
    
 
 
- le 22 janvier à 21h,  salle de la  mairie de Revel, conférence de 
Didier Pacaud sur  ″Guillaume de Nogaret et les Templiers″. 

- samedi 23 janvier : assemblée générale de l'association des 
"Amis de Sorèze" - à l'abbaye-école de Sorèze à 15h. 

- 7 février, salle polyvalente de 9h à 18h, vente de cahiers à la 
″Bourse toutes collections″, organisée par la philatélie. Lors de 
cette manifestation, exposition sur l'Oppidum de Berniquaut,  
organisation Société d'Histoire. 

- mercredi 10 février, réunion du Conseil d'Administration. 

-  vendredi 12 février salle de la mairie de Revel, à 18h30, 
Assemblée Générale de notre association, suivie d'u n 
repas. 

- 26 février, mairie de Revel, à 21h, conférence sur 
"L'Algérianisme" présentée par Maurice Calmein. 

- mercredi 10 mars, réunion du Conseil d'Administration. 

- vendredi 12 mars, mairie de Revel, à 21h, conférence sur 
"l'Airbus-Eads – Le défi européen" présentée par Richard Smith, 
ancien vice- président du bureau d'Etudes d'Airbus. 

- fin mars : présentation à la vente du cahier n°15 . 

- Exposition ARTEMOFF,  pièces inédites, au musée Goya de 
Castre, du 31 janvier au  11 avril 2010 . 

COTISATIONCOTISATIONCOTISATIONCOTISATION    

Le prix de la cotisation est inchangé.Le prix de la cotisation est inchangé.Le prix de la cotisation est inchangé.Le prix de la cotisation est inchangé.    

Il reste fixé à 12 euros pour  2010.Il reste fixé à 12 euros pour  2010.Il reste fixé à 12 euros pour  2010.Il reste fixé à 12 euros pour  2010.    

Merci de penser à renouveler votre inscriptionMerci de penser à renouveler votre inscriptionMerci de penser à renouveler votre inscriptionMerci de penser à renouveler votre inscription. 

    
 

– 
MM 
 

 
 
DIRECTEUR de la PUBLICATION : Jean Paul 
CALVET, présentation et mise en page maquette  
Edith GRANDCHAMPS (crédit photos Edith 
Grandchamps et Gilbert Puginier).  

 
CONTACTS-ADRESSES-Mail internet 
Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901. 
 
Adresse du président : J. P. Calvet, 14, chemin d’E n 
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    mail : jjmt31@club-internet.f r 
 
VENTE DES CAHIERS : Jean-Louis Toupin 
���� : 05 62 71 20 34 
 Mail : jean-louis.toupin@orange.fr  
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LE SITE INTERNET A VISITER :     www.lauragais-patrimoine.fr 

 

 

LES 17 MEMBRES DU CONSEIL LES 17 MEMBRES DU CONSEIL LES 17 MEMBRES DU CONSEIL LES 17 MEMBRES DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE LA D'ADMINISTRATION DE LA D'ADMINISTRATION DE LA D'ADMINISTRATION DE LA 

SOCIETE D'HISTOIRE VOUS SOCIETE D'HISTOIRE VOUS SOCIETE D'HISTOIRE VOUS SOCIETE D'HISTOIRE VOUS 

PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTENTNTNTNT LEURS M LEURS M LEURS M LEURS MEILLEURS EILLEURS EILLEURS EILLEURS 

VŒUX POUR LVŒUX POUR LVŒUX POUR LVŒUX POUR L’’’’ANNEE 2010ANNEE 2010ANNEE 2010ANNEE 2010    

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Vous êtes cordialement invités 

A l’ASSEMBLEE GENERALE de notre 

association qui aura lieu le 

 

VENDREDI 12 FEVRIER 2010 

A  18h30 
Salle de la mairie de Revel 

 

A 20 heures, un repas vous est 
proposé AU ROSIER D’AUTAN au 

tarif de 20 euros. 
Pour tout renseignement s’adresser 

au trésorier J. Rey avant le 31/01  

 

LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS…VOUS…VOUS…VOUS…  2010  2010  2010  2010    
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LES 20 ANS DE LA  SOCIETE D’HISTOIRE : REUNION DES MEMBRES FONDATEURS ET DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009 

GENESE DE L’ASSOCIATION 
 

Lorsque j'ai proposé à quelques amis revélois s'intéressant à l'histoire de notre ville de nous associer pour 

partager nos connaissances et coordonner nos recherches, ce projet recueillit une adhésion immédiate. Peu de temps 

après, le 24 février 1989, naissait la Société d'histoire de Revel-Saint- Ferréol. 

Parmi les membres fondateurs, Louis Astor, Jacques Batigne, Albin Bousquet, Pierre Espenon, Jean Hébrard, Roger 

et Philippe Jullia, Emile Mons, Paul Redon, André Salvignol, Roger Vila-Mir, certains sont aujourd'hui disparus ; 

mais l'empreinte qu'ils ont laissée demeure. Quelques années plus tard, Bernard Velay, président de la Sauvegarde 

du Vieux Revel et certains de ses adhérents, particulièrement attentifs au patrimoine architectural, venaient se 

joindre à notre association en apportant un concours apprécié. Avec l'arrivée de nouveaux membres, l'association a 

élargi le champ de ses activités et étendu son rayonnement bien au-delà de notre ville. De nombreux participants 

comptent actuellement plusieurs années de présence à l'association. 

Le premier président a été Jean Hébrard suivi de Paul Redon, de Bernard Velay, de Claude Pouzol auquel a succédé, en 

2007, Jean-Paul Calvet. Chacun, à sa manière, a contribué à l'essor de la Société d'Histoire avec dévouement, 

compétence et imagination. (D’après Francis Pujol) 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009 
 

Président: Jean-Paul Calvet ; vice-président : Bernard Velay; secrétaire: Jean-Jacques Imart ; secrétaire adjoint : 

Jean-Louis Toupin ; trésorier : Jacques Rey ; trésorière adjointe : Anne Martin.  Commissions : archéologie : Jean-

Paul Calvet ; archives, communications  et relations publiques: Francis Pujol ; héraldique : Bernard Velay ; 

documentaliste : Roger Jullia ; milieu naturel : Albin Bousquet et Gilbert Puginier. Gestion des cahiers : Edith 

Grandchamps  et Jean-Louis Toupin. 

Membres : Renée Lecarpentier, Elise Rieucau, Nadine Segonne, Georges Toublan, Ariette Viguier. Suppléants : Edith 

Grandchamps,  Jean-Michel Gélis. L'association compte à ce jour 82 adhérents.  

 

 

Photo Ch. Couque 
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 Une rue du quartier des Bourdettes et deux placettes situées en bordure du tour de ville portent désormais les noms de Bernard 
Blancotte, David Martin et Guillaume Flote 

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le samedi 26 septembre en présence d'Alain Chatillon, Sénateur-maire, de 

Francis Costes, Conseiller général, de plusieurs élus, des membres de la Société d'Histoire, de son président Jean-Paul 

Calvet et des amis de Bernard Blancotte. 
 

BERNARD BLANCOTTE (1926-2003) 
 

  Ecrivain et poète, ses œuvres majeures sont des 
poèmes édités par René Seghers. Il rend hommage à 
Pierre Paul Riquet, créateur du Canal du Midi  dans  “ Le 
visionnaire de Naurouze ”. Il dépeint  la société revéloise 
au XIVème siècle dans ”Une forêt pour berceau“.  

Ses œuvres vivantes et colorées laissent deviner 
toute la poésie et le style imagé de l’auteur. 

Il a su faire rayonner Revel au-delà de notre 
région et de ses frontières. Membre de la Société 
d’Histoire, il fut aussi un ami pour beaucoup de revélois.  

 
(Références sur le cahier n° 10) 

 

DAVID  MARTIN  (1639-1721) 
 

 Né à Revel en 1639, maître des arts et docteur en 
philosophie. Après ses études de théologie, il est nommé 
pasteur à 24 ans, à Espérausses puis à Lacaune.  

