
 
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : journées du patrimoine -  
animation spéléo archéologique sur le Plateau du Causse. Se 
renseigner pour détails auprès de l’Office de Tourisme de Sorèze (ou  
J. P. Calvet). 
 
Vendredi 25 septembre 18h – Mairie de Palleville  - d édicace du 
livre de M. de Poitevin sur PALEVILLE. 
 
Samedi 26 septembre 2009 : inauguration des plaques par la 
municipalité et la Société d’Histoire  (voir détails  page intérieure). 
 
Samedi 3 octobre : visite guidée pour la MJC des Casses (Berniquaut 
– Chapelle St James de Bezauceles – Plateau du Causse)  par J. P. 
Calvet (toute la journée). 
 
Vendredi 9 octobre : à 20h30, conférence sur  "Le Mur de Berlin" 
Salle des Ainés, en partenariat avec les Z’Allucinés 
 
Mercredi 14 octobre : CA Société Histoire. 
 
Vendredi 16 octobre : conférence sur David Martin par Timothée 
Ross  à la mairie de Revel à 21h. 
 
Samedi 17 octobre à 18 heures, salle des fêtes de SAI NT-JULIA, 
dédicace  du cahier par D. Clément. 
 
Mercredi 21 octobre : réunion élargie de la Société d’Histoire à 17h30. 
 
Jeudi 22 octobre : c onférence de Pierre Bouyssou sur l’Origine du 
nom de Revel, mairie de Revel  à  21h. 
 
Samedi 7 et dimanche 8 novembre : forum de l’histoire et de 
l’archéologie avec  un 4ème grand salon du livre de l’histoire et de 
l’archéologie – 25ème anniversaire du Comité Départemental 
d’Archéologie du Tarn (nombreuses animations – expérimentations – 
projections)  Abbaye de Sorèze. 
 
Mercredi 18  novembre : CA de la Société d’Histoire 
 
Vendredi 20 novembre : soirée à la Mairie de Revel à 20h30 en 
collaboration avec le COMITE d’ENTENTE des ANCIENS 
COMBATTANTS et la SHRSF –  Thème : 1939 – 1945  « Des revélois 
témoignent » Au travers de quatre reportages filmés, le témoignage 
des prisonniers de guerre, des S.T.O, de chantiers de jeunesse, etc.  
 
Lundi 23 novembre : visite guidée de Revel pour les AVF à 14h30 
(présence utile des membres de la SHRSF si possible). 
 
Mercredi 9 décembre : CA Société d’Histoire. 
 
Mercredi 16 décembre  : réunion élargie. 
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Calvet, avec la collaboration d’Edith 
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CONTACTS-ADRESSES-Mail internet  
Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901 
Adresse du président : 14, chemin d’En Teste  
SAINT-FERRÉOL  81540 SORÈZE 
���� : 05 61 83 41 29  
Mail : jcalvet@neuf.fr  
 
Trésorier : J. Rey 
Boucle Pierre Campmas 
31250 Saint-Ferréol          �: 05 61 83 36 70 
 
Adresse du secrétaire : J. J. Imart, 16 bis, chemin 
de la Sablière 31250  REVEL 
�  : 05 62 18 51 54 
 
VENTE DES CAHIERS : Jean-Louis Toupin 
� : 05 62 71 20 34 
 Mail : jean-louis.toupin@orange.fr 
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A c tua l i t é sA c tua l i t é sA c tua l i t é sA c tua l i t é s     

2009, année du 20 ème anniversaire de 
notre association 

 

Elle vous a proposé  de marquer cette célébration   
par :  

• des expositions 
• des conférences 
•  un timbre spécial anniversaire 
• des éditions de 3 ouvrages de la 

collection « Lauragais Patrimoine » 
("Regards sur Saint-Julia", "Les 
églises et chapelles du canton de 
Revel", "Palleville  de la préhistoire à 
l’aube du XXIème siècle") 

