
Sélection d'ouvrages ayant pour sujet l'architecture et l'histoire 
du Tarn-et-Garonne.
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE 82.

[ DÉPARTEMENT ]

 » Architecture rurale, théorique et pratique, à l'usage des propriétaires et des ouvriers de la 
campagne

A.J.M. de St-Felix, 3e édition, 1858 - N°766 et 767

 » Années 30 et 30 Glorieuses, architectures en Tarn-et-Garonne

Archives Départementales et CAUE de Tarn-et-Garonne, livret d'exposition, 2011 - N°1847
Téléchargeable : http://www.caue-mp.fr/uploads/82_architecture_annees30.pdf?1313503557 $

 » Châteaux du Tarn-et-Garonne

M. Méras, Nouvelles Éditions Latines, non daté - N°635

 » Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban

P. Gayne, association Montmurat Montauriol, 1978 - N°612

 » Le Tarn, mémoire de l'eau, mémoire des hommes

Ouvrage collectif, éditions Belle Page, 1990 - N°704

 » Le Tarn-et-Garonne au Moyen-Âge, catalogue d'exposition

Ouvrage collectif, Bibliothèque Centrale de Prêt, 1984 - N°373

 » Le Tarn-et-Garonne de la Préhistoire à nos jours

Sous la dir. de J. C. Fau, éd. J.M. Bordessoules, 2003 - N°1508

 » Les églises et les chapelles de Tarn-et-Garonne

F. Condé, Lieu édition Atout Patrimoine, 2008 - N°1835

 » Les fermes, l'habitat rural en Tarn-et-Garonne

P. Marty, mémoire pour l'obtention du diplôme d'architecte DPLG, 1982 - N°248 Le
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 » Les pigeonniers

D. Letellier, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1987 - N°509

 » Maisons des Champs. Actualité du patrimoine rural en Tarn-et-Garonne

CAUE de Tarn-et-Garonne, 2000 - N°1494

 » Matériaux de construction en Tarn-et-Garonne

F. Corbet, mémoire de stage, 1982 - N°249

 » Montauban et les anciens pays de Tarn-et-Garonne

Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, 1987 - N°636

 » Rives du Tarn, de Villemur à Moissac. Randonnée architecturale inondations/recontructions 
des années 30 

CAUE 82 et CDT 82, éd. Loubatières, 1990 - N°1844

 » Tarn-et-Garonne

Ouvrage collectif, Conseil Général du Tarn-et-Garonne, 1993 - N°895

 » Tarn-et Garonne

M. Méras, Syndicats d'Initiatives de Tarn-et-Garonne, non daté - N°359

 » Tarn-et-Garonne l'album du bicentenaire

Sous la dir. de J. Garrisson, éd. Privat, 2008 - N°1836

[ PAYS MIDI-QUERCY ]

 » Caylus et Saint Antonin Noble Val : le patrimoine de deux Cantons aux confins du Quercy et 
du Rouergue

Ouvrage collectif, éd. Imprimerie Nationale, 1993 - N°910

 » En quête de patrimoine

Fiches du Service inventaire du Pays Midi-Quercy et Conservateur des Antiquités et Objets d'Art, 
éd. Conseil Général de Tarn-et-Garonne - N°2010

 » Étude paysagère préalable à la révision du Plan d'Occupation des Sols de Caylus

CAUE 82, éd. DDE 82, 1996 - N°1251

 » Inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy, diagnostics patrimoniaux communaux

Chargées de mission inventaire - N°1726 à 1728, 1749 à 1751, 1803, 1893, 1895 à 1899, 1900 à 
1902, 1938, 1939,1990, 1962, 2104, 2124

 » Saint-Antonin-Noble-Val, ville et hameaux

A. Aleyrangues et D. Joy, éd. Conseil régional de Midi-Pyrénées, 2010 - N°1998

[ QUERCY, BAS-QUERCY ]

 » Habitat et vie paysanne en Quercy

A. Cayla, éd. Garnier, 1979 - N°83

 » Histoire du Quercy

Ouvrage collectif, éditions Privat, 1992 - N°899 Le
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 P2 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE ARCHITECTURE : HISTOIRE LOCALE



