
REVUE  DU  DEPARTEMENT  DU  TARN 
 

2007 - 
 
 

 
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 
− Le vie dans les eaux souterraines du Tarn 
− L'environnement dans le Tarn : patrimoine et paysages 

 
2007 – numéro 205 – printemps 

− Dufort et son Castela 
− Hérésie et inquisition dans la seigneurie de Montgey Roquefort au XIII siècle 
− Jean-Joseph de Franc seigneur de Montgey et autres places 
− La belle idée au bois dormant : l'école de Sorèze 
− Arfons entre les deux guerres 
− Gaston Cormouls Houles, manufacturier et propriétaire 
− Avec les tisserandd bastidiens, dans la griève et l'action quotidienne (1974-1983) 
− Le château de Sauveterre 

 
2007 – numéro 207 – automne 

− Spécial  République Espagnole 
− Le Tarn en cartes postales 

 
2007 – numéro 208 – hiver  spécial histoire naturelle 

− le tertiaire du Castrais et de l'Albigeois. Ses mollusques fossiles : un état de connaissances 
− Le Club Minéralogique de l'Albigeois 
− A la recherche des tourmalines rose 
− La belle  histoire associative du jardinage en France 
− La biologie de la truffe 
− Aux origines du muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas 
− Un seigneur des airs au Muséum de Gaillac 
− Le Taupin violacé un insecte remarquable de la Forêt de la Grésigne 

 
2008 – numéro 209 – printemps 

− Numéro spécial Géographie et aménagement 
 
2008 – numéro 210 – été 

− Les notaires professionnels de l'écrit 
− Deux familles du pays vaurais à l'age d'or du pastel les Trantoul et les Delmas 
− deux protecteurs de Claude Boyer auteur natif d'Albi : Gédéon et Marie Tallemant 
− Lapérouse  participe au début de la colonisation anglaise en nouvelle Hollane (Australie) 
− Une œuvre oubliée à Albi, le Chemin de Croix du Castelviel (1830_1866) 
− Une exécution capitale à Carmaux : 22 janvier 1849 
− Albi contre la guillotine dès 1833 
− Emile Combes et le Tarn 



− L'identité laïque du Tarn 
 
2008 – numéro 211 – automne 

− Colloque «  actualité de la pensée de Jaurès 
− Le site de Notre Dame de Rufis 

 
2008 – numéro 212 – hiver 

− Spécial tarnais en Afrique du Nord 
− La guerre de la Poste à Castres 

 
2009 – numéro 213 – printemps 

− La grande guerre des  soldats de Fénols extrait de correspondance 
− Le carnet de guerre de Justin prisonnier en Allemagne 
− Correspondance de Remi Boyer pendant la guerre  de 1914-1918 
− Briatexte, un lieu méconnu d'accueil de réfugiés pendant l'exode de 1940 
− La vie religieuse des juifs à Lacaune (août 1943- septembre 1944 
− Le départ des jeunes graulhétois au S.T.O. 
− Messages personnels récit d'un décodage 
− cartes  postales sur la première guerre mondiale 

 
2009 – numéro 214 – été 
Quelques églises et chapelles rurales du Tarn 

− Le nord-ouest et l'ouest 
− Ségala nord-est et est 
− Les Mont de Lacaune et la Montagne Noire 
− Le Lauragais ou sud-ouest 
− L'albigeois 
− Castres, Graulhet et Briatexte 
− L'association de sauvegarde des Maisons et Paysages du Tarn 
− Eglise de Sainte Cécile de Plane - Sylve à Saint Paul Cap de Joux 
− Le château de Canac (Murat sur Vèbre) 
− Mon histoire de Lombers 

 
2009 – numéro 215 – automne 

− spécial autour de Lapérouse 
 
2009 – numéro 216 – hiver 

− spécial fête en pays tarnais 
 
2010 – numéro 217 – printemps 

− La Croisade contres les Albigeois ses origines, son impact en 1209 en particulier dans le diocèse 
d'Albi 

− L'épopée des Trencavel 
− A propos des Albigeois 
− L'hérésie à l'ombre de l'abbaye de Sorése 
− Notes sur quelques conceptions doctrinales et dissidentes au XI et XIII siècles 
− Le XIII siècle ou la révolution du notariat 
− Quelques châteaux d'époque cathare 

 
2010 – numéro 218 – été 

− Imbert de Salles 
− Histoire du verre à Carmaux 
− La productioo des munitions d'artillerie de tranchée à Castres 
− Regard albigeois sur un type de croix paradoxal 
− Malheur du temps et douceur de vivre à Lisleau XVIII siècle 
− Les aléas d'un carillon celui de Gaulène 
− Centenaire du premier vol sur Albi  



2010 – numéro 219 – automne 
− Les protestants tarnais 

 
2010 – numéro220 – hiver 
       - Aux origines du Tarn rural : les communautés villageoises du néolithique 