• des inaugurations de placettes 
consacrées à 3 célébrités locales (B. 
Blancotte, David Martin, Guillaume 
Flote) 

• la dédicace de 2 livres  en partenariat 
avec   les mairies de Palleville et  de 
Saint-Julia  

LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS…VOUS…VOUS…VOUS…    
 

LLLL A S  G A R L A N D A SA S  G A R L A N D A SA S  G A R L A N D A SA S  G A R L A N D A S     



 
RAPPEL des  MANIFESTATIONS et 

INFORMATIONS DE MAI  A SEPTEMBRE 2009 

MAI 2009 
Mardi 26 mai 2009  : 9 h et 14 h, visite de Revel et 
montée au beffroi pour une quarantaine d’enfants 
des écoles. 
Samedi 30 mai 2009  : visite guidée de Revel, 
pour les membres de l’ARBRE de Baziège 
Dimanche 31 mai et 6 juin  : Visite guidée de 
l’oppidum de Berniquaut par J. P. Calvet. 
 
Editions  
Un éditeur Allan Sutton, afin de bénéficier de 
subventions se propose d’éditer notre publication 
sur les cartes postales par un tirage de 1200 
exemplaires qui seraient vendus 20 euros l’un,  il 
nous rétrocéderait 10 ou 15 %, mais garderait le 
droit d’utiliser nos cartes postales. 

Un autre éditeur a proposé à P. Bouyssou d’éditer 
gratuitement son tome 1, dans un format « livre » 
(250 pages). Le tome 2 ne serait pas produit par 
notre association mais par ce même éditeur, après 
accord de l’assemblée, pour donner suite à cette 
proposition J. P. Calvet se propose de négocier 
quelques exemplaires. 

Publication sur internet des dessins du timbre  
réalisé par les enfants des écoles : concours 
organisé par l’Amicale philatélique : ne peut se 
faire qu’à condition d’avoir l’accord  des parents. 
 
Timbre 20 ème anniversaire  : à l’initiative de J.  J.  
Imart et de M. Toublan, ce timbre exécuté avec le 
concours de l’amicale Philatélique a  fait l’objet  
d’un 1er tirage de deux planches de 30, coût à 
l’unité 1€, prix de vente décidé par le C. A. : 1,5 €, 
une 3ème planche sera effectuée pour l’exposition 
Clément. 
 
Livres de Montgey 
Le président demande que soit établie une facture, 
au prix de 13 euros, pour les 98 exemplaires 
retenus par Me Bouyssou. 
  
Stand de vente de cahiers  : il n’y pas eu lieu à la 
fête de Camerone de la Légion Etrangère de 
Castelnaudary car aucune vente n’a été 
enregistrée en mai 2008. 
 
Contrat d’assurances  : la Banque Populaire a fait 
une proposition de contrat à 150 euros, ramenée 
après marchandage à 120 euros : le contrat a été 
signé par le président Calvet.  
 
Prix des affiches pour les conférences  : le 
secrétaire J. J. Imart se propose de contacter 
l’imprimerie, située, rue de la gare, pour faire 
établir un devis comparatif avec les prix pratiqués 
par Copy-Revel.  

 

 

 

JUIN 2009 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin  : visites du site de 
Berniquaut (organisation O. T. de Sorèze). 

Vendredi 12 juin 2009, conférence de P. 
Espenon, « Fascinante et hallucinante 
INDONESIE » salle de la mairie, à 21 h 
(accompagnée par la  projection de cinq films 
d’environ 5  à 6 minutes). 
Samedi 27 juin 2009 : à 16h, amphithéâtre de 
l’abbaye, conférence de P. Bouyssou sur « Sorèze 
pendant la dissidence cathare »,  et à 18h 
conférence de L. Scotto « Les ordres de 
chevalerie ». 

Lundi 29 juin  à 20h30 : conférence vidéo 
projection  au musée du Canal du Midi : « Riquet 
chez nous » par Jacques Batigne – organisation 
Musée et jardins du canal du Midi en collaboration 
avec la Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol.  
 

