
REVUE  DU  DEPARTEMENT  DU  TARN 
 

1956-2004 
 

 
 
 
1956 – numéro 1 – 15 mars 

− L'essor du musée d'Albi 
− La nécropole de la Ravailhe 
− Les Saint Simoniens dans le Tarn 
− Coexistence du catholicisme et tu protestantisme (1508-1685) 

 
1956 – numéro 2 – 15 juin 

− Coexistence du Catholicisme et du Protestantisme (1508-1685) 
− Suzon de Terson de Puylaurens (1657-1684), sa vie, son œuvre et son secret 
− L'activité politique à Saint Paul Cap de Joux pendant l'année 1789 
− Documents sur l'instruction primaire dans le Tar vers 1833 

 
1959 – numéro 14 – juin 

− Histoire des barons d'Ambres 
− Les sarcophages du cloître Saint Salvy à Albi  
− Le père Lacordaire, spéléologue 

 
1964 - numéro 33 – mars 

− La crise viticole en 1907 
− Las Cazes, ce paladin de l'empereur 
− Les derniers seigneurs de Gaïx 
− Vignoble et vendanges de jadis aux alentours de Castres 
− Le dépeuplement d'un village : Les Cammazes 

 
1964 – numéro 35 – septembre 

− Les Camille Coll, facteurs d'orgue 
− Le Dolmen de Castelsec (Murat sur Vèbre) 
− A propos d'un manuscrits du XVI siècle 

 
1965 – numéro 38 -  juin 

− Le conseil municipal de Castres sous le Consulat et l'Empire 
− Ferrières 
− Nouvelles trouvailles au pays des statues-menhirs 
− Les collections archéologiques du Musée Toulouse-Lautrec 
− Chez les peintres du gaillacois 

 
1970 – numéro 58 – juin 

− La composition sociale des révoltés de Rohan 
− Maison du Puy en albigeois 
− Le dolmen du Suquet (Commune de Penne) 
− Un manuscrit de l'occitanienne 
− Avec Scipion de Joyeuse et la Ligue 

 
1970 – numéro 60 – décembre 

− André Cambos, poète sidobrien 
− Le souterrain des Cinq-frères 
− Plaque-boucle et fibule wisigothiques 
− Pierre de Cardonnel, député du Tarn (1770-1829) 

 



 
1971 – numéro 64 – décembre 

− Les origines de la famille de financier Crozat 
− La main-d'oeuvre étrangère aux mines de Carmaux 
− La correspondance de Leroy de Flagis avec Dubois de Fosseux 
− Catalogue des plans des villes et des villages notables 
− L'économie viticole de région toulousaine du début du XVIe siècle à la révolution. 

 
1972 – numéro 65 – mars 

− Le baron Portal (1742-1832) 
− Une vieille maison d'Albi  
− Le site géologique d'Albi  
− Lampe antique découverte à Paulinet 
− Croix cathares du Lauragais 
− Castres il y a cent ans 
− La grande réforme des Eaux et Forêts du XVI e siècle à la révolution 

 
1972 – numéro 66 -  juin 

− Terres vernissées de Giroussens 
− prêtres réfractaires du castrais 
− La clôture de cœur et le jubé de Saint Salvi 
− Rites, observances, bénédictions pour la protection des animaux et des récoltes 
− Un marchand d'Escoussens au XVIIIe siècle 
− Les plans des villes du Tarn 
− Cinquantenaire du musée Toulouse-Lautrec 

 
1972 – numéro 67 – septembre 

− La situation religieuse dans le Tarn en 1835 
− Observation sur l'état de l'opinion en Languedoc (1698-1707) 
− Augustin de Vialar dans l'Algérie de 1832 à 1868 
− Les plans des villes du Tarn 

 
1972 – numéro 68 – décembre 

− La vicomté et les vicomtes de Lautrec 
− Les effets démographiques de la crise de 1709-1713 à Albi  

 
1973 – numéro 69 – mars 

− Assemblée dans les montagnes du Castrais en 1688 
− Le vase néolithique du Bosc-Grand à Saint Amans Valtoret 

 
1973 – numéro 70 – juin 

− Touny-Lérys, poète de Gaillac 
− La statue menhir de Granisse à Lacaune 
− Crues de l'Agout – irrigation de la vallée du Dadou. 

 
1973- numéro 71 – septembre 

− Inauguration du monument de Jaures à Carmaux 
− A propos du sculpteur Toussaint de Castres 
− Un rescapé à protéger : notre mobilier d'art public et culturel 

 
1973 - numéro 72 – décembre 

− Préfets et Conseil général (1805-1814) 
− Plan de Puylaurens par Cougot 
− Note sur quelques poteries de Giroussens 

 
1974 – numéro 73 – mars 

− Envoi des troupes d'Albi au secours de Bazas 



− Les coteaux du sud-ouest d'Albigeois. 
− Origines de la Verrerie Ouvrière d'Albi. 