− Ecrire l'histoire rurae au moyen âge et sous l'ancien Régime : l'exemple de Griffoulhous 
− Le Paysannat lautrécois au XIV siècle : structures agraires et clivages infrasociaux 
− Le monde paysan à Paleville : traditions et progrès XVI – XX siècle 
− Jaurès et les paysans tarnais 
− La vie rurale dans les Monts de l'est de Lacaune première moitié du XX e siècle 
− Le monde rural tarnais vu par les artistes (1850-1950) 
− Le patrimoine rural ;  les constructions paysannes 
− Le paysan tarnais aujourd'hui 

 
2011 – numéro 221 printemps  

− Colloque «  Maurice de Guérin revisité » 
 
2011 – numéro 222 – été 

− Autour du cœur d'Albi : Samson et les symboles de l'apocalypse 
− Le portail occidental de la collégiale Saint Salvi d'Albi  
− Au nord des Borgia ; La famille Jouffroy et l'introduction de l'art italien de la Renaissance dans 

l'albigeois (vers 1460 – vers 1520) 
− Anciennes prescriptions épiscopales 
− Jean Gaubert (1865-1750) historien rabastinois et prêtre de Bracou 
− Essai de biographie du comte d'Hargenviller, baron d'empire 
− Lois-Sébastien Lenormand  et la création du mot parachute 
− Montredon Labessonie 1940 : les lorrain 

 
2011 – numéro 224 – hiver 

− De mémoire d'estomac : se nourrir avant la Révolution 
− Les transformations de l'alimentation au XIX siècle 
− Les pratiques alimentaires dans la région castraise a début du XIX siècle (1820-1840) 
− Petite histoire des glacières à Albi (XVII – XIX siècles) 
− La nourriture tarnaise : produits, savoir faire et santé 
− Le vignoble de Gaillac au travers de ses cépages millénaires 

 
2012 – numéro 225 – printemps 

− Désobéir pour sauver – Hommage aux Justes - Tarnais dans la Shoah, persécutions, entraide 
− Un tarnais dans les combats d'août 1914 Edouard Ferroul de Saint-Sulpice 

 
2012 – numéro 226 – été 

− Spécial prise de Lavaur par les Croisés en 1211 
 
2012 -  numéro 227 – automne 

− le 8e RPMIA , régiment du Tarn 
 
2012 – numéro 228 – hiver 

− Lucien Fabre 1889-1952 homme de sciences et de lettre et les siens 
 
2013 – numéro 229 – printemps 

− Spécial Musiques en pays tarnais 
 
2013 – numéro 230 – été 

− Victor Allègre (1905-1971) 
− L'authenticité des peintures des chapelles de la cathédrale d'Albi en question ; l'exemple de trois 

chapelles de la nef 
− Papiers peints panoramiques du Tarn 



− Prisonniers espagnols à Albi au temps du roi soleil 
− L'aventure Saint-Simonienne dans le Tarn 
− Albi 8 juillet 1849 : une émeute dans la cité 
− Les transformations urbaines de Lavaur au XIX siècle, autour des plans d'alignement de J. Vitry 
− Des manuscrits de Jaurès offerts par Pierre Fabre à la ville de Castres 

 
2013 – numéro 231 automne 

− Spécial  Rochegude : marin, home politique et érudit occitaniste 
 
2013- numéro 232 – hiver 

− Spécial Pierre Benoît  (1886-1962) 
 
2014 – numéro 233 – printemps 

− Montagnes et Forêts ; éléments de notre patrimoine naturel 
− Sidobre – Monts de Lacaune : un pays entreprenant et laborieux 
− Les forêts des Monts de Lacaune 
− Les statues menhirs des monts de Lacaune reflet d'une société préhistorique 
− L'église réformée de Boissezon de Masviel (Murat sur Vèbre) 
− Les sites d'Hautpoul et de Saint-Sauveur (Mazamet) approche historique 
− La montagne Noire terre des verriers 
− La Grésigne hier et aujourd'hui 
− La  reprise en main des forêts royales : L'exemple de Grésigne 
− Quelques rapports symboliques entre la ville et la forêt en Haut Languedoc  
− Il y cent ans : la forêt de la Grésigne 

 
2014 – numéro 234 – été 

− Retour aux Cordeliers d'Albi..... au temps du Couvent 
− Paul Tridoulat, officier et baron d'Empire 
− Les tsiganes du Tarn sous la troisième République 
− Femmes tondues dans le Tarn 
− Le tramway à traction animale de Réalmont à la gare de Laboutarié 

 
2014 – numéro 235 – automne 

− Regard d'un alsacien citoyen albigeois sur la Grande Guerre 
− Avant guerre de 1914-1918 – Les sociétés de tir dans le Tarn 
− Les tarnais et Jaurès à la veille de la guerre 
− L'administration préfectorale du Tar (1914-1918) 
− Le baptême du feu en Lorraine pour le 15e Régiment d'Infanterie 
− Dans la tourmente de la grande guerre 
− Un zouave raconte sa guerre en Champagne 
− Echos de la Grande Guerre 
− A bord du Casteaux 
− Le passeur Camille-Rabaud (1827-1921) dans la Grande Guerre 
− Vingt deux témoins tarnais de la Grande Guerre 
−  


