
                                                                                    

LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS…VOUS…VOUS…VOUS…    
 
Le mercredi 12  janvier à 17h30, conseil d’administ ration. 
 
Dimanche 6 février 2011, participation à la Bourse Toutes Collections toute 
la journée, salle polyvalente de Revel. 
 
Le mercredi 9 février à 17h30, conseil d’administra tion. 
 
Le mercredi 2 mars à 17h30, conseil d’administratio n. 
 
VENDREDI 11 FEVRIER  2011 à 18 h30, ASSEMBLEE GENERALE 
DE NOTRE ASSOCIATION  dans la SALLE LOUIS ASTOR à C INE 
GET, suivie d’un repas au restaurant (voir lettre j ointe). 
 
Calendrier des C. A. pages suivantes...  

    
 

– 

LE SITE INTERNET A VISITER :     www.lauragais -patrimoine.fr  
 

DIRECTEUR de la PUBLICATION  : Jean 
Paul Calvet, présentation et mise en page 
d’Edith Grandchamps  (sauf p. 6,  de J. L. 
Toupin). Photos association. 

 
CONTACTS-ADRESSES- Mail internet 

 
Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901. 
 
Adresse du président : Jean-Paul Calvet, 
14, chemin d’En Teste Saint-Ferréol  
81540 SOREZE 
���� : 05 61 83 41 29 
Mail : jcalvet@neuf.fr  
 

Adresse du secrétaire : Jean-Jacques 
Imart, 16 bis, chemin de la Sablière 31250  
REVEL 
� : 05 62 18 51 54  
Mail : jjmt31@club-internet.fr 
 

Trésorier : Jacques Rey, Boucle Pierre 
Campmas, 31250 Saint-Ferréol 
 

VENTE DES CAHIERS : Jean-Louis 
Toupin, 33, rue du temple 31250 REVEL 
Mail : jean-louis.toupin @orange.fr 
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COTISATION 2011 : PRIX 12 euros  
 

MERCI DE PENSER À REGLER VOS COTISATIONS 
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Samedi 31 juillet 2010 
 

EUROPA  
COMPOSTELA 
Marche de Dourgne à Revel  par Sorèze 

Ils étaient nombreux les « pèlerins » 
qui passèrent sur le tronçon de la 
Voie d’Arles, de Dourgne à Revel…  
 

LAS GARLANDAS  numéro 13 – janvier  2011                                                                   Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol 

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

 

NOS MANIFESTATIONS 

A 12 heures, l'office de Tourisme de Sorèze 
a offert l'apéritif, le café et a mis à 
disposition un accueil pour le repas tiré du 
sac dans le parc ombragé de l'OT. 

La réception des Jacquaïres à Revel par l'office de  
Tourisme a  permis la visite du beffroi  et de se r éunir 
autour du verre de l'amitié offert par l'office.  
Mme Monique Culié représentant le Maire a conduit l e 
discours de bienvenue aux marcheurs, avec la 
participation du Maire de Sorèze M. Albert  Mamy. 
La mise à disposition de la place du beffroi par la  mairie 
a permis  d'effectuer un repas réunissant  92  pers onnes. 
 

Réunis à Dourgne à 7 heures pour partager un petit  
déjeuner offert et pour visiter une exposition sur "Les 
coiffes du Lauragais" par l'Office de Tourisme de c e 
village, la centaine de  marcheurs a pris le départ  vers 
8 heures sous un beau soleil, accompagnés de 3 
cavaliers de Palleville. 
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                          Mme  Culié entame le discours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Discussion entre pèlerins et l'on voie  
  " kiki "  Batigne en plein discours. 
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Le repas convivial. 

L'équipe dynamique qui a participé au service du repas (absents sur 
la photo  G.  Toublan,  J.  Vitrac, J.  L  Toupin, Mme Imart). 

REMERCIEMENTS : aux Pèlerins de Saint -Jacques de Compostelle, à la présidente de cette as sociation 
Mme Borrel,  à la Société d'Histoire, aux maires et  offices de Tourisme des 3 communes d'accueil  
(Dourgne, Sorèze et Revel), au supermarché Casino, aux propriétaires des chevaux de Palleville, et à 
tous les bénévoles qui de prés ou de loin ont contr ibué à la réussite de cette journée soit par leur 
contribution soit par leur participation.  La satis faction de tous nous  encourage à reconduire cette 
manifestation. ENCORE MERCI A TOUS ! 

