
  

1 - RAPPORT DE PRESENTATION 

1.5. Annexes au rapport 

1.5c. Inventaire du petit patrimoine 

Document approuvé par délibération 
du Conseil Communautaire 



Les fiches concernent :
 - 34 sculptures
 - 13 croix
 - 5 fontaines
 - 3 puits
 - 2 lavoirs
 - 1 monument
 - 1 oratoire

Albi
  



Localisation

  Nom de rue : Quatier Breuil-Mazicou
  Référence cadastrale : EN40

Matériaux
 Croix et socle en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Croix sans décor ni inscription, disposée au sommet d’un socle à 3 degrés de pierre.

Albi
Croix de Canteperlic

   Fiche n°1



Localisation

  Nom de rue : Quartier Ouest-pointe de Marre
  Référence cadastrale : DM23

Matériaux
 Croix en pierre et socle en béton

Inscriptions
 Sur le bras : « INRI » et sur le piédestal « O CRUX AVE »

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Croix située à l’intersection de chemins  portant 2 inscriptions.

Albi
Croix de Canavières

   Fiche n°2



Localisation

  Nom de rue : Quartier de Cantepau
  Référence cadastrale : BH155

Matériaux
 Croix en fer et socle en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Croix en fonte de fer comportant deux volutes latérales fixées à la hampe.

Albi
Croix de Cantepau

   Fiche n°3



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : AX65

Matériaux
 Croix et socle en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix de Clary marquait autrefois l’une des entrées d’Albi. Une partie de la restauration de la 
croix en 2006 s’est déroulée au cours des journées du patrimoine 2006 sur la Place de la Pile.

Albi
 Croix de Clary

   Fiche n°4



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Drêche
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Croix en fer, socle en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe au nord de la commune d’Albi, sur du domaine public.

Albi
Croix de la Drêche

   Fiche n°5



Localisation

  Nom de rue : Quartier Breuil Mazicou
  Référence cadastrale : DT151

Matériaux
 Croix en fer et socle en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Croix comportant pour principaux ornements des arabesques aux extrémités, un Sacré Cœur 
flamboyant au centre, trois épis dans le pied de la croix, et deux visages d’enfants de profil au pied.

Albi
Croix de la fondue

   Fiche n°6



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : AB77

Matériaux
 Croix en fer et socle en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Son originalité réside dans ses motifs du fût et de la traverse, et les cinq personnages qui 
servent d’arc boutant.

Albi
Croix de la Madeleine

   Fiche n°7



Localisation

  Nom de rue : Quartier Ouest Pointe de Marre
  Référence cadastrale : CH275

Matériaux
 Croix en fonte

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Représentation du Christ sur croisée ; axes d’équerre dans la diagonale ; des feuilles de vignes 
bordent les fleurons. Initialement positionné sur le mur de la pharmacie Champanet, cette croix se 
trouve en dépôt à la mairie depuis 2007. Un projet est à prévoir dans le quartier afin de lui redonner 
une place dans l’espace public.

Albi
Croix de la Maladrerie

   Fiche n°8



Localisation

  Nom de rue : Quartier Veyrière - Rayssac
  Référence cadastrale : BW399

Matériaux
 Croix en fer et socle en pierre, béton et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Les fleurons sont en forme de trilobes. Quatre tiges arcs-boutants assurent la stabilité de l’ou-
vrage.

Albi
 Croix de Verdun

   Fiche n°9



Localisation

  Nom de rue : Quartier Marranel le Roc
  Référence cadastrale : IT44

Matériaux
 Croix en fonte et socle en pierre

Inscriptions
 Sur le socle : Croix de Dominique BERNADOU de NAPOULS décédé à l’âge de 71 ans 16 
février 1868 P.P.L.

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Croix isolée en hommage à Dominique Bernadou de Napouls, de type latine.

Albi
 Croix de Napouls

   Fiche n°10



Localisation

  Nom de rue : Quartier Jarlard le Peyroulié
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Socle de croix, croix disparue à une date inconnue.

Albi
Croix de St Amarand

   Fiche n°11



Localisation

  Nom de rue : Quartier Ouest Pointe de Marre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Croix en fer et socle en béton et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Croix en fer, de type classique, socle : sertissage de briques de terre par des faces crépies). La 
croix a été restaurée lors de l’aménagement de la place du foirail du castelviel.

Albi
 Croix du Foirail

   Fiche n°12



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Croix en acier et fonte

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Seuls les éléments de décoration en forme de rayons sont en fonte.

Albi
Croix du Pont-Vieux

   Fiche n°13



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AR238

Matériaux
 Buste en bronze

Inscriptions
 /

État de conservation
 

Description sommaire
 Henri Pascal de Rochegude (1741-1834) est représenté jusqu’au milieu du torse, le buste se 
fond ensuite en un lourd drapé, se terminant lui-même en petit socle. Il est Installé sur un haut pié-
destal sur lequel une inscription est gravée sur chaque façe (inscriptions rappelant très briévement le 
politique et l’auteur que fut Rochegude).
18 décembre 1886 : inauguration du buste , (date d’anniversaire de l’amiral de Rochegude)
Fondu par les Allemands sous l’occupation dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux.
Septembre 1945 : la municipalité décide de se faire indemniser par le commissariat à la mobilisation 
des métaux non ferreux pour l’enlèvement et la fonte de trois statues (Sophocle dansant, Oedipe et le 
Sphinx et le buste de l’Amiral de Rochegude.Depuis, une copie du buste est installée dans le parc.

Albi
Buste de Rochegude

   Fiche n°14



Localisation

  Nom de rue : Quartier du Grand-Centre
  Référence cadastrale : BL5

Matériaux
 En pierre

Inscriptions
 Deux plaques (voir les photos) Signature côté gauche, Adonis Coujaty. En L. Albi

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Rigueur et géométrie caractérisent ce monument.

Albi
Cénotaphe de 
Jean Jaurès

   Fiche n°15



Localisation

  Nom de rue : Quartier de Cantepau
  Référence cadastrale : EY288

Matériaux
 Béton peint

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cheval ailé de 1998/1999 sur un socle orné d’un motif de fresque. 
Un chantier d’insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réa-
lisation et l’implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction 
départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d’insertion 
par l’économique (PLIE) , (chantier encadré par  Pierre Astier, sculpteur).

Albi
  Cheval ailé

   Fiche n°16



Localisation

  Nom de rue : Quartier Renaudié Viscose
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Acier et mécanique inoxydable

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La sculpture (1994) est constituée de 12 éléments verticaux, unitaires ou composites, aux sur-
faces tantôt lisses et pures, tantôt constituées de pièces mécaniques de récupération ; ces éléments 
s’organisent autour d’un bloc central dominant.
Avril 1994 : projet de sculpture monumentale confié à Jean Suzanne (délibération du conseil munici-
pal du 11/04/1994) ; cette oeuvre marque l’entrée du quartier de la Rénaudié dans Albi et complète 
la composition urbaine de l’avenue de l’Europe.
9 Mai 1995 : inauguration.

Albi
 Cristal Europium

   Fiche n°17



Localisation

  Nom de rue : Quartier de Veyrières-Rayssac
  Référence cadastrale : BX408

Matériaux
 Pierre calcaire taillée

Inscriptions
 Signé sur un côté de la face arrière du bloc de droite N x A.

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’œuvre, est composée de deux blocs de calcaire sculptés se faisant face, disposés à environ 
1,50 m l’un de l’autre, donnant ainsi l’illusion d’une porte face au bâtiment administratif de l’université, 
deux visages monumentaux se regardent. Un petit visage apparaît dans l’oreille droite du personnage 
de droite. Lorsque l’on contourne les deux blocs, une multitude de visages apparaissent. On distingue 
cinq visages sur le bloc de gauche.
2000 : dans le cadre du passage au nouveau millénaire, la municipalité lance un appel à projets au-
près des associations albigeoises afin de mener à bien plusieurs réalisations dans différents domaines 
artistiques. Dans la catégorie sculpture le projet de Pierre Astier est retenu par le comité de pilotage. 
Très vite le site de la faculté se révèle être en totale adéquation avec l’oeuvre.
Inauguration le 21 décembre 2000.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°18



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 Signature de l’artiste

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La sculpture joue sur le contraste entre la fluidité et la grâce de la courbe et les deux lignes 
droites formant les « jambes », bien que ces lignes ne soient pas strictement droites, mais sensiblement 
incurvées. Cette opposition se retrouve dans Eclipse I et Eclipse II. Bien que non figurative, il n’est pas 
difficile de voir en Emergence les jambes fines et longilignes d’une femme. Ainsi, souplesse et rigueur 
s’allient subtilement pour évoquer toute la sensualité du corps féminin.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°19



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : AV86

Matériaux
 Armature de fer recouverte de ciment

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 «Ha Nadia» est composée de sept éléments verticaux de forme conique en béton de diffé-
rentes tailles.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°20



Localisation

  Nom de rue : Quartier Renaudié-Viscose
  Référence cadastrale : IM12

Matériaux
 Bonze

Inscriptions
 Statue signée en bas à gauche : P.Ducuing

État de conservation
 Bon état 

Description sommaire
 Cette statue respecte les formes et les normes de représentation du XIXe siècle. Jaurès apparaît 
à la tribune, penché en avant et mains offertes, représenté en posture d’orateur.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°21



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 Signé sur le socle , sous le pied droit : Tussey (Meuse) 1898 ou 1899

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 «Jeanne d’Arc» est dressée sur un haut piédestal de grès rouge, au centre d’un  carré fermé par 
une haute grille en fer forgé. Elle est représentée debout , le regard vers le ciel tenant l’épée abaissée 
de la main droite, de la gauche l’étendard élevé. Le corps tonifié et musclé par le travail des champs, 
elle apparaît comme une fille robuste et non comme la jeune fille fragile et frêle qu’elle pourrait être à 
son âge.
À la fois calme et mouvementée, douce et forte, jeune fille guerrière paisible et inspirée, cette repré-
sentation de Jeanne d’Arc a le mérite de combiner les différentes facettes de ce personnage, à savoir 
la jeune fille, la guerrière et la sainte.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°22



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Piscine
  Référence cadastrale : BL348

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 Sur l’avant bras gauche : J.Rivière

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Femme nue à demi allongée  qui regarde droit devant elle. Le personnage est massif, robuste, 
dépourvu de grâce et de finesse. L’artiste a esquissé les formes dans la pierre sans représenter les dé-
tails. Rivière va à l’essentiel, libérant ainsi toute la puissance de l’œuvre ; Alors qu’elle pourrait se fondre 
dans ce lieu de détente « La baigneuse » s’y impose au contraire par sa massivité et sa monumentalité.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°23



Localisation

  Nom de rue : Quartier Le Lude-Bellevue
  Référence cadastrale : AO

Matériaux
 Béton

Inscriptions
 « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas »

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Représentation en ronde-bosse de trois fillettes qui forment une ronde, d’où son nom «La Ronde 
des enfants» ; l’une porte une robe à pois jaunes, l’autre une robe à rayures verticales bleues, et la der-
nière une robe à rayures horizontales bleues  pour souligner la proximité d’établissements scolaires.
C’est l’artiste peintre plasticienne Marie-José Planson qui a répondu à une commande de la ville d’Albi.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°24



Localisation

  Nom de rue : Quartier Verières-Rayssac
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Marbre gris

Inscriptions
 Sur la Stèle : « Les anciens du maquis de Graulhet. Groupe Lulu Veny. À leurs regrettés cama-
rades morts pour la France en attaquant la caserne d’Albi le 18 août 1944. Français n’oubliez jamais », 
et, les noms des 9 victimes.

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Il s’agit d’une stèle de marbre gris («Stèle du Marquis de Graulhet») entourée d’une grille de 
fer. Ce monument rappelle l’action du groupe « Lulu » contre la caserne Lapérouse, occupée par les 
Allemands, ainsi que les neufs victimes de ce 18 août 1944.
Aucun décor sculpté ne vient agrémenter la stèle.

Albi
  Stèle

   Fiche n°25



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 Signé devant et à gauche : Raggi Paris 1843 derrière à gauche : Fondu par S.Denis

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Avec Jean Jaurès et Henri de Toulouse Lautrec, Jean-François de Galaup de Lapérouse (1741-
1788) dit Lapérouse, reste un des trois tarnais les plus illustres et l’un des plus célèbres navigateurs 
français. Sa plus importante mission lui est confiée par Louis XVI et compte parmi les plus grandes 
expéditions françaises du siècle des Lumières (si ce n’est la plus grande). C’est ainsi que, durant trois 
ans, il explore le Pacifique où il trouve la mort sur les récifs de Vanikoro.La statue domine sur un haut 
socle maçonné ; sur les quatre faces du monument des inscriptions évoquent la mémoire et vantent les 
mérites de l’explorateur . L’ensemble du monument, entouré de deux canons et quatre ancres marines, 
est ceinturé par une chaîne. Appuyé de la main contre une bitte d’amarrage, Lapérouse se dresse, une 
jambe avancée et tient fermement de sa main droite une longue vue, vêtu du costume contemporain 
(collants, petits souliers à talons et longue cape) et coiffé d’une perruque courte « à rouleaux ».

