
    
 
 
 
 
 
5 mars au 29 mars  : exposition artisans et artistes Soréziens à la 
galerie TERSON de PALEVILLE. 
 
8 mars au 31 mai  : abbaye école de Sorèze : exposition LUCIE 
BOUNIOL (voir p. 10) 
 
Jeudi 19 mars  : le ROTARY CLUB organise une soirée  théâtrale  par 
la COMPAGNIE DU DONJON  au profit d’actions locales. 
 
Vendredi 20 mars 2009 : salle de la mairie de Revel à 21h, 
conférence de M. Andrieu sur : « L’Aéropostale ». ( Voir p. 7) 

Samedi 21 mars  : visite du musée du verre à SOREZE (voir p. 10). 
 
21 mars   et 22 mars  : exposition de photos à PALEVILLE : «  Si le 
Tarn m’était compté » par Paul Frayssé à la mairie (entrée libre).  
 
2 avril  : exposition à la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de Revel sur 
AUCHWITZ. 
 
Vendredi 24 avril 2009, à 21h, salle de la mairie de  Revel, Maître 
BOUYSSOU, Mainteneur des Jeux floraux, présentera et 
dédicacera son livre « Histoire de Montgey », Tome n° 1 de notre 
collection Lauragais-Patrimoine. 

Samedi 25 avril 2009  à 20h30, au Temple de Revel, conférence par le 
pasteur revélois Jacques André Bonini : « Calvin, pasteur et homme 
d’église » (organisation Temple de Revel). 

Jeudi 30 avril 2009  : conférence sur le « devoir de mémoire » à 
20h30, mairie de Revel. 

Samedi 16 mai 2009  à 20h30 : au Temple de Revel, la chorale de la 
faculté de théologie réformée d’Aix-en-Provence interprètera des 
psaumes de la réforme, des cantiques classiques et contemporain du 
gospel. Entrée adulte 5 €. Organisation Temple de Revel). 
 
Samedi 30 mai 2009  : Réception de l’ARBRE de Baziège à Revel (le 
matin) - visite de Revel - possibilité de se joindre à l’équipe en 
prévenant Jean Paul Calvet. 
 
Dimanche 1 er juin - samedi 6 juin - dimanche 7 juin 2009 : visi te 
guidée de Berniquaut par J. P. Calvet, dans le cadre  des 
« JOURNÉES NATURES » de l’Office de Tourisme de Sorèze –  
pour y participer se renseigner auprès de l’O. T. d e Sorèze. 

Une date à retenir : le 10 septembre 2009 à 21h, au  ciné-Get : 
conférence du pasteur Tim Ross sur : « David Martin  » faisant 
suite à l’inauguration de la « placette » portant s on nom, et des 
« placettes  » de Guillaume Flote et de la rue Bern ard Blancotte . 

    
 

– 
MM 
 

 
DIRECTEUR de la PUBLICATION : Jean Paul 
Calvet, avec la collaboration d’Edith 
Grandchamps (présentation et mise en page) 
et de  J. L. Toupin.  

 
CONTACTS-ADRESSES-Mail internet  
Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol 
Association loi 1901 
Adresse du président : 14, chemin d’En Teste  
SAINT-FERRÉOL  81540 SORÈZE 
���� : 05 61 83 41 29  
Mail : jcalvet@neuf.fr  
 
Trésorier : J. Rey 
Boucle Pierre Campmas 
31250 Saint-Ferréol          ����: 05 61 83 36 70 
 
Adresse du secrétaire : 16 bis, chemin de la 
Sablière 31250  REVEL 
����  : 05 62 18 51 54 
 
VENTE DES CAHIERS : Jean-Louis Toupin 
���� : 05 62 71 20 34 
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A c t u a l i t é sA c t u a l i t é sA c t u a l i t é sA c t u a l i t é s     
. 

 
Mme GRANDCHAMPS  et M. GELIS, les deux 
nouveaux suppléants qui viendront renforcer le 
bureau en 2009. 

2009, année du 20 ème anniversaire de 
notre association 

 

 
Deux publications en vente : 

Le cahier n° 14 : prix 15 € 
Montgey par Me Bouyssou : prix 18 € 

S’adresser à J. L. Toupin 
 
 

 

LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS…VOUS…VOUS…VOUS…    
 



Introduction du président J. P.  
 
 
Je déclare la séance de l’A.G. ouverte… 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, Mesdames Mesdemoiselles Messieurs, chers amis… 
 
Je voudrai tout d’abord vous remercier de votre présence à cette A.G., présence qui est pour les équipes qui administrent 
l’association un réel réconfort, un important facteur de motivation pour poursuivre l’œuvre entreprise… 
Comme il est d’usage, je vous présenterai donc le compte-rendu moral de notre association. 
 
