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INTRODUCTION 

Descriptif de la structure d’accueil et objectifs du stage 

Figure 1: carte du Pays Midi Quercy 

Ce stage sur le développement économique, social et culturel en Pays Midi-Quercy 

s’inscrit dans ma formation et achève ma 1ère année de master Patrimoine à l’université 

Toulouse 2 Jean-Jaurès. Il s’effectue au sein du pôle d’équilibre territorial rural du Pays Midi-

Quercy dans le cadre du projet de restructuration du musée de Saint-Antonin Noble Val.  

Le PMQ est un PETR, créée en 2002, qui regroupe aujourd’hui trois communautés de 

communes à l’Est du département de Tarn-et-Garonne (carte ci-dessus). Il possède diverses 

missions : la charte paysagère, la politique culturelle et touristique, l’inventaire du patrimoine 

bâti, le programme habitat et énergie et enfin l’emploi et l’insertion.  

La Commune de Saint-Antonin-Noble-Val avec l’appui du PMQ élabore le projet scientifique 

et culturel du musée municipal, labellisé « musée de France ». Le fil conducteur, « habiter le 

territoire » interroge la façon dont les hommes et les femmes ont utilisé la géographie, les 
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ressources en matières premières pour leurs besoins quotidiens, la façon dont ils se sont 

organisés collectivement.  

Les orientations du parcours permanent, s’appuie sur les collections abritées dans le musée. 

Celles-ci relèvent majoritairement de l’archéologie (préhistoire, protohistoire, Moyen-Age) et 

de l’ethnologie. Trois axes sont développés : la vie des hommes de la préhistoire à l’antiquité, 

la ville du Moyen-Age à l’époque moderne, le développement économique, social et culturel 

du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Le sujet de stage concerne cette dernière partie thématique.  

Ce stage avait pour objectif d’identifier puis d’établir un état des lieux documentaires 

dans le but de faciliter les futures recherches. Il s’agissait ensuite de répertorier et compléter 

le recensement des inventeurs, et des sites à caractère industriel dans le territoire. Enfin le 

dernier objectif était l’élaboration d'un document présentant les différents fonds, les 

ressources possibles et les pistes de recherche à poursuivre afin de nourrir ce troisième volet 

du parcours permanent du musée. Ce document correspond donc à ce dernier objectif :  

Il présente de manière générale le sujet d’étude et les axes retenus puis les différents fonds et 

ressources exploitables accompagnés d’exemples précis. Ce guide de recherche est à 

l’attention des futurs chercheurs souhaitant poursuivre cette étude.  

Vous trouverez en annexe l’état des lieux des ressources. C’est dans cet état des lieux que se 

trouve l’ensemble de la documentation (sources, bibliographie autres ressources) repérées au 

cours du stage et pouvant servir à l’étude sur le développement économique, social et culturel.  

Il est toutefois important de noter que face à l’ampleur du sujet et aux délais, le choix de ne 

pas se concentrer sur la question culturelle s’est malheureusement imposé de lui-même dès le 

début du stage.  
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Présentation du sujet et mise en contexte 

Cette recherche sur le développement économique, social et culturel interroge la place 

qu’occupe les Hommes face aux progrès ou aux retards éventuels sur le territoire du Pays 

Midi-Quercy. L’objectif de cette recherche est de réussir à mettre en lumière les changements 

économiques et les évolutions sociales qui ont eu lieux dans un contexte d’industrialisation, 

de révolution des transports et des moyens de communication. On remarque que dans ce 

territoire avant tout agricole, longtemps qualifié par son retard et son enclavement, émergent 

toutefois des personnalités et des volontés de développement industriel, de progrès agricole, 

d’innovations et d’ouverture sur le marché extérieur.  

Cette étude nécessite une vision globale à la fois économique (industrie, agriculture, énergie, 

innovations, débouchés commerciaux, réseaux de transports…) et sociale (main d’œuvre, 

progrès de l’enseignement, hygiénisme, développement des loisirs…) du sujet ce qui explique 

la pluralité des fonds à explorer aux archives.  

Le cadre spatial est défini par les 49 communes composant le territoire actuel du Pays 

Midi-Quercy. Néanmoins il est primordial d’ouvrir ce territoire afin de prendre en compte les 

réseaux tissés par les industriels ou encore la mobilité des populations par les voies de 

communications.  

Le cadre temporel a été toutefois plus délicat à définir mais a permis de contextualiser 

le sujet.  La fin du règne de Louis XIV en 1715 marque en France un tournant par la fin des 

conflits extérieurs et ouvre la voie au renouvellement économique avec le soutien royal aux 

fabriques et manufactures. On observe en effet sur ce territoire à la fin de l’Ancien Régime, 

l’expansion des cultures, l’apogée de la minoterie, l’essor des manufactures et fabriques 

stimulées par les nouveaux marchés coloniaux. Le XVIIIe siècle est aussi imprégné des idées 

des Lumières (1715-1789) : évolution des esprits, progrès de l’enseignement, diffusion des 

savoirs et de la culture et début des théories hygiénistes. Les intendants jouent un rôle 

important dans la première révolution routière avec l’aide du corps de Ponts et Chaussées, 

créé en 1716. Cette politique ambitieuse d’aménagement des voies de communication dans le 

but d’accroître les échanges commerciaux pose les fondements de la révolution des transports 

du XIXe. Il parait donc cohérent, pour tenir compte de ces héritages d’Ancien Régime, de 

débuter l’étude en 1716. La fin de la guerre de  Sept Ans en 1763 impact le territoire par la 

fermeture du trafic outre-Atlantique en limitant considérablement les débouchés commerciaux 
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qui faisaient auparavant la fortune des industries traditionnelles du PMQ (le textile et la 

minoterie) et annonce le repli vers l’intérieur caractéristique du XIXe siècle.  

A la Révolution Française la Constituante crée les départements du Lot, de l’Aveyron et de la 

Haute-Garonne ; Montauban est écarté et devient chef-lieu de district. Le territoire du PMQ 

est alors divisé entre le district de Montauban et de Villefranche. C’est en 1808 qu’un senatus 

consulte institue le département de Tarn-et-Garonne et Montauban devient le siège de la 

préfecture. Le préfet est désormais le nouvel homme-orchestre de la vie locale, il doit 

notamment étudier les demandes d’ouverture d’établissements artisanaux ou industriels qui 

répondent à la nouvelle règlementation sur les établissements insalubres et incommodes (15 

octobre 1810).  

Malgré les encouragements du préfet à l’innovation pour favoriser l’économie locale (culture 

du pastel à SANV), le marché de Tarn-et-Garonne semble se replier sur l’intérieur en ce début 

XIXe siècle. Sous la monarchie de Juillet la centralisation administrative autour de Paris limite 

aussi les capacités d’initiatives des départements. Le XIXe est en effet marqué par un recul 

des industries traditionnelles et des industries rurales se développent autour de matières 

premières issues des cultures locales (tresse de paille dans la chapellerie, huile de noix, 

arboriculture). L’agriculture fait cependant face à une crise en raison d’une modernisation 

lente : la charrue par exemple est adoptée tardivement et les exploitants restent très fidèles aux 

traditions. De nouveaux secteurs économiques émergent alors, notamment en industrie 

extractive avec l’exploitation des phosphates ou autour des forges de Bruniquel.  

Au XIXe les lieux commerciaux se multiplient et s’étendent dans les campagnes au travers 

des halles, foires et marchés. De nouvelles industries, comme la chapellerie, enclenchent les 

débuts du machinisme et des innovations que l’on doit à des inventeurs locaux comme 

Rodolausse. La modernisation agricole commence lentement au milieu du siècle grâce aux 

soutiens aux comices et aux publications de recueils agronomiques par la Société 

d’agriculture.  

La voie navigable de l’Aveyron est cependant abandonnée pour le transport des marchandises 

au profit des routes et chemins de fers (fin du XIXe siècle). De nouveaux moyens de 

communication se développent au travers des réseaux de postes (héritage d’Ancien Régime 

important), télégraphe et téléphones. Il serait intéressant de mesurer l’impact de ces nouveaux 

moyens de communications sur les populations locales. La voie ferrée par exemple, même si 

elle a un impact certain sur la circulation des marchandises n’améliore pas de manière 
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significative la mobilité des personnes en raison des prix élevés. On observe toutefois dès 

1831 une politique une meilleure diffusion des savoirs au travers de la presse ou de 

l’ouverture de salons littéraires. La loi Guizot vient compléter cette tendance en imposant en 

1833 l’ouverture d’une école publique dans chaque commune.  

Le territoire est marqué au XXe siècle par les conflits mondiaux : réquisitions, rationnements, 

industries travaillant à l’effort de guerre et recrutements se succèdent et assombrissent la vie 

économique et sociale. Après-guerre, le Tarn-et-Garonne contrairement aux autres 

départements, conserve une tradition agricole : la modernisation s’accélère notamment grâce à 

l’aide de plans de modernisation et d’équipement (1947-1961). Au niveau culturel le territoire 

se dote de théâtres, de gymnases et d’un réseau de bibliothèques. Enfin l’arrivée de 

l’électrification dans les campagnes est un véritable indicateur de progrès. Les années 1960 

marquent la fin de la période chronologique d’étude par une césure à la fois sociale, 

économique et culturelle. Elles font en effet rupture avec l’arrivée des « 30 glorieuses » : une 

nouvelle ère de consommation de masse, d’individualisation des moyens de transports et un 

changement dans la logique de production commencent alors.  

 Au cours du stage trois axes de recherche ont été retenus. Tout d’abord le 

développement économique du PMQ dans un territoire à dominante agricole. Il serait 

intéressant de connaître les héritages d’Ancien-Régime des fabriques et manufactures 

traditionnelles et de s’interroger sur les permanences et les ruptures avec la période 

contemporaine teintée début XIXe siècle par les débuts de l’industrialisation (extraction, 

transformation de matières 1ères, briqueteries, fours à chaux, fabrique de chaussure…). Il 

faudrait également poursuivre les recherches sur les différentes sources d’énergies employées 

par ces industries, sur la place des cultures industrielles dans le développement économique 

mais aussi sur le progrès en lui-même au travers des innovations, inventeurs et lieux de 

transmissions de ces nouveaux savoirs (comices, expositions universelles, marchands 

ambulants).  

Vient ensuite la partie sur la révolution des flux de communications : débutées sous l’Ancien 

Régime, les voies terrestres se multiplient et forment un maillage du territoire. La voie 

navigable de l’Aveyron ainsi que les ponts qui permettent de la franchir méritent, malgré le 

fait qu’elle ne soit pas aménagée comme peut l’être le Lot, une attention particulière. 

L’époque contemporaine vient compléter ce réseau par les voies ferrées (tramways 

départementaux et chemins de fer) même si leur impact social est à relativiser. Il serait 

intéressant de cartographier ces réseaux ainsi que ceux de la transmission des informations 



10 

 

(presse, poste, télégraphe, téléphone) comme ceux des lieux de commerce (halles, foires et 

marchés) afin de mesurer l’imprégnation de l’espace.   

Enfin le dernier axe concerne plus précisément l’évolution des modes de vie dans ce territoire 

qui répond parfaitement à la problématique abordée par le musée : « Habiter le territoire ». 

Des données démographiques et sur l’évolution des prix et des salaires seraient au préalable 

nécessaire pour cette approche sociologique du sujet. Il serait ensuite possible de mesurer le 

pouvoir d’achat des populations et les possibilités qui s’offraient à eux en matière 

d’adaptation aux progrès. L’étude pourrait apporter des connaissances particulières sur les 

conditions de travail (contractuels ou rémunération à la journée, relation avec le patronat, 

syndicalisme) mais aussi sur l’origine de la main d’œuvre (immigration, locale, femme, 

enfants) ou encore sur l’enseignement professionnel. Il faudrait également appréhender les 

impacts concrets qu’ont eus les conflits successifs sur ce territoire. Pour cerner ces évolutions 

des modes de vie, il est important de se référer à des indicateurs de progrès sociaux (accès au 

soin, hygiène et salubrité, enseignement, électrification…) et à l’implication de ces 

populations locales dans les temps de loisirs  (thermalisme, bals et fêtes votives, théâtre…). 

 

Ce n’est en définitive qu’en abordant la recherche de manière globale qu’il sera 

possible de répondre à la question de la place du territoire du PMQ dans cette 

industrialisation, que des indicateurs comme  la mobilisation de la société, la capacité d’un 

territoire à exploiter ses ressources, la mécanisation et la constitution de réseaux peuvent 

mettre en lumière.  
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GUIDE DE RECHERCHE 

PRESENTATION DES FONDS 

Tentative d’explication de la localisation des fonds 

 Le PMQ est un PETR de 49 communes situées dans le département de Tarn-et-

Garonne, qui fut créé par Napoléon en 1808. Avant cette création, les communes de notre 

actuel PETR étaient réparties entre les départements du Lot, de l'Aveyron et de la Haute-

Garonne, apparus au début de la Révolution en 1790.  

Au XVIIIe siècle, si l'on excepte la commune de Verlhac-Tescou comprise dans la généralité 

de Toulouse, c'est à la généralité de Montauban, existant depuis 1635, qu'appartenait ce 

territoire, sur lequel par ailleurs de nombreuses institutions fiscales et judiciaires exerçaient 

leur autorité (élections, sénéchaussées, cours souveraines etc.) 

Le maquis de l'organisation administrative de la France d'Ancien Régime joint à la 

naissance tardive du département de Tarn-et-Garonne, où un service départemental d'archives 

ne s'organisa que plusieurs années après ceux de ses voisins immédiats, expliquent 

l'éparpillement des fonds susceptibles d'intéresser notre recherche entre les dépôts de Tarn-et-

Garonne, du Lot, de l'Aveyron et de la Haute-Garonne. 

Celles du Lot et de l’Aveyron possèdent une part importante des fonds d’Ancien Régime 

(avant 1790) et de la période Révolutionnaire (1789-1800), celles de Tarn-et-Garonne 

comprennent en revanche la majorité des fonds modernes (1800-1940) et contemporains 

(1940 à nos jours).  

Archives publiques 

Série ancienne (avant 1790) 

Série B : justice d’Ancien Régime  

 La série B concerne les différentes institutions judiciaires d’Ancien Régime. Les 

justices seigneuriale et royale traitent des affaires courantes et des délits économiques, cette 

partie du fonds est classée aux AD 82 par commune. La sénéchaussée de Montauban juge en 
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première instance les cas plus importants comme les affaires criminelles, les accusations 

contre les nobles ou encore le faux-monnayage.  

Le tribunal de Montauban obtient un surcroit de compétence en 1631 lorsque la sénéchaussée 

devient présidiale. Il traite ainsi au civil des litiges financiers. Montauban abrite également la 

Cours de Aides dès 1640 qui s’occupe plus particulièrement des contestations relatives aux 

impôts et des finances extraordinaires. Enfin les fonds de la maréchaussée et de la bourse des 

marchands de Montauban (102 B) viennent compléter cet ensemble. Les dossiers concernant 

la bourse des marchands peuvent venir compléter la recherche dans l’approche économique.   

Série C : administration provinciale  

 La série C regroupe les dossiers de l’administration civile provinciale antérieure à la 

Révolution Française. On trouve dans cette série les dossiers de l'intendance de Montauban, 

créée par édit du roi en 1635, du bureau des finances et des élections de Montauban et de 

Villefranche. Puis, on retrouvera successivement les papiers de l'administration générale des 

domaines du roi et de l'Assemblée provinciale de Haute-Guyenne, créée à titre d’essai par 

Necker en 1779.  

Pour notre étude, on peut signifier la présence des dossiers relatifs à l’intendance, qui fait 

autorité dans trois secteurs : la justice, la police et les finances et aux actions du corps des 

Ponts et Chaussées. Les ingénieurs vont ainsi prendre au cours du XVIIIe siècle des 

compétences diverses qui appartenaient auparavant au Génie Civil : développement du réseau 

routier et des voies navigables. La série C contient aussi de nombreux documents sur les 

manufactures de la généralité, l’état des cultures, des moulins et sur les postes et messagers. 

Enfin les dossiers émis par l’assemblée de Haute-Guyenne, compétente en commerce et en 

Travaux Publics, peuvent compléter les documents des PEC.  

 AD 12, C 1658 : mémoire sur la navigation de l’Aveyron 1765-1789 

 AD 46, C 209 : demande d’autorisation de l’habitant Favent de Nègrepelisse de 

construire une briqueterie à Roques en 1756, et requête du sieur Salalès d’ajouter une 

quatrième roue à son moulin à Caussade 

 AD 82, 3 C 1 : liberté du commerce des grains 1770, extrait des règlements des 

passeports et postes royales 1785, arrêt du conseil d’état concernant l’importation de 

blé et farine d’Amérique 1788, commerce des grains 1788 
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Série révolutionnaire (1789-1800) 

Série L : administration et tribunaux de la période révolutionnaire 

 La série L comprend les fonds des administrations et tribunaux de la période 

révolutionnaire de 1790 à l’an VIII. Les documents sont principalement issus des cahiers de 

doléances, des comités de surveillance ou des tribunaux révolutionnaires.  

L’intérêt de ce fond pour notre sujet est multiple. On peut trouver dans la série L des 

demandes de passeports qui peuvent renseigner l’étude sur les mouvements de population, des 

documents divers sur l’industrie, les lieux commerciaux ou encore les brevets d’invention 

mais aussi des informations démographiques  ou sur les temps de guerre. Enfin les biens 

seigneuriaux ayant été séquestrés à la révolution, il est possible de retrouver dans la série L 

des perquisitions de fabriques d’Ancien-Régime. 

 AD 12, 1 L 2006 : brevets d’inventions 1790-1792 

 AD 46, L 9 : comptes des fabriques, édifices publics, faillites 

Séries modernes (1800-1940) 

Série M : administration générale et économie 

La série M se rapporte à l'administration générale du département de sa création en 

1808 à 1940. Les très nombreux dossiers sur la vie économique, agricole et sociale de ce 

territoire en font une des séries les plus importantes pour notre étude à partir de la révolution. 

Cette série est divisée en plusieurs sous-séries. 

La sous-série 4 M : police an IX-1940, ce fonds peut renseigner l’étude sur la démographie, la 

main d’œuvre étrangère et les mouvements de population en pays Midi-Quercy. Il comprend 

par exemple les demandes de passeports d’étrangers ou des dossiers sur la surveillance des 

usines.  

La sous-série 5 M : santé publique et hygiène (1807-1940), cette sous-série comprend 

l’ensemble des autorisations et refus du préfet pour les établissements industriels nommés 

insalubres ou incommodes. Ainsi les établissements industriels ont l’obligation d’être déclarés 

au préfet du département depuis le décret impérial du 15 octobre 1810. Ils sont classés par la 

suite en 3 catégories qui comprennent chacune des contraintes d’implantation urbaine : 

 1ère classe = éloignement des habitations obligatoire avant construction 
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 2e classe = éloignement non nécessaire mais vérification auprès des riverains de non 

incommodément  

 3e classe = pas d’éloignement mais surveillance de l’établissement par la police  

La surveillance de ces établissements classés est à la charge de l’inspection du travail avant 

1960 puis au service des mines et enfin au ministère de l’environnement en 1971.  

La sous-série 6 M, comprend des statistiques économiques, agricoles mais aussi sur 

l’évolution des prix et les transports. On peut y trouver des renseignements sur des 

implantations d’industries ou les voies de communications. Cela peut aussi permettre 

d’effectuer une étude sur le pouvoir d’achat des particuliers avec l’évolution des prix des 

denrées comme le pain ou la viande. 

La sous-série 7 M : agriculture eaux et forêts, ce fonds contient de nombreux dossiers sur les 

concours agricoles et sur les comices dans le département qui permettent de retracer les 

différentes innovations et progrès dans le milieu agricole. Les enquêtes agricoles sur l’état des 

différentes cultures et sur la main-d’œuvre sont également dans cette sous-série.  

La sous-série 8 M : commerce et tourisme, comprend des dossiers sur les lieux commerciaux 

du département (foires et marchés), sur les expositions régionales et universelles, et les fondss 

versés par les tribunaux de commerce.  

La sous-série 9 M : industrie (1809-XXe siècle), ce fonds peut renseigner l’étude sur 

l’économie et la vie industrielle et venir compléter la sous-série 5 M. Il comprend des 

enquêtes sur la situation de certaines industries, sur la protection de l’artisanat, sur des brevets 

d’inventions ou sur le développement de l’enseignement technique (apprentissage).  

La sous-série 10 M : travail et main d’œuvre, cette sous-série comprend des dossiers sur les 

conditions de travail des employés, les règlementations du travail des enfants et des femmes, 

sur la législation du travail. Elle contient également de nombreux documents sur les conflits 

sociaux et les syndicats professionnels.  