Suite à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 
par Louis XIV, il s’exile en Hollande où  il est nommé 
professeur de théologie à l’école de Denver. 

Le plus important de ses ouvrages est une bible 
en deux volumes, in-folio publiée en 1707 à Amsterdam 
qui devient la version officielle des églises protestantes de 
langue française. 
 

(Références sur le cahier n°15) 

GUILLAUME FLOTE (1295-1365) 
 

  Seigneur de Revel et ancien sénéchal de 
Toulouse en 1335, il a instruit, en qualité de commissaire 
royal le dossier de constitution de la bastide de Revel.  

Ces nombreuses missions diplomatiques 
importantes avec la Savoie, l’Angleterre,  et avec le roi 
de Castille le font nommer chancelier de France par le 
roi en 1339. 

Erudit, il fit réaliser un livre magnifique 
enluminé “Les Grandes chroniques de France” qui se 
trouve à la bibliothèque municipale de Castres. 

(Références sur le cahier n° 15) 

Nous remercions vivement la Municipalité de Revel, dirigée par son Sénateur-maire Alain Chatillon, M. Francis 
Costes, Conseiller Général, tous les élus  présents et les personnes qui se sont associées à cette inauguration.  

HOMMAGE RENDU A T ROIS REVÉLOIS 

Photos Gilbert Puginier 
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CALENDRIER  2010 DES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les réunions du Conseil d’administration  
auront lieu le 

2ème MERCREDI  de chaque mois  
à 17 h 30. 

 
- 13 janvier 
- 10 février 
- 10 mars 
- 14 avril 
- 12 mai 
- 9 juin 
- Juillet, août : vacances 
- 8 septembre 
- 13 octobre 
- 10 novembre 
- 8 décembre 

 
 

Les réunions élargies se dérouleront le 
4ème mercredi  de chaque mois à 17 h 30. 

En cours de finition, ce nouveau cahier séduira par la diversité de ses articles dont voici les titres et  la page de 
couverture,  qui présente  une magnifique enluminure (en couleur). 

 Nouveauté : les quatre pages de couverture seront  en couleur. 
 

 
CHANSONS   DE GUERRE DU DUC DE ROHAN  par J. P. Calvet et B. Velay …..…………..…………………. 
LES PLANS MAGUES par J. P. Calvet ……………..……………………………………………………… 
LES AFFAIRES MILITAIRES DE LA COMMUNE DE PALEVILLE par  M. de Poitevin …………...….… 
HOMMAGE  à Yves Blaquière – RITES ET TRADITIONS DU SOREZOIS  par Y.  Blaquière ……………… 
HISTOIRE DE DEUX AMULETTES DECOUVERTES A PALEVILLE par J. P. Calvet…....................... 
LES AFFICHES GET DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (MEDIATHEQUE) par C. Pouzol ……… 
LES REFUGIES POLITIQUES A REVEL : Pablo Martinez ………………………………………………….. 
UN VOYAGE AUX CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST par C. Lacombe …………………………………… 
UN TRAIN DE VOYAGEURS ENLEVE PAR LE VENT ………………………………………………………… 
TEMOIGNAGE ET SOUVENIRS DE LA GUERRE DE 1939-1945 par A. Bousquet ………………….. 
LA GRAVURE SUR BOIS OU XYLOGRAPHIE : André Lagarrigue … graveur sur bois ……………… 
UN ARTISTE SOREZIEN : AUGUSTE METGE par J. P. Calvet ……………………………………………. 
LES NOMS DE RUES DE REVEL A TRAVERS L’HISTOIRE par J. Hébrard …………………………. 
VENTS ET MOULINS DU LAURAGAIS par R. Viala ……………………………………………………… 
DAVID MARTIN – UN SAVANT THEOLOGIEN PROTESTANT par J. P. Calvet ……………….      … 
GUILLAUME FLOTE par C. Pouzol ………………………………………………………………………….. 
LA LEGENDE DES TOURS D’EN CLARY par A. Bousquet ……………………………………………… 
BIBLIOGRAPHIE : LIVRES SUR REVEL ET SES ENVIRONS par Claude Pouzol ……………………. 
 