Voilà déjà deux années que vous m’avez confié la présidence de l’association, c’était en 2007, année ou elle (« l’association »)  
venait juste d’atteindre sa majorité… Ses dix huit ans. 
Dix huit ans – le plus bel âge dit-on… Il est vrai, qu’elle avait reçu pendant son enfance et son adolescence une bien belle 
éducation. On lui avait enseigné les belles manières – l’art de paraître en société. Publications, colloques, manifestations, 
expositions, conférences remplissaient déjà copieusement sa vie. 
A dix huit ans, elle était déjà une bien belle jeune fille, active, dynamique, intelligente, sympathique…  
Mais à 18 ans, on devient adulte – forte de ses expériences passées, elle a voulu conquérir plus d’espace –  aller plus loin. 
Parfois, le résultat n’a pas été à la mesure de ses espoirs… les journées découvertes comme Saint- Bertrand de Comminges – 
Narbonne – Cordes n’ont pas eu le succès escompté – mais cela n’a pas entamé sa vie courageuse – elle s’est rattrapée par des 
séries de conférences de haut niveau, une médiatisation plus importante et des innovations par la rétro-projection utilisée par de 
nombreux intervenants. La participation du public à ces conférences a toujours été porteuse d’espoir… 
 
On se rappelle aussi, qu’à l’âge de 16 ans, elle avait déjà innové dans les publications, avec amélioration de la mise en page, mise 
en page de photos couleur, abondante iconographie… 
A 18 ans, elle présente une certaine uniformité pour les « CAHIERS de l’HISTOIRE », uniformité non austère mais véhiculant une 
image de l’association plus moderne. De l’actualité, des informations, des annexes présentant la bibliographie régionale, les 
productions associatives sont incluses dans les « CAHIERS ». La charte de fondation de la bastide est « relookée », pardon est 
modernisée (parlons françois… françois = français en « vieux  
parlé ») .  
Quant aux articles publiés, ils sont toujours de « haut niveau », variés. Chaque cahier apporte son « lot » de plus de 10 articles, 
montrant ainsi l’envie des auteurs de publier leurs textes sur nos cahiers… Il est vrai que les efforts financiers pour améliorer le 
support, notamment par une abondante illustration, « flattent » la présentation et les auteurs… 
 
Notre jeune fille, aurait-elle fait une crise d’adolescence à 19 ans (en 2008) ? On peut bien le croire… Voilà qu’elle veut élargir son 
espace de façon inconsidérée… Crise de paranoïa – de mégalomanie ? Elle veut s’offrir au monde entier… Elle crée son site 
Internet au doux nom de « LAURAGAIS PATRIMOINE » … En seulement 10 mois de janvier à octobre 2008, plus de 200 
dossiers sont consultables… Tous concernent notre région. Notre belle jeune fille a pris un espace laissé pratiquement inoccupé… 
celui de la diffusion de l’information concernant la culture et le patrimoine local… 
Plus de 200 dossiers divers et variés, cela attire du monde, d’autant plus que cette initiative est largement médiatisée (merci à la 
presse écrite) – l’idée est trop bonne, il faut la faire connaître… 
Le succès ne se fait plus attendre… on courtise la jeune fille, les galants sont présents tous les jours… entre  
80 et 100. Certaines journées – 150 à 180 personnes ont consulté des centaines de pages… Les contacts viennent de tous les 
continents… c’est que depuis le 1er novembre 2008 on n’a plus besoin de connaître le nom du site …  Il suffit d’appeler un 
dossier « CHARTE » ou « BASTIDE » ou «  OPPIDUM » sur un moteur de recherche  pour que LAURAGAIS PATRIMOINE se 
révèle à tous.  
Notre fenêtre est ouverte au monde entier ! 
Par le site - grâce au site - pour le site -  ce sont des liens tissés avec d’autres organismes, d’autres associations. 
C’est une dynamique de recherche qui se met en place - de la documentation sur un Colonel Revélois de l’armée de Napoléon qui 
arrive de Pologne - de vieux dossiers exhumés de fonds de tiroirs retrouvés alors qu’ils étaient destinés à l’indifférence -  des 
personnalités peu connues remises sous le feu des projecteurs : Augustin Avrial – Guillaume Flottes – David Martin – Fauré de la 
Jonquière etc. 
 