 AD 12, 8 M 86 : avis d’un projet de création d’un marché aux bovins en 1888 à 

Caylus 

 AD 46, 5 M 26 : Albias : Usine de carbure de calcium et four à chaux, 1897 

 AD 82, 1 M 924 : médaille d'honneur du Commerce et de l'Industrie dossiers 

individuels, propositions 1935-1940 
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 AD 82, 4 M 384 : situation numérique et par type de profession des étrangers résidant 

dans le département 1938 

 AD 82, 5 M 603 : état sanitaire du département 1925-1926 

 AD 82, 6 M 742 : office départemental des transports et transports de marchandises 

1916-1919 

 AD 82, 7 M 1174 : enquête sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs 

1919-1920 

 AD 82, 8 M 1337 : exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes 

Paris 1924 

 AD 82, 9 M 18 : prêts industriels : circulaires, instructions, rapports, demandes 

d'attribution 1861-1938 

 10 M 1410 : travail des enfants et des adultes dans les manufactures 1840-1883 

Série S : travaux publics et transports 

 La série S contient les fonds relatifs aux TP et au transport. Les dossiers sont émis par 

les bureaux de préfecture, le corps des PEC et l’Agence des Bâtiments de France. Ils sont 

généralement répartis aux AD par types d’infrastructure : routes, voie navigable (l’Aveyron 

pour notre territoire), mines, chemin de fer… Il est important de savoir que l’inspection 

minéralogique de Tarn-et-Garonne dépend de l’ingénieur en chef de Villefranche-de-

Rouergue (transféré à Rodez en 1853), des documents postérieurs à 1808 peuvent donc encore 

être conservés aux AD 121. Cette série renseigne la partie de l’étude sur les voies de 

communication mais aussi celle sur les industries d’extractions complétant ainsi la série C 

d’AR et la série M.  

 AD 12, 67 S 1 et 2 : rapports annuels sur les mines, 1835-1942 

 AD 46, 4 S 1 à 4 S 6 : situation des travaux ponts et chaussées an IX-an XIV 

 AD 82, 266 S 4 : tramways départementaux comptabilité dépenses 1893-1932 

Sous-série 6 U : tribunal de commerce 

L'organisation judiciaire a été profondément réformée pendant la Révolution. La loi de 

1790 pose les grands principes sur lesquels fonctionnent encore la justice aujourd'hui, 

notamment l'égalité et la gratuité. La série U regroupe les fonds des tribunaux de première 

                                                 
1 http://annales.ensmp.fr/articles/TABLE_1852_1861/129-130.pdf  

http://annales.ensmp.fr/articles/TABLE_1852_1861/129-130.pdf
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instance, de la cour d'assises de Montauban, des justices de paix dans chaque canton, du 

tribunal de commerce de Montauban, des justices d’exception et les répertoires des notaires.  

Les archives des tribunaux de commerce conservent en particulier le registre du commerce et 

des sociétés mis en place en France en 1919 qui recense toute personne exerçant une activité 

artisanale industrielle ou commerciale. A partir de 1936 les artisans sont immatriculés dans le 

registre des métiers. Ces deux registres permettent de trouver par leur indexation alphabétique 

des informations fondamentales sur l’histoire économique. Enfin il se trouve dans cette série 

des documents reliés des dépôts de marques de fabriques qui sont très riches en informations 

et en iconographies.  

 AD 82, 6 U 121/109 et 6 U 121/110 : registre du commerce et des sociétés 

déclarations modificatives 1921-1950 

 AD 82, 6 U 121/111 : registre des métiers 1937  

 AD 82, 6 U 121/67 : dépôt de marque de fabrique 1860-1923 

Série R : affaires militaires, organismes de temps de guerre 

 La série R concerne les affaires militaires. Les archives proviennent du bureau de la 

préfecture et du ministère de la guerre. Des documents sur les recrutements, les réquisitions, 

les industries participant à l’effort de guerre peuvent nous permettre d’appréhender la vie du 

territoire du PMQ en temps de guerre et ses impacts.  

 AD 82, 51 R 1 : conservation et destruction des ouvrages d’art sur les grandes voies de 

communication 1870 

 AD 82, 583 R 1 : établissement travaillant pour la guerre 1915-1917 

 AD 82, 81 R 1 : convois et transports militaires 1826-1873 

Série T : enseignement, affaires culturelles, sport 

 La série T sur l’enseignement, les affaires culturelles et le sport comporte des 

documents de réglementation, d’informations quantitatives mais également des données 

personnelles (dossiers d'enseignants, distribution de prix). Cette série apporte des 

connaissances sur l’axe social et culturel de cette étude au travers de documents sur 

l’enseignement, l’apprentissage, les écoles d’arts, les bibliothèques municipales, les gymnases 

ou encore les théâtres. On peut aussi trouver dans cette série des informations sur la 

transmission des savoirs par les sociétés savantes ou les journaux.  
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 AD 82, 6 T 1 : enquête diverse sur le nombre d’illettrés 1858-1869 

 AD 82, 97 T 1 : bibliothèques populaires communales ou libre 1881-1912 

 AD 82, 54 T 1 à 3 : cours d’adultes 1833-1897 

Série P : finances, cadastres, postes 

La série P comporte les contributions et impositions que doivent payer les industriels, 

notamment la patente qui devient par la suite la taxe professionnelle. Elle est souvent classée 

par commune ou par canton ce qui facilite la lecture des instruments de recherche. Néanmoins 

certains dossiers de cette série sont plus précis et intéressent particulièrement la thématique 

des moyens de communication. Ainsi on peut y trouver des informations sur les réseaux de 

postes, sur le télégraphe et sur le téléphone dans la sous-série 6 P. 

Série X : assistance et prévoyance sociale 

Cette série s'articule autour de deux axes. Tout d'abord, le fonctionnement et les 

missions des établissements hospitaliers, de bienfaisance, d'assistance et de prévoyance, sur 

lesquels la préfecture exerçait un contrôle ; d'autre part, la législation et l'activité sociale 

antérieure à la création de la Sécurité Sociale en 1945. Cette série vient compléter les séries T 

et P sur les questions sociales et culturelles. Ainsi ces dossiers peuvent apporter des 

connaissances sur les maladies, la pauvreté, les secours mutuels… qui marquent 

profondément l’évolution des modes de vie de la fin du XVIIIe au XXe.  

 AD 82, 2 X 3 : état des bureaux de bienfaisance existants en Tarn-et-Garonne 1843-

1844 

 AD 82, 4 X 3 : liste des sociétés de secours mutuels existantes 1852-1914 

Série O : administration et comptabilité communale 

 La série O se rapporte à l’administration communale. Les documents proviennent du 

service vicinal (responsable des chemins de grandes communication) et des bureaux 

préfectoraux. Ce fond offre une large vision de la vie des communes notamment en termes de 

comptabilité, d’administration, de travaux publics, d’électrification… Cette série peut donc 

venir combler les lacunes des archives communales déposées afin d’avoir une connaissance 

précise des actions communales sur des travaux d’urbanisme ou la voierie.  

 AD 82, 2 O 35 : Albias électricité, installation avenue de la gare en 1921, rue de la 

mairie et places publiques (1929-1932), électrification des écarts en 1939  
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 AD 82, 3 O 16 : Albias ponts 1848-1934 et aqueduc 1854-1934 

Série N : administration et comptabilité départementale 

La série N concerne plus particulièrement l'administration et la comptabilité du 

département avec à sa tête le préfet, institué par Bonaparte en 1800. Ce dernier est assisté 

dans son administration par le Conseil Départemental. Outre une collection complète et reliée 

des rapports du préfet et des chefs de service, ce fonds comprends les procès-verbaux du 

Conseil Départemental, de la Commission départementale et du conseil Général (aussi 

disponible sur Gallica). Dans ces dossiers l’action publique apparait à échelle 

départementale ; ils complètent ainsi les connaissances acquises dans la série O et les dépôts 

des Archives Communales. 

Série K : lois ordonnances arrêtés 

Dans la série K sont rassemblés les textes législatifs et réglementaires de l'État ou de 

son représentant local, le préfet, de la période révolutionnaire à 1940. On y trouve également 

les archives du conseil de préfecture jusqu'à sa suppression en 1926.  

 AD 82, 4 K 26*-53* : bureau des ponts et chaussées et établissement publics 1809-

1864 

 AD 82, 5 K 116 et 117 : ligne cahors Montauban dommages occasionnés par les 

inondations dans la commune de Caussade 1908-1922 

 AD 82, 5 K 131 : rivière de l’Aveyron occupation temporaire d’un îlot par la 

compagnie des chemins de fer de Toulouse sur la commune de Laguépie 1864 

Sous-série 1 Z : sous-préfecture de Montauban 

Cette sous-série regroupe les documents de la sous-préfecture de Montauban qui existe 

jusqu’en 1815 : registre d’arrêtés qui concerne le bureau des établissements travaux et secours 

publiques. Héritage de la Révolution, les arrondissements et les sous-préfectures apparaissent 

en 1800. La série K et la sous-série 1 Z sont plus générales mais peuvent s’avérer utiles en 

complément dans cette recherche. 
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Série contemporaine (après 1940) 

Série W : archives contemporaines 

Contrairement aux autres séries, qui correspondent à un classement par grandes 

périodes et par thèmes, la série W accueille, selon leur ordre d'entrée dans le dépôt, l'ensemble 

des archives publiques postérieures à 1940. Cette série s'enrichit continuellement de nouveaux 

versements provenant aussi bien des services du Conseil départemental que des services 

déconcentrés de l'État, des juridictions et des organismes privés chargés d'une mission de 

service public. 

L'état des versements est organisé par thème et, au sein de chaque thème, par administration, 

pour en faciliter l'exploitation. Il est important de noter que certains versements commencent 

avant 1940. Pour notre étude, les documents produits par la préfecture (16 W et 18 W) et ceux 

émis par le tribunal de commerce (1365 W) sont particulièrement intéressants. Cette série dite 

ouverte, vient compléter sur la période contemporaine les séries précédentes : 1365 W 

complète ainsi la sous-série 6 U du tribunal de commerce.  

 AD 82, 16 W 1-15 : 1935-1973 Temps libre : cinémas, bals, cours de danse 

(1936-1952)  

 AD 82, 18 W 1-35 : 1940-1971 Agriculture : habitat, élevage, vins, baux, 

battages, statistiques, main-d’œuvre, salaires, équipement, coopératives, apprentissage, 

mutualité sociale 

 AD 82, 21 W 1-10 : 1940-1962 Syndicats ouvriers et patronaux, salaires, 

chômage Affaires sanitaires et sociales  
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Archives notariales et enregistrements 

Insinuations et enregistrements 

En 1539 l’ordonnance de Villers-Cotterêts prescrit que les actes de donations soient 

recopiés dans un registre tenu au greffe des juridictions : c’est l’origine de l’insinuation 

judiciaire (conservé dans la série B aux AD). A partir de 1645 l’insinuation concerne 

également les donations testamentaires. En 1703 les insinuations judiciaires prennent un 

caractère fiscal et sont étendues aux mutations de biens. En 1731 l’insinuation des donations 

est de nouveau confiée aux greffes des tribunaux royaux 

En 1693 un édit de Louis XIV organise le contrôle des actes des notaires : ce dernier doit, 

sous quinzaine, se rendre au « bureau des formalités » le plus proche pour faire enregistrer les 

actes qu’il a rédigé. Les mentions reportées dans les registres du contrôle des actes indiquent 

la date de présentation de l’acte, sa nature, un extrait de l’acte avec le nom des parties, le nom 

et la résidence du notaire, date de l’acte. Ces registres classés généralement par bureau 

constituent la sous série 2C aux AD.  

En 1790 les insinuations et le contrôle des actes sont remplacés par un enregistrement unique 

mis en place à partir de février 1791. Cet enregistrement porte sur les actes des notaires, les 

exploits d’huissiers, les actes judiciaires, les actes sous seing privé, les titres de propriétés ou 

d’usufruit d’immeuble. Les registres d’enregistrement sont cotés dans la sous-série 3 Q et 

facilitent la recherche dans les archives notariales.  

Minutes des notaires et répertoires 

La série 3 E des notaires contient des minutes et des répertoires. La loi sur les archives du 3 

janvier 1979 reprise dans le code du patrimoine définit les minutes dressées par les notaires 

comme des archives publiques qui doivent à ce titre être versé aux AD si elles ont plus de 75 

ans. La série des minutes est continue depuis fin la fin du XVIe siècle. Les minutes des 

notaires sont d’une grande richesse concernant les actes relatifs aux familles, à la propriété, au 

crédit ou encore aux circonstances politiques.  

Dès la fin du XVIIe siècle, les notaires doivent tenir des répertoires : registres où sont relevés 

dans l’ordre chronologique tous les actes passés dans une étude. Ces répertoires sont codifiés 

et leur tenue régulière devient obligatoire à partir de la révolution.  
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La loi de 1791 supprime les notaires royaux seigneuriaux apostoliques et les remplace par des 

notaires publiques. 

Il serait intéressant d’effectuer des prospections dans les archives notariales à partir de nom 

précis de notaires pour se rendre compte de situations familiales, financières, des liens entre 

familles par les unions… d’industriels par exemple.  

Archives communales déposées  

Outre les registres d'état civil, la sous-série 3 E renferme les archives communales 

déposées aux archives départementales. Extrêmement riches et variés, les fonds d'archives 

communales couvrent une période très étendue. Depuis ces dernières années, plusieurs dépôts 

ou prises en charge d'archives communales ont été effectués, dont beaucoup restent à classer. 

Aux AD 82 le classement des dépôts est effectué par commune ce qui facilite la lecture des 

instruments de recherche.  

Ces fonds viennent compléter la série O et renseignent diverses facettes de notre étude sur la 

vie locale. On peut ainsi trouver des informations sur la population, les statistiques agricoles, 

l’économie ou encore le commerce.  

 AD 82, 3 E 039 3F1 : agriculture culture pastel et tabac Cayrac 

Archives privées 

Il est important de mentionner la présence d’archives privées aux archives nationales, 

il serait intéressant d’y recenser les documents pouvant intéresser l’étude.  

Il existe également une base de donnée, anciennement nommée BORA, décrivant les fonds 

d'archives privées et d'archives photographiques conservés dans les services des archives 

nationales, départementales et communales. Cette base est consultable dans le portail 

européen des archives à l’adresse suivante : http://www.archivesportaleurope.net/search/-

/s/d/262  

Série J : archives d’origine privée 

La série J rassemble les archives d'origine privée (dons, legs, achats, dépôts). Par 

nature hétérogène, elle aborde toutes les époques et tous les thèmes : papiers littéraires ou 

scientifiques, archives de presse, cultuelles, d'architectes, d'artistes, d'associations et 

d'organismes, d'entreprises et d'activités artisanales, d'érudits, d'officiers publics (dossiers de 

http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/d/262
http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/d/262
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clients), personnelles et familiales, syndicales ou politiques etc. Il est toujours utile de la 

consulter. 

Le fonds privé Boscus des AD 82 est riche en correspondance, carnets de notes et livres de 

compte de son entreprise. Ce marchand de bois de Caussade renseigne l’étude par ses papiers 

personnels sur sa société mais aussi sur la vie à Caussade début XXe, il décrit par exemple 

succinctement la première expérience de l’électricité : 

 105 J 2 : carnet de notes de 1896, bref récit de la première expérience de l’électricité à 

Caussade 

Fonds figurés 

Même s’il ne s’agit pas de fonds figurés, il est également possible de trouver de 

l’iconographie dans d’autres fonds d’archives (série M pour les papiers en-tête des différentes 

entreprises ou série 6 U pour les dépôts de marques)  

Série Fi 

La série Fi comprend : les affiches, cartes et plans, dessins et croquis, estampes et 

gravures, plaques de verre, photographies et autres diapositives. Constituées grâce à des dons 

ou des acquisitions, ces collections rassemblent des documents iconographiques représentant 

des sites Tarn-et-garonnais, des personnalités liées au département ou encore des événements 

locaux et/ou historiques. Cette série est constituée de 10 sous-séries : 

1 Fi Cartes et plans 

2 Fi  Cartes postales, le classement par commune aux AD 82 permet de faciliter la 

recherche 

3 Fi  Photographies 

4 Fi Diapositives  

6 Fi Fonds photographique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne 

8 Fi  Fonds Neveu (plaques de verre concernant des sites et monuments de Tarn- et-

Garonne) 

10 Fi Affiches 
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 AD 31, 1 NUM 47 : le fonds Labouche aux archives départementales de la Haute-

Garonne regroupe un ensemble de carte postales (dont certaines sur le PMQ) et se 

constitue grâce au prêt de particulier. 

 AD 82, 1 Fi Tarn et Garonne 2 : carte du département du Tarn et Garonne, Montauban 

: Forestié, 1886. 

 AD 82, 4 Fi : diapositives sur l’aviation et l’aviateur Dieudonné Coste peut renseigner 

l’aspect culturel de l’étude 

 AD 82, 8 Fi 31 à 8 Fi 42 : fond Neveu, chapellerie  

 AD 82, 9 FI 132 : Modèles de chapeaux des établissements J.-F : Bosc aîné-Septfonds 

1910-1920 

 AD 82, 10 FI art. 80 Construction de pulvérisateurs et soufreuses. Le modeste. Le 

voltigeur. H Blanc constructeur à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) en vente chez Mr. – 

Angoulême : [s.n.], [1889] (Imprimerie F. Javanaud). 

Presse 

Le site de la BNF de la presse locale ancienne peut-être une ressource intéressante 

pour avoir accès à des périodiques numérisés. Face aux limites de temps je n’ai pas effectué 

de recensement de la presse dans les autres archives départementales ou aux archives 

nationales mais il serait nécessaire de le faire pour avoir une approche exhaustive des 

connaissances existantes sur le sujet.  

Certains périodiques conservés aux archives départementales de Tarn-et-Garonne sont à 

mentionner pour cette recherche :  

 Le progrès régional PER 85 

 Archéologie industrielle en France PER R art 161  

 Bulletin de l’amicale des voyageurs et représentants de commerce et industrie PER 53 

 L’économie de Tarn-et-Garonne PER R ter art 87 

 Histoire des communications dans le midi-de la France PER R art 20 

 Hygiène et santé de Tarn-et-Garonne 1907-1914 PER art 88 

 Le travailleur de Tarn-et-Garonne PER art 81  
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Annuaires  

Les annuaires de Tarn-et-Garonne (PER R 672) sont des sources imprimées 

disponibles en usuels en salle de lecture aux AD 82. Ils recensent de 1837 à 1939 tous les 

évènements de la vie locale. Néanmoins ce recensement ne semble pas exhaustif, cette source 

est donc à compléter par d’autres. En effet certaines industries ne sont pas mentionnées dans 

cet annuaire. Les articles sont cependant très réduits et répétitifs, une étude année par année 

n’est donc pas forcément nécessaire. On peut y trouver par exemple de cours articles ou 

tableaux sur :  

 Les foires et marchés 

 Les comices, les expositions régionales et universelles 

 Le commerce et les industries 

 Les postes, télégraphes et téléphones 

 Le chemin de fer et les tramways 

 Les ouvrages des Ponts et Chaussées 

 L’exploitation minière 

 La démographie (naissance et décès) 

 Les syndicats 

Cependant il faut savoir qu’il existait avant 1837 des annuaires similaires qui peuvent 

compléter chronologiquement les annuaires de Tarn-et-Garonne.  

Tout d’abord l’Annuaire pour l'an III de la République Française une et indivisible (1794-

1795). Il prend à partir de l'année suivante le titre de Calendrier pour l'an quatre de la 

République Française une et indivisible, et le gardera jusqu'en 1801, où il devient Calendrier 

de Montauban, chef-lieu du premier arrondissement du Lot, jusqu'en 1808. L'édition de 1809 

prend ensuite logiquement le titre de Calendrier de Montauban, chef-lieu du département de 

Tarn-et-Garonne, qui se poursuit jusqu'en 1837.  

D'abord simple calendrier destiné à la mesure du temps bouleversé par la Révolution, ils 

s'enrichissent d'informations locales de plus en plus précises (organisation administrative, 

informations commerciales etc.). Ainsi, dès l'an IV, sont publiées les foires des départements 

du Lot et de l'Aveyron et "autres lieux circonvoisins". 

Il existe également des Almanachs : 
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 L’almanach royal, qui même s’il n’est pas local, est utile à consulter pour avoir une 

meilleure connaissance des institutions d’Ancien Régime. Il est en ligne sur Gallica de 

1701 à 1791 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34454105m/date  

 Il existe des almanachs ou calendriers locaux, dont quelques volumes sont aux AD 82: 

o Calendrier historique de la Généralité de Montauban (...)(1786 à 1788). PER R 

672  

o Calendrier ecclésiastique et civil de la province de Haute-Guienne, 1780 et 1781. 

PER R 672  

PRESENTATION DES AUTRES RESSOURCES  

 En dehors des sources archivistiques de nombreuses ressources documentaires sont à 

notre disposition pour effectuer cette recherche. Tout comme pour les sources, vous trouverez 

l’ensemble des ouvrages, articles, iconographie, conférences, … en annexe avec leur lieu de 

conservation, il ne s’agit ici que d’exemples.  

