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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.  
 

- Samedi 6 septembre :   « Forum des  Associations » salle 
Claude Nougaro.  
 

- Octobre (date non fixée) : présentation au lycée Vincent 
Auriol de « La rigole de la Plaine et des transports sur le 
Canal du Midi ». 
 

Du dimanche 9 au mardi 11 novembre :   
Commémoration du 100

ème
 anniversaire de la guerre de 1914/18,  

Salle Claude Nougaro, Ciné Get  et Salle Astor, par un comité 
regroupant plusieurs associations,  placé sous la direction de la 
Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol qui comprendra :  

- Une exposition 
- La Projection d’un film présenté par les Z’Hallucinés 
- Une pièce de théâtre présentée par la Compagnie 

de la Lune 
- Défilés et commémorations en divers lieux et 

monuments de la ville 
- Discours en mairie suivis d’un apéritif  

Voir la programmation sous la rubrique «  Projets » 
 

- Lundi 17 novembre : visite guidée de Revel pour les AVF de Revel 
 

- La publication « Corps Franc de la Montagne Noire » a connu un 
surprenant succès – plus de 200 ouvrages vendus en quelques 
jours !!! Il a dû être réédité … 
 

- Le site internet : toujours une grande audience pour notre site 
internet « Lauragais Patrimoine » géré de main de maître par Jean-
Charles Pétronio – la moyenne donne 300 visites du site par jour !  
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Nouvelle organisation au sein de la SHRSF : 
Christine Velay est désormais la « responsable-
gestionnaire » des publications de la société. 
Bernard Simöens est chargé de mettre en place la  
« prémaquette » des publications. 

Bilan des activités :  
 

-  Jeudi 1er mai : Participation de la SHRSF au 
salon du livre salle polyvalente Claude 
Nougaro. 

 

Samedi 10 mai à Mende présentation par B. 
Velay du blason des Amis des orgues de la 
Cathédrale de Mende. 
 

-  Jeudi 22 mai : Soirée, sur invitation, 
organisée par l’ARDIAC avec conférence de 
Jean-Paul Calvet sur « L’histoire de 
l’économie à Revel ». 

 

-  Mardi 27 et Mercredi 28 mai : 
Commémorations du 70ème  anniversaire des 
libérations de Juillet et août 1944 et du Corps 
Franc de la Montagne Noire  à la salle Claude 
Nougaro.  
 

 
Ont été présentés, sur deux jours, une 
importante  exposition, la projection d’un 
film sur le Corps Franc, en version courte le 
27 mai après-midi pour les scolaires, et  en 
version longue en soirée, suivie par plus de 
600 spectateurs, et la publication d’un livre 
sur le Corps Franc et des témoignages.  
 

 
 

A cette occasion a été également présentée 
la valise réalisée en hommage au Corps Franc 

par les élèves du Lycée des Métiers d’Art qui 
ont obtenu le 2ème prix au concours national 
"1944 enfin libre".  
 

 
 

Le succès rencontré par ces deux jours a donné 
lieu à des prolongements par des demandes 
d’expositions et de soirées de présentation, de 
la part de nombreuses mairies telles que 
Mazamet, Villefranche de Lauragais, Dourgne, 
Arfons.  

 
Le DVD et la publication concernant le Corps 
Franc de la Montagne Noire ont reçu de la part 
du public et de la population un grand succès.  
 

- Samedi 7 juin : A l’occasion de l’assemblée 
générale des anciens élèves de l’école de 
Soréze, conférence de Jean-Paul Calvet sur la 
spéléologie et l’archéologie avec visite du site 
de Berniquaut. 
 

 
 

- Vendredi 13 juin : visite guidée de l’oppidum de 
Berniquaut pour plusieurs classes de l’école de 
Couffinal. 
 

- Samedi 14 juin : séance de travail sur le Causse 
de Soréze avec une équipe du Comité 



Spéléologique Régional de Midi Pyrénées et 
professionnels du « graphisme » pour la mise 
en place du projet d’un chemin karstique 
(chemin de randonnée balisé avec panneaux 
didactiques sur l’histoire géologique de la 
région et l’archéologie minière). 
 

 
 

- Jeudi 19 juin : Visite guidée de Revel pour 
l’AROPA (Association des retraités des 
entreprises et organisations professionnelles 
agricoles et agro-alimentaires de Haute 
Garonne). 
 

