
EDITO …EDITO …EDITO …EDITO …    
 
L’ été n’a pas été spécialement chaud et ensoleillé. 
Mais quelle activité ! Ce journal vous fait part de 
presque toutes les réalisations, mais nous n’avons pas 
tout dit et écrit faute de temps et d’espace ! 
L’association se porte bien, les finances sont saines, 
les projets sont nombreux , la dynamique est toujours 
présente. 
 
Merci à ceux qui ont aidé à remplir les pages du    
numéro 4 de     LAS GARLAS GARLAS GARLAS GARLANDLANDLANDLANDAAAAS.S.S.S..    
Nous continuons l’œuvre tracée…Lors des prochains 
CA et lors de l’ AG, nous établirons ensemble les 
grands projets pour 2008.  
Des idées il n’en manque pas, encore faut-il les porter 
sur les « fonds baptismaux ». 
Deux grands chantiers ont fonctionné cet été : 
-la fin du projet de protection, conservation et d’étude 
de la chapelle Saint Jammes de Bezaucelles avec une 
surprise de taille : le dégagement du mur d’enceinte du 
cimetière au tracé  surprenant 
- le début de réhabilitation et de protection d’un 
ensemble de trois pièces médiévales adossées au 
rempart médiéval  nord ouest sur l’oppidum de 
Berniquaut. 
Citons aussi la mise en place de l’espace historique au 
beffroi de Revel, les conférences,  les manifestations, 
etc… 
Il faut préciser que le tourisme culturel n’est point laissé 
à l’abandon. En informant le public (les promeneurs) 
par des panneaux didactiques, nous savons que nous 
les responsabilisons et ainsi protégeons les sites. 
Nos sites sont visités de plus en plus, il est nécessaire 
de gérer ce phénomène par l’information, la 
protection… 

L’ équipe de rédaction 

    
 

 

CONTACTS-ADRESSES-Mail internet 
 

Société d’ Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901 

Adresse du secrétaire :  16 bis chemin de la Sabliè re 
31250  REVEL 

Adresse du président : 14 chemin d’ En Teste  
SAINT FERREOL  81540 SOREZE 

 
pour nous joindre :  

Mail président :  jcalvet@neuf.fr 
 Tél. secrétariat 05 62 18 51 54 

Mail secrétaire : jjmti31@club-internet.fr  
DIRECTEUR de la PUBLICATION  :  Jean Paul Calvet  

VOTRE CALENDRIER 
Dates à retenir 

 
 
VENDREDI 7 SEPTEMBRE  
Présentation du livre « ARTISANS ET ATELIERS 

DANS LA REGION AU XVIII ème SIECLE  » par  H. 
Ricalens  à 21h00 à la salle de la mairie de Revel  
 
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
Réunion CA SHRSF 
 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
Conférence sur l’île Maurice 
 
MERCREDI 10 OCTOBRE 
 Réunion du CA élargie (toute personne peut y 
participer (local de l’ association rue Escoussière s) 
 
VENDREDI 26 OCTOBRE  
Conférence sur « CARTHAGE ET LA CIVILISATION 
PUNIQUE »  par J.P. Calvet et C. Pouzol avec l’aide de  
Louis Scotto 
 

MERCREDI 14 NOVEMBRE   
Réunion du CA SHRSF 
 
VENDREDI  16 NOVEMBRE 
Conférence sur « VAUBAN ET LE CANAL DU MIDI » par 
M. Vanier 
 
MERCREDI 12 DECEMBRE 
Réunion du CA SHRSF 
 
VENDREDI 25 JANVIER 
Conférence sur « LES CHARTES DES BASTIDES »  par 
M. le Professeur Poumarède  
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Attention – nouvelle adresse mail de J.P. 
Calvet : 

jcalvet@neuf.fr 

DIMANCHE 22 JUILLET 
Notre association était présente à la « BOURSE 
TOUTES COLLECTIONS » qui se tenait sous la halle du 
beffroi de Revel , occasion pour nous de faire 
connaître nos activités aux visiteurs venus nombreux.  
Nous avons vendu nos « CAHIERS d’ HISTOIRE » et 
nos livres. 
Le stand était tenu le matin de 9h00 à 12h00 par Jean 
Louis Toupin, de 12h00 à 14h00 par Francis Pujol et 
l’après midi de 16h00 à 18h00 par Gilbert Puginier. 