 
1974 – numéro 74 – juin 

− Les coteaux du sud-ouest d'Albi 
− Vabre et les débuts de la Révolution 
− La Franc-maçonnerie tarnaise de 1848 à 1879 
− La Seigneurie et les seigneurs de Pugnères 

 
1974 – numéro 75 septembre 

− Louisa Paulin insolite et vivante 
− Les Tonac d'Alos 
− La Seigneurie et les seigneurs de Pugnères 
− Les coteaux du sud-ouest d'Albi  
− La Franc-maçonnerie tarnaise de 1848 à 1879 

 
1974 – numéro  76 – décembre 

− Autour de Touny-Lérys 
− Un épisode électoral en 1925 
− Les coteaux du sud-ouest d'Albi  
− La seigneurie et les seigneurs de Pugnères 

 
1975 – numéro 78 -  été 

− Remy Segal et Bernard Germa, deux professeurs castrais de Jean Jaurès 
− L'ordre des Trinitaires à Cordes 
− La tour des Cordeliers à Castres 
− L'enseignement dans le Tarn au XIXe siècle 

 
1975 – numéro 79 – automne 

− Fouilles de Troclar à Lagrave 
− Vabre et la Révolution 
− Notice historique sur la paroisse de Magrin 
− Les Seigneurs de Magrin 
− Du Danube au Tarn : une communauté de civilisation 

 
1975 – numéro 80 – hiver 

− Jean Jaurès et le fait régional 
− Le château de Massaguel 
− Données climatiques des pays de l'Agout 
− Le retour d'un joyau à Castelnau de Montmirail 

 
1976 – numéro 81 – printemps 
       -  Decazes et les derniers Bonapartistes du Tarn 
 
1976 – numéro 83  - automne 

− La situation religieuse dans le Tarn en 1835 
− Fontbruno : une obédience chartreuse 

 
1977 – numéro 85 – printemps 

− Les inscriptions dans le département du Tarn 
− Combats de rue dans Gaillac 
− Vases à engobes blancs de Montans 
− Histoire du château de Montgey 
− La cheminée renaissance de Montgey 
− Les photos du castrais Laboye 

 
 



 
1977 – numéro 86 - été 

− La commanderie templière de Vaour 
− Le Combat de Montgey 
− Un émigré français Jean Déodat de Naujac à l'affaire de Quiberon 

 
1977 – numéro 87 – automne 

− Les conciles provinciaux et la répression des doctrines hétérodoxes 
− La vie économique d'Albi et de la région albigeoise au XIV siècle 
− Un émigré français Jean Déodat de Naujac à l'affaire de Quiberon 
− La section serbe du collège de Gaillac  
− L'Aquitaine orientale et le sud de Massif Central face à la sécheresse de 1976 
− La chapelle des pestiférés à Cordes 

 
1977 – numéro 88 – hiver 

− La statue menhir des Ouvradous à Saint Salvy de Carcaves 
− Sites gallo-romains à Puygouzon 
− Les seigneurs de Montgey au XIII siècle 
− Lisle d'Albigeois  au temps des guerres de religion 
− Les seigneurs de Rouairoux du XV au XVIIIe siècles 
− Lois-Marc Rivals diplomate sous la Révolution 

 
1978 – numéro 89 – printemps 

− Les années soréziennes du Père Lacordaire 
− Arfons au début du siècle 
− L'enseignement dans le Tarn de la Révolution à Jules Ferry 
− La révocation de l'Edit de Nantes à Roquecourbe 
− Structures sociales à la fin du XVII  siècle à Saint Cirgue d'Aigou 

 
1978 – numéro 91 – automne 

− La nécropole du Bruc à Montdragon 
− La charte de franchise De Castelnau de Lévis 
− Les droits seigneriaux à Castres au XVIII siècle 
− Les minières de Penne-Puycelci et les forges de Bruniquel 
− Le champ à urnes de la Maladreie à Albi  
− La statue de l'Espérance de Salles (Tarn) fin Xve , début XVI siècle 

 
1978 – numéro 92 – hiver 

− Note sur les nécropoles C.U.  du Tarn 
− Evolution et situation actuelle de l'école publique dans le département du Tarn 
− De Montégut à Lisle, la Croisade des Albigeois 
− Castres pendant la Croisade des albigeois 