Albi
  Sculpture

   Fiche n°26



Localisation

  Nom de rue : Quartier Lapanouse - St Martin
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Acier galvanisé

Inscriptions
 Signé aux quatres angles de la base en béton : 
Direction Route de Millau, signé à droite Maurice R, Vergnes G à gauche.
Direction centre ville : signé Vergnes G à droite, Arragain D à gauche.

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’ Arbre métallique, (pin parasol) de couleur blanche se compose de deux parties, le tronc, la 
partie la plus imposante de l’œuvre, qui se ramifie en branches soutenant le feuillage. Cet arbre nous 
fait penser à une maquette, à un dessin réalisé par un logiciel informatique. On a l’impression qu’il ne 
s’agit là que de l’ossature de l’œuvre, de la charpente. Or, cet aspect technique et le schématisme du 
design permettent de faire écho au site industriel qui l’accueille. Cette sculpture est en quelque sorte un 
« trait d’union » entre la campagne albigeoise vers laquelle mène la route de Millau, évoquée par le 
choix du sujet, et la zone industrielle au milieu de laquelle il a « poussé ».

Albi
  Sculpture

   Fiche n°27



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 «Centaure» sur un promontoire à proximité du giratoire. Il date de 1943

Albi
  Sculpture

   Fiche n°28



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AO1154

Matériaux
 Pierre calcaire

Inscriptions
 Plaque devant : Colonel Teyssier défenseur de Bitche 1821-1916. Signé derrière, sur le socle : 
J.Andrau 1955

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le Colonel Teyssier (Louis, Casimir Teyssier, 1821-1916), grande figure militaire locale célèbre 
pour la défense de la citadelle de Bitche (Lorraine) en 1870, est représenté debout, jambe droite légè-
rement fléchie, les deux mains tenant le manche de son épée qu’il porte à la ceinture, la tête tournée 
vers la droite et les yeux dirigés vers le ciel. Même s’il est toujours présent, le socle n’est plus aussi 
imposant qu’il l’eût été au XIXe siècle. Légèrement surélevé du sol, le colonel est malgré tout presque à 
la hauteur des passants.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°29



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze et laiton

Inscriptions
 /

État de conservation
 

Description sommaire
 «Les Violons» sont dorés se mêlant à un enchevêtrement d’arabesques ; la taille des instruments 
diminue en s’élevant vers le ciel.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°30



Localisation

  Nom de rue : Quartier Lapanouse-St Martin
  Référence cadastrale : HX383

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 

Description sommaire
 «Le Coureur» de 1989. Sur un socle de dessin naïfs et de signes simplifiés comme des flèches ou 
des étoiles, le Coureur est penché en avant, les jambes pliées en position de course, les bras accom-
pagnant le mouvement des jambes dans un balancement, et la tête baissée vers le bas.
Le corps humain est signifié de façon très stylisée et simplifié à l’extrême par des formes simples.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°31



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : AC169

Matériaux
 Bronze patiné

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette sculpture est au centre du square. Elle émerge d’un socle de verdure. On distingue trois 
voiliers dont les mâts, les voiles et les coques se mêlent. 
À l’occasion de l’exposition « l’Art est dans la rue » , Ferrer expose neuf sculptures dans la ville en 1999.  
Cette même année la ville achète cette œuvre ainsi que les violons.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°32



Localisation

  Nom de rue : /
  Référence cadastrale : .

Matériaux
 Acier et fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 

Description sommaire
 Un oiseau est perché sur ses hautes pattes d’échassier sur un socle rond pouvant être bordé de 
pots de fleurs. Son plumage est celui du paon, oiseau majestueux , l’oiseau bleu fait la roue. Sa tête, 
au bec long et épais, aux yeux globuleux est coiffée de ce qui ressemble plus à une couronne qu’à une 
crête.
Qu’il sculpte l’homme ou l’animal, les sujets de Jean-Marc sont gais : il forge la vie, la paix, l’amour.
9 mai 2000 : vernissage de la troisième édition de l’exposition   « l’art est dans la rue » ; dix sculptures 
sont exposées dans la ville dont l’Oiseau bleu.
Actuellement en dépôt à Jarlard.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°33



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Grés

Inscriptions
 « IN MEMORIAM 22 Août 1944 »

État de conservation
 Bon état 

Description sommaire
 Sobriété de la forme qui est stylisée, épurée et dépourvue de tout décor (le monument reprend 
la forme d’un menhir).
Seule une petite plaque est apposée (inscription : « in memoriam 22 août 1944 ». Les noms des défunts 
n’apparaissent pas, le message est court, direct.
Le 22 août 1944, alors que la colonne allemande traverse Albi, place de la Madeleine, deux véhicules 
de résistants se heurtent à une camionnette allemande. Ce monument commémore les résistants décé-
dés au cours de cet épisode de la libération d’Albi.

Albi
  Stèle

   Fiche n°34



Localisation

  Nom de rue : Quartier Le Lude Bellevue
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Sculpture en bronze et socle en granit

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Pour évoquer la mémoire des résistants et déportés de la seconde guerre mondiale, Casimir 
Ferrer met en scène 3 personnages : «Monument départemental de la résistance et de la déportation 
Ni haine ni oubli». En bas à gauche un prisonnier des camps, maigre et affaibli, appuyé sur un bâton 
ou un arbre, le dos courbé, sur la droite une femme déportée tient par la main son enfant très amaigri 
et perché sur le promontoire de granit.
La sculpture repose sur un socle hexagonal au centre du rond-point. Quatre stèles en marbre sont au 
sol en avant de la sculpture.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°35



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Maçonnerie brique

Inscriptions
 Nom des défunts gravés sur des plaques de marbre blanc.

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’obélisque est un monument en mémoire des 36 résistants et civils tués lors de la traversée de 
la ville par une importante colonne allemande le 22 août 1944.

Albi
  Stèle

   Fiche n°36



Localisation

  Nom de rue : Quartier Cantepau
  Référence cadastrale : EY290

Matériaux
 Béton peint

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 « Rasta » joueur de guitare.
Un chantier d’insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réa-
lisation et l’implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction 
départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d’insertion 
par l’économique (PLIE) , (chantier encadré par  Pierre Astier, sculpteur).

Albi
  Sculpture

   Fiche n°37



Localisation

  Nom de rue : Quartier Breuil-Mazicou
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Verre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 8 parallépipèdes de 1,15 m à 2,20 m haut. Architecte de la «Fontaine Lumineuse» : Jean-Pierre 
Giroux.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°38



Localisation

  Nom de rue : Quartier Cantepau
  Référence cadastrale : EY 288

Matériaux
 Béton peint

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Sphinx sur socle de 1998-1999.
Un chantier d’insertion de six mois ayant un support technique culturel à travers la conception, la réa-
lisation et l’implantation de sculptures sur Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction 
départementale du travail, la formation professionnelle, le conseil régional et le plan local d’insertion 
par l’économique (PLIE) , (chantier encadré par  Pierre Astier, sculpteur).

Albi
  Sculpture

   Fiche n°39



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : AC169

Matériaux
 Maçonnerie de brique et de pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 /

Description sommaire
 « Fontaine et série de bassins intégrés aux arcades en brique, en contrebas du square Botany 
Bay. »

Albi
  Lavoir

   Fiche n°40



Localisation

  Nom de rue : Quartier de Mazicou - Le Breuil
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 /

Description sommaire
 La source ne se tarit pas, même lors de forte sécheresse de 2003, un mince filet d’eau coulait 
dans le lavoir.

Albi
  Lavoir

   Fiche n°41



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Fontaine en bâti de brique et décor «rocaille» en ciment.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 « Fontaine avec décoration aspect « rocaille » intégrée dans une pile du Pont de la République».
La fontaine actuelle en brique et décor rocaille, date de la fin du XIXe siècle - début XXe , la fontaine 
historique ayant vraisemblablement été détruite lors de la construction du pont de la République. Sol-
licitée par l’association de la butte du Castelviel en 2013, la ville a souhaité faire restaurer l’ensemble 
bâti de cette fontaine au décor unique sur Albi.

Albi
  Fontaine

   Fiche n°42



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AH115

Matériaux
 Maçonnerie avec enduits au ciment

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 « Fontaine avec lavoir en contrebas de la rue de Verdusse, et abrités par un bâtiment assez 
récent avec verrière (début XXe). »
Comme souvent le nom du lieu de «Verdusse» ou «Verdussa» proviendrait du nom d’une famille de 
notables vivant au moyen âge dans ce quartier de la ville ( un accord de 1198 évoque une famille Ver-
dussa).

Albi
  Fontaine

   Fiche n°43



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Maçonnerie brique, pierre de taille

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 « Façade de la fontaine intégrée au mur de soutènement supportant la rue Emile Grand. »
Cette fontaine se trouve dans le quartier de la Rivière, au fond de l’impasse qui porte le nom de l’évêque 
d’Albi. La fontaine fut connue jusqu’au XVIIIe siècle sous le nom de « Font de la Vinha » (fontaine de la 
vigne) et faisait partie des points qui alimentaient la ville en eau, à proximité de l’église disparue de 
Saint-Afric.
Le nom actuel de la fontaine repose sur 2 hypothèses :
- Saint-Salvi serait né dans ce quartier vers 550.
- le quartier faisait partie des fiefs du chapitre de Saint-Salvi. Son ancienne dénomination laisse suppo-
ser l’existence ancienne d’une vigne dans les escarpements de Saint-Afric.

Albi
  Fontaine

   Fiche n°44



Localisation

  Nom de rue : Quartier Veyrières Rayssac
  Référence cadastrale : LS413

Matériaux
 Brique et pierre ; canalisation : terre cuite

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Fontaine en brique maçonnée sans décor, en forme voutée. Adduction par ancien système de 
canalisations en terre cuite.
Fontaine «ancestrale» selon la mémoire locale, premières traces dans les archives du XVIIIe siècle. Au 
XVIIIe, cette fontaine et son lavoir-abreuvoir étaient principalement utilisés par les quelques grandes 
fermes de la plaine rurale de Veyrières.

Albi
  Fontaine

   Fiche n°45



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : AK189

Matériaux
 Pierre de grès

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état 

Description sommaire
 Sortie d’eau par la gueule de trois têtes de lion. Évacuation en cascade dans le Tarn. Point d’eau 
ancestral du Faubourg de la Madeleine, situé a gauche du débouché du Pont Vieux vers la place dite 
du «Griffoul» (en langue d’Oc, ce terme désigne tantôt une fontaine publique tantôt le Griffon animal 
mythique ).

Albi
  Fontaine

   Fiche n°46



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Brique et pierre blanche

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le monument aux morts d’Albi a pour forme l’arc de triomphe. Il s’agit d’une architecture aux 
formes et aux décors néo-classiques : chapelles débordantes en demi-cercle de part et d’autre du 
monument, colonnes à chapiteaux, frises et couronnes de feuillage, deux trophées encadrent l’arc.

Albi
  Monument

   Fiche n°47



Localisation

  Nom de rue : Quartier Breuil-Mazicou
  Référence cadastrale : EN66

Matériaux
 Pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Petite chapelle de briques rouges, surmontée d’une croix de pierre blanche  renfermant une sta-
tue de la vierge à l’enfant. Le fronton de l’édifice porte la date de 1656.
  Autrefois  la vieille côte de la Drêche était un haut lieu de pèlerinage. Elle en a conservé cet oratoire 
en brique abritant une vierge en pierre blanche.(Point de départ des processions paroissiales vers le 
sanctuaire Notre-Dame de la Drêche, bénédiction le 25 mai 2000 par le Père Gaston CAVAILLES).
Les bancs ont été fournis par 2 donateurs. L’histoire de cet oratoire est confuse car plusieurs explications 
sont données par divers historiens.

Albi
  Oratoire

   Fiche n°48



Localisation

  Nom de rue : Quartier du Breuil-Mazicou
  Référence cadastrale : DW136

Matériaux
 Pierre et fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 /

Albi
  Puits

   Fiche n°49



Localisation

  Nom de rue : Quartier Marranel le Roc
  Référence cadastrale : IW207

Matériaux
 Pierre et fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 2 puits à pompes identiques de part et d’autre de la route.

Albi
  Puits

   Fiche n°50 et 51



Localisation

  Nom de rue : Quartier de Cantepau
  Référence cadastrale : EY288

Matériaux
 Béton

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 « Lézard » , sculpture peinte, servant de banc. Un chantier d’insertion de six mois ayant un 
support technique culturel à travers la conception, la réalisation et l’implantation de sculptures sur 
Cantepau a été élaboré en partenariat entre la direction départementale du travail, la formation pro-
fessionnelle, le conseil régional et le plan local d’insertion par l’économique (PLIE) , (chantier encadré 
par  Pierre Astier, sculpteur).