 

 

J. P. Calvet costumé  
qui ouvrait la marche 
des pèlerins. 

 

Dessin de 
Bernard Velay. 

JOURNEE DES PELERINS   
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Aide à la création d’un parcours historique de          
26 panneaux et des 4 tables d’orientation du 
beffroi qui seront mis en place par la Municipalité, 
présentés  par Florent Bastoul et Pierrette Espuny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organisation et animation de visités guidées de 
la bastide revèloise au profit de scolaires, 
d’enseignants, des A.V.F., etc. 

   -Visités guidées du site de Berniquaut et de la 
grotte du Calel. 

   -Présence à la journée des associations en 
septembre et aux Bourses toutes collections de 
Février et Juillet 2010.   
-Participation à des fouilles archéologiques à 
Moussoulens (AUDE) (voir détail page suivante). 

Depuis le début de l’année, notre site internet 
« Lauragais Patrimoine » a reçu  25 600 
visites et nous remercions M. Petronio 
d'animer ce site . 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES DES REUNIONS DE BUREAU  2011 
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CAHIERS VENTES 2010 STOCKS AU 
15/01/ 2011 

CAHIER N° 1  1 2 
CAHIER N° 2  1 64 
CAHIER N° 3  2 6 
CAHIER N° 4 3 2 
CAHIER N° 5 2 6 
CAHIER N° 6 3 3 
CAHIER N° 7 3 7 
CAHIER N° 8 3 8 
CAHIER N° 9 3 10 
CAHIER N° 10 3 7 
CAHIER N° 11 3 7 
CAHIER N° 12 3 10 
CAHIER N° 13 6 16 
CAHIER N° 14 5 40 
CAHIER N° 15  60 43 
   
TOTAL 129 231 
 

TITRES LAURAGAIS  
PATRIMOINE 

VENTES 
EN 2010 

STOCK AU 
15/01/2010 

St Jammes de Bezaucelle 44 9 
Histoire de Montgey 3 39 
Saint-Julia de Gras-Capou 5 51 
Palleville 5 39 
Eglises du canton de Revel 7 5 
Auguste Terson de 
Palleville 

13 34 

   
TOTAL  77 177 
   

AUTRES PARUTIONS   
Charte de Revel 4 0 
Capitaine De Gouttes 1 0 
Famille de Vaudreuilhe 1 0 
Oppidum de Berniquaut 1 19 
TOTAL 7 19 
 

-participation d'un point de vente  le 6 février 
2011 à la Bourse toutes Collections. 
 -Edition et vente du cahier n°16 pour l'A.G. 
-parution des églises du canton de Dourgne et 
Revel par M. Massip. 
-finalisation du parcours historique et des 
tables d'orientation (avec l'Office de Tourisme 
de Revel). 
-préparation de M. de Poitevin sur son 
dossier  l'Indochine.  
- réédition du cahier De Gouttes, avec une 
présentation revue et étendue. 
-Restauration de la place du Paty en 
concertation avec la mairie. 
-nos conférences et nos animations… et le 
CAHIER n° 17 en préparation. 

 

Fixées chaque 2ème mercredi du mois sauf en 
juillet et août à 17h30 salle des Escoussières 

mercredi        12 janvier 2011 
mercredi                                    9 février 2011 

VENDREDI 11 FEVRIER - ASSEMBLEE GENERALE 
mercredi                                     9 mars 2011 

mercredi                                   12 avril 2011 

mercredi                                   11 mai 2011 

mercredi                                     8 juin 2011   

mercredi                                   14 septembre 2011 

mercredi                                   12 octobre 2011 

mercredi                                     9 novembre 2011 

mercredi                                   14 décembre  2011 

NOS PARTICIPATIONS VENTES DE NOS PUBLICATIONS EN 2010 

DATES des  C A. 2011 

NOS PROJETS 

Florent Bastoul 
lors de sa 

présentation du 
Parcours Historique 

de Revel 
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RAPPEL DE NOS PARUTIONS 2010 
 