 
1979 – numéro 93 – printemps 

− Le souterrain aménagé de Penel à Montgaillard 
− Récentes découverte de monnaies dans l'albigeois 
− Naître et mourir à Burlats de Lois XV à Louis Philippe 
− L'hydrologie karstique en  Montagne Noire occidentale 

 
1979 – numéro 95 –  automne 

− Le château d'Aguts 
− La forêt de la Grésigne des origines au début du XVII 
− La Verrerie Ouvrière d'Albi  

 
1979 – numéro 96 – hiver  

− L'architecture gothique du Midi Toulousain 
− Connaissance du Viel Albi  



− Visite de la Berbie et du Viel Albi  
− Procédures criminelles en Languedoc au XVIII siècle 

 
1980 – numéro 97 – printemps 
       -Le château et le parc de Foucaud 

− Les constitutions municipales de Castres de 1685 à 1789 
− Les tarnais à Saint Domingue 
− Le comité de libération du Tarn 

 
1980 – numéro 98 – été 

− Guillaume de Puylaurens 
− Le vrai journal de Lapérouse 
− Le château de Serres 
− Cinquantenaire des grandes inondations du Tarn 
− La collection Égyptienne du musée Toulouse Lautrec 

 
1980 – numéro 99 – automne  

− Albi ville républicaine (1848-1900) 
− Viviers les Montagnes 
− Le Sidobre 

 
1980 – numéro 100 – hiver 

− Le château de Braconnac et la famille Foucaud et d'Aure 
− La chapelle du château de Serres 
− L'église Saint Vincent de Castres 
− Les protestants haut-castrais et le commerce maritime au XVIII siècle 

 
1981 - numéro 101 – printemps 

− La commune de Tanus 
− La fontaine de Lisle 
− Les structures agraires dans le canton de Castelnau de Montmirail 

 
1981 –  numéro 103 – automne 

− La seigneurie et le château de Montfa 
− Les tarnais et la banque au XVIII e siècle 
− Soréze et les « lebertadors » d'Amérique du Sud 
− Les acquis de la Révolution Française 

 
1981 – numéro  104 – hiver 

− Chroniques du Pays Vabrais 
− Quelques lumièrs sur l'affaire Fualdès 
− Etude climatique et thermale de Lacaune 
− Extrait des délibérations consulaires de Réalmont 

 
1982 – numéro 105 – printemps 

− Les Dupuy-Melgueil, chevaliers de Malte 
− Graulhet 
− Les ressorts du militarisme de classe en 1892 à Carmaux 
− Le pays dépayssé la région de Vaour 
− Souvenirs de Mazamet durant la deuxième guerre mondiale 
− De l'or à Laguépie 

 
1982 – numéro 106 – été 

− L'assassinat de Bouloc à Carmaux 
− Le château du Gua 
− Un trésor monéraire du XIe siècle  au Patus Cremat à Albi  

 



1982 -  numéro 107 – automne 
− La chapelle de la Bouysse 
− L'expédition Lapérouse en 1782 dans la baie d'Hudson 
− Une querelle de prélats au XVII siècle 
− Le trésor monétaire du Patus crémat 

 
1982 – numéro 108 – hiver 

− Jean Jaurès et William Laparra 
− Le Castelas de Lasgraisses 
− Averses exceptionnelles sur le Tarn 
− Sainte Sigolène à Lagrave 
− La guerre en Russillon (1674) 

 
1983 – numéro 109 – printemps 

− Le tricentenaire de l'école de Soréze 
− Rue de la Piale à Albi  
− Le moulin de Bonduy à Pampelonne et sa dynastie  de Meuniers 

 
1983 – numéro 111 – automne 

− Antoine Portal médecin du roi 
− Vie quotidienne dans le Tarn vers 1850 
− Etude sur la structure urbaine observations sur la fondation du centre ancien  de Castres 
− Saint Stapin 

 
1983 – numéro 112 – hiver 

− Nouvelles découvertes archéologiques  dans la commune de Saint Salvy de Carcaves 
− Les princesses du Burlats au XIIe siècle 
− Gaillac : économie et société à la veille de la Révolution  
− Guerres civiles et contributions forcées sous l'ancien rége 
− Châteaiu de Castelna de Lévis inventaire 1638 

 
1984  - numéro 113 – printemps 

− Saint Michel de Lescure 
− Le catholicisme populaire au XIX siècle 
− Sutton de Clonard, second de Lapèrouse 
− Saint Michel de Gaillac 
− La guerre de Dieudonné (1914-1918) 

