
LES RENDEZ-VOUS…
Mardi 25 novembre – Visite de l’oppidum de Berniquaut.

Lundi 8 décembre – Réunion du comité de lecture pour la mise en page du
cahier de l’Histoire n° 14.
Samedi 13 décembre – Colloque à l’auditorium de Sorèze, de 9h à 18h, sur le
thème : « Roquefort de la Montagne Noire, un castrum dans l’histoire du Moyen
Age occitan ». Présence de plusieurs archéologues et chercheurs
professionnels. Organisation- Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Lundi 15 décembre à 17h30 – Réunion pour la budgétisation des actions et
manifestations prévues pour la célébration du 20ème anniversaire de
l’association.

Mercredi 17 décembre : Réunion du Conseil d’Administration consacré à la
préparation de l’assemblée générale de janvier 2009.

30 décembre : Visite de l’oppidum de Berniquaut (OTde Saint-Félix-Lauragais).

2009, année du 20ème anniversaire de notre association

31 janvier 2009 : Assemblée Générale de l’association prévue de 18h00 à
20h00, au restaurant suivie d’un repas amical.

Les conférences prévues en 2009 : Le 16 janvier 2009 à 20h30 :
DATE REPORTEE Salle de la mairie de Revel : Devoir de mémoire « Les
noms des rues de Revel »par les élèves de la classe de 6ème du collège.

Vendredi 27 février 2009 : Salle de la mairie de Revel à 21 h00, conférence de
Martine Cuttier : « Portrait du colonialisme triomphant » et la présentation de
son livre « Louis Archinard 1850-1932 ».

–
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J o u r n é e d e s a s s o c i a t i o n s
l e 0 6 /0 9 / 2 00 8
… Nos membres ont assuré avec le sourire
de nombreux contacts et prodigué maintes
informations sur notre Association et la
société « spéléo » de Sorèze.
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21 novembre 2008 à 14h 30 : visite de la bastide de
Revel, pour les membres des A.V.F.

Les conférences données par Albin Bousquet

« La vie au quotidien en Montagne Noire au XVIIème

siècle », le 21 août 2008 à Saint-Armand Valthoret (81).

« La répartition du foncier sous l’Ancien Régime
dans la Montagne Noire », le 21 septembre 2008 à
Labruguière (81).

« Riquet et son canal », le 28 septembre 2008 au
musée Riquet à Saint-Ferréol.

« La rigole d’essais de Riquet », le 20 novembre
2008, à la Maison du tourisme de la région Midi-
Pyrénées, place du Capitole, Toulouse.

Bilan des publications prévues fin 2008 et
début 2009

Le guide archéologique de Berniquaut se diffuse
bien auprès des libraires et autres revendeurs.
Le cahier de l’Histoire n° 14 est en cours
d’élaboration.
La monographie de Paleville est en cours de finition
(corrections et iconographie). Le nouveau maire de
Paleville, en ferait cadeau aux jeunes couples lors de la
cérémonie du mariage.
« Les Eglises du canton de Revel » de M. A. Winter,
dont la présentation a été réactualisée et dotée d’une
iconographie plus importante fera l’objet d’un tirage à 50
exemplaires (coût de 15 ou 16 €par exemplaire).
Le cahier spécial St-Julia- fera l’objet d’une édi tion de
60 exemplaires pour St-Julia, 50 pour Montégut.
Maître Bouyssou propose à la Société d’Histoire d’éditer
son étude, de 120 pages, sur « Montgey » (tirage 200
exemplaires).
Projet d’édition des plaques de verre de Terson de
Paleville (54 photos sur divers sujets).
A la demande de C. Pouzol, projet d’édition des 50
planches de dessins et gravures sur bois de
Lagarrigue.
Ouvrage de cartes postales pour le 20ème anniversaire
(Revel, ô moun pays).
Une photocopie de la thèse de maîtrise de Patrick
MASSIP, consacrée en 1998, « Aux églises
médiévales du canton de Dourgne » a été transmise
à J. P. Calvet.
Réfection de la plaquette consacrée « aux noms des
rues de Revel », pour la nouvelle conférence, donnée
par les élèves de sixième, le 16 janvier 2009 à 20h30,
mairie de Revel.

Gilbert Puginier, notre collègue photographe a été honoré
lors de la remise des prix du « concours de fleurissement, de
la Communauté de Communes » par le prix du « meilleur
photographe ».
Journées du Patrimoine à Sorèze : les 20 et 21
septembre : 40 visiteurs ont découvert l’oppidum de
Berniquaut et sur le plateau du Causse à la grotte du Calel
100 personnes dont 50 sont descendues sous terre.