 

COLLECTION « LAURAGAIS PATRIMOINE » 

                                                                                         

LES CAHIERS DE L’HISTOIRE 

La Société d’Histoire aura le plaisir de vous 
présenter son nouveau CAHIER n° 16.  
     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DIVERS ET NOMBREUX SUJETS SONT 
LES SUIVANTS :  
 

EDITORIAL par J.  P. Calvet 
 

LES REMPARTS ET LA PRESENCE MILITAIRE 
DANS LA BASTIDE DE REVEL 
Par Jean Paul Calvet 
 

LE BLASON OUBLIE DU LAURAGAIS par Bernard  
Velay 
 

L’HISTOIRE MIRACULEUSE DU PENDU DE 
REVEL par Jacques Rey 
 

LES COHORTES  par Claude Pouzol 
 

ISIDORE DE TERSON DE PALEVILLE 
Par Maurice   de Poitevin 
 

LES PANTALONS par Mlle Snock et Michèle 
Guigou 
 

LES LIVRES DE PRIX : RECOMPENSE DE 
SAVOIR EN FIN  D’ANNEE  
Par Bernard Velay 
 

DOCUMENTS DIVERS SUR PECHAUDIER (Tarn) 
Par Maurice de Poitevin 
 

LES MOULINS À VENT DE LA PLATRIERE A 
REVEL 
 Par Jean  Bézian 
 

BIBLIOGRAPHIE : LIVRES SUR REVEL ET SES 
ENVIRONS par Claude Pouzol 
 

EN MEMOIRE A NOS AMIS : Jacques Batigne  et 
Emile Mons par René Batigne et Francis Pujol 
 

Septembre  2010 
La chapelle préromane 

de Saint-Jammes 
de Bezaucelle 
d’Anne Fedry 
et J. P. Calvet. 

Mars 2010 : Auguste 
Terson    de Palleville  

d’Anne-Marie Denis, 
Martine Cuttier, Bruno 
Devillers et Michel Gô. 

La  « Collection Lauragais  
Patrimoine  » va s’enrichir  
de l’édition du livre « LES 
EGLISES  MEDIEVALES 
DE LA REGION DE 
DOURGNE ET SOREZE » 
de Patrick Massip. 
 

Cette publication est en 
cours d’édition et sera mise 
à la vente lors du premier 
semestre 2011. 
 

Février 2010 
LES CAHIERS DE 
L’HISTOIRE  n° 15 
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NOS PUBLICATIONS 
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Vendredi 5 novembre 2010 : conférence  de Mme  
Viala, sur «Les amours illégitimes fin XVII ème et 

XVIIIème siècle » 

 
 

Mercredi 24 novembre  2010  à 17h : conférence 
de Jacques Frey sur : « L’assassinat d’Henri IV » 

 
   Organisée en collaboration 
   avec les A.V.F. (Accueil des 
   Villes Françaises de Revel » 
   à une date et un horaire 
   inhabituel, cette conférence à 
   permis de découvrir l’histoire 
   de la vie d’Henri IV, de sa 
   naissance à son assassinat 
   par François Ravaillac, un           
catholique fanatique 14 mai 1610. 
 
Note personnelle d'Edith Grandchamps : le nom d’Henri 
IV est inscrit dans les colonnes actuelles de presse  car 
l'hypothèse de la découverte de son  (supposé) crâne en 
2008 lance  bien des recherches. Des polémiques et des 
controverses s'ensuivent. Embaumé le 14 mai 1610, il est 
inhumé à St Denis le 29 juin 1610. Les Sans Culottes, en 
octobre 1793, déterrent les corps  (de ceux qu'ils 
considèrent comme des tyrans) de la basilique de Saint-
Denis et jettent tous les ossements dans une fosse 
commune. Le 18 janvier 1817, Louis XVIII fait ouvrir la 
fosse, le corps d'Henri est là mais pas la tête  créant un 
mystère total. Est-il résolu 400 ans après la mort du 
souverain ? Rien n'est assuré en ce janvier 2011 car la 
bataille des scientifiques n'est pas terminée  et 
l’authentification imprudemment proclamée pourrait bien se 
transformer au terme d’une enquête rigoureuse et 
d’analyses complémentaires, en un flop retentissant. 
 