ACTIVITÉS  
PRÉ-ESTIVALES 

 
 

 Saluons les qualités d’Yves Blaquière qui 
a su élever le verre et pour notre plus grand 
bonheur le placer dans une sorte de délicieuse et 
délicate apesanteur sur les présentoirs bien 
agencés de la Maison du Parc du Haut 
Languedoc à Sorèze ! 

Dans la foulée de ce vernissage, le 30 
juin 2007 à 18h30, J. P.  Calvet, toujours 
accompagné de Bernard Velay et également 
Francis Pujol, (membre éminent de notre Société 
d’Histoire, ce dernier peut-être au titre de ses 
anciennes fonctions de maire adjoint de Revel), 
étaient invités à l’inauguration de l’Office de 
Tourisme de Sorèze. Ils ont pu admirer, dès 
l’ouverture officielle des portes de la « Tour 
Ronde » (qui accueillera désormais l’Office de 
Tourisme de Sorèze) une très belle restauration 
et réalisation. 

  
Cette réhabilitation réussie de la « Tour 

Ronde » - Office de Tourisme de Sorèze – 
concilie harmonieusement fonctionnalité du lieu 
d’accueil du tourisme (large espace) et patine de 
ce témoin de l’histoire de Sorèze.  

 
L’inauguration de l’office de tourisme de 

Sorèze s’est faite à grand renfort de personnalités 
représentant les collectivités locales qui ont 
contribué à l’aménagement de cet agréable lieu 
d’accueil du touriste. 

 
 Parmi ces personnalités, afin de respecter 

la hiérarchie territoriale : monsieur le sous-préfet 
de Castres, le Vice-président de la région Midi-
Pyrénées, la Vice-présidente du Conseil Général 
du Tarn, sans oublier le dynamique et toujours 
chaleureux Maire de Sorèze, maître Albert 
Mamy. Autant de responsables territoriaux, 
autant de discours, mais des discours de qualité 
qui font honneur à nos élites dirigeantes.  

 
Quatre allocutions avec toujours en 

perspective depuis l’État, la Région, le 
Département, la charmante Sorèze. Cette cité si 
bien aménagée et dynamique méritait bien les 
éloges de nos élus.  

L’éloquence de maître Mamy, premier 
magistrat de la ville de Sorèze, était à l’image de 
l’envolée de la colombe au-dessus de la tour du 
blason de Sorèze qu’il a grandement contribué à 
redorer ! 

La Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol a été 
présente  sur plusieurs fronts d’heureuses et belles 
offensives culturelles dans notre Lauragais et 
Languedoc. 
 

Tout d’abord le 28 juin 2007 elle est 
représentée sur les hauteurs du vénérable château 
de Montgey par Bernard Velay, ravi d’avoir pu 
goûter non seulement à l’excellent buffet dînatoire, 
mais aussi à trois non moins excellentes 
prestations : la présentation des poèmes de Jean-
Pierre Gaubert, du livre très bien documenté 
d’Henri Ricalens : « Les gens de métier – vie 
quotidienne du Lauragais sous l’ancien Régime » 
sans oublier les « Filles de Lumières » de Jean de 
Viguerie, filles des salons littéraires du XVIIIème 
siècle. 
 
 Cette soirée estivale, magistralement 
organisée et brillamment présentée par le maître de 
ces hauts lieux Pierre Bouyssou, était un véritable 
salon littéraire du XXIème siècle. 
 
 Ensuite le 30 juin 2007 à 17h, Jean-Paul 
Calvet notre dynamique président et Bernard 
Velay participaient au vernissage de l’exposition 
« Verres du XIXème siècle » organisée et mise en 
valeur par un maître verrier des XXème et XXIème 
siècles : Yves Blaquière, Président des Amis de 
Sorèze. Les expositions d’Yves Blaquière ont 
toujours le bel éclat du verre !  

A ce propos, on ne résiste pas à dédier à 
Yves Blaquière ce beau poème, extrait de 
« L’histoire des maîtres verriers » : 

 
 

 

   «  Votre noblesse n’est pas mince 
       Car ce n’est pas d’un prince 
       Daphnis que vous sortez 
       Gentilhomme de verre 
       Si vous tombez à terre 
       Adieu vos qualités. » 
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ACTIVITES PRE-ESTIVALES (suite)  
           

Enfin, le premier juillet 2007,  
répondant à l’invitation de l’Office de 
Tourisme de Mirepoix et des organisateurs 
du Salon du Livre de cette belle cité 
ariégeoise, Jean-Paul Calvet et Bernard 
Velay, toujours en tandem, ont activement 
collaboré à la réussite de cette grande 
manifestation.  

