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A noter  
 

L’Assemblée Générale de l’Association aura 
lieu le 22 février à 17h00 à la Salle de la Mairie de 
Revel. 
 L’AG sera suivie de l’apéritif et d’un repas au 
restaurant le « Phare » à Revel.  

 
Conférences (Mairie de Revel, accueil 20h30) 
: 
 

- le 08 février-: Sur les traces de l’Aéropostale 
(Bernard Melleton et Claude Perrochat) ; 
 

- le 15 mars : Le Canal du Midi et ses 
éclusiers, aujourd’hui (Florent Bastoul) ; 
 

- le 22 mars - Riquet à Revel (Gérard Crevon) ; 
 

- le 12 avril -: Sous l’autorité de Mgr Saliège, l’aide 
aux Juifs persécutés pendant la 2nde Guerre 
Mondiale (J.C. Meyer) 
 

- le 6 juin – Salle Claude Nougaro en collaboration 
avec le ROTARY – soirée MONOURY avec la 
projection du film d’Emile Gaubert 
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Pour plus d’infos, consultez notre site : 
www.lauragais-patrimoine.fr 
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Journal de liaison des adhérents et sympathisants de la Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol             
Février 2013 -  numéro 16   

Pour que la Société 
d’Histoire vive … 

Faites adhérer vos 

amis à votre 

association …. 

12 euros … 

La galerie du Nord dite aussi « du Temple »   
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« Le Canard à trois têtes,  
espérons bien pensantes ? … 
Chaque co-président est bien 
reconnaissable, n’est-ce pas ? 
Un canard Tricéphale bien emplumé et 
duveteux. 
Cela ne manque pas de panache : Ralliez-
vous donc à ce panache … à ce plumeau 
pluriel et pelucheux ... » 

 

Edito de Michèle Guigou 
(présidente de la Société d’Histoire de Revel 
Saint-Ferréol) 
 

Certains prédisaient une impossibilité 
de fonctionnement, des luttes de 
pouvoir… 
En réalité, cette présidence tricéphale 
joue à fond la complémentarité et la 
potentialise l’efficacité de l’équipe. 
 

L’histoire, discipline scientifique, est au 
cœur de la modernité. A partir de 
traces, d’indices elle élabore des 
hypothèses, elle questionne, cherche à 
comprendre, dans l’objectif d’établir des 
faits - elle s’oppose à l’obscurantisme 
et aux dérives scientistes. Elle avance 
à pas prudents. Comme le dit un 
historien « on ne sait jamais de quoi 
hier sera fait ». 
Après avoir échappé à la fin du monde 
et autre Bugarach, tournons la page 
2012, et n’oublions pas que : « demain, 
aujourd’hui sera hier ».  

Comme le dit un jeune adhérent de 9 
ans : Nous vous souhaitons pour 2013 
« une bonne humeur ». 

 
Michèle GUIGOU 

Il était également envisageable 
d’adopter l’emblème du chien à 
trois têtes : le Cerbère.  
Mais ce monstre de la mythologie 
grecque est chargé de garder les 
Enfers ! … 
 Continuons donc à barboter, à 
clapoter joyeusement … dans la 
mare  

« ça ne casse pas 3 pattes à un canard … 
mais 4 en fait ! » 



 

 

 

 

 

 

 

 Vu dans la presse 

 
Des « journées portes ouvertes » qui ont eu un franc succès. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2009, la Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol fêtait ses 20 ans d’existence avec les anciens présidents : Francis Pujol, Jean 
Hébrard, Bernard Velay, Claude Pouzol, Jean Paul Calvet et le regretté Jacques « Kiki » Batigne. 

Cf. La Dépêche du Midi du 30 novembre 2012 et Le Journal d’Ici … 



 

 

 

 

 

 

 

Un livre d’or bien rempli … avec des mots plein d’attentions … 

Cela fait partie des éléments mobilisateurs ert dynamisants pour l’association … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilan des activités :  
 

Conférences : pour les conférences il est prévu 
de les commencer à 20h30 afin de favoriser le 
contact avec nos adhérents et le public - la 
conférence proprement dite commencera donc à 
21h00. 
Un partenariat est fait avec l’AVF (Association 
ACCUEIL VILLES FRANCAISES) de Revel pour 
certaines conférences. 
 

