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	Passerat Georges - Notes et documents sur l'histoire de la place,
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	Neveu Jacques et Carnac Robert - Fouilles de sauvetage sur la nécropole de Saint Jean du Fustin,
	Fau Jean-Claude - Chronique archéologique,
	Passerat Georges - Le couvent des Carmes de Montauban (1280-1980),
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	TOME CVIII - 1983
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	TOME CIX- 1984
	Fau Jean-Claude - In memoriam: Roger Dichamp (1898-1984),
	Julien Georges - La translation de l'église de Beaulieu à Saint-Antonin (1840-1872),
	Richard-Viguier Joelle - Le décor du grand salon de l'hôtel de Solinhac,
	Bergeon Paul - Le vallon de la Mandoune: un vieux quartier de Montauban,
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	Fabre Jean-Claude - Une visite pastorale en 1739 dans la région de Saint-Antonin,
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	Bergeon Paul - Les Tard-Avisés: Révolte paysanne du Quercy en 1707,
	TOME CXI - 1986
	Mercier Jean - L'abbaye Saint Théodard de Montauriol et la ville de Montauban: un problème de temporel abbatial,
	Delord Jean-François - Le chapitre de Montauban vers 1700,
	Fabre Jean-Claude - Une visite pastorale en 1739 dans la région de Saint-Antonin (suite et fin),
	Bandoch Rino - Les rapports ville/campagne pendant les opérations électorales du printemps 89 dans la sénéchaussée secondaire de Lauzerte,
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	Boutonnet Jean - Les Prévost de Saint Cyr de Castelsarrasin ou la patrie d'abord,
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	Bergeon Paul - Le faubourg de Villebourbon et le couvent des Augustins (1303-1790),
	TOME CXV- 1990
	Fraisse Chantal - Les enluminures des manuscrits du scriptorium de Moissac,
	De la Haye Régis - Un bénéfice aux Pays-Bas pour Jean-François d'Estrades, abbé de Moissac,
	Boutonnet Jean - Le printemps 1848 dans le canton de Castelsarrasin,
	Rondin Etienne - Loze en Quercy: la communauté des habitants au XVIIIe- siècle,
	Amalric Jean-Pierre - L'épreuve de force entre Montauban et le pouvoir royal vue par la diplomatie espagnole, 1983),
	Aussibal Robert et Julien Georges - Les stèles discoïdales, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Bandoch Rino - Les rapports ville/campagne pendant les opérations électorales du printemps 89 dans la sénéchaussée secondaire de Lauzerte, CXI (1986), 
	Bergeon Paul - Erection d'une statue du roi Louis XIV en 1658, CVI (1981), 
	Bergeon Paul - L'ancien carmel et le quai Montmurat au milieu du XVIIIe siècle, CVI (1981), 
	Bergeon Paul - Bioule: une ville du Montalbanais au début du XVIIIe siècle, CVII (1982), 
	Bergeon Paul - La route du sel en Quercy sous l'Ancien Régime, CVIII (1983), 
	Bergeon Paul - Le vallon de la Mandoune: un vieux quartier de Montauban, CIX (1984), 
	Bergeon Paul - Les Tard-Avisés: révolte paysanne du Quercy en 1707, CX (1985), 
	Bergeon Paul - Le faubourg de Ville-bourbon et le couvent des Augustins (1303-1790), CXIV (1989), 
	Boutonnet Jean - Les Prévost de Saint-Cyr de Castelsarrasin ou la patrie d'abord, CXII (1987), 
	Boutonnet Jean - Le printemps 1848 dans le canton de Castelsarrasin, CXV (1990), 
	Carnac Robert [avec Neveu Jacques] - Fouilles de sauvetage sur la nécropole de Saint-Jean-du-Fustin, CVII (1982), 
	Chabbert Roland - Le château de Bioule, CXIII (1988), 
	Delord Jean-François - Le chapitre de Montauban vers 1700, CXI (1986), 
