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          Journal de l’Association  n° 15  -  octobre 2012 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE REVEL- SAINT-FERRÉOL 

→ A noter : 
- Portes Ouvertes de la Société d’histoire les        
samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 au   
Centre Culturel Get (voir p7) 
 

→ Les Conférences (Salle Louis Astor) :  
 

- 25/11/12 à 17h : « La famille de Montfaucon à 
Revel et en Lauragais, gens d’épée et gens de 
lettres » -  avec Bertrand de Viviès 

→ Vente des Cahiers d’Histoire et DVD : 

- J-J IMART ; Office de Tourisme de Revel ; avant les 
conférences ; journées Portes Ouvertes.      
(Deux DVD concernant les deux films présentés à 
la soirée du Ciné-Get le 11 octobre, prix : 15 € ) 

→ Sommaire : 
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  Activités de la société et ses membres ………....p6 
  Nous ouvrons les portes………….……………….…p7 

Pour plus d’infos, consultez notre site :  www.lauragais-patrimoine.fr 



⇒ Edito de Florent Bastoul 

LLLL    es interventions de la Société d’Histoire sont reconnues à l’échelle de 
l’intercommunalité. L’association connaît un renouveau dans notre bassin 
de vie qui semble se rattacher à son histoire, ses origines, son patrimoine...  
Le site internet (www.lauragais-patrimoine.fr) mis à jour très régulièrement 
offre une palette importante de données historiques et d’informations de 
notre territoire.   

Le nouveau numéro de « Las Garlandas » vient relater les faits marquants de 
ces derniers mois au sein de la Société d’Histoire. Avant l’été, nous avons 
préparé différentes expositions qui ont été affichées dans les églises de notre 
doyenné. Début juillet est paru un Livre de poche racontant l’histoire de 
l’église de Revel. Puis à la rentrée, nous avons eu la chance d’écouter Jean-
Paul Calvet lors d’une conférence retraçant l’histoire des murailles de Revel. 
Ces fortifications n’ont plus de secrets pour nous, car grâce à l’outil 
informatique nous avons pu nous plonger dans l’histoire et visionner des 
images de synthèse. Enfin en octobre, lors d’une soirée au Ciné-Get, la 
Société d’Histoire a souhaité célébrer l’anniversaire de la fondation de Revel 
aux travers de deux films réalisés par des membres amateurs.  

Les retours du public ayant été plus qu’élogieux sur le résultat, cette même 
équipe est repartie en « tournage » pour réaliser un deuxième film dont le 
sujet serait essentiellement l’histoire, l’urbanisme et l’architecture de la ville 
de Revel. La sortie est prévue pour 2014. Notre association plus vivante que 
jamais, compte de nombreux projets et souhaite se faire connaître 
davantage. C’est pour cela que les 24 et 25 NOVEMBRE prochains nous 
allons réaliser nos premières PORTES OUVERTES après avoir été représentée 
au forum des associations. Un programme est proposé tout au long du 
week-end, permettant ainsi de présenter nos multiples travaux. Deux 
animations seront proposées sur ce week-end, présentation à nouveau du 
film réalisé par l’association : « REVEL AVANT REVEL » et une conférence de 
Bertrand de Viviès. N’hésitez pas à en parler autour de vous. L’association 
compte de nouvelles adhésions depuis le printemps.  

L’Histoire et le Patrimoine ne sont pas des choses « vieillottes » que l’on doit 
oublier dans un coin, mais plutôt on se doit de les faire connaître, nous nous 
devons de les transmettre aux générations futures... 

            Florent BASTOUL 
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⇒ Vu dans la presse 
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 Le destin joue 
souvent des tours aux 
archives. Qui n’est pas 
un jour tombé sur des 
v i e u x  p a p i e r s , 
d’anciennes photos, 
complètement par 
hasard, au détour 
d’une armoire ou 
d’une malle, remisés 
depuis de longues 
années dans le grenier 
d e  l a  ma i s o n 
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. Le patrimoine doit être accessible à tous pour le bien de nos concitoyens et 
pour les générations futures…  
 En effet, nos diverses publications, nos cahiers de l’Histoire laissent des traces 
durables et pérenne. 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 d’un cliché.  
 La Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol ne néglige pas pour autant la 
mémoire orale. Les témoignages et les traditions autour de ce patrimoine sont aussi 
riches que précieux. La Société d’Histoire aura beaucoup d’autres occurrences 
pour en parler lors de conférences qu’elle organise cinq fois par an. Les cahiers de 
l’histoire paraissent une fois par an et sont disponibles dans les locaux de l’Office de 
Tourisme de Revel au prix de 15 €. En préparation la monographie de Saint-Julia de 
Garaphon de Paleville. Si vous avez un ancêtre qui a participé à la campagne de 
Russie dont on célèbre le bicentenaire cette année ou si vous possédez des 
documents ou une tradition orale le concernant, la Société d’Histoire est intéressée.  
  