La bibliographie repérée est organisée thématiquement selon les pistes de recherche retenues. 

Certains ouvrages sont à mentionner comme première lecture pour l’approche du sujet car ils 

permettent de dresser un portrait général du territoire : 

 FERTE Patrick, La grande généralité de Montauban – Quercy, Rouergue, Gascogne, 

pays de Foix – sous Louis XIV, d’après le Mémoire « pour l’Instruction du duc de 

Bourgogne » (1699) et son complément par A. Cathala-Coture (1713), 2 tomes, Paris, 

Éditions du CTHS, 2014. AD 82 4757 et 4758 

 FAU Jean-Claude, Le Tarn et Garonne, de la préhistoire à nos jours, éd : Jean-Michel 

Bordessoules, 2003. AD 82-BIB art. 3530 

 HARMELLE Claude, Les Piqués de l’aigle : Saint-Antonin et sa région : 1850-1940, 

éd. Recherches, Paris, 1982. AD 82-BIB art.1123 

Les ouvrages sont complétés par les articles et bulletins des différentes sociétés savantes 

ou académie comme la Société des amis du vieux Saint-Antonin par exemple, qui apportent 

des connaissances précises et nécessaires sur l’histoire locale.  

 Bulletin de la Société des arts et métiers  

 Les recueils de l’Académie de Montauban sont disponibles en salle de lecture des AD 

82 et sur Gallica 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34454105m/date
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 Les bulletins de la Société des amis du vieux Saint-Antonin sont téléchargeables en 

ligne sur http://savsa.net/category/publications/bulletins  

 Les bulletins de la Société des amis du vieux Caussade et de son pays. Les tables sont 

disponibles en ligne sur http://www.caussade-patrimoine.com/ 

 Les bulletins de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne. Les tables des bulletins 

pour les années 1869-1899 et 1970-2000 sont disponibles sur 

https://www.sahtg.fr/bulletin2.html. Pour les tables de 1900 à 1970 elles sont 

disponibles en salle de lecture des AD 82. Les bulletins sont numérisés sur Gallica de 

1880 à 1907 sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34430001k/date&rk=21459;2  

 

Fondé en 1964 par André Malraux, l’inventaire général du patrimoine culturel recense, 

étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présente un intérêt culturel, historique 

ou scientifique. Le service de l’inventaire du PMQ et les notices qu’il élabore (par édifice ou 

bourgs) sont évidemment indispensables pour une étude à la fois historique et architecturale 

du patrimoine industriel. 92 fiches concernent cette recherche et sont accessibles via le 

logiciel Renabl (tableau disponible en annexe).  

 BONHOTE Jerôme, Briqueterie, n° IA82000202, Service général de l’inventaire 

Occitanie, 2016. 

 RUEFLY Sandrine, ALBAREL Philippe, Minoterie dite moulin du Bias, 

n°IA82115113, Service général de l’inventaire Occitanie, 2006.  

 STADNICKI Carole, Ancienne usine de chaussures Etoile, n° IA82119164, Service 

général de l’inventaire Occitanie, 2018. 

 STADNICKI Carole, Haut-fourneau de Bruniquel, n° IA82116612, Service général de 

l’inventaire Occitanie, 2007. 

 

Des ressources audiovisuelles sont également à la disposition des chercheurs, celles-ci 

viennent compléter les fonds iconographiques des archives. Les photographies prises par 

Eugène Trutat et Amélie Galup sont très riches pour visualiser les modes de vie des habitants. 

Des bases de données comme Palanca ou Delcampe permettent de compléter les recherches 

iconographiques.  

http://savsa.net/category/publications/bulletins
http://www.caussade-patrimoine.com/
https://www.sahtg.fr/bulletin2.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34430001k/date&rk=21459;2


27 

 

La cartographie est également un visuel indispensable pour comprendre la géographie de ce 

territoire au travers de cartes historiques du département, de la carte de Cassini ou des plans 

des axes de communication.  

 La cartographie historique de Tarn-et-Garonne disponible sur 

http://www.archives82.fr/rechercher-et-consulter/pistes-de-recherche/geographie-

historique-du-departement.html 

 

Des conférences et émissions de France Culture ou des Rendez-vous de l’Histoire à Blois 

peuvent aussi s’avérer utile dans la compréhension générale de l’objet d’étude. Dans l’optique 

du futur parcours permanent du musée, il serait très intéressant d’effectuer un recensement 

des vidéos de l’INA dans le but d’accroître les possibilités de médiation visuelle auprès des 

publics.  

 Autorail Lexos Montauban disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=Zi4t0-

UfQjQ&t=315s  

 Les révolutions industrielles ont-elles existées http://www.rdv-histoire.com/edition-

2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-ont-elles-existe 

Enfin une des missions du stage était de rencontrer des personnes ressources et de me rendre 

sur des lieux importants du territoire auxquels le musée de Saint-Antonin-Noble-Val pourrait 

renvoyer, vous trouverez donc ces listes en annexe.  

 La Mounière – maison des mémoires de Septfonds  

 L’épopée chapelière à Caussade 

  

http://www.archives82.fr/rechercher-et-consulter/pistes-de-recherche/geographie-historique-du-departement.html
http://www.archives82.fr/rechercher-et-consulter/pistes-de-recherche/geographie-historique-du-departement.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zi4t0-UfQjQ&t=315s
https://www.youtube.com/watch?v=Zi4t0-UfQjQ&t=315s
http://www.rdv-histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-ont-elles-existe
http://www.rdv-histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-ont-elles-existe
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ANNEXES 

ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES  

Les Archives Nationales, les Archives Départementales de la Haute-Garonne (pour la 

commune de Verlhac-Tescou avant 1808), la presse ainsi que les annuaires n’ont pas fait 

l’objet d’un recensement exhaustif des documents intéressant l’objet d’étude. Il serait donc 

utile de poursuivre cet état des lieux des ressources par ces différents fonds. Il faudrait aussi 

effectuer un recensement plus exhaustif de la documentation disponible sur la thématique 

culturelle.  

Sources 

Archives Nationales 

La série 60 A Q correspond au dépôt de la SNCF qui concerne les archives de la compagnie 

d’Orléans et de Grand-Central. 

Un plan de la route royale Montauban-Millau est conservé aux archives nationales dans la 

série F14 

Archives départementales de l’Aveyron 

Inventaire de la série C : administration provinciale  

C 1643 : route Paris Toulouse 1782-1789 

C 1646 : ponts et chaussées situation des ouvrages ordonnés par le roi 1760-1782 

C 1647 : route Paris Toulouse 1783-1789 

C 1648 : dépense à faire ouvrages ponts et chaussées généralité de Montauban 

C 1650 : état des situations d’ouvrages grandes routes de communication et Paris Toulouse 

1774-1780 

C 1653 : état des situations d’ouvrages grandes routes de communication et Paris Toulouse 

1767-1789 
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C 1654 : état des routes et des communications ouvertes dans la généralité depuis 1743 

jusqu’en 1773 

C 1655 : état des ponts 1743-1773 

C 1658 : mémoire sur la navigation de l’Aveyron 1765-1789 

C 1664 : rivière d’Aveyron état moulin… 1661-1788  

C 1665 : état des dépense pour emploi éclusier gages patrons sur l’Aveyron 1768-1789 

C 1666 : devis détails relatifs aux rivières de la généralité  

C 1674 : tableau des routes de la Haute-Guyenne classées selon leur degré d’utilité 1780-1789 

C 1675 : correspondance relative aux routes et à la navigation 1781-1789 

C 1676 : mémoire et rapport sur le chemin de Septfonds à Saint-Antonin 

C 1680 : lettre patente concernant les droits sur les boucheries dans la généralité de 

Montauban 

C 1788 : plans de routes 1773-an VI 

C 1789 : idem 1752-1793 

C 1791 : dépenses des ponts et chaussées de la généralité état annuel de situation des ouvrages 

1751-1791  

C 1793 : ateliers de charité 1790-1792 

C 1794 : pépinière Figeac Millau Montauban 1750-1790 

Inventaire de la série L : administration et tribunaux de la période révolutionnaire 

1 L 1989 : demande de passeports an VI-an VII 

1 L 1996 : états et produits de récoltes an IV-an VIII par district, état pour le département 

1790-1792, état par canton (lacunes) 

1 L 2006 : brevets d’inventions 17 90-1792 

1 L 2007 : poids et mesures du département an VI 

1 L 2008 : foires et marchés du département 1791-an VII 

1 L 2010 : industrie enquête sur les fabriques et manufactures du département par canton an V 

an VI 
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1 L 2052 : routes travaux adjudications et devis 1790-an IX 

1 L 2059 : rapport sur les rivières navigables du département (Lot et Aveyron) an VII et état 

de leurs affluents an VIII 

1 L 2060 : moulin de Martinet (SANV) plan an III-an VII 

10 L 119 : correspondance du département de l’ingénieur du procureur general syndic et des 

représentants du peuple adjudications devis 1790-an III 

10 L 124 : biens communaux à SANV 1794-1808 

10 L 26 : fixation du prix de la journée de travail an II 

10 L 27 : tableau des foires et marchés an II an III 

10 L 75 : convois et transport militaire correspondance des administrations des transports 

1791-an III 

10 L 85 : cuirs recensement an II 

10 L 87 : fourrage 1793-an III 

10 L 88 : fourrage recensement par canton an II 

10 L 89 : fourrage récépissé pour les cantons de SANV Parisot an II  

10 L 90 : chanvre an II an III 

Inventaire de la série M : administration générale et économie 

5 M 104 2 : moulin à phosphate et fabrique de super phosphate à Villefranche RN 122 1894-

1907 

5 M 27 et 28 : pièces relatives aux sources thermales étrangères au département 1812-1869 

6 M 492 : enquête sur les prix en 1806  

6 M 734 : états statistiques trimestriels des papeteries SANV, an VI-1817 

6 M 735 : statistique générale de la France routes départementales navigation intérieure 1835-

1864 

6 M 740 : statistique générale ; mines et manufactures (1812) 

7 M 103 à 106 : ouvriers agricoles 1806-1940  

7 M 109: diverses productions végétales, colza et pastel an IX-1813 sous-préfecture de 

Villefranche 
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7 M 159 : sériciculture 1808  

7 M 55 : sociétés d’agriculture an VIII- 1939  

7 M 6 à 22 : état et produits des récoltes an VIII-1903 

8 M 41 : exposition nationales inventaire d’échantillon adressé à Paris par les fabriques 

Aveyronnaises an IX-1840 

8 M 85 : création foire et marché à Castanet en 1872 

8 M 86 : avis d’un projet de création d’un marché aux bovins en 1888 à Caylus 

9 M 1 : industrie : Sucre de betterave, pastel, états des fabriques, an IX-1838, mines et 

manufactures depuis l’an V  

9 M 18 : brevet d’invention instruction lois rapports an 11 – 1808 

9 M 20 : prix proposé par la société d’encouragement pour l’industrie nationale an VI – 1842 

9 M 3 : état des manufactures, an VI-1814 

9 M 5 : chambre consultative des manufactures arts et métiers an XII-1816 

Inventaire de la série S : travaux publics et transports 

1 S 1 6 : renseignement statistique routes nationales et impériales an XIII 

1 S 1 7 : entretien plantation d’arbre, état des ponts an XIII 

32 S 12 : chemin de fer du grand central ligne de clermont à Montauban  

32 S 2 : chemin de fer d’Orléans et grand central (Rodez Capdenac) ligne capdenac lexos 

41 S 1 : statistique des cours d’eau état de l’Aveyron cours d’eau navigable et non navigable, 

description de l’Aveyron 1823-1877 

42 S 5 : Haut-Aveyron, affluent rive droite autorisation de construire 1826-1935 

42 S 8 : Haut-Aveyron, affluent rive gauche 

47 S 0 à 47 S 3 : navigation, instruction correspondance rapport an VIII-1939 

6 S 15 1 : route nationale 122 (anciennement 142) de Clermont à Toulouse par Laguépie an 

XI-1812 

6 S 2 1 : route nationale n°6 (= 122) an III an X  

62 S 4 : pont construction entretien, note sur les ponts anciens de l’aveyron 
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65 S 1 : lois sur les mines 1791-1806 

66 S 1 et 2 : statistique et situation de l’industrie minérale, 1915-1951 

67 S 1 et 2 : rapports annuels sur les mines, 1835-1942 

70 S 2 : plans de concession de mines Aubin 1815-1850  

73 S : carrières (présence de carrière à phosphate en Aveyron commune de Salles-

Courbatiers) 

77 S 1 : minéraux rares : antimoine, baryte, dolomite, graphite, fluor, manganèse, phosphate, 

plombagine, spath, wolfram, 1841-1944 

Archives départementales du Lot  

Inventaire de la série C : administration provinciale 

C 1406-1 : pépinière de mûrier blanc élevage de vers à soie dans la généralité de Montauban 

1743-1766  

C 1407-1 : extraits des registres du conseil d’état, province de Rouergue extraction mine de 

charbon de terre 1763, perception des droits artisanat généralité de Montauban 1773 

C 209 : demande d’autorisation de l’habitant Favent de Nègrepelisse de construire une 

briqueterie à Roques en 1756, et requête du sieur Salalès d’ajouter une quatrième roue à son 

moulin à Caussade 

C 211 : demande du sieur Bergeret, seigneur à Nègrepelisse, de construire une tuilerie et 5 

fours à chaux  

C 215 : établissement d’une manufacture de coton à Nègrepelisse 1760 

C 216 : inspection des ponts et chaussées dans la généralité 1761 

C 219 : amélioration de l’agriculture 1762 

C 220 : pratique de l’amélioration des terres 1763 

C 224 : état des récoltes de la généralité en 1764 

C 227 : envoie de l’état des marchés de la généralité, prix proposé par l’académie des sciences 

dans le but d’encourager les savants à trouver le moyen d’extraire le salpêtre d’une manière 

économique 1765 



33 

 

C 228 : permission accordée aux gens des campagnes de fabriquer des étoffes de soie laine 

coton 

C 239 : état des récoltes dans la généralité 1768 

C 242 : demande construction deux moulins sur l’Aveyron en dessous du pont d’Albias en 

1770 

C 243 : demande de destruction de 5 moulins sur la Lère en 1770 afin d’éviter la continuation 

des dommages sur la communauté et nécessité d’un nouveau canal au ruisseau du Lemboulas 

et mauvais état des blés étrangers que l’on fait venir dans la généralité  

C 245 : destruction par des malfaiteurs des arbres plantés le long de la route de Montauban à 

Caylux (Caylus) 1771 

C 246 : état des récoltes de la généralité 1771 

C 254 : les causes de la cherté des grains dans la généralité 1774 

C 261 : perception des droits de marque sur les étoffes 1778 

C 262 : demande par le sieur Soulié d’un secours de 6 000 livres pour aider au maintien et au 

perfectionnement des fabriques de soie qu’il dirige dans la généralité 1778 

C 265 : adjudication des travaux des grandes routes 1780 

C 270 : règlement de la navigation de l’Aveyron, mélange de laine de bonne et de mauvaise 

qualité 

C 271 : règlement des manufactures à Montauban, Nègrepelisse 1740-1750 

C 278 : culture du chanvre, exportation... 1781-1782  

C 279 à C 288 : état des récoltes en 1766-1789  

C 290 : hausse du prix des grains disettes tranquillité de l’approvisionnement des marchés 

SANV 1770 

C 291 : règlement des transports de grains par mer, foire et marché au grain de la généralité 

1773-1778 

C 293 : plainte contre des particuliers de Caussade qui prêtent de mauvais grains aux paysans 

contre gros intérêts 1781-1784 

C 294 : tableau indiquant le prix moyen des céréales 1751-1782 
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C 295 à C 335 : état par subdélégation du prix des grains bestiaux fourrages de 1770 à 1789 

C 338 à C 350 : pépinière de 1740 à 1789  

C 365 : mémoire sur l’état des manufactures de la généralité 1741-1751 

C 367 : manufacture 1714-1787 

C 367-1 : manufacture de Nègrepelisse règlement documents scellés 

C 368 : mémoire sur fabrique d’étoffe 1738-1786 état des manufactures de la généralité + 

manufacture de coton à Nègrepelisse 

C 370 : réclamation contre le nouveau règlement des manufactures 1762-1786 

C 372 : rapport de 1786 de l’inspecteur des manufactures Brisson 

C 377 : état des tanneries de la généralité 1741-1788 + tannerie à SANV 

C 378 : papèterie généralité 1728-1787 

C 379 : demande d’autorisation briqueterie 1768-1789 + tannerie à SANV 

C 390 : ponts et chaussées travaux pont sur la Lère à Monteils 1786-1789 

C 391 : ponts et chaussées 1715-1789 

C 391-1 : ponts et chaussées projet de construction d’un pont sur la Lère  

C 393 : rivière du Tescou 1777-1784 

C 397 : ponts et chaussées rivière Aveyron 1747-1771 

C 399 : ponts et chaussées mémoire par ingénieur sur l’état des rivières de la généralité 1746-

1786 

C 407 : marchands bourse commune Aveyron 1520-1789 

C 414 : travaux construction et réparation sur rivière Aveyron 1679-1789 

C 428 à C436 : état des travaux à faire aux ponts et chaussées généralité 1749-1768 

C 437 : mémoire établissement route Paris Toulouse, grande route Rouergue 

C 439 : tableau des grande routes faite ou à faire dans la généralité 1782-1789 

C 448 : navigation sur l’Aveyron 1781-1783 

C 465 : tableau des grandes routes de la généralité  
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C 466 : route de Paris à Toulouse 1784-1785 

C 467 : idem  

C 469 : situation des ouvrages des ponts et chaussées 1740-1772 

C 472 : ponts et chaussées 1776 route de Caussade 

C 473 : ponts et chaussées 1776 route de Caylus  

C 491 : ponts et chaussées somme accordées par le roi après inondation de 1783  

C 499 à 502 : compte-rendu des dépenses faite pour ponts et chaussées 1772-1775 

C 510 : idem en 1784 

C 511 : atelier de charité 1783 

C 818 : route de Caylus à SANV 1787 

C 932 à C 953 : poste et messagerie de 1762 à 1788 

C 961 : statistique élection de Montauban1771-1784 

C SUPP 20 : élection de Montauban 

C SUPP 23 : élection de Villefranche 

C SUPP 24 : prix des grains pains et fourrage 1790 

Inventaire de la série L : administration et tribunaux de la période révolutionnaire 

L 1, L 12, L 58, L 60, L 143 : amélioration de l’agriculture, commission de l’agriculture et des 

arts (L 60), filature de laine, fonderie de canon, manufacture, distribution des prix, SANV,  

L 122, 321, 95 : forges 

L 139 : industrie française exposition des produits  

L 210, L 315 : brevet d’invention 

L 81, L 140 : Bruniquel  

L 96, L 130, L 214, L 183, L 317 : Caussade 

L 142, L 183 : Caylus 

L 412 : chapelier 

L 169, L 321 : charbon de terre  
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L 13 : charbon réquisition 

L 194,139, 200, 302, 303, 333 : commerce 

L 60 : commission d’agriculture et des arts 

L 55 : commission des administrations civiles police et tribunaux 

L 62 : commission des transports 

L 65 : commission des travaux publics 

L 9 : comptes des fabriques, édifices publics, faillites 

L 3, L 13 : réquisition de fer 

L 139 : eaux minérales 

L 45, 50, 203 : entrepôt de tabac 

L 169 : tanneurs 

L 51, 346, 351, 347 : toile magasin et réquisition 

L 405 : tonneau réquisition 

L 348 : travaux publics 

L 110, 317, 318, 193, 302 : vins commerce prix achat 

L 39, 52, 55, 316, 347, 113, 135, 281, 11, 405 : voiture publique et de roulage et réquisition 

L 64 et L 79 : état de la population 

L 201 : marque des étoffes, manufacture 

L 209 : métaux  

L 13 : réquisition des mines 

L 284 : magasin Montpezat  

L 186 : état des subsistances Nègrepelisse 

L 43, 159, 194, 336, 339 : Paris-Toulouse route  

L 54 : grandes routes 

L 65, 153, 155 : réparation travaux 

L 240, 406, 411 : faux-passeports 
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L 2, 62, 338, 340, 171, 172, 11 : prix denrées pains transport fourrage…  

L 139 : rivière 

L SUPP 62 : voierie urbaine 1791 an VII (diverses communes)  

L SUPP 64 : ponts et chaussées canaux et rivière navigable 1791 an V 

L SUPP 65 : ponts et chaussées projet des dépense et état de situation des ouvrages 1790-

1791 

L SUPP 67 : registre des rapports de l’ingénieur en chef du département 12 floréal an II – 19 

nivôse an VIII 

L SUPP 69 : correspondance de l’ingénieur en chef au ministère de l’intérieur aux inspecteurs 

généraux et à la commission des travaux publics 5 pluviose an II – 28 nivose an VIII 