	Escoupérié Rose-Blanche - Les déboires financiers d'un seigneur du Bas-Quercy à l'orée du XVIIIe siècle, CX (1985), 
	Fabre Jean-Claude - Aperçus historiques sur Notre-Dame-de-Peyrègues, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Fabre Jean-Claude - Le culte de Sainte Foy et les possessions de Conques dans le Tarn-et-Garonne, CVIII (1983), 
	Fabre Jean-Claude - Une visite pastorale en 1739 dans la région de Saint-Antonin, CX (1985), 
	Fabre Jean-Claude - (suite et fin du même article), CXI (1986), 
	Fau Jean-Claude - Une place vivante, CVI (1981), 
	Fau Jean-Claude - Nègrepelisse: découverte de deux bustes antiques, CVI (1981), 
	Fau Jean-Claude - Découvertes archéologiques récentes à Saint-Antonin, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Fau Jean-Claude - Chronique archéologique, CVII (1982), 
	Fau Jean-Claude - In memoriam: Roger Dichamp (1898-1984), CIX (1984), 
	Fraisse Chantal - Les enluminures des manuscrits du scriptorium de Moissac, CXV (1990), 
	Galan Antoine et Pajot Bernard - Le dolmen de Bois Grand à Puylagarde (T. & Gne), CXII (1987), 
	Granier Raymond - Election législative et cuisine électorale en 1890, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Guilhem Jean - Si la place aux couverts devenait personnage, CVI (1981), 
	Julien Georges - Les stèles discoïdales [avec Aussibal Robert], journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Julien Georges - La translation de l'église de Beaulieu à Saint-Antonin (1840-1872), CIX (1984), 
	De la Haye Régis - Un bénéfice aux Pays-Bas pour Jean-François d'Estrades, abbé de Moissac, CXV (1990), 
	Lombrail André - Le château et les seigneurs de Nègrepelisse, CXII (1987), 
	Méras Mathieu - Un joyau d'Anne de Beaujeu: le " rubis balais" des Bourbons Malause, CX (1985), 
	Mercier Jean - L'abbaye Saint-Théodard de Montauriol et la ville de Montauban: un problème de temporel abbatial..., CXI (1986), 
	Neveu Jacques - Découverte d'un foyer du XIVe siècle à la Bénèche, commune de Caussade, CVI (1981), 
	Neveu Jacques - Fouilles de sauvetage sur la nécropole de Saint Jean du Fustin [avec Carnac Robert], CVII (1982), 
	Pajot Bernard - Le dolmen de Bois Grand à Puylagarde (T. & Gne) [avec Galan Antoine], CXII (1987), 
	Pajot Bernard - Un monument exceptionnel, le dolmen du Pech de Montgrès (Penne, Tarn), CXIII (1988), 
	Pajot Bernard - Torque en fer de la nécropole du Frau (Cazals, T. & Gne), CXIII (1988), 
	Pajot Bernard - Les dolmens emboîtés du Pech (Saint-Antonin, T. & Gne), CXIV (1989), 
	Pajot Bernard - Les fibules en bronze de la nécropole du Frau (Cazals, T. & Gne), CXIV (1989), 
	Passerat Georges - Notes et documents sur l'histoire de la place, CVI (1981), 
	Passerat Georges - La société archéologique à Saint-Antonin, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Passerat Georges - Les vicomtes troubadours de Saint-Antonin au temps de la Croisade, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Passerat Georges - Le couvent des Carmes de Montauban (1280-1980), CVII (1982), 
	Passerat Georges - Les bastides au regard de l'histoire, CXII (1987), 
	Richard-Viguier Joelle - Le décor du grand salon de l'hôtel de Solinhac, CIX (1984), 
	Rondin Etienne - Loze en Quercy: la communauté des habitants au XVIIIe siècle, CXV (1990), 
	Uffler Anne-Marie - L'orfèvrerie religieuse en Tarn-et-Garonne, CX (1985), 
	Van den Berghe Dominique - Saint Amans de Promilhargues dit Saint Amans le Vieux, CVI (1981), 
	1280, 30 nov. - Transaction entre l'abbaye de Saint Théodard et l'ordre du Carmei au sujet des Carmes de Montauban, CVII (1982), 
	1306 - Statuts et coutumes de Verlhac, CXII (1987), 
