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Inventaire du patrimoine bâti du Pays Midi-Quercy 

Maître 
d'ouvrage/d'oeuvre 

CPIE Midi-Quercy 

Date de lancement octobre 2004 

Territoire d'étude Pays Midi-Quercy : 4 communautés de communes soit 48 communes (40 
000 habitants) 

Partenaires techniques 
Conseil Régional, Conseil Général, CAUE, Syndicat Mixte du Pays, 
Archives Départementales, DDE, SDAP. 

Partenaires financiers 
Europe (Leader), Conseil Régional, Conseil Général, Syndicat Mixte du 
Pays 

Méthodologie 

Inventaire général 
Et plus particulièrement : 
De 2005 à septembre 2007 : inventaire préliminaire 
A partir de septembre 2007 : inventaire topographique. 

Nature de fonds Bases de données sur le patrimoine architectural  

Mise en ligne des 
données 

Prévue par le Conseil Régional fin 2008 sur le portail de la Région 

Catégories 
architecturales 

Architecture domestique, religieuse, agricole, industrielle, militaire, 
funéraire, commerciale, artisanale, scolaire, hospitalière. 

Chronologie d'étude 
Moyen-Age à 1950  
(et postérieur à 1950 pour les maisons d'architecte) 

Communes étudiées à 
ce jour 

Albias, Bioule, Vaïssac, Saint-Etienne de Tulmont, Nègrepelisse, 
Montricoux, Bruniquel, Cayriech, Saint-Antonin-Noble-Val (en cours), 
Monclar-de-Quercy (en cours), La Salvetat-Belmontet (très prochainement) 

Nombre de notices 6 800 notices géoréférencées et 13 000 photos  

Synthèses communales 
réalisées 

Pour les communes de : Bioule, Vaïssac, Saint-Etienne-de-Tulmont, 
Nègrepelisse, Montricoux, Bruniquel, Cayriech. 
(Disponibles et consultables en mairie et au CPIE) 

Eléments principaux 
du programme 
scientifique 2008 

- Inventaire des communes de : Cayriech, Saint-Antonin-Noble-Val, 
Monclar-de-Quercy, La Salvetat-Belmontet 
- Développement de l'étude sur la thématique du patrimoine en terre 
crue du Pays Midi-Quercy en vue d'une publication en 2009. 
- Aide aux porteurs de projet patrimoine du Pays Midi-Quercy : 
transmission de données de l'inventaire. 
- Versement des données sur le logiciel de la Région : Renabl MP. 
- Communication au grand public, des données constituées, via le 
portail internet de la Région Midi-Pyrénées fin 2008 
- Elaboration d'un projet commun avec la Région MP pour la mise en 
valeur des inventaires réalisés sur la commune de Saint-Antonin. 
- Définition des projets de publication - programme 2009 

- Information sur la mission Inventaire principalement auprès des 

élus. 

 