Vendredi 3 décembre 2010 à 21h  : conférence de 
Mr Botturi sur « Permanence des enjeux  
géostratégiques du Moyen-Orient  de l’antiquité à 
nos jours » 
Une relation de l’histoire de l’État d’Israël depuis les 
origines. 
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LES CONFÉRENCES 

Vendredi 2 juillet 2010  : conférence de Mme 
Marie-Louise Borrel, sur : « Sur le chemin de 

Saint-Jacques : la voie d’Arles » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                                 
 
 

Mme BORREL, présidente de l’association des 
« Amis des chemins de Saint-Jacques en 
Occitanie » a magistralement retracé les 
émotions des pèlerins et évoqué les divers 
monuments rencontrés sur la voie d’Arles.  
Cette conférence servait de prélude à la réception 
le 31 juillet 2010, des jacquaires d’Europa 
Compostela. 
 
 
Vendredi 8 octobre 2010 : conférence d’Henri 

Ricalens sur « La peste en Lauragais »  
 

 
 
Conférencier local de renom, Henri Ricalens, 
basant ses recherches sur les archives 
communales et notariales, a su nous faire vivre le 
cheminement et les ravages des épidémies de 
peste qui, durant les XVème et  XVIIème siècles, 
dévastèrent notre Lauragais. 

 
 

 

Mme Marie-Rose Viala, 
professeur émérite, à partir 
de l’ordonnance  d’Henri II, 
en 1556, sur les 
déclarations de grossesse, 
a narré, avec érudition et 
pudeur la pénible condition 
des femmes enceintes 
dans notre  Lauragais.  
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LE SITE DE VALERON 
Commune de Moussoulens (Aude) 

Rapport de fouilles de sauvetage 2010. 
Titulaire de l’opération archéologique : Jean Paul 
Calvet. 
Autorisation du SRA Languedoc Roussillon  
n°10/177  2011. 

 

Le mobilier  « jeté » dans la fosse, forme une espèce de 
cône au dessus de gros blocs disposés pour certains en 
partie périphérique et inférieure. Les éléments 
céramiques les plus importants (céramiques que l’on 
peut reconstituer en partie), sont souvent en position 
centrale. On notera la densité de fragments de 
céramiques qui sont enchevêtrés « pêle-mêle » (386 
tessons comptabilisés), de nombreux fragments de 
céramiques sont en connexion et font partie de la même 
céramique (nous avons estimé qu’il pouvait y avoir une 
vingtaine de céramiques différentes).  Aucune 
céramique n’a pu être reconstituée en totalité. 
La plupart des céramiques correspondent à de grandes 
urnes ou jarres (certaines ayant un diamètre d’ouverture 
dépassant les 50 cm.  
Des débris de torchis cuits (débris de four à pain ?) ont 
été localisés sous et près d’une grosse pierre dans la 
zone sud-est de la fosse. Ces éléments (y compris les 
tessons de céramiques) ne sont pas situés « in situ », 
mais ont été rejetés secondairement dans ce 
« dépotoir ». 
Des fragments provenant de plusieurs « tores »  ont été 
relevés. Des empreintes en négatif d’objets indéterminés 
ont été observées (fragment de bois ? de 6 cm - 4 cm et 
1,5 cm de diamètre). 
Le site de Valéron était à ce jour inconnu.  
- Concernant ce site nous ferons les observations ou 
constatations suivantes : 
-  beaucoup d’analogies avec les fosses fouillées à 
Carsac (Carcassonne) 
- situation du site sur une zone tabulaire 
- présence d’un cours d’eau à proximité 
- Une zone de lotissement est présente  et pourrait 
s'étendre Si tel était le cas, il faudrait mener des actions 
d’archéologie préventive... 
- Une mission de photographie aérienne pourrait 
emmener des éléments importants. 
UN SITE à  valoriser ! 

