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Pour que la Société 
d’Histoire vive …  

Faites adhérer vos 

amis à votre 

association …. 

12 euros … 

A noter 
 
 
 

- L’Assemblée générale de l’Association a eu lieu le 

Vendredi 23 Janvier 2015 à 17h à la salle de la Mairie de 
Revel. 
 
- Parution du Cahier d’Histoire N° 20 Mars 2015. 
 

- Dans la collection Lauragais-Patrimoine par ORA 

FONTIUM en partenariat avec la SHRSF et le Musée du 
Canal du Midi de "A la recherche de la rigole d'essai de 
Pierre Pol Riquet dans la Montagne Noire" par Gérard 

Crevon. 
 
- Visites commentées de Revel par JP Calvet pour une 

ancienne promotion d'ingénieurs agricoles ainsi que pour les 
AVF.  
 

- Le Vendredi 1 Mai 2015 Salle Claude Nougaro présence 

d’un stand de la Société d’Histoire à l’occasion du salon 

du livre. 
 

- Dimanche 24 Mai : les médiévales d'Issel atelier 

d'initiation à l'héraldique pour les enfants. 
 

- Dimanche 12 Juillet à Castelnau de Lévis (81) Journée du 

livre et expositions d'armoiries tarnaises. 
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Bilan des activités :  
 

L'Assemblée générale de la Société d'Histoire  

 
Le 23 janvier 2015 Assemblée Générale de la Société 
d’Histoire qui a fêté ses 25 ans en 2014. Le président 
Jean-Paul Calvet a rappelé les nombreuses manifestations 
qui ont marqué l’année écoulée. 
(Commémorations des libérations de 1944 et du centenaire 
du début de la guerre de 1914/18).  

 
  
 
 
 
Et s'est poursuivie autour d'une bonne table 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférences 
 

Le 7 mars 2015 Las Cases. Salles des Pères 

de l'Abbaye-école de Sorèze comble pour une 
conférence sur le thème de : «Sainte-Hélène, 
sur les traces de Las Cases». Une conférence 
organisée par Bernard et Christine Velay, avec 
la Société archéologique de Lavaur et la Société 
des sciences, arts et belles lettres du Tarn. Elle 
était présentée par Pierre-Emile Renard, 
président fondateur d'une société d'histoire 
locale depuis 32 ans et vice-président de la 
fédération des Sociétés d'histoire des Yvelines. 

 
Cette conférence aura, le 21 octobre prochain, 
une suite organisée sur une journée entière par 
la société archéologique de Lavaur autour de la 
statue de Las cases.  

 
 



 
 

 

Le Canal du Midi.   

La Société d'Histoire de Revel/Saint-Ferréol, avec Accueil 
des villes françaises de Revel, organisaient une conférence 
diaporama, le vendredi 13 mars, à 20 h 30, dans la grande 
salle de la mairie qui elle aussi était pleine à craquer. 
Membre de la Société d'Histoire et ancien éclusier 
vacataire, de Naurouze à Bram, pour Voies navigables de 
France, Florent Bastoul évoquait «L'économie du Canal du 
Midi». C'était la troisième et dernière conférence portant 

sur le Canal du Midi, qu'il présentait pour clore la série sur 
l'œuvre de Pierre-Paul-Riquet.  
 
On se souvient que la première traitait du patrimoine de la 
communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois et 
du réseau d'alimentation du Canal du Midi. La seconde 
avait pour thème : le Canal du Midi et ses éclusiers 
aujourd'hui. Et enfin le troisième volet du triptyque relate 
l'économie du Canal. 
 
Corps Franc de la Montagne Noire. La Société d'Histoire 

était l'invitée d'honneur des Floréales 2015, organisées par 
nos amis de l'A.R.B.R.E de Baziège, le samedi 14 mars. 
Jean-Paul Calvet, Jean-Charles Petronio et Emile Gaubert 
étaient les invités du président Lucien Ariès pour évoquer 
le Corps Franc de la Montagne Noire à travers l'exposition 
de documents et la projection du film d'Emile Gaubert. Une 
cinquantaine de personnes ont assisté à ces Floréales à la 
Coopé. Une même prestation est programée pour le mois 
de septembre, à Mazamet. 
 
LE CORPS FRANC S'EXPORTE.  

Best-seller incontesté de toutes les publications de la 
Société d'Histoire, l'ouvrage référence sur le Corps Franc 
de la Monhtagne Noire, signé Sylvie Périlhou, Thierry 
Barthas, Emile Gaubert et Thierry Martinez, traverse les 
frontières. Avec le DVD d'Emile Gaubert, il a été 
commandé et envoyé en Belgique, auprès d'un 
descendant des résistants ; auprès de l'école de l'Alliance 
française à Mexico ; et en Italie auprès d'une auteure 
italienne qui prépare un roman se déroulant dans la 
Montagne Noire, pendant la seconde guerre mondiale. 
Merci à Jean-Charles Pétronio pour la gestion efficace du 
site internet où ces personnes ont pu découvrir l'ouvrage et 
le DVD. 
 