L SUPP 70 à 75 (sauf 74 = Figeac) : registre de correspondance ingénieur en chef à admin du 

département, aux ingénieurs ordinaires, minutes  

L SUPP 76 : observations sur les travaux publics route et navigation 

L SUPP 77 à L 80 : mémoire état sur situation des routes 1790-179, travaux d’entretien 1793-

an IX, route Paris-Toulouse 

L SUPP 92 : routes diverses projets travaux d’entretiens 1790-an XIII 

L SUPP 96 : moulin sur l’Aveyron et le Tescou 

L SUPP 60 à 63 : travaux publics 

L SUPP 93 à 98 : cours d’eau 

L 2, 3, 61, 143, 152 : fonderie de canon 

L 1, 55, 57 69, 95, 96, 139, 141, 161, 238, 251, 265, 304, 311 : passeports  

L 11, 13, 180, 347 : réquisition diverse 

L 13, 44, 231, 174, 176 : récolte état rendement 

Inventaire de la série M : administration générale et économie  

5 M 26 : Albias : Usine de carbure de calcium et four à chaux, 1897 
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Inventaire de la série S : travaux publics et transports  

13 S 1 et 14 S 1 à 14 S 10 et 15 S 1 : RN n°122 

174 S 1-3 : état des mines et carrières du département, an IX-1951 

188 S 1 à 188 S 4 : comptabilité de l’ingénieur en chef pour le service ordinaire (routes 

départementales) 1878-1883 

194 S 1 à 194 S 28 : comptabilité des ingénieurs ordinaires, fonds départementaux (routes 

départementales 1850-1884 

20 S 1 à 20 S 14 et 21 S-63 S : routes départementales 1790-1884 

4 S 1 à 4 S 6 : situation des travaux ponts et chaussées an IX-an XIV 

6 S 1 à 6 S 5 : situation des routes an XI– 1825 

8 S 1 à 9 S 7 : RN n°20 

Inventaire de la série U : justice  

3 U 1/1079 à 1986 : expropriations, chemins de grande communication 1841-1926 

3 U 2/633 à 635 : expropriation, routes départementales et chemins de grande communication 

1841-1908 

Inventaire de la série O : administration et comptabilité communale 

3 O 1928 : construction entre les limites du département de TEG 1859-1865 

3 O 2857 : classement plan d’ensemble 1861-1883 

3 O 2862 : avant-projet général de puy d’Enteste à Montpezat 1863-1864 

3 O 2996* : désignation des nouveaux CGC itinéraire détail des villes traversées 1893 

3 O 2997 : carte des nouveaux chemins et de leurs embranchements 1928 

Archives communales déposées  

2 O 215/3 : travaux et affaires diverses à Molières 1880-1938  
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Archives départementales de Tarn-et-Garonne 

Inventaire de la série C : administration provinciale (d’après l’inventaire de Julien Munier de 

2003) 

3 C 1 : liberté du commerce des grains 1770, extrait des règlements des passeports et postes 

royales 1785, arrêt du conseil d’état concernant l’importation de blé et farine d’Amérique 

1788, commerce des grains 1788 

3 C 10 : travaux sur ordonnance de l’intendant, construction d’un pont sur l’Aveyron en 1762, 

chemins de Nègrepelisse de Monclar de Quercy passant par Léojac 1778-1782 

3 C 3 : population de la généralité de Montauban, état par sénéchaussée 1770-1775 

4 C 27 : état des chemins royaux vérification par les commis voyers du bureau 1687-1770 

9 C 143 : domaine et voierie registre 1751-1755 

Inventaire de la série M : administration générale et économie 

Sous-série 1M : administration générale du département (an IX - 1940) 

1 M 35 : médailles d’honneur aux ouvriers agricoles et industriels 1886-1897 dossiers 

individuels 

1 M 924 : médaille d'honneur du Commerce et de l'Industrie dossiers individuels, propositions 

1935-1940 

Sous-série 4 M : police  

4 M 371 : passeport avec secours de route 1889-1895 

4 M 372 : passeport gratuit à l’intérieur 1889-1897 

4 M 373 : délivrance des passeports à l’étranger 1819-1885 

4 M 374 : délivrance des passeports à l’intérieur, secours de route et moyens de transports 

1823-1892 

4 M 375 : passeports gratuits à l’intérieur délivrés pour aller aux eaux 1836-1854, passeports 

gratuits avec secours de route 1839-1886 

4 M 376 : délivrance des passeports à l’étranger 1915-1919 

4 M 377 : demande de passeports 1916-1918 
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4 M 384 : situation numérique et par type de profession des étrangers résidant dans le 

département 1938 

4 M 385 : situation numérique annuelle des étrangers résidant dans le département 1938 

4 M 399 : états par communes des exploitations agricoles et propriété appartenant à des 

étrangers 1922-1924 

4 M 400 : dénombrement des travailleurs étrangers et coloniaux 1924 

4 M 401 : permis de séjour passeports emploi de la main d’œuvre étrangère 1914-1918 

4 M 408 : surveillance des travailleurs étrangers 1914-1918 

4 M 409 : main d’œuvre étrangère et coloniale  

4 M 411 : surveillance des usines 1939-1940 

4 M 462 : rapatriement bons de transport personnes 1920-1921 

4 M 463 : rapatriement bons de transport bagages et mobiliers 

4 M 474 : rapatriement transport des bagages et mobiliers 1918-1919 

4 M 476 : demandes de rapatriement et arrivée dans le département des réfugiés 1918 

4 M 490 : transport rapatriement et déplacement divers des réfugiés 1918-1920  

4 M 501 : demande de rapatriement réquisitions de transports délivrées 1919-1920 

4 M 502 : recensement des réfugiés états par communes novembre 1919 

4 M 582 : vente et transport de poudre 1810-1890 

4 M 583 : règlementation des explosifs 1890-1915 

4 M 584 : demande d’autorisation d’ouverture de débits de boisson, de bals public 1912-1940 

4 M 623 : main d’œuvre étrangère 1923-1940 

Cette série contient également des dossiers sur les mouvements des étrangers et sur les 

réfugiés. 

Sous série 5 M : santé publique et hygiène 

5 M 587 : assainissement des localités 1893-1910 

5 M 588 : service départementale d’hygiène et de salubrité 1849-1875 

5 M 593 et 5 M 594 : conseil d’hygiène et de salubrité 1849-1875 
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5 M 598 : dispensaire 1929-1930 

5 M 602 : service d’hygiène sociale 1927 

5 M 603 : état sanitaire du département 1925-1926 

5 M 604 à 5 M 607 : recensement des médecins chirurgiens pharmaciens 1819-1940 

5 M 611 à 5 M 613 : école de maternité 1811-1901 

5 M 614 : école d’infirmière 1903-1909 

5 M 616 : relevé récapitulatif par commune de la vaccination 1915 

5 M 620 et 5 M 622 : état sanitaire dans les écoles publiques 1889-1895 

5 M 633 et 5 M 634 : appareil de désinfection des eaux prospectus 1888-1909 

5 M 637 : Bruniquel : Usine de sulfate de cuivre Lobel, 1927 ; fours à chaux, 1857-1859 ; 

fours à chaux, dépôts d’essence, 1924-1931 

5 M 640 : Caussade, tannerie four à poterie, briqueterie, fabrique de chapeaux de feutre et 

teinturerie, four à chaux, dépôt d’essence, porcherie, dépôt de liquide inflammable, teinturerie 

de tresses pour chapeaux de paille 1820-1931, Usine à gaz, 1881 

5 M 641 : Caylus, fabrique de chandelles, fours à chaux, fabrique d’allumettes de limonade, 

dépôt d’essence, four à chauffer les cercles de roues 1829-1931 

5 M 642 : Espinas, briqueterie 1874-1880 

5 M 643 : Feynerols, fours à chaux 1851 

5 M 644 : Laguépie, fours à chaux 1859, dépôt de liquide inflammable 1931 

5 M 645 : Lavaurette, dépôt d’essence 1926 

5 M 648 : Molières, équarrissage, dépôt d’essence, Monclar, briqueterie dépôts d’essence, 

Montalzat, briqueterie, fours à chaux 

5 M 655 : Montpezat, briqueterie, dépôt d’essence, Montricoux, dépôt d’essence 

5 M 656 : Nègrepelisse, tannerie, briqueterie, four à poterie, fabrique de chandelle, teinturerie, 

fabrique d’allumette, d’eaux gazeuses, fonderie de zinc, atelier de mécanique, dépôt 

d’essence, Parisot, four à chaux, Puygaillard, briqueterie, Puylaroque, four à chaux, dépôt 

d’essence, Réalville, dépôt d’essence, Nègrepelisse : Fonderie de zinc Pigassou, 1880. 
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5 M 657 : SANV, briqueterie, fours à chaux, four de séchage (compagnie des phosphates du 

midi/compagnie anglaise des phosphates), dépôt de liquide inflammable, dépôt d’essence, 

Saint-Projet, briqueterie 

5 M 658 : Septfonds, dépôts d’essence 

5 M 659 : Varen, four à chaux, dépôt d’essence 

5 M 660: établissement dangereux insalubres incommodes (1821-1885/1818-1847) Etats 

indicatifs des autorisations accordées, refusées 1821-1885 

5 M 661 : Dépôts de liquide inflammable, 1932-1940 

5 M 662 : Dépôts de liquide inflammable, 1932-1940 

5 M 663-668 : Abattoirs et tueries particulières, 1887-1922 

5 M 667 : Construction d’abattoirs industriels et régionaux 1918-1922 

5 M 669 : Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, affaires diverses, 1818-1947 

5 M 670 : fabriques et dépôt d’eaux minérales, demandes et arrêtés d’autorisation (1867-

1931) : Fabrique et dépôts d’eaux minérales 

5 M 671 : fabriques et dépôt d’eaux minérales, demandes et arrêtés d’autorisation (1867-

1931) : Fabrique et dépôts d’eaux minérales 

5 M 678 : fabriques et dépôt d’eaux minérales, demandes et arrêtés d’autorisation (1867-

1931) : Fabrique et dépôts d’eaux minérales 

5 M 679 : surveillance des eaux potables, eaux impure à Septfonds 1939, stérilisation des 

eaux 1905 

Sous-série 6 M : statistiques  

6 M 712 à 6 M 724 : prix du pain et de la viande 1848-1911 

6 M 725 : prix des essences 1925-1931 

6 M 727 : surveillance des prix 1927 

6 M 742 : office départemental des transports et transports de marchandises 1916-1919 

6 M 743 : répression de la fraude et de la spéculation, prohibition d’importation et 

d’exportation 1915-1919 

6 M 744 : constitution de comités d’action agricole 1916 
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6 M 747 : constitution de comités surveillance des prix 1916-1919 

6 M 755 : répartition des céréales pour la fabrication de la bière, liste des boulangers et 

minotiers 1916-1818 

6 M 757 : rationnement du pain et choix des minotiers 1918 

6 M 758 : fabrication vente du pain 1917-1920 

6 M 759 : recensement des moulins du département 1917 

6 M 765 : règlementation de l’abatage, vente de la viande 1914-1916 

6 M 766 et 767 : règlementation de la vente et consommation de viande 1917-1918 

6 M 776 : règlementation vente et taxation essence 1916-1919 

6 M 779 : règlementation vente et taxation des produits chimiques servant à l’agriculture 

1917-1918 

6 M 782 : prix du pain et de la viande 1914-1916 

6 M 785 : office départemental des transports et expéditions d’essence dans le département 

1917-1920 

6 M 786 : transports commerciaux divers 1915-1919 

6 M 787 : états des expéditions de sel dans le département 1916-1919 

6 M 789 : réquisition des laines 1916-1919 

6 M 790 : essence 1916-1917 

6 M 791 : produits métallurgiques divers 1916-1918 

6 M 792 : restriction diverse 1916-1920 

6 M 799 : location de wagon appartenant au département 1917-1918 

6 M 808 : transport et circulation de céréales, création du service des transports, transport par 

bateau 1915-1919 

6 M 812 : moulins et puissance d’écrasement 1917-1921 

6 M 818 : transport et circulation des semences, extension des cultures 1917-1919 

6 M 840 : statistiques agricoles 1811-1812 

6 M 896 : état des animaux employés à la culture des terres 1941 
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6 M 898 : statistique de la production et du prix des bestiaux 1841 

6 M 899 : enquête et correspondance sur la situation industrielle du département 1856-1896 

6 M 900 - 6 M 902 : statistiques des sociétés coopératives de production et de consommation 

1921-1923 

6 M 902 bis : statistiques des salaires industriels, consommation, production, industries 

principales, fabriques, manufactures 1830-1888 

6 M 904 : statistiques hospitalières, sur les journaux politiques dans le département, situation 

financière des villes, état des récoltes 1811-1889 

Sous-série 7 M : agriculture eaux et forêts  

7 M 1159 : concours régional agricole de Montauban 1885 

7 M 1161 et 1167 : concours général agricole de Paris 1875-1928  

7 M 1162 : concours régionaux agricoles département et hors département 1868-1913 

7 M 1163 : concours régional agricole 1901 

7 M 1164 : comices agricoles de Tarn-et-Garonne compte rendu médailles affiches 1911 

7 M 1165 : concours central agricole de Montauban 1913 

7 M 1169 : comices et sociétés agricoles, compte rendu annuel, subvention 1902-1907 

7 M 1170 : idem 1908-1910 

7 M 1174 : enquête sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs 1919-1920 

7 M 1175 : enquête sur la main d’œuvre agricole 1923 

7 M 1176 : demandes de main d’œuvre pour travaux agricoles 1916-1919 

7 M 1177 : main d’œuvre agricole étrangère : travailleurs russes et roumains 1917-1919 

7 M 1179 : comices et sociétés agricoles  

7 M 1182 et 1183 : comice agricole programme des concours affiches médailles 1921-1925 

7 M 1184 : médailles d’honneur agricole 1899-1929 

7 M 1185 : mérite agricole 1883-1901/1921-1924 

7 M 1186 : projet de création d’un crédit agricole mobilier (1879-1880) : Sociétés et banques 

agricoles, enquête 1898 sur les cultures.  
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Sous-série 8 M : commerce et tourisme 

8 M 1328 et 1329 : chambre consultative de manufacture fabriques, renouvellement des 

membres, nouveaux membres, rapports des séances 1809-1883  

8 M 1330 : exposition universelle de Paris 1878 (liste exposant, envoi délégation agricole et 

ouvrière)  

8 M 1331 : exposition universelle de Paris 1889  

8 M 1332 et 1338 : exposition universelle de Paris 1900 

8 M 1333 : exposition des produits de l’industrie française (1819/1823/1839/1844/1849)  

8 M 1334 : exposition universelles de Paris de 1855 à 1867 (instruction circulaire 

correspondance)  

8 M 1335 : exposition universelle de Londres 1851/1852 

8 M 1336 : exposition nationale du travail (meilleurs ouvriers de France Paris) 1825/1827  

8 M 1337 : exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris 1924 

8 M 1339 : exposition internationale de Melbourne et Chicago 1888/1894 

8 M 1408 : établissement de trois foires générales en 1919 

8 M 682 à 705 : foires et marchés création suppression changement de l’an X à 1916 

Sous-série 9 M : industrie et activité industrielle  

9 M 10 : renseignements sur les fabriques de bâtis pour scies à ruban 1907 

9 M 11 : enquête sur l’industrie lainière, 1930 

9 M 11 : enquête sur l'industrie lainière : circulaires, correspondance 1930 

9 M 12 : enquête sur l’industrie et le commerce de la chaussure, 1936-1937 

9 M 13 : enquête sur l'artisanat rural : circulaires, instructions, correspondance, réponses des 

maires 1937-1938 

9 M 14 : société d'encouragement pour l'industrie nationale : rapport sur la céruse de Clichy 

(1813) ; circulaires, correspondance, programmes des prix, liste des médaillés (1831-1842) 

1813-1842 

9 M 16 : sociétés industrielles : enquête sur les associations du département pour 

l'amélioration des arts industriels 1885 
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9 M 17 : récompenses industrielles : circulaires 1930-1933 

9 M 18 : prêts industriels : circulaires, instructions, rapports, demandes d'attribution 1861-

1938 

9 M 19  : protection de l'artisanat : organisation d'une conférence à Montauban par la 

Confédération Générale de l'Artisanat français (1928) : Voeux de l'Union syndicale artisanale 

de Tarn-et-Garonne adressés au président du conseil général (1931-1934) 1928-1934 

9 M 20 : demande de classement dans la catégorie artisan (1928) : Fixation du nombre de 

compagnons et d'apprentis que peuvent employer les artisans-maîtres (1934-1936) : 

Instruction, correspondance concernant l'inscription des artisans au registre des métiers (1936-

1937) 1928-1937 

9 M 21 : protection de l'artisanat de la chaussure : correspondance, avis de la chambre des 

métiers relatifs à des autorisations d'ouverture d'atelier 1938-1939 

9 M 22 : tableau des fabricants d’étoffes de Montauban, 1809, état nominatif des industriels 

en toile de chanvre, lin, laine et soie des cantons est et ouest de Montauban, 1860 

9 M 23 : manufactures de cadis de Montauban, 1816-1819 

9 M 24 : industrie de machines agricoles : réclamation d'un constructeur contre le magasin du 

comice 1860 

9 M 25 : industrie des chapeaux de paille de Caussade : proposition de mise à disposition de 

l'Etat de trois usines fermées – Etablissements Bouzinac, Belabre et Rey Cousins et Cie – 

pour les besoins de la défense nationale 1936-1937 Les dossiers contiennent outre les rapports 

de l'architecte, les plans des locaux des usines 

9 M 26  : participation des entreprises à la production pour la défense nationale : circulaires, 

correspondance 1939-1940 

9 M 28 : circulaires, correspondance relatives à l'envoi du Bulletin officiel de la propriété 

industrielle et commerciale et autres publications et à leurs publicités 1812-1915 

9 M 30  : demande de brevet d’invention 9 janvier 1863 – 7 octobre 1882 1863-1882 

9 M 31  : demande de brevet d’invention 7 octobre 1882 – 15 février 1922 

9 M 37 : interventions en faveur d'inventeurs (1824-1838) : Réclamation d'un inventeur pour 

concurrence déloyale (1886) : Proposition d'essai d'un appareil appliqué à une montgolfière 
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par son inventeur (1898) : Demande de renseignements par un particulier sur un brevet 

d'invention (1902) 1824-1902 

9 M 38  : conservation des dessins et modèles déposés expirés : projet de création d'un musée 

industriel à la mairie de Montauban 1912-1914 

9 M 39 : circulaires, instructions concernant le dépôt des marques de fabrique (1858-1859) ; 

notice sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (début XXe 

siècle) 1858-1859 

9 M 4 : nomenclature des industries et professions 20e  

9 M 40  : dépôts de modèles : correspondance (empreinte d'un poinçon d'un bijoutier jointe) 

1860-1883 

9 M 41 : contrats d’apprentissages 1851-1933 

9 M 42 : enquêtes sur l'enseignement technique et l'apprentissage : circulaires, rapports, 

correspondance 1847-1922 

9 M 43  : loi, circulaires, instructions 1881-1925 

9 M 44  : vœu de la municipalité de Montauban pour la création d'un cours de 

préapprentissage (1911) ; travaux préparatoires à la législation comprenant circulaires, 

correspondance et avis du Comité départemental de l'enseignement technique (1917-1918) ; 

délibération du conseil général de Tarn-et-Garonne sur le problème de l'apprentissage dans le 

département (1921) 1911-1921 

9 M 45 : inspection départementale de l'enseignement technique : nomination des inspecteurs 

1889-1913 

9 M 46  : comité départemental de l'enseignement technique : circulaires, nomination des 

membres, procès-verbaux des séances 1912-1927 

9 M 47  : développement de l'enseignement technique : circulaire, programme relatifs au 

congrès national de l'enseignement technique (1914) ; circulaires et brochures du Comité 

départemental du Rhône (1914), de l'Association française pour le développement de 

l'enseignement technique (1917-1918) ; publication sur « l'Action du Comité des arts 

appliqués de la région de Toulouse 1 » (1918). 1914-1918 1 Les pages 39 à 41 concernent 

le Tarn-et-Garonne 
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9 M 48 : certificat de capacité professionnelle : circulaires, projets de programmes des 

examens, jury. 1911-1918 

9 M 49 : école des apprentis de Montauban (devenue « Cours professionnels » en 1921) : 

demandes et attributions de subventions et de prix destinés aux lauréats 1900-1926 : 

Certains dossiers comprennent une notice sur le fonctionnement de l'école 

9 M 5 : enquête sur les diverses industries du département : circulaire, correspondance, 

tableaux nominatifs 1810 

9 M 6 : enquête sur les fabriques de farine et les draperies : circulaire, correspondance, 

tableaux statistiques 1811 

9 M 67 : enquête sur les industries et les relations entre les patrons et les ouvriers 1868 

9 M 7 : rapports sur la situation de l'agriculture et l'industrie 1832-1897 

9 M 8 : enquête sur la situation industrielle : réponses des maires des communes de 

Bruniquel, Caussade, Montricoux, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val 1852-1853 