 

PRESENTATION DU CAHIER N° 15  
 

 

A propos de livre, Bernard  de Vivies vient  de faire paraître un ouvrage intitulé "SUPERSTITIONS DANS LA 
MONTAGNE NOIRE" – Prix 19 euros  et  L. Aries "LES NOMS DES LIEUX DES RIVIERES" – Prix 15 euros 

13 

10 
10 

12 

9 

14 
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DEDICACE  de  Maurice de POITEVIN 
A PALLEVILLE 

 

 
 

M. de Poitevin présentait son  livre  ″ Paleville de la 
préhistoire à l’aube du XXIème siècle″, le 25 septembre 
2009, en présence du maire de Palleville, M. Marchisone 
qui nous avait fait l'honneur de nous recevoir  et de  J. P. 
Calvet, président de la Société d’Histoire et quelques  
administrés de la commune.  
Le verre de l'amitié clôturait cette dédicace. 
Au cours de cette soirée, nous avons vendu 11  cahiers et 25 
ont été réservés  par la mairie. 
Remerciements au maire de Palleville M. Marchisone pour 
son accueil, à M. de Poitevin et à tous ceux qui ont participé 
à cette manifestation.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème  DEDICACE   de Maurice de POITEVIN 
A SOREZE 

Invité par A. M. Denis, le 8 octobre 2009, en présence du 
maire de Sorèze, Albert Mamy, M. de Poitevin  a dédicacé  
son livre ″ Paleville de la préhistoire à l’aube du XXIème 
siècle″    sous l'attention   bienveillante de  J. P. Calvet, de 
certains membres de l'association et des invités. 
M. de Poitevin dont l'éloquence est renommée a su captiver 
son auditoire, et nonobstant la gravité du sujet a ajouté 
quelques pointes d'humour. 
Le verre de l’amitié a été offert à l’assistance. 
Cette réunion a permis de vendre 11 cahiers de Palleville 
que M. de Poitevin a consciencieusement dédicacés.  
Remerciements au maire de Sorèze, Albert Mamy, à A. M. 
Denis, à l’auteur M. de Poitevin et à tous ceux qui ont 
répondu à l’invitation  de cette dédicace. 
 

 

DEDICACE de Daniel  CLEMENT 
A SAINT-JULIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux élus ont répondu  à l'invitation du maire de 
Saint-Julia, René Martinazzo,  ce samedi 17 octobre 
2009,  pour assister à la cérémonie de dédicace du livre 
de Daniel Clément      ″ Regards sur Saint-Julia de Gras-
Capou ″.  M. Alain Chatillon, Sénateur-maire a été 
excusé. On notait la présence du Conseiller Général 
Francis Costes, d'Albert Mamy, maire de Sorèze, et 
d'élus de communes voisines. Une nombreuse assistance 
écoutait attentivement  le discours du maire                   
R. Martinazzo. J. P. Calvet, président de l'association, 
entouré de nombreux membres,  présentait Sylvie  
Mallary et René  Batigne qui ont aussi collaboré à la 
rédaction d'articles présentés sur ce livre de Saint-Julia. 
Daniel Clément a effectué de  nombreuses dédicaces 
dont 21 sur des cahiers vendus ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dédicace de Daniel Clément 
 

Cette belle réunion s'est achevée par un apéritif de 
l'amitié bien garni,  offert par la municipalité. 
Félicitations et remerciements  à René Martinazzo, maire 
de Saint-Julia et à son Conseil Municipal pour leur 
chaleureux accueil, à Daniel Clément l'auteur, à  tous les 
élus qui nous ont fait l'honneur de leur présence, à notre 
président J. P. Calvet et à tous les membres de 
l’association, ainsi qu'à toute l'assistance. 
 