 
Mirepoix fêtait le huit centième 
anniversaire de sa fondation : 
 
1. en présentant un important salon du 
livre d’histoire locale. De très nombreux 
auteurs réputés de notre Languedoc, parmi 
lesquels Anne Brenon, Claude Marti, Jean 
le Pottier (Directeur des Archives 
Départementales de la Haute 
Garonne)…animaient  les stands de leurs 
livres, les commentant et les dédicaçant 
avec beaucoup de convivialité ! 
 
2. en organisant deux conférences dans 
l’agréable salle de conférence de la mairie 
de Mirepoix :  
- Monsieur Maurice Berthe, professeur 
émérite de l’université de Toulouse-Mirail. 
Cet historien, grand universitaire a permis 
de mieux découvrir la Charte de Mirepoix 
(1207) dans le texte et le contexte. 
- Monsieur Bernard Velay, titré 
« d’héraldiste distingué » par les 
organisateurs de cette manifestation 
historique grâce à un montage « power 
point » admirablement mis en œuvre par 
Jean Paul Calvet (montage qualifié de mise 
en scène par le conférencier) a présenté à 
grand renfort d’images, de commentaires et 
descriptions héraldiques : « les blasons du 
comté de Foix, ex-libris, fers de reliure ». 
Le président de l’organisation du XIIIème 
salon du livre de Mirepoix, a vivement 
remercié Bernard Velay à la suite de sa 
prestation en précisant : « vous nous avez 
passionné du début jusqu’à la fin… ». 

 
 
 
 

 
 
 
Le travail en équipe donne bien souvent de bons 
résultats, tout comme le travail « dans l’ombre », en sous 
main pourtant indispensable. Pour mettre en exergue les 
blasons hauts en couleurs, il a fallu non seulement 
préparer leur projection sur l’écran mais aussi les études 
et descriptions héraldiques. 
Ce travail soigné d’édition, de mise en page, de 
correction, nous le devons à Jean Louis Toupin, 
secrétaire adjoint de la Société d’Histoire de Revel-
Saint- Ferréol. 
Les remerciements du Président du Salon du Livre de 
Mirepoix étaient agrémentés d’un cadeau offert au 
conférencier : une bouteille d’Armagnac. C’est une 
tradition à Mirepoix. 
 Cette grande manifestation culturelle a permis à 
Jean Paul Calvet, notre président et à Bernard Velay de 
nouer de nombreux contacts et des relations avec des 
auteurs de livres, des conférenciers. Ces derniers ont 
bien sûr été invités à participer aux prochaines activités 
culturelles de notre société d’histoire… 

Jean Paul Calvet noue d’autant plus facilement 
des relations qu’il est connu dans le milieu de 
l’archéologie du midi de la France. 
 Le repas, fameux, auquel nos représentants 
étaient invités, sous les garlandes de la bastide de 
Mirepoix a favorisé d’autres rencontres enrichissantes. 

A la table d’honneur, Jean Paul Calvet, notre 
président était placé à la droite du maire de Mirepoix qui 
connaît bien l’histoire de la ville qu’il administre et 
Bernard Velay, en vis-à-vis. 
 La chaleur de l’accueil de Mirepoix compensait 
la fraîcheur de ce 1er juillet. 

Autant de manifestations culturelles, autant 
« d’ambassades » pour faire rayonner notre société 
d’histoire et indirectement mieux faire connaître Revel. 
 

Notre président est un président tout-terrain . 
 

Nous pouvons le rencontrer dans une atmosphère 
apaisée, concentré sur l’écran d’ un ordinateur, mais 
aussi englouti dans l’obscurité, au fond d’une grotte, 
d’une fouille archéologique, exposé au grand air sur les 
pentes de la Montagne Noire, abrité sous la protection du 
hêtre de Saint Jammes, juché au sommet du beffroi de 
Revel ou confiné dans une salle de réunion studieuse, 
avant d’arpenter les pentes de Berniquaut pour en 
exhumer son riche passé. 
Il « extrait » les secrets des profondeurs des fouilles 
archéologiques, il les révèle et les expose pour tous, au 
sommet du prestigieux beffroi de la bastide de Revel 
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ACTIVITES ASSOCIATIVES 
EN IMAGES

DIMANCHE 1 JUILLET 
Conférence de B. Velay à Mirepoix  
Assistance de plus de 80 personnes 
 « Blasons en comté de Foix et Languedoc. Ex-libris 
et fers de reliure » 

