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                               Quelques particularités du Tarn et Garonne :   

Altitude :  52m à Laspeyres (  commune de Lamagistère ) ,  point où ( la *) Garonne entre 
en Lot et Garonne , le point culminant  est le Pech de Castanet  à 498, 502 ou 506 m 
selon les sources ).  Commune la plus haute : Puylagarde, ( La Garda )  425m .  
Le méridien de Paris passe à l’est de Laguépie / La Guépia, commune la plus orientale  
du Tarn et Garonne.  ( *  en Occitanie on ne met pas l’article devant  le nom Garonne .. en 
occitan aucun nom de  rivière n’est précédé de l’article … Le Tarn = Tarn ( tar ), l’Aveyron 
= avairon ( abayou) )  mais lo Tarn ., l’Avairon .s’il s’agit du département  (  J.T  )  
Le canton le plus étendu est celui de Saint Antonin Noble-Val ( 9 communes) =  26714 
hectares, suivi de celui de Beaumont de Lomagne = 22805 ha, champion du nombre de 
communes : 18 tandis que le canton de Lafrançaise n’en réunit que quatre ( mais avec un 
nombre d’habitants supérieur , les quatre plus petites communes du tarn et Garonne se 
situant en Lomagne : Balignac, goas, Maumusson , Glatens , Marignac  (  = à Mouillac 
dans le canton de Caylus ) . Dans le canton de Montpezat-de-Quercy, toutes les 
communes ( 6 ) sont limitrophes du département du Lot limité par le Lemboulas. ( 
ruisseau ) .  
Importance ethnologique du réseau hydrographique  : Le Tarn et Garonne est arrosé par 
1800 km de cours d’eau ( + les lacs collinaires, de barrages et de loisirs) qui furent 
longtemps por-teurs d’idées et souvent ( encore ) frontières de langage, de traditions et de 
conditions de vie .  
(La) Garonne ( Garona ) coule sur 83km de Grisolles à La Magistère, (le) Tarn ( Tar ) = 
56, 449 km de Villebrumier jusqu’au confluent-plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave , 
l’Aveyron ( Avairon  (Abayou) = 140 km de Laguépie au Saula ( au pied de Lafrançaise) 
où ses eaux se mêlent au Tarn .  
Parmi les innombrables petites rivières serpentant dans d’étroites vallées : le Tescou ( 
Tescon)  né dans le Tarn (département) et se jetant dans le Tarn (rivière) à Montauban, 
au pied du Musée Ingres  
La Lère ( Lèra) qui frôle Caussade, la fantasque Barguelonne ( Barguelona )qui borde le 
Quercy de Bourg de Visa à Montaigu de Quercy, en Lomagne le canton de Lavit est 
ourlé par l’Arratz, ruisseau frontalier avec le Gers au pied du château de Gramont. A 
l’est du département, le Viaur ( prononcer : Biaour ) se jette dans l’Aveyron à Laguépie, 
seule agglomération qu’il traverse depuis sa source ou plutôt qu’il longe puisqu’il est,  à 
cet endroit , frontalier avec le département du Tarn et  les ruisseaux torrentueux de 
Baye,( Baia) Seye ( Sèia)  et Bonnette ( Bonèta) grossissent l’Aveyron à ciel ouvert 
tandis qu’une multitude de ruisseaux souterrains courent sous le Causse aride et le 
verdoyant Rouergue .  
Cours d’eau artificiel : le canal latéral à (la) Garonne = 66,078 ; canal Montauban-
Montech = 10, 812 km ; descente en rivière entre canal latéral et (le) Tarn à Moissac = 
140 m .  
Actuellement composé de 30 cantons administratifs, le Tarn et Garonne a réuni à sa 
création  2 cantons pris au Lot et Garonne, 12 cantons issus du Lot , un seul canton 
 

 
enlevé au Gers,   -  Lavit de Lomagne  - Beaumont de Lomagne étant un des sept 
anciens cantons de la Haute Garonne. Au  seul actuel canton de Saint Antonin-Noble-
Val  ( pris à L’Aveyron ) on a rattaché des communes du canton de Parisot, rétrogradé 
au rang de simple commune lors de son intégration au Tarn et Garonne .  
Aveyronnais, le canton de Parisot était depuis 1790 composé de 10 communes : 
quatre sont restées en Aveyron : Calcomier,  Saint Grat, Memer et Valhourles,   Parmi 
les six communes rattachées au Tarn et Garonne, Le Cuzouls, Caussevielh , L’Abadie 
sont devenues hameaux de Parisot  et Castanet a conservé son statut communal .  
Au moment où  la fantaisie la plus ahurissante est proposée pour l’immatriculation des 
véhicules il convient de rappeler que le N° du Tarn et Garonne est : 82 et que les 
Occitans peuvent signifier leur origine et notifier leur identité en apposant un « pega-
solet » ( qui colle tout seul > auto-collant) ( en vente chez TG’OC  )  
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SPECIAL BICENTENAIRE  

Pour mieux s’imprégner de l’âme des cantons du Tarn e Garona occitan : lire les 
ouvrages de la collection « Al canton » ( al kantou) et regarder les vidéos 
correspondantes + « De pèires e d’aiga » ( De pierres et d’eau) un excellent document 
magnifiant l’importance de l’eau en milieu rural  (  tourné dans le nord-est du Tarn et 
Garonne ) . Et bien sûr le livre événement  « Tarn et Garonne, l’album du bicentenaire »  
( un splendide panorama du Tarn et Garonne vu du ciel   .  Tous ces ouvrages sont en 
vente chez  TG’OC  .)    
 