Albi
 Sculpture banc

   Fiche n°52



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Madeleine
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 « Arbre des droits de l’homme et de la fête des langues des foulées multicolores ».

État de conservation
 Bon état 

Description sommaire
 /

Albi
  Stèle

   Fiche n°53



Localisation

  Nom de rue : /
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 /

État de conservation
 

Description sommaire
 La sculpture d’»Oedipe et le Sphinx» date de 1878 et se trouvait au parc Rochegude en façe de 
l’entrée de l’avenue Maréchal Foch (disparue sour le régime de Vichy). Oedipe est représenté nu, un 
drapé glissant sur sa cuisse. Se tenant la tête de la main gauche, il tient dans l’autre un bâton. Assis , il 
domine le Sphinx, allongé près de lui. Le corps représenté est celui d’un athlète. Sa position évoque la 
méditation, la réflexion.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°54



Localisation

  Nom de rue : Quartier de la Renaudié
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Résine

Inscriptions
 Sous le pied droit : M.M.G EA III/IV

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Assis, nu, le corps est replié sur lui-même. Alors que la plupart des sujets de Marie-Madeleine 
Gautier sont féminins, Orphée est un être androgyne. L’absence de poitrine laisse entendre qu’il ne 
s’agit pas d’une femme, malgré tout, les formes fines, les courbes des hanches et la rondeur des fesses 
sont autant de signe de féminité. L’absence de visage donne vie à un être anonyme, impersonnel et 
intemporel.
Le 6 mai 2002 : début de l’installation de huit statues sur le Jardin national pour la cinquième édition de 
l’exposition « l’Art est dans la rue ». Le 13 mai : vernissage de l’exposition. Après l’acquisition d’Orphée, 
il est question de placer l’oeuvre au mail de la Renaudié.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°55



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AR238

Matériaux
 Marbre

Inscriptions
 Signé sous la lyre : J.pendariès

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le groupe se compose de deux personnages. Un homme représenté assis, le bas du corps mas-
qué par un drapé. Sur le côté une lyre est posée près de lui. Légèrement penché sur la droite il regarde 
la jeune femme, entièrement nue, les cheveux retombant sur ses épaules; elle est à demi assise sur le 
genou de l’homme et enlace ses épaules.
Salon de 1903 : l’État fait l’acquisition du plâtre de la Muse consolatrice. Pour la traduction en marbre 
que l’artiste doit effectuer, l’État fournit le matériau et paye 8000 francs. La ville paye : 4000 francs.
1906 : la statue figure à l’exposition spéciale réunissant les œuvres remises à l’Administration des Beaux 
arts cette année là.
1907 : installation dans le parc Rochegude.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°56



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AR238

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 Signé sur la base : derrière le pied gauche : M.Solsona

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’œuvre est placée à même le sol sur un massif floral à l’entrée du parc et représente une femme 
nue, debout, jambe droite légèrement fléchie, pied tourné vers l’extérieur, la main droite derrière la tête, 
le visage est penché vers la gauche, le regard dirigé vers le bas.
5 mai 2003 : vernissage de la sixième édition de l’exposition « l’art est dans la rue », Marta Solsona 
Bellara expose douze statues dans le parc Rochegude.
Septembre 2003 : la ville fait l’acquisition de Bany pour la somme de 29 000 euros.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°57



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 Signé sous l’épaule gauche : Gabriel Pech Paris. 1914

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Jean Jaurès est représenté jusqu’aux épaules, le regard levé vers le ciel. Le buste date de 1914.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°58



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Bronze patiné (vert)

Inscriptions
 Signée sur le côté du pied droit : Michel Guyot, E A. Fonderie de bronze lauragaise 81700 Blan

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Michel Guyot a choisi d’aborder le thème de la baigneuse pour cette œuvre en    relation avec 
l’eau. Elle symbolise à la fois l’accueil et le rapport entre la vieille ville et quartiers nouveaux.
La baigneuse, nue, repose sur un piédestal entouré d’eau, bras retenant ses longs cheveux derrière la 
nuque, tête légèrement tournée vers la droite, une jambe repliée sous les fesses, l’autre fléchie.   
Il s’agit là d’un nu féminin stylisé, aux formes épurées, quasi géométriques, à la surface lisse et pure.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°59



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AH115

Matériaux
 Buste : bronze
 Bas reliefs : pierre
 Socle : granit

Inscriptions
 Buste signé en bas : à droite : M.Caralp
 Bas relief de droite signé en bas, à droite : M.Caralp

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce monument à la mémoire d’Augustin Malroux (1900-1945) député d’Albi, mort en déportation 
en 1945, se compose d’un bas relief, divisé en deux parties par un pilier supportant le buste de celui-ci, 
pilier sur lequel sont gravés quelques éléments biographiques.
1947 : Formation d’un comité d’érection d’un monument à la mémoire d’Augustin Malroux. 
Présentation de l’avant projet, et choix de l’emplacement du monument : Place Lapérouse.
11 avril 1948 : inauguration en présence de nombreuses personnalités.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°60



Localisation

  Nom de rue : Quartier Grand-Centre
  Référence cadastrale : AR238

Matériaux
 Bronze

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Statue au corps long ; « l’imaginaire » est le symbole de l’éternité.

Albi
  Sculpture

   Fiche n°61



Localisation

  Nom de rue : Quartier Ouest Pointe de Marre
  Référence cadastrale : DH20

Matériaux
 Buste : bronze
 Bas reliefs : pierre
 Socle : granit

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Pigeonnier de type « pied de mulet ».

Albi
  Pigeonnier

   Fiche n°62



Arthès
  

Les fiches concernent :
 - 15 puits
 - 4 croix
 - 3 statues
 - 2 maisons
 - 2 plaques Michelin
 - 1 pigeonnier
 - 1 lavoir
 - 1 calvaire
 - 1 pompe à eau publique



Arthès
  Maison

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Violette
  Référence cadastrale : AK187

Matériaux
 Maison en brique rouge. Toit en tuile et volets en bois

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La maison se situe chemin de la Violette. Elle est en brique rouge. La toiture est recouverte de 
tuiles. Les volets sont en bois. L’ensemble est en bon état.

Préconnisation
 Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions. 



Arthès
  Maison

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Rue de Saltre
  Référence cadastrale : AL45

Matériaux
 Bâtisse en pierre et en brique, volets en bois.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Cette maison de maître se situe rue de Saltre. Les murs sont en pierre et en brique. Les volets 
sont en bois. Et la toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier est présent sur la parcelle, et est 
accolé à la maison. L’ensemble est en bon état.

Préconnisation
 Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions. 



Arthès
  Pigeonnier

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Rue du Saltre
  Référence cadastrale : AL46

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier est accolé à la maison de maître, propriété privée.Nous pouvons supposer que 
l’intérieur est aménagé. Les murs sont en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. 
L’ensemble est dans un état correct.

Préconnisation
 Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions. 



   Fiche n°4

Arthès
  Puits

Localisation

  Nom de rue : Route de la Foun Bayle
  Référence cadastrale : AE137

Matériaux
 Puits en pierre. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est en pierre La pompe à chape-
let est en fer et de couleur blanc et noir. L’ensemble est en bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Panissié
  Référence cadastrale : AD68

Matériaux
 En béton. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée, au lieu-dit La Panissié. Le puits est en 
pierre. L’ensemble est dans un état correct.



Arthès
  Puits

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Fedarie
  Référence cadastrale : AE200

Matériaux
 Puits avec arceaux en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est recouvert de plantes vertes. 
Des arceaux  en fer noirs sont présents au dessus du puits. L’ensemble est en bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Leiu-dit La Panissié
  Référence cadastrale : AD44

Matériaux
 Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe sur une prorpiété privée, au lieu-dit La Panissié. Le puits est en béton et la 
pompe à chapelet est en fer, de couleur verte. L’ensemble est dans un état correct.



Arthès
  Puits

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Longagne
  Référence cadastrale : AD301

Matériaux
 Socle en béton. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe chemin de Longagne, dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est en 
béton et la pompe à chapelet est en fer. L’ensemble est dans un état correct.



Arthès
  Croix

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Serayet
  Référence cadastrale : D216

Matériaux
 Socle en béton. Croix en fer forgé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route au lieu-dit Le Serayet. Le socle est en pierre. Et la croix est en 
fer, de couleur noire. L’ensemble est en bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Chemin du Coustou
  Référence cadastrale : AE165

Matériaux
 Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe à l’entrée d’une propriété privée, chemin du Coustou. Le puits est couvert par 
une toiture en bois recouverte de tuile. Le puits est en béton et la pompe est en fer. L’ensembe est dans 
un état correct.



Arthès
  Puits

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Lotissement les terrasses  du Tarn
  Référence cadastrale : AH107

Matériaux
 Socle en pierre. Arceau en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée, lotissement les terrasses du Tarn. Le puits 
est en pierre. Un arc en fer est présent au dessus du puits. L’ensemble est en bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Rue Lucienne Pelligrini
  Référence cadastrale : AI138

Matériaux
 Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puit se situe dans un jardin d’une propriété privée, rue Lucienne Pelligrini. Le puits est en 
béton et la pompe à chapelet est en fer, de couleur verte. L’ensemble est dans un état correct. 



Arthès
  Puits

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Place du Petit Paris
  Référence cadastrale : AI133

Matériaux
 Puits en pierre. Toiture en bois et tuiles.

Inscriptio:ns
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Lepuits se situe sur une propriété privée, place du Petit Paris. Le puis est en pierre et est couvert  
par une toiture en bois., recouvert de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Arthès
 Pompe publique

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Avenue du Moulin
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Fonte

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La pompe à eau est présente sur le domaine publique, avenue du Moulin. Celle-ci est en 
fonte.



Arthès
  Calvaire

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Place Jean-Jaurés
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 «Souvenir de la mission 1851» 

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe place Jean-Jaurés. Le socle est en pierre. La croix est en fer. Le personnage 
biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Sur le socle l’inscription «Souvenir de la 
mission 1851» est lisible. Le calvaire est en bon état.



Arthès
  Plaque Michelin

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Avenue Marcel Bonafé
  Référence cadastrale : AI292

Matériaux
 Lave émaillée

Inscriptions
 «Tarn - Plaque Michelin - St Juéry 1 - D 97 - 13 Carmaux »

État de conservation
 Bon état. 

Description sommaire
 La plaque murale est présente sur la boulangerie «Le Saut du Sabo». Un coin est cassé en haut 
à droite. Elle indique la direction a suivre pour se rendre à Saint-Juéry et Carmaux. La plaque est en 
bon état.



Arthès
  Plaque Michelin

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Avenue de Lescure
  Référence cadastrale : AI290

Matériaux
 Lave émaillée

Inscriptions
 « Tarn - Plaque Michelin - Lescure 3 - D 70 - 6 St Grégoire »

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La plaque murale est présente sur une maison d’habitation. Mais cette plaque est cachée par 
un panneau de localisation plus récent. Elle indique la direction a suivre afin de se rendre à Lescure ou 
Saint-Gregoire. La plaque est en bon état.



Arthès
  Statue

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Avenue Marcel Bonafe
  Référence cadastrale : AI291

Matériaux
 En pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état 

Description sommaire
 La satue est présente sur la façade de l’église. La statut de Saint Joseph se situe à gauche de 
l’entrée. Elle est protégée par une grille. La statue est en très bon état.



Arthès
  Statue

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Avenue Marcel Bonafe
  Référence cadastrale : AI291

Matériaux
 En pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 La satue est présente sur la façade de l’église. La statue de Sacré-Coeur se situe à droite de 
l’entrée. Elle est protégée par une grille. La statue est en très bon état.



Arthès
  Statue

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Avenue Marcel Bonafé
  Référence cadastrale : AI258

Matériaux
 Socle en pierre. Statut en fer.

Inscriptions
 «Ô Marie Conçue sans peché, piez pour nous» & «Souvenir de la mission 1873»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La statue de la Vierge Marie est de couleur blanche. Elle est protégée et entourée par de basses 
barrières en fer blancs. Mais, nous avons pu trouver à son pied des sacs d’ordures ménagères. Le socle 
est en pierre. Sur celui-ci, l’inscription «Ô Marie Conçue sans peché, piez pour nous» & «Souvenir de la 
mission 1873», est lisible. La statue est en bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Violette
  Référence cadastrale : AK89

Matériaux
 Puits en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe au milieu d’une parcelle agricole privée. Le puits est en pierre. L’ensemble est 
en bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Violette
  Référence cadastrale : AK89

Matériaux
 Puits en béton. Pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe sur une parcelle privée. Le puits à eau est à raz de terre. Celui-ci est en béton. 
La pompe à chapelet est en fer. Cependant, la pompe est en train de rouiller. L’ensemble est dans un 
état moyen.



Arthès
  Puits

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Avenue de Lescure
  Référence cadastrale : AL201

Matériaux
 Puits en pierre. Pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits est présent sur une parcelle privée. La pompe à chapelet a été repeint en blanc. Le 
puits est en pierre. L’ensemble est en bon état.