JUILLET 2009 

EXPOSITION DES TRAVAUX de Daniel Clément 
sur SAINT-JULIA, à la salle Louis Astor du 6 au 

19 juillet 2009 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Cette  belle exposition, bien encadrée par Jean  
Jacques Imart  a permis de recevoir une moyenne 
de 20 personnes par séance avec un pic de 58 
personnes et 14 membres de l’association se sont 
relayés pour assurer la permanence.  
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Timbre du 20ème anniversaire 



La vente de nos parutions est satisfaisante 
puisque l’on en comptabilise 62 pour un total de 
885 euros. Le cahier de Saint-Julia, vecteur de 
l’exposition  a enregistré 25 ventes. 
 
Félicitations à Daniel Clément pour son travail  et 
de nous avoir permis de  le présenter. L’édition  du 
livre, menée par Jean Paul Calvet et la Société 
d’Histoire conduit à mieux faire connaître et 
valoriser Saint-Julia. 

Nous adressons nos remerciements à M. le 
Député-maire Alain Chatillon et la Municipalité de 
Revel pour la mise à disposition de la salle, Mme 
Garonzi, déléguée à la Culture, M. Lespérance, 
président de la Philatélie, M. Petit pour l’exposition 
de ses maquettes, Mme Fioret pour son accueil et  
à toutes les personnes qui ont contribué à la 
bonne marche de cette exposition. 

Présentation à la vente de 2 cahiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche 26 juillet 2009 , participation à la 
Bourse toutes collections sous le beffroi, avec la 
tenue d’un stand de vente des cahiers de 
l’Histoire. Trop de manifestations simultanées ou 
la chaleur ?  L’après-midi les visiteurs ne se sont 
guère manifestés et nous enregistrons néanmoins 
9 ventes.  
 
Nous remercions M. Lespérance président de la 
Philatélie et toute son équipe pour leur accueil 
ainsi que les autres bénévoles de notre 
association pour leur présence au stand de vente 
(Mmes Riaucau, Lecarpentier, Viguier).  

 

 

AOÛT 2009 

Le dimanche 2 août 2009 : invités par l’Apparat,  
représentée par M. Gabolde que nous remercions, 
d’avoir mis gracieusement  à notre 
 
disposition  un stand de ventes de nos cahiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette manifestation « L’aérorétroautomobile » a 
drainé un très important public. Edith 
Grandchamps, représentant notre association a 
vendu 11 cahiers malgré l’intérêt que portaient les 
visiteurs à l’aviation. 

Foire de Sorèze les 23 et 24 août  

 

Cette manifestation "l’aérorétroautomobile" a 
drainé un très important public. Edith 
Grandchamps, représentant notre association a 
vendu 11 cahiers malgré l’intérêt que portaient les 
visiteurs sur les livres concernant l’aviation. 

Foire de Sorèze les 23 et 24 août 2009 

L’association, présente pour la vente de ses 
cahiers (Edith Grandchamps et J. L. Toupin)  a 
bénéficié d’un cadre exceptionnel « La salle des 
illustres à Sorèze » pour exposer ses livres. Le 
plaisir des nombreux visiteurs à découvrir cette 
magnifique salle a fait occulter une petite vente  (7 
livres en 2 jours). Remerciements  à Mr Mamy, 
maire de Sorèze, à Mme Denis et à l’équipe de la 
Foire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution du livre de Maurice de POITEVIN le 2 
août 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Une vue de la salle de la salle des Illustres à Sorèze. 

 
 
 
 

  

 

 

 

Maurice de Poitevin 
avec 2 de ses 
collaborateurs. 

Nous souhaitons  un prompt rétablissement 
à Maurice de Poitevin après sa chute. 



LE SCEAU DE PHILIPPE VI DE VALOIS 

Le 21 août 2009 : sous le sceau de Philippe VI 
de Valois,  qui réinstallé sur la tour du beffroi, a 
repris sa place d’honneur, le conseil 
d’administration la Société d’Histoire de Revel  
Saint-Ferréol valide cette initiative.  