9 M 9 : enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre : circulaires, questionnaires, 

réponses 1860 

Sous-série 10 M : travail et main d’œuvre 

10 M 1 : enquête sur les conditions de travail 1848-1894  

10 M 10 : travail des femmes, enquête sur le travail féminin en TARN-ET-GARONNE 1917 

10 M 12 : semaine de 40 heures 1936-1939 

10 M 14 et 15 : semaine de 40 heures application de la loi du 21 juin 1936 dans différents 

secteurs d’activités 1936-1940 

10 M 1410 : travail des enfants et des adultes dans les manufactures 1840-1883 

10 M 1411 : travail des enfants des filles mineures et des femmes dans l’industrie 1874-1902  

10 M 1412 : contravention pour le non-respect des lois sur le travail 1900-1917 

10 M 1413 : société coopérative de consommation de production et de crédit 1881-1918 

10 M 1414 : syndicats professionnels (patronaux ouvriers agricoles) 1883-1913 

10 M 1415 : syndicats ouvriers 1906-1914 

10 M 1416 : accident du travail 1880-1919 
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10 M 1417 et 1418 : chômage, travaux de secours contre le chômage 1895-1917 

10 M 1419 : bureaux de placement autorisés : enquête sur les bureaux de placement des 

ouvriers 1893-1898, sur la main-d’œuvre étrangère 1913 :  

10 M 1420 : médailles d’honneur du travail 1898-1901 

10 M 16 : repos hebdomadaire application de la loi du 29 décembre 1923 (1926-1935)  

10 M 2 : législation du travail dans l’industrie 1860-1865 

10 M 22 : fermeture hebdomadaire des fabriques dépôts de bières et autres boissons gazeuses 

1937 

10 M 27 : réclamation d’indemnités congés payés  

10 M 28 et 29 : salaire S 1936-1940  

10 M 31 : main d’œuvre 1920-1937 

10 M 34 : conflits sociaux circulaire des conseils des Prud’hommes du 3 novembre 1865 

10 M 36 : conflits sociaux dans l’industrie du balai 1936-1938 

10 M 37 : conflits sociaux dans les métiers des cuirs peaux tricotages 1937-1939 

10 M 38 : conflits sociaux dans la métallurgie 1937-1939 

10 M 39 : conflits sociaux dans l’industrie du bâtiment fonderie 1937-1940  

10 M 40 : conflits sociaux dans les Ponts et Chaussées 1938 

10 M 41 : syndicats professionnels 1848-1939 

10 M 43 : syndicats professionnels des ouvriers 1906-1939 

10 M 44 : syndicats professionnels des ouvriers : union des syndicats 1937-1938 

10 M 47 : syndicats professionnels patronaux 1925-1938 

10 M 48 : syndicats professionnels patronaux 1930-1939 

10 M 5 : règlementation du travail dans l’industrie : réclamation des fabricants de chapeaux 

de paille de Caussade et Septfonds 1910-1911 

10 M 6 : travail noir dans le bâtiment : réclamation et dénonciation 1934-1937 

10 M 7 : travail des enfants 1887-1893 

10 M 9 : travail des enfants, législation du travail dans l’industrie 1913 
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Sous-série Ms : dégâts après l’inondation de 1930 

Ms 3067 : dommages subis par la compagnie des chemins de fer du Midi 1930-1934 

Ms 3068 : dommages subis par la compagnie des chemins de fer d’Orléans 1930-1932 

Ms 3069 : chemins de grandes communications 1930-1933 

Ms 3114 : aménagement de l’établissement thermal de SANV, réparation du bâtiment de la 

source des eaux de Saleth 

Inventaire de la série S : travaux publics et transports 

Ruisseaux 

162 S 8 : ruisseau Bonnette 1883-1921 

171 S 12 : ruisseau Lère 1867-1927 

163 S 3 : ruisseau Candé 1865-1930 

178 S 13 : ruisseau Seye 1837-1913 

179 S 3 : ruisseau Tescou 1807-1931 

179 S 4 : ruisseau Tescounet 1818-1928 

165 S 1 : ruisseau emboulas 1829-1829 

165 S 2 : ruisseau embous 1829-1921 

184 S 5 : moulins et usines sur la Bonnette 1819-1911 

185 S 1 : idem sur le Candé 1819-1922 

186 S 1 et 186 S 2 : moulins et usines ruisseau Embous 1812-1893 

186 S 3 : idem sur l’emboulas 1811-1913 

189 S 2 à 189 S 5 : idem sur la Lère 1811-1928 

194 S 2 : idem sur le tescou et tesccounet 1812-1890 

193 S 1 : idem sur les ruisseaux à lettre S 1843-1874 (peut-être la Seye)  

Grande voierie route nationale  

11 S-12 à 11 S-18 : route nationale n°20 –Paris Toulouse – Affaires diverses 1894-1917 cotes 

complémentaires : SS 285 et SS 287 et SS 288 et SS 289  
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12 S-1 à 12S-7 : route nationale n°99 – Aix Montauban 1809-1917 et SS 286 

11 S-11 : concerne visiblement la route nationale n°99 – Aix Montauban  

13 S-1 à 13S-4 : route nationale n°122 – Toulouse Clermond 1836-1909 et SS 290 

15 S-1 à 15 S-6 : route nationale n°126 – Montauban St Flour 1813-1915 et SS 292 

18 S-1 à 18 S-15 : routes nationales – Affaires concernant plusieurs routes nationales  

SS 302 : limitation de vitesse de circulation 1931-1938 

SS 305 : chemin ruraux, vicinaux, départementaux, nationaux entretien, reconnaissance 1883-

1939  

Routes départementales  

19 S-1 à 19 S-4 : route départementale n°1 – Montauban Albi par Bruniquel 1809-1880 et SS 

165 

22 S-1 à 22S-7 : route départementale n°4 – Montauban Cahors par Molières 1809-1841 et SS 

168 

23 S-1 à 23 S-4 : route départementale n°5 – Cahors Albi par SANV 1786-1878 et SS 169 

26 S-1 à 26 S-4 : route départementale n°8 – Montauban Albi par Monclar 1812-1878 et SS 

170 

31 S-1 : route départementale n°13 – Montauban Albi an XIII-1879 et SS 174 

35 S-1 à 35 S-3 : route départementale n°17 – Caussade Figeac par Puylaroque 1809-1880 et 

SS 175 

37 S-1 à 37 S-6 : route départementale n°19 – SANV Caylus 1836-1880 et SS 176 

38 S-1 à 38 S-13 : route départementale n°20 - Lafrançaise Caylus par Puylaroque 1835-1879 

et SS 177 

40 S-1 à 40 S-4 : route départementale n°22 - Caussade Monclar par Montricoux 1835-1879 

et SS 178 

47 S-1 à 47 S-5 : route départementale n°29 – SANV Laguépie 1845-1877 et SS 181 

51 S-1 : route départementale n°34 – Montpezat Côte St Julien 1869-1879 et SS 185 

52 S-1 à 52 S-8 : route départementale – affaires concernant plusieurs routes 

53 S-1 : route départementale – classement  
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Voie navigable 

61 S 1-3 : extraction de matériaux en rivière, 1854-1904 

68 S 1, 2 : extraction de matériaux en rivière, 1816-1904 

93 S 1 : travaux défense rive Aveyron, chemin de halage, rapport de l’ingénieur sur non 

navigabilité Aveyron (21 novembre 1873)  

93 S 2 : Aveyron affaire diverses 1894-1930 

94 S 1 à 94 S 3 : moulins et usines 

111 S 1 : pont d’Albias construction 1817-1854 

115 S 1 : pont de Bioule construction 1853-1880 

118 S 1 : pont de Laguépie construction 1855-1859 

123 S 1 : pont de Monteils affaires diverses 1810-1818  

128 S 1 : visite annuelle des ponts 1810-1888 

129 S 1 : pont divers 1809-1853 

130 S 1 : affaire concernant plusieurs ponts 1880-1886 

130 S 2 : rachat des ponts à péages 1870-1882 

144 S 1 : usines sur rivières 1844-1903 

146 S 1 : construction de pont et aqueduc 1843-1903 

182 S 1 à 199 S 1 : moulins et usines sur cours d’eau, an IX-1928. 

Adduction d’eau potable 

SS 119 : molières caylus cazals st etienne de Tulmont 1902-1939 

SS 125 : st antonin 1931-1935 

SS 133 : molières 1934-1939 

SS 134 : laguépie 1931-1937 

SS 135 : idem 1920-1936 

SS 143 : montricoux 1935-1941 

SS 144 : nègrepelisse 1937-1940 

SS 147 : verfeil 1921-1938 



53 

 

Mines 

213 S 1 : circulaire instruction carte géologique 1810-1894 

213 S 2 : affaire générale carte géologique 1831-1879 

215 S 1 : inspection des mines 1853-1888 

216 S 1 : exploitation et concession de mines, 1826-1884 

216 S 2 : mines moteurs et appareils 1889-1904 

217 S 1 : redevance des mines 1811-1830  

218 S 1 et 218 S 2 : statistique de l’industrie minérale 1833-1885 

219 S 1 : Fonderie de Bruniquel, plans et concessions des mines, 1809-1834 

220 S 1 à 220 S 4 : appareil à vapeur 1833-1894 

272 S 1 : carrières et mines rapport et projet de règlementation 1874-1875 

SS 344 à 346 : mines et carrières 1924-1939  

SS 347 et SS 348 : ouvriers mineurs 1903-1939 

SS 347 et SS 348 : ouvriers mineurs, 1903-1939 

Chemins de fer 

221 S 1 : circulaire décrets arrêtés ministériels concernant tous les réseaux 1842-1902 

221 S 3 : crise des transports 1916 

246S à 253S : ligne de Montauban à Cahors compagnie Orléans 1861-1899 

254 S à 262 S : ligne de Montauban à Lexos réseau du Grand Central 1852-1914 

263 S 1 : ligne de Caussade à Caylus avant-projet plan1904-1905 

264 S 1 : ligne de Montauban à Molières avant-projet 1888-1891 

266 S 1 : lignes diverses avant-projets 1842-1900 

266 S 2 : tramways départementaux paiement des travaux 1913 

266 S 3 : compagnie des tramways charbons 1917-1920 

266 S 4 : tramways départementaux comptabilité dépenses 1893-1932 

279 S 1 : voitures publiques 1831-1882 
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271 S 1 : machine routière industrielle 1908-1915 

SS 300 et SS 301 : transport routiers et ferroviaires coordination 1935-1938 

SS 338 : rétablissement des trains omnibus 1925-1939 

SS 340 : ligne Montauban Lexos, vente maison de garde Bruniquel 1925-1936 

SS 334 : SNCF industries et commerce dans les gares, 1923-1938 

Travaux d’électrification 

SS 2 : Bioule Montricoux 1917-1939 

SS 48 : ligne de transport électrique 1923-1938 

SS 49 : fonds d’amortissement des charges d’électrification communes B à F 1937-1938 

SS 50 : idem communes L 1938-1940 

SS 51 : idem communes P à V 1938-1939 

SS 52 : idem demandes de renseignements 1938-1939  

SS 53 : société d’électricité du Tarn enquêtes concession 1917-1938 

SS 54 : programme d’électrification rurale 1931-1938 

SS 55 : contrôle distribution énergie électrique 1926-1939 

SS 56 : index économique distribution énergie électrique 1930-1940 

SS 57 : tarifs d’électricité 1934-1938 

SS 58 : fond d’amortissement des charges d’électrification 1938-1939 

SS 59 : commune Auty 1933-1938 

SS73 : ligne 5000v camp de Caylus 1938 

SS74 : fonds d’amortissement des charges d’électrification 1938-1940 

SS92 : fonds d’amortissement des charges d’électrification communes M à O 1938 

SS 109 : commune de Mouillac 1938 

SS 116 : projet d’électrification ligne Montauban Caussade 1903-1905 

SS 118 : concession par l’état d’une distribution d’énergie électrique aux services dans le 

département de Tarn-et-Garonne 1909-1932 
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SS 1025 : contrats et abonnements faits entre chemin de fer et des sociétés ou collectivité 

locale pour approvisionnement en eau et électricité 1913-1932 

SS 1026 : offre de différents fournisseurs  

Tramways 

SS 978 : construction d’un réseau de tramways à traction mécanique 1909-1922 

SS 979 =avant-projets et plants, stations ponts à bascule, chemin de fer Cahors Moissac, 

détails de la construction des lignes 1908-1913 

SS 980 : ligne de Montauban à Molières 1911 

SS 984 et SS 985 : ligne de Montauban à Monclar 1910-1913 

SS 988 et SS989 : ligne de Caussade à Caylus 1910-1911 

SS 995 : travaux particuliers ou complémentaires  

SS 996 : reprise des travaux en 1919 

SS 997 : correspondance générale concernant la construction des lignes 

SS 998 : réception des lignes  

SS 1000 : accords d’exploitation entre la compagnie concessionnaire et la préfecture  

SS 1006 et SS 1007 : relevés statistiques par lignes  

SS 1008 : statistique pour l’ensemble du réseau, inventaire des matières de consommation 

SS 1009 : idem + relevé recette dépense… 

SS 1010 et SS 1011 : relevé des recettes journalières  

SS 1012 : affaire relative à la guerre de 1914-1918 

SS 1013 : exploitation militaire de la ligne de Caussade à Caylus 

SS 1014 : rapport avec le ministère de la guerre 

SS 1015 : document concernant les locomotives à vapeur 

SS 1016 et SS 1017 : traction consommation combustible… 

SS 1020 et SS 1021 : mouvement et service commercial fiches horaires affichage dans les 

gares tarifs  

 SS 1027 : relation avec le service des postes 
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SS 1028 : relation avec les grandes compagnies ferrovières 

SS 1030 : cartes de circulation  

SS 1031 : demande de création d’arrêts  

SS 1032 : correspondance avec le service des ponts et chaussées  

SS 1033 : correspondance diverses 

SS 1035 à SS 1042 : personnels salaires, retraite, assurance sociale… 

SS 1043 : accident de circulation 1913-1933 

SS 1044 : incidents retard accidents 

Syndicats 

205 S 1 : syndicat de Molières et Mirabel 1857-1865 

210 S 1 : syndicats professionnels 1887-1899 

210 S 2 : idem 1900-1907 

211 S 1 : syndicat divers affaire générale 1837-1913 

SS 1045 : syndicat union des voies ferrées d’intérêt local en France  

SS 19 : syndicat Caussade 1931-1932 

SS 21 à SS 25 et SS 47 et SS 69 à SS72 : syndicat Caylus 1929-1939 

SS 26 à SS 28 : syndicat Genebrières 1928-1939 

SS 39 et SS 40 : syndicat Mirabel – Puylaroque 1914-1940 

SS 46 : syndicat Montpezat 1938-1939 

SS 74 : syndicat de Caylus mirabel Puylaroque 1938-1940  

SS 77 : syndicat de genebrières 1928-1937 

SS 78 : syndicat de Caylus fonds d’amortissement Genebrière S 1937-1940 

SS 93 à SS 97 : syndicat de Mirabel Puylaroque Monteils … 

Divers 

220 bis SS 1 : Tourbières, 1920 

SS 341 : cadastre 1918-1939 
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SS 343 : dépôts d’hydrocarbures 1923-1939 

SS 343 : Dépôts d’hydrocarbures, 1923-1939 

Inventaire de la série U : justice  

Sous-série 6 U : tribunaux de commerce 

6 U 121/101 : F.Mourgues : chapeau de paille, déposé le 18/12/1911. 1911 : Deux 

exemplaires du chapeau et de différents fonds de chapeau en paille tressée. 

6 U 121/105 à 6 U 121/108 : publicités 1876-1883 

6 U 121/109 et 6 U 121/110 : registre du commerce et des sociétés déclarations modificatives 

1921-1950 

6 U 121/111 : registre des métiers 1937  

6 U 121/113 : répertoires de tous les actes et jugements 28 septembre 1863 – 10 février 1902 

6 U 121/115 : spécimens du 19e siècle faillite Couronnet marchand tanneur à Puylaroque 1828 

6 U 121/59 à 6 U 121/63 : faillites et liquidation judiciaire 1838-1935 

6 U 121/67 : dépôt de marque de fabrique 1860-1923 

6 U 121/68 : idem 1923-1929 

6 U 121/104 : registre de dépôt de marque de fabrique et de commerce  

6 U 121/73 : Maurou, Angeli, Senchet : bicycle perfectionné, déposé le 30/12/1892, n°5 de 

1892, n°43 de la série : 1892 Le plan est manquant, lettre de l'architecte de Montauban. 

6 U 121/76 : Daragnes, fondeur à Septfonds : boîte à vapeur solidaire pour chauffage des 

formes des chapeaux, déposé le 25/12/1894, n°3 de 1894, n°46 de la série : 1894 Dessins 

(plan, coupe) avec légende. 

6 U 121/78 : Daragnes, fondeur à Septfonds : système d'appareil hydraulique pour la 

fabrication des chapeaux, déposé le 13/04/1895, n°2 de 1895, n°48 de la série : Dessins avec 

mode d'emploi. 

6 U 121/80 : Rescoussier, ferblantier à Septfonds : pulvérisateur à air comprimé, déposé le 

09/05/1898 : 1898 Deux photographies sur papier cartonné. 
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6 U 121/82 : Rescoussier, chaudronnier et ferblantier à Septfonds : bec à vapeur pour 

fabrication de chapeau de paille, déposé le 13/10/1900 : 1900 Photographie sur papier 

cartonné 

6 U 121/84 : Isidore Rey, Albert Lantier et Cie, fabricants de chapeaux de paille à Caussade : 

chapeau chinois pour chevaux qualifié « l'Insolaire »,, déposé le 19/01/1901 : 1901 Deux 

photographies sur papier cartonné et descriptif 

6 U 121/86 : Rescoussier, ferblantier à Septfonds grille filtre pour pulvérisateur, déposé le 

21/05/1901 : 1901 Dessin 

6 U 121/91 : Jean Hubert Puissegur, propriétaire à Caussade : appareil de moissonnage, 

déposé le 02/09/1909 : 1909 Dessin. 

6 U 121/93 : Jean Sarrigne : modèle industriel de tête de balai, déposé le 16/07/1914 : 1914 

Un dessin en double exemplaire. 