Arthès
  Croix

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Avenue de Lescure
  Référence cadastrale : AL205

Matériaux
 Socle en béton. Croix en fer forgé

Inscriptions
 /

État de conservation
 En mauvais état.

Description sommaire
 La croix se situe à la sortie d’Arthès. Le socle est en béton et se couvre de mousse. La croix est 
cassée. L’ensemble est en mauvais état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Rue Albert Larroque
  Référence cadastrale : AL81

Matériaux
 Puits en pierre. Mécanisme en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe à côté d’une école, rue Albert Larroque. La pompe est en fer. L’ensemble est 
dans un état correct. Mais présence d’un collecteur de verres juste à côté.



Arthès
  Puits

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Rue des Maraîchers
  Référence cadastrale : AL168

Matériaux
 Puits en pierre. Pompe en fer. Couvert par une toiture en bois et tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon

Description sommaire
 Le puits se situe dans un jardin d’une propriété privée, rue des Maraîchers. Le puits couvert a 
été rénové. Le puits est en pierre. La pompe à chapelet est en fer, de couleur blanc. La toiture en bois 
est recouverte de tuile. L’ensemble est en très bon état.



Arthès
  Puits

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Rue des Maraîchers
  Référence cadastrale : AL234

Matériaux
 Puits en béton. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est en béton. La pompe à cha-
pelet est en fer et de couleur blanc. L’ensemble est dans un état convenable.



Arthès
  Croix

   Fiche n°28

Localisation

  Nom de rue : Route vieille de Carmaux
  Référence cadastrale :  AL33

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe route Vieille de Carmaux. Le socle est en pierre et se couvre petit à petit de 
mousse. La croix est en fer. L’ensemble est dans un état correct.



Arthès
  Lavoir

   Fiche n°29

Localisation

  Nom de rue : Rue de Saltre
  Référence cadastrale : AL19

Matériaux
 Béton. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le lavoir se situe en bord de route, rue de Saltre. Le lavoir est en béton. Il couvert par une toi-
ture en bois, recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



Arthès
  Croix

   Fiche n°30

Localisation

  Nom de rue : Rue du Saltre
  Référence cadastrale : AL426

Matériaux
 Socle en béton, pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe sur un parking, rue de Saltre. Le socle est en béton, pierre et brique ruge. La 
croix est en fer, de couleur blanche. L’ensemble est en bon état.



Les fiches concernent :
 - 2 pigeonniers
 - 2 sources
 - 2 lavoirs
 - 2 cabanes
 - 1 moulin
  

 
 - 1 église
 - 1 source
 - 1 maison de vigne
 - 1 chemin

Cambon
  



Localisation

  Nom de rue : Route de Lezert
  Référence cadastrale : AB80

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Mécanisme en bois

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le moulin de la Mouline est un moulin à eau seigneurial, datant du XIIIème siècle. Il a trouvé 
son utilité jusqu’en 2005 environ, fabriquant de la farine pour le troupeau de moutons de son proprié-
taire. Ce moulin est un vestige des siècles passés. Il pourrait être davantage mis en valeur et permettre 
ainsi un intérêt touristique, paysager et architectural, s’il était remis en état.

Cambon
  Moulin

   Fiche n°1



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit les Combettes
  Référence cadastrale : AK64

Matériaux
 Murs en galet rond et brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier de la zone de « Lanel - Les Combettes » présente une architecture carrée de 
plain-pied. Il est situé au coeur d’un parc d’activités, en bordure de route. Il est dans un état correct 
mais pourrait être davantage mis en valeur, afin d’accroître son intérêt paysager.

Cambon
  Pigeonnier

   Fiche n°2



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit les Combettes
  Référence cadastrale : AL186

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit recouvert de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable mais fragile

Description sommaire
 Le pigeonnier de Maillol Grand, d’architecture carrée de plain-pied est situé au milieu d’un  
champ, derrière la zone d’activités. D’importantes fissures apparaissent sur l’une de ses faces et de la 
végétation vient fragiliser sa structure.

Cambon
  Pigeonnier

   Fiche n°3



Localisation

  Nom de rue : Place Saint-Pierre
  Référence cadastrale : AI84

Matériaux
 Schiste du Ségala

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’église Saint-Pierre, en schiste du Ségala, est située au coeur du village, sur la place Saint-
Pierre, entourée des maisons du « vieux Cambon », et non loin de la Mairie et de l’école. Cette
place domine d’une trentaine de mètres les vallées du Lézert, du ruisseau de Planqueforte et du
ruisseau de Tabournié. La construction de cette église semble dater du XIVème siècle et faire partie 
des fortifications. En effet, elle est placée comme une tour de guet, et l’insécurité pendant la seconde 
partie du XIVème siècle, due à la présence des Anglais, a contribué à lui donner un caractère d’église 
fortifiée. Cette église est constituée de deux chapelles latérales, et ne possède qu’une seule nef.

Cambon
  Eglise

   Fiche n°4



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Borie
  Référence cadastrale : AI70

Matériaux
 / 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La municipalité a souhaité protéger ce site pour son caractère naturel.
L’aménagement d’un petit ouvrage bâti ou encore la signalisation de la source permettrait de mieux 
mettre en valeur ce site.

Cambon
  Source

   Fiche n°5



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Grèzes
  Référence cadastrale : AB68

Matériaux
  

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le lavoir des « Grèzes » est très peu visible. En effet, la végétation l’a peu à peu envahi. Une
cuve bétonnée se situe en contre haut et, en contre bas, un réceptacle ouvert sur l’extérieur est rempli 
d’eau. La végétation est actuellement tellement très dense et risque bientôt d’empêcher l’accès à ce 
lavoir. Un défrichage permettrait de le mettre en valeur.

Cambon
  Lavoir

   Fiche n°6



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Vergnades
  Référence cadastrale : AK6

Matériaux
 Murs en pierre et toit en tuile 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette cabane de quelques mètres carrés est située au milieu d’un bois, où un parcours de
santé a été balisé. Elle semble avoir été rénovée.

Cambon
  Cabane

   Fiche n°7



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Vergnades
  Référence cadastrale : AL119

Matériaux
 Murs en pierre et toit en tuile 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette cabane, située le long du ruisseau des Infernats ainsi que le long du chemin des Ver-
gnades, a été récemment rénovée.

Cambon
  Cabane

   Fiche n°8



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Sotto
  Référence cadastrale : BA13

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le ruisseau des Infernats s’écoule le long de la route de Bellegarde. Aussi, Deux éléments
paysagers se situent à ce niveau : le support du pont et un petit lac artificiel. Ce lac se situe en
contre haut du ruisseau.

Cambon
  Pont

   Fiche n°9



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Sotto
  Référence cadastrale : BA7

Matériaux
 Pont en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Au niveau du site du Pont de Sottes, on trouve un pont et une ripisylve qui borde le ruisseau
des Infernats. Cette ripisylve très étroite est en partie composée de frênes, peupliers, ormes, prune-
liers, chênes etc. Elle permet de soutenir les berges et forme une zone tampon en cas de crue, limitant 
ainsi les débordements du ruisseau. La ripisylve permet également une infiltration des nitrates d’ori-
gine agricole ruisselant des champs en amont et filtre donc les eaux avant leur arrivée dans le ruis-
seau. Elle présente également un rôle de réservoir de biodiversité ainsi que de corridor écologique.

Cambon
  Pont

   Fiche n°10



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Issarts
  Référence cadastrale : BC6

Matériaux
 Murs en pierre et toit en tuile 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Sur la route menant au lieu-dit « La Lauzié », à partir du Pont de Sottes, ce cabanon de vignes 
témoigne du passé viticole de la commune. Il possède un intérêt paysager et historique important.

Cambon
 Maison de vigne

   Fiche n°11



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Lauzié
  Référence cadastrale : BC44

Matériaux
 Murs en pierre et toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La fontaine de « La Lauzié » a été rénovée. Des escaliers permettent d’y accéder. Le lavoir de
« La Lauzié » est en cours de rénovation, en aval de la fontaine. Un filet d’eau rejoint le lavoir à
partir de la fontaine.

Cambon
 Source/Lavoir

   Fiche n°12



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Lavaur nord
  Référence cadastrale : AE206

Matériaux
 / 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce chemin est actuellement d’une longueur d’environ 350 m. Il longe le ruisseau de Falcou.
Une maison en pierre le borde avant qu’il n’arrive à son extrémité.

Cambon
  Chemin

   Fiche n°13



Carlus
  

Les fiches concernent :
 - 10 puits
 - 7 pigeonniers
 - 6 croix
 - 5 calvaires
 - 2 moulins
 - 1 statue
 - 1 lavoir
 - 1 grange
 - 1 martelière
 - 1 panneau indicateur 



Carlus
  Croix

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Redon
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en brique et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe à l’intersection entre la D27 et la route menant au lieu-dit Redon. Le socle est 
en brique et la croix est en fer de couleur verte. L’ensemble est dans un état correct.



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Sesteyrade
  Référence cadastrale : A314

Matériaux
 Murs en pierre et en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur un propriété privée. Il est rattaché à une maison d’habitation. Les 
murs sont en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état et à l’air amé-
nagé.



Carlus
  Puits

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Reilles
  Référence cadastrale : B452

Matériaux
 Murs en pierre 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe en bord de route sur une propriété privée. Les murs du puits maçonné sont en 
pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par un petit volet en bois.



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Reilles
  Référence cadastrale : B447

Matériaux
 Murs en pierre et en brique 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une prorpriété privée. Les murs du pigeonnier sont en pierre et en 
brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Reilles
  Référence cadastrale : B451

Matériaux
 Murs en pierre et en brique 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une prorpriété privée. Les murs du pigeonnier sont en pierre et en 
brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles, mais celle-ci semble être en mauvais état. L’en-
semble n’est pas en très bon état.



Carlus
  Martelière

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mouline
  Référence cadastrale : B655

Matériaux
 Murs en pierre et martelière en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La martelière est située le long du Carrofoul. Elle est utilisée afin d’irriger les champs situés en 
contre-bas. La martelière est en fer. Celle-ci semble être en bon état.



Carlus
  Calvaire

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Vergnes
  Référence cadastrale : B832

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord de la route du Puech de Carlus. Le socle est en pierre. Sur celui-ci, 
une croix blanche est taillée. Le calvaire est en fer et de couleur verte. Le personnage biblique repré-
senté au centre de la croix est Jésus crucifié. Au pied de la croix, on retrouve deux anges en train de 
prier. La croix est dans un état convenable.



Carlus
  Croix

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Puech de Carlus
  Référence cadastrale : B342

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route à l’intersection entre la D27 et la route du Puech de Carlus. 
Le socle est en pierre et la croix est en fer de couleur blanche. L’ensemble est dans un état correct.



Carlus
  Borne Michelin

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Puech de Carlus
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 En béton et en lave émaillée

Inscriptions
 «Tarn-Poteau Michelin-Tarn
 5 -> Rouffiac
 Vo»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La borne Michelin se situe au Puech de Carlus. Celle-ci est en béton et en lave émaillée. Elle 
indique la direction à suivre afin de se rendre à Rouffiac. Nous pouvons ainsi lire ces inscriptions:  
«Tarn-Poteau Michelin-Tarn 5 -> Rouffiac Vo». La borne est en bon état.



Carlus
  Puits

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Bourg
  Référence cadastrale : E595

Matériaux
 Puits en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe sur une propriété village, dans le centre du village. Le puits maçonné est en 
pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par un volet en fer.



Carlus
  Statue

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Bourg
  Référence cadastrale : E485

Matériaux
 Socle en granit et statue en pierre

Inscriptions
 «Notre Dame de Lourdes Priez pour Nous»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La statue se situe à côté de l’église. Le socle est en granit. Sur celui-ci nous pouvons lire «Notre 
Dame de Lourdes Priez pour Nous». La statue est en pierre, de couleur blanche et bleue. La statue est 
en bon état.



Carlus
  Puits

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Bourg
  Référence cadastrale : E487

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le centre du village, à côté de la maison des associations. Le puits est en 
béton et la pompe à chapelet est en fer, peinte en vert. Le puits est en bon état. 



Carlus
  Croix

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Bourg
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle et croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe sur un rond-point dans le centre de la commune. Le socle et la croix sont en 
pierre. L’ensemble est dans un état correct. 



Carlus
  Grange

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cuq
  Référence cadastrale : F140

Matériaux
 Murs en pierre et en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Cette bâtisse s’apparente à une grange où l’on peut supposer que des jarres de vin étaient 
entreposé. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. On retrouve une 
grande porte en bois, donnant sur la route. Sur une seconde face, une deuxième ouverture est pré-
sente. Cependant, la porte est inexistante. La grange n’est pas en bon état.



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Barry
  Référence cadastrale : F294

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier est rattaché à une maison d’habitation. Les murs sont en pierre et en brique. Le 
toit est recouvert de tuiles. 