Des conférences de qualité … 

 Plus de 70 personnes étaient présentes pour 
découvrir le patrimoine local (intervenant F. 
Bastoul) à la mairie de Revel  et les remparts de 
Revel à la salle Claude Nougaro où on battait un 
record d’affluence plus de 170 personnes 
(intervenant J.P. Calvet). Une exposition présentait 
de vieux plans du système défensif de la ville ainsi 
que des « pains » en torchis qui illustraient le 
matériau employé pour les remparts primitifs  
 

Publications :  
 

CAHIER DE L’HISTOIRE 
Le n°18 des  cahiers de l’histoire vient de paraître, 
avec un sommaire riche et varié (15 euros  … pour 
15 articles …) : 
 

1. EDITORIAL par Maurice de Poitevin   
2. LES PLAQUES BOUCLES ET BOUCLES 
MEROVINGIENNES DE LA REGION DE REVEL 
(HAUTE GARONNE) – RECTIFICATION SUR DES 
BOUCLES TARDO-MEDIEVALES. par Jean Paul Calvet  
3. LES PROTESTANTS REVELOIS DE LA 
REVOCATION A LA REVOLUTION (1685-1792), 
D’APRES LES REGISTRES « DU DESERT ». par 
Maurice de Poitevin  
4. DE MIREPOIX A REVEL : RIQUET AUX GABELLES 
par Gérard Crevon   
5. PIERRE-POL RIQUET ET LE CANAL DU MIDI : LA 
GENESE DU PROJET par Gérard Crevon   
RIQUET, LE CANAL ET LES ERUDITS DE CASTRES 
par Gérard Crevon  
6. LA RIGOLE DE LA MONTAGNE (CANAL DU MIDI) : 
UN TRAÇAGE DIFFICILE. par Gérard Crevon   
7. LA COMTESSE WALSH DE SERRANT : LOUISE   
ELISABETH  CHARLES  MARIE DE RIGAUD  DE  
VAUDREUIL   1770 – 1831 par Christiane Vialelle  
8. BARTHELEMY FELIX FRANÇOIS JOSEPH DE LAS 
CASES (POUDIS 1819 - BEZIERS 1880) Premier 
évêque du diocèse de Constantine et d’Hippone (Algérie) 
par Christiane Vialelle  
9. UN NOTABLE DE PALEVILLE AU DEBUT DU XX° 
SIECLE  par Maurice de Poitevin   
10. LES REFUGIES A REVEL par René Drevot  
11. LA VERITABLE HISTOIRE DE LA COLONNE 
ALLEMANDE QUI TRAVERSA NOTRE LAURAGAIS 
LES 21 ET 22 AOUT 1944 par René Damnès  
12. HISTOIRE DE BLAN JUSQU'A LA REVOLUTION 
par Michel et Luc Vialelle   
 

13. CONTES ET LEGENDES DES COTEAUX DU 
LAURAGAIS  Introduction par Bernard Velay      
14. LEGENDES DES COLLINES DU LAURAGAIS 
par René Batignes  
15. LAURAGAIS-PATRIMOINE - Des chiffres et 
statistiques évocateurs …Le bilan d’une année 
(2012) par Jean Charles Pétronio 

L’avez-vous acheté ? 
Un excellent livre sur Dourgne … 
« Il est une vie sous la poussière des 
archives » … 
Exceptionnelles reproductions de photos 
anciennes et de cartes postales … A 
acquérir absolument. 



 

 

 

 

 

 

 

Un autre numéro des CAHIERS DE L’HISTOIRE en 
préparation… 
On annonce la parution du numéro 19 des CAHIERS DE 
L’HISTOIRE pour septembre 2013 démontrant ainsi la dynamique 
de nos « chercheurs »… et « écrivains ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dernières parutions 
 

Parution en juin 2012 d’un livret de poche sur l’église Notre Dame 
des Grâces … Il s’agit de l’inauguration d’une troisième collection 
appelée  
 

« Collection POCHE LAURAGAIS-PATRIMOINE » …  
 

Un fascicule de même format avait déjà été édité sur DURFORT 
et le Musée du Cuivre … 
 

Parution d’un ouvrage par Bernard Lagarde sur « Dourgne – Il est 
une vie sous la poussière des archives ». 
 