 
1984 – numéro 114 – été 

− Saint Michel de Gaillac 
− Le regard ethnographique sur l'albigeois  du XVII au XIX siècles 
− Le voyage de Lapérouse de Wellington (Nouvelle Zélande) 
− Les juifs de l'albigeois au moyen-âge : 
− Le bataillon « le Vengeur » (1793) 
− Une mystique du XIV siècle Constance de Rabastens 
− Liste des émigrés Huguenots de Réalmont 

 
1984 – numéro 115 – automne 

− La vierge de Bellegarde 
− La tuilerie de Fantou à Payrin Augmontel 
− La Viscose en albigeois 
− Notes sur l'ancienne cathédrale d'Albi  
− Les Bénédictines de Gaillac, clunisiennes et casadéennes 
− Richelieu, Guérin de Bouscal et l'Académie de Castres 
− Le drame d'En Laure à Labruguière en l'an V de la République 
− Deuxième guerre mondiale et libération 

 



1984 – numéro 116 
− Les franc-maçons tarnais au XVIII siècle 
− Les lumières à Gaillac 
− Arthur Batut 
− La destruction des loups dans le Tarn 
− Domens, menhirs et compagnie dans la bible 

 
1985 – numéro 117 – printemps 

− Louis XVI, donne à Lapérouse de faire le tour du monde 
− Un prélat modeste du XVII siècle, René le Sauvage évêque de Lavaur (1630-1677) 
− François Auriol organise en Languedoc une croisade contre les Turcs en 1620 
− Note sur l'art pariétal non paléolithique tarnais 
− Tarn, terre du sacré 

 
1985 – numéro 118 - été 

− Gaubert Lavaysse, gentilhomme de l'affaire Calas 
− Médecine Albigeoise et cholera 
− Dourgne et son histoire 
− La commune des Avalats 
− Note sur quelques tableaux de la cathédrale de Lavaur 

 
1985 – numéro 119 - automne 

− Montarnal, cousin de Lapérouse 
− Histoire franciscaine de Lavaur 
− Deux tarnais face à face dans la conquête du Canada 
− Sur quelques tableaux de la cathédrale de Lavaur 

 
1985 – numéro 120 - hiver 

− Deux français face à face dans la conquête du Canada 
− Un vauréen guillotine sous la terreur ; Guillaume Martin 
− Jaurès et son cours de philosophe au Lycée d'Albi  
− Une victime tarnaise de la révocation de l'Edit de Nantes 
− a propos de Constance de rabastens 

 
Toute l'année 1986 est manquante 
 
1987 – numéro 125 – printemps 

− Saint Cirgue 
− La féodalité au siècle des lumières 
− La voie antique Beziers-Albi  
− Le mariage de Sophie de Taffanel avec Montcalm 
− Notule sur le monastère cistercien de la Rode-Ardorel 
− Evolution d'une petite commune Jouqueviel 

 
1987 – numéro 126 – été 

− Jouqueviel 
− Mazamet le pays et les hommes 
− Pierre Jamet fondateur du Bon Sauveur d'Albi  

 
1987  - numéro 127 – automne 

− Les Société musicales dans le  Tarn avant 1914 
− L'explosion du dépôt de munitions de Castres en 1915 
− Ambialet 

 
1987 – numéro 128  

− des Capet à Lamillarié 
− Sainte Sigolène 



− Ambialet 
− Les anciennes exploitations métallifères du Tarn 
− Le dernier seigneur de Lescure 

 
1988 – numéro 129 – printemps 

− Les origines de Graulhet 
− L'agriculture de Graulhet au XVIII siècle 
− Les cités médiévales et monastiques  du Tarn Sud 
− Centenaire du collège de Bitche à Albi  
− Ambialet, Marsal et Mouzieys-Teulet 
− Le Saint Urcisssaire un journal de l'albigeois sous la restauration 

 
1988 – numéro 130 – été 

− Une stèle discoïdale dans le Tarn 
− L'hôpital d'Albi  et ses 300 ans d'histoire 
− La sériciculture à Lavaur 
− Ambialet canton de Villefranche d'Albi  
− Le pigeonnier de Sémalens 
− La tragédie  du « Travers de la Salles » 25 août 1944  

 
1988 – numéro 131 – automne 

− Données sur les vêtements des Monts de Lacaune et portés par nos anciens 
− Repas funèbre et « donne »aux pauvres dans le Toulousain et l'Albigeois au moyen-âge 
− Ambialet canton de Villefranche d'Albigeois 

 
1988  - numéro 132 - hiver 

− Nouvelles découvertes à la grotte de la Magdeleine des Albis (Penne) 
− Ambialet (Cambon d'Albi) 
− La fin de l'Ancien régime dans l'albigeois 
− L'école de Soréze au temps de Frédéric Bastiat 