Conférence Rémi CAZALS

Le vendredi 17/10/2008, Rémy CAZALS, professeur
d’Université émérite, donnait, dans la salle de la mairie de
Revel, une conférence intitulée « L’Historien et les
témoignages sur la Grande Guerre 1914-1918.». Basée
sur les carnets intimes rédigés par les combattants, cette
intervention très vivante et très documentée a passionné le
nombreux public présent. Preuve indéniable de son intérêt et
de son succès, la séance de questions-réponses où le
conférencier, après son intervention, a dialogué avec son
public durant près d’une heure. Merci à Monsieur Rémy
Cazals de nous avoir fait vivre et partager une soirée
instructive, consacrée au 90ème anniversaire de ce grand
conflit.
Conférence de Jean de VIGUERIE : « Les salons
et les filles des Lumières au XVIIème siècle »

Le 24 octobre 2008, Jean de VIGUERIE a su faire
revivre avec talent, cette période des lettres françaises
avant la Révolution qui verra émerger de grands
auteurs : Choderlos de Laclos, Marivaux,
Beaumarchais, etc.
Conférence de J. P. Calvet : « l’oppidum de
Berniquaut » à la M.J.C. des Casses. Le 15 novembre
2008 à 16 h.

Nos activités
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PREMIÈRES MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR LE
20ème ANNIVERSAIRE de l’ASSOCIATION :

J. P. Calvet, fait appel à toutes les bonnes volontés pour
aider et animer les diverses actions qui marqueront cette
célébration et s’étageront sur toute l’année 2009.

Les interventions du président et de F. Pujol auprès de la
municipalité, ont conduit celle-ci, à baptiser trois rues
avec le nom d’un revèlois célèbre :

L’écrivain-poète de Revel, Bernard Blancotte aura sa rue
dans le prolongement de la rue du commandant Mathieu.

Mondialement connu, le théologien et pasteur protestant,
David Martin, aura un square en bout de la rue du Temple

Le sénéchal Guillaume de Flotes, un des fondateurs de la
bastide en 1342, siégera, face à la trésorerie principale.

Un Colloque sur le Pasteur Martin : (conférences)
Se déroulerait lors des vacances scolaires du 16 mars au 3
avril 2009), Cette manifestation aurait lieu dans le cadre de
l’année « Calvin » et bénéficierait des apports de divers
conférenciers protestants.

M. Gaubert, de la Dépêche du Midi, présenterait un film
retraçant l’histoire de l’industrie du meuble à Revel.

Selon la disponibilité de la salle Louis Astor,(Centre Culturel
Get), en juillet-août, montage d’une exposition de vieilles
photos et cartes postales sur Revel.

Edition d’un timbre spécial 20ème anniversaire.

Organisation, au sein des écoles, d’un concours de
dessin

Communications internes de la Société d’ Histoire
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Billet d’humour :

A PROPOS DE NOS CONFÉRENCES ET
CONFÉRENCIERS

La Société d’Histoire qui va bientôt souffler à
plein poumons ses vingt bougies, peut se targuer d’avoir
eu le privilège d’accueillir d’éminents conférenciers, des
professeurs titulaires de chaires, émérites, maîtres de
conférence et du barreau et outre les universitaires, des
passionnés d’histoire, aussi brillants et érudits. Ils nous
ont enchanté et enrichi l’esprit.

La plupart de nos conférenciers (nous aimons
tant nous les approprier) ont eu la sagesse et le bon
goût de respecter ce que j’aime désigner :
recommandation où « exhortation apostolique » de
Francis Pujol, (Francis Pujol « apostolique » n’est-il pas
un des pères fondateurs de la Société d’Histoire !)
approuvée et proclamée unanimement lors d’une
réunion du conseil d’administration de notre Société
d’Histoire :« nos conférences ne devraient pas durer
plus d’une heure et demie,(sic) « je pense que Francis
Pujol incluait dans cette heure et demie les questions
posées à l’orateur à la fin de sa conférence- les
exégètes ne se sont pas prononcés…)

Compte tenu de l’application quasi unanime de
cette judicieuse recommandation ne peut-on pas parler
d’une jurisprudence de la recommandation Francis
Pujol.

Au cours de nos conférences, nous
constatons que la grande salle de la mairie, lieu
privilégié de nos manifestations culturelles accueille un
contenu variable dans sa composition (les sujets
proposés qui « collent » le plus souvent au pays revèlois
sont si variés !).

Cependant les organisateurs (les membres de
notre bureau) ont la satisfaction de constater qu’ils
peuvent compter sur de fidèles auditeurs, qu’ils en
soient remerciés. Ils encouragent notre action culturelle,
ils participent à l’illumination de notre gâteau
d’anniversaire. Ainsi au niveau de la qualité la Société
d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol est en principe
assurée et rassurée quant à une certaine constance de
l’assistance.

Je pense qu’un bon orateur peut captiver son
public, en un temps mesuré ( 1) car, il fait ainsi preuve
d’un remarquable esprit de synthèse et respecte un
auditoire à priori attentionné, bienveillant.

Quel bel hommage rendu par les auditeurs au
conférencier lorsqu’ils oublient de « consulter » leur
montre (aujourd’hui leur portable) et que l’on entend au
moment de la « dispersion », c’est déjà fini !

Cette réaction est moins bruyante mais plus
révélatrice que des applaudissements souvent
convenus.