Car LAURAGAIS PATRIMOINE c’est un peu l’âme de cette belle jeune fille qui se dévoile, son cœur qui s’ouvre- ce sont ses bras 
tendus vers l’autre - c’est aussi sa façon à elle de nous dire « aimez- moi, car je le mérite »… 
Elle donne aux autres… tout en captant toutes les informations ayant trait au patrimoine, à la culture, à l’histoire – informations qu’elle 
diffuse par le site bien sur, mais aussi par un listing qu’elle a patiemment constitué – un listing 
de plus de 250 adresses de personnes sensibilisées au patrimoine… Des adresses de notre terroir… 
Cette jeune fille fait œuvre d’altruisme, car elle diffuse aussi les informations d’autres associations… 
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Compte-rendu moral du président J. P. Calvet à L'A.  G. du 31 janvier 2009  



En 2009, cette année donc – elle fête ses 20 ans – et comme dit la chanson : « ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS - CA 
SE PASSE UNE FOIS SEULEMENT » (passage chantonné à l’assistance), nous avons vraiment envie de la fêter cette 
« BELLE ».   
2009 verra de nombreuses manifestations pour notre association… Soyez au rendez vous –  mais aussi aidez nous ! 
D’ore et déjà, le ton est donné avec le lancement de la collection « LAURAGAIS PATRIMOINE » - identique au nom du site, il s’agit 
là de la publication de séries de monographies dont le premier numéro est écrit par M. Bouyssou sur Montgey et les Roquefort, le 
tome 1  est à votre disposition… avec le CAHIER n° 14 bien sûr. 
Elle est trop BELLE, la BELLE… Les auteurs aussi la courtisent… En préparation, neuf autres titres dans la collection :  

LAURAGAIS  PATRIMOINE  
- Palleville 
- St Julia 
- Montégut 
- Eglises et chapelles du canton de Revel 
- Eglises médiévales du canton de Dourgne 
- Les Rigauds de Vaudreuille 
- Plaques de verre de Terson de Palleville 
- Monographie sur Augustin Avrial 
- Une ville – un regard – Revel d’après ses cartes postales 
 

Une vrai « MISS » cette BELLE… Madame de Fontenay devrait être mise au courant de son existence… 
Si notre association est si belle, c’est qu’une équipe s’occupe d’elle, de son image, de son savoir, de son physique, de son moral…  
Merci à tous dans la complémentarité de vos compétences, d’hisser aussi haut les couleurs… 
Nous aurons tous un grand rôle à faire jouer  à la BELLE… Un rôle dans le GRAND SITE qui vient d’être labellisé dans notre terroir. 
Messieurs les décideurs sachez qu’une MISS vous propose ses services (en tout bien – tout honneur)… 
En tant que Président, je voudrais ce soir vous dire mon bonheur de Président d’avoir une si belle équipe – et malgré mon âge de 
pouvoir encore flirter avec une belle jeune fille de 20 ans… 
 
Merci à tous. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caricature de B. Velay 

A la Société d’Histoire est-on submergé, 
accablé par les abondantes et foisonnantes 
éditions et manifestations ?  NON ! 
Subjugué, OUI, par l’affriolante 
Demoiselle, Bellissime incarnation de la 
Société d’Histoire de Revel-St-Ferréol ! 
 
Illustration de la parabole d’après le 
Président J. P. Calvet,  lors de l’A.G. du 
31/01/2008 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE  GÉ NÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE REVEL 
SAINT-FERRÉOL DU 31 JANVIER 2009 

 
L’assemblée générale de la Société d’Histoire a 
permis de réunir 34 personnes. 
Membres du bureau : Mmes Viguier, Martin, 
Segonne N., Le Carpentier, Rieucau, MM. Pujol, 
Bousquet, Mons, Puginier, Jullia, Rey, Toupin, Imart, 
Calvet, Velay. 
Assistance : Mmes Batut, Couque, Desplats, Fedry,  
Gasc, Grandchamps, Rey, Rispal MM. Batigne N, 
Batigne J, Bès, Bouyssou, Bru, Carrie, Cavaillés, 
Chazottes, Gélis, Petronio, Sure. 
Le président J. P. Calvet ouvre la séance à 18h05. Il 
présente le rapport moral et détaille le programme 
des activités de l’association  2008 :   
- conférences 
- stands de ventes des cahiers 
- éditions de cahiers et las garlandas 
- activités diverses  
- travaux  
- visites organisées  
- site internet « Lauragais Patrimoine » 
Prévisions 2009 : 
- Création de la collection « Lauragais Patrimoine » 
qui comprendra des ouvrages consacrés  à l’histoire 
de communes environnantes. 
- continuation et amélioration du site Internet  
« Lauragais Patrimoine ». 
- Préparation des diverses manifestations prévues 
pour le 20ème anniversaire de notre association. 
Jacques Batigne demande la parole  pour offrir au 
président et à la société, les deux exemplaires du 
« Patrimoine des Communes de la Haute-
Garonne ». 
L’assemblée entame l’examen des nouveaux statuts 
sur proposition de M. Pujol : 
Modifications : 
*Recours : « la personne radiée peut adresser un 
recours devant l’assemblée générale ». 
*Article 10 : conseil  d’administration : « l’association 
est dirigée par un conseil de 15 membres, secondés 
par deux suppléants, rééligibles et élus pour            
3 ans. ». Un tiers du conseil est renouvelé chaque 
année.  
*Article 11 - réunion du Ca : « se réunit au moins 
quatre fois par an, sur convocation du président ou 
sur la demande du quart de ses membres. 
*Page 3, 4ème ligne : « le président assisté des 
membres du bureau présente (supprimer préside). 
*Vote à l’AG : « les adhérents à jour de leur 
cotisation et ayant un an d’ancienneté peuvent 
voter ». 
*AG extraordinaire : « en cas d’événements 
importants les membres de l’association seront 
convoqués à l’assemblée générale extraordinaire » 
 