 

 

Salons, Expositions, Soirées 

- Les 30 avril et 1
er

 mai 2015 Présence d’un stand de la 
Société d’histoire au salon du livre salle Claude 
Nougaro 
 



 
 

Visites et Sorties  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société d'Histoire continue d'être sollicitée par des 
groupes pour des visites guidées GRATUITES de la 
bastide. 
Au mois d'avril, la promotion d'une ancienne promotion 
d'ingénieurs agricoles, membres de la Mutualité sociale 
agricole (MSA), était guidée à travers le vieux Revel par 
Jean-Paul Calvet. Cette promo était envoyée par un autre 
groupe de retraitées du secteur agricole, membre aussi de 
la MSA, qui avait également sollicité la Société d'Histoire 
pour visiter la ville. Jean-Paul Calvet a également conduit 
un groupe des nouveaux arrivants sur la Communauté de 
communes avec Accueil des Villes Françaises de Revel. 
 

Dans les médias 
 

La Société d'Histoire est aussi reconnue comme 
incontournable sur le territoire quand on parle histoire et 
patrimoine. Ainsi notre président Jean-Paul Calvet a été 
sollicité pour intervenir dans le nouveau spot publicitaire 
des Grands Sites Touristiques de la Région Midi-Pyrénées. 
Il a également été interviewé par Radio France sur le 
Pippermint Get. 
 
Publications  
 

- Alexandre Monoury et le meuble d’art à Revel : Ouvrage 
regroupant 3 études de M. de Poitevin, Georges Moisset et 
Christophe Marty paraitra dans le courant du présent 
quadrimestre (mai à août 2015). 

- Livre sur le Beffroi et le marché de Revel qui paraitra en 
Mai 2015. 

- Monographie sur Avrial par Jean-Paul Calvet paru fin 
2014.  
 

- Livre sur le Docteur Carrade par Francis Pujol paru lors 
des commémorations du 11 novembre.  

- Le Beffroi et le marché de Revel dans la collection 
Lauragais Patrimoine parution mi-Mai. 

- Sortie en Avril de la publication sur "la rigole d'essai de 
Pierre Pol Riquet". 
 

- Le groupe de travail, comprenant une trentaine de 
membres, pour l’élaboration du livre sur l’histoire de GET 
et des liquoristes, a compilé et mis en forme une masse 
importante de documents qui permettra de réaliser un 
important ouvrage tant par son volume que par la qualité 
des documents et informations recueillies qui paraitra en 
2016 (environ 300 pages sont déjà mises en forme). 

Projets 
 

- L’association ORA FONTIUM d’Arfons en association  
- avec le Musée Riquet et la Société d'Histoire 

envisage la mise en place cet été d’un spectacle axé 
sur les sources du canal du midi. Cette manifestation 
se déroulerait à la prise d’Alzeau. 

- L’acquisition par la mairie du bâtiment situé 10 place 
du Patty, sous lequel subsistent 44m de vestiges des 
remparts médiévaux de Revel, vont conduire à 
réhabiliter et mettre en valeur ces vestiges du passé 
médiéval de la cité. Après étude de faisabilité cette 
rénovation pourrait être réalisée en 2017. La 
commission patrimoine créée en 2014 dans laquelle 
la SHRSF est représentée par son président   Jean-
Paul Calvet participera à la gestion de ce dossier.  

Manifestations diverses 
 

- Les Médiévales d'Issel (24 mai) où Bernard Velay 
animera un atelier d'initiation à l'Héraldique pour les 
enfants.  

- Le dimanche 12 juillet à Castelnau de Levis (81) à 
l'occasion de la journée du livre, exposition d'armoiries 
tarnaises. Organisateurs : Sauvegarde du château de 
Castelnau de Levis et Arts et Belles Lettres du Tarn 
(Bertrand de Vivies). 

- 14 novembre : Médiévales de Bazièges, communication 
"Alliances, parentèles, combinaisons d'armoiries" dans 
le cadre du colloque sur la Généalogie. 

- 14 décembre : conférence sur l'Héraldique organisée 
par les Amis du vieil Albi. 

 
MERCI POUR LES REMPARTS.  

 
La Société d'Histoire, qui avait alerté la municipalité sur la 
présence de morceaux importants des anciens remparts 
de Revel, peut se féliciter aujourd'hui d'avoir fait aboutir le 
rachat du bâtiment par la mairie. C'est aussi un des rôles 
de l'association que d'intervenir pour la préservation du 
patrimoine local. D'ailleurs, à ce titre, la Société d'Histoire 
sera associée avec d'autres associations de la ville, 
membres de la Commission municipale d'urbanisme, au 
projet de restauration. La Société d'Histoire sera 
représentée par Jean-Paul Calvet et Emile Gaubert. Le 
projet de restauration se fera en deux phases, à partir de 
2016 : la préservation dans un premier temps, puis la mise 
en valeur sur un vaste espace public. 



 
 

LES DERNIERES PARUTIONS  
ET CELLES A VENIR 

 

Vient de paraître : 
 

         LE CAHIER DE L’HISTOIRE DE REVEL - N°20 
                                           MARS 2015 – 15€ 

 

A LA RECHERCHE DE LA RIGOLE D'ESSAI DE 
PIERRE POL RIQUET DANS LA MONTAGNE NOIRE  

   Par Gérard Crevon – 12€ 
 

 
 

         À paraître courant 2015 
 

 

Mai 2015 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé par nos soins 

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

Par Jean-Paul Calvet et 
Bernard Velay – 15€ 

Dernier trimestre 2015 
 

L’ARTISANAT DU 
MEUBLE D’ART A REVEL 
DE 1888 à nos JOURS 
Par Maurice de Poitevin – 15€ 