	1320, 3 mars - Transaction au sujet des Carmes de Montauban, CVII (1982), 
	1323, janvier - Lettre patente de Charles IV donnant à la communauté de Montauban la maison commune, CVI (1981), 
	1445, 13 janv. - Bail de location des moulins de Sapiac et de Sapiacou, CVII (1982), 
	1495, 22 avril - Vente du rubis des Bourbons-Malause, CX (1985), 
	1519, 20 sept. - Bénédiction de l'église St Amans de Promilhargues, CVI (1981), 
	1574 - Description ancienne de la colonne du Peyrou à Montauban, CVI (1981), 
	1621, août-oct. -Trois lettres de Louis XIII à Philippe IV, CVIII (1983), 
	1621, 24 sept. - Lettre du marquis de Mirabel à Philippe IV, CVIII (1983), 
	1629, 20 août - Lettre d'Antonio de Navaz à Philippe IV, CVIII (1983), 
	1654 - Extrait de la généalogie de la famille Cardaillac, CXIII (1988), 
	1669, 30 août - Requête des habitants de Peyrègues (Saint Antonin) à l'évêque de Rodez, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	1680, 2 fév. - Bail à bâtir de la fontaine de Langogne à Montauban, CIX (1984), 
	1686, 27 juin - Registre des décès du chapitre de Moissac, CXV (1990), 
	1712 - Extrait du mémoire du médecin Valette-Falgous, CIX (1984), 
	1716- Sujets du procès entre les consuls de Montauban et les Augustins, CXIV (1989), 
	1739, avril - Procès verbaux de visite pastorale de l'évêque de Rodez, CX (1985), 
	1739, avril - Procès verbaux de visite pastorale de l'évêque de Rodez, CXI (1986), 
	1739, 26 avril - Procès verbal de visite pastorale à Sainte Foy (Varen), CVIII (1983), 
	1743, 21 mai - Procès verbal de visite pastorale à Sainte Foy (Varen), CVIII (1983), 
	1756 - Extrait d'un pamphlet de la Cour des Aides contre l'intendant Lescalopier, CIX (1984), 
	1758, 9 août - Réparation de la colonne du Laurier à Montauban, CVI (1981), 
	1842, nov. - Extraits du rapport de Viollet le Duc au sujet de la translation de l'église de Beaulieu, CIX (1984), 
	1848, 10 juil. - Extrait de l'acte d'accusation du curé Brel, CXV (1990), 
	1867, 18 oct. - Lettre de la société archéologique au maire de Saint-Antonin pour l'achat de l'église de Beaulieu, CIX (1984), 
	- Roger Dichamp, CIX (1984), 
	4. - Procès-verbaux des séances, par les secrétaires des séances Maurice Langevin (pour 1981) et Jean-Claude Fabre (les autres années).
	1. - Chronique archéologique.
	CVII (1982),
	2. - Expositions.
	CVI (1981),
	Auvillar - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Beaumont-de-Lomagne - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Bioule - La ville au 18e siècle, CVII (1982), 
	Bioule - Le château, CXIII (1988), 
	Castanet - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Castelsarrasin - Culte de Sainte-Foy, CVIII (1983), 
	Castelsarrasin - Les Prévost de Saint Cyr, CXII (1987), 
	Castelsarrasin - Le printemps 1848 dans le canton, CXV (1990), 
	Caussade - Foyer du 14e siècle de la Bénèche, CVI (1981), 
	Caussade - Foyer du Bas-Empire de Salrié, CVII (1982), 
	Caussade - Site médiéval de Hèche, CVII (1982), 
	Caylus - Eglise Saint Amans de Promilhargues, CVI (1981), 
	Caylus - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Caylus - Visite pastorale à Cornusson en 1739, CX (1985), 
	Caylus - Visites pastorales en 1739 à Caudesaigues, Mordagne, Saint Martin d'Espiémont, Félines, CXI (1986), 
	Cazals - Torque en fer de la nécropole du Frau, CXIII (1988), 
	Cazals - Fibules en bronze de la nécropole du Frau, CXLV (1989), 
	Escatalens - Sainte Foy de Roselaygue, CVIII (1983), 
	Espinas - Visite pastorale en 1739 à Espinas et Cas, CXI (1986), 
	Ginals - Translation de l'église de Beaulieu à Saint-Antonin (1840-1872), CIX (1984), 