Le sceau de Philippe VI  de Valois a été réalisé et 
exposé lors du 650ème anniversaire de la fondation 
de la bastide de Revel en juin 1992. Ce sceau est 
une reproduction exacte bien que stylisée du 
sceau de Philippe VI de Valois, tel qu’il est 
conservé aux servies des sceaux de la 
Bibliothèque Nationale de France à Paris, et tel 
que l’a relevé et redessiné  pour en repréciser les 
contours Bernard Velay alors président de la 
Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol. 

 

 

M. Algans  et une partie du C. A de la Société 
d’Histoire sous le sceau de Philippe VI au beffroi. 
(Photo Chantal Couque, texte B. Velay).  
 
Le maître artisan auquel on doit cet ouvrage en 
bas relief, de belle facture, est un revélois de 
souche, Michel Argans  potier et céramiste de 
renom : il a obtenu le prix de la S.E.M.A.  En 1995, 
il est choisi en tant qu’expert auprès de l’O.N.U. 
afin de transmettre son art au Mali. Il est aussi 
professeur de céramique. C’est donc une  
bonne et solide signature qui a su avec dextérité 
modeler le sceau royal de la terre du Lauragais.  
Monsieur Alain Chatillon, Sénateur Maire, 
soucieux de l’attractivité et la promotion de sa ville  
a bien compris le sens de la démarche de Société 
d’Histoire de Revel  Saint-Ferréol.           

SEPTEMBRE  2009 

Samedi 5 septembre   
Journée des associations à Revel à partir de 14h. 
Malgré une fréquentation très importante  pour ce  
forum très  intéressant  et enrichissant  des 
associations, nos ventes de cahiers n’ont pas 
décollées et l’on n’enregistre qu’une adhésion. 
Mais le plaisir a été de participer !  
 
 
Monsieur Alain Chatillon, Sénateur Maire, a rendu 
visite à tous les stands, présence aussi remarquée 
de M. Costes, Conseiller Général et de Mme 
Garonzi,  conseillère municipale, déléguée à la 

Culture venus  tous 3 encourager les bénévoles de 
ces nombreuses associations.  
Samedi 12 septembre – exposition à l’abbaye de 
Sorèze – sur les sites archéologiques lors du Salon 
d’Automne de Sorèze (pendant 20 jours). 
Dimanche 13 septembre – conférence, salon des 
Pères  -abbaye Ecole de Sorèze- à 14h30 de Jean 
Paul Calvet sur « Le Patrimoine bâti archéologique 
de  la commune de Sorèze » – Protection, Etude et 
Valorisation. 
 
 

LA VENTES DE NOS CAHIERS « LAURAGAIS 
PATRIMOINE » S’ENVOLE ! 

 

Titre 
Date et nombre 

Mise en vente 
Vendus 

Stock 
septembre

2009 

Montgey 01/2009 = 200 200 nul 

Saint-Julia 07/2009 = 100     98 nul 

Winter 
(églises…) 

07 /2009 = 100 60 39 

 

Palleville 08/2009 = 100 81 19 

Cahier 14 1/2009 =  150 57 43 

 

Devant le succès de nos parutions, il nous a 
paru approprié de refaire une édition de :  

- 100 exemplaires de Saint-Julia,  
- 100 exemplaires de Palleville 
- 50 de Montgey. 

 

NOS PROJETS A COURT TERME 
 

Invitation à REVEL 
 

Le samedi 26 septembre 2009 à 11 heures 

Alain Chatillon Sénateur – Maire de Revel 

Le président de  la Société d’Histoire de Revel 
Saint-Ferréol,  

Jean Paul Calvet et ses membres 

 Vous invitent à la pose des nouvelles plaques 

• Rue Bernard BLANCOTTE : Ecrivain et 
poète revélois.  

• Placette David MARTIN : Pasteur 
théologien. 