- Samedi 21 juin : A l’initiative de Bernard 
Velay la Société d’Histoire de Revel Saint 
Ferréol a reçu ses homologues de l’Aude : 
Société d’Études Scientifiques de l’Aude 
présidée par Arnaud Ramière de Fortanier. La 
journée a commencé par une visite du site de 
Berniquaut guidée et commentée par Jean-
Paul Calvet. L’après-midi Marie-Rose Viala 
membre de la SESA et de la SHRSF présentait 
son travail de recherche sur Castelnaudary au 
XVIIIème siècle au cours de l’assemblée 
générale de la SESA qui s’est tenue à la salle 
Louis Astor. Le livre de M-R Viala est en vente 
à la librairie du Beffroi. 
 

- Dimanche 22 juin : Inauguration du nouveau 
panneau didactique réalisé par la SHRSF et la 
commune de Blan, près de la stèle élevée à la 
mémoire d’Emmanuel de Las Cases au lieu-dit 
« Las Cazes » route de Castres. Francis 
Carrade, initiateur de la stèle en 1995 et 
président de l’association des Amis de Las 
Cases qui a fusionné avec la SHRSF. Son 
président Jean-Paul Calvet, était présent ainsi 
que le  Maire de Blan, le Sénateur-Maire de 
Revel, le Maire de Garrevaques, les 
présidents de diverses associations 
culturelles tarnaises et audoises, le Délégué 
Départemental des Vieilles Maisons 
Françaises du Tarn, les propriétaires du lieu, 
les exploitants de la « Ferme de Las Cases » 
et les descendants du mémorialiste de 
Napoléon venus des Baléares, de Lozère et 

d’Anjou à l’initiative de Christiane et Bernard 
Vialelle auteurs de nombreux articles sur Las 
Cases et de Bernard Velay, organisateur de la 
journée. Une conférence donnée par Jean-
Pierre Gaubert journaliste émérite et membre 
de l’académie des Jeux floraux donnait 
brillamment le coup d’envoi de cette 
manifestation. 
 

 
 

 Jean-Luc Malinge, exploitant de la « Ferme de 
Las Cases » et son épouse, membres de notre 
Société, ont offert en partenariat avec M. et 
Mme Lacombe propriétaires des lieux un vin 
d’honneur qui clôtura cette manifestation 
réunissant plus de 120 personnes. 
 

 
Photo Bernard Lagarde 
 

- Mois de juillet et août : présentation de 
l’exposition « Le Corps Franc de la Montagne 
Noire » à la Passerelle des Arts à Soréze  dans 
un local mis à notre disposition par la SEM de 
l’Abbaye - École de Soréze. 
 

- Vendredi 11 juillet : intervention (discours 
retraçant brièvement la vie de Jean Jaurès) du 
Président Jean Paul Calvet pour l’inauguration 
du nouvel espace Jean Jaurès à Revel avec la 
Municipalité. 

 

- Dimanche 27 juillet : Participation de la SHRSF 
à la bourse "Toutes collections" sous le beffroi. 
 

- Du 16 au 20 aout : Relevés archéologiques du 
Castrum d’Alzen dans l’Ariège (commune 
d’Alzen) et de la Tour Castrale de Manchifrotte 



(commune de Montels - Ariège) par Jean Paul 
Calvet et Jean Charles Pétronio (opérations 
conventionnées par la Direction Régionales 
des Affaires Culturelles – Service Régional de 
l’Archéologie)  missions n° 127/2014. 
 

- Une autre opération est en cours sur le site 
minier métallurgique de la grotte du Calel – 
mission n°228/2014. 

Conférences à venir 
 

- Jeudi 2 octobre 20h30 : "Les protestants de 
Caraman" par Christian de Sauve membre de 
la Société Culturelle de la Haute-Loire au 
Temple de Revel en collaboration avec l’Église 
Réformée du Lauragais 

Salons, Expositions, Soirées 
 

- Exposition sur Get et les liquoristes 
programmée courant 2016 ainsi qu’une 
importante publication 

 

- Exposition et documents sur l’histoire du 
Lycée de Revel en 2014 couplée avec la  
commémoration du centenaire de sa  
création.  