	Ginals - Visite pastorale en 1739, CX (1985), 
	Labastide-Saint-Pierre - Affaire de la gabelle en juillet 1659, CVIII (1983), 
	Lacapelle-Livron - Visite pastorale à Saint-Peyronis en 1739, CXI (1986), 
	Lauzerte - Rapports ville-campagne en 1789, CXI (1986), 
	Lauzerte - Le castelnau, CXII (1987), 
	Loze - Communauté des habitants au 18e siècle, CXV (1990), 
	Malause - La seigneurie à la fin du 15e siècle, CX (1985), 
	Meauzac - Le printemps 1848, CXV (1990), 
	Mirabel - Prévost de Saint-Cyr maire de 1818 à 1830, CXII (1987), 
	Moissac - Culte de Sainte-Foy, CVIII (1983), 
	Moissac - Les enluminures des manuscrits du scriptorium, CXV (1990), 
	Moissac - Un bénéfice aux Pays-Bas pour Jean-François d'Estrades, CXV (1990), 
	Montagudet - Destruction de l'église de Valromane, CVII (1982), 
	Montaigu-de-Quercy - Eglise d'Aurignac, CVIII (1983), 
	Montalzat - Nécropole de Saint-Jean du Fustin, CVII (1982), 
	Montauban - Place Nationale (histoire, statue de Louis XIV, maison commune, colonnes du Peyrou et du carcan, poids et mesures), CVI (1981), 
	Montauban - Ancien Carmel et quai Montmurat au 18e siècle, CVI (1981), 
	Montauban - Chapiteau roman de Bio, CVII (1982), 
	Montauban - Couvent des Carmes, CVII (1982), 
	Montauban - Le siège de 1621 vu par la diplomatie espagnole, CVIII (1983), 
	Montauban - La route du sel en Quercy sous l'Ancien Régime, CVIII (1983), 
	Montauban - Décor du grand salon de l'hôtel de Solinhac, CIX (1984), 
	Montauban - Vallon de la Mandoune, CIX (1984), 
	Montauban - L'abbaye de Saint-Théodard de Montauriol et la ville de Montauban, CXI (1986), 
	Montauban - Le chapitre vers 1700, CXI (1986), 
	Montauban - Faubourg de Ville-bourbon et couvent des Augustins (1303-1790, pont, couvent, fortifications, urbanisme), CXIV (1989), 
	Nègrepelisse - Buste d'Agrippine et buste funéraire de Sardy, CVI (1981), 
	Nègrepelisse - Le château et les seigneurs, CXII (1987), 
	Parisot - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Penne (Tarn) - Dolmen du Pech de Montgrès, CXIII (1988), 
	Puylagarde - Dolmen de Bois Grand, CXII (1987), 
	Saillac (Lot) - Déboires financiers du seigneur à l'orée du 18e siècle, CX (1985), 
	Saint-Antonin - Eglise Notre-Dame de Peyrègues, journées d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Saint-Antonin - Découvertes archéologiques, journées d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Saint-Antonin - Stèles discoïdales, journées d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Saint-Antonin - Election législative de 1890, journées d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Saint-Antonin - Les vicomtes troubadours au temps de la croisade, journées d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	Saint-Antonin - Clef de voûte gothique, CVII (1982), 
	Saint-Antonin - Translation de l'église de Beaulieu (1840-1872), CIX (1984), 
	Saint-Antonin - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Saint-Antonin - Visite pastorale en 1739, CX (1985), 
	Saint-Antonin - Les dolmens emboîtés du Pech, CXIV (1989), 
	Saint-Antonin - Participation à l'oeuvre du Pont de Montauban au 14e siècle, CXIV (1989), 
	Saint-Nicolas-de-la-Grave - Orfèvrerie religieuse, CX (1985), 
	Saint-Nicolas-de-la-Grave - La sauveté, CXII (1987), 
	Saint-Projet - Eglise de Saillagol, CVIII (1983), 
	Valence d'Agen - Sainte Foy de Malcor, CVIII (1983), 
	Varen - Sainte Foy de Coussergues, CVIII (1983), 
	Verfeil-sur-Seye - Visite pastorale à Selgues en 1739, CX (1985), 
	Verlhac-Tescou - La bastide et les coutumes, CXII (1987), 
	2. - NOMS DE PERSONNES.