 

 

 

 

 

LE SITE DE VALERON 
Commune de Moussoulens (Aude) 
Rapport de fouilles de sauvetage 2010. 
Titulaire de l’opération archéologique : Jean Paul 
Calvet. 
Autorisation du SRA Languedoc Roussillon  
n°10/177  2011. 

 

IMPORTANT : VOUS TROUVEREZ par lettre  LES 
INFORMATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION 
DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE  (horaire, détails 
de l'ordre du jour, diverses modalités,  prix et menu du 
repas, date limite d'inscription),  
 
Merci d'avance pour votre présence à cette réunion.   

Affichage 
La municipalité a décidé, afin d'éviter l'affichage sauvage, 
d'installer des panneaux aux entrées de la ville 
exclusivement réservés à la municipalité, aux 
associations culturelles et  sportives et les associations 
de l'intercommunalité de Revel. Les affiches seront mise 
en place par un employé communal. Les membres de 
notre association n'assureront donc plus cette fonction. 
 
Archives de Jacques Batigne 
Les archives, documents, livres et photos remis 
gracieusement par la famille de Jacques Batigne seront 
triés puis pour certains conservés ou d'autres  vendus au 
profit de l'association sous l'œil attentif du président J.  P. 
Calvet.  
 
Achat 
L'association a fait l'acquisition d'un dictaphone pour la 
somme minorée de 110 euros qui servirait à recueillir des 
renseignements verbaux. 
 
Décès d'un adhérent  
Les membres du bureau ont  validé  unanimement la 
décision d'offrir  une plaque souvenir, à la famille, lors du 
décès d'un adhérent. 
 
Problème de salle 
Nous sommes confrontés à  des difficultés pour réserver 
une salle pour nos diverses manifestations, en particulier 
les conférences. Nous espérons le résoudre en 2011. 
 
Nous remercions la mairie et l'office de tourisme d e 

Revel pour leur  soutien et tous ceux qui nous 
apportent leur  concours. 

 

 
LE SITE DE VALERON 

Commune de Moussoulens (Aude) 
A la fin de l’année 2009, une rectification de talus de 
fossé détruisait en partie tout en le mettant à jour le site 
archéologique de Valéron, le site restait toutefois 
inconnu. 
Lors d’une prospection dominicale le 14 mars 2010, le 
site est repéré.  
La DRAC Languedoc Roussillon prescrivait une 
autorisation de fouilles de sauvetage. 
La fouille de sauvetage du site de Valéron a permis de 
reconnaître un ensemble de deux fosses placées en 
coalescence et datées du premier Age du Fer par 
analyse typologique des formes céramiques modelées 
(pots en tonnelet à mamelons, jarres à col haut évasé).  
L’absence de céramique d’importation empêche une 
proposition de datation plus précise. 
 

NOS INFORMATIONS 

RESUME DES FOUILLES DE MOUSSOULENS 
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           Hommage à Emile MONS                                    

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Le 5 mai dernier, à l'âge de 86 ans, disparaissait Emile MONS. 
Il était l'un des fondateurs de la Société d'Histoire de Revel-
Saint-Ferréol dont il était un membre assidu et très actif. Il en 
fut aussi le vice-président pendant plusieurs années.  
A la fin de ses études secondaires au collège de Revel, il entre 
à l'étude du notaire Georges Sabo qu'il quitte lorsque celui-ci 
est déporté au camp de Dachau.  
Comme de nombreux jeunes Revèlois, il entre en 
apprentissage dans l'entreprise  d'Alexandre Monoury, puis 
crée son propre atelier qu'il installe dans l'immeuble où il 
habite, 21 boulevard Gambetta.  
Lorsqu'il cesse son activité professionnelle, Emile participe 
activement à la création du musée du bois de la rue Jean 
Moulin et enrichit les collections par ses dons d'outils rares et 
anciens. Car Emile a le goût des objets du passé, des vieux 
documents et de l'histoire.  
Ses recherches concernent sa ville natale à laquelle il 
demeure très attaché. Cet attachement, cette fidélité se 
manifestent aussi à l'égard des personnes qui l'entourent, 
particulièrement à l'égard de celui  qui fut son camarade de 
classe à l'école Notre Dame tenue par les Frères des écoles 
chrétiennes et qui devint son grand ami au collège de Revel: 
une amitié profonde et fraternelle le lie à Bernard Montagne, 
père dominicain retiré au couvent de Toulouse-Rangueil, une 
amitié  forgée dès leur plus jeune âge qui se renforcera au fil 
des années et résistera à l'épreuve du temps.  
D'Emile Mons, nous conservons l'image d'un homme  aimable, 
modeste, réservé, d'un esprit fin et curieux. Par ses qualités 
profondément humaines, il avait su gagner l'estime de tous 
ceux qui l'ont connu et la considération de tous les membres 
de la Société d'Histoire. Nous nous devions aujourd'hui de lui 
rendre hommage.         
Francis PUJOL 

