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Pour que la Société d’Histoire vive…  

Faites adhérer vos amis à 

votre association…. 

12 euros… 

À noter 
 
 
 
 

- L’Assemblée générale de l’Association aura lieu le 

Vendredi 23 Janvier à 18 heures dans la grande salle de la 
Mairie de Revel. 
 
- Parution du livre sur le Beffroi et le marché de Revel 

dans le courant du 1
er

 trimestre 2015. 
 
- La parution du cahier n°20 n’aura pas lieu, selon la 

tradition, en début d’année mais dans le courant du 1
er

 
semestre 2015. 
 
- Le 8 mars Conférence de M. Renard, à l’auditorium de 

l’abbaye de Soréze,  sur le bicentenaire de l’exil de Napoléon 
à Sainte Hélène et le souvenir de Las Cases en présence de 
la société culturelle du Tarn présidée par Bertrand de Viviès. 

 
- Samedi 8 Novembre 2014- Un nouveau blason composé, 

est présenté par notre ami Bernard Velay à la ville de 
Nogaret 
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In memoriam – Jean Louis Toupin 
 

Notre ami Jean-Louis Toupin nous laisse 
aujourd’hui dans une grande tristesse, il nous a quittés le 
jeudi 8 Janvier 2015 et ses obsèques ont eu lieu le 12 
Janvier en l’église Notre Dame des Grâces de Revel. 
 

Jean Louis Toupin était un homme discret, 
effacé, modeste. Son aspect un peu farouche cachait 
certainement par pudeur un caractère déterminé ; 
n’oublions pas que son père artisan ébéniste avait des 
origines bretonnes. Il était animé par l’esprit de service 
très attaché à sa patrie revéloise, au Lauragais, à la 
Montagne Noire. Pendant plus de 25 ans, il aurait mérité 
« le trophée des bénévoles » remis solennellement par la 
ville de Revel le lundi 5 Janvier dernier, il a occupé les 
fonctions de secrétaire de la Sauvegarde du Vieux Revel 
et celles de secrétaire-adjoint de la Sté d’Histoire de Revel 
Saint Ferréol. Il a accompli ces deux fonctions, missions, 
avec un total désintéressement, une belle constance et 
une grande rigueur. Il est vrai que Jean-Louis Toupin 
cadre retraité de l’administration postale était rompu à la 
rédaction des comptes rendus, rapports, circulaires… aux 
classements, surtout lorsqu’il a dû gérer le lourd et difficile 
service du tri postal de la gare du Nord à Paris. Au cours 
des réunions de bureau, assemblée générale s’il 
intervenait peu, il savait donner à temps et jamais à 
contretemps des avis éclairés, des sages conseils mûris… 
C’était un homme cultivé, il a emprunté de nombreux 
livres à la bibliothèque municipale de Revel et surtout bien 
sûr des livres d’histoire, des romans historiques, cela ne 
surprendra pas ses amis. Bon écolier à Lavaur, il était 
déjà passionné par l’histoire. C’était aussi un lecteur 
assidu de la presse écrite. Il avait bien d’autres centres 
d’intérêt pour ceux qui savaient l’écouter, le mettre en 
confiance : l’art pictural et plus surprenant, l’aviation 
notamment celle pratiquée à l’aéro-club de Revel. 
 

Je tiens à rendre hommage, à exprimer toute ma 
gratitude à Jean-Louis Toupin qui m’a rendu tant de 
services lorsqu’encore en pleine activité professionnelle 
j’occupais les fonctions de président de la Sauvegarde du 
Vieux Revel et de la Sté d’Histoire de Revel St-Ferréol. Si 
Jean-Louis Toupin n’a pas cherché à briller au sein des 
deux associations où il s’était engagé, il a laissé des 
traces profondes ! Je voudrais conclure ce petit 
témoignage de mon amitié en donnant la parole à son 
ancienne Cheftaine de louveteaux Maguy Bonsirven 
épouse Mercier, Jean-Louis Toupin gardait un si bon 
souvenir de son passage chez les louveteaux de Revel : 
« Jean-Louis, je m’en souviens bien… un gentil garçon 
effacé, discret, souvent en retrait toutefois participant bien 
aux activités… il aimait rire, jouer et manger de bon 
appétit… » La Sté d’Histoire de Revel St-Ferréol a perdu 
un ami fidèle, dévoué.  
 

 
Sortie des louveteaux dans les environs de Revel 

 
Bernard Velay  

 

Bilan des activités :  
 
- Le 6 septembre 2014 participation de la SHRSF 
au forum des associations de Revel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le 10 septembre 2014 : Conférence de Jean-Paul 
Calvet sur les sites miniers du Calel et du Métro aux 
Archives Départementales du Tarn à Albi. 
 
- Le 2 Octobre 2014 au Temple de Revel : 
Conférence de Christian de Sauve sur « Les 
protestants de Caraman ». 

