
 
 

 
 

L A S G A R L A N D A S 
La galerie du Nord dite aussi « du Temple » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal de liaison des adhérents et sympathisants de la Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol 
Numéro 18 

 
 

PRÉSIDENT :  
Jean-Paul Calvet : 
14 Chemin d’En Teste – St-Ferréol 

81540 SOREZE 

Tél : 05 61 83 41 29 

Mél : jcalvet@neuf.fr 
 

VICE-PRÉSIDENT : 
Bernard VELAY 

17, Av. de Toulouse - 31250 REVEL 

Mél : bc-velay.auge@wanadoo.fr 

 
SECRÉTARIAT : 

Jean-Jacques IMART 

16 bis, ch. de la Sablière - 31250 REVEL Tél : 

05 62 18 51 54 

Mél : jjmti31@club-internet.fr 
 
SECRETAIRE ADJOINT : 
Bernard SIMÖENS 
La Crinié 81700 LEMPAUT 
Mél : bernard.simoens@wanadoo.fr 
 
TRÉSORERIE : 
Jacques REY 

Tél : 05 61 83 36 70 

Mél : jacrey31@gmail.com 

 

TRESORIER ADJOINT : 

Georges TOUBLAN 

29 Bd Carnot 31250 REVEL 

Mél : toublan.georges@neuf.fr 

 

 

 

 

 
Pour que la Société d’Histoire 
vive …  

Faites adhérer vos 

amis à votre 

association …. 

12 euros … 

 

A noter 
 
 
 
 

- Petit rappel pour les retardataires, la cotisation des 
membres de la Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol 
est toujours fixée à 12 € pour l’année 2014.  
 
- Mardi 27 et Mercredi 28 mai - salle Claude Nougaro : 
Commémoration   des libérations de 1944 et des Corps 
francs de la Montagne Noire comprenant : 

- Une exposition d’armes, de mannequins en 

uniforme, de matériel radio, photos, véhicule 

d’époque. 

- Présentation d’un livre de 300 pages sur les corps 

francs et des témoignages. 

- En soirée le 27, projection d’un film sur les corps 

francs réalisé par Emile Gaubert. 

- Une exposition 

- Le Cahier d’Histoire N° 19  de 2014 est paru – 15€ 

 
- Le livre sur le Corps Franc de la Montagne Noire sera 
disponible le 27 Mai – 18€ 
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Bilan des activités :  
 

- Assemblée Générale de la Société d’Histoire le 

vendredi 14 mars en présence du Sénateur-maire 

Alain Chatillon. Notre association s’est enrichie de 

10 nouveaux membres. Deux membres du CA 

(Michèle Guigou et Gilbert Puginier) ne se 

représentant pas, deux nouveaux membres ont été 

élus (Jean-Charles Pétronio et Emile Gaubert). 

- Le bureau a été reconduit tel quel.  

 

- Mercredi 12 février - Réunion avec M. Icart, 

Proviseur du Lycée, pour organiser la visite de 

scolaires, le 27 mai après-midi, à l’exposition 

consacrée aux commémorations des libérations de 

1944 et des Corps Francs de la Montagne Noire.  

 

- les 14 et 15 février - Participation du Lycée des 

Métiers d’Art au concours «  1944 enfin libre » 

auquel la SHRSF s’est associée pour fournir divers 

documents et réaliser une exposition. 

 

- Lundi 17 février - Réunion en Mairie avec le 

Sénateur-maire, Pierrette Espuny, Jean-Paul 

Calvet, Emile Gaubert et la Société Baccardi pour 

préparer  une exposition consacrée à GET et les 

liquoristes de Revel. 

 

- jeudi 22 mai à 18h30 - Soirée organisée par 

l’ARDIAC avec conférence de Jean-Paul Calvet sur 
« l’histoire de l’économie à Revel ». Conférence 
réservée non publique.  

Conférences à venir 

 
- Conférence de Jean-Paul Calvet samedi 7 juin à 

14h30 sur la spéléologie et l’archéologie suivie 

d’une visite de Berniquaut à l’occasion de l’AG des 
anciens élèves de l’école de Soréze 
 

- Conférence de M. Christian de Sauve au temple 

de Revel sur «  Les protestants de Caraman » 
prévue le jeudi 2 octobre. 
 

- Conférence sur M.  Piccioni courant 2014 en 

attente de l’accord du conférencier pour en fixer la 
date  

 

Salons, Expositions, Soirées 
 

- Jeudi 1
er

 Mai - Participation au salon du livre de 

Revel 
- Exposition sur Get et les liquoristes 

programmée en 2016 
- Exposition et documents sur l’histoire du Lycée 

de Revel courant 2014 couplée avec le centenaire 

de la création du Lycée  
 

Visites et Sorties  
 

- Visites guidées de Revel par Jean-Paul Calvet : 

Lundi 10 février - pour les AVF de Revel. 

Vendredi 14 mars - pour l’école de saint Julia. 

Jeudi 3 avril - pour l’école de Montégut. 