PARTICIPATION A UNE EXPERIMENTATION ARCHEOLOGIQUE 
Expérimentation « hache polie » le samedi 4 août dans les Monts de 
Lacaune. Cette opération menée par des spécialistes du Service Régional 
de l’ Archéologie (Christian Servelle) en présence du Professeur 
Bosinski de l’ Université de Cologne (découvreur du premier européen -
1 800 000 ans en Russie) doit permettre de mieux connaître l’utilisation 
de ces outils néolithiques, l’ergonomie, l’efficacité… 
Des mesures permettront de mieux définir la technologie d’abattage 
d’arbre utilisée il y a 4000 à 6 000 ans. 
 Efficacité : 30 minutes pour abattre un arbre de 15 cm de diamètre ! 

 

Le professeur 
BOSINSKI analyse 
l’usure de la hache 

LES ARCHEOLOGUES TARNAIS VISITENT 
BERNIQUAUT et la PEIROFICADO 
L’oppidum est bien connu… Les demandes de visites 
affluent ! Ce samedi 30 juin plus de 20 archéologues 
ont pu visiter ce site ainsi que le mégalithe naturel mais 
anthropisé qu’est la « PEIROFICADO ». 
 

VENDREDI 29 JUIN 
 LES CLASSES DE  CE2 et CM1 de Sorèze à la 
découverte du site minier du plateau du Causse. 
Plusieurs dizaines d’élèves ont découvert un 
patrimoine original sur le site du Calel  

JEUDI 18 JUIN 
SUR LES CHEMINS DES RIGOLES 
 D’ ALIMENTATION 
Pilotage de notre association pour l’équipe de tournage d’un 
film didactique qui doit être présenté au futur Centre Pierre 
Paul Riquet à St Ferréol 
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 TOUJOURS L’ ACTUALITE EN IMAGE 

Jean Paul Calvet et Eric Mauduit (archéologue du Service 
Régional de l’ Archéologie) ont présenté « LA MINE DE FER 
DU CALEL » à l’auditorium de l’ école de Sorèze le vendredi 22 
juin.  

MARDI 5 JUIN 
L’Etat Major presque au complet du 3e REP (Légion 
Etrangère) de Castelnaudary a pu découvrir le site minier 
médiéval du Calel – descente à – 130 mètres sous terre… 
Ce sont des sportifs – ils se sont bien comportés !  

Monsieur et Madame Velay invités d’honneur du salon de 
Mirepoix, en présence de convives de marque Monsieur le Maire 
de Mirepoix, Monsieur le Président de la Société d’Histoire de 
Mirepoix,Madame Michèle Pradalier Schlumberger professeur 
histoire de l’ Art à l’Université du Mirail, Monsieur Marty 
chanteur occitan très connu… 
Le Président Calvet était présent mais il prend la photo !  
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DEUXIEME ETAGE DU 
BEFFROI DE REVEL 
INAUGURATION DE L’ 
ESPACE HISTORIQUE 
 
De nombreuses personnes s’étaient donné rendez 
vous ce mercredi 27 juin  à « l’ancienne place de la 
Mission » en présence de plusieurs personnalités dont 
M. Martin Malvy Président de Région, Alain 
Chatillon Maire de Revel, Francis Costes Conseiller 
Général , de nombreux Maires, et bien d’autres …. 
Inauguration de cette place rénovée, à la fresque 
évoquant les marchés d’antan… Inauguration mixte 
puisqu’on inaugurait aussi l’ Office du Tourisme 
modernisé, en respectant cependant le bâti du XIX° 
siècle.  
 Visite de la galerie d’exposition archéologique et 
historique qui permet autour de huit grands panneaux 
majeurs et de plusieurs vitrines de présenter la 
particularité de notre cité et région. 
 Un patrimoine géologique, géographique, 
archéologique et historique particulièrement riche.   
Présenter un panorama allant des mammouths de la 
préhistoire à la fondation de la bastide en 1342 … tel 
a été le défi relevé par l’association.  
Mais le projet ne s’arrête pas là. D’ici quelques mois, 
les armes et blasons de la ville embelliront les 
espaces. 
Les tables d’orientations à thèmes seront posées sur 
la terrasse accessible au public… Plus tard, des films 
seront présentés, un parcours historique de la ville 
sera tracé… 

 

Partie conservée du sceau à la cire qui scellait le vidimus de Louis XI 
(charte de fondation de la bastide de Revel  - en cours d’étude par B. 
Velay) 