Et pour reprendre le mot de Voltaire : « le
secret d’ennuyer c’est celui de tout dire » certains
exégètes traduisent = de trop en dire.

B. Velay

1 - Peu de conférenciers peuvent se prévaloir du génie
oratoire de Bossuet, à l’époque la fidèle assistance du
brillant prélat se « délectait », mot très employé au
XVIème siècle. Dans le lexique des recommandations de
Bossuet on trouve : « les prédicateurs doivent
rechercher une harmonie qui délecte ! ».
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ACTUALITES DE L’ASSOCIATION pour l’année 2008

Radioscopie du site internet
« LAURAGAIS PATRIMOINE »
Création du site en janvier 2008, en seulement 12

mois plus de 200 dossiers ont été traités.

Notre site est maintenant accessible à tous. Une
subvention du Conseil Régional de Midi Pyrénées a
permis l’achat d’un logiciel de traitement de site
internet qui autorise l’ouverture des dossiers par tous
les PC Informatiques, ce qui n’était pas le cas
jusqu’au mois d’octobre.

Un accès direct sur les dossiers à partir de
GOOGLE permet à des internautes de découvrir
notre site. Auparavant il fallait ouvrir avec le
« sésame » ou « mot de passe » LAURAGAIS
PATRIMOINE – aujourd’hui par sélection directe du
thème on découvre notre site directement (par
exemple si on recherche « charte de fondation Revel»
par GOOGLE on pénètre directement sur le site).

Ces nouvelles possibilités ont donc ouvert notre
champ de fréquentation. Dès le mois de novembre,
grâce à un compteur de gestion du site, les résultats
ont été démonstratifs :

Entrées directes sur le site 54,3% contre 43,5%
par un moteur de recherche (ce qui veut dire que 43%
des visites ont été effectuées sans nous connaître
mais réalisées directement par GOOGLE)

Nombre de visiteurs 1441 (en octobre 210 seulement)
Nombre de pages parcourues 7681

LES RECORDS :
764 pages visitéespour laseule journée du28novembre.
Et 95 visites, le 25 novembre 2008.

LAURAGAIS PATRIMOINE s’ouvre au monde
19 pays nous ont visité (Europe – Afrique – Amérique
du nord et du sud – Asie)
Un organigramme particulièrement complexe
démontre la complexité de ce dédale labyrinthique.
L’artiste qui a permis ce « miracle » (offrir à tous les
internautes du monde notre patrimoine local) dans
une démarche entièrement bénévole (des milliers
d’heures de travail) est notre collègue Jean Charles
Pétronio…

DES EFFETS INATTENDUS
La mise en place de ce site a eu d’autres effets, dont
nous n’avions pas au début soupçonné l’impact
important qu’il aurait sur les activités de l’association,
celui de la recherche et de la découverte de nouvelle
documentation.
L’exemple est particulièrement démonstratif pour la
documentation sur Augustin Avrial, Fauré la
Jonquière, David Martin, la recherche d’iconographie
sur les fresques de Vaudreuille, etc. La mise en place
de ce site nous oblige à effectuer des recherches
souvent couronnées de succès.

Collection LAURAGAIS PATRIMOINE

Mise en place au mois de décembre 2008, avec le
premier ouvrage consacré à l’Histoire de Montgey
(par P. Bouyssou – Préface de Michel Roquebert), la
collection LAURAGAIS PATRIMOINE est une
« production » de l’association Société d’Histoire de
Revel Saint-Ferréol.
D’ores et déjà, six ouvrages sont annoncés dans
cette collection…

Jean Charles Pétronio « instruit » le site LAURAGAIS
PATRIMOINE…
… En direct du Musée Municipal de Sorèze.

LES PAYS QUI « NOUS ONT VISITÉ »…
AMERIQUE : Argentine - Etats Unis - Canada.

AFRIQUE : Sénégal – Maroc – Benin – Tunisie -
Algérie.

EUROPE : Russie – Belgique – Luxembourg –
Italie – Suisse – Pologne - Irlande.

ASIE : Thaïlande – Turquie – Japon - Inde.
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La couverture de l’ouvrage de Martine Cuttier qui donnera une conférence sur cet ouvrage le 27 février 2009.
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A ce jour, le livre est disponible

L’HISTOIRE DE MONTGEY TOME 1

Le temps des Roquefort (des
origines à la fin du XVème siècle).

Par Pierre BOUYSSOU
Mainteneur des Jeux floraux

Préface de Michel ROQUEBERT

Collection LAURAGAIS
PATRIMOINE

Ouvrage édité par la Société d’Histoire de Revel Saint-
Ferréol.
Format 21 x 29,7 - 145 pages – nombreuses planches
couleur – photographies – tableaux généalogiques –
plans – dessins – etc.
Pour toute commande et information supplémentaire :
Jean Louis Toupin 33 rue du temple 31250 REVEL
Mail : jean-louis.toupin@orange.fr
A visiter le site web : www.lauragais-patrimoine.fr