Présentation de deux films à la salle Louis Astor  lors 

des journées portes ouvertes organisées les 24 et 25 

novembre 2012 :  

 
Week-end Portes Ouvertes: plus de 300 visiteurs pour voir les 
expositions, photographies, publications, écouter la conférence 
de B. de Viviès sur le comte de Montfaucon. 
Les films projetés concernaient : 
REVEL avant REVEL » et « Le 650° anniversaire de la fondation 
de Revel ». 
 
Le bilan est positif, riche en événements, en nouvelles adhésions 
avec l’implication de nouveaux adhérents. Cela est très 
encourageant. Il est porteur de projets pour l’année à venir. 

 

Projets 2013 : 
 

Publications    

- le n°19 du cahier de 
l’Histoire prévu pour la fin 
2013  
- le marché de Revel  
- Alexandre Monoury, le 
meuble à Revel  
- la forêt de Ramondens et 
ses bornes limites 
- le Beffroi de Revel : histoire 
et iconographie 

 
Animations 
En partenariat avec le  
Rotary Club présentation du 
film «  le meuble d’art à 
Revel » réalisé par Emile 
Gaubert  dans le cadre de la 
Société d’Histoire de Revel . 
 
Recherches 
archéologiques : 
Demande de trois projets -  
dossiers de fouilles 
archéologiques à la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles de Midi Pyrénées : 
1/ sur des castras ariègeois 
2/ sur la mine grotte du Métro 
3/ sur le site classé 
monument historique de la 
grotte du Calel – projet sur 
trois années 
 

Une conférence est prévue 
avec la Société Culturelle de 
Castres présentée par J.P. 
Calvet sur « le site minier 
médiéval du plateau du 
Causse de Sorèze » salle des 
associations à Castres le 4 
février 2013 
 
Activités ouvertes à nos 
adhérents et 
sympathisants : sorties, 

visites des lieux historiques 
(nous allons essayer de 
revitaliser cette dynamique au 

sein de l’association) 

Le n°19 … à 
paraître fin 2013 … 



 

 

 

 

 

 

 

 « Las garlandas del pactolas » 
 
Jusqu'à Douala, aux confins de l'Equateur, on parle de 
l'heureux gagnant de l'Euromillion à Revel. Cette petite 
ville de la Haute-Garonne n'a plus de secrets pour 
personne même au fin fond de la jungle, c'est la ville qui 
porte bonheur, où se déverse la manne. 
 En conséquence de quoi je propose que la Société 
d'Histoire de Revel Saint Ferréol lance un vibrant appel 
auprès de la 320ème fortune de France pour nous aider 
à sauver le dernier vestige des remparts de Revel, ainsi 
le grand vainqueur de l'Euromillion deviendrait le "Héros 
du Bastion", un bienfaiteur du dernier bastion de la 
Bastide de Revel.  
Je propose encore que le bulletin "Las Garlandas" qui 
met à chaque publication une Garlande en valeur intitule 
la Garlande du Midi : La Garlande du Pactole... 
Monsieur le gagnant de l'Euromillion citoyen de Revel 
faites nous profiter de vos largesses, montez avec nous 
au créneau pour nous aider à sauver le dernier témoin 

des remparts de notre cité !                       (B. Velay) 

LES TRAVAUX EN COURS … 
 
. Création d’un blason pour Saint-Amancet 
à la demande de la municipalité 
. Parcours culturel concernant 
l’iconographie de l’Eglise Notre-Dame des 
Grâces en collaboration avec  la 
« Pastorale du Tourisme du Doyenné de 
Revel Caraman ». En 2011 et 2012, notre 
association avait mis en place des 
expositions sur le patrimoine religieux à 
Revel et Saint-Félix. 
. Travaux de numérisation … à Pau … sur 
25 livres comptables de marchands-
drapiers de Revel. Enorme travail qui 
devrait se finaliser par une belle publication 
. Recherche toujours d’actualité sur 
Monoury 
. Publication envisagée sur les 
témoignages des anciens combattants 
d’Algérie de notre région 
. Projet pour 2014 … 100° anniversaire du 
début de la guerre de 1914 – 1918 … 
. Aide à la mise en place de panneaux 
didactiques : Durfort  (le cuivre) – Blan  
(maison natale de Las Cases) – Les 
Cammazes (marmites de charbonniers). 