 
- Visite guidée de Durfort et de Berniquaut : 

Jeudi 17 avril - pour une quarantaine d’élèves du 

lycée agricole de Poitiers. 

 

- vendredi 21 mars - Sortie de la SHRSF pour visiter 

la tour des vicomtes de Lautrec à Vielmur sur Agout 
et d’une église romane à  Cuq les Vielmur. 

- Mercredi 14 Mai - Musée du bois de Revel, rue 

Jean Moulin à 18h15 Didier Le Gall, Luthier, nous fait 

l’honneur d’une visite commentée de l’exposition. 

- Lundi 2 juin – Visite commentée pour l’école de 

Couffinal du site de Berniquaut. 

- Mardi 3 juin - Visite guidée du Musée « Le Militarial » 

à Boissezon (3€ par personnes - + repas prévu au 

restaurant).  

- Samedi 7 juin – Visite de Berniquaut et conférence 

pour l’association des Anciens Elèves de l’Ecole de 

Soréze. 

- JEUDI 19 JUIN - visite guidée de Revel pour 

l’AROPA 31 -  Association des Retraités des 

Entreprises et des Organismes Professionnels 

Agricoles et Agro-alimentaires de la Haute-Garonne 

- Siège à la MSA-. 

- SAMEDI 21 JUIN – Visite de Berniquaut pour la 

SESA (Société d’Etudes de l’Aude). 

Publications  
 

- Février 2014 : parution du Cahier d’Histoire N° 19. 
- Mai 2014 : Réédition des Cahiers N°18 épuisé. 

- Mai 2014 : Parution du Livre sur le Corps Franc de la 
Montagne Noire. 

- 2015 : Publication sur l’histoire du Collège de Revel 

 
Inaugurations 
 

- Inauguration dimanche 22 juin du panneau à la 
mémoire d’Emmanuel de Las Cases en présence du 

maire de Blan et de descendants du mémorialiste de 
Napoléon  

 
Projets 

Commémorations du 70ème anniversaire des 
libérations de juillet  et août 1944 : 

 
 
- 27 et 28 Mai - Hommage à la résistance et 

commémoration des  libérations de 1944 par des 
manifestations, à la salle Claude Nougaro, réparties 
sur deux, voir trois jours, et comportant la projection, 
au cours d’une soirée de gala, d’un film sur les Corps 
Francs de la Montagne Noire réalisé par Emile 
Gaubert, une exposition de divers témoignages de 
cette époque (brassards, armes, documents, dont un 
véhicule Citroën Traction Avant ayant appartenu au 
Général de Gaulle. 

 
Commémoration du centième anniversaire 

du début de la Guerre de 1914/18 
 

-  Novembre 2014 - En association avec l’Amicale 

Philatélique et le Comité d’Entente des Anciens  
Combattants du Canton de Revel, exposition 
comportant plusieurs objets présents dans les 
tranchées, des cartes postales, des photographies, et 
de lettres d’habitants de Revel ainsi que la projection 
d’un film.  

 
Publications en prévisions 
 

- Alexandre Monoury et le meuble d’art à Revel. 



- Le Beffroi et le marché de Revel.  
- Biographie d’Augustin Avrial – Revélois, 

un des chefs de la commune de Paris en 1871, 
inventeur. 

- Le Collège de Revel 
- Le N° 20 des Cahiers de l’Histoire de Revel 

Manifestations diverses 
 

- 2016 Get et les liquoristes : exposition, publication, 
projection d’un film. 

- Réhabilitation, au cimetière de Revel, de la 
sépulture de Vincent Piccioni (1812-1897) homme 
politique français ancien conseiller général du 
canton de Revel et député de Haute Garonne.  

- Inventaire des vieilles tombes du cimetière devant 
être réhabilitées.  

- Colloque sur le Vent d’Autan sur une demi-journée 
ou une journée entière.  

-  

LES DERNIERES PARUTIONS  
ET CELLES A VENIR 

 

 
L’avez-vous acheté ? 

LES CAHIER DE L’HISTOIRE DE REVEL - N°19 
 -15€ 

 
LE CORPS FRANC DE LA MONTAGNE NOIRE 
Un ouvrage regroupant l’histoire du CFMN et des 

témoignages 
- 18€ 

A paraître courant 2014 
 

L’ARTISANAT DU MEUBLE D’ART A REVEL 
DE 1888 à nos JOURS 
Par Maurice de Poitevin  

 

 
LE BEFFROI DE REVEL 

Et la Halle de la bastide de Revel en Languedoc 
Par Jean-Paul Calvet et Bernard Velay  

 

Parution fin 2014 début 2015 
 

AUGUSTIN AVRIAL 
Sous la direction de Jean-Paul Calvet avec la collaboration  

de Philippe Boisseau, Vincent Ertlé, Quentin Dupuis et 
Bénédicte Herbage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FEVRIER 2015 – CAHIER D’HISTOIRE n°20 

(document à donner avant fin septembre 2014) 

2015 – publication sur « L’Histoire du Collège de 

Revel » 
 

Imprimé par SHRSF 


