
LES  RENDEZ VOUS …LES  RENDEZ VOUS …LES  RENDEZ VOUS …LES  RENDEZ VOUS …    
 
Semaine du 12 au 18 avril  – expo et conférence de Bernard Velay à Mende 
(Lozère) – BLASONS EN GEVAUDAN 
Dimanche 20 avril  – auditorium de Sorèze, organisé par les Amis de 
Sorèze conférence à 17h00 de H. Ricalens « Les maiso ns et les 
bâtisseurs » 
Samedi 26 et Dimanche 27 avril  : opération Berniquaut 
Uniquement si la météo est clémente.  
Appeler chaque fois (pour toutes les opérations sur  Berniquaut)  J.P. 
Calvet le vendredi soir pour validation de la sorti e et organisation (point 
de rendez vous etc…). 
Objectifs : début de la construction du « MUR GAULO IS » et/ou mise en 
place de la « valorisation des maisons médiévales » . 
Mercredi 30 avril et dimanche 1 er mai  : fête de CAMERONE, légion de 
Castelnaudary –stand de l’ association 
Lundi 5 mai  – réunion préparatoire pour le XX° anniversaire de l a SHRSF  
RDV 9h00 local de l’association Centre Culturel rue des Escoussières 
Date non définie en mai  – présentation à Arifat (Tarn) du blason de ce 
village lors d’une manifestation culturelle par B. Velay 
Samedi 10 et dimanche 11 mai  : opération Berniquaut (voir détails « sortie 
du 26 et 27 avril ») 
Mercredi 14 mai  – Réunion du CA  17h30 local rue des Escoussières 
Jeudi 15 mai  – Visite de Revel pour les scolaires (une classe le  matin de 
50 élèves et une autre l’après midi) 
Samedi 17 et dimanche 18 mai  – week end découverte du plateau du 
Causse à Sorèze et de l’oppidum de Berniquaut – nous  recevrons à cette 
occasion une délégation du Musée d’ Histoire Nature lle d’Aix en Provence 
(20 personnes). Repas proposé à 20 euros à l’ Hôtel  de la Renaissance 
(Saint Ferréol) le samedi soir – « micro conférence d’un géologue du 
BRGM et de J.P. Calvet) – contacter pour plus de dét ails sur l’organisation 
Jean Paul Calvet 
Vendredi 23 mai  -  mairie de Revel 21h00 – conférence de Anne Mari e 
GAME « l’Amiral Galibert ». 
Samedi 24 mai  – sortie proposée dans la région de Villarzel Cabar dès 
(sépultures mérovingiennes – oppidum – chapelle pré  romane - ) Départ 
dès 8h00 le matin – Retour le soir – repas « tiré d u sac ». Attention 
marche de plus de 6 kms dans la journée dans la gar rigue. Si intéressé 
contacter Jean Paul Calvet 
Semaine du 2 au 6 juin : expo sur la guerre d’ Algér ie au lycée Vincent 
Auriol 
Samedi 7 et dimanche 8 juin  : opération Berniquaut ((voir détails « sortie 
du 26 et 27 avril ») 
Vendredi 13 juin  : les personnages célèbres et les noms de rues de Revel 
– présenté par un collectif d’élèves du collège – 2 0h30 Mairie de Revel  
Mercredi 18 juin  – réunion du CA  
Samedi 28 et dimanche 29 juin  : opération Berniquaut (voir détails « sortie 
du 26 et 27 avril ») 
Samedi 19 et dimanche 20 juillet  :  opération Berniquaut (voir détails 
« sortie du 26 et 27 avril ») 

    
 

 

CONTACTS-ADRESSES-Mail internet 
 
Société d’ Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901 
Adresse du président : 14 chemin d’ En 
Teste  
SAINT FERREOL  81540 SOREZE 
Adresse du secrétaire :  16 bis chemin de 
la Sablière 
31250  REVEL 
pour nous joindre :  
Mail président :  jcalvet@neuf.fr 
 Tél. secrétariat 05 62 18 51 54 
COMPOSITION : Jean Louis Toupin 
DIRECTEUR de la PUBLICATION : 
 Jean Paul Calvet  
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LE SITE INTERNET A VISITER :     www.lauragais-patrimoine.fr 

L A S  G AR L ANDA SL A S  G AR L ANDA SL A S  G AR L ANDA SL A S  G AR L ANDA S     
… Se prononce « Las Garlandos », le 
bandeau de présentation de ce journal est 
une photo des maquettes  réalisées avec 
une précision et des détails qui en font des 
« œuvres d’art »,  
œuvres de Roger Petit. 
Sur ce numéro la galerie du Nord …  
 