 
1989 – numéro 133 – printemps 

− Alba La Source pasteur de Roquecourbe, député du Tarn et la Révolution 
− Le Paiys Graulhetois 
− Nobe Arnaud Chiffre seigneur de Sénégas 
− Les murmurs du Vernazobre ou la vie à Escoussens 

 
1989 – numéro 134 – été 

− Marcel Briguiboul, Valentine Arban et leur fils Pierre bienfaiteurs de la ville de Castres 
− Burlats des Trencavel, trois destins de femmes 
− Les pigeonniers élevés sur arcades 
− Le mouvement de 1789 en pays castrais 
− Emile Combes (1835-1921) homme politique tarnais méprisé 
− Le château de Malvignol dans le Lautrecois 
− Le monarchisme tarnais en 1789 
− Le combat de Marssac 17 août 1944 

 
1989 – numéro 135 – automne 

− Henry Paschal de Rochegude : marin révolutionnaires savant (1741-1824) 
− Révolution Française et Franc-maçonnerie 
− Les femmes de la Révolution française 
− Claveaux de porte du sud du Tarn 
− Une reconnaissance des droits féodaux en 1788, 1789 et 1790 
− La révolution dans le Carmausin 

 
1989 – numéro 136 – hiver 

− Etats généraux et particularismes locaux 



− Le nord de l'Albigeois marche frontière pendant quatorze siècles 
− Endettement et sociétés à Albi  
− L'économie tarnaise à la fin de la Révolution 
− Culte de la raison et fêtes civiques sous la Révolution 
− Problèmes religieux à Lavaur sous la Constituante 
− L'enfant sauvage de Lacaune 

 
1990 – numéro 137 – printemps 

− Quelques anciennes mesures en pierre du Tarn 
− Souterrains aménagés du ségala 
− Un briatextois emprisonné sous la Terreur 
− Artisanat et commerce à Graulhet au XVIII siècle 
− Châteaux en pays tarnais 

 
1990 -  numéro 138 – été 

− La Gardiolle 
− La fontaine de Verdusse 
− Un maïs tarnais à l'origine de l'extension mondiale de la culture du  maïs 
− La famille de Roquefort et son château de Montgey au XV siècle 
− Châteaux en pays tarnais 
− Les souterrains aménagés du bas ségala 

 
1990 – numéro 139 – automne 

− La motte de Taillefer à Mouzieys Teulet 
− Le chevalement de Cagnac 
− Les souterrains aménagés du bas-Segala 
− Relations privilégiées de l'Albigeois et du Quercy 
− Le monastère de Vieux en Albigeois  

 
1990 – numéro 140 – hiver 

− Les trois visages d'Emmanuel de las Cases 
− Le réalmontais Jacques de Coras 
− Les souterrains aménagés du bas ségala 
− Campagnes tarnaises sous la Révolution 
− Le rétable italien de la chapelle du rosaire 

 
1991 – numéro 141 – printemps 

− L'Abbaye royale Notre Dame de la Sagne Vielmur sur Agout et la Révolution française 
− Le nom des rues albigeoises de la IIe à la IV république 
− L'architecture de terre traditionnelle dans notre sud-ouest 
− La politique du Fonds forestier national dans la Montagne Noire 

 
1991  - numéro 142 – été 

− Les Bénédictins dans le midi Toulousain vers l'an Mil 
− Les fondations bénédictines du Haut moyen-âge à la Réforme grégorienne 
− Les monastères de moines et de moniales depuis le territoire  de l'ancien diocèse de Castres à la fin 

de l'ancien régime 
− Le diocèse d'Albi aux environs de 1890 
− Les étapes de la double fondation des Monastères de St Benoit d'En Calcat et de Ste Scholastique 
− Les liens de la Pierre qui vire et en Calcat à l'époque de sa fondation. 
− Dialogue entre Solesmes et En Calcat, de 1890 à 1920 sous l'abbatiat de Dom Delatte 
− La renaissance cistercienne au XIX e siècle en Midi-Pyrénées 

 
1991 – numéro 143 – automne 

− L'Abbaye royale Notre dame de la Sagne à Vielmur sur Agout 
− Naissance de la Verrerie ouvrière 
− L'arrière Grand Père de Jean Jaurès 



 
1991 – numéro 144 – hiver 

− Henri de Villeneuve, prêtre et résistant 
− Le registre des pauvres d'Albi en 1689 
− L'hôpital d'Albi à la fin du XVIII et durant la Révolution  
− Les Hôpitaux de Castres à la veille de la Révolution  
− De la vallée de la Vère, histoire d'une rivière 
− La guerre de cent ans dans l'Albigeois 
− Les évêques originaires du Tarn (1592-1988 
− Bladiers et pastelliers ; les moulins de Graulhet 