Société d’Histoire  
de Revel Saint-Ferréol 

 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE À LA 

SALLE DE LA 
MAIRIE DE REVEL 

 

(Suivie d’un apéritif) 
 

VENDREDI  
22 FÉVRIER  

à 17H00 
 

REPAS AU RESTAURANT 
 LE PHARE À REVEL  

À 19H00 
 

(inscription auprès de J.J. Imart 
jusqu’au 18 février) 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Société d’Histoire de Revel Saint- 
Ferréol en deuil. 
 
Nous avons appris le décès de Claude Pouzol, ancien 
Président de 2000 à   2006 de la Société d’Histoire de 
Revel (il est nommé président le 21 janvier 2000 et ce 
jusqu’au 25 janvier 2006). 
 

Il avait été membre de cette association dès 1999, 
impulsant une dynamique associative notamment dans 
le domaine des conférences et des publications. 
 

Claude Pouzol est né le 8 septembre 1925 à Troyes 
dans l’Aube ; il avait suivi une carrière d’enseignant 
(professeur d’histoire) dans divers collèges et lycées de 
la région (Gers, Tarn, etc…). 
Claude était aussi un sportif de haut niveau, il fut un 
champion d’aviron, gagnant avec son équipe de 
nombreuses courses. 
Il avait épousé le 29 janvier 1958 Denise Vergnol  , née 
le 16 août 1920 à Saint-Sétier. Elle décédera  quelques 
semaines avant lui le 17 novembre 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude Pouzol avait fait carrière dans l’enseignement 
puis dans la coopération, devenant notamment 
Directeur du Centre d’Enseignement et de 
Documentation de l’Ambassade de France à l’Ile 
Maurice  de 1973 à 1976. Il fut ensuite promu Directeur 
du Lycée français de Niamey. Il occupa ensuite un 
poste d’attaché culturel à l’ambassade de Madagascar. 
 

Les personnes qui l’ont côtoyé à cette époque se 
rappellent de ses brillantes conférences données dans 
les Centres Culturels d’expression française sur des 
thèmes aussi variés que : les Manuscrits de la Mer 
morte, le livre en tant qu’objet de collection  ou les 
querelles de philosophes (J.J. Rousseau contre 
Voltaire) entre autres. 
 

Il avait aussi monté des expositions comme  à Port-
Louis sur la thématique «L’ Ile Maurice à travers ses 
écrivains ». La presse locale s’était fait l’écho de ses 
manifestations culturelles. 
Claude aura été, dans ces pays lointains, 
l’ambassadeur du talent et de la culture française, de la 
langue française, langue de clarté par excellence ! 
Lors de son départ de l’Ile Maurice en 1976, on avait 
cité Ronsard pour lui rendre hommage : 
 

« Le français semble au saule verdissant 
Plus on le coupe et plus il est naissant 
Et rejetonne en branches davantage 
Prenant profit de son propre dommage» 
 

Parmi ses passions parfois « dévorantes », Claude 
aimait collectionner les timbres et surtout les 
enveloppes timbrées.  Il était attiré essentiellement par 
les timbres concernant de grands personnages de 
l’histoire … Ces petits documents au dos gommé 
étaient pour lui l’occasion de faire des recherches 
bibliographiques, de rentrer dans la grande histoire.  
Il privilégiait aussi les timbres et cartes postales de la 
Tunisie, peut-être parce que son père avait été 
fonctionnaire sous le protectorat français près de 
Tunis à Tebourba. Une grande affection pour sa petite-
fille résidente en Tunisie devait être aussi le moteur de 
cette passion…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Claude Pouzol était toujours à la recherche de 
documents inédits, tout l’intéressait.    Il aimait aussi 
faire les « foires aux livres », cherchant à dénicher 
l’exemplaire rare, unique.  
Dans les dernières années de sa vie encore, malgré les 
difficultés pour marcher, il tenait à ce qu’on l’emmène 
sur les Allées Charles de Gaulle à Revel lors de ces 
marchés aux livres  ou à Soréze à l’Abbaye Ecole. 
 