Lettre de Philippe VI de Valois 
« fleurdelysée » (voir article page XXXXX 
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CENTRE D’ INTERPRETATION PIERRE PAUL RIQUET  
 
Lundi 14 avril, les offices de tourisme de la régio n 
s’étaient donné rendez vous à l’abbaye école de 
Sorèze. L’après midi la visite de la « Maison de l’ 
Ingénieur à St Ferréol a vivement intéressé les 
participants. L’ouverture est prévue pour cet été. 
Avec sa passion habituelle, Albin Bousquet a captiv é 
l’auditoire en présentant les milles secrets de 
l’alimentation des eaux du canal du midi. Une visit e 
des voûtes de la digue a permis à plus de soixante 
personnes de voir les « fameux robinets de vidange ». 
L’association d’histoire est fortement impliquée da ns  
ce projet en participant au Comité Scientifique du 
Centre d’ Interprétation  Pierre Paul Riquet.  

ARCHIVES MUNICIPALES 
DE SOREZE 
Anne Marie Denis membre 
de l’association gère avec 
beaucoup de compétence 
les archives de Sorèze. Elle 
nous a reçu avec 
convivialité et nous prépare 
un dossier pour le site 
internet.  

Sur la commune de 
Roumens on soigne son 
image de marque. Les 
armoiries sont  
apposées sur les 
panneaux indicateurs 
au bord des routes. Une 
heureuse initiative qui 
réjouit notre héraldiste 
Bernard Velay qui avait 
dessinné les armoiries. 

Exposition sur le site 
minier médiéval du Calel à 
CAP DECOUVERTE près 
de Carmaux, lors du 
congrès régional des 
spéléologues de Midi 
Pyrénées . J.P. Calvet a 
présenté une conférence 
sur le Calel archéologique 
à une assistance 
composée de nombreux 
élus départementaux. 

Archéologues, spéléologues 
et historiens réunis…  

L’oppidum de Berniquaut va connaître chaque 
mois un week end d’activité. Le vieux village va 
revivre au rythme des truelles des archéos. 
L’objectif : la protection et la valorisation de de ux 
maisons médiévales. Appel à tous pour  réaliser 
ce projet (voir programme en 1° page) 

CHANTIER ARCHEOLOGIQUE 

CLIN D’ ŒIL SUR L’ ACTUALITECLIN D’ ŒIL SUR L’ ACTUALITECLIN D’ ŒIL SUR L’ ACTUALITECLIN D’ ŒIL SUR L’ ACTUALITE    



LAS GARLANDAS numéro 6 – avril 2008                                                       Société d’ H istoire de Revel Saint-Ferréol 

journal de liaison des adhérents et sympathisants d e la Société d’ Histoire de Revel Saint Ferréol 

 

 
 
 
 
 

LES AMIS DE CASTELNAUDARY ET DU LAURAGAIS  
Françis Falcou, le Président, nous avait fait l’honn eur de 
publier sur notre dernier CAHIER de l’ HISTOIRE 
(Catherine de Médicis). Il nous a envoyé une belle lettre 
dont voici des passages : 
« je vous remercie pour avoir si magnifiquement ill ustré 
mon travail de votre propre contribution : portrait s, 
armoiries, tableaux généalogiques, des recherches 
fouillées et judicieusement venues, l’ensemble méri terait 
d’être communiqué au Professeur Thierry Wannegfellen  
de la Fac du Mirail » 
NDLR: ce petit mot bien sympathique nous encourage à 
continuer dans la voie tracée – celle d’améliorer l a 
présentation de nos CAHIERS de l’HISTOIRE par de 
belles illustrations. 
 
A L'EXPOSITION « LETTRES ORNEES »,  
 en septembre 2007, aux archives municipales de Rio m, 
Puy de Dôme : 
 les « lettres ornées de Philippe VI de Valois ! 
 
Une belle capitale avec ses entrelacs élaborés, voi là qui 
donne du fil à retordre aux écoliers, mais rien n'e st mieux 
pour débuter joliment un texte ! 
Il est rare aujourd'hui qu'on pousse l'art plus loi n mais 
une plongée dans le manuscrit des archives municipa les 
de Riom, de Toulouse ou de Revel, montre que par le  passé, 
il était capital que la lettre soit ornée. 
La « mode » sera lancée dans les chartes du Xl ème 

siècle (la charte de Revel - vidimus de Louis XI du  XVème 

siècle est hélas très sobre). D'abord réservée aux rois et 
aux princes de sang royal, l'habitude d'orner les l ettres 
de début de texte voire le nom entier de celui pour  qui 
l'acte est dressé se répandit peu à peu dans 
l'administration générale. 
 