 En 2014, la France va célébrer le triste anniversaire du déclanchement de la 
première guerre mondiale, la Société d'Histoire devrait s'associer à cette 
célébration nationale. Les derniers poilus nous ont quittés, mais de nombreux 
descendants, des amis ont certainement recueilli ou gardé en mémoire des 
souvenirs, des témoignages que notre société d'histoire pourrait publier afin 
d'enrichir l'Histoire de Revel, de rendre hommage à ces valeureux combattants et 
victimes de guerre. 
               
   

 

 

 1) 

Bernard Velay co-préside la Société d’Histoire 



2) A l’assaut des remparts de Revel 
  

  
 
 Le vendredi 28 septembre dernier en soirée à la salle polyvalente 
« extramuros », grâce à Jean-Paul Calvet président de la Société d’Histoire de Revel 
Saint Ferréol un public très nombreux et passionné a pu arpenter et prendre 
d’assaut pacifiquement les Remparts de Revel.  Avant la conférence le public a pu 
longuement s’attarder devant les panneaux d’une exposition révélant les cartes, 
croquis, plans et photos des remparts de notre Bastide. 
Les commentaires allaient bon train : échange d’impressions, questions… Une 
bonne entrée en matière, une mise en bouche source de communication et de 
convivialité. 
 Jean-Paul Calvet épris d’une grande passion pour Revel a séduit son 
auditoire. Enfant, élève à l’école primaire, il allait déjà explorer les vestiges des 
fossés des remparts de Revel qui bordaient encore dans les années 50 l’actuel 
jardin Gabolde. 
 Les heureuses performances d’un outil informatique bien maîtrisé, avec l’aide 
précieuse de J-Ch. Pétronio, ont gratifié le public d’images claires, précises et bien 
légendées, lui donnant envie de partir à la conquête de la Grande Muraille de 
Revel. 
 Ont été ainsi présentés et commentés par Jean-Paul Calvet : le territoire qui 
allait accueillir en 1342 une des dernières villes nouvelles, les raisons stratégiques et 
géopolitiques du lieu de son implantation, les cérémonies de sa fondation, la 
nécessité de l’édification de remparts protecteurs, la similitude avec les remparts 
des cités voisines quant à la configuration et aux matériaux. A plusieurs reprises le 
public a pu admirer en 3D la Bastide de Revel, son damier de rues entouré de ses 
remparts. Aucun des participants n’oubliera cet arrêt sur image des derniers 
vestiges encore « debout » des remparts de Revel –environ 40 mètres- situés non loin 
de la place du Patty. 
 Jean-Paul Calvet, conférencier mais aussi archéologue distingué, a 
brillamment plaidé pour la remise en valeur et à l’honneur de ce modeste témoin ô 
combien prestigieux dans le contexte de la riche histoire de la Bastide Royale de 
Revel. 
 Des applaudissements nourris saluèrent chaleureusement cette remarquable 
prestation. Curieusement le public est resté sur place, immobile, encore attentif, 
peut-être contemplait-il par la pensée : crénelées ou non, pourvues d’un chemin 
de ronde ces belles murailles de Revel, présentant de loin en loin un flanquement 
de tours rondes munies de meurtrières et de portes correspondant au débouché 
d’une rue. 
La « Saga » des remparts de Revel fait l’objet de plusieurs publications qui sont à la 
disposition de tous les amoureux de la Bastide de Revel. 
 
 
Bernard Velay, vice président de la Société d’Histoire de Revel Saint-Ferréol 
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3) La Bastide de Revel souffle ses bougies ! 

Christine Velay se souvient du 650° anniversaire 

Alain Daydé et Jean-Charles Pétronio en « tournage » de film 

. 
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⇒ Les activités de la société et de ses membres  

