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Journal trimestriel de l’Association  n° 14  -  mai 2012 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE REVEL- SAINT-FERRÉOL 

→ A noter : 
- Le cahier n°17 est en vente 
- Le 11/10/12—Fête du 670ème anniversaire de la 
Fondation de Revel— Projection d’un film au Ciné-Get 
(voir p.5) 
Ainsi que la projection du film du 650ème anniversaire 
célébré en 1992. 

 

→ Les Conférences (Salle Mairie de Revel)  
- 28/09/12  à 21h : « Les remparts de Revel »- JP.Calvet 
- 18/11/12 à 17h : « La famille de Montfaucon à Revel, 
gens de guerres et gens de lettres, 1600-1800 » -  
avec Bertrand de Viviès 
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⇒ L’Edito de Bernard Velay 

FFFF    lorent Bastoul notre plus jeune adhérent et membre du CA de la 
Société d’Histoire de Revel Saint Ferréol s’est porté volontaire pour assurer 
l’administration de « Las Garlandas » (notre bulletin d’information associatif 
fondé par JP Calvet). Le nouveau directeur de la publication « Las 
Garlandas » va donc se charger de rendre compte de nos réunions de travail 
et de nos activités, de nos projets… tout ce qui constitue la vie de notre 
société à nos adhérents. 
Quatre « Garlandas » seront publiés par an : « Garlande du Levant » puis 
« Garlande du Nord », « Garlande du Midi » et enfin « Garlande du 
Couchant ». 
A la suite de la démission de notre président JP Calvet, aucun candidat ne 
voulant prendre la relève, avec l’accord unanime du CA et l’approbation de 
l’assemblée générale, notre société sera désormais dirigée, sur proposition de 
Francis Pujol, par un Triumvirat composé de Michèle Guigou, Jean-Paul Calvet 
et Bernard Velay. Nous ne sommes certes pas une triade (groupe de trois 
dieux ou trois principes sacrés) mais une Troïka constituée me semble-t-il de 
personnalités complémentaires qui devront se répartir scrupuleusement les 
responsabilités de la société. La Guerre de Trois n’aura pas lieu, il y a bien sûr 
un risque de division par trois mais la fraction n’a-t-elle pas un dénominateur 
commun, le souci de pérenniser sinon de développer notre société d’histoire. 
Ce consulat ne peut être que provisoire, deux ans voire trois au plus, en 
attendant il faut bien que cette institution fonctionne, il y va de l’avenir de 
notre société d’histoire. Gageons que cette gouvernance tricéphale sera un 
multiplicateur d’investissement… culturel et puis nous pouvons compter sur la 
participation de notre dynamique CA et de tous nos membres, nous avons 
besoin de leur aide, de leurs conseils et suggestions, ils sont à la fois le fidèle 
lectorat des Cahiers de l’Histoire et autres publications et les auditeurs des 
conférences et communications de notre société. 
J’allais oublier notre président d’honneur-président fondateur : Francis Pujol, 
porté à cette fonction par acclamation populaire de l’assemblée générale, il 
a même reçu l’onction de notre sénateur-maire qui nous a fait l’honneur de 
participer à notre AG. Francis Pujol notre président d’honneur ne se 
contentera pas d’inaugurer les chrysanthèmes comme aurait dit le Général, il 
aura un rôle d’arbitre suprême et non pas extraterrestre (soyons concret) il 
sera un mainteneur* et un modérateur*. En effet le Trio devra accorder ses 
violons mais en bon musicien confirmé, Francis Pujol n’a-t-il pas donné le « La » 
en proposant un règlement intérieur précis, équilibré. Cette partition 
harmonieuse invite le Trio à interpréter « moderato cantabile » non pas une 
Symphonie Fantastique mais une Symphonie du Nouveau Mode 
d’organisation et de fonctionnement. 
Que l’année 2012-2013 soit harmonieuse et fructueuse. 
                                                         Bernard Velay coprésident (troisième consul) 
 

*mainteneur et modérateur : je me permets d’emprunter sans complexe ces deux titres et 

fonctions, le premier aux Jeux Floraux de Toulouse et le second à certains ordres religieux de 
l’Eglise 
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⇒ Vie de la Société  
 