 » Lafrançaise et le Pays du Bas-Quercy : une histoire, une vie

H. Sabatié et P.J. Bouisset, Maison d'animation de Lafrançaise, 1996 - N°1200

 » La ville de Moissac, Tarn-et-Garonne 

Association pour la promotion de l'archéologie en Midi-Pyrénées, 1986 - N°484

 » Maisons et paysages du Quercy

J. L. Obereiner, éd. Privat, 1994 - N°972

 » Restaurer la pierre sèche. Cabanes, murs de soutènement et murets de séparation

Ouvrage collectif, CPIE Mid-Quercy, 2007 - N°1723

[ LOMAGNE ]

 » La Lomagne : la vie d'un pays occitan à travers un millénaire (n°2) - Démographie, implan-
tation humaine

A. Dupuy, trimestriel, 1991 - N°780

[ MONTAUBAN ]

 » Architecture et urbanisme à Montauban au XXe siècle

R. Chabbert, Service animation du patrimoine Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Montauban, 2003 - N°1520

 » Guide historique des rues de Montauban 

H. Guicharnaud, ville de Montauban, 1992 - N°829

 » Histoire de Montauban

D. Ligou, Privat, 1984 - N°383

 » Hôtels de la noblesse et de la bourgeoisie à Montauban

S. Gerber, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 2015 - N°2120

 » L'architecture néo-classique de Montauban

M. Méras, actes de Congrès d'études, 1972 - N°657

 » Laissez-vous conter le secteur sauvegardé de Montauban

R. Chabbert, Service animation du patrimoine Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Montauban, 2003 
- N°1519

 » Laissez-vous conter Montauban

R. Chabbert, Service animation du patrimoine Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Montauban, 2012 
- N°2031
Téléchargeable : http://fr.calameo.com/read/0025461276ffbb01133c0

 » La traversée du XXe siècle à Montauban

Académie de Montauban, 1999 - N°1263

 » Le vieux Montauban

R. de Mentque, éd. Subervie, 1975 - N°41

 » Montauban au XVIIe : urbanisme et architecture

H. Guicharnaud, éd. Picard, 1991 - N°921 Le
s 
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 P3 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE ARCHITECTURE : HISTOIRE LOCALE

http://fr.calameo.com/read/0025461276ffbb01133c0
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/userfiles/file/P0/methodeOPP.pdf


À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

les ouvrages référencés dans cette biblio-
graphie sont consultables au CAUE 82 
mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail $.

 » Montauban la secrète 

O. Miquel, F. Peuriot et P. Ploquin, éd. C.E.D., 2004 - N°1560

 » Notes sur l'architecture du XVIIe siècle dans la région montalbanaise

Féral, bulletin de la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne 
n°80, 1953 - N°653

[ LIENS UTILES WEB ]

 » Ministère de la Culture et de la Communication, atlas des patrimoines

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ $
Accès cartographique (localisation par nom de commune, par adresse) à des 
informations culturelles et patrimoniales (archéologiques, architecturales, pay-
sagères) : immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et 
leurs périmètres de protection, secteurs sauvegardés, ZPPAUP, sites classés 
ou inscrits...

 » Conseil Régional, portail Patrimoines en Midi-Pyrénées

http://patrimoines.midipyrenees.fr/ $
Portail internet présentant la richesse et la diversité des patrimoines de la 
région Midi-Pyrénées : architecture (recueil des données d'inventaire du patri-
moine bâti), industrie, objets, paysage. 

 » Centre du patrimoine et office de tourisme de Montauban

http://m.montauban-tourisme.com/fr/ $
Site permettant de prendre connaissance et de géolocaliser le patrimoine bâti, 
les loisirs, hébergements et restaurants de la ville. Deux parcours de visites vir-
tuelles proposés aux internautes :  découverte du centre ancien de Montauban 
et découverte des hôtels particuliers XVe-XIXe siècle.

 » Mairie de Moissac

http://tourisme.moissac.fr/abbaye-moissac/ $
Visite virtuelle avec vues panoramiques et audioguides téléchargeables sur 
l'abbaye St Pierre de Moissac.
 » Clunypédia, encyclopédie numérique clunisienne

http://www.clunypedia.com/sites/moissac/ $
Descriptifs et vues en 3D des éléments sculptés (chapiteaux et piliers) du 
cloître de l'abbaye St Pierre.

 P4 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE ARCHITECTURE : HISTOIRE LOCALE

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Coralie AUGÉ, CAUE-EIE de Tarn-et-Garonne
Date : novembre 2015  

Charte graphique : Pauline REDOULÈS
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