 

 

Hommage à Jacques BATIGNE 

          Hommage à Jacques BATIGNE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La ville de Revel et le monde associatif viennent de perdre 
l'une de leurs éminentes figures en la personne de Jacques 
BATIGNE, surnommé  "KIKI". Décédé des suites d'une crise 
cardiaque à l'âge de 74 ans, ses obsèques ont réuni  une foule 
nombreuse venue lui rendre hommage. 
Ancien conseiller municipal, Il était devenu au fil des ans un 
élément incontournable du monde associatif revèlois  
Tour à tour, c'est à l'Office du Tourisme de Revel - à la Société 
de Recherches Spéléo-Archéologiques du Sorèzois et du 
Revèlois, du côté du gouffre du Calel, de l’oppidum de 
Berniquaut ou de l'Amicale Philatélique qu'on pouvait le 
retrouver.  
Mais il avait aussi  participé à la création de la Société 
d'Histoire en 1989 où il a collaboré activement par  ses 
écrits ,  toujours à la recherche de l’Histoire de Revel et de ses 
environs et il était devenu un érudit, historien du Canal du Midi, 
ce chef d'œuvre de notre grand Pierre-Paul Riquet, dont il 
connaissait toutes les péripéties jusque dans ses moindres 
détails. 
Au Comité FNACA de Revel, il était toujours présent aux 
activités et cérémonies.  
Il  complétait ses connaissances et sa culture par des voyages 
au Canada, en Chine, au Grand Nord, en Afrique, en  Amérique 
du Sud. 
Il jouissait d'une estime générale. Il avait le don de prendre les 
évènements à sa façon toujours avec une plaisanterie à la clé, 
voir une dérision, même dans les moments difficiles de sa vie. 
Nous garderons le souvenir  de son agréable et besogneuse 
présence. 
Jacques Batigne a été l’initiateur, le créateur, l’organisateur de 
nombreuses expositions. Plus de 40 publications sur des 
thèmes variés auront été écrites par lui. Il aura été un des 
premiers à apporter son concours au périodique « Couleur 
Lauragais ». De nombreuses expositions ont été mises en 
place : 
- Canal du Midi-St-Ferréol - Les réseaux ferroviaires et « les 
gares » de Revel - Pippermint Get - Vincent Auriol - Centre du 
Vol à Voile - Tour de France-Critérium National de la route -
650° anniversaire de la fondation de Revel (avec la  SHRSF) -
Les moulins à vent - Expositions archéologiques avec la 
SRSASR. 
Soit en tout  : 4 articles de Spéléo-Archéologie,  3  rédactions 
à la Société H R S F, 9 expositions - animations et 35 articles 
historiques dans le journal Couleur Lauragais. 
Nous avons bénéficié de sa dernière présence à l'association 
avec sa participation conviviale à la marche des Chemins de 
Compostelle le 31 juillet 2010. 
 
MERCI JACQUES POUR TOUT CE QUE TU AS FAIT  ! 

HOMMAGE A NOS AMIS DISPARUS… 

Vous pourrez r etrouver  l'hommage à nos amis disparus, 
Emile MONS et Jacques BATIGNE, présenté sur le Cahi er 
n° 16 plus complet. Nos remerciements à Francis Puj ol et 
René Batignes  pour leurs informations. Nous  devon s 
aussi remercier la famille  de  "kiki" qui a fait d on à 
l'association de certains documents lui appartenant .  

 

 