1.  Berniquaut + de 10 séances de fouilles 
et 4 séances pour la préparation du 
système défensif gaulois. 
2. Berniquaut : 4 séances de relevé 
archéologique du bâti 
3. Mises en place des panneaux 
didactiques sur le site de Berniquaut. 
4. Relevé des traces archéologiques sur le 
site souterrain du gouffre du Métro 
(minière souterraine médiévale) et 
découverte d’un nouveau réseau. 
5. Archéologie expérimentale sur le fer du 
plateau du Causse – analyse– réduction 
dans un bas fourneau 
6. Relevé du bâti dans le cadre d’un 
Projet Collectif de Recherche dans 
l’Ariège (Châteaux et Castra Ariègeois » - 
relevé de la « FORCIAE » de Cadarcet 
7. Aide à l’élaboration de panneaux 
didactiques pour les communes de Durfort 
et Blan (Las Cazes). 
8. Participation à la commission 
p a t r i mo i n e  e t  t e r r i t o i r e  d e 
l’intercommunalité pour la mise en place 
de panneaux didactiques dans chaque 
commune.  
9.  Conférence de Saint Jammes de 
Bezaucelle à la Dalbade (Hôtel des 
Chevaliers de St Jean de Jérusalem)  à 
Toulouse, le vendredi 24 février 
10. vendredi 9 mars – AG des Crédits 
Agricoles du Tarn – présentation de 
l’oppidum de Berniquaut 
11. vendredi 16 mars – conférence de 
Berniquaut à Grisolles (Commission Culture 
et Patrimoine de Grisolles) 
12. Les 30 mars et 31 mars – intervention 
lors des Journée Archéologiques de Midi-
Pyrénées organisées par la DRAC (Hôtel 
de Saint Jean à Toulouse) – conférence 
du site minier du gouffre du Métro 
13. visite organisée de Berniquaut le 1er  
avril – randonneurs plus de 60 personnes 
14. Mise en place de 2 expositions sur les 
églises et chapelles (église de Revel et St-
Félix) en juillet et août. 
15. Journées du Patrimoine à St Félix  
16. le 17 mai toute la journée – visite 
guidée de la ville de Revel pour les écoles 
17. Le 18 mai, randonnée culturelle à  la 

découverte de la bastide de Revel lors du 
Trail de la Montagne-Noire organisé par 
l’ASCEE du Service de la Navigation de 
Toulouse (par  F. Bastoul) 
18. samedi 26 mai – Journées Nationales 
de la Nature– visites de Berniquaut 
19. le 14 juin – réception archéologues 
préhistoriens pour étude de mobilier au 
beffroi de Revel 
20. En Juin 2012, pour les 5° du Collège 
Vincent Auriol de Revel,  conférences à la 
découverte de Revel et sorties terrain à 
Saint-Ferréol afin de découvrir le Jardin 
sous la digue des XVIII° et XIX° siècles (par 
Florent Bastoul) 
21. le 22 juin – visite commentée de 
l’oppidum de Berniquaut pour l’école 
Roger Sudre de Revel 
22. Les Journées Nationales de 
l’Archéologie – dimanche 24 juin – 
conférence sur le site minier du Métro de 
Soréze à Lautrec. 
23. Deux visites études au Musée Saint-
Raymond de Toulouse pour les plaques 
boucles mérovingiennes de la région de 
Revel 
24. Université d’été à Lastours – 
conférence le 2 août sur le site minier du 
Causse de Soréze. 
25. Conférence à Arfons sur le site de 
Berniquaut  
26. Pendant l’année plus de 15 séances 
de film pour le tournage du film  REVEL 
AVANT REVEL 
27. vendredi 28 septembre – Conférence 
sur « LES REMPARTS DE REVEL » salle 
polyvalente de Revel. 
28.  11 octobre – 670° anniversaire de la 
fondation de Revel – Ciné Get – 2 films  
29. édition de trois ouvrages – CAHIER n°17 
en janvier – Plaquette d’une nouvelle 
collection appelée « Collection  
LAURAGAIS-PATRIMOINE POCHE », avec 
«  L’église Notre-Dame des Grâces » et 
une monographie de Bernard Lagarde ; 
« DOURGNE - Sous la poussière des 
Archives »... 
30. Jeudi 8 novembre présentation du film 
« REVEL AVANT REVEL » à la Maison de 
Retraite de Soréze. 
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⇒ Nous ouvrons les portes ... 

  

 

Société d’Histoire  
de Revel Saint-Ferréol 

 
________________________________ 

 

Journées Portes Ouvertes 
 

Expositions des activités  
de l’association 

 
Samedi 24 et Dimanche 25 

Novembre 2012 
 

_____________________________ 
 

 

Centre Culturel Get 
(Salle Louis Astor) 

 

 
— Samedi 24 novembre 2012 : 
   

  Permanence de 10h00 à 18h00 
  17h00 : Projection du film « REVEL AVANT REVEL » sur grand écran 

  
— Dimanche 25 novembre 2012 : 
   

  Permanence de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
  17h00 : Conférence animée par Bertrand de Viviès — « La famille 
  de Montfaucon à Revel et en Lauragais, gens d’épée et gens de 
  lettres » / suivie du pot de l’amitié / ENTREE LIBRE 
 
 