- -  Le 11 octobre commémoration du centenaire de 
la création du Lycée de Revel à laquelle la Société 
d’Histoire a activement participé  par la  fourniture de 
documents, de photos et la mise en place de 
l’exposition qui a attiré un nombreux public.  

 
- Du 8 au 12 novembre 2014 Commémoration du 
centenaire du début de la guerre de 1914/18 à la salle 
Claude Nougaro préparée et mise en place par un 
comité regroupant plusieurs associations et placé sous 
la direction de la Société d’Histoire. Elle comprenait : 

 
• Une importante exposition de documents, 
photos, textes, armements, tenues, qui a connu 
un grand succès surtout dans la journée du 11 
novembre  
• La projection d’un film « À l’ouest rien de 
nouveau » par les « Z’Hallucinés » 
• Une pièce de théâtre présentée par la 
Compagnie de la Lune. 
• Défilé, commémorations diverses et animations 
notamment le samedi 8 sur le marché de Revel 
• Lecture de textes et lettres de poilus par les 
Passeurs de l’Aube 
• Une conférence de Lucien Ariès sur son livre 
« Un Lauragais dans l’enfer de 1914 » qui a été 
suivie par important auditoire. 

  
 



 
 

 
 

Conférences à venir  
 

- Le 13 mars 2015 conférence de Florent Bastoul sur 
« l’économie du canal du midi » 
- Conférence sur Avrial par Jean-Paul Calvet au cours 

du 1
er

 semestre 2015 

Visites et Sorties  
 

- Le Militarial à Boissezon au printemps 2015 

Publications parues en fin d'année 
 

- Biographie d’Augustin Avrial – Revélois, chef de la 
commune de Paris en 1871, inventeur.  
- Livre sur le Docteur Carrade par Francis Pujol paru 

lors des commémorations du 11 novembre  
 

Projets 
 

- Avec la publication de l’ouvrage sur GET au printemps 
2016 sera associée une importante exposition 
regroupant de nombreux documents, objets et photos. 

Manifestations diverses début 2015 

La DEPECHE du MIDI 08/01/2015 
 

"…À l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à 
la population, la municipalité innovait cette année en 
mettant à l'honneur le monde associatif de la ville…" 
"…«On ne s'en rend pas toujours compte car ces 
bénévoles travaillent dans l'ombre mais sans eux notre cité 
perdrait de son dynamisme», ajoutait en aparté l'adjoint au 
maire en charge de la vie associative et des sports, 
Francis Costes. «C'est pour cela que nous avons décidé 
cette année de mettre à l'honneur ceux qui affichent plus 
de 25 ans d'exercice dans leur association»…" 
"…Ainsi, chaque adjoint remettait à chacun le trophée 
revélois du bénévolat. Parmi les récipiendaires, des 
bénévoles bien connues sur la commune et qui affichent 
bien plus que 25 ans de bénévolats, à l'image de…" 

"…Bernard Velay, avec Albin Bousquet, à la Société 
d'Histoire, qui était déjà à la création de l'association du 
Vieux Revel…" "… Jean-Jacques Imart qui, en plus de la 
présidence de l'Amicale Philatélique est également 
secrétaire dans trois autres associations…" "…À Revel, 
certains bénévoles œuvrent souvent dans plusieurs 
structures associatives comme Jean-Paul Calvet, le 
président de la Société d'Histoire, médaillé pour ses 25 ans 
dans la Société de Recherches Spéléo-Archéologiques du 
Sorézois et du Revélois…" 
 

La DEPECHE du Midi 18/01/2015 
 

La Société d'Histoire de Revel/Saint-Ferréol tiendra son 
assemblée générale, ce vendredi 23 janvier, à 18 heures, 
dans la grande salle de la mairie. Une réunion pour 
préparer l'avenir mais aussi pour revenir sur celle qui vient 
de s'écouler et qui marquait les 25 ans d'existence de cette 
association d'historiens amateurs qui œuvrent pour le 
patrimoine historique de Revel et ses alentours, en le 
protégeant, le mettant en valeur et le diffusant auprès du 
grand public à travers ses publications, conférences et son 
site internet «lauragais.patrimoine.fr». 