LA PEROUSE … 
PETITE TROUVAILLE SUR LE NAVIGATEUR 
ALBIGEOIS   
(par Claude Pouzol) 
 
Flânant, sans but très précis, dans la lecture d’une ancienne revue historique de 
langue française(*) de l’ Ile Maurice, dernier vestige de documents rapportés 
lors de mon séjour dans l’ancienne Ile de France (en 1983 – 1986), je peux 
rapporter cette petite trouvaille qui intéressera sans doute les chercheurs du 
Comité La Pérouse d’ Albi : 
 
  Extraits des Annonces, Affiches et avis divers pour les colonies des Isles de 
France et de Bourbon, n°19, 11 mai 1774 : Départs,  « La Seine », flûte (**) du 
Roi, partie le 7 (Mai 1774) pour le port Bourbon, commandée par M. de La 
Pérouse, enseigne de Vaisseaux. 
(La Revue Rétrospective de l’ Ile Maurice, Vol.V, Septembre 1954, n°5, p.290,  
Arrivées et départs des Vaisseaux de Port Louis) 
 
 (*) L’Ile Maurice, ancienne Ile de France, est le seul pays au monde en dehors du 

territoire métropolitain où la population autochtone est d’origine française : les français 

ont été les premiers occupants de cette île volcanique perdue au milieu de l’ Océan Indien 

. 

(**) Flûte : navire de guerre réservé au transport de matériel, à fond plat et bords renflés. 
RELATIONS INTERNATIONALES …  
AU SUJET DE LA CONFERENCE DE 
 B. VELAY à MIREPOIX ! 
(correspondance reçue de l’organisation du salon de Mirepoix) 
 
« Vous avez les remerciements et félicitations de ceux qui vous ont écouté et 
que vous avez su passionner.  
Vous avez captivé votre auditoire du début à la fin, pourtant vous preniez une 
succession difficile en passant après Maurice Berthe. 
 Vous vous en êtes brillamment tiré et je vous renouvelle mes remerciements. 
Une brillante médiéviste anglaise, résidant désormais en Couserans vous a 
écouté… Son époux est un brillant spécialiste du monde de l’édition et de la 
bibliophilie, féru d’ex-libris et de fers de reliure, il est conservateur d’une 
grande bibliothèque à Oxford. Ils ont apprécié votre intervention et tiennent à 
vous contacter… » 
NDLR : affaire à suivre… 

 
VIDIMUS DE LA CHARTE DE FONDATION DE 
REVEL 
(Louis XI – mai 1462 – original sur parchemin déposé aux Archives 
Départementales de la Haute Garonne) 
 
… Son fac similé (photo couleur format 1/1) est visible au deuxième étage du 
beffroi de Revel. Qu’on se le dise ! 
Les restes du cachet en cire qui scellait le vidimus sera étudié par B. Velay. Les 
archives départementales nous ont fourni un excellent tirage photographique du 
cachet. 

Une publication est prévue dans le prochain numéro des « CAHIERS de l’ 
HISTOIRE » (à paraître début 2008). 

HISTOIRE LOCALE .....ET PLUS: DES REVELATIONS 
SUR PIERRE PAUL RIQUET , CREATEUR DU CANAL 

DU  MIDI, ET MIREPOIX. 
 
Transmis par Madame Rouche 
 Vice-président du Salon du livre d'histoire locale de Mirepoix 
 Guide interprète régional en  Midi-Pyrénées 
  Vice-président de l'office de tourisme du Pays de Mirepoix 
 
«  Madame Janine Pibouleau, membre de l'Entraide Généalogique en Midi 
toulousain, a eu la surprise de faire des découvertes d'un grand intérêt grâce à 
ses relevés systématiques des registres B.M.S. (baptêmes, mariages et 
sépultures) aux archives municipales de MIREPOIX. 
 
Elle a relevé que Pierre Paul Riquet et son épouse Catherine de Milhau avaient 
fait baptiser quatre  de leurs enfants en l'église paroissiale de Mirepoix. 
1.Jean-Mathias y  fut baptisé  le 24 janvier 1638. 
2. Le 2 juillet 1641, Pierre reçut "l'eau du baptême sans solennité à neuf heures 
du soir" avec pour seul parrain Mr Guillaume Alibert, prêtre de l'église qui lui 
administra le sacrement, ce qui laisse supposer que la santé de cet enfant donnait 
les plus vives inquiétudes;  il mourut effectivement à l'âge de dix-sept mois. 
3. Le 28 octobre 1645, leur fille Elizabeth fut baptisée à Mirepoix également.  
4.  Leur fils Pierre Paul  le fut le 8 novembre 1646. 
 