 
1992 – numéro 145 – printemps 

− Toulouse-Lautrec 
− Châteaux perdus et oubliés 
− Quelques remarques sur le nom de Lacabarède 
− Les vicissitudes de la commune de Teulat de 1789 à 1826 
− Le rôle social de l'occitan dans la commune de Lacaune 

 
1992 – numéro 146 – été 

− La chapelle de l'hôpital Saint Jacques de Monestiés en albigeois 
− Fouilles de  Troclar (Ve et XIIIe ) Lagrave 
− Un sondage sur le port et trafic commercial de Gaillac en 1550 
− Les cathares devant les inquisiteurs en Languedoc  
− Pierre Borel, médecin et polygraphe castrais 
− Elisa Lemonier fondatrice  des écoles professionnelles de jeunes filles 

 
1992  – numéro 147 – automne 

− Trois siècles à Poulan-Pouzols 
− Châteaux aux confins du Tarn et Garonne 
− Une ancienne fontaine à Albi, le Griffoul du bout du pont 

 
1992 – numéro 148 – hiver 

− La Montagne une forteresse conservatrice au temps de Jaurès 
− Trois siècles à Poulan-Pouzols 
− La chapelle jésuite  du Lycée Lapérouse 
− Correspondance  preuve d'une amitié entre Mal Soult et le Gal Harispe 
− Signification de la mise au tombeau de Monestiés 
− Châteaux tarnais : Maurens-Scopont, Appelle, Cuq-Toulza 

 
1993 – numéro 149 – printemps 

− Le fort de Lafenasse, La Ruque, Arifat 
− L'église de Rufis, les châteaux de Castelfranc, des Fournials, de Véès 
− Brigands en Albigeois aux XVIII et XIX siècles 
− Pierre Mazon, maire de Castres 
− Histoire ouvrière carmausine 

 
1993 – numéro 150 – été 

− Inventaire archéologique du canton de Réalmont 
− La recherche métallifère dans le Tarn 
− Espérausse, Berlats, Lacaune, Viane, Castelnau de Brassac sous l'ancien régime 
− Du rôle de la gendarmerie à Gaillac il y un siècle 
− 250 ans d'histoire de Seriès 

 
1993 – numéro 151 – automne 

− Les peinture de Notre Dame de a Drêche 
− Naissance et mort d'un groupe scolaire à Saint Benoit de Carmaux 
− Espérausse, Berlats, Lacaune, Viane, Castelnau de Brassac sous l'ancien régime 



− De Lisle d'albigeois aux isles d'Amérique 
− Aperçu sur les structures sociales de Roquecourbe d'après le rôle de capitulations en  
− Promenade des vieilles maisons dans le Vaurais 

 
1993/1994 - numéro 152 – hiver 

− Un éminent économiste tarnais le professeur Firmin Ouliès 
− Hôtel Reynes 
− Inventaire archéologique du canton de Réalmont 
− Glaciaires et glaciers de la Montagne Noire 
− Campmas conventionnel albigeois 
− Bernard-Franois Balssa, le père de Balzac et son ascendance 
− Sainte Sigolène rayonnement de son culte 
− Lavaur au centre de l'éventail cathare du toulousain  
− De Lisle d'albigeois aux isles d'amérique 

 
1994 – numéro 153 – printemps 

− Toulouse-Lautrec 
 
1994 – numéro 154  - étté  

− Granval splendeur et déclun d'un témoin du passé 
− Jaurès et Bergson sur la guerre et la paix 

  - Inventaire archéologiqe du canton de Réalmont 
− Lombers 
− Les Carmélites d'Albi (1842-1914= 
− L'asdendance graulhétoise d'Henry de Toulouse Lautrec 

 
1994 – numéro 155 – automne 

− Inventaire archéologique du canton de Réalmont 
− Le général de Frégeville de Gau 
− Août 1944 le Tarn se libère 
− Naissance et évolution de Saint Benoit de Carmaux 
− Les statues menhirs de Miolles 

 
1995 – numéro 157 – printemps 

− Sur les traces des Petites Filles Modèle Les jardins Camelin à Lavaur, Châteaux de Malaret, Bon-
Repos-Riquet, d'Escalonne, Saint Martin, l'Abbaye de Vielmur,  château du Verdet , Saint Pierre 
d'Avits, château du Puget, de Scalibert, d'en Parayre 

− Les soldats tarnais en août 1914 
− Fayssac sous la Révolution et l'Empire 
− Les mariages interdits à Cadix (canton de Valence d'Albigeois de 1692 à nos jours 
− Gaillac au XVIII siècle 