«On aurait aimé faire comme pour les 20 ans : des 
journées portes ouvertes mais en 2014 nous avons été 
très occupés avec les célébrations du 70e anniversaire de 
la Libération et le Centenaire de 1914», explique le 
président Jean-Paul Calvet. «Pour de tels événements 
historiques, nous nous devions d'être présents et nous 
avons mis toute notre énergie pour la réussite des 
manifestations sur trois jours à chaque fois. C'était aussi 
notre manière de marquer nos 25 ans d'existence». Et la 
reconnaissance fut au rendez-vous, tant de par la 
fréquentation du public (plus de 3000 visiteurs sur les deux 
manifestations) que par la reconnaissance des institutions : 
le secrétariat d'État aux Anciens Combattants qui a 
labellisé les célébrations et la municipalité de Revel qui a 
remis la médaille de la Ville aux organisateurs et celle des 
25 ans de bénévolats, à deux membres. 
Ces 25 ans d'existence furent aussi une année riche en 
publications, dans la collection «Lauragais-Patrimoine». 
Pas moins de cinq ouvrages, avec le traditionnel Cahier de 
l'Histoire et un gros succès, sur l'histoire des Résistants du 
Corps Franc de la Montagne Noire, sorti avec un film en 
DVD. À côté de ceux-là : «Soréze de ma jeunesse», par 
Michel Gô et «Inventaire spéléologique du Tarn», une 
réédition réactualisée signée du président de l'association, 
Jean-Paul Calvet. Un président qui signait aussi le livre sur 
le Revélois Augustin Avrial, un Communard inventif. Et 
pour finir l'année, c'est le président d'honneur, Francis 
Pujol, qui présentait le livre sur Félix Carrade, l'ancien 
maire de Revel, infirmier sur le front en 1914. «Nous 
sortirons le nouveau Cahiers de l'Histoire de Revel dans 
quelques semaines et nous finalisons d'autres publications 
sur : le meuble d'art ; l'histoire du Beffroi ; et sur la saga du 
Get», souligne Jean-Paul Calvet. 

Emile Gaubert 

http://www.ladepeche.fr/communes/revel,31451.html


LES DERNIERES PARUTIONS  
ET CELLES A VENIR 

 
 

Paru dans le courant 2014 : 
 

INVENTAIRE SPELEOLOGIQUE DU TARN ?  
LES MONTS DU SOREZOIS par Jean-Paul Calvet – 20€ 

Réédition revu et augmentée (300p.) de l'édition de 1988 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SOREZE DE MA JEUNESSE  
par Michel GÔ – 15€ 

 
LE CORPS FRANC DE LA MONTAGNE NOIRE 

Un ouvrage regroupant l’histoire du CFMN et des 
témoignages – 18€ 

 

Un film documentaire de 3h 
retraçant l'histoire du corps 
franc de la Montagne Noire 
par Emile Gaubert – 20€ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUGUSTIN AVRIAL 

par Jean-Paul Calvet avec la collaboration de Bénédicte 
Herbage et Philippe Boisseau – 15€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCTEUR FELIX CARRADE 
par Françis Pujol – 15€ 

À paraître courant 2015 
 

LES CAHIER DE L’HISTOIRE DE REVEL  
 N°20 – 15€ - à paraître fin Février 

 

Sommaire : 
 
- L'or blanc au Pays de Cocagne 
laine et pastel en Lauragais dans la 
première moitié du XVIe siècle : par 
Gilbert Larguier  
  

- Revel : Bastide protestante aux 
XVIe et XVIIe siècles : par Nelly 
Abruzzo-Engi   
 

- Riquet à Bonrepos : ses premiers 
travaux hydrauliques : par Gérard 
Crevon   
 

- La navigation sur la Garonne en 
aval de Toulouse au temps de 

Riquet : par Gérard Crevon   
 

- Le chapitre collégial de Saint-Felix de Lauragais par l’abbé Gérard 
Giordano   
 

- Mathieu-Guillaume-Thérèse Villenave. Un Saint-Félicien oublié : par 
Jean Paul Calvet   
 

- Les énigmes de l’Histoire. Pourquoi Emmanuel de Las Cases a-t-il suivi 
le char de Napoléon à Sainte-Hélène ?  : par Jean-Pierre Gaubert   
 

- Généalogie   de la famille de Las Cases : par Christiane et Bernard 
Vialelle 
 

- Le général Jean Grégoire Barthélémy Rouger de Laplane Baron 
d’Empire : par René Drevot   
 

- L’eau dans la Montagne Noire : par Albin Bousquet  
 

- Transformation des angles de la place centrale de Revel : par Jean Paul 
Calvet  
 

- Que reste-t-il de l’immortalité académique ?  
 

- Sur les pas de Jean Mistler en Lauragais en quête de son « Bout du 
Monde » : par Jean Pierre Gaubert   
 

- Le chapon de Saint-Julia : par René Batignes  
 

- Fonds Rodier année 1893 présenté : par Jacques Rey  
 

- In memoriam Jean Louis Toupin : par Bernard Velay   

 
 

L'ARTISANAT DU MEUBLE D’ART A REVEL 
DE 1888 à nos JOURS 

Ouvrage regroupant 3 études de :  
Maurice de Poitevin, Georges Moisset et Christian Marty – 15€ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BEFFROI DE REVEL 
et la Halle de la bastide de Revel en Languedoc 

par Jean-Paul Calvet et Bernard Velay – 15€ 
 

 
Imprimé par nos soins 

1
er
 trimestre 2015 