6U 121/104 : registre de dépôt fabrique commerce 1860-1928 

Inventaire de la série R : affaire militaire 

Guerre franco-allemande 1870-1871 

51 R 1 : conservation et destruction des ouvrages d’art sur les grandes voies de 

communication 1870 

Guerre de 1914-1918 

583 R 1 : établissement travaillant pour la guerre 1915-1917 

584 R 9-10-11-12-13-14-15-19 : forgeron mécanicien meuniers sabotiers chauffeur 

585 R 1 à 13 : main d’œuvre agricole 1917-1919 

596 R 5 : vente d’automobile provenant des stocks de l’armée  

Autres 

69 R 26 : minoterie et moulin 

71 R 2 : réquisition des chevaux et voiture 

81 R 1 : convois et transports militaires 1826-1873 

81 R 2 : convois 1810-1875 
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Inventaire de la série T : instruction publique, science, et arts 

3 T 1 : situation statistique sur l’enseignement primaire 1809-1850 

6 T 1 : enquête diverse sur le nombre d’illettrés 1858-1869 

32 T 1 : secours eaux thermales 

38 T 1 et 2 : ouverture d’écoles de filles publiques et privées 1834-1879, admission de filles 

dans les écoles de garçons 1860 

50 T 1 : hygiène scolaire 1880-1912 

54 T 1 à 3 : cours d’adultes 1833-1897 

57 T 1 : école d’enseignement mutuel à Saint-Antonin 1817-1820 

92 T 1 et 2 : école municipale de dessin de Caussade et Septfonds 1875-1919 

97 T 1 : bibliothèques populaires communales ou libre 1881-1912 

99 T 1 : sociétés savantes 1839-1913 

109 T 1 à 3 : tableaux statistiques et numériques conservés dans le département 1845-1881 

149 T 1 : brevet d’invention  

1 T 154 : enseignements spéciaux (agricole, commercial) 1921-1934 

Vrac T 19 : enseignement professionnel et technique 

1 T 225 : brevet supérieur agricole programme des épreuves 1931-1933 

Inventaire de la série X : assistance prévoyance 

2 X : bureau de bienfaisance  

4 X : prévoyance sociale 

2 X 2 : enquête auprès des maires sur l’organisation des bureaux de charités 1834 

2 X 3 : état des bureaux de bienfaisance existants en Tarn-et-Garonne 1843-1844 

2 X 8 à 2 X 79 : dossiers par bureaux comptes, dons et legs dossier de création règlement 

commission administrative… 1806-1938 

4 X 3 : liste des sociétés de secours mutuels existantes 1852-1914 

4 X 38 : tableaux de sociétés de secours mutuels établies entre ouvriers 1845-1852 
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4 X 39 : société de secours mutuels professionnelles 1896 

4 X 40 : projet de création de secours mutuels 

4 X 89 : société d’assurance et de prévoyance 1902-1907 

Inventaire de la série O : administration et comptabilité communale 

ALBIAS 

2 O 35 : électricité, installation avenue de la gare en 1921, rue de la mairie et places publiques 

(1929-1932), électrification des écarts en 1939  

3 O 16 : ponts 1848-1934 et aqueduc 1854-1934 

AUTY 

2 O 1421 : construction d’un réseau d’électrification rurale 1936-1938 

O 868 : chemins, construction du pont de Cabous 1856-1912 

BIOULE 

O 879 : chemins, construction d’un pont sur l’Aveyron 1856-1910 

BRUNIQUEL 

O 889 : chemins, construction d’un pont 1855-1915  

CASTANET 

O 892 : Réseau routier et voirie vicinale  (1856-1911) 

2 O 1464 : Réseau routier et voirie vicinale  (1910-1912) 

CAUSSADE 

2 O 1482 : installation d’une fabrique de pantoufle 1936 

O 122 : projet de construction d’un abattoir, usine à gaz 1874-1882 

2 O 1481 : réparation aux abattoirs en 1934  

2 O 1482 : construction de la halle 1867-1912, construction d’un réseau d’électrification 

rurale 1933-1937, construction d’un aqueduc 1921-1932 

O 902 : chemins, construction d’un pont sur la Lère 1833-1869 

O 905 : chemins, construction aqueduc chemin de Bonaste, reconstruction d’un pont de 

Benech 1895-1919 
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O 903 : classement de plusieurs chemins 1870-1884 

O 122 : Usine à gaz de Caussade 

CAYLUS 

2 O 1484 : acquisition d’un pont bascule avec plan en 1934, projet de classement d’un chemin  

O 132 : halle au grain 1900-1904 

Réseau routier et voierie vicinale : 

 O 906 1856-1873 

 O 908 1895-1920 

 O 907 1875-1894 

CAYRAC 

2 O 1486 : électrification rurale en 1933  

Réseau routier et voirie vicinale: 

 O 136 1860-1892  

 O 909 1856-1911 

 2 O 1486 1907-1931 

CAYRIECH 

O 910 : chemins, construction de pont, d’aqueduc  

2 O 1488 : chemin vicinal de grande communication de Caussade à Puylaroque 1903, 

réparation de chemins vicinaux 1930-31 

CAZALS 

O 911 : construction d’un pont en fer sur l’Aveyron, reconnaissance des Chemins 1856-1918 

ESPINAS 

2 O 1520 : réparation d’un pont sur la Bonnette (1926-1927), reconstruction du pont de 

Gineste (1938 devis), chemin vicinal 

Réseau routier et voierie vicinale : 

 O 930 : 1851-1914 

 O 195 : 1826-1876 
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FENEYROLS 

2 O 1530 : construction d’un réseau d’électrification rurale 1934-1939 

O 935 : chemins, construction d’un pont en fer sur l’Aveyron 1856-1914 

2 O 1530 : entretien et élargissement de chemins 1919-1938  

GENEBRIERES 

O 940 : chemins, construction d’un pont, aqueduc avec plan 1856-1911 

GINALS 

2 O 1545 : réparation au chemin rural 1931 

LA BASTIDE-DE-PENNE 

2 O 1564 : réseau d’électrification rural 1933, chemins ruraux 1930-1936 

O 953 : réparation d’un chemin rural 1857-1920 

LA CAPELLE-LIVRON 

O 957 : chemins, construction d’un pont sur la Bonnette 1856-1914 

O 278 : pont sur la Bonnette 1892-1921 

2 O 1572 : chemin vicinal de grande communication n°19 de St Projet à SANV 1887 

LAGUEPIE 

2 O 1585 : ouverture de bureau de poste 1932-1938, agrandissement de la halle 1921, 

installation d’une ligne téléphonique à Puech-Mignon puis à Lez 1935, extension du réseau 

téléphonique 1938  

O 1379 : chemin 1935  

2 O 1585 : chemin vicinal n°5 plan 1895 

O 1379 : projet de construction d’une halle 1930 

O 301 : construction d’une halle avec plan 1876-1890 

O 300 : acquisition de champs de foire 

O 964 : chemins 1849-1912 

O 303 : construction d’un aqueduc de l’hôpital au Viaur, éclairage électrique 1900-1933 
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LAPENCHE 

O 315 : projet de construction d’un pont sur le Glaich 1816-1880  

O 968 : chemins 1855-1914 

2 O 1594 : travaux aux chemins vicinaux 1879-1893  

LAVAURETTE 

2 O 1601 : construction du pont bascule 1935 

O 973 : chemins 1856-1904 

2 O 1601 : construction réseau électrification rurale 1933 

LEOJAC 

2 O 1609 : construction réseau électrification rurale 1932, construction cabine téléphonique 

1931, chemins ruraux 1930-1940 

O 341 : construction d’un ponceau 1818-1882 

LOZE 

O 981 : construction d’aqueduc1856-1912 

MIRABEL 

O 382 : réfection de la halle, bureau de poste 1845-1875 

2 O 1633 : construction d’un bureau de poste 1912-1913, construction d’un réseau 

d’électrification rurale 1932-1933, construction du pont de Cadare en 1912, bitumage de la 

traversée de Mirabel en 1938 

O 380 : déviation de la route 1845-1875 

O 992 : chemins, construction aqueduc, réparation du pont de Sadoul 1856-1879 

O 993 : chemins 1880-1991 

MOLIERES 

2 O 1640 : travaux à la halle en 1927, abri métallique pour le marché aux veaux 1935-1936 

O 403 : construction d’une halle, agrandissement du champ de foires 1886-1905 

O 401 : démolition de l’ancienne halle 1866-1875  

O 400 : marché aux bœufs  
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2 O 1641 : électrification rurale 1926-1934, réparation de chemins 1928-1938, construction 

d’un pont 1935-1936  

O 1001 : chemins, construction d’aqueduc  

MONCLAR-DE-QUERCY 

O 1405 : projet d’aménagement d’une salle de loisirs et de culture physique 1938-1941 

2 O 1646 : installation de boites aux lettres 1929, location du terrain de sport, construction de 

l’abattoir en 1935, construction d’un pont bascule, construction réseau d’électrification rurale 

1928-1932, chemins et passerelle sur le Gagnol 

O 411 : halle 

O 1006 : chemins, construction d’un aqueduc 1856-1890 

MONTEILS 

2 O 1673 : construction d’un réseau d’électrification rurale 1933-1935  

2 O 1673 : chemins, route départementale de Caussade à Puylaroque 1914-1934  

MONTPEZAT-DE-QUERCY 

O 521 : bureau télégraphique  

O 524 : construction d’abattoirs  

2 O 1684 : construction d’un hangar pour le marché aux veaux 1921, construction réseau 

d’électrification rurale 1933  

O 1035 : chemins, reconstruction du pont de la Frétille 1880-1895 

O 520 : construction du pont d’Arades, carte des communes, chemin vicinal 1840-1855 

O 519 : voierie urbaine 1815-1840  

O 1034 : classement de plusieurs chemins 1855-1879  

O 1036 : chemins 1896-1914  

2 O 1684 : achat de terrain destiné au chemin de grande communication n°8 (1880), travaux 

sur chemins vicinaux 1935  

MONTRICOUX 

2 O 1686 : construction d’une halle métallique 1938, construction d’un réseau 

d’électrification 1921  
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O 527 : pont sur le Rieumet et chemins 1830-1870 

O 526 : construction du pont sur l’Aveyron 1816-1837  

O 525 : projet de construction du pont sur l’Aveyron 1811-1829  

O 530 : pont de Bergan 1901-1933 

O 1038 : chemins 1884-1922 

O 1037 : chemins 1856-1883 

NEGREPELISSE 

O 539 : balustrade en fer du pont de Bioule et réparation de la toiture de la halle 

O 537 : pont de bois du moulin  

O 535 : éclairage 1800-1822 

O 1040 : chemins, surélévation de deux ponts 1856-1876 

O 1041 : chemins, construction d’aqueduc 1877-1912 

PARISOT 

O 558 : halle, construction d’un pont 1881-1890 

O 1044 : construction d’un pont sur la Seye, chemins 1856-1920 

2 O 1696 : chemin d’intérêt commun destiné à relier entre elles les lignes de grandes 

communications n°20 et 33 1895 

PUYGAILLARD-DE-QUERCY 

O 580 : construction d’un pont à bascule  

O 1053 : chemins, allongement d’aqueduc, 1900-1919 

O 1052 : chemins, construction passerelle sur ruisseau de Gouyre 1856-1899 

PUYLAGARDE 

O 585 : bureau de poste 1892-1923 

2 O 1716 : installation d’un bureau de poste 1908-1910, électrification 1932-1945, chemins 

vicinaux 1900-1934 

O 1055 : chemins 1856-1912 
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PUYLAROQUE 

2 O 1718 : création des foires 1927-1931, installation d’un bureau de poste devis 1921-1922, 

électrification rurale 1933-1936, ligne téléphonique 1938, chemins, goudronnage de routes 

n°17 (1932) 

O 587 : construction d’une halle 1830-1850, nivellement pour le chemin de fer Paris Toulouse 

O 591 : bureau de poste 1899-1933, abattoir, agrandissement de la place et du foirail  

O 590 : dallage de la halle, construction d’un ponceau sur le Tourtourel 1890-1899 

O 589 : agrandissement du champ de foire 1872-1890n marché aux bœufs  

O 588 : pont sur le Salepeyrou 1850-1869 

O 1057 : chemins, construction de pont plan d’aqueduc 1884-1914 

O 1056 : chemins 1813-1883 

REALVILLE 

O 594 : construction d’un ponceau sur le Cousteils 1850-1859 

O 1058 : chemins 1856-1890 

O 1059 : chemins 1891-1922 

O 597 : construction pont sur la Lère 1890-1899 

O 598 : concession et transport de force électrique 1900-1933 

2 O 1720 : réseau électrification rurale 1933-1937, reconstruction d’un pont (1931-1939), 

construction d’un ponceau (1908-1911) 

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL 

O 633 : éclairage, bureau de poste, 1890-1907 

O 1069 : chemins 1874-1920 

O 1068 : classement de plusieurs chemins 1830-1873 

O 628 : éclairage de la ville 1848-1869  

2 O 1735 : rectification du plan de construction d’un établissement thermal (devis 1933-1935) 

O 630 et 631 : acquisition d’un terrain pour l’abattoir 1870-1889  
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SAINT-CIRQ 

2 O 1743 : Construction d’un réseau d’électrification rurale 1933 

O 1073 : chemins 1854-1913 

SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT 

O 656 : construction d’un pont à bascule 1865-1895 

O 1075 : chemins 1856-1914 

O 657 : construction de pont 1901-1933 

O 654 : réparation du pont de la Tauge 1811-1845 

O 655 : classement de chemins 1845-1866 

SAINT-GEORGES 

O 662 : constructions de ponts et aqueducs 1884-1933 

O 1076 : chemins 1856-1909 

2 O 1749 : réseau d’électrification rurale 1933 

SAINT-PROJET 

O 702 : construction d’un bureau de poste  

O 1089 : classement de plusieurs chemins 1856-1914 

2 O 1769 : installation de lampes électriques aux rues et édifices communaux 1931, chemins 

SAINT-VINCENT-D'AUTEJAC (st vincent)  

2 O 1773 : électrification rurale 1933, entretien chemins  

O 1091 : chemins 1856-1907 

SEPTFONDS 

O 718 : construction du chemin vicinal n°9  

2 O 1783 : installation d’une boîte aux lettres 1913, remplacement du pont bascule 1939  

O 1096 : chemins voierie, 1890-1913 

O 1095 : chemins 1856-1889  

2 O 1783 : Electrification rurale 1933-1937 
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VAISSAC 

O 1103 : chemin 1856-1880 

O 732 : construction d’un pont sur la Tauge 1817-1849 

O 733 : chemin 1849-1876 

O 734 : chemins, construction d’un pont sur la Gouyre 1876-1887 

2 O 1793 : chemin rural 1938  

O 1104 : chemins 1856-1920  

VAREN 

O 748 : pont de Lexos  

O 745 : chemins 1850-1875 

2 O 1800 : construction d’un bureau de poste 1926-1928  

O 1108 : chemins 1856-1889 

VERFEIL 

O 763 : agrandissement du champ de foire, concession publique d’énergie électrique 1884-

1927 

2 O 1810 : déplacement du pont bascule public en 1934  

O 1116 : chemins 1856-1923 

O 761 : construction d’un pont sur la Baye  

VERLHAC-TESCOU 

O 766 : pont à bascule public 1891-1925 

O 1118 : reconnaissance de chemins 1881-1913 

O 1117 : chemins 1850-1880 

2 O 1812 : éclairage public demande d’emprunts 1932-1938, entretien des chemins vicinaux 

1933-1935 

Inventaire de la série K : lois ordonnances arrêtés 

3 K : recueil des actes de la préfecture de Tarn-et-Garonne 
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4 K 26*-53* : bureau des ponts et chaussées et établissement publics 1809-1864 

4 K 62*-73* : cabinet et secrétaire général, travaux publics, chemins, moyen de transport 

1863-1918 

4 K 74*-81* : administration communale travaux publics agriculture commerce industrie 

1864-1914 

5 K 116 et 117 : ligne cahors Montauban dommages occasionnés par les inondations dans la 

commune de Caussade 1908-1922 

5 K 131 : rivière de l’Aveyron occupation temporaire d’un ilot par la compagnie des chemins 

de fer de Toulouse sur la commune de Laguépie 1864 

Sous-série 4 K (arrêtés) et 5 K (conseil de préfecture) sont à mentionner 

Inventaire de la série W : archives contemporaines  

16 W 1-15 : 1935-1973 Temps libre : cinémas, bals, cours de danse (1936-1952)  

18 W 1-35 : 1940-1971 Agriculture : habitat, élevage, vins, baux, battages, statistiques, 

main-d’œuvre, salaires, équipement, coopératives, apprentissage, mutualité sociale 

21 W 1-10 : 1940-1962 Syndicats ouvriers et patronaux, salaires, chômage Affaires 

sanitaires et sociales 

39 W 1-48 : 1940-1967 Instituteurs Jeunesse et sports Syndicats Travail et main-

d’œuvre Logement Fermeture des maisons de tolérance Établissements commerciaux et 

industriels  

40 W 1-11 : 1940-1958 Carburants : attribution, répartition, statistiques 

41 W 1-23 : 1939-1950 Service du charbon 

56 W 1-35 : 1921-1963 Habitat rural : Adduction d'eau potable (1921-1963) 

57 W 1-42 : 1940-1966 Adduction d'eau potable : financement, travaux 

58 W 1-47 : 1938-1963 Électrification : financement, travaux 

59 W 1-11 : 1937-1961 Chemins départementaux (1940-1961) Routes nationales (1937-

1961) 

60 W 1-5 : 1938-1962 Canaux et rivières : travaux, protection contre les crues, 

financement 
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62 W 1-8 : 1940-1965 Gaz : canalisations, servitudes (1941-1965) SNCF : lignes 

déclassées, aliénations (1940-1964) 

64 W 1-24 : 1936-1970 Abattoirs : construction, agrandissement (1948-1962) 

Aménagement et urbanisme : planification (1948-1970)  

70 W 1-38 : 1941-1973 Assainissement : travaux, financement (1941-1973) 

Alimentation en eau potable : travaux, financement (1952-1973)  

89 W 1-1 : 1947-1961 Voies ferrées : travaux, cessions, financement 

120 W 1-6 : 1940-1947 Agriculture : coopératives, sériciculture, matériel, concours, 

syndicats 

135 W 1-12 : 1951-1988 Installations classées 

356 W 1-24 : 1939-2004 Inspection du travail (1945-2000), Contrôle de la sécurité 

sociale (1939-2003) Rapports et études sur la situation agricole (1948-2004)  

1016 W 1-57 : 1929-1979 Concession transport de gaz (1963-1969) 

1019 W 1-55 : 1913-1976 Établissements classés : dossiers (1958-1974)  

1021 W 1-14 : 1930-1974 Chambres consulaires : chambre de commerce, chambre des 

métiers et chambre d'agriculture 

1023 W 1-91 : 1941-1977 Économie : salaires, fiscalité Agriculture : calamités, élevage, 

accidents, rapports  

1028 W 1-129 : 1955-1975 Équipement scolaire et sportif (1956-1974) Communes : 

aménagement des villages, voirie, assainissement, eau potable, habitat et électrification (1958-

1975) Équipement sanitaire et social (1963-1973) Voirie nationale et communale (1956-1975) 

Planification : programmation (1962-1975) 

1037 W 1-27 1940-1981 Constructions scolaires et réparations 1er degré (enseignement 

primaire) Apprentissage  

1080 W 1-100 1941-1980 Routes nationales et chemins départementaux : travaux 

1081 W 1-141 1920-1981 Transports routiers de voyageurs et de marchandises : dossiers 

de transports, fonctionnement, subventions 

1083 W 1-30 1947-1981 Équipement sanitaire et social (1947-1980) Industrie (1955-

1980) 
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1089 W 1-76 1941-1971 Irrigation (1954-1969) Marché d'intérêt national (MIN) (1957-

1963) Vulgarisation et progrès agricole (1956-1970) Fonds spécial d'investissement routier 

(1962-1965)  

1091 W 1-22 1936-1973 Établissements classés (1947-1969) 

1118 W 1-40 1940-1976 Usines hydroélectriques (1947-1970)  

1124 W 1-74 1945-1946 Statistiques agricoles des exploitations 

1143 W 1-77 1922-1979 Opérations d'urbanisme et de construction : avis de l'ingénieur 

en chef (1956-1972) Circulation routière : statistiques d'accidents corporels (1954-1978) 

Carrières (1974-1979) SNCF, tramways (1922-1970)  

1144 W 1-68 1940-1980 Voies de communication : routes nationales, autoroutes, 

chemins départementaux (1940-1980)  

1146 W 1-98 1930-1979 Électrification : dossiers techniques et concessions (1930-1972) 

Adduction d'eau potable et assainissement : dossiers techniques (1953-1975)  

1150 W 1-74 1942-1988 Sociétés mutualistes (1972-1979) Lotos et loteries (1945-1988) 

Cinémas : dossiers (1942-1981)  

1164 W 1-20 1948-1995 Abattoirs (1948-1992) Eau potable (1986-1989) Voirie (1990-

1992) Jeunesse et sports (1978-1990) 

1167 W 1-42 1943-1993 Installations classées 

1171 W 1-80 1932-1994 Eau : assainissement, eau potable (1932-1992)  

1173 W 1-2 1955 Recensement général agricole 

1238 W 1-238 1904-2002 Débits de boissons : dossiers (1956-1999) Syndicats 

professionnels : dossiers (1910-2000) Associations : dossiers (1904-2002) 

1255 W 1-2 1938-1943 Foires et marchés (1938-1943) Essence : prix (1940-1942) 

1319 W 1-188 1897-2001 Fonctionnement du service : surveillance des établissements 

industriels, guerre d'Algérie, étrangers, nomades, population (1939-2001)  

1332 W 1-22 1941-2002 Société nationale des chemins de fer (SNCF) : passages à 

niveaux (suppressions, classements, déclassements, travaux), cessions de terrains et 

bâtiments,  
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1341 W 1-251 1940-2006 Équipement sportif (communes et associations), formation 

professionnelle et insertion, professionnels du sport et de l'animation, politique de la ville, 

centre de vacances et centre de loisirs, défi jeunes 

1389 W 1-49 1873-1989 Dossiers de suivi des bâtiments postaux communaux (1898-

1981), dossiers de gérance des agences postales fermées (1869-1989) 

1365 W : Tribunal de commerce  

1365 W 17 : registre de dépôt fabrique commerce avec pièces isolées 1928-1958  

1365 W 19 : registre du commerce et des sociétés 1947 

1365 W 42 : Ets Bach père et fils, manufacture de chapeaux à Caussade : chapeau en tissu à 

deux visières, déposé le 20/02/1960 1960 Modèle en deux exemplaires, un rouge et un blanc, 

avec descriptif. 

1365 W 44 : Ets Émile Saunière, Caussade : textile pour chaussure, déposé le 16/07/1960 

1365 W 45 : Ets Émile Saunière, Caussade : tapis en tresse bicolore, déposé le 27/08/1960 

1365 W 46 : Ets Crambes, manufacture de chapeaux à Caussade : chapeau de ville en feutre, 

déposé le 11/03/19641964 

1365 W 48 : Auguste Crambes, industriel à Caussade : casquettes de chasse, déposé le 

05/01/1968  

1365 W 51 : Ets Crambes, manufacture de chapeaux à Caussade : casquettes de chasse, 

déposé le 19/06/1969  

1365 W 53 : Ets Crambes, manufacture de chapeaux à Caussade : chapeau « Ranchero » en 

cuir, déposé le 13/10/1970  

1365 W 57 S : appareillage professionnel électrique et micromécanique, Caussade : levier de 

commande d'interrupteur– 23/03/1974 

1365 W 58 : Ets Crambes, manufacture de chapeaux à Caussade : chapeau Walking en feutre, 

déposé le 22/02/1978 

1365 W 29 : laboratoire central des industries mécaniques de Caussade, 1943 : boîte pour 

cale-étalons, déposé en 1943 : 1943 Dessin en deux exemplaires avec légende, déclaration de 

l'Ingénieur en chef d'Etat 

21 W : syndicats ouvriers et patronaux, salaires, chômage, 1940-1962. 
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39 W : établissements commerciaux et industriels, 1940-1967. 