(Textes et photos Edith Grandchamps) 

LES DEDICACES DE NOS CAHIERS  PAR LEUR AUTEUR 
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Vendredi 9 octobre 2009 : conférence sur le 

”Mur de Berlin” avec les Z'allucinés 
 

 
 
 

Jacqueline Deloffre,  est germaniste, journaliste à 
Berlin pendant 30 ans, auteur et co-auteur 
d’ouvrages sur les Droits de l’Homme. 
Elle a dirigé, pour les éditions Autrement,  le livre 
”Berlin capitale – un choc d’identités et de cultures” 
en 1992. 
”Il y a 20 ans, le mur tombait”. C’est ce sujet que 
Jacqueline Deloffre a abordé. Elle était aux 
premières  loges pendant quasiment toute la durée 
de la chute qui a commencé au mois de janvier 
1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LES CONFERENCES 

Le 16 octobre 2009 : conférence de Timothée  
Ross : hommage au Pasteur protestant né  

à Revel  David Martin 
 
 
Une belle assemblée est venue assister à notre 
conférence (dont Bernard Velay est le 
coordinateur)  sur le pasteur David Martin à 
l'esprit universel. 
 
Timothée ROSS, pasteur à Albi, diplômé  des 
universités américaines, anglaises et françaises 
en théologie, histoire et linguistique a présenté 
avec conviction la vie et  l'œuvre  admirable du 
pasteur et théologien David Martin.  Le Sénateur-
maire Alain Chatillon a bien perçu la demande de 
la Société d'Histoire  et a œuvré afin d'attribuer le 
nom d'une placette en hommage à cette 
personnalité d'origine Revéloise. (Un article lui 
sera consacré dans le cahier n° 15). 
 
Nous remercions le Pasteur Timothée ROSS 
d’avoir bien voulu animer cette passionnante 
conférence  ainsi que  la nombreuse assistance. 
 

Le 22 octobre 2009 : conférence de Me Pierre 
Bouyssou : ” D'où vient le nom de Revel ?” 

 
La salle bien remplie du Ciné-Get a permis à un 
auditoire très attentif d'écouter  la démonstration de ses 
recherches importantes menées avec beaucoup 
d’érudition et de  passion.  
Très controversée, l’origine du nom de Revel est encore 
l’objet  d’analyse. Me  Bouyssou  s’y est attaché et 
replace dans son contexte historique  l'origine de ce nom 
et invalide certaines hypothèses en particulier, une 
évidence, il n‘existe sur le ”Mons Revellus” aucun 
château, ni habitat quelconque au temps de l’acte 
d’hommage. Par contre, il établit un lien solide avec  la 
seigneurie de Revel en Auvergne, aux mains du 
chancelier de Philippe VI de Valois, Guillaume de Flote. 
(Voir cahier n° 14). Merci Maître Bouyssou. 
 

 
Me Bouyssou  lors de sa conférence. (Photo E. Grandchamps  

Timothée Ross nous présente la   Sainte Bible de David Martin. 
(Photo G. Puginier) 

Photo G. Puginier 
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Le 30 novembre 2009 : Conférence sur 

”Le devoir de mémoire 1939-1945” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les intervenants à la conférence. 
 