 
1995 – numéro 158 – été 

− Le statuaire mégalithique du Haut Languedoc 
− Fayssac sous la Révolution et l'Empire 
− La chapelle de l'hôpital Saint Jacques de Monestiés 

 
1995 – numéro 160 

− Colloque sur Las Cases 
− Les Peytes de Montcabrier et leurs fiefs 

 
1996 – numéro 161  - printemps 

− Colloque Séré de Rivières 
− Propos autour d'une civilisation (Nages et Rieumontagné) 
− Restauration du domaine du roi en albigeois 

 
 



1996 – numéro 162 – été 
− Le village artisanal de Durfort 
− Comment a été vécu dans le pays castrais la révocation de l'Edit de Nantes (1660-1690) 
− Grandval : splendeur et déclin : XVIII et XIX siècles 
− un monument de sylviculture, l'ancien parc de Pré-Grand à Caraux 
− De Gaillac à Moissac : Boire et manger sous l'ancien Régime 
− Lavaur, état des archives anciennes jusqu'à la Révolution  
− La revue des Monuments historiques et le département du Tarn entre 1936 et 1994 

 
1996 – numéro 163 – automne 

− Alba La Source le plus important des révolutionnaires tarnais 
− Saint Martin en Terre tarnaise 
− Note sur la verrerie de Gaillac 
− L'enseignement primaire à Saint Grégoire 
− Pays du vaurais : Viterbe 
− Les archives de la seigneurie du comté de Castres 
− Les moulins de Brassac 
− Approche historique de Sauveterre 

 
1996 - numéro 164 – hiver 

− Colloques sur les résistances 
− La libération 

 
1997 – numéro 165 – printemps 

− Dom Robert 
− Emilie de Vialar  1797-1856 

 
1997 – numéro 166 – été 

− L'eau potable 
− Les abjurations protestantes 
− Salvagnac en 1830 
− L'éducation populaire à Gaillac fin XIXe siècle 

 
1997 – numéro 167 – automne 

− Les tensions entre Nord et Sud du Tarn 
− Servir dans la milice au XVIII siècle, exemple du bataillon d'Albi  (1726-1791) 
− La brique dans notre patrimoine 
− Gaillac à la fin du XIX siècle 
− La construction du chemin de grande communication Albi-Cahuzac sur Vère 

 
1998 – numéro 169 – printemps 

− colloque Jean Mistler 
− Vabre et les Vabrais 

 
1998– numéro 170 – été 

− Une tapisserie flamande au musée Toulouse – Lautrec 
− Albi, la Temporalité 
− Les trois amiraux tarnais 
− Joseph Pradal, prêtre tarnais mort en déportation en Guyane (1765-1798) 
− A Castelnau de Montmirail : une mutuelle de secours exemplaire « La Société Saint Martin » 
− Aménagement du Trésor de la cathédrale d'Albi  
− Labastide Denat, découverte et restauration 
− De la Suisse à Lavaur, la famille de Berne de Labastide 
− Socialiste à Carmaux durant la seconde guerre mondiale 

 
1998 – numéro 171 – automne 

− L'Hôtel Reynes à Albi 



− Au fil de l'eau le bassin versant du Cérou 
− neuf et dix juillet 1940 l'heure du choix 

 
1998 – numéro  172 – hiver 

− Du petit Lude au Bon-Sauveur. 300 ans d'architecture à Albi 
− Mines, lieux de culte et sites fortifiés du canton de Lacaune à l'époque médiévale 
− La faune sauvage vabraise 

 
1999 – numéro 173 – printemps 

− Le Journal du Tarn : :Un chemin de fer vers la résistance  
− Les juifs de Lacaune (1940-1945) 
− Saint Dalmaze de Cagnac des peintures à sauver 
− La vie prodigieuse de Bernard-François Balssa père d'Honoré de Balzac 

 
1999 -  numéro 174 – été 

− Les guerres de Rohan et l'albigeois (1629-1629) 
− Monestié ; Le musée Bajén-Véga 
− La communauté de Barre et Gos sous l'ancien Régime 
− Espace culturel et musée du Saut de Sabo à Saint Juéry 
− Un prélat de la Renaissance : Pierre Danes 
− Le colloque de Lombers en l'an 1166 
− Au sujet de la fabrication des perles provenant de plusieus Domen 

 
1999 – numéro 175 – automne 

− La libération du Tarn, la Bataille d'Albi 
− De l'exclusion à la résistances 
− Augustin Malroux : Mémoire de la déportation dans le Tarn 