• Placette Guillaume FLOTE : Chancelier 
de France, Sénéchal de Toulouse. 

Programme : 

• Rendez-vous rue Bernard Blancotte 
• Retour cour de la mairie 
• Parcours à pied, visite des placettes à 

proximité 
• Retour à l’hôtel de ville pour un apéritif 

amical 

Merci de venir nombreux. 



Deux autres Invitations   
La dédicace de Maurice de POITEVIN à 
PALLEVILLE pour son livre sur "Palleville de la 
préhistoire à l’aube du XXIème siècle" le vendredi 
25 septembre à 18 h. 

La dédicace de Daniel CLEMENT à SAINT-JULIA 
pour son livre "regards sur Saint-Julia" le samedi 
17 octobre à 18 h. 

INFORMATIONS 

La réunion du bureau prévue le 11 novembre est 
reportée au 18 novembre. 

La réédition de nos 3 cahiers en rupture de stock 
doit s’effectuer sous quinzaine. 

Dans 3 à 4 mois, il est prévu l’édition de : 

- Montégut de Nadine et Roger Julia (150 
exemplaires) 
- Saint-Jean de Bezauceles (100 exemplaires) 
- Iconographie De Terson de Palleville de Michel 
Go (150 exemplaires) 

En 2010, dans l’année édition de cartes postales  
avec légendes. 

Jean Paul Calvet, président très  actif et 
dynamique, débordant de projets, fédère une 
équipe de 17 membres du Conseil d’administration 
qui chacun à leur façon, contribue au bon 
développement de l’association.  

Conférence sur « L’HISTOIRE DE MONTGEY »  
par Pierre BOUYSSOU 

Le vendredi 24 avril, Maître Pierre Bouyssou, 
Mainteneur des Jeux floraux a présenté et 
dédicacé son livre « Histoire de Montgey ». 
 

 
 
 
 
Avec sa maestria habituelle, son érudition 
encyclopédique, il a retracé, devant un auditoire 
conquis par son savoir,  l’histoire de la famille des 
Roquefort, premiers occupants du château de 
Montgey. 
Cette première édition épuisée a remporté un 
franc succès (200 exemplaires déjà vendus)  et 
une réédition  par Atlantica est  mise en vente. 
Félicitations à Maître Bouyssou !  
 

 
 
 
 
 

Conférence du « DEVOIR DE MEMOIRE »    
des collégiens du lycée Vincent  AURIOL 

Le 30 avril 2009 
 

 
 

Le jeudi 30 avril 2009 : soutien informatique et 
matériel à la conférence intitulée « Les résistants 
de Revel et ses environs » sous l’égide de la 
Société d’Histoire, de la municipalité et du lycée 
Vincent Auriol et  la collaboration de musée du 
Vieux Saissac qui avait fourni, les parachutes et 
les conteneurs d’époque, provenant des 
parachutages clandestins effectués pendant la 
période 1939-1945, ainsi qu’une bombe. 
Alain  CHATILLON, sénateur maire de Revel, les 
élus de la commune, le proviseur et le principal du 
collège avaient tenu à être présents pour ce devoir 
de mémoire.  Parmi les  familles de résistants, la 
famille Reynis touchée par cet hommage.  
Beaucoup d’émotion dans la grande salle de la 
mairie lorsque  ces 13  enfants de 11 ans ont 
retracé le parcours des résistants avec appui  de 
documents et d’objets de la seconde guerre 
mondiale. Une quinzaine de résistants revélois 
furent cités pour leur courage et ils restent 
marqués dans les pages de l’histoire. 
Les enfants furent félicités par le sénateur maire 
Alain Chatillon. 
Hommage à nos résistants : Louis Fourcarde, 
Marius Audouy, Fernand Maurel, Roger Ricalens, 
Henri Sevenet, Roger Arnaud, Georges Sabo, 
Adalbert Tamassy, Vincent Auriol, Roger Reynis  
 
 
Roger Laffon, Henri Laurent, Roger Monpesat, 
Charles  Arnaud, Jean Bastié. 