Carlus
  Croix

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Barry
  Référence cadastrale : F300

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route sur une propriété privée. La croix est cachée par un cyprès, et 
n’est donc pas mit en valeur. Le socle est en pierrre et la croix est en fer de couleur noire. L’ensemble 
est dans un état moyen.



Carlus
  Lavoir et puits

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Barry
  Référence cadastrale : F112

Matériaux
 Lavoir et puits en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le lavoir se situe en bord de route, au croisement entre la D124 et la route qui mène au lieu-dit 
Le Barry. A côté du lavoir, nous pouvons constater la présence d’un puits. L’ensemble est en pierre et 
dans un état correct.



Carlus
  Calvaire

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Esperous-Haut
  Référence cadastrale : F67

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route au lieu-dit Esperous Haut. Le socle est en pierre et la croix 
est en fer. La croix est de couleur verte. Des fleurs de couleurs rouges et blancs ornent la croix. Le per-
sonnage biblique présent au centre de la croix est Jésus crucifié. L’ensemble est entretenu et donc en 
très bon état.



Carlus
  Croix

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Rudariès
  Référence cadastrale : E233

Matériaux
 Socle en béton. Croix en fer.

Inscriptions
 «1937»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route, au croisement de la D124 et de la route menant au lieu-dit 
Rudariès. Le socle est en béton et la croix est en fer, de couleur verte. En haut de la croix, nous pou-
vons trouver l’inscription «1937» gravée dans la pierre. La croix est en bon état.



Carlus
  Puits

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Esperous-Haut
  Référence cadastrale : F94

Matériaux
 Puits en béton et en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 Le puits se situe sur un champ agricole. Le puits est en béton. La pompe à chapelet qui accom-
pagne le puits est en fer. Cependant, celui-ci est rouillé. Et l’ensemble n’est donc pas en bon état.



Carlus
  Puits

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Esperous-Haut
  Référence cadastrale : F94

Matériaux
 Puits en béton et en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 Le puits se situe sur un champ agricole. Le puits est en béton. La pompe à chapelet qui accom-
pagne le puits est en fer. Cependant, celui-ci est rouillé. Et l’ensemble n’est donc pas en bon état.



Carlus
  Croix

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Vivier
  Référence cadastrale : E490

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route au lieu-dit Les Viviers. Le socle est en pierre et la croix est en 
fer, de couleur verte. 



Carlus
  Puits

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Gibronde
  Référence cadastrale : E434

Matériaux
 Puits en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée au lieu-dit Gibronde. Le puits maçonné 
est en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état. 



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Gibronde
  Référence cadastrale : E434

Matériaux
 Le pigeonnier est en pierre et en brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture 
est recouverte de tuiles. Le pigeonnier dispose de fenêtres. Nous pouvons donc supposer qu’il est 
aujourd’hui aménagé et utilisé. L’ensemble a l’air entretenu et est en bon état.



Carlus
  Calvaire

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Las Plantades
  Référence cadastrale : C439

Matériaux
 Socle en pierre. Calvaire en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord de la D84 au lieu-dit Las Plantades. Le socle est en pierre. La croix 
est en fer et de couleur verte. Le personnage biblique présent au centre de la croix est Jésus priant. Le 
calvaire est en bon état.



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Serres
  Référence cadastrale : C214

Matériaux
 Murs en pierre et en brique 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs du pigeonniers sont en pierre et en 
brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



Carlus
  Puits

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Serres
  Référence cadastrale : C215

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Les murs sont en pierre, et le toit est 
recouvert de tuiles. Un petit portillon en fer de couleur gris clair, ferme le puits maçonné. L’ensemble 
est dans un état moyen. 



Carlus
  Puits

   Fiche n°28

Localisation

  Nom de rue : Lieuu-dit Malayé
  Référence cadastrale : C683

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe sur une parcelle privée. Les murs de ce puits maçonné sont en pierre et en 
brique, recouverts d’enduit. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est dans un état conve-
nable.



Carlus
  Calvaire

   Fiche n°29

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Malayé
  Référence cadastrale : A391

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correcr

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre. La croix est en fer et de couleur 
verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Malgré la mousse 
présente sur le socle, l’ensemble est dans un état correct.



Carlus
  Calvaire

   Fiche n°31

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Campage
  Référence cadastrale : A243

Matériaux
 Socle en pierre et croix en bois

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre et la croix est en bois. La croix est 
peinte de couleur bleue, mais celle-ci est écaillée. Le personnage biblique au centre de la croix a 
disparu, mais son emplacement est toujours visible. L’ensemble est donc en mauvais état.



Carlus
  Puits

   Fiche n°32

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Campage
  Référence cadastrale : A636

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits maçonné se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Les murs sont en pierre et la 
toiture en bois. Celle-ci est recouverte de tuiles. L’ensemble a l’air en bon état.



Carlus
  Pigeonnier

   Fiche n°33

Localisation

  Nom de rue : Le village, Roucayrac
  Référence cadastrale : E119

Matériaux
 Murs en brique, toit recouvert de tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en brique et la toiture en quatre 
pentes est recouverte de tuiles. Surmonté par 4 piliers et embelli par une génoise à trois rangs, le 
pigeonnier a été rénové.



Carlus
  Moulin

   Fiche n°34

Localisation

  Nom de rue : La Mouline
  Référence cadastrale : B171

Matériaux
 Murs en pierre et brique, toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le moulin se situe à proximité du ruisseau le Carrofoul sur une parcelle privée. Les murs en 
pierre et en brique et la toiture recouverte de tuile sont dans un état moyen.



Carlus
  Moulin

   Fiche n°35

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Viladies
  Référence cadastrale : A160

Matériaux
 Murs en brique et toit recouvert de tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le moulin se situe à proximité du ruisseau Carrofoul. Le moulin est en très bon état. Il semble 
avoir été rénové.



Castelnau de Lévis
  

Les fiches concernent :
 - 25 pigeonniers
 - 6 puits
 - 5 croix
 - 4 maisons
 - 1 moulin
 - 1 ancienne école
 - 1 source
 - 1 lavoir
 - 1 four
 - 1 passerelle



   Fiche n°1

Castelnau de Lévis
    Maison

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Linières
  Référence cadastrale : AS87

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Cette maison de caractère se situe au lieu-dit Linières. Les murs en pierre et brique sont recou-
verts d’un enduit qui a ce jour s’effrite quelque peu. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est 
dans un état convenable.



   Fiche n°2

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Amourens
  Référence cadastrale : BD78

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au lieu-dit Les Amourens. Les murs sont en brique et en pierre. La toiture 
est recouverte de tuiles. Les menuiseries sont en bois. Le pigeonnier a très certainement été rénové. 
L’ensemble est donc en très bon état.



   Fiche n°3

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Vergnes
  Référence cadastrale : AX4

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au coeur d’un ensemble bâti au lieu-dit les Nouyrrissou. Les murs 
sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état de conser-
vation moyen.



   Fiche n°4

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Nouyrrissou
  Référence cadastrale : AX107

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au coeur d’un ensemble bâti au lieu-dit les Nouyrrissou. Les murs 
sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état de conser-
vation moyen.



   Fiche n°5

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mothe
  Référence cadastrale : AX30

Matériaux
 Murs en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier se situe au lieu-dit La Mothe, au coeur d’un ensemble bâti. Les murs sont en 
brique et la toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état. 



   Fiche n°6

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Saint-Marty
  Référence cadastrale : AL15

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au lieu-dit Saint-Marty. Les murs sont en pierre, et la toiture est 
recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



   Fiche n°7

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Pradelles
  Référence cadastrale : AL1

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au lieu-dit Les Pradelles, sur une parcelle privée. Les murs sont en brique 
et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état. 



   Fiche n°8

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mailhourie
  Référence cadastrale : AN161

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au coeur d’un ensemble bâti au lieu-dit La Mailhourie. Les murs 
sont en brique et en pierre apparentes. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a très certai-
nement été rénové et est désormais habité. Il est en très bon état.



   Fiche n°9

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mailhourie
  Référence cadastrale : AN144

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au bord d’un chemin rural au lieu-dit La Mailhourie. Les murs sont en 
brique et en pierre recouvert d’un enduis qui s’effrite peu à peu. La toiture est recouverte de tuiles. 
Cependant, le pigeonnier est dégradé et n’est donc pas en très bon état.



   Fiche n°10

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Tronque
  Référence cadastrale : AE109

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier sur pilotis se situe sur un parcelle privée, au coeur d’un ensemble bâti. Les murs 
sont en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.

 



   Fiche n°11

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Tronque
  Référence cadastrale : AE110

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Pigeonnier carré se situant au coeur d’un ensemble bâti au lieu-dit La Tronque. Les murs sont 
en pierre et la toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état.



   Fiche n°12

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Carquille
  Référence cadastrale : AD173

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 Le pigeonnier carré se situe au bord d’un chemin au lieu-dit La Carquille. Les murs sont en 
pierre et en brique et sont fisurés. L’enduit recouvrant les murs, s’effrite peu à peu. La toiture est recou-
verte de tuiles. L’ensemble n’est pas en très bon état.



   Fiche n°13

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Touat
  Référence cadastrale : AC26

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au milieu d’un champ agricole non loin du lieu-dit Le Touat. Les 
murs sont en brique et en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état très 
convenable.



   Fiche n°14

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Prats
  Référence cadastrale : AC56

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au milieu d’un champ agricole non loin du lieu-dit Les Prats. Les 
murs sont en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est dans un état convenable.



   Fiche n°15

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Vergne
  Référence cadastrale : AL52

Matériaux
 Murs en brique et pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Pigeonnier carré se situant à proximité d’une ferme au lieu-dit La Vergne. Les murs sont en 
pierre et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en bon état.



   Fiche n°16

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Catié
  Référence cadastrale : AX19

Matériaux
 Murs en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée au lieu-dit Catié. Les murs sont en brique et 
recouvert d’un crépis. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a très certainement été rénové. 
Il est en bon état. 



   Fiche n°17

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Rue Raymond VII
  Référence cadastrale : AB23

Matériaux
 Murs en pierre et brique 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier se situe à côté d’une maison d’habitation rue Raymond VII. Les murs sont en 
pierre et en brique. L’enduit qui recouvre les murs est en bon état. La toiture est recouverte de tuiles. Le 
pigeonnier est en bon état.



   Fiche n°18

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Rue des radis
  Référence cadastrale : AB20

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Ce pigeonnier se situe dans le centre bourg du village de Castelanu-de-Lévis. Les murs sont en 
pierre et en brique. Le toit est recouvert de tuiles. Le pigeonnier est en mauvais état.



   Fiche n°19

Castelnau de Lévis
    Maison

Localisation

  Nom de rue : Rue des radis
  Référence cadastrale : AB180

Matériaux
 Murs en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison de caractère est située au coeur du bourg. Cette maison à colombage possède 
des murs en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



   Fiche n°20

Castelnau de Lévis
    Maison

Localisation

  Nom de rue : Rue Raymond VII
  Référence cadastrale : AB154

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Maison de caractère se situant au centre-bourg du village de Castelnau-de-Lévis. Les murs 
sont en brique et en pierre apparentes. La toiture est recouverte de tuiles. La maison a été rénovée et 
est en très bon état.



   Fiche n°21

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Rue Raymond VII
  Référence cadastrale : AB132

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe en centre-bourg, sur une parcelle privée, rue Raymond VII. Les 
murs sont en pierre et brique apparentes. Le pigeonnier a été rénové et est en très bon état.



   Fiche n°22

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Rue Raymond VII
  Référence cadastrale : AB78

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le pigeonnier carré se situe à proximité du cimetière du village. Les murs sont en brique et 
pierre apparente. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dan un état convenable.



   Fiche n°23

Castelnau de Lévis
    Maison

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Mouline
  Référence cadastrale : AZ161

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Maison de caractère en pierre et brique apparente située chemin de la Mouline. La toiture est 
recouverte de tuiles. La maison a été rénovée et est donc en très bon état. 



   Fiche n°24

Castelnau de Lévis
    Moulin

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Mouline
  Référence cadastrale : AZ164

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le Moulin se situe non loin du centre-bourg. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est 
recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état convenable.



   Fiche n°25

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mirande
  Référence cadastrale : BC18

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe à proximité d’une ferme au lieu-dit La Mirande. Les murs sont en pierre 
et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est bon état.



   Fiche n°26

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Jussens
  Référence cadastrale : BC143

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au coeur d’un ensemble d’habitation au lieu-dit Jussens. Les murs 
sont en pierre et brique, et la toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état. 



   Fiche n°27

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Jussens
  Référence cadastrale : BC501

Matériaux
 Murs en pierre et en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe sur une parcelle privée au lieu-dit Jussens. Les murs sont en pierre 
et en brique, la toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



   Fiche n°28

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Jussens
  Référence cadastrale : BC501

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier carré se situe sur une propriété privée au lieu-dit Jussens. Les murs sont en pierre 
et en brique. L’enduit qui recouvre les murs est dans un état correct. La toiture est recouverte de tuiles. 
L’ensemble est dans un bon état. 