*Quorum : « la moitié des membres plus un est 
nécessaire pour que l’A.G. puisse délibérer ». 
*Article 14 : règlement intérieur « ce règlement est 
destiné à fixer les divers points non prévus par les 
statuts notamment ceux qui ont trait à 
l’administration interne de l’association (fixation des 
attributions). 
 
Les modifications des statuts sont votées à 
l’unanimité. 
 
Le secrétaire présente le compte rendu des activités. 
  
Le rapport de trésorerie est explicité grâce à un 
support informatique. Le président, indique que vu le 
coût des publications envisagées pour 2009, il 
conviendra de gérer avec plus de rigueur certains 
postes en particulier le poste impression. M. Velay 
fait remarquer que grâce à Mme Grandchamps et M. 
Toupin qui procèdent bénévolement à certains 
traitements de textes, nous faisons des économies 
car certains travaux étaient rétribués. M. Pétronio  
propose l’achat d’une imprimante d’un coût modéré 
qui pourrait reproduire environ 3000 copies. Le 
bureau étudiera cette suggestion.  
L’assemblée évoque la perte engendrée par la sortie 
annuelle à Cordes et le léger déficit causé par       
2 autres sorties et le président propose de revoir si 
l’on maintient ce genre de sorties ou si on les 
remplace par un repas. 
Il  informe de l’attente du paiement de la subvention 
pour l’achat d’un logiciel. 
Le bilan de trésorerie est adopté à l’unanimité par un 
vote à main levée. 
 
Election au conseil d’administration  : les              
9 membres démissionnaires se représentant, ils sont 
reconduits dans leurs fonctions après vote. Mais 
deux nouveaux candidats se manifestant : Mme 
Grandchamps (membre actif de l’association depuis 
plusieurs années) et M. Gélis (futur retraité), afin de 
ne pas les évincer, Maître Bouyssou propose le 
rajout de deux suppléants aux statuts et au 
règlement intérieur (proposition  adoptée par vote) 
ce qui constitue un conseil d’administration  de       
15 membres et 2 suppléants  (Mmes Viguier, 
Martin, Segonne N., Le Carpentier, Rieucau, MM. 
Pujol, Bousquet, Mons, Puginier, Jullia, Rey, Toupin, 
Imart, Calvet, Velay et les 2 suppléants , Mme 
Grandchamps et M. Gélis). 
 
Le conseil se réunit pour élire son bureau  : 
Président : J. P. Calvet, Vice-président : B. Velay ; 
secrétaire : J. J. Imart ; secrétaire-adjoint : J. L. 
Toupin ; trésorier : J. Rey ; trésorier-adjoint : Mme 
Martin. 
 
Le président présente le nouveau bureau à 
l’assemblée. 
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ACTIVITES de L'ASSOCIATION 
 

27 février 2009  : conférence sur le 
« Colonialisme » par Mme Cuttier. 

1er  mars  2009 , organisée par les amis de Sorèze, 
une conférence intitulée : « Croyances et religion 
des hommes préhistoriques au travers des 
matériaux, des formes et des couleurs » par 
Christian Servelle. 
Bourse toutes collections du 01/02/2009  : tenue 
d’un stand de ventes des cahiers, malgré une 
ambiance morose l’association a effectué une 
vente correcte. 
Le 2 février  : édition et mise en vente du cahier    
n° 14 et de l’ouvrage de Me Bouyssou « Histoire de 
Montgey » tome 1. 
Notre président participe à la mise en place d’une 
borne d’information touristique à Sorèze. 
Le 24 février , Me Bouyssou a présenté son 
ouvrage : « Histoire de Montgey » tome 1 au 
Centre d’Etudes Cathares de Carcassonne. 
 