Visites et Sorties  
 

- Visite du Militarial à Boissezon envisagée en 
septembre ou octobre 2014. 

Publications en prévisions 
 

- Monographie sur Alexandre Monoury et le 
meuble d’art prévu au cours du dernier 
trimestre de 2014. 
 

- Le Beffroi et le marché de Revel prévu au 
cours du dernier trimestre de 2014. 
 

- Cahier d’Histoire N° 20 début 2015. 
 

- Biographie d’Augustin Avrial dans le courant 
du dernier trimestre 2014. 
 

- Biographie de M. Carrade ancien Maire de 
Revel 

 

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

Projets 
 

 

- Colloque sur le vent d’Autan sur une demi-
journée ou une journée entière, avec la 
participation de 3 ou 4 conférenciers  
 

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, 
une exposition comportant plusieurs objets 
présents dans les tranchées, des cartes 
postales, des photographies, et des lettres 
d’habitants de Revel ainsi que la projection d’un 
film.  

 

- Commémoration du centenaire de la guerre de 
1914/18. Importante manifestation répartie sur 
trois journées du dimanche 9 au mardi 11 
novembre, salle Nougaro, ciné Get et 
éventuellement salle Astor,  selon le 
programme suivant : 
 

• Dimanche 9 : à 21h30 au Ciné Get :  
Dans le cadre de la commémoration de la 
déclaration de la Guerre en 1914, les Z'allucinés 
présenteront un film, celui de Lewis Milestone 
sorti en 1930, A l'ouest, rien de nouveau 
d'après le roman de Erich Maria Remarque, Le 
best-seller du XXème siècle (30 millions 
d'exemplaires). Le film Verdun visions d'histoire 
qui avait été envisagé en premier lieu est 
beaucoup trop cher pour notre petit budget 
(près de 1300 € !). 

 

• Lundi 10 matin : Exposition à partir de 9h30 
Après-midi et soirée : Pièce de Théâtre 
présentée par la Compagnie de la Lune, Salle 
Nougaro. Exposition  

 

• Mardi 11 matin : Exposition, défilés, et 
commémorations aux différents monuments 
aux morts ou stèles (Mairie, Lycée). 
Après-midi : Exposition, lecture de textes et 
lettres de "Poilus" par « les Passeurs de 
l’Aube ». 

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.  
 

Mai 2014 - Les fêtes médiévales du Malzieu  
Les fêtes médiévales du Malzieu ne 

manquaient pas de panache, le cadre (village 
admirablement restauré avec ses tours et ses 
remparts) participait à ces festivités hautes en 
couleurs, aux couleurs du moyen-âge. Mon épouse 
originaire de Carcassonne, pense que l’appellation 
« Le Malzieu : Carcassonne du Gévaudan » est tout à 
fait justifié. Comment ne pas être impressionnés par 
tout ce déploiement de drapeaux, d’oriflammes, 
d’étendards, l’enchaînement presque ininterrompu 



de joyeuses manifestations, défilés, spectacles de 
rues, reconstitutions historiques mettant en scène 
des personnages, des évènements qui font 
honneur au Gévaudan, sans oublier les 
savoureuses agapes dans les tavernes et autres 
auberges réputées… J’oserai presqu’affirmer que 
ce village qui fait revivre remarquablement le 
moyen-âge grouille d’activités, résurgence de 
vieux métiers et nobles traditions offertes 
notamment aux enfants. Un chapiteau imposant 
dressé sur le foirail lieu emblématique de ce 
village en pays d’élevage des tentes de facture 
médiévale «pavillons» bâchés, structurés de 
poutrelles de bois, bien garnis et décorés 
abritaient plus d’une dizaine « d’ateliers » 
destinés à accueillir pour leur plus grande joie, de 
nombreux enfants. N’oublions pas « le 
campement de la Piétailhe » installé au pied des 
remparts ; même les manants ont droit de cité au 
Malzieu, cette communauté villageoise a conservé 
ses traditions d’hospitalité. Non loin des maîtres – 
tourneurs sur bois, sculpteurs sur pierre, de la 
maison de couture du moyen-âge, du scriptorium 
du graphiste ; au bout de la rue Rousset, notre 
atelier d’héraldique orné de nombreuses 
armoiries de familles du Gévaudan invitait nos 
jeunes damoiselles et damoiseaux à composer 
leur blason. A notre grand étonnement nous 
avons constaté avec mon épouse ma principale et 
fidèle collaboratrice de notre atelier d’héraldique, 
l’engouement de tous ces enfants heureux et fiers 
de s’identifier, de s’illustrer grâce à un symbole, 
un emblème le plus souvent un animal, un 
château, des fleurs plus particulièrement la fleur 
de lys ! Les plus grands (la limite d’âge pour 
participer à ces ateliers créatifs était de 12 ans) 
parvenaient à maîtriser les règles de base de 
l’héraldique en combinant harmonieusement 
couleurs, partitions et pièces honorables du 
blason (éléments géométriques) avec les symboles 
de la flore, du bestiaire, châteaux, armes, outils … 
du riche répertoire graphique stylisé haut en 
couleur de l’art héraldique. Nous pensions 
rencontrer surtout des lozériens, certes ils étaient 
bien représentés mais il y avait aussi des bretons, 
des parisiens, des montpelliérains, biterrois, 
clermontois, des lyonnais, des grenoblois, des 
voisins de Haute-Loire !... Tous attirés par cette 
belle fête médiévale qui déjà pour sa « 3ème 
édition » a acquis une bonne et légitime 
réputation.  