	ALBERT II (12e siècle) - Abbé de Montauriol, CXI (1986), 
	AMIEL (12e siècle) - Abbé de Montauriol, CXI (1986), 
	D'ARMAGNAC Georges (16e siècle) - Cardinal, notice, CVIII (1983), 
	DE BEAUJEU Anne (15e siècle) - Le rubis balais des Bourbons - Malause, CX (1985), 
	BOUSSAC Pierre (17e - 18e siècles) - Chanoine de Montauban, CXI (1986), 
	BREL Pierre (1807-1848) - Curé de Meauzac, CXV (1990), 
	CAMBE Jean-Antoine (1764-1811) - Notaire à Verfeil, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	CAMBE Hippolyte (1844-1912) - Député du T. & Gne, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	DE CARDAILLAC, famille (11e - 16e siècles) - Seigneurs de Bioule, CXIII (1988), 
	DE CARDAILLAC Tristan (17e - 18e siècles) - Seigneur de Bioule, CVII (1982), 
	CONSTANS frères - Leur rôle à Castelsarrasin en 1848, CXV (1990), 
	CONSTANS Jean-Antoine-Ernest (1833-1913) - Ministre de l'Intérieur, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	DUPLESSIS-MORNAY (fin 16e siècle) - Son action à Montauban, CXIV (1989), 
	D'ESTRADES, famille (17e - 18e siècles) - Aux Pays-Bas et à Moissac, CXV (1990), 
	EYNAC (19e siècle) - Préfet de T. & Gne, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	DE FAUDOAS Jean-Louis (17e - 18e siècles) - Chanoine et généalogiste, CXI (1986), 
	DE GOURGUES (18e siècle) - Intendant de Montauban, CXV (1990), 
	DE GROUSSOU Jean (17e- 18e siècles) - Titulaire d'un bénéfice aux Pays-Bas, CXV (1990), 
	JOANI Jean-Baptiste (19e siècle) - Curé de Saint Antonin, CIX (1984), 
	JORDAN Ramon (12e siècle) - Vicomte de Saint-Antonin, journée d'études du 18-10-1981 à Saint-Antonin,
	DE LA PLANHA Raymond (14e siècle) - Peintre de la chapelle de Bioule, CXIII (1988), 
	LE BRET Henry (17e- 18e siècles) - Prévôt de Montauban et historien, CXI (1986), 
	LEBRUN (19e siècle) - Architecte départemental, CIX (1984), 
	LEYGUE Armand (19e siècle) - Maire de Castelsarrasin, CXV (1990), 
	DE MALEVILLE Léon (19e siècle) - Député du Tarn-et-Garonne, CIX (1984), 
	MANDOU Jean (18e siècle) - Meunier à Montauban, CIX (1984), 
	DE MARSSA LOUIS (18e siècle) - Seigneur de Saillac (Lot), CX (1985), 
	DEMIRABEL, Marquis (17e siècle) - Ambassadeur espagnol à Paris, CVIII (1983), 
	DE MONTREVEL, Maréchal (18e siècle) - Gouverneur de Guyenne, CX (1985), 
	DE NAVARRE Henri - Les fortifications de Villebourbon, CXIV (1989), 
	DE NAVAZ Antonio (17e siècle) - Secrétaire espagnol, CVIII (1983), 
	D'OLIVARÈS, Comte-Duc (17e siècle) - Favori de Philippe IV d'Espagne, CVIII (1983), 
	OLIVIER Théodore (19e siècle) - Architecte départemental, CIX (1984), 
	PERRET Joseph (18e-19e siècles) - Bourgeois de Saint Antonin, CIX (1984), 
	PRÉVOST DE SAINT CYR (18e- 19e siècles) - Famille de Castelsarrasin, CXII (1987), 
	ROMEGUIÈRES (17e siècle) - Peintre de l'hôtel de Solinhac, CIX (1984), 
	VIOLET LE DUC Eugène (19e siècle) - Architecte, CIX (1984), 
	D'YSE DE SALÉON Jean (1669-1751) - Évêque de Rodez, CX (1985), 
	1. - TARN-ET-GARONNE
	Beaumont-de-Lomagne - Calice et patène en argent doré du XIXe siècle, CX (1985), 
	Bioule - Le château en 1822 par Lacoste-Rigail jeune, CVII (1982), 
	Bioule - Le château à la fin du XIXe siècle, CVII (1982), 
	Bioule - Le château en 1822, dessin de Lacoste-Rigail jeune, CXIII (1988), 
	Bioule - Le château en 1908, CXIII (1988), 
	Bioule - Plan du château, CXIII (1988), 
	Bioule - Carte des seigneuries des Cardaillac, CXIII (1988), 
	Bioule - L'escalier en colimaçon, CXIII (1988), 
	Bioule - Façade sud du château, CXIII (1988), 
	Bioule - Dessin des armoiries des Cardaillac, CXIII (1988), 
	Bioule - Mur ouest de la chapelle, CXIII (1988), 
	Bioule - Détail de la Madone et l'Enfant, peinture murale de la chapelle, XIVe siècle, CXIII (1988), 
	Bioule - César, peinture murale de la salle des Preux, fin XVe siècle, CXIII (1988), 
	Castanet - Calice et patène, fin XVIIe siècle, CX (1985), 
	Castelsarrasin - Liste des victimes d'avril 1848 et des gardes nationaux ayant déposé au procès, CXV (1990), 
	Caussade - Objets du XIVe siècle découverts à la Bénèche, CVI (1981), 
	Caussade - Dessin des poteries découvertes à la Bénèche, CVI (1981), 
	Caussade - Boucle de ceinturon et poteries de la Bénèche, CVI (1981), 
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