   Fiche n°29

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Jussens
  Référence cadastrale : BC139

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au lieu-dit Jussens, où de nombreux autres pigeonniers se trouve. 
Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. Les murs sont actuellement 
recouvert par de la végétation grimpante, ce qui ne met pas en valeur ce pigeonnier. Il semble tout de 
même être en bon état.



   Fiche n°30

Castelnau de Lévis
    Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Jussens
  Référence cadastrale : BC169

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier carré se situe au lieu-dit Jussens, sur une propriété privée. Les murs sont en pierre 
et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état. 



   Fiche n°31

Castelnau de Lévis
    Croix

Localisation

  Nom de rue : Centre-Bourg
  Référence cadastrale : AB360

Matériaux
 Socle et croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette croix en pierre se situe non loin du centre-bourg. Le socle et la croix sont en pierre. 
L’ensemble est en bon état.



   Fiche n°32

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Centre-Bourg
  Référence cadastrale : AB360

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits fermé se situe non loin du centre-bourg. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture 
est recouverte de tuiles. L’enduit qui recouvre le puits s’est effrité. Le puits est fermé par une grille en 
fer. L’ensemble est dans un état convenable.



   Fiche n°33

Castelnau de Lévis
    Ancienne école

Localisation

  Nom de rue : Centre-Bourg
  Référence cadastrale : AB26

Matériaux
 Murs en brique. Toiture en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’ancienne école se situe au coeur du village. Les murs sont en brique, recouvert par un enduit. 
La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en parfait état.



   Fiche n°34

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Centre-Bourg
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Les murs de ce puits fermé sont en pierre et en brique. Malgré l’enduit qui s’est effrité avec le 
temps et qui est tombé, le puits est dans un état convenable.



   Fiche n°35

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Port
  Référence cadastrale : AZ148

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 La source se situe au sud de la commune de Castelnau-de-Lévis, au lieu-dit Le Port. Les murs 
sont en pierre et en brique. Quelque peu envahi par la végétation, la source est dans un état conve-
nable mais pourrait-être mis en valeur.



   Fiche n°36

Castelnau de Lévis
    Lavoir

Localisation

  Nom de rue : Centre-bourg
  Référence cadastrale : AZ166

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le lavoir se trouve au coeur de la commune de Castelnau-de-Lévis. Les murs qui protègent 
le lavoir sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. Le lavoir semble avoir été 
rénové. L’ensemble est en très bon état.



   Fiche n°37

Castelnau de Lévis
    Croix

Localisation

  Nom de rue : Centre-bourg
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle et croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe sur le domaine public, à l’est du centre-bourg. Le socle et la croix sont en 
pierre. L’ensemble est en bon état.



   Fiche n°38

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit les Brunets
  Référence cadastrale : AY107

Matériaux
 Puits en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le puits se situe au lieu-dit Les Brunets. Les murs sont en pierre et en brique. Le puits est dans un 
état convenable.



   Fiche n°39

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Jussens
  Référence cadastrale : BC501

Matériaux
 Murs en brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le puits se situe au lieu-dit Jussens, sur une parcelle privée. Les murs qui protègent le puits sont 
en brique. Le puits à l’air en bon état.



   Fiche n°40

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mas de Loubat
  Référence cadastrale : AW121

Matériaux
 Murs en brique et pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le puits se situe au lieu-dit Mas de Loubat, sur une parcelle privée. Les murs qui protègent le 
puits sont en brique et pierre. L’enduit qui recouvrait les murs s’est effrité. La toiture est recouverte de 
tuiles et la porte qui ferme le puits est en bois. Le puits est dans un état convenable.



   Fiche n°41

Castelnau de Lévis
    Croix

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mailhourie
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en brique et pierre. Croix en fer. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe au lieu-dit La Mailhourie, à l’ouest de la commune de Castelnau-de-Lévis. 
Positionné sur l’emprise publique, le socle est en pierre et brique. La croix est en fer. L’ensemble est en 
bon état.



   Fiche n°42

Castelnau de Lévis
    Croix

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Touat
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle et croix en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe au lieu-dit Le Touat. Le socle et la croix sont en pierre. L’ensemble est en bon 
état.



   Fiche n°43

Castelnau de Lévis
    Four

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mirgouses
  Référence cadastrale : AC170

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le four se situe au lieu-dit Mirgouses. Le murs en pierre et en brique rouge. L’enduit qui reou-
vrait le mur s’est totalement effrité. Les briques sont cassées. Le four n’est pas en très bon état.



   Fiche n°44

Castelnau de Lévis
    Passerelle

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Estradiès
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Passerelle en bois.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette passerelle se situe au lieu-dit Les Estradiès. La structure est en bois. La passerelle est en 
bon état. 



   Fiche n°45

Castelnau de Lévis
    Croix

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Catié
  Référence cadastrale : AX215

Matériaux
 Socle et croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette passerelle se situe au lieu-dit Les Estradiès. La structure est en bois. La passerelle est en 
bon état. 



   Fiche n°46

Castelnau de Lévis
    Puits

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mirgouses
  Référence cadastrale : AC90

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Ce puits se situe au lieu-dit Mirgouses. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est cou-
verte de tuiles. Le puits est en bon état.



Cunac
  

Les fiches concernent :
 - 10 croix
 - 7 maisons
 - 6 pigeonniers
 - 3 calvaires
 - 3 maisons de vigne
 - 2 sources
 - 2 puits
 - 2 ponts
 - 1 grange
 - 1 ancienne briqueterie
 - 1 mur



Cunac
  Calvaire

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Grand Rue
  Référence cadastrale : 

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le calvaire se situe à l’entrée du cimetière du village, rue Grand rue. Le socle est en pierre et 
la croix est en fer. Celle-ci est de couleur rouge. Le personnage biblique représenté au centre de la 
croix, est Jésus crucifié, et il est de couleur blanche. L’ensemble est en bon état.



Cunac
  Croix

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Place de l’église
  Référence cadastrale : AM50

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en pierre.

Inscriptions
 «2008»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se situe à l’entrée de l’église du village, place de l’église. Le socle est en brique et en 
pierre. La croix est également en pierre. Au centre de la croix, l’inscription «2008»  est lisible. La croix 
est en bon état. 



Cunac
  Maison

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Grand Rue
  Référence cadastrale : AM149

Matériaux
 Murs en brique et en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Cette maison est en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles, et les volets sont en 
bois. La maison se situe Rue de Grand rue. La maison est en bon état.



Cunac
  Croix

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Barthas
  Référence cadastrale : AD13

Matériaux
 Socle en brique et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se situe au bord de la route du passage d’Artigues, sur une propriété privée. Le socle 
est en brique et la croix est en fer. Celle-ci est de couleur noire. La croix a l’air entretenu et est donc en 
bon état.



Cunac
Maison et pigeonnier

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Barthas
  Référence cadastrale : AC55

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Maison de maître typique à plan carré, prolongée par d’acniens bâtiments viticoles et un 
pigeonnier intégré. Le tout est en très bon état.



Cunac
  Puits

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit la Ponthésie
  Référence cadastrale : AO41

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Le puits est en béton. La pompe à chape-
let est en fer et de couleur noire. L’ensemble est en bon état.



Cunac
  Calvaire

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit la Ponthésie
  Référence cadastrale : AD22

Matériaux
 Socle en pierre et calvaire en croix

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le calvaire se situe au lieu-dit La Ponthésie, au bord de la route des Avalats. Le socle est en 
pierre et la croix est en fer. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. 
Des anges, mains jointes, sont présents au pied de la croix. Cette dernière est rouillé et donc en mau-
vais état, contrairement au socle qui semble avoir était rénové.



Cunac
  Croix

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Route des avalats
  Référence cadastrale : AS73

Matériaux
 Socle en béton et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  La croix se situe à l’intersection entre la route des avalats, la route de villefranche et la grande 
rue. Le socle est en béton et en brique, et la croix est en fer. Celle-ci est de couleur noire. L’ensemble 
est dans un état correct.



Cunac
  Croix

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Cabrillac
  Référence cadastrale : AS31

Matériaux
 Socle en brique et pierre. Croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  La croix se situe à une intersection entre la route de Cabrillac, la route de Villefranche et le 
chemin de Laudie. Le socle est en brique et en pierre. La croix est en fer. Celle-ci est de couleur verte 
et blanche. Cependant, la croix est actuellement en train de rouiller, et le socle, dont les arètes de 
certaines briques sont abimées, est peu à peu recouvert de mousse. 



Cunac
  Pigeonnier

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Patus de Lanel
  Référence cadastrale : AV175

Matériaux
 Murs en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe au coeur du patus de Lanel. Le pigeonnier est accolé à une maison 
d’habitation. Les murs sont en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. Les murs sont recouverts de 
mousse. Le pigeonnier est dans un état correct. 



Cunac
  Croix

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Route des templiers
  Référence cadastrale : AN19

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  La croix se situe au bord de la route des templiers. Le socle est en pierre et en brique. La croix 
est en fer, couleur argenté. Cependant, la croix rouille peu à peu. L’ensemble est donc dans un état 
correct, mais la croix se dégrade. 



Cunac
  Maison

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Route des templiers
  Référence cadastrale : AN19

Matériaux
 Murs en pierres et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
  Cette maison se situe route des templiers. Les murs sont en brique rouge et en pierre. La tech-
nique du colombage a été utilisé pour les murs, et sont visibles de l’extérieur. La toiture en bois est 
recouverte de tuiles. Cette maison a colombage est en mauvais état. L’enduit qui recouvrait les briques 
tombe.



Cunac
  Pigeonnier

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Route des templiers
  Référence cadastrale : AN22

Matériaux
 Murs en pierre et en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture 
en bois est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a été rénové et aménagé. L’ensemble est en excellent 
état.



Cunac
  Puits

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Passage de Pech Rodon
  Référence cadastrale : AI38

Matériaux
 Puits en pierre et en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Le puits est en pierre et en brique. Il est 
surmonté d’une toiture en bois, recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Cunac
  Croix

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Flaujou
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Coirx en granit

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se situe au bord du chemin de Flaujou. La croix est en granit. Celle-ci est en très bon 
état. 



Cunac
  Calvaire

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Passage de la Font del Puech
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et la croix est en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le calvaire se situe sur un terre plein, au passage de la Font del Puech. Le socle est en pierre et 
la croix est en fer. Celle-ci est de couleur rouge. Au sommet de la croix, on retrouve un coq. Le per-
sonnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est de couleur blanc. Le 
calvaire est relativement en bon état.



Cunac
  Croix

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Patus le Vialar
  Référence cadastrale : AA56

Matériaux
 Socle en brique et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se situe au coeur du patus du Vialar. Le socle est en brique et la croix est en fer, de 
couleur noire. La croix est en bon état.



   Fiche n°18 Cunac
  Croix

Localisation

  Nom de rue : Route vieille de Monplaisir
  Référence cadastrale : AH131

Matériaux
 Socle et croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se trouve sur une propriété privée, près de la voie. Mais la croix est désormais enfouie 
dans la végétation. Elle provient de l’Aveyron et est du type dit subdiscoïdal ou celeste.



   Fiche n°19 Cunac
 Maison de maître

Localisation

  Nom de rue : Patus du Vialar
  Référence cadastrale : AA70

Matériaux
 Murs en brique et pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Maison typique dite «de maître». Gros cube à deux étages et toit à quatre pans avec un pi-
geonnier en pied de mulet séparé.



   Fiche n°20 Cunac
  Source

Localisation

  Nom de rue : Hameau de la Font del Puech
  Référence cadastrale : 

Matériaux
 Bassins en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
  La source est au bord d’un chemin. Elle était la source du hameau. Aujourd’hui elle est envahie 
par les figuiers sauvages, les bambous et autres végétaux qui la détruisent petit à petit.



   Fiche n°21 Cunac
  Maison

Localisation

  Nom de rue : Hameau de Fargues
  Référence cadastrale : AB40

Matériaux
 Murs en brique et pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état (restaurée)

Description sommaire
  Belle porte d’entrée en pierre et brique, surmontée d’un balcon classique en pierre. Ce bâti-
ment serait une annexe du couvent des Fargues d’Albi (ordre des Annonciades).



   Fiche n°22 Cunac
  Croix

Localisation

  Nom de rue : Grand rue
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socleen brique, croix en pierre légèrement pattée

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix présente un Christ nimbé «a trois clous», urmonté d’une croix de Malte. Cette croix en 
grès sculpté pourrait dater du XIV° ou XV° siècle.



   Fiche n°24 Cunac
 Maison de maître

Localisation

  Nom de rue : lieu-dit la Pontésié
  Référence cadastrale : AS5

Matériaux
 Brique, galet roulé et pisé

Inscriptions
 «1751»

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
  Cette propriété privée est constituée d’une maisn de maître en bon état, attenante à d’anciens 
bâtiments viticoles en état moyen (mur en pisé fissuré. La porte charretière indique la date de 1751. La 
maison est donc du XVIII° siècle.