1012 W : industrie. 

1014 W 93 : statistiques économiques et rapports économiques, 1944-1954 

1027 W : urbanisme : Zones industrielles, 1943-1976 

1168 W : carrières, 1904-1993 

1365 W 16 : dépôt de marque de fabrique 1928-1973 

1365 W 61 : idem plus formulaire de dépôt dessin et modèle  

1081 W 1-141 : équipement, transport routiers de marchandises et de voyageurs et voie ferrée 

Montauban- Lexos (1934-1953) 

1141 W 107 : équipement, inventaire d’outils et machines à Saint-Antonin 1892-1966 

1300 W 5 : TGI Montauban, accident du travail agricole 1925-1974 

39 W 3 : cabinet du préfet, agriculture 1940-1944, dont démonstration d’une égreneuse de 

Tournesol  

1021 W 6 : préfecture, situation syndicale artisanale 1946-1955 

120 W 2 : préfecture, sériculture production et statistiques, répartition des tracteurs agricoles 

et forestiers 1940-1947 

1238 W 19 : préfecture, syndicat des ouvriers de la cimenterie de Lexos (Lavazière puis 

Lafarge) 1936-1999 

Inventaire de la série NUM : reproduction de documents en support numérique 

2 NUM 162 : DDE Fichier des moulins (Bassins de la Garonne, de l’Aveyron, de la Lère, du 

Lot et du Tarn), fin XIXe siècle. 

Archives communales déposées 

BRUNIQUEL 

3 E 2179 : biens communaux chemins bac sur l’Aveyron 1638-1763 

CAYRAC 

3 E 039 2F1 : statistiques industriels 1808-1861 

3 E 039 3F1 : agriculture culture pastel tabac  
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3 E 039 4F1 : foires grains farines 1812 

3 E 039 7F1 : offre et demande de travail chômage 1912 

3 E 039 1O4 : RN n°20 

3 E 0393 O 1 : rivière Aveyron bacs bateaux 1856 

3 E 039 3 O 2 : moulins et usines 1809  

MOLIERES 

3 E 113 P 3* : 1804-1911 fabrique  

MONTALZAT 

3 E 4 D 1 : procès contre les sieurs Souillacc et Quercy coupable d’empiéter sur une partie du 

sol de l’ancien chemin rural pour y exploiter une carrière de pierre 1884-1889 

3 E 1 F 1 et 2 : population 1836-1896 

3 E 2 F 1 : recensement des activités professionnelles 1941 

3 E 3 F 1 : agriculture syndicat 1901-1939 

3 E 1 O 4 : chemin d’intérêts communs 1872-1925 

3 E 2 O 1 : chemin de fer Montauban brive 1880-1884 

3 E 2 O 2 : 1900-1925 télégraphie sans fil  

3 E 2 O 3 : 1932-1948 électrification  

3 E 3 O 1 : moulin de richard et de Pouget 1867-1884 

MONTEILS 

3 E 1645 et 46 : matrice des propriétés bâtis 1901 et 1911 

MONTPEZAT-DE-QUERCY 

3 E 1312F1 : commerce et industrie tableau de recensement des tuileries et briqueteries des 

toiles de chanvre et boissellerie artisanat rural publicité sur un train exposition d’un matériel 

électrique 1812-1933 

3 E 1313F2 : sociétés et syndicat agricoles  

3 E 131 3F3 : tabac 1818 production d’huile  

3 E 131 4F2 : foire et marché  
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3 E 131 7 F1 : registre des livrets d’ouvriers 1811 durée du travail 1883 

3 E 131 1O 1 : conversion des routes départementales en chemin de grande communication 

1879  

3 E 131 1O 6 : route nationale ou royale  

3 E 131 1O 7 : route départementale  

3 E 131 2 O 1 : chemin de fer essence électricité télégraphe…  

NEGREPELISSE 

3 E 134 E 1-3 stat agri, manufactures population travail  

3 E 134 O 1-3 travaux publics voierie transports plan de briqueterie et tannerie non 

communicable  

SEPTFONDS 

3 E 2 F 1 : exposition universelle de 1867 

3 E 3 F 1 : avis de concours comices agricoles  

3 E 6 F 1 : mesures contre le chomage 1793 et refus de paiement de travail sur le Lot 1837  

Inventaire de la série J : archives d’origine privée 

1 J 336 : MALTE-BRUN, Statistique du département de Tarn et Garonne et bibliographie, 

Paris, 1852. 

18 J 189 : Calendrier historique de la généralité de Montauban pour l’année 1785, 

Montauban, 1789 : – AD82 :  

19 J 19 (1) : Département de Tarn et Garonne, Revue géographique et industrielle de France, 

n° 38, 1966. 

20 J 189 : entreprise, commerce 

20 J 25 : notices historique sur quelques villes et familles du Tarn-et-Garonne (Montauban 

1847)  

Fond Boscus (marchand de bois à Caussade) : 

 105 J 1 

 105 J 2 

 105 J 6 
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 105 J 7  

 105 J 8 – 1 

 105 J 8 – sub 2 

 105 J 9  

Inventaire de la série Fi : documents figurés 

1 Fi Tarn et Garonne 2 : carte du département du Tarn et Garonne, Montauban : Forestié, 

1886. 

9 FI 104 : la culture du tabac / H : Meyer : – Paris : D : Cassigneul imprimeur ; Le Petit 

Journal, 1890-1899 

9 FI 132 : Modèles de chapeaux des établissements J.-F : Bosc aîné-Septfonds 1910-1920 

9 FI 98 : carte du département de Tarn-et-Garonne, fin XIXe siècle 

9 FI 100 : carte de Tarn-et-Garonne fin XIXe siècle 

9 FI 102 : carte du département de Tarn-et-Garonne 

8 Fi 31 à 8 Fi 42 : fond Neveu, chapellerie  

11 Fi : fond Lacombe  

10 Fi : Affiches 

10 FI art. 7 Programme des fêtes organisées en l'honneur de la réception solennelle des 

troupes de la garnison. 1er et 2 septembre 1918 / République française ; Ville de Montauban 

Montauban : République française ; Commune de Montauban, 1918. 

10 FI art. 19 Agriculteurs souscrivez à l'emprunt national 6% émis à 100 francs. – Paris : 

[République française], [post 1918] (Imprimerie nationale). 

10 FI art. 47 Soignons la basse-cour. Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et 

produis beaucoup / G. Douanne. – Paris : Comité National de Prévoyance et d'Économies ; 

Union française [pour l’expansion morale et matérielle de la France], [1916 ?]. 

10 FI art. 48 Semez du blé, c'est de l'or pour la France / Suzanne Ferrand. – Paris : Comité 

national de prévoyance et d'économies ; Union française [pour l’expansion morale et 

matérielle de la France], [1916 ?] (Imprimerie de Montrouge). 

10 FI art. 65 Contre le doryphore. Doryx poudrage : pulvérisations triomphant. Le Doryx est 

sans danger pour l'homme et les animaux. Action rapide et énergique. Pas d'accoutumance de 
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la part des insectes. Produits Saint-éloi. Blois. Agent régional : M. Bru. Pré Bonhoure - 

Montauban . – [S.l.] : [s.n.], [post. 1940]. 

10 FI art. 80 Construction de pulvérisateurs et soufreuses. Le modeste. Le voltigeur. H 

Blanc constructeur à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) en vente chez Mr. – Angoulême : [s.n.], 

[1889] (Imprimerie F. Javanaud). 

10 FI art. 91 Billets de marchés aller et retour - 3e classe. 50% de réduction. Renseignez-

vous dans les gares. Les "billets de marché", les billets bon marché. Délivrés les mercredis et 

samedis à destination de Laguépie / S. Margerie. – Paris : S.N.C.F., 1938 (Imprimerie Art et 

tourisme). 

10 FI art. 95 Source du Prince Noir. Eau de Saleth. Saint-Antonin Tarn-et-Garonne. 

Diabète. Gravelle. Dyspepsie. – Paris : Atelier Firmin Bouisset, [Entre 1890 et 1900] 

(Imprimerie de Vaugirard). 

10 FI art. 99 Grand bal du commerce organisé par la Fédération des commerçants et 

industriels de Montauban et de Tarn-et-Garonne sous la présidence d'honneur de M. Balès, 

industriel, Maire de Montauban. 22 février 1936. Maison du peuple. – Montauban : 

Fédération des commerçants et industriels de Montauban et de Tarn-et-Garonne, 1936 

(Imprimerie Busson). 

10 FI art. 117 Concours agricole du canton de Molières. Dimanche 16 septembre 1962. – 

Montauban : Office Agricole départemental de Tarn-et-Garonne, 1962 (Imprimerie Busson). 

10 FI art. 528 : Concours agricole cantonal du Mardi 15 septembre 1953. Comice de 

Négrepelisse / A. Jouany, président du Comice ; J. Teillez, directeur des Services agricoles ; 

R. Jacquet, Préfet. – Montauban : [Comité du comice de Nègrepelisse], 1953 (Imprimerie 

Busson). 

10 Fi art. 570 Règlement relatif à la tenue des écoles primaires publiques / A. Bruneau, 

inspecteur d'Académie . – Montauban : Inspection académique de Tarn-et-Garonne, 1920 

(Imprimerie coopérative). 

10 FI art. 583 République française - Préfecture de Tarn-et-Garonne. Culture du tabac. 

Élections du 17 octobre 1954 des délégués des Planteurs / Jacquet, préfet. – Montauban : 

Imprimerie J. Busson, 11 septembre 1954. 
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10 FI art. 584 République française - Département de Tarn-et-Garonne - Culture du tabac en 

1955 - Déclarations. – Montauban : Préfecture de Tarn-et-Garonne, 1955 (Imprimerie 

Busson). 

10 FI art. 692 Bruniquel (Tarn-et-Garonne) Au temps des derniers tailleurs de pierre (1850-

1922). Exposition aux châteaux du 19 juin au 28 août organisé par le Syndicat d'Initiative 

sous le haut patronnage du Ministère de la culture avec le concours de la Municipalité de 

Bruniquel, du Conseil Général de Tarn-et-Garonne et du Crédit Agricole de Tarn et Garonne. 

– Montauban : Syndicat d'Initiative, [ca 1980]. 

10 FI art. 693 France Tarn-et-Garonne. Gorges de l'Aveyron. Bruniquel / Henras 

Vergonzanne et ass. Photograhie Roumagnac. – [S.l.] : Office départemental du Tourisme, 

1978. 

10 FI art. 706 Photographier le patrimoine. Le Tarn-et-Garonne au détour du XXeme siècle 

(1866-1920). Abbaye de Belleperche 82700 - Cordes-Tolosannes du 15 juin au 30 septembre. 

pour toute information : 05 6395 62 75 / Création graphique Jérôme Soleil ; Photogravure 

Devos Préprint. – [Montauban] : Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne ; 

Conseil Général de Tarn-et-Garonne, [2001]. 

10 FI art. 802 2000 ans à Saint-Antonin. Exposition du 7 au 22 avril à la Mairie de 10h. à 

18h. Saint Antonin Noble Val / Clotilds infographie ; photographie Gérard G. – [S.l.] : 

Mosaïque en Val, , [ca 2000]. 

10 FI art. 804 Recherches. Les piqués de l'aigle (Los picats de l'ègla). Saint-Antonin et sa 

région (1850-1840). Révolutions des transports et changement social. Claude Harmelle en 

collaboration avec Gabrielle Élias. – Toulouse : Association Orélie ; Société des Amis du 

Vieu Saint-Antonin, 1982. 

10 FI art. 806 Amélie Galup. Une femme photographe à la fin du siècle dernier. Albi / Saint-

Antonin : 1895/1901 10 juillet-3 août 1984. Mairie de Saint-Antonin. Société des Amis du 

Vieux Saint-Antonin. Exposition réalisée avec la soutien du Ministère de la Culture, Mission 

du Patrimoine Photographique / Photographie d'Amélie Galup "Partie de cartes dans la rue", 

Saint-Antonin, 1898. – [S.l.] : Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, 1984. 

Presse 

Les périodiques suivants sont conservés aux AD82 : (selon bibliographie de la presse 

française par Patrice Caillot) 
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La Dépêche du Midi PER 360 

L’action ouvrière. Organe mensuel de l’union départementale des syndicats confédérés de 

TEG, juillet 1927-avril/mai 1939 n°1 à 84. Montauban. AD 241 

Annonces, affiches et avis divers de la ville et généralité de Montauban. Hebdomadaire. 7 

janvier-29 juillet 1778 n°1 à 30. Montauban. AD fond Forestié 1291, AD, 24 

Bulletin de la chambre de commerce de Montauban et de TEG. Annuel. Montauban BN Jo 

82063  

Bulletin du syndicat des agriculteurs de TEG. Puis journal d’études agricoles sociales 

économiques AD, 129 

Bulletin mensuel de l’union artisanale de TEG Rouergue Quercy Agenais (union des artisans 

français). Mai 1937- juillet août 1939. AD, 243 

Bulletin mensuel de la fédération des commerçants détaillants et industriels de Montauban et 

de TEG. AD 27 

Bulletin mensuel du commercial général office AD, 44 

Chambre de commerce de Montauban, compte-rendu des travaux 1885-1891 BN, 8°V 24773 

L’écho montalbanais. Journal financier industriel et commercial AD 38 

L’éveil agricole AD 74 

Feuille hebdomadaire de la généralité de Montauban (annonce affiches 1778) AD fond 

Forestié 1483/84 

La feuille villageoise de TEG (journal hebdomadaire politique agricole commercial industriel 

et d’annonce) AD 5  

La gazette commerciale industrielle et financière du sud ouest AD 30 

Hommes et … pantins (journal satirique contre les abus de défense économique) AD 89 

L’impartial de TEG (journal agricole commercial indus et d’annonce) AD 29  

L’indicateur (journal littéraire commercial indus théâtre concert) AD 65 

Journal d’affiches administratives et judiciaire d’annonces et avis divers du département de 

TEG (possibilité de retrouver des avis de commodo incommodo) AD fond forestié 1302, AD 

24  
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Journal de l’exposition (syndicat industriel français) AD 70 

Journal de TEG 1813-1828 AD fond forestié 1303/04, AD 12 

Journal des syndicats agricoles de TEG 1903 AD 47 

Le lien (fédération des commerçants et industriel de TEG) 1936 AD 246 

Le mémorial de TEG (journal littéraire agricole commercial et d’annonce) 1883 AD 33 

Le progrès régional (agricole commercial industriel) 1922 AD 85 

La propriété (politique administratif littéraire agricole) 1842 AD 69  

La renaissance du sud-ouest (revue commerce industrie agri arts littérature sports) 1912 AD 

45  

Le républicain de TEG (politique littéraire scientifique indus agri) 1871-1944 AD 3  

Le réveil populaire du Midi (tribune ouverte aux penseurs et aux opprimés de toutes classes) 

1903 AD 90 

La revue de TEG (politique littéraire agricole) 1874-1875 AD 165 

Le TEG agricole (revue mensuelle de la société d’agriculture de TEG et des asso du 

département)1938 devient ensuite la revue mensuelle de technique de vulgarisation et d’infos 

agri BN 4°Jo 3072 

Le travailleur de TEG (organe des ouvriers et paysans) 1919-1920 AD 81 

La trompette (journal littéraire humoristique et satirique) 1879-1880 AD 76 

Union artisanale de TEG Rouergue Quercy Agenais 1937 AD 243 

La vie montalbanaise et régionale 1922 AD 31 

La voix du Quercy (organe de défense des masses populaires) BN Fol. Jo 1977 

Périodiques conservés aux AD : 

Action agricole de TARN-ET-GARONNE 1953-2010 PER art 295 

Action ouvrière 1927-1939 PER art 241 

Action sportive de TARN-ET-GARONNE 1932-1933 

Annales du Midi 1889-2010 PER R art 2 
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Archéologie industrielle en France : centre de documentation d’histoire des techniques 1978-

1980 PER R art 161  

Bulletin bimestriel de l’association internationale des congrès de la route 1934 PER art 233 

Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution Française 1959-1981 PER R art 36 

Bulletin de l’amicale des instituteurs et institutrices laïque de TARN-ET-GARONNE 1905-

1919 PER art 141 

Bulletin de l’amicale des voyageurs et représentants de commerce et industrie 1927 PER art 

53 

Bulletin de l’instruction primaire 1881-1954 PER art 473 

Bulletin de l’office des instituteurs français 1926-1929 PER art 173 

Bulletin de l’union des ligues départementales pour la défense des intérêt moraux et matériels 

de membres de l’enseignement publique laïque 1906 PER art 97 

Bulletin de la chambre de commerce de Montauban et de TEG 1921-1978 PER art 146 

Bulletin de la société archéologique de TEG 1869-2010 PER R art 9  

Bulletin de la société de spéléologie d’archéo et de tourisme de SANV 1936 PER art 102 

Bulletin de statistique agricole midi Pyrénées 1973-1986 PER R art 89 

Bulletin départementale de l’éducation nationale inspection académique de TEG 1964-1995 

PER R art 260 

Bulletin departemental des instituteurs 1970-1977 PER R bis art 103 

Bulletin du centre de recherche d’histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme  

Bulletin du syndicat des agriculteurs de TEG 1904-1911 PER art 129 

La dépêche du midi 1882-2010 PER art 360  

L’économie de TEG 1977-1998 PER R ter art 87 

L’éveil agricole 1930-1931 PER art 74 

La feuille villageoise de TEG 1876-1965 PER art 5 

Histoire de la poste 2003 PER R art 477  

Histoire des communications dans le midi-de la France PER R art 20 
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Hommes et… pantins 1919 PER art 89 

Hygiène du laboureur journal mensuel d’hygiène sociale 1923-1925 PER art 100 

Hygiène et santé de TEG 1907-1914 PER art 88 

Journal revue des fabricants de boissons gazeuses et distillateurs liquoristes 1906 1937 PER 

art 231 

Journal de l’exposition : édition de l’exposition de Montauban moniteur officiel du syndicat 

industriel français 1906 PER art 70 

Journal des syndicats agricoles de TEG 1903-1904 PER art 47 

Laboureur du TEG 1947-1952 PER art 275 

Le lien 1908-1939 PER art 246 

Mémorial de TEG 1883-1884 PER art 33  

Ouvrier agricole et progrès 1974-1995 PER art 410 

Le progrès de TEG 1913-1914 PER art 87 

Le progrès régional 1922-1925 PER art 85 

Recueil de l’Académie de Montauban 1867-2010 PER R art 23 

La république de TEG journal politique agri commercial et annonce 1892-1914 PER art 8  

Le réveil de TEG 1871-2010 et 1914 PER art 3 et 79 (question sociale) 

Revue d’histoire des chemins de fer 2003-2009 PER R art 476 

Revue de l’économie régionale MP 1957-1960 PER R art 202 

Revue de TEG politique littéraire agricole 1874-1875 PER art 165 

Revue française des télécommunications 1971-1993 PER R art 84 

Société des amis de SANV 1943-2003 PER art 288 

Société des études du Lot 1904-2011 PER R art 12  

TEG agricole : revue mensuelle technique et de vulgarisation de l’information agri 1938-1971 

PER art 254 

TEMP tableaux économiques de Midi-Pyrénées  INSEE 1981-2005 PER R art 433 

Le travailleur de TEG 1919-1920 PER art 81 
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Annuaire de Tarn-et-Garonne 

Les annuaires de TEG disponibles en usuel en salle de lecture des AD 82, disposent à 

la fin de sommaire. Les articles présentés étant assez répétitifs, j’ai fait le choix d’effectuer un 

recensement environ tous les 10 ans de 1837 à 1939 afin d’observer les évolutions.  