Claude Pouzol avait participé à plusieurs fouilles 
archéologiques, notamment  sur le site de Galane à 
Lombez (Gers), site d’un atelier de potier gallo-romain. 
Il affectionnait les visites de sites archéologiques en 
compagnie de ses élèves. On le vit souvent dans la 
région d’Albi avec Jean Lautier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se tenait au courant des découvertes et fouilles 
archéologiques de la région. Malgré le handicap il était 
revenu sur l’oppidum de Berniquaut il y a deux ans … 
 

Il a occupé les fonctions de  Conseiller  Municipal à 
Soréze de 1995 à 2001 . 
 

Il a activement participé à la commission culture 
sorézienne par le biais du "Ravelin" pour lequel il 
écrivait beaucoup et qu'il a dénommé lui-même 
"Ravelin" (allées du même nom se situant en face de la 
mairie). Ce bulletin a paru en 19 exemplaires de 1997 à 
juin 2008.  
 

Auparavant il avait été membre de la Société des Amis 
de la Bibliothèque de Revel et avait créé le journal de 
liaison de cette association dénommé 
« Escoussières ». De nombreux articles avaient 
d’ailleurs paru sous sa signature. 
 

 Grand érudit, il avait publié divers ouvrages, comme « 
Le comte de Montgaillard »,  ainsi que de nombreux 
articles  pour « Les Cahiers de l’Histoire », qui sont les 
publications régulières  et annuelles de la Société 
d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol. Il animait également 
dans ces  publications une rubrique d’analyse 
d’ouvrages sur la région. 
 

Récemment à la Société d’Histoire de Revel, passionné 
par la civilisation carthaginoise, il avait présenté une 
conférence sur « Carthage et la civilisation 
carthaginoise » en collaboration avec  un autre membre 
de la Société d’Histoire de Revel . 
 

Claude Pouzol était un homme discret, courtois, 
déléguant les pouvoirs ;  il savait aussi mettre « sur les 
planches et à l’établi» ses collègues d’association, les 
poussant à faire des conférences, des publications … Il 
créait de l’émulation positive pour l’association. 
 

Chercheur infatigable, il avait mis sur des centaines de 
fiches d’innombrables renseignements de notre région. 
Lorsqu’on voulait connaître la biographie historique  
d’une personne on lui demandait la fiche … Claude 
partageait ses connaissances et son savoir. 
 

Durant ces dernières années, Claude et Denise (Dany) 
vivaient en parfaite symbiose. Claude au quotidien 
témoignait à son épouse un très vif attachement  
jusqu’aux derniers jours de cette dernière, attachement 
réciproque.   
 

 Il combattait ardemment contre la dépendance qui 
guette le grand âge, gardant ses capacités 
intellectuelles intactes par des études qu’il  a menées  
jusqu’à la fin de sa vie (il avait en cours une étude sur 
Philippe VI de Valois).  Dénotant une grande force de 
caractère, il s’obligeait, malgré la difficulté, chaque 
matin, à marcher lorsqu’il était à son domicile de Saint-
Ferréol . 
Dernièrement, il  était  avec son épouse, entré à la 
Maison de Retraite de Soréze. 
 

Toujours actif, il participait à l’édition du petit journal de 
la Maison de Retraite, et proposait grâce à  ses 
connaissances des animations à ses compagnons de 
ce lieu de vie. Ainsi, une soirée film avait été organisée 
avec le film de « REVEL avant REVEL » au mois de 
novembre … quelques jours avant le décès de son 
épouse. 
Claude ne pouvait pas « survivre » sans Denise. Il  l’a 
rejointe  pour son dernier voyage quelques semaines 
après la mort de celle-ci … 
La Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol présente 
ses sincères condoléances à la famille et aux proches 
de Claude.Pouzol. Ses obsèques ont eu lieu le 
mercredi 30 janvier, à 15 heures, en l'église Notre-
Dame de Revel. Il repose avec son épouse au 
cimetière de Revel. 

 
Jean Paul Calvet 

Avec Jean Lautier à la grotte préhistorique de La Madeleine 
des Albis 