 
1999 - numéro 176 – hiver 

− Menhirs, Rocs à cupules, aux autres vestiges sur la serre du Truel, commune de Curvalle 
− Sainte Sigolone légendes et réalités 
− Chronique d'une grande commotion : la rivalité entre les comtes de Toulouse et les Trencaval 
− Castelnau de Lévis : histoire d'une seigneurie du XIII au XVe siècles 
− Albi au Bas Moyen âge 
− Une enseigne de fondeur de cloches conservées à Lastide Gabausse 

 
2000  - numéro 177 – printemps 

− Le général d'Hautpoul : un gaillacois à Eylau 
− La pédagogie ds jésuites à l'époque classique (1549-1762) 
− Missionnaires tarnais à Madagascar 
− Des Trencaval au roi et du Castelnau à la bastide : Réalmont (1190-1272) 

 
2000 – numéro 178 – été 

− Spécial Lapérouse 
− Le corsaire de Louis IV ; Antoine Daine 

 
2000 – numéro 180 – hiver 

− Comment l'école vint aux filles : le cours complémentaire de Carmau 
− Gravures rupestres au nord de l'albigeois sur les communes de Mirandol-Bourgnounac et Tanus 
− La mise au tombeau de Monestiés 
− Le vignoble de Gaillac  de 1900 à 1938 – La saga des cépages Gaillacois 
− La vierge de la place Saint Alain à Lavaur 

 
2001 – numéro 181 – printemps 

− Grésigne 
− Localisastion de la verrerie ancienne de la Fage 
− Héros et dragon du Ségala tarnais 



− Monographie sur le village tarnais de Milhars 
− un gentilhomme tarnais avant la Révolution Gabriel de Cousin-Lavailloère 
− Sainte Cécile en terre tarnaise 
− Crimes et délits nocturnes en pays tarnais au siècle des lumières 

 
2000 – numéro 182 – été 

− Origine et missions du Corps Franc de la Montagne Noire (1943-1944-1945) 
− Au pied de la Montagne Noire : Sorèze, une abbaye et une école 
− Eléments historiques et archéologiques de la commune de Lacaune les Bains du V au XV siècles 
− Découvertes de deux mégalithes aux environs de Brassac 
− Le Belfortés à travers un acte de 1274 
− Un homme de lettre au XVIII siècle à Castelnau de Brassac Louis Abel Bonnafous 
− A Saint Dalmaze de Cagnac les Mines, les peintures murales aujourd'hui restaurées 

 
2000 - numéro 183 – automne 

− La Franc-maçonnerie d'Albi entre 1804 et 1858 
− Le déploration du Christ ; une peinture du XV siècle à la sacristie de la cathédrale d'Albi  
− Albi en 199 
− Jaurès à Villefranche d'Albi 
− Louis Birot (1863-1936) premier prêtre de France 

 
 
2000 – numéro 184 - hiver 

− Résistance et déportation 
− Une toile signée Pietro de Cortona  à l'abbaye de Vielmur 

 
 
2002 – numéro 185  - printemps 

− De la pierre au papier ; les fondements du pouvoir consulaire à Castres à la fin du moyen'âge 
− La bibliothèque de Jean-Sébastien de Barral évêque de Castres 
− Castres un presbytère du XVII siècle sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 
− Éléments d'histoire de la vénerie tarnaise, sa récente renaissance 
− Nouveau regard sur la formation religieuse de Jean Jaures 
− Quelques plantes dont les jeunes pousses sont consommées dans le Tarn 

 
 
2002 – numéro 188 – hiver 

− Spécial Grande Guerre les régiments tarnais dans la tourmente 
− Devoir de mémoire envers le 15e Régiment d'Infanterie 
− La collection des Dieudonné : La Grande Guerre en carte postale 
− Sous les cocardes 
− Extraits du carnet de route d'un brancardier au 52e Régiment d'Infanterie, 2° bataillons 
− Lettres et écrits du combattants du Tarn 
− Paroles de poilus : lettres de Tarnais à Marie-Louise Puech pendant la Grande Guerre 
− Le Tarn et la Grande Guerre 
− Le trait dominant des luttes ouvrières pendant la Première guerre 
− Un survivant tarnais Henri Monestié 

 
 
2004  -  numéro 194 – été 

− le Tarn au naturel Regards sur la géologie de l'albigeois 
− Le secondaire 
− La sédimentation tertiaire dans le Castrais 
− Minéraux et mines du Tarn 
− Les orchidées 
− Les champignons 
− Les lichens du Tarn 



− Un zoologiste méconnu : Henri Prouho 
− L'oiseau dans le département du Tarn 
− Entomologistes Tarnais et travaux entomologistes concernant de département 
− La vie dans les eaux souterraines du Tarn 
− L'environnement dans le Tarn : patrimoine et paysages 

 


