un climat contrasté (océanique et 
méditerranéen)  « l’auta ». 
�  

 

LA DEVISE DE L’ ASSOCIATION D’ HISTOIRE de REVEL SAINT FERRE OL 
(proposée par B. Velay) 

 

ANNEE « VAUBAN » 

PHILIPPE VI de VALOIS …  
Un monarque très moderne  ? 

LA GALERIE HISTORIQUE AU 
BEFFROI 

SUR 97,2 de fréquence … ILS ONT EMIS  ! 
Albin Bousquet et Bernard Velay ont fait une 
émission sur RADIO PECH : le sujet L’ARBRE ! 
Elle a été retransmise le lundi 19 mars à 11h00 
Une belle expo aussi à SYLVEA IMARA 
Conservatoire du bois. Bravo au tandem … 