DATES des REUNIONS du C. A. pour 2009 
 

Mercredi 11 mars 2009 : réunion du conseil 
d’administration à 17h30. 

*Mercredi 25 mars : réunion élargie au local de 
la SHRSF à 17h30 . (Lieu de réunion – local de 
l’association, rue des Escoussières ; ordre du jour : 
laissé à l’appréciation des personnes présentes). 

*Mercredi 29 avril : réunion élargie au local de la  
SHRSF à 17h30.  

Mercredi 13 mai 2009 : Réunion du conseil 
d’administration à 17 h30. 

*Mercredi 27 mai : réunion élargie au local de la 
SHRSF à 17h30 

Mercredi 10 juin 2009 : réunion du conseil 
d’administration à 17 h30. 

*Mercredi 24 juin 2009 : Réunion élargie au local 
de la SHRSF à 17h30.  

Juillet et août : vacances 
Mercredi 9 septembre 
Mercredi 14 octobre 
Mercredi  18  novembre 
Mercredi 9 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION : 
CLIN D’ŒIL SUR LES CONFERENCES PASSÉES   
 
Dimanche 1 er mars 2009  à 17h AUDITORIUM de 
l’ABBAYE ECOLE de SOREZE : conférence 
 
« LES CROYANCES ET LA RELIGION DES 
HOMMES PREHISTORIQUES au travers des 
matériaux, des formes et des couleurs » par 
Christian Servelle (Service Régional de 
l’Archéologie) 
Organisation : association « Les Amis de Sorèze » 
 
Plus de 100 personnes ont participé à cette 
conférence de Monsieur Christian Servelle  
préhistorien du Service Régional de l’Archéologie – 
spécialiste du néolithique et plus particulièrement de 
l’utilisation des matériaux naturels dans la fabrication 
du mobilier archéologique.  
 
 

 
 
L’intervenant qui est un compatriote tarnais,  nous a 
parlé des relations qu’il pouvait exister entre la 
« religiosité » de l’homme préhistorique depuis les 
premiers hommes et le mobilier archéologique 
manufacturé par l’homme. 
 
Ce mobilier qui peut revêtir différents supports 
(pierre, os, gravures, peintures, etc.) peut aussi être 
appréhendé dans ses formes, ses couleurs. 
Le noir – le rouge, couleurs naturelles que l’on 
retrouve aisément dans les oxydes naturels, qui 
peuvent laisser penser  à un parallélisme avec une 
symbolique de vie ou de mort – le rouge couleur du 
sang…  
Le noir qui avec l’oxyde de manganèse peut aussi 
être une drogue, provoquant une altération de la 
conscience et rejoignant ainsi les thèses de Jean 
Clottes, éminent préhistorien de renommée 
internationale, sur la « religiosité du 
chamanisme »… 
 
 

*RÉUNIONS ÉLARGIES A TOUS LES MEMBRES ET 
ÉVENTUELLEMENT SYMPATHISANTS OU 

PERSONNES INTERESSÉES PAR NOS ACTIVITES 
 

Il s’agit donc d’un moment important, que nous proposons 
d’ouvrir à TOUTE PERSONNE intéressée. Lors de cette 
réunion pourront être abordés tous les sujets, cela sera le 
moment idéal pour communiquer largement avec tout le 
monde, cela sera un espace de créativité, d’échange, 
d’impulsion pour une dynamique. Chacun pourra par 
exemple amener des documents, des photos, on pourra 
projeter des images. 
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Le mégalithisme et ses curieuses cupules – les 
parures – les « objets socialement valorisés » comme 
cette belle pièce en jadéite découverte dans notre 
région et exposée au Musée Municipal de Sorèze ont 
été aussi abordés… 
Les importations d’objets qui viennent de loin (Italie – 
Europe de l’est – Sardaigne, Baltique,  etc.) ont 
demandé parfois une énergie importante pour 
l’extraire dans des conditions difficiles – démontrant 
ainsi que celui qui les détenaient avaient certainement 
un statut social privilégié… l’objet manufacturé dans 
une « matière noble » avait aussi une dimension 
cultuelle. 
Monsieur Servelle connu des associations locales de 
spéléologie et d’archéologie  depuis longtemps, nous 
a présenté du matériel – il n’a pas hésité à emmener 
de « lourdes pièces » lithiques, pour le plaisir du 
public.  
En fin de conférence, de nombreuses questions 
étaient posées au spécialiste, l’étonnante 
métamorphose du paysage et du climat  mais aussi 
des croyances entre le paléolithique et le néolithique, 
l’environnement socioculturel des statues menhirs, les 
techniques d’abrasion pour fabriquer des haches 
polies. 
Christian Servelle est à l’origine d’une extraordinaire 
exposition sur « les Haches polies » qui a fait le tour 
du département du Tarn en 2008, exposition mise en 
place avec le Comité Départemental d’Archéologie du 
Tarn et les associations d’archéologie du Tarn. Peut- 
être aurons nous l’occasion de la voir ou revoir en 
novembre 2009 à l’abbaye école – lors de la 
commémoration des 25 ans du Comité Départemental 
d’Archéologie du Tarn… 
Une importante publication est aussi en cours de 
rédaction sur LE NEOLITHIQUE TARNAIS.  
Merci à Monsieur Servelle d’avoir emmené autant de 
clarté – de soleil – de plaisir  sous un ciel qui ce jour 
là, était assez maussade…  
 