 
COUP DE CHAPEAU A…  Gilbert PUGINIER 

 
Valeureux et généreux messager de notre Société 
d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol, aidé de sa 
canne,  il arpente courageusement les rues. 
Il défie ses tracasseries articulaires afin de porter 
la bonne parole en direct, in situ, à nos anciens 
adhérents et à nos adhérents potentiels. 
D’une main, il présente aimablement les bulletins 
d’adhésion à notre société, de l’autre il propose 
notre bulletin de liaison « Las Garlandas » ou nos 
autres publications. 
 

Maître Bouyssou  (Photo G. Puginier). 



 
Gilbert,  notre bon messager recruteur efficient. 

Sans grandiloquence, mais avec quelques mots 
justes, bien pesés et sentis pimentés d’un bon 
accent du terroir, Gilbert Puginier, sait fidéliser nos 
anciens et accueillir les nouveaux ! A-t-on 
suffisamment mesuré l’importance et l’efficacité du 
travail et de la mission accomplie, par Gilbert 
Puginier ! Il est si discret, ne faisant jamais grand 
étalage et déballage de ses trophées de chasse, 
une chasse pacifique et patiente, si délicate qui 
exige d’affronter le porte à porte. Le plus souvent  
les portes s’ouvrent lorsqu’apparait sur le seuil 
notre dévoué, tranquille et si affable messager de 
notre Société d’Histoire. Un proverbe auvergnat 
dit : «  C’est la roue du char qui fait le plus de bruit 
qui fonctionne le plus mal ». Gilbert Puginier est si 
peu bruyant, son modeste effacement cache une 
solide efficacité ! C’est pour cela que j’ai décidé de 
faire du « tapage » à propos de l’action parfois 
difficile, pas toujours valorisante de Gilbert 
Puginier, un ancien, toujours dynamique de la 
Sauvegarde du Vieux Revel.  
Gilbert est aussi le photographe attitré des 
conférences de notre association et du « Concours 
annuel du fleurissement des Communes », ce qui 
lui a valu de recevoir une distinction en 2008. 
Cette action de terrain contrairement au virtuel 
favorise les vrais contacts humains. Oui, la Société 
d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol existe,  
je l’ai rencontrée grâce aux visites chaleureuses 
de Gilbert Puginier, à ses explications concrètes  
 
quant à l’organisation et au fonctionnement de 
notre société actuelle. Gilbert Puginier « ne clique  
pas », il ne s’égare pas dans les mailles (ou E-
mails) étendues et dispersées de la « toile ». Un 
mail ne peut remplacer une bonne poignée de 
main, assortie d’un dialogue chaleureux, soucieux 
de rendre notre Société d’Histoire plus accessible 
et accueillante. Ce n’est pas de la communication 
haut débit, désincarnée mais une rencontre vraie, 
une connexion vivante de grande proximité.  
Gilbert Puginier est un bon messager qui mérite 
notre confiance et notre amitié. 

Bernard Velay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DES ENCOURAGEMENTS POUR L’EQUIPE DE     

« LAS GARLANDAS » 
 

L’équipe  de « Las Garlandas » remercie toutes les 
personnes qui les encouragent à poursuivre 
l’édition de ce journal de liaison et des cahiers.  

Pour preuve écrite le témoignage d’un lecteur 
parisien de « LAS GARLANDAS »  

 
 
 
 

M. Georges BEDOS, habitant 94160 Saint-Mandé 
 

 

 
 

Présentation de  2 blasons de Bernard Velay, 
membre de la Société Française d’Héraldique et 
de Sigillographie 

 

 

 

 

 
Blason modernisé de 

 La commune de 
SAINT-SALVY 

Tarn 
 

Blason créé par B. Velay pour 
l’office de Tourisme de 
Villefranche de Lauragais afin 
d’authentifier le passage des 
Pèlerins  de Saint-Jacques de 
Compostelle. 


