LA
DÉSTOCKE
Depuis 1875, la Revue du Tarn, savante et vivante, est la seule à faire découvrir l’histoire, le
patrimoine, les richesses culturelles du département (musique, arts, gastronomie, langue
occitane), mais également la littérature et les sciences naturelles.
Des raisons logistiques imposent à la Revue de se séparer d’une partie de son stock d’anciens
numéros (3e série, à partir de 1956).
L’occasion est belle de compléter votre collection ! Pour rechercher des numéros susceptibles
de vous intéresser, utilisez l’index en ligne des articles parus dans la Revue du Tarn. Connectezvous sur la page des Archives départementales, www.archives.tarn.fr, rubrique « sociétés
savantes partenaires », ensuite onglet « Fédération des Sociétés Intellectuelles du Tarn », puis
« Revue du Tarn ; accédez aux sommaires ».

- Les numéros de 1956 à 1999 sont vendus au prix symbolique de 1€ pièce* !
- Les numéros de 2000 à 2008 sont vendus au prix de 5€ pièce.
- Les numéros récents (2009 à 2011) sont vendus au prix de 12€ pièce. Ceux de 2012 au prix de
14€. Sur ces numéros, à partir de cinq exemplaires achetés, 10€ de remise sur le total.
- L’ensemble des numéros disponibles (soit environ 130 exemplaires) est vendu au prix de 150€.
Numéros épuisés (liste susceptible d’évolution) : 1 à 6 ; 8 à 15 ; 25 ; 37 ; 54 ; 56 ; 57 ; 63 ; 72 ; 73 ; 77 ; 79 ; 81 ; 84 ; 88 ; 94 à 96 ;
98 ; 102 à 109 ; 111 ; 116 à 120 ; 122 à 130 ; 132 à 134 ; 138 ; 140 ; 175 ; 178 ; 179 ; 184 ; 192 ; 204 ; 217 ; 219 ; 225.
Les commandes sont à passer à l’adresse électronique suivante : fsit.asso@gmail.com
Des frais d’envoi vous seront alors notifiés en fonction du nombre de numéros souhaités. Pour éviter ces frais d’envoi, les commandes
peuvent également être retirées aux Archives Départementales du Tarn, 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, tél. 05 63 36 21 00.
* Attention ! Afin de ne pas surcharger le travail effectué par des bénévoles, l’envoi de numéros à 1€ pièce ne sera possible que sous
réserve d’une commande d’au moins cinq numéros. Merci pour votre compréhension. Pas de nombre imposé si l’acheteur vient les
récupérer aux Archives Départementales du Tarn.

PROMOTION EXCEPTIONNELLE