Par ailleurs, toujours en l'église paroissiale de Mirepoix, leur fils aîné Jean 
Mathias fut à huit ans le parrain de Marguerite Le Roux, dont le père, Charles 
Le Roux, était commissaire au département de Mirepoix. 
Ces très intéressantes découvertes  encouragent d'autres recherches sur les  liens 
qui unissaient Pierre Paul Riquet et son épouse à la terre de Mirepoix, liens 
suffisants pour encourager une jeune femme à  accoucher par quatre fois et faire 
baptiser ses enfants sur place. 
Des actes antérieurs nous permettront  peut-être d'avancer: le 24 juin 1634, est 
célébré le baptême d'un enfant né de père inconnu et dont la mère ne figure que 
sous le seul prénom de Marie.  Son parrain est... "Pierre Paul Riquet de la ville 
de Béziers" et sa marraine "Dame Anne d'Escala" que nous connaissons pour 
être à l'origine de la construction de l'église  Notre-Dame et Saint-Michel de 
Mirepoix. Dame Anne d'Escala était veuve de Louis de Labalme, conseiller du 
roi et receveur des tailles et décimes aux diocèses de Mirepoix et Pamiers: voilà 
donc peut-être le couple, au demeurant sans descendance, qui hébergea 
Catherine de Milhau, épouse de Pierre Paul Riquet, et les quatre enfants (puis 
trois) en bas âge pendant plusieurs années. Elle restait dans un milieu social et 
professionnel correspondant à celui de son époux pendant que celui-ci arpentait 
le territoire du grenier à sel (ou de la chambre à sel, selon les documents 
d'archives) de Mirepoix. 

 
 Par ailleurs,  l'acte suivant figure également dans les registres conservés aux 
archives municipales de Mirepoix:  "Le 10 juin 1657 a esté baptisé Pierre Paul 
Calages, fils de Henry de Calages et de Marie de Pech, ses parrains Pierre Paul 
de Riquet et Catherine de Fournier, épouse de Barthélémy de Calages, toute la 
cérémonie". Cet acte établit un lien très intéressant pour l'étude de la société de 
Mirepoix au XVIIe siècle, entre les Riquet et les Calages, le père de l'enfant 
étant un collègue de Pierre Paul Riquet à la chambre à sel de Mirepoix. 
 
Au moins deux filleuls portant les prénoms Pierre Paul , voilà qui sera 
intéressant comme piste de recherche: suivre ce que sont devenus ces nouveaux 
Pierre Paul. Par ailleurs, la révélation de l' acte ci-dessus est le nom de la mère: 
Marie de Pech, ou Marie de Calages, qui  fut une extraordinaire femme écrivain 
trop tôt disparue. Elle  offrit à la reine Marie-Thérèse d'Autriche, jeune  épouse 
de Louis XIV,  son poème encomiastique "Le cantique de Judith" pour lequel 
elle fut richement récompensée. Jean Racine n'hésita pas à lui emprunter pour sa 
tragédie "Phèdre" un vers particulièrement réussi, qu'il ne modifia d'ailleurs pas 
pour l'améliorer! Pressentie pour être la gouvernante du Dauphin, c'est à 
Mirepoix qu' elle mourut en couches à l'âge de 38 ans le 25 octobre 1661. 
Mais les révélations ne s'arrêtent pas là: la famille de Calages a fait partie sur 
plusieurs générations des grands notables de la ville de Caraman, et ce nom est 
aussi associé à celui de Pierre Paul Riquet. Mais encore  Madeleine d'Escala, 
sœur d'Anne, était l'épouse d'Antoine Cayrol, capitaine d'artillerie, dont le nom  
de famille sera plus tard Cayrol-Caraman..... » 
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DES ARTICLES EN PREPARATION 
DANS 
 D’ AUTRES REVUES …. 
 
MOULINS DE FRANCE 
Michel Sicard  rédacteur en chef de la revue nationale des «MOULINS de 
France » a demandé à B. Velay de composer un article sur « Les moulins 
et l’héraldique »… 
Nous vous tiendrons informé de la prochaine parution .  
 