CONFERENCE  de Madame CUTTIER le vendredi 
27 février 2009 à la grande salle de la mairie de 
Revel – organisation Société d’Histoire de Revel 
Saint Ferréol . 
 

TRIOMPHE DU COLONIALISME ? 
 

C’est devant une belle carte de l’Afrique que l’on avait 
dans les anciennes écoles primaires  que Madame 
Martine Cuttier devant une assistance fort  intéressée  
a développé son thème « Portrait du colonialisme 
triomphant  - Louis Archinard ». 
 
Nous n’avons pas assisté lors de cette soirée à des 
prises de position « pour ou contre «  le colonialisme » 
ce n’était pas le but – Madame Cuttier nous a plutot  
convié à découvrir une fresque fort bien dessinée, 
haute en couleur du parcours d’un jeune officier 
français qui s’est retrouvé au Soudan au XIXe siècle. 
 

 Avec la projection de documents informatisés, 
c’est la biographie du personnage bien oublié  
aujourd’hui dans la mémoire collective française 
(celle de Louis Archinard, officier colonial et acteur 
essentiel de la conquête coloniale en Afrique de 
l’Ouest) qui a été évoquée et au travers de cette 
évocation, Madame Cuttier a développé les actions 
militaires, la puissance de feu des troupes 
françaises, la vie quotidienne, les réalisations sur le 
terrain et ses difficultés (chemin de fer, voierie, 
écoles, l’enrôlement des autochtones, la stratégie 
coloniale).  
 

 
 Mme CUTTIER, lors de sa conférence. 
 
Mais la conférencière est allée au-delà. La richesse 
de son travail se mesure aussi dans la mise en 
contexte des épisodes de la vie de son 
personnage. Par exemple, il ne suffit pas 
d’apprendre qu’il appartenait à une famille 
protestante et qu’il fut polytechnicien ; que voulait 
dire être protestant et élève de Polytechnique à la 
fin du Second Empire ? Plus encore, faire la guerre 
en Afrique, au moment de la conquête, qu’était-
ce ? Le travail de Mme Cuttier s’appuyant sur une 
connaissance des techniques militaires et des 
armements remarquables est révélateur du 
modernisme de la guerre menée par l’officier 
d’artillerie que fut Archinard. Au-delà,  en mettant 
au jour les pratiques sur le terrain, il constitue une 
véritable anthropologie de la guerre coloniale.  
 
Les « côtés humains », ses « mariages coloniaux » 
ont été développés, mettant en avant la 
désapprobation des « équipes spirituelles » qui 
accompagnaient sur le terrain les troupes militaires. 
Au total, cette conférence dans sa différence avec 
les conférences habituelles a été plébiscitée par le 
public, de nombreuses questions étaient posées à 
Madame Cuttier démontrant ainsi leur intérêt 
unanime au sujet, qui dans un style clair, aéré, 
agréable, apportait toutes les informations 
demandées et même les dépassaient ajoutant 
toujours quelques anecdotes fort prisées par 
l’auditoire. 
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Cette vie de Louis Archinard et son parcours 
manquait à notre compréhension contemporaine du 
passé de la France en Afrique, même s’il s’agit d’un 
 passé qui a du mal « à passer » : celle de Louis 
Archinard, conquérant et créateur du Soudan 
français.  
Une séance de dédicaces était ensuite organisée 
avec la présentation de deux ouvrages dont l’un a 
été écrit en co-auteur. 
Madame Cuttier est en train de faire une étude et 
prépare une publication sur « La vie militaire » -, 
elle s’est promis de revenir à Revel pour nous 
présenter une autre conférence sur ce thème. Nul 
doute qu’elle rencontrera un important succès. 
 
