
REVUE  DU  DEPARTEMENT  DU  TARN 
 

1935-1945 
 
 

1935 – numéro 1 – 15 mars 
− Quelques industries de la région de Mazamet : le délainage 
− Les fortifications d'Albi et leur démolition au XVIII siècle 
− Albi et son développement urbain jusqu'au déclin du XIII siècle 
− Le général Fornier de Fenerols 

 
1935 -  numéro 2 – 15 juin 

− Les deux séjours à Albi  d'un compagnon de Gutenberg 
− Les incunables d'Albigeois 
− Une élection législative à Castres il y a cent ans 
− La mégisserie de Graulhet et la dépression économique mondiale 
− Un épisode des guerres religieuses en Albigeois au XVI siècle 
− Le château de Gaillac 
− Les fortifications d'Albi et leur démolition a XVIII siècle 
− Propos sur Mazamet 
− Quelques industries  de la région de Mazamet : le textile 
− Albi et son développement jusqu'au déclin du XIII  siècle 

 
1935 - numéro 3 – 15 septembre 

− La rivalité administrative entre Albi et Castres 
− Le front unique Mazamet-Graulhet 
− L'assiette de Lavaur en 1771 
− J.J. Gausserand, évêque constitutionnel du Tarn 
− Le vignoble de Gaillac devant la crise 
− Un portrait du Cardinal de Bernis 

 
1935 – numéro 4 – 15 décembre 

− La famille de Frègeville avant la révolution 
− Le général Séré de Rivière 
− Louis d'Amboise évêque d'Albi dans la lumière de son siècle 
− Mémorial des écrivains albigeois 
− La rivalité administrative entre Albi et Castres 

 
1936 - numéro 5 – 15 mars 

− Un marchand Castrais au XVII siècle 
− Louis d'Amboise, évêque d'Albi dans la lumière de son siècle 
− La municipalité d'Albi de 1814 à 1816 
− Entrée à Albi d'Alphonse I d'Ebene 
− Castres, place forte : les fortifications de Castres d'après Tassin, quelques vestiges des fortifications 

 
1936 – numéro 6 – 15 juin 

− Le cloître du Musée 
− Les origines mazamétaines d'un grand personnage 
− Liszt en Albigeois 
− La rivalité administrative entre Albi et Castres du  Consulat à la Restauration 
− Louis d'Amboise évêque d'Albi dans la lumière de son siècle 
− La municipalité d'Albi du 1814 à 1816 

 
1936 – numéro 7 – 15 septembre 

− Le chevalier  Henry de Gorse 
− Le château et le parc de Gaillac 



− Castres : son affranchissement communal, ses deux enceintes successives XII et XIV siècle 
− De la prison du Temple à la guillotine d'Albi 
− La rivalité administrative entre Castres et Albi du Consulat à la Révolution 

 
1936 – numéro  8 – 15décembre 

− la jeunesse du général de Frégeville 
− Deux visites royales en albigeois 
− Un remplacement militaire sous la restauration 
− Louis d'Amboise, évêque d'Albi dans la lumière de son siècle 
− Un poète d'ascendance albigeoise : Philippe Dufour 
− La Rivalité administrative entre Castres et Albi du Consulat à la Restauration 
− Le Baron Gros et la famille François Campmas 

 
1937 - numéro 9 – 15 mars 

− D'où venaient les sculpteurs d'Albi 
− Le thème iconographique de la voûte de Sainte Cécile 
− A propos des musées de Castres et d'Albi  
− La galerie Toulouse Lautrec 
− Les Goya de Castres 
− Un capitaine albigeois au XVI e siècle 
− Une bruyante querelle ecclésiastique à Albi au temps d'Henri IV 
− Les charbonnages du Tarn depuis cinquante ans 
− La montagne noire porte de Mazamet 

 
1937 – numéro 10 – 15 juin 

− Un évêque d'Albi ami de Ronsard 
− Alphone I Delbene  évêque d'Albi  
− Louis d'Amboise dans sa cathédrale 
− Le tragique destin du curé de Graulhet 
− Les charbonnages de France depuis 50 ans 
− L'évolution de quelques industries régionales 
− En Calcat 

 
1937 – numéro 11 – 15 septembre 

− Le pays d'albigeois et les origines de la Réforme 
− La victime de la terreur à Mazamet : Olombel Aimé 
− La formation du département du Tarn 

 
1937 – numéro 12 – décembre 

− Louis d'Amboise, promoteur de l'imprimerie e le l'instruction 
− La formation du département du Tarn 
− Le Pays d'Albigeois et les origines de la forme  
− Lacaze en Sénégats 

 
1938 – numéro 13 – 15 mars 

− Aspects de Toulouse Lautrec 
− Le Philosophe Azaïs et la baronne de Rivières 
− Les expositions Goya et Toulouse Lautrec 
− Bénédictins en Languedoc 
− Les origines de Castres 
− Lois d'Amboise producteur des arts dans l'Albigeois 
− Lacaze en Sénégats 
− La formation du département du Tarn 
− Le passage à Albi de Chateaubriand 

 
1938 -  numéro 14 – 15 juin 

− Le philosophe Azaïs et la baronne de Rivières 



− La population et les professions dans le consulat de Graulhet 
− Le nouveau visage du musée d'Albi  