La Société d’Histoire  et le Comité d’Entente des Anciens 
Combattants proposaient un film vidéo sur des témoignages  
de revélois pendant la guerre 1939-1945. 
Témoignages poignants,  emprunts de douleurs et de 
souffrances, résultat des périodes de conflits. 
Période sans récession notamment quand un des ces 
témoins, envoyé de force au Service du Travail Obligatoire, 
évoquait tout le poids des collaborateurs de la milice de 
Revel, dans la chasse aux réfractaires revélois. 
Le témoignage de Gustave Calvet   est éloquent  : 
mobilisé à Montauban en 1939, il part  pour la  Hollande et 
se retrouve à Dunkerque où il a été fait prisonnier. Chargé 
dans une péniche qui transportait du charbon, il est largué 
en Pologne  dans un stalag. Là, il a souffert de faim, ayant 
pour seule  nourriture un bout de pain, un peu d’eau et un 
cornichon tous les deux jours et pour combler ce déficit 
alimentaire s’est obligé a mangé de l’herbe et des feuilles 
(comme les vaches). Comme beaucoup de prisonniers, il 
aurait préféré se faire tuer qu’endurer cette souffrance. 
Pourtant pour cet homme déjà bien éprouvé, la captivité ne 
faisait que commencer car il a été déplacé peu après en 
Autriche  pour creuser des tranchées et pour couper du bois 
dans la montagne à -33°. Le paroxysme de la souffra nce 
poussait certains au suicide ou à se faire fusiller. 
Courageux, Gustave Calvet quittera la fraicheur 
autrichienne  pour aller supporter les 60° pendant deux ans, 
dans les hauts fourneaux de la Tchécoslovaquie . Gustave 
Calvet  n‘en aura pas fini avec la guerre puisqu’il se 
retrouvera deux autres années dans un stalag à décharger 
des bateaux sur le Danube . 
Quand les Américains l’ont libéré, il pesait à peine 40 kilos. 
Rapatrié par avion sur Paris,  puis en train jusqu’à 
Toulouse, il prend ”le petit train” jusqu’à Revel le 4 juin 1945 
où il retrouve sa famille. Ne pouvant plus se nourrir 
correctement, il gardera encore pendant deux ans des 
séquelles de ses souffrances de la guerre. 
Tel est  donc ce témoignage très émouvant qui démontre 
bien les dommages physiques et moraux qu'induisent les 
guerres !! Merci  M. Calvet d'avoir évoqué pour nous vos 
douloureux souvenirs, merci à tous ceux qui ont participé à 
ce devoir de mémoire. 

Le vendredi  22 janvier 2010 : 
conférence de Didier Pacaud 

"Les Templiers et Guillaume de Nogaret de Saint-Félix" 
 
 

          Didier Pacaud, professeur de lettres           
à la retraite, président d’honneur des 
Sociétés Arts et Belles Lettres du 
Tarn, Vice Président de la Fédération 
des Sociétés Intellectuelles du Tarn, 
avec un remarquable esprit de 
synthèse a retracé les deux siècles 
de l’épopée chevaleresque des 
Templiers, sans oublier de mettre en 
exergue le rôle prépondérant exercé 
avec tant de compétence et 
d’efficacité par le garde des sceaux 
de Philippe le Bel, Guillaume de 
Nogaret , célèbre personnalité 
historique, originaire de Saint-Félix 
de Lauragais. 

Cependant, ainsi que l’a fait remarquer M. Hubert Roques, 
ancien maire de Saint-Félix, parmi les nombreux auditeurs 
très attentifs venus écouter cette conférence instructive : 
« Nogaret a été un grand serviteur de l’Etat, un éminent juriste 
qui a permis à Philippe le Bel de consolider le Royaume de 
France  dans l’intérêt de ses sujets  ». Et de conclure 
agréablement sa brillante prestation, Didier Pacaud, nous a 
invités à découvrir les sites et les commanderies des 
Templiers de notre région. Nous remercions Didier Pacaud de 
nous avoir offert cette conférence  ainsi que toute l'assistance 
présente. 

 

CONFERENCE  

 

Photo  G. Puginier 

Un document exceptionnel  : la couverture de la Sainte Bible d e 
David Martin servant de références pour les protest ants . 
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PREVISIONS DE L'ASSOCIATION 
 

- en mars, édition du cahier n°  15 
- mise en place du parcours historique de 

Revel (50 panneaux) 
- édition du cahier Lauragais Patrimoine – 

Saint Jammes de  Beauzecelles 
- édition de 120 plaques de verre d'Auguste 

de Terson de Paleville, présentée par A. M. 
Denis, Mme Cuttier et M. Braud 

- mise en place de panneaux sur le site de 
Berniquaut en partenariat Lauragais 
Patrimoine et la spéléologie  

- première sélection pour le  livre de "Revel 
en cartes postales" 

- pose des tables d'orientation au beffroi de 
Revel  

- la thèse de N. Poustoumis sur l'abbaye de 
Sorèze est en cours de lecture 

INFORMATIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Décisions prises en Conseil d’administration : 
 

• Nul membre ne pourra prétendre aux 
remboursements de frais de déplacements 
pour le compte de l’association. 