GROS OUVRAGE SUR LE NEOLITHIQUE TARNAIS EN 
PREPARATION AVEC EXPOSITION ITINERANTE 
Rédigé par plusieurs auteurs, notre région sera représentée par une ou 
deux publications sous la plume de Jean Paul Calvet. 
 
PLAQUETTE PREVUE EN 2008 : « LES GUIDES 
ARCHEOLOGIQUES DU TARN »  
Collection existante de plus de sept numéros guides (le n°1 date de 1999). 
Le numéro huit sera consacré à l’ oppidum de Berniquaut. 
 

APPEL 
 A NOS SOCIETAIRES … 
 
L’ HISTOIRE DES ECOLES, COLLEGE et LYCEE de 
REVEL … 
Monsieur Perez, proviseur du collège et lycée Vincent Auriol nous 
demande des informations, des datations de photos, des dates de 
créations, documents, etc… concernant nos établissements scolaires. 
Cette demande entre dans le cadre d’un projet : 
 
 REALISER L’ HISTORIQUE DE LA CITE SCOLAIRE REVELOISE 
 
Toute personne désireuse de participer à ce projet est prié de s’adresser 
directement  à M. Perez Directeur du Collège Lycée V. Auriol. 
 
L’ HISTOIRE LEGENDAIRE ET ANECDOTIQUE DE NOS 
VILLES ET VILLAGES  
 
Un ouvrage concernant les mythes, légendes , anecdotes de nos villes et villages 
de la Haute Garonne doit paraître en 2008. 
Notre association a été démarchée pour rechercher tout élément, document, 
entrant dans le cadre de cet ouvrage, entre autres : 
-les légendes 
-les mythes 
-les drames 
-les meurtres 
- tout élément original , etc… 
Pour transmission s’adresser à : 
M. Caujolle Patrick 
Marciellac 
31460 MASCARVILLE  Tél. 06 78 92 88 76 
Adresse mail :  patrick.caujolle482@orange.fr 

 

LE LAURAGAIS, BERCEAU DE L’ 
AVIATION 
 
Le dimanche 29 juillet l’association APPARAT 
(Association pour la Préservation du Patrimoine 
Aéronautique et la Restauration  
d’ Avions Typiques) présentait  le salon 
« AERORETROMOBILE » sur le site historique du 
Centre de Vol à Voile de la Montagne Noire. 
 
« De l’oiseau en plumes d’oies de 
Castelnaudary, de Clément Ader (1873), 
aux planeurs d’aujourd’hui aux 
performances époustouflantes…  
Du Blériot XI de la traversée de la Manche 
(1909), aux derniers avions de tourisme… 
 De l’automobile à hélice (Hélica de 1914), 
aux coupés les plus modernes… 
Nous avions là, toute l’envolée 
technologique sur plus d’un siècle ! » 
 
N’oublions pas ! C’est à Villeneuve la Comptal 
(près de Castelnaudary) que Clément Ader 
essaya son premier planeur en plumes d’oies (en 
1873) dans un léger vent d’autan, 20 ans avant 
le premier envol de l’ Eole ! 
Le 30 avril 1930, création à Toulouse de la 
Société Française de Vol à Voile (SFVAV) par 
l’aviateur constructeur Jean René Lagasse (qui 
connaissait Mme de Manthe fille de Clément 
Ader) sous l’égide de l’Aéro Club de France, 
l’association AVIA, et le Comité Français de 
Propagande Aéronautique. On organise les 
écoles de Balma et d’ Estantens (Centre Clément 
Ader inauguré le 20 septembre 1930 par le 
général Barès). 
18 décembre 1931 : naissance du « Club des 
Ailes » , puis au printemps de 1932, Jean 
Thomas (président du Club des Ailes) du haut de 
la côte de Saint Félix, découvre le site à 
l’extrémité ouest du vieux massif de la Montagne 
Noire, sur un contrefort en forme de balcon au 
dessus du lac de Saint Ferréol, dominant la 
plaine du Lauragais. 
Le dimanche 6 juin 1932, premier vol sur SULKY 
Spécial lancé au sandow tendu par des bœufs, 
atterrissage dans un potager de Vaudreuille : 
magnifique vol plané de 6 minutes 15 secondes… 
LA suite on la connaît mieux avec la création du 
Centre National (voir l’ouvrage d’ Alby Roger 
« LE VOL A VOILE A LA MONTAGNE NOIRE – 
1997 ). 
 
Nous souhaitons à l’association APPARAT la 
continuation de ces superbes et prestigieux 
salons « AERORETROMOBILE ». 