Auteur de l’emblème héraldique qui 
ornait le « diplôme » remis aux enfants qui avaient 
participé au moins à 4 ateliers, les organisateurs 
des fêtes médiévales du Malzieu m’ont fait 
l’honneur de m’accorder la prérogative de le 
remettre « officiellement » et de le parapher. J’ai 

donc eu l’insigne privilège « d’anoblir » de 
nombreux enfants du Gévaudan et autres lieux : 
« des gentes damoiselles de la Seigneurie du 
Malzieu », « des chevaliers du Seigneur 
du Malzieu ». Plus qu’un privilège, c’était une 
grande joie pour moi héraut * du Seigneur du 
Malzieu de décerner ce diplôme-récompense, « titre 
d’anoblissement ». En effet quelle satisfaction 
d’admirer ces visages d’enfants émerveillés, 
enthousiasmés et si fiers ! L’un d’eux, un petit 
garçon, nous a même déclaré ingénu « j’ai fait tous 
les ateliers, c’était formidable maintenant avec mon 
diplôme c’est le plus beau jour de ma vie !». La 
plupart des parents qui accompagnaient leurs 
enfants ont c’est le cas de le dire joué le jeu en nous 
aidant à élaborer les armoiries de leur chère 
progéniture, en n’oubliant pas de nous remercier et 
de faire remarquer que les fêtes médiévales du 
Malzieu prenaient en considération les enfants 
grâce aux nombreux jeux et activités créatives. 

Lozérien émigré en pays Lauragais, 
comment ne pas être fier d’être originaire du 
Gévaudan, quand on a participé aux joyeuses et 
conviviales fêtes médiévales du Malzieu si bien 
organisées et agrémentées ! Je pense que ces 
enfants qui ont eu le bonheur de participer à ces 
fêtes médiévales auront été sensibilisés à notre 
Histoire, à l’histoire de leur Gévaudan, de leurs 
ancêtres. Ces fêtes médiévales du Malzieu sont aussi 
une invitation à aimer son pays. Des fêtes qui ont 
connu un vif succès : une belle récompense pour 
tous ces organisateurs bénévoles qui nous ont 
réservé un si bon accueil. 
 

Bernard Velay  
Membre de la Sté Française d’Héraldique et de 

Sigillographie  
 Vice président de la Société d’Histoire de Revel 

Saint-Ferréol.  
 

*Héraut : Au Moyen-âge, officier 
royal ou seigneurial chargé de 
porter les déclarations de 
guerre, d’organiser les 
cérémonies, les joutes et les 
jeux. Il surveille les blasons, 
établit des répertoires 
d’armoiries que l’on appelle 
« armoriaux ». Les mots 
héraldistes et héraldismes 
proviennent de héraut 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A paraître -  
dernier trimestre 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 

(articles et documents à donner avant fin septembre 
2014 à Bernard Simöens) 

 

2015 – Publication sur  

« L’Histoire du Collège de Revel » 
 

Imprimé par la S.H.R.S.F. 