• A partir de 2010, seul l’Office de Tourisme 
bénéficiera du dépôt vente de nos cahiers 
afin d’éviter trop de stocks immobilisés. 

 
(Suite à la demande de certains libraires de voir leur 
marge de vente majorée, (ce que nous comprenons), le 
Conseil d’Administration a délibéré et regrettant de ne 
pouvoir donner suite à cette requête,  a voté à l’unanimité 
la cessation de dépôt vente  de nos livres dans les 
librairies. L'autre raison de cette mesure est que cette 
immobilisation de stock (et de compte) étalée sur l’année 
nous obligeait à produire plus d’impressions, donc à 
investir davantage).  
 

• Les libraires seront livrés à paiement 
comptant. 

 
• La collection Lauragais Patrimoine portera 

son propre code ISBN.   
            Les cahiers garderont l’actuel code ISSN. 

  Le prix de vente devra être apposé sur la                            
dernière page de couverture.  

   
INFORMATION SPECIALE 

 
Très touchée par le décès d'Yves Blaquière, 
grande personnalité de Sorèze, l'association, 
représentée par J. P. Calvet, notre président a 
présenté ses condoléances à la famille. C'est un 
homme d'une grande envergure qui nous a quittés ! 

 

A PROPOS DE LA VENTE DE NOS CAHIERS 
D'HISTOIRE 

 
La vente de nos cahiers fonctionne bien, Edith 
Grandchamps et Jean Louis Toupin, les co-
gestionnaires des cahiers ont du gérer  environ 950 
cahiers depuis le mois de juillet 2009. 
La collection Lauragais-patrimoine a énormément 
boosté les ventes et le stock à ce jour est de :      
 

Titres Nombres  
imprimés 

Stock  à ce jour 
25-01-2010 

MONTGEY 250 45 
SAINT-JULIA 200 60 
PALLEVILLE 189 46 

EGLISES WINTER 100 25 
CAHIER N° 14 150 43 

 
 

INFORMATIONS SUR NOTRE  SITE INTERNET 
 
 

 
 
 
 
Par Jean-Charles PETRONIO 

- co-créateur du site 
       -  technicien pour la mise 
          en place 
  
 
  
 
 
Reflet de l’histoire et des événements culturels de notre 
région, le site internet « Lauragais-Patrimoine » créé en 
décembre 2007 semble aujourd’hui atteindre sa vitesse de 
croisière et rassemble les personnes désireuses de 
partager et sauvegarder les connaissances régionales 
aussi bien historiques que patrimoniales ou culturelles. 
Avec une fréquentation de 26 715 personnes  pour 
l’année 2009, enrichit de plus de 650 dossiers divers , il 
est le reflet de l’activité de la Société d’Histoire de Revel 
Saint-Ferréol, de la Société de Recherches Spéléo-
Archéologiques du Sorèzois et du Revélois, des « Amis de 
Sorèze ». 
Il est consulté par des « visiteurs » de notre région, de la 
France, mais aussi de l’étranger, notamment 88% pour 
l’Europe, 5% pour le continent Nord-Américain, 1% pour 
l’Amérique du Sud,  3% pour l’Afrique, 2% pour l’Asie et  
1 % pour le reste du monde. 
L’augmentation de fréquentations de 2008 à 2009 est de 
mille pour cent ! Le nouveau logiciel dont nous a doté le 
Conseil Régional de Midi Pyrénées a permis ce beau 
succès… 
Ce site a permis aussi d’établir des contacts fructueux 
avec les internautes. 
Une autre activité appréciée des habitants de notre terroir, 
les « lettres d’informations » envoyées à plus de 400 
personnes par internet, « lettres » qui permettent de suivre 
l’actualité culturelle de notre bassin de vie. 
 

 