 
1938 – numéro 15 – septembre 

− L'état toulousain sur Raymond V, à la veille de la croisade albigeoise 
− Le château de Roquevidal et la famille de Brail 
− Le logis de Roger Raynes 
− Hermine David à l'ombre du cloître d'en Calcat 
− Le philosophe Azaïs et la baronne de Rivières 

 
1938 – numéro 16 – décembre 

− Une princesse allemande en albigeois 
− Une visite à Albi en 1820 
− Louis d'Amboise, protecteur des arts dans l'albigeois 
− Le Philosophe Azaïs et la baronne de Rivières 
− Le plébiscite de 1851 à Graulhet 
− La formation du département du Tarn 

 
1939 – numéro 17 – 15 mars 

− La construction de la rouge de Toulouse à Gaillac 
− Le  couvent des Augustins de Lisle au XIV siècle 
− Une princesse allemande en albigeois 
− Le diocèse de Castres à la fin de l'ancien régime 
− Le philosophe Azaïs et la baronne de Rivières 
− L'activité économique du Tarn en 1938 
− Un entomologiste albigeois : A. Perrier (1861-1938) 

 
1939 – numéro 18 – 15 juin 1939 

− La nouvelle jeunesse des Goya de Castres et leur donateur 
− Une princesse allemande en albigeois 
− La construction au XVIII siècle de la route du Languedoc vers l'Auvergne 

 
1939 – numéro 19 – 15 décembre 

− Quelques aspects de la révolution française dans le Tarn 
− Observations sur quelques cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Castres 
− Un député albigeois aux Etats Généraux 
− Histoire d'un émigré 
− Louis d'Amboise et la réforme des réguliers 
− Centenaire de la mort de Maurice de Guérin 

 
1940 -  numéro 20 – 15 juin et 15 septembre 

− Un intendant de Languedoc : Jen Le Nain d'Asfeld 
− Quelques médecins albigeois du moyen-âge 
− La production d'électricité dans le Tarn 
− L'assistance dans le diocèse d'Albi à la fin de l'ancien régime 
− Les origines  de l'enseignement secondaire à Albi  

 
1940 – numéro 21 -  15 décembre 

− Une visite au Maréchal Franchet d'Esperey 
− L'occitanienne et sa sœur 
− Nouvelles  précisions sur l'intendant Lenain 
− Le philosophe Azaïs et la Baronne de Rivières 
− Le secours national dans le Tarn 

 
1941 – numéro 22 – 15 mars 

− L'amiral Abrial 
− Le trésor spirituel de l'Occitanie  



− Les restrictions dans le Midi pendant la révolution  
− Advis sur la navigation de l'Agout – Navigation sur l'Agout au XVIIe siècle et le canal des deux 

mers 
− Lettre à Colbert sur la navigation du Tarn et de l'Agout 

 
1941 - numéro 23 – 15 juin 1941 - 

− L'exposition et le mystérieux naufrage de Lapérouse 
− Jean Barreau 
− La construction des chemins de fer dans le Tarn 
− Une muse occitane 
− La constitution des provinces et le département du Tarn 
− La constitution de la route de Gaillac au Pont de Tanus sous l'ancien régime 

 
1941 – numéro 24 – 15 septembre 

− Henry Paschal de Rochegude 
− Procession à Verdalle 
− Alphonse I Delbene, évêche d'Albi et la révolte de Gaston D'Orléans en 1632 
− La construction de la route de Gaillac au Pont de Tanus sous l'ancien régime 
− Les artistes régionaux au musée d'Albi  

 
1941 – numéro 25 – 15 décembre 

− second centenaire de la naissance de Lapérouse et de Rochegude 
− Albi la rouge et son nouveau Musée 
− Alphonse I Delbene, évêque d'Albi et la révolte de Gaston d'Orléans 

 
1943 – numéro 31 – 15 juin 1943 

− Le comité de Toulouse et la féodalité languedocienne à la veille de la Croisade albigeoise 
− Jeanne d'Arc et l'Albigeois 
− L'Académie protestante de Puylaurens 
− Le peuplement de l'Albigeois des temps préhistoriques à l'époque féodale. 

 
1944 - numéro 34 – 15 mars 

− Une précieuse albigeoise au XVII siècle : Antoinette de Salvum de Saliès 
− Un conventionnel régicide Pierre Jean Louis Campmas 
− Les jésuites et l'instruction secondaire à Albi  
− La première musique militaire du département du Tarn 

 
1944  - numéro 37 – 15 décembre 

− Le cardinal de Bernis et l'administration du diocèse d'Albi 
− Le Graal et les albigeois 
− La Berbie Cité épiscopale d'Albi  
− Un conventionnel magistrat impérial 

 
1945 – numéro 38 – 15 mars 

− Esquisse du cardinal de Bernis 
− La campagne d'Allemagne (1756-1762) d'après les lettres de militaires castrais 
− La Berbie cité épiscopale d'Albi  

 
1945 – numéro 39 – 15 juin et 15 septembre 

− Paul louis Courier en Languedoc sous le Directoire 
− Le charbon de Carmaux sur le marché de Bordeaux (1713-1793) 
− Le Graal et les albigeois 
− Un conventionnel en exil 
− Un livre du terroir languedocien 
− Le cardinal de Bernis et l'administration du diocèse d'Albi  

 