   Fiche n°25 Cunac
Grange et pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Rue de la mairie
  Référence cadastrale : AM57

Matériaux
 Murs en brique et pierre

Inscriptions
 «1876»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La clé de voute de la porte indique la date de 1876. Deux pigeonniers intégrés avec randière. 
Arc en anse de panier et double génoise.



   Fiche n°26 Cunac
  Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Hameau de la font del Puech
  Référence cadastrale : AH98

Matériaux
 Brique, pierre et tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
  Pigeonnier situé en propriété privée, de type pied de mulet. Mériterait d’être restauré.



   Fiche n°27 Cunac
 Source et croix

Localisation

  Nom de rue : lieu-dit Saint-Eloi
  Référence cadastrale : AK19

Matériaux
 Brique, restaurée avec du ciment

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
  Située sur une propriété privée, cette source est très ancienne (époque gallo-romaine)à cause 
de ses eaux guérisseuses. La voûte est surmontée d’une croix en fer forgé. Sous la voûte il y a deux 
statues de Saint-Eloi ainsi que deux antiques pierres, dont l’une porte une croix de Malte.



   Fiche n°28 Cunac
 Maison de vigne

Localisation

  Nom de rue : Rue des templiers
  Référence cadastrale : AN8

Matériaux
 Brique, tuiles, galets roulés et pisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Cette maison de vigne est isolée au milieu de parcelles cultivées. Elles servaient à ranger le 
matériel agricole et les outils.



   Fiche n°29 Cunac
  Pigeonnier

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Lanel
  Référence cadastrale : AV100

Matériaux
 Brique, tuile et pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Piegeonnier de type pied de mulet, situé sur une propriété privée et qui a été restauré.



   Fiche n°30 Cunac
Ancienne briqueterie

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Pech Redon
  Référence cadastrale : AI43

Matériaux
 Brique, tuiles, pierre, galet roulé et prisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le bâtiment est une propriété privée qui ne se visite pas. Il a été conservé en bon état et 
contient de nombreuses traces de son ancienne activité. Cette ancienne briqueterie date du XIX ° 
siècle.



   Fiche n°31 Cunac
  Mur

Localisation

  Nom de rue : Grand’Rue
  Référence cadastrale : AM149

Matériaux
 Galet roulé, pierre, brique, matériaux de réemploi

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Très décoratifs, les éléments de ce mur polychrome sont disposés en opus spicatum. Ce mur est 
à préserver et à mettre en valeur. Il appartient à la plus grande bâtisse du village (voir fiche n°2) et 
délimite un partie de son parc.



   Fiche n°32 Cunac
  Pont

Localisation

  Nom de rue : Route des Templiers
  Référence cadastrale : AN1 et AT64

Matériaux
 Brique, galet roulé et pisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état (restauré en 2017)

Description sommaire
  Situé sur une voie ancienne de Cunac, allant du coeur du village à la RD99 (ancien chemin 
d’Albi au bas Languedoc), cet ouvrage enjambe le ruisseau de Cunac



   Fiche n°33 Cunac
  Pont

Localisation

  Nom de rue : Chemin du gach et chemin des vignes
  Référence cadastrale : AV17

Matériaux
 Brique, tuile et pisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état (restauré en 2010)

Description sommaire
  Bel ouvrage d’art en courbe, enjambant le ruisseau de Cunac, en amont du pont de la Ras-
clette (fiche n°32).



   Fiche n°34 Cunac
 Maison de maître

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Bois Grand
  Référence cadastrale : AV47

Matériaux
 Brique, tuile, pierre, pisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Cette propriété privée, située entre le hameau du Gach et la RD99 est constituée d’une maison 
de maître à plan carré et d’une belle grange, avec trois pigeonniers intégrés.



   Fiche n°35 Cunac
 Maison de vigne

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Saint-Eloi
  Référence cadastrale : AK19

Matériaux
 Brique, tuiles, galets roulés et pisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Cette maison de vigne est isolée au milieu de parcelles cultivées. Elles servaient à ranger le 
matériel agricole et les outils.



   Fiche n°36 Cunac
 Maison de vigne

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Oulibou
  Référence cadastrale : AL24

Matériaux
 Brique, tuiles, galets roulés et pisé

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Cette maison de vigne est située au milieu de parcelles cultivées. Dans un état moyen, elle 
mériterait d’être restaurée.



Dénat  

Les fiches concernent :
 - 9 croix
 - 8 puits
 - 5 calvaires
 - 5 pigeonniers
 - 1 moulin
 - 1 statue
 - 1 pierre



Dénat  
  Croix

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Borie Haute
  Référence cadastrale : C611

Matériaux
 Socle en béton. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix en fer et est entretenue. Elle est peinte en blanc. Le socle est en béton. Elle se situe 
sur une parcelle privée, en bord de route, au lieu-dit La Borie Haute. L’ensemble est en bon état.



Dénat  
  Croix

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Dépatementale 31
  Référence cadastrale : C8

Matériaux
 Socle en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état.

Description sommaire
 La croix se situe au croisement entre la D31 et le chemin des Ormeaux. La croix est en fer et est 
rouillée. De plus elle entouré par de la végétation. Le socle est en brique. L’ensemble est en mauvais état. 



Dénat
  Pigeonnier

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Resclauze
  Référence cadastrale : C63

Matériaux
 Murs en pierre, enduit. Toiture en bois recouverte de tuile. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier circulaire se situe au milieu d’un champ, au lieu-dit La Resclauze. La toi-
ture est en mauvais état et l’enduit recouvrant les pierres s’effrite, laissant les pierres apparentes. 
Le pigeonnier est en mauvais état.



Dénat  
  Calvaire

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cantelauze
  Référence cadastrale : A1

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire est située en bord de route, au lieu-dit Cantelauze. Le socle est 
en pierre. La croix en fer est verte, et la statut de Jésus au centre de la croix est grise. 
Le calvaire est entouré par de la végétation. L’ensemble est dans un état correct. 



Dénat  
  Calvaire

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Aubépines
  Référence cadastrale : A272

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe chemin de aubépines. Le socle est en pierre et est recouvert de mousse. 
Au pied de la croix en fer, la Vierge est représentée en train de porter la croix. Au centre de la croix, 
Jésus est représenté, crusifié. La croix est peinte en blanc, et est composée d’éléments décoratifs tel 
que du lierre, peint en vert.



Dénat  
  Puits

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Rue des Remparts
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en pierre. Manivelle et porte en fer.

Inscriptions
 «1886»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits maçonné et couvert se situe rue des Remparts. Le puits en pierre et brique, est com-
posé d’une manivelle. Il est fermé par une petite porte en fonte. Le puits est en bon état.



   Fiche n°7

Dénat  
  Puits

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : C172 

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture en bois recouverte de tuile. Pompe en bois.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le centre du village, Place de l’Eglise. Il est ma-
çonné et couvert. Le puits se compose d’une pompe en bois, ain-
si que d’une chaîne et d’un sceau. Le puits est fermé par une grille. Le puits est en bon état.



Dénat  
  Statue

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Place de la Mairie
  Référence cadastrale : C177

Matériaux
 Socle en granit. Statute en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La statue se situe dans le centre du village, Place de la Mairie. La Vierge Ma-
rie tenant dans ses bras son enfant Jésus. La statue est majoritairement blanche. Les cou-
leurs bleu et dorée de la coiffe de Marie, sont délavées. La statue est dans un état correct.



Dénat
  Croix

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : C172  

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Etat correct

Description sommaire
 La croix se situe à côté de l’église, place de l’Eglise. Le socle est en 
pierre. La croix est en fer et est de couleur blanche. Son état est correct.



Dénat  
  Calvaire

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : C172

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en bois, soutenue par des barres en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le calvaire se situe derrière l’égise du village, place de l’Eglise. Le socle est en pierre et la 
croix est en fer. Ce calvaire se situait au sein de l’école, présente à côté de l’église , qui est aussi 
l’ancien cimetière. Mais pour des raisons de sécurité, il a été déplacé hors de la cours de récréation. 
La croix est de couleur marron, tandis que la statut est mise en évi-
dence par sa couleur blanche. Cependant, sa situation ne la met pas en valeur.



Dénat
  Pierre

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Rue du Pont Levis
  Référence cadastrale : C172

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Pierre composant le mur d’une maison rue du Pont Levis. L’inscription est en latin mais illisible. 
Cette pierre est en bon état.



Dénat  
  Puits

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toit en tuile.
 
Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits maçonné et couvert. Il se situe à côté de l’église du village. Le puits est composé d’une 
pompe en bois, d’une chaîne et d’un sceau. Le puits est fermé par une grille. Le puits sert de support à 
un rosier, qui le met en valeur. L’ensemble est en bon état.



Dénat  
  Puits

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Rue des Frênes
  Référence cadastrale : C720

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits est maçonné est en pierre et brique et est couvert. Il se si-
tue sur un petit terrain appartenant à la commune de Dénat au coeur d’un lotisse-
ment. Aucune pompe n’est présente.Une grille ferme le puits. Le puits est en bon état.



Dénat  
  Croix

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Rue de Goye
  Référence cadastrale : C108

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état. 

Description sommaire
 La croix se situe à un croisement, à côté du château d’eau du village, rue de Goye. 
La croix est  en fer mais est rouillée. Le socle est en pierre. L’ensemble est en mauvais état.



Dénat  
  Calvaire

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Goy
  Référence cadastrale : C899

Matériaux
 Socle en pierre. Statut et croix en bois.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route à l’entrée du bourg. Le calvaire est en bois 
et est peint en blanc. Le socle est en pierre et comment à se fissurer. Le personnage bi-
blique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire est en bon état.



Dénat  
  Puits

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Grèzes
  Référence cadastrale : B425

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le puit dans le jardin d’une parcelle privée, est accompagné d’une pompe à cha-
pelet. Il est quasiment recouvert par la végétation tout comme le cabanon qui le jouxte. 



Dénat  
  Puits

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Grèzes
  Référence cadastrale : B429

Matériaux
 Puits en pierre. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Il est accompagné d’une pompe à cha-
pelet en fer. Le puits en pierre est recouvert de mousse et la pompe est rouillée. L’ensemble n’est pas 
en très bon état. 



Dénat  
  Calvaire

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Grèzes
  Référence cadastrale : B755

Matériaux
 Socle en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord d’une petite route, à la sortie du lieu-dit Les Grèzes. Il est en très 
bon état, la croix en fer est peinte en noire. Le socle est en brique. Il est flagrant que le calvaire est 
entretenu ou a été rénové.



Dénat  
  Pigeonnier

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Gédoul
  Référence cadastrale : D176

Matériaux
 Murs en brique, crépis. Le toit est recouvert de tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée, au milieu du jardin, au lieu-dit Gédoul. Nous 
pouvons supposer que le pigeonnier est aménagé. Les murs sont en brique, recouvert d’un crépis 
blanc. Le toit est recouvert de tuile. Le pigeonnier est en bon état.



Dénat  
  Pigeonnier

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Viguier
  Référence cadastrale : E117

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Le toit est recouvert de tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier est présent sur une propriété privée au lieu-dit Viguier, à proximité d’une habi-
tation. Nous pouvons supposer que le pigeonnier est aménagé.Les murs sont en pierre et brique. La 
toiture est recouverte de tuile. Le pigeonnier est en bon état.



Dénat  
  Croix

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Moulin de Mousquette
  Référence cadastrale : E475

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La localisation de la croix, n’apparaît pas sur les cartes IGN. Son état est cor-
rect. La croix est peinte en verte. Cependant, nous pouvons retrouver des containers pour-
belles et autres sacs a ordures ménagères à son pied, ce qui ne la met pas en valeur.



Dénat  
  Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : lieu-dit Moulin de Mousquette
  Référence cadastrale : E14

Matériaux
 Puits en pierre. Pompe en fer. Toit en bois, recouvert de tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée au lieu-dit Moulin de Mousquette. Le puits est 
maçonné en pierre et couvert. Ce puits est composé d’une pompe à chapelet en fer. Son état est correct. 



Dénat  
  Croix

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Peyrolles
  Référence cadastrale : F90

Matériaux
 Socle en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation

Description sommaire
 La croix est bien localisée sur la carte IGN, mais il ne reste 
qu’une  petite partie du socle en pierre. La croix est totalement détruite.



Dénat  
  Pigeonnier

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Chaynes
  Référence cadastrale : F77

Matériaux
 Murs en pierre. Toit en bois, recouvert de tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très mauvais

Description sommaire
 Le pigeonnier est en très mauvais état. Le toit est presque inexis-
tant. Les bâtiments juxtants le pigeonnier, ont l’air abandonné. 



Dénat  
  Croix

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Miramont
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route, au lieu-dit Miramont. La croix est en fer. Elle est structurée par 
deux parties; une interne et une externe. Le centre de la croix est blanche, tandis que la partie extérieur 
est noire. Cependant la croix est rouillée. Le socle est en pierre. L’ensemble n’est pas en très bon état. 