1837 

Administration des postes aux 

lettres p.101-102 

Départs et arrivées des voitures 

publiques p.122 

Foires du département p.127 

1847 

Foires p.173 

Vœux exprimé par le conseil 

général en 1846 p.58-59 

Ponts et chaussées p.127 

Postes aux lettres p.145 

Diligence p.167 

1857 

Chemin de fer grand central p.188 

Chemin de fer du midi p.179 

Comice agricole p.134 

Diligence p.207 

Etat rivière et route p.176 

Foire p.246 

Heure départ et arrivée convoi 

chemin de fer p.183 

Marchés p.248 

Ponts et chaussées p.172 

Poste p.201 

Programme concours société 

science agriculture p.166 

Tarif dépèche électrique p.210 

Télégraphe électrique p.208 

Timbre poste p.202 

Voiture publique p.240 

1867 

Chemin de fer p.118 

Comice agri p.187 

Enregistrement domaines et 

timbres p.121 

Foires p.198 

Ponts et chaussées p.115  

Poste p.122 

Liste des sénéchaux du quercy 

p.52 

Télégraphe électrique p.127 

1877 

Chemin de fer p.100 

Comice agricole p.114 

Eclairage au gaz usine p.143 

Foire p.116 

Marché p.118 

Pont bascule p.142 

Poste p.38 et 83 

Population p.38 

Route p.96 

Télégraphe p.93 

Voiture courrier porteur p.159 

1887 

Chemin de fer p.126 

Comice p.143 

Eclairage au gaz usine p.184 

Foire p.150 

Indus p.218 

Pont bascule p.182 

Population p.23 et 34 

Poste et télégraphe p.43 et 105 et 

117 

Route p.122 

Voiture publique p.230 

1897 

Poste télégraphe p.121 et 35 et 136 

Chemin de fer p.145 

Comice p.163 

Eclairage au gaz p.203 

Foire p.169 

Indus p.239 

Marché p.172 

Ponts et chaussées p.141 

Pont bascule p.203 

Population p.21 et 25  

Voiture publique p.272 

1907 

Poste et télégraphe p.35 et 121 et 

127 

Chemin de fer p.152 

Comice p.167 

Eclairage p.221, 286, 288 

Foire p.173 

Indus p.268 

Chemin de fer p.153 

Marché p.176 
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Ponts et chaussées p.144 

Pont bascule p.221 

Population p.21 et 33 

Service téléphonique p.141 

Voiture publique p.311 

1912 

Chemin de fer p.153 

Comice p.177 

Foire p.182 

Franchise postale p.136 

Industriel p.277 

Inspection du travail dans 

l’industrie p.181 

Liste des abonnés au téléphone 

p.145 à 151 

Marché p.184 

Ponts et chaussées p.152 

Pont bascule p.230 

Population p.21 et 25 

Préfets du département p.26 

Voiture publique p.341 

Poste et télégraphe p.35 et 124, 

121, 125, 138 

1923 

Poste et télégraphe p.93, 119 

Chemin de fer p.153 

Comice p.173 

Eclairage p : 164, 231, 193,  

Enregistrement et domaine p.87 

Foire p.178 

Indus p.127 

Marché p.180 

Mines p.152 

Ponts et chaussées p.147 

Pont bascule p.230 

Service téléphonique p.123 

Syndicat p.234 et 170 

Postaux par avion p.144 

Voiture publique p.250 

1933 

Chemin de fer p.109 

Comice p.136 

Commerce industrie p.123 

Inspection travail et industrie 

p.124 

Mines p.108 

Ponts et chaussées p.103 

Population p.18 

Télégraphe téléphone p99 

Liste commerçant et industriels 

pages roses avec sommaire a la fin 

par commune  

1938 

Chemin de fer p.110 

Comice agri p.139 

Commerce et industrie p.125 

Foire et marché p.256 

Inspection travail indus p.126 

Marchés p.256 

Mines p.109 

Poste et télégraphe p.86 

Ponts et chaussées p.104 

Population p.18 

Télégraphe p.98 

Téléphone p.100 

Liste indus pages roses avec 

sommaire par commune à la fin  

1939 

Chemin de fer p.110 

Comice agri p.139 

Commerce et industrie p.125 

Foire et marché p.256 

Inspection travail indus p.126 

Marchés p.260 

Mines p.109 

Poste et télégraphe p.86 

Ponts et chaussées p.104 

Population p.18 

Télégraphe p.98 

Téléphone p.100 

Liste indus pages roses avec 

sommaire par commune à la fin  
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Notices de l’inventaire 

Briqueteries, tuileries 

IA82118382 briqueterie Saint-Antonin-Noble-Val Paradis 

IA82116641 briqueterie Léojac Briqueterie 

IA82116364 
ancienne briqueterie, actuellement 

immeuble 
Bruniquel 

Pecos-del-Port ; 

Bugarel (le) 

IA82114402 briqueterie, actuellement ferme Albias Gazous 

IA82000202 
briqueterie ; tuilerie actuellement 

maison 
Caussade Sudre 

IA82116715 tuilerie ; briqueterie Monclar-de-Quercy Tuilerie 

IA82118842 briqueterie ; ferme Molières Pech (le) 

IA82000203 
usine de chaux ; briqueterie ; tuilerie 

actuellement maison 
Lavaurette Places (les) 

IA82000207 four industriel (de briquetier) Lavaurette Places (les) 

IA82119460 tuilerie Puygaillard-de-Quercy Tuilerie (la) 

Carrières 

IA82118352 carrière (carrière de pierre) Saint-Antonin-Noble-Val Foyt (près de) 

IA82117656 carrière (carrière de pierre) Saint-Antonin-Noble-Val Cazals (près de) 
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IA82116225 carrière de pierre Bruniquel Notre-Dame-Est 

IA82116243 carrière de pierre Bruniquel Gastou 

Chapelleries 

IA82112569 
usine de chapellerie Cantecor ; refuge pour les femmes et enfants 

du camp d'internement de Septfonds puis immeuble à logements 
Septfonds 

Chemin de fer 

IA82110256 ancienne gare de voyageurs Nègrepelisse 
 

IA82110291 ancienne gare de marchandises Nègrepelisse 
 

IA82112572 gare de Borredon Montalzat Piquemole 

IA82119863 gare de marchandises Réalville Marcette 

IA82119864 gare de voyageurs Réalville Marcette 

IA82117525 ancienne gare de chemin de fer Saint-Antonin-Noble-Val Fontalès 

IA00065598 gare de Lexos Varen Lexos 

IA82115436 ancienne gare de tramway Salvetat-Belmontet (La) Borde-Neuve 

IA82116283 
ancienne gare de voyageurs, 

actuellement maison 
Bruniquel 

Bois-de-

Caussanus 

IA82116358 ancienne gare de marchandises Bruniquel 
Pecos-del-Port ; 

Bugarel (le) 

IA82112992 gare de voyageurs, actuellement école Saint-Etienne-de-Tulmont 
 

IA82114410 gare Albias 
 

IA82116877 
ancienne gare de voyageurs et de 

marchandises 
Monclar-de-Quercy Lisart-est 

IA82118945 gare Lavaurette Place (Las) 

Forges 

IA82116239 

usine de fabrication des métaux dite 

forges de Courbeval puis usine de 

chaux 

Bruniquel Aux Pendents 

IA82116304 
usine de fabrication des métaux dite 

forges de Caussanus 
Bruniquel 

Forges de 

Caussanus 

Fours à chaux 

IA82118353 four à chaux Saint-Antonin-Noble-Val 
 

IA82118356 four à chaux Saint-Antonin-Noble-Val Maillolong 

IA82116226 four à chaux Bruniquel Notre-Dame-Est 

IA82116603 four à chaux Bruniquel Travere ; Aux 
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Pendents 

IA82116807 four à chaux Monclar-de-Quercy Bouroune (la) 

IA82116612 haut fourneau Bruniquel 
Forges de 

Caussanus 

Moulins, minoteries 

IA82110268 
moulin à blé puis moulin à farine 

animale 
Nègrepelisse Ile (l') 

IA82110484 moulin Nègrepelisse Mirande-Mouline 

IA82115227 moulin Cayriech Landes (les) 

IA82115289 moulin Cayriech Poustenc 

IA82115291 moulin Cayriech 
Moulin des 

Grèses 

IA82115293 moulin Cayriech Moulin neuf 

IA82119807 moulin de la Goutte Réalville 

Condomines du 

moulin de la 

Goutte 

IA82119831 moulin de Sadoul Réalville Moulin de Sadoul 

IA82119834 moulin d'Alba Réalville Camp d'Alba 

IA82119854 moulin de Saint-Marcel Réalville Saint-Marcel 

IA00065719 moulin Caylus Ravaisson 

IA00065705 moulin Saint-Projet 
"Mas-de-Pierrou ; 

(Peyrefic)" 

IA82112550 moulin Caylus Genebrières 

IA82117727 moulin à blé de Fermis Saint-Antonin-Noble-Val Fermis 

IA82117751 
moulin à foulon et à céréales de 

Roumégous 
Saint-Antonin-Noble-Val Roumégous 

IA82117819 

moulin à céréales et à foulon, dit 

moulin des Ondes, actuellement usine 

hydroélectrique 

Saint-Antonin-Noble-Val Ondes (aux) 

IA82117739 
moulin à foulon et à blé du Martinet ; 

moulin à papier, tannerie et filature 
Saint-Antonin-Noble-Val Martinet (le) 

IA82118374 
moulin à foulon et à céréales de la 

Grave 
Saint-Antonin-Noble-Val Lapeyrière 

IA82117736 moulin à foulon Saint-Antonin-Noble-Val Martinet (le) 

IA82118359 moulin à papier d'Escouta Se Plou Saint-Antonin-Noble-Val Ponget (près de) 

IA82118364 moulin de Ponget Saint-Antonin-Noble-Val Ponget 

IA00065650 moulin à huile Saint-Antonin-Noble-Val 
 

IA82117531 

moulin de Fontalès à céréales et à 

foulon ; papeterie Pomiès ; papeterie 

Delmas 

Saint-Antonin-Noble-Val Fontalès 
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IA82118738 moulin de Thouriès Cazals Thouriès 

IA82115476 moulin de la Gabache Salvetat-Belmontet (La) Ramayret 

IA82115463 moulin de Lamothe Salvetat-Belmontet (La) Lamothe 

IA82119696 moulin à blé dit de Canguise Verlhac-Tescou Truc (al) 

IA82113764 moulin d'Embarre Montricoux Embarre 

IA82116247 moulin des Estournels Bruniquel Estournels 

IA82116395 moulin des Bordes Bruniquel Bordes 

IA82116484 moulin de la Gauterie Bruniquel 
Moulin de la 

Gauterie 

IA82112068 moulin Bioule 
 

IA82118798 moulin et ferme dit moulin-bas Lapenche Moulin-Bas 

IA82118806 moulin de Sainte-Eulalie Lapenche Sainte-Eulalie 

IA82118814 moulin de Coutarriac Lapenche Coutarriac 

IA82119952 moulin de Bellerive Cayrac Bellerive 

IA82118815 moulin de Foile Lapenche Foile 

IA82118817 moulin et ferme de Bro Lapenche Bro 

IA82116815 moulin à farine Monclar-de-Quercy Lials (les) 

IA82116880 ancien moulin, actuellement maison Monclar-de-Quercy Moulin Souquié 

IA82118385 moulin de Salet, centre de loisirs Saint-Antonin-Noble-Val Salet 

IA82118816 moulin et ferme dit moulin-haut Lapenche Moulin-Haut 

IA82118837 ancien moulin ; ferme Molières Crusel 

IA82117468 

moulin à foulon de la Palhole, moulin 

du Gravier ou de la Grave, puis usine 

métallurgique Rodolausse, dite du 

Gravier 

Saint-Antonin-Noble-Val Popie 

IA00065440 moulin Cazals Cailhol 

IA82113825 moulin ; minoterie Montricoux Sourbie-Bas 

IA82115113 minoterie dite moulin du Bias Albias Moulin du Bias 

Tanneries 

IA82113553 tannerie Montricoux Tanneries (les) 

IA82119398 tannerie ; maison Saint-Antonin-Noble-Val 
 

Thermes 

IA00065445 
établissement thermal : thermes 

romains 
Féneyrols Falguières 
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Usines 

IA82117463 usine de chaux Saint-Antonin-Noble-Val Popie 

IA82117828 usine de chaux Saint-Antonin-Noble-Val Maladrerie (la) 

IA82113554 usine Montricoux Tanneries (les) 

IA82000203 
usine de chaux ; briqueterie ; tuilerie 

actuellement maison 
Lavaurette Places (les) 

IA82119164 ancienne usine de chaussures Laguépie 
 

Ressources audiovisuelles 

Une courte vidéo de promotion de l’autorail reliant Lexos à Montauban est disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi4t0-UfQjQ&t=315s  

Une conférence lors des rencontres de Blois : les rendez-vous de l’histoire sur le thème « Les 

révolutions industrielles ont-elles existées ? ». Disponible sur : http://www.rdv-

histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-

ont-elles-existe  

Il existe un film, issu d’une collection particulière privée, montrant le monte-paille inventé par 

Rodolausse en fonctionnement. Il est en possession de Mr. Dominique Perchet. 

Iconographie 

TRUTAT Eugène, 1840-1910 Amélie Galup 1856-1943 : photographe autour de Saint-

Antonin au XIXe siècle, catalogue de l’exposition organisée à Saint-Antonin-Noble-Val du 19 

août au 31 octobre 2017 par la société des amis du Vieux-Saint-Antonin. 

GALUP Amélie, Une femme photographe 1895-1901, éd. Atlantica, 2003.  

Les photographies Trutat sont disponibles à la bibliothèque municipale de Toulouse, au 

château d’eau et au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.  

Celles d’Amélie Galup sont disponibles à la médiathèque du Patrimoine à Paris 

http://www.mediatheque-

patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives_photo/visites_guidees/galup.html 

Les collections de la base de données Palanca (patrimoine écrit, graphique et sonore en 

Occitanie)  

https://www.youtube.com/watch?v=Zi4t0-UfQjQ&t=315s
http://www.rdv-histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-ont-elles-existe
http://www.rdv-histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-ont-elles-existe
http://www.rdv-histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-innover/les-revolutions-industrielles-ont-elles-existe
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives_photo/visites_guidees/galup.html
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives_photo/visites_guidees/galup.html
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Le site Delcampe dispose d’un certain nombre de cartes postales, de papiers buvards ou de 

papier en-tête à vendre qui peuvent parfois compléter les fonds iconographiques déposés aux 

AD  

Cartographie 

La cartographie historique de Tarn-et-Garonne disponible sur 

http://www.archives82.fr/rechercher-et-consulter/pistes-de-recherche/geographie-historique-

du-departement.html  

Le site Géoportail permet de voir des cartes actuelles et des cartes historiques avec des 

calques par thématique. Différents fonds de carte sont proposés : carte de l’Etat-Major, carte 

de Cassini, carte géologique, carte IGN ou encore des photos aériennes du XXe siècle. 

La carte de Cassini est disponible en meilleure résolution sur le site de l’EHESS 

Le cadastre Napoléonien est également disponible sur le site du département :  

https://lacarto.ledepartement82.fr/CadastreNapoleonien/  

 

INA 

Campagnes française disponible sur http://www.ina.fr/video/VDD10045604/campagnes-

francaises-video.html . Il s’agit d’une courte vidéo sur les impacts de l’électrification des 

campagnes.  

Il était une fois les patrons http://www.ina.fr/video/4202864001/il-etait-une-fois-les-patrons-

1840-1976-la-montee-de-l-etat-video.html  

France-Culture 

La révolution industrielle : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-

culture/planete-terre-la-revolution-industrielle-1ere-diffusion  

L’industrialisation est d’abord une révolution : https://www.fontesdart.org/a-reecouter-sur-

france-culture-serge-tisseron-pierre-musso-lindustrialisation-est-dabord-une-revolution/  

Les frontières des phosphates https://www.franceculture.fr/emissions/frontieres/les-frontieres-

des-phosphates  

http://www.archives82.fr/rechercher-et-consulter/pistes-de-recherche/geographie-historique-du-departement.html
http://www.archives82.fr/rechercher-et-consulter/pistes-de-recherche/geographie-historique-du-departement.html
https://lacarto.ledepartement82.fr/CadastreNapoleonien/
http://www.ina.fr/video/VDD10045604/campagnes-francaises-video.html
http://www.ina.fr/video/VDD10045604/campagnes-francaises-video.html
http://www.ina.fr/video/4202864001/il-etait-une-fois-les-patrons-1840-1976-la-montee-de-l-etat-video.html
http://www.ina.fr/video/4202864001/il-etait-une-fois-les-patrons-1840-1976-la-montee-de-l-etat-video.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/planete-terre-la-revolution-industrielle-1ere-diffusion
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/planete-terre-la-revolution-industrielle-1ere-diffusion
https://www.fontesdart.org/a-reecouter-sur-france-culture-serge-tisseron-pierre-musso-lindustrialisation-est-dabord-une-revolution/
https://www.fontesdart.org/a-reecouter-sur-france-culture-serge-tisseron-pierre-musso-lindustrialisation-est-dabord-une-revolution/
https://www.franceculture.fr/emissions/frontieres/les-frontieres-des-phosphates
https://www.franceculture.fr/emissions/frontieres/les-frontieres-des-phosphates
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L’irruption du chemin de fer en France https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/lirruption-du-chemin-de-fer-en-france-un-bouleversement-de  

Aux origines du chemin de fer https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-

leco/leconomie-du-rail-14-aux-origines-du-chemin-de-fer  

L’industrialisation dans ses territoires https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-

larchitecture-et-du-patrimoine/lindustrialisation-dans-ses-territoires  

L’industrialisation de l’agriculture https://www.franceculture.fr/emissions/terre-

terre/lindustrialisation-de-lagriculture  

L’industrialisation de l’agriculture et de l’élevage : 

https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/lindustrialisation-de-lagriculture-et-de-

lelevage  

Historique des risques industriels : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-des-politiques-environnementales-44-histoire-des-risques  

Architecture et urbanisme des gares de chemin de fer 

https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/architecture-

et-urbanisme-des-gares-de-chemins-de  

Des fermes traditionnelles aux ateliers de production agricole : la mutation de l’architecture 

rurale au XXe siècle https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-

patrimoine/des-fermes-traditionnelles-aux-ateliers-de  

La théorie de l'art de bâtir aux champs (1789-1914), ambitions culturelles et contingences 

pratiques https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/la-

theorie-de-lart-de-batir-aux-champs-1789-1914  

Construire pour produire : matériaux techniques et architecture de l’industrie 

https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/construire-

pour-produire-materiaux-techniques-et  

Histoire du syndicalisme en 3 parties https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-du-syndicalisme-13  

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lirruption-du-chemin-de-fer-en-france-un-bouleversement-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lirruption-du-chemin-de-fer-en-france-un-bouleversement-de
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/leconomie-du-rail-14-aux-origines-du-chemin-de-fer
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/leconomie-du-rail-14-aux-origines-du-chemin-de-fer
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/lindustrialisation-dans-ses-territoires
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/lindustrialisation-dans-ses-territoires
https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/lindustrialisation-de-lagriculture
https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/lindustrialisation-de-lagriculture
https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/lindustrialisation-de-lagriculture-et-de-lelevage
https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/lindustrialisation-de-lagriculture-et-de-lelevage
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-politiques-environnementales-44-histoire-des-risques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-politiques-environnementales-44-histoire-des-risques
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/architecture-et-urbanisme-des-gares-de-chemins-de
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/architecture-et-urbanisme-des-gares-de-chemins-de
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/des-fermes-traditionnelles-aux-ateliers-de
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/des-fermes-traditionnelles-aux-ateliers-de
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/la-theorie-de-lart-de-batir-aux-champs-1789-1914
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/la-theorie-de-lart-de-batir-aux-champs-1789-1914
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/construire-pour-produire-materiaux-techniques-et
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/construire-pour-produire-materiaux-techniques-et
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-syndicalisme-13
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-syndicalisme-13


105 

 

Quelques personnes ressources rencontrées 

M. Amalric, historien et ancien directeur de l’UT2J 

M. Dominique Perchet, associations CILAC, ASPM, réseaux RéMut et RIFA, connaissance 

en histoire locale 

M. Georges Ribeill, historien et sociologue, directeur de recherches au laboratoire LATTS, 

spécialisé en histoire des chemins de fer 

M. Jean Galtayries, mémoire de la vie locale et de l’industrie de la chaussure à Laguépie 

M. Jérôme Bonhôte, inventaire du patrimoine Occitanie, spécialisé dans l’étude du patrimoine 

industriel 

Mme Bernadette Seibel, sociologue de la culture 

Mme Elodie Mazel, directrice du musée de la résistance à Cahors et association des 

phosphatières du Quercy 

 

Lieux ressources 

 La Mounière – maison des mémoires de Septfonds. Ce centre d’interprétation est un 

lieu de mémoire et de transmission autour du patrimoine chapelier, des déplacements 

de population et de l’aviateur Dieudonné Coste 

 L’épopée chapelière à Caussade – centre d’interprétation relatant l’histoire de la 

chapellerie 

 La phosphatière du Cloup d’Aural à Bach – Ce site naturel présente l’exploitation des 

phosphates 

 Le muséum d’histoire naturelle de Montauban qui présente notamment des maquettes 

sur l’exploitation des phosphates dans le Quercy  

 L’exposition sur les eaux thermales de Féneyrols en 2012 disponible sur 

http://www.patrimoine-feneyrolais.fr/monuments/thermes  

 

http://www.patrimoine-feneyrolais.fr/monuments/thermes