Francine Mallot, conservatrice des archives municip ales 
de Riom explique : « Si l'historien s'intéresse au fond du 
document, il n'a jamais fait tellement attention à ces lettres 
qui n'avaient pas qu'une fonction esthétique mais q ui 
parfois avaient aussi une signification ... ». 
 
Dans un document le roi fondateur de la bastide de 
Revel, Philippe VI de Valois, orne ainsi la premièr e lettre 
en onciale enjolivée de son prénom, d'une fleur de lys ! 
C'est le premier roi d'une nouvelle lignée, il sign ifie 
ainsi qu'il se rattache aux Capétiens qui avaient 
pour symbole la fleur de lys. Philippe VI, neveu de 
Philippe le Bel, qui inaugura ainsi la branche des V alois 
faisant suite aux Capétiens directs et confronté à deux 
redoutables prétendants au trône de France : Philip pe, 
comte d'Evreux et surtout Edouard lIl, roi d'Anglete rre, 
avait besoin d'affirmer son autorité. 
L'emblématique jouera ce rôle, Philippe VI de Valois 
émettra ainsi de nombreuses pièces portant son nom et 
les fleurs de lys des fondateurs Capétiens de la dy nastie 
royale de France. 
Avec les sceaux royaux, les pièces de monnaies, les  
manuscrits enrichis de son chiffre fleurdelysé, Phi lippe 
VI, utilise donc un excellent moyen de communicatio n 
pour son époque. 
La fleur de lys qui se glisse ainsi dans le prolong ement de 
la première lettre de son prénom est la marque 
incontestable de la continuité dynastique, de la lé gitimité 
de ce prince. 
« Dites le donc avec des fleurs », en l'occurrence des 
fleurs de lys ! (voir photo page 1) 

ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE    

Sortie  du  24 mai 2008     
Visite Archéologique de plusieurs sites autour de  
VILLARZEL  -CABARDES  ( AUDE )  
 
Rendez- vous  devant l’Eglise de Revel à  8  H  
Départ de Revel   à  8 H 15  ( dernier délai )  
Direction VILLARZEL   via  SAÏSSAC 
Guide : Monsieur Louis GUIRAUD  
Président  de la société Archéologique de VILLARZEL  
 
Programme de la journée :    ( Visite guidée ) 
Matinée      Chapelle pré romane ND de la Lauze 
Cimetière  V ème  Siècle  Le Moural de Morts 
 Randonnée :  environ  6 Kms 
 Déjeuner   Pique nique à CAUNES  MINERVOIS 
  Après midi    Allée  couverte de Russols  -  Néolithique 
 Musée archéologique VILLARZEL 
 Conservatoire des vieux outils  à CONQUES avec         
dégustation  produits du terroir  
Retour  vers  19  H  sur Revel  
Contact : Frédéric VERP  au  05. 63. 75 .20 .48 
Prévoir  :  pique- nique du midi, chaussures de marche  
casquette ou chapeau, gourde d’ eau. 
 

14 – 18  ET GUERRE D’ AL GERIE 
 
Dans le cadre du 90° anniversaire de la fin de la p remière 
guerre mondiale du 11 novembre 1918, le Comité d’ 
Entente des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  
du Canton de Revel va organiser une exposition au 
Lycée Vincent Auriol. Elle comportera 20 panneaux 
relatifs à la guerre et complêtée par 7 panneaux re latifs à 
l’institution des « Bleuets de France », organisati on qui 
vient en aide aux anciens combattants nécessiteux. 
La seamine retenue est celle du lundi 13 au vendred i 17 
octobre avant les vacances. Cette exposition sera 
commentée à multiples reprises par Madame Font 
spécialiste du sujet. Notre association s’associe à  ce 
projet et complémentairement va organiser une ou 
plusieurs conférences sur ce sujet. L’association O NAC 
(Organisation Nationale des Anciens Combattants) 
proposera une représentation théâtrale sur la guerr e de 
1914 – 1918. L’exposition sera ouverte au public le  
mercredi après midi. Du 2 au 6 juin, une exposition  sur la 
guerre d’ Algérie era présentée salle Andrée Mas au  
Lycée Vincent Auriol. René Batigne membre de notre 
association est la cheville ouvrière de cette organ isation. 
Le dossier est suivi pour l’association par Bernard  Velay. 
 