LAS GARLANDAS                                                                                                                                                                                                  numéro 4 -  septembre 2007 
journal de liaison des adhérents et sympathisants de la Société d’ Histoire de Revel Saint Ferréol                                                                                                      page 7 



  
SORTIE A NARBONNE 
 
Samedi 9 juin –   8h00 –à partir de la place de l’église 
de Revel, plusieurs voitures démarrent en direction de 
Narbonne … 
Une bonne vingtaine de participants.  
9h30 -Visite de la cathédrale, de l’horréum, du musée 
lapidaire, de la villa gallo romaine de la Lombarde, du 
musée archéologique. Exceptionnelle journée 
ensoleillée – vaste programme de visite avec un guide 
et la présence de l’archéologue de « La Lombarde ». 
Excellent repas au restaurant « Les Caves de 
Domitius » … 
De l’avis des personnes présentes : « il faut re-éditer 
ce genre de sortie l’année prochaine ».  
 

LE RAVELIN n°18 juin 2007   
a été édité – bulletin réalisé par 
la Commission de la Culture de 
la Mairie de Sorèze. 
Au sommaire : 
Sur les traces d’Elisa Lemonnier 
Sorèze au temps des Cathares 
Le Comte de Provence à Sorèze 
Pour que renaisse une famille 
Rocafort/ Roquefort 
L’Inquisition au XIIIe siècle 
Le site de Saint Jammes de 
Bezaucelles 
Quand le vétérinaire ne passait 
pas encore 
Les statues du jardin public 
Le coin des livres 

Sorèze en images 
Evoquer le vieux Sorèze, son 
village et son école à partir de 
cartes postales et de 
photographies, retrouver la 
nostalgie, voilà ce que permet 
cette très belle réalisation. 
136 pages nous conduisent le 
long des rues, places et 
promenades, à la découverte des 
édifices et monuments, de la vie 
économique du Sorèze des 
années 1900-1950, ainsi que des 
lieux et personnages 
pittoresques. L’ Ecole nous 
accueille dans ses bâtiments à la 
redécouverte de ses classes, des 
traditions, des fêtes, qui 
marquèrent tellement la mémoire 
du village de Sorèze. 
30 euros – Editions Anne Marie 
Denis 

Histoires du Sud Tarnais 
Dans son numéro de 
printemps 2007, la Revue du 
Tarn (RdT) est entièrement 
consacrée au Sud Tarnais. Des 
histoires plutôt qu’une 
histoire : Durfort et son 
Castlar, l’Ecole de Sorèze la 
belle au bois dormant, Arfons 
entre deux guerres, et une 
étude longue, précise et 
documentée sur « l’Hérésie et 
l’ Inquisition dans la 
seigneurie de Montgey 
Roquefort au XIIIe siècle ». 
En librairie – 12 euros 

VIENT DE PARAITRE 
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… au restaurant « LES CAVES DE DOMITIUS » 

Film sur LE DEBARQUEMENT 
de NORMANDIE par Emile 
GAUBERT  
 mardi 5 juin 2007 
Plus de cent personnes présentes – une excellente 
prestation de notre ami Gaubert . 
On s’imagine l’énorme travail que cela a représenté 
pour monter ce film, dont l’originalité était avant tout 
de mettre en parallèle des documents d’époque avec 
des films tournés aujourd’hui sur les lieux de ce haut 
fait historique. 
Beaucoup d’émotion du public lors de la projection. 
 

Lundi 18 juin 2007 …. 
 APPEL du 18 juin 
 
Salle de la Mairie de Revel – belle exposition organisée par l’ 
Amicale Philatélique sur la vie de Charles de Gaulle. 
Nombreux documents et panneaux d’exposition… 
Le matin à 9h 00, intervention de Francis PUJOL en présence 
de nombreux scolaires de l’ école Roger Sudre. 
Présentation sur support informatique. 
Thème de l’exposé : La deuxième guerre mondiale – La vie à 
Revel 
Présence de J.P. CALVET et J.J. IMART .  

UN GRAND MERCI A MONSIEUR GAUBERT 
(vous avez fait don des nombreux lots) 
Votre loterie a rapporté 153 EUROS à l’ association. 
 

TRIBUNE LIBRE … 
««««    Las GarlandasLas GarlandasLas GarlandasLas Garlandas    »»»»    se veut 

un outil de communication 
à votre service. 

N’hésitez pas à envoyer 
vos observations, 

suggestions, critiques 
constructives, 

informations…  
     