Le parcours de Madame Cuttier… 

Parisienne, après des études à la Sorbonne et un 
premier poste d'enseignante à l'université de Berlin-
Ouest, Madame Cuttier s’est retrouvée en Afrique 
francophone où elle a continué à enseigner. 
Rentrée définitivement en France, elle a passé les 
concours puis a suivi le long parcours du DEA, suivi 
de la thèse d'où est extrait le livre. Il lui a valu deux 
prix : le prix de prose de la célèbre Académie des 
jeux floraux, à Toulouse et le prix Lyautey de 
l'Académie des sciences d'outre-mer. 
 
Nantie du doctorat mais en restant professeur de 
lycée, elle a intégré le département de l'université 
du Mirail et l'IEP où elle donne des cours jusqu'au 
master en tant que chargée de cours et de 
recherche. Elle enseigne aussi à l'école de 
journalisme de Toulouse. 
 
Sa spécialité et son champ de recherche portent sur 
la dimension militaire du fait colonial et de plus en 
plus sur les politiques de projection de forces, les 
conflits armés... Depuis son livre, elle a publié sur 
des sujets de défense et elle travaille sur la 
condition militaire depuis la professionnalisation. 
 
LAURAGAIS PATRIMOINE… LE SITE INTERNET 
 
Toujours en train d’innover, notre webmaster          
J. Charles Pétronio après avoir mis du son dans les 
dossiers de notre site internet,  met maintenant du 
film sur internet. 
Avec le tout nouveau dossier sur le « Moulin de 
Lauzy » grâce à l’aide précieuse de Monsieur 
Frède, vous pourrez entendre le bruit de l’eau sur 
les mécanismes – voir la meule qui tourne.    
Le succès ne se démentit pas avec plus de 80 à 
110 visites par jour – ce site devient 
incontournable… 
A titre d’information – sachez que plus de 250 
internautes reçoivent directement dans leur « boîte 
mail » nos informations et toute l’actualité 
concernant le patrimoine et l’activité culturelle du 
Lauragais… 
 

De très nombreux contacts sont maintenant liés avec 
l’ARBRE de BAZIEGE – le ROTARY – les OT de 
Revel Sorèze – Dourgne – Saint-Félix – l’Apparat – la 
galerie Terson de Palleville à Sorèze -  etc.  
Beaucoup d’informations qui viennent un peu de 
partout, des collaborations bien sympathiques et 
précieuses  et bien sur une « IMAGE » qui s’agrandit. 
 

 
 
Monsieur Frède propriétaire du « Moulin de Lauzy » en 
compagnie de J. Charles Pétronio 
 

AUTRES INFORMATIONS… 

     

 
 

L’APPARAT 
Le centre de Vol à Voile est aujourd’hui inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis le 8 janvier 2009. Cette 
inscription consacre le magnifique travail de 
préservation et de restauration des avions 
anciens de l’équipe de l’APPARAT qui anime et 
fait vivre le site depuis de nombreuses années.  
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Charte de la fondation de Revel : relevés précis de s 89 
articles (privilèges, immunités, franchises et libe rtés) 
confirmés par Philippe VI de Valois en 1342.  
 

La collection  

««««    LAURAGAIS PATRIMOINELAURAGAIS PATRIMOINELAURAGAIS PATRIMOINELAURAGAIS PATRIMOINE    »»»» 
 
Titre déjà paru : 
Histoire de Montgey par Pierre Bouyssou 
(Mainteneur des jeux floraux).  
 
 

                
 
 
Félicitations à Pierre BOUYSSOU car son 
ouvrage de grande qualité a déjà dépassé la 
vente de plus de   100 exemplaires !  
 
 
Titres à paraître : 
Eglises et chapelles du canton de Revel par 
Marie Agnès Winter. 
Histoire de St Julia par Daniel Clément. 
Histoire de Paleville par Maurice de Poitevin. 
Histoire de Montégut – collectif. 
Eglises médiévales par Patrick Massip. 
Biographie d’Augustin Avrial par Bénédicte 
Herbage. 
 