1) Compte-rendu du Conseil d’administration du 07/03/12 
 
- Nous tenons à vous remercier de votre participation à l’association et de vous être 
joints à nous lors de la dernière Assemblée Générale ainsi que d’avoir participé au 
repas festif. 
- Notre Président d’Honneur Francis Pujol a proposé d'établir un règlement intérieur. 
Après nous l’avoir soumis, il est approuvé à l’unanimité. 
- Le bureau a décidé de proposer 3 à 4 conférences par an, mais de qualité ! Nous 
réfléchissons à l’éventuelle possibilité de nous joindre à l’AVF de Revel pour 
organiser avec eux les conférences.  
- Il semble judicieux d’élargir les relations avec les autres Sociétés d’Histoire du 
Lauragais. Les personnes désireuses de faire des publications à la SH deviendront 
membres actifs. 
- Nous voulons aussi faire connaître la Société d’Histoire dans le revélois et les 
alentours, pour cela des dépliants vont être mis à disposition du public dans les 
Bureaux d’Information Touristique locaux. 
- Le Journal « Las Garlandas » paraîtra désormais quatre fois par an et sera bien 
entendu envoyé en format papier pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail. Sinon, le 
journal sera envoyé par mail et vous pourrez ainsi l’envoyer à tous vos contacts afin 
de faire connaître l’association et nos travaux. En vous remerciant d’avance de 
votre coopération. 
 
 
2) Compte-rendu du Conseil d’administration du 11/04/12 
 
- Pour la prochaine publication les articles suivants sont en préparation à ce jour :    
 —> légendes des coteaux du Lauragais par René Batigne ;  
 —> le beffroi par Jean-Paul Calvet ;  
 —> les plaques-boucles mérovingiennes de la région de Revel par Jean-Paul 
 Calvet ;  
 —> la conférence de Bernard Blancotte proposée lors du bicentenaire de 
 Get ;  
 —> la véritable histoire de la colonne allemande qui traversa notre Lauragais 
 les 21 et 22 août 1944 par René Dammes ; 
 —> les hôpitaux à Revel pendant la guerre 1914/18 par C. Pouzol, C. Bernès ; 
 —> Discours de Dom Gerlé par C. Pouzol ; 
 —> Simon Bolivar à l’école de Sorèze par de Metz ;  
 —> les réfugiés à Revel par René Drevot 
 —> les meulière du Laudot par Jean-Paul Calvet. 
 
- La logistique des conférences est assurée par Jean-Jacques Imart ( salle, sono., 
affichages …). 
- Il est décidé que chaque membre qui invitera un conférencier devra le présenter 
lors d’une réunion du Conseil d’Administration pour validation. Lors de la 
conférence, il assurera son accueil et sa présentation ainsi que les remerciements 
en fin d’exposé. 
- Afin de définir le jour et l’heure de façon consensuelle, il est proposé d’interroger 
le public lors des conférences à venir pour recueillir leurs désiderata.  
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La Dépêche le 10/03/12 

⇒ Vu dans la presse 

Trois présidents pour une présidence 

4 

Avant l'assemblée générale de la Société d'Histoire de Revel/
Saint-Ferréol, ce n'était plus un secret pour personne mais après 
cinq ans d'exercice, son président, Jean-Paul Calvet, souhaitait 
passer la main afin de se dégager du temps de libre pour 
mener à bien de nombreuses recherches en cours. Lors de la 
réunion de la semaine dernière, en présence du sénateur maire 
Alain Chatillon, au grand regret des 76 adhérents, il donnait 
donc sa démission. Suite à l'élection de nouveaux membres au 
sein du conseil d'administration, alors qu'aucun d'entre-eux ne 
se portait candidat pour prendre la suite, le bureau de 
l'association décidait de mettre en place une présidence à 
trois. Ainsi, Michèle Guigou, Bernard Velay et toujours Jean-Paul 

Calvet dirigeront la Société d'Histoire pour cette année 2012. Membre sortant du conseil 
d'administration, Francis Pujol, lui, se voyait promu Président d'honneur fondateur de la 
Société d'Histoire; une association créée il y a plus de 20 ans. 

« La municipalité appuie votre démarche car vous êtes indispensable à la transmission 
du savoir et à la valorisation de notre patrimoine historique », confiait Alain Chatillon. Et il 
ne se trompait pas au regard du bilan des activités de l'association : un site internet « 
Lauragais-Patrimoine » recevant de 180 à 200 visiteurs du monde entier tous les jours ; 
quatre livres édités en 2011 plus le Cahier d'Histoire n°16 ; des conférences tous les mois ; 
des chantiers de valorisation et protection de sites archéologiques ; des visites 
commentées pour des groupes ; la création des tables d'orientation du Beffroi ; et la 
participation au futur parcours historique de la ville. 

Revel. Florent Bastoul partage la richesse du patrimoine local           La Dépêche Le 22/03/12 

La grande salle de la mairie était comble, vendredi dernier, pour écouter Florent Bastoul, 

dans une conférence organisée par la Société d'Histoire de Revel/Saint-Ferréol et AVF 

Revel. Il présentait un diaporama sur le patrimoine de la Communauté de communes, 

Lauragais-Revel-Sorézois qu'il connaît comme sa poche pour avoir mené deux missions 

pour le compte de la structure intercommunale. En effet, ce jeune homme de 25 ans a 

étudié, au cours d'un stage pour son Master en Valorisation du Patrimoine et 

développement Territorial, les monuments qui jalonnent les chemins et les routes de 

l'intercommunalité qui regorgent de sites classiques : pigeonniers, châteaux,… mais aussi 

de coins mystérieux insoupçonnés. Et c'est avec brio qu'il a entraîné le public dans une 

promenade rythmée, fort bien documentée, à la découverte des puits, bassins, lavoirs, 

moulins, églises….Un auditoire ravi, qui ne tarissait pas d'éloges, à la fin de cette visite 

illustrée. Habitant Palleville, Florent Bastoul vient de rejoindre le conseil d'administration 

de la Société d'Histoire dont il est désormais le plus jeune membre. E. Gaubert 



Bulletin d’adhésion  Société d’Histoire 

de Revel—Saint-Ferréol 

⇒ Tournage de film 

 En l’occasion du 670ème anniversaire de la Fondation de Revel (1342), l’équipe 
vidéo de l’association aidée par des cinéastes amateurs (forts compétents) a 
décidé de « tourner » un film dont le titre est « REVEL AVANT REVEL ». 
 
 Destiné au grand public, il permettra de mieux connaître le processus et les 
étapes « d’urbanisation » (depuis la colonisation de la plaine au Paléolithique-
inférieur) qui ont permis la création de la Bastide de Revel. 
 
 Si vous voulez découvrir à quoi pouvait ressembler « Revel avant Revel », nous 
vous invitons à venir nous rejoindre lors de cette soirée festive. Ce film sera projeté 
au Ciné-Get, le 11 octobre 2012 à 21h00. Durant la même soirée, nous vous 
proposons de revoir le film du 650ème anniversaire célébré en 1992. 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Daydé cinéaste de Revel filme l’emplacement 
d’un site gallo-romain près de Saint-Julia. 
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⇒ Vos archives nous intéressent 
 

 
 Le destin joue souvent des tours aux archives.  
  
 Qui n’est pas un jour tombé sur des vieux papiers, d’anciennes photos, 
complètement par hasard, au détour d’une armoire ou d’une malle, remisés depuis 
de longues années dans le grenier de la maison familiale ? Aucun intérêt ? Pas si 
sûr... 
  
 Témoins de la vie de nos ancêtres, ces documents peuvent trouver leur place 
aux archives de notre société d’histoire, au sein d’autres documents qui constituent 
le patrimoine écrit du pays revélois en Lauragais. La générosité d’une personne 
peut contribuer à l’enrichissement du patrimoine de notre cher terroir en Lauragais 
et Montagne-Noire, accessible à tous pour le bien de nos concitoyens et pour les 
générations futures…  
  
 En effet, nos diverses publications, nos cahiers de l’Histoire (nous préparons le 
n°18) laissent des traces durables, pérennes… Mais à juste titre vous craignez que 
vos précieux documents soient égarés, détériorés ; la magie des nouvelles 
technologies vous permet de nous les confier en toute quiétude, sans vous en 
dessaisir, le temps de « clicher ».  
  
 A la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol nous ne négligeons pas pour 
autant les témoignages, les traditions orales, ce patrimoine est aussi riche et 
précieux que l’écrit, nous aurons bien d’autres occurrences pour en reparler… en 
parler en votre heureuse compagnie. 
Certes, il ne faut pas s’abandonner à la nostalgie du temps passé, c’est une vieille 
lune inventée par Cicéron « ô tempora ô mores ». Mais il ne faut pas se couper de 
lui.  
  
 Une nation, une région, une cité sans racine n’est-elle pas prête à basculer on 
ne sait de quel côté ? … 
           
            Bernard VELAY 

BULLETIN D’ADHÉSION  ANNÉE 2012 

NOM :      ADRESSE : 
PRÉNOM :     Tél : 
Mél :  

 
 
 
 

Montant de la Cotisation : 5 € (sans emploi et étudiant) ; 12 € (tarif normal) ; 20 € (bienfaiteur) 
______________________________________________________________________________ 

Coupon à renvoyer à Jean-Jacques Imart — 16 bis, rue de la Sablière — 31250 Revel  

Quelle période historique vous intéresse ? 
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