          

 

 
 
Eglises et chapelles du canton de Revel par 
Marie Agnès Winter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE DU CAHIER  N° 14 
 

Pierre Bouyssou  -   L’origine du nom de Revel 
Pierre Bouyssou - Hérésie et inquisition 
Claude Pouzol - Un revélois, Jean Gabolde, devient 
héros national. 
Le dossier du numéro 14 - Visite du Comte de 
Provence à Saint-Ferréol 
Claude Pouzol - Ornement de  char 
Jean Paul Calvet - La Bodega 
Bernard Velay  - Il y a quatre vingt dix ans (1914-1918/ 
2008) 
Jean-Paul Calvet -  Un revélois méconnu. Le Colonel 
Faure la Jonquière 
Bernard Velay -  Un évêque méconnu : Elie-Antoine 
Durand 
Alain Dalotel et John Sutton  - Un communard oublié : le 
mécanicien Avrial 
Maurice de Poitevin - Brigands et brigandages 
Présentées  par Jacques Rey - Les chroniques 
d’Antoine Rodier 
J.  P. Calvet - P. Espenon - M. Mme J. Blanc  - Montégut 
- Découverte de graffiti 
Bernard Velay  - Les énigmes du blason de Sorèze 
Actualité archéologique et historique 
Actualité de l’association - les activités (année 2 008) 
Sommaire des cahiers de l’histoire 
Claude Pouzol  - Bibliographie régionale 
Bernard Velay - Armorial des évêques de Saint Papoul 
Gérard Bes -  Blasons communaux de la communauté 
de communes de la Montagne Noire 
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N’oublions pas le livre d’Yves BLAQUIERE «  Les 
VERRERIES DE MOUSSANS, matériaux pour une 
histoire. » appuyé par le Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc 

« VERRERIES de MOUSSANS  
... matériaux pour  une HISTOIRE » 

Tome I - LES PRODUCTIONS      Par Yves BLAQUIÈRE 
 

           
- Format 21 x 29,7 
- Nombre de pages : 200 (environ) 
- Nombreuses photos et fiches de travail (dessins, 
descriptions) 
- Papier couché, recyclé 
- Parution : 1" trimestre 2009 

BULLETIN   DE SOUSCRIPTION 
 

A retourner à : 
« Les Amis de Sorèze » : 5 rue de Puyvert - 81540 
SOREZE - 

� : 05.63.74.11.58. 

M. Mme 
adresse  

 

 

Désire (nt) recevoir ...exemplaire (s) de l'ouvrage • Prix 
TTC ; 20 euros 
'Les  chèques sont   à libeller   à   l'ordre   « des   
Amis   de Sorèze ». 
*Le livre pourra être retiré au MUSÉE DU VERRE à 
SORÈZE (allées de la Libération). 
*En cas d'expédition, les frais postaux s'élèvent  à  
5.80€ par exemplaire. D'où : 20€ + 5,80€ = 25,80€ 
montant du chèque.  

Signature du souscripteur 
 

 

- Les productions - 

  Souvent décriée, la production de VERRE, en 
MONTAGNE NOIRE, a été souvent dispersée sous un nom 
d'emprunt. 
     Patrimoine méconnu, à peu près perdu et qui ne méritait 
pas de l'être. 

Grâce à un réseau d'amitiés, Yves BLAQUIÈRE, à 
divers moments,  a pu exposer à SORÈZE, quelques pièces 
originaires d'ARFONS et de MOUSSANS. 

Experts et collectionneurs s'étonnèrent. 
C'est ainsi que Jacqueline BELLANSER tint à faire une 

place à l'image de ces objets dans l'un de ses derniers 
livres1. Et les noms de MONTAGNE NOIRE, ARFONS, 
MOUSSANS, SORÈZE apparurent enfin dans la superbe 
Histoire européenne du Verre éditée par MASSIN. Six 
grandes et belles pages de photos donnaient en 
quelque sorte un nom à l'œuvre de ces dynasties 
verrières qui soufflèrent et modelèrent le verre dans les 
solitudes haut-perchées de nos forêts. 

Des registres de comptabilité permettent à Yves 
BLAQUIÊRE d'apercevoir la richesse et la diversité d'une 
production qui reste encore vivace dans ses dernières 
années d'activités**. 

Quelques rares collectionneurs ont su ouvrir leur porte, 
donnant accès au plus précieux des documents : l'œuvre. 
Car, c'est bien dons ces objets fragiles, aujourd'hui 
dispersés que réside le plus vrai des secrets. Le plus vrai, 
le plus difficile à connaître... 

C'est à une longue quête que l'auteur vous convie, une 
quête jalonnée d'incertitudes et d'émerveillements. 

Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, 
engagé dans la valorisation et la protection du 
patrimoine culturel local, soutient le travail d'Yv es 
BLAQUIÈRE en participant à l'édition de ce premier 
tome des « CAHIERS du VERRE ». 

 
L’Office de Tourisme Sorèze-Saint-Ferréol  

communique : 
 

 