Dénat  
  Puits

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Fargues
  Référence cadastrale : F268

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le puits se situe en bord de route, dans un champ, au lieu-dit Fargues. Le puits  
en pierre est composé d’une pompe à chapelet en fer peinte en bleu. Mais la pein-
ture est écaillée, et la pompe commence a rouiller. L’ensemble est en mauvais état.



Dénat  
  Pigeonnier

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Farié
  Référence cadastrale : F259

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Le toit est recouvert de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier est présent sur une parcelle privée, à proximité d’une habi-
tation, au lieu-dit Farié. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte 
de tuile. Nous pouvons supposer qu’il est aménagé. Le pigeonnier est en bon état.



Dénat  
  Croix

   Fiche n°28

Localisation

  Nom de rue : D612
  Référence cadastrale : G148

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très mauvais

Description sommaire
 La croix se situe au bord de la route D612, à l’arrêt de bus nommée «La croix cachée». 
La croix est signalée sur la carte IGN. Cependant, celle-ci est cassée. Seul le socle en pierre 
est toujours existant. Un anonyme a remplacé la croix, par une statuette de la Vierge Marie.



Dénat
  Croix

   Fiche n°29

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Colombier
  Référence cadastrale : G204

Matériaux
 Socle en pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct 

Description sommaire
 La croix se situe à un croisement au lieu-dit Le Colombier. Elle est cachée au milieu de la végé-
tation. La croix est en fer et a l’air en bon état, mais son environnement n’étant pas entretenu, elle n’est 
pas mise en valeur.



Dénat
  Moulin

   Fiche n°30

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mousquette
  Référence cadastrale : E13

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen 

Description sommaire
 Le moulin se situe à proximité de l’Assou. Situé sur une propriété privé, le moulin n’est plus en 
activité. Les murs en pierre et brique, et la toiture recouverte de tuiles ne sont pas en très bon état.



Fréjairolles
  

Les fiches concernent :
 - 10 puits
 - 10 calvaires
 - 5 croix
 - 2 pigeonniers
 - 2 panneaux indicateurs
 - 2 corps de ferme
 

 
 - 1 borne indicatrice
 - 1 statue
 - 1 cabanon
 - 1 séchoir à tabac
 - 1 four
 - 1 maison 



Fréjairolles
 Corps de ferme

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Alric
  Référence cadastrale : AL23

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce corps de ferme est en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. Ce corps de ferme  
isolé est en bon état.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Route de la Forêt
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Le puits est en pierre. Et on retrouve une 
pompe à chapelet en fer. 



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Route de Mouzieys
  Référence cadastrale : AI8

Matériaux
 Puits en pierre. Pompe en fer. Toit en tôle.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Le puits maçonné et est couvert. La toiture 
est recouvert de tôle. Le puits n’est pas en très bon état.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Pinet
  Référence cadastrale : AK12

Matériaux
 Puits en pierre et béton. Et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le puits se situe au centre d’une cours de ferme rénovée. Le propriétaire nous a confié que le 
puits peut toujours être utilisable mais que ce n’est plus le cas. Le puits est composé d’une pompe à 
chapelet de couleur vert clair. Le puits est entretenu et en très bon état.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Grimalie
  Référence cadastrale : AI14

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une parcelle privée. Le puits est en pierre. Et on retrouve une 
pompe à chapelet en fer.



Fréjairolles
  Croix

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Salvan
  Référence cadastrale : AK15

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 La croix se situe au bord du chemin de Salvan. Le socle est en pierre et brique. La croix est en 
fer. La croix possède une branche cassée. De plus, celle-ci est en train de rouiller. Etant donné que la 
croix est caché par de la végétation dense, elle n’est pas clairement visible et n’est pas mise en valeur.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Salvan
  Référence cadastrale : AK14

Matériaux
 Socle  en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord du chemin de Salvan, face au chemin de Hugou. Le socle est en 
pierre et brique. La croix est en fer et de coueur vert. Le personnage biblique représenté au centre de 
la croix est Jésus crucifiié. Ce dernier est peint en blanc. Le calvaire est en bon état.



Fréjairolles
  Croix

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Place de l’église
  Référence cadastrale : AV151

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 «1843»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe place de l’église, à l’entrée de l’église. Le socle est en brique et la croix est en fer 
de couleur rouge. Au pied de la croix, nous retrouvons une inscription en négatif «1843». L’état est correct.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Place de l’église
  Référence cadastrale : AV151

Matériaux
 Puits en béton. Pompe et grille en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe sur la place de l’église. Le puits est en béton et il est en pré-
sence d’une pompe à chapelet en fer. Une ouverture est également présente 
sur le puits et est partiellement fermée par une grille en fer. Son état est correct.



Fréjairolles
  Statue

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Route de Teillet
  Référence cadastrale : AW39

Matériaux
 Socle et statue en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La statue se situe en bord de route, face à la route de Teillet. La statue représente la Viege 
Marie priant. Le socle et la statue sont en pierre. La statue est de couleur blanche. La statue est entou-
rée par un petit muret. Des pots de fleurs sont présents au pied de la statue. Plusieurs chapelets ont 
également été ajoutés et positionnés sur les mains jointes de la Vierge. 



Fréjairolles
  Borne Michelin

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Route de Teillet
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Borne en béton et en lave émaillée.

Inscriptions
 Face 1 : «Albi -> 9 / GC 81 / 63 <- Lacaune»
 Face 2 : «Vo 17 / 11 <- St Juéry / 12 <- Arthès»
 Face 3 : «Arthès -> 12 / St Juéry -> 11»

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La borne se situe dans un des coins de la place de l’église. Elle donne sur la route principale 
qui traverse le village, c’est à dire la route de Teillet. La borne est peu à peu recouverte par de la 
mousse. Son état est moyen. 



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Chemin de la Maxe
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route. Le socle est en pierre et la croix est en fer, de couleurs 
blanc et vert. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Au pied de la 
croix, on retrouve deux anges priants. 



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Route de Villefranche
  Référence cadastrale : D416

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord de la route de Villefranche. Le socle est en pierre et en brique. La 
croix est en fer. Celle-ci est en train de rouiller. Le personnage biblique représenté au centre de la 
croix est Jésus crucifié. Le calvaire n’est pas en très bon état.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Revel
  Référence cadastrale : AO18

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le calvaire si situe en bord de route. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer et de 
couleur noire. Au centre de la croix nous retrouvons le visage d’un personnage biblique. Le calvaire 
est entretenu et en bon état.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Pradelles
  Référence cadastrale : AZ22

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord de la route de Labastide-Dénat au lieu-dit les Pradelles. Le socle 
est en pierre et en brique. La croix est en fer de couleur blanche. Le personnage biblique représenté 
au centre de la croix est Marie priant. Le calvaire est en mauvais état. La croix est actuellement en 
train de rouiller.



Fréjairolles
  Croix

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit la Plane
  Référence cadastrale : E38

Matériaux
 Socle en béton et croix en bois. Symbole en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 La croix se situe au bord de la rute D121 au lieu-dit La Plane. Le socle est en bétn et la croix 
est en bois. Au sommet de la croix nous pouvons retrouver un coq en fer. L’ensemble est dans un état 
convenable.



Fréjairolles
  Panneau 

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Teulière
  Référence cadastrale : A231

Matériaux
 Béton et lave émaillé

Inscriptions
 «10 Albi»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le panneau indicateur Michelin se situe sur une propriété privée. Il est éloigné de la route. Il 
indique la direction à prendre pour se rendre à Albi. Nous retrouvons donc comme inscription «10 
Albi». Le panneau est en bon état. 



Fréjairolles
  Panneau

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Teulière
  Référence cadastrale : A437

Matériaux
 Béton et lave émaillé

Inscriptions
 «Fréjairolles 2»

État de conservation
 Bon état 

Description sommaire
 Le panneau indicateur Michelin se situe en bord de route. Il indique la direction de Fréjairolles. 
Le panneau est en bon état.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Prade
  Référence cadastrale : F380

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord de la route D13 au lieu-dit La Prade. Le socle est en pierre et en 
brique. La croix est en fer de couleur bleue. Le personnage biblique représenté au centre de la croix 
est Jésus crucifié. Ce dernier est de couleur or. Le calvaire est en bon état.



Fréjairolles
 Corps de ferme

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : lieu-dit Cavaziès
  Référence cadastrale : F22

Matériaux
 Hangar en pierre et tuile. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Corpd de ferme en  carré comportant un vieux hangar en pierre. Les murs sont recouverts 
d’enduit. La toiture est en bois et recouverte de tuile. A l’intérieur de ce hangar nous retrouvons au sol 
du parquet bois. L’ensemble est dans un état correct. 



Fréjairolles
  Four

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cavaziès
  Référence cadastrale : F32

Matériaux
 Four en pierre et brique. Porte en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le four se situe au bord d’une propriété privée. Il est constitué de pierre et de brique. La porte 
du four est en fer. Le four est en bon état.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cavaziès
  Référence cadastrale : F31

Matériaux
 Puits en pierre. Toiture en bois.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe sur une propriété privée. Il est constitué de pierre. Le puits est surmonté d’une 
petite toiture en bois, recouverte de tuile. Le puits est entretenu et en bon état.



Fréjairolles
  Maison

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cavaziès
  Référence cadastrale : F37/F38/F39

Matériaux
 Maison en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Vieille bâtisse en pierre. La toiture est recouverte de tuile. Les volets sont en bois. L’ensemble est 
en très bon état.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Pouzaques
  Référence cadastrale : F177

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe à l’entrée du hameau des Pouzaques. Le socle est en pierre et en brique. La 
croix est en fer, de couleur blanc. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus 
crucifié. Ce dernier est de couleur or. L’ensemble est en bon état. 



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Cinq Chemins
  Référence cadastrale : G369

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le puits se situe à l’entrée d’une propriété privée, à côté d’un plan d’eau. Le puits est en béton. 
on retrouve une pompe à chapelet en fer peint en blanc. Cepedant, la peinture est écaillée et elle 
commence à rouiller. Le puits n’est pas en très bon état.



Fréjairolles
  Pigeonnier

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Cinq Chemins
  Référence cadastrale : G280

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit recouvert de tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. Le toit est 
recouvert de tuile. Le pigeonnier est aujourd’hui accolé à un hangar et à l’air aménagé. Le pigeonnier 
est en bon état.



Fréjairolles
  Croix

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit le Verdier
  Référence cadastrale : AT20

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer

Inscriptions
 «1629»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, de 
couleur noire. Sur le socle, nous retrouvons une partie en pierre, non recouverte par de la brique, sur 
laquelle est gravé «1629».



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°28

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Puech
  Référence cadastrale : AV16

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en bois. Statut en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le calvaire se situe à côté du château d’eau au lieu-dit Le Puech. Le calvaire surplombe le 
village, mais il est quelque peu caché par le château d’eau. En outre, le calvaire est en bon état, mais 
il n’est pas en parfait état, il manque notamment une plaque sur le socle.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°29

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Salan
  Référence cadastrale : AV2

Matériaux
 Puits en béton. Grille en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le puits se situe au bord du chemin de Salan, en face d’un cabanon. Le puits est en béton. 
Celui-ci est fermé grâce à une grille en fer. De l’eau est visible au fond du puits. Ce dernier n’est pas 
en très bon état. Un figuier pousse actuellement à l’intérieur du puits. 



Fréjairolles
  Cabanon

   Fiche n°30

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Salan
  Référence cadastrale : AY20

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Porte et volet en bois. Toiture en bois recouvert de tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le cabanon se situe sur le chemin de Salan, en bord de route, en face d’un puits. Les murs sont 
en pierre et en brique rouge. La toiture est en bois, recouverte de tuile. Le volet et la porte sont en 
bois. Le cabanon est dans un état correct.



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°31

Localisation

  Nom de rue : Lieu-di Le Bousquet
  Référence cadastrale : A327

Matériaux
 Puits en béton et pierre. Arceaux en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est en pierre. On retrouve au 
dessus de celui-ci, des arceaux en fer. Le puits à l’air entretenu et est en bon état.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°32

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Bousquet
  Référence cadastrale : A272

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord d’une route, à l’entrée d’une propriété privée, au coeur du hameau 
Le Bousquet. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer de couleur gris Le personnage 
biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire est entretenu et en bon état.



Fréjairolles
  Calvaire

   Fiche n°33

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Pronquière
  Référence cadastrale : B20

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route dans une propriété privée. Le socle est en pierre et en 
brique. La croix est en fer et de couleur noir. Au centre de la croix on retrouve la tête d’un personnage 
biblique. Le calvaire est entretenu et en bon état. 



Fréjairolles
  Séchoir à tabac

   Fiche n°34

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Pronquière
  Référence cadastrale : B2

Matériaux
 Murs en bois et toiture recouverte en tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le séchoir à tabac se situe sur une propriété privée. Les murs sont en bois et la toiture est 
recouverte de tuile. Le séchoir à tabac est actuellement utilisé comme hangar agricole et abrite des 
tracteurs. Cet élément est en bon état. 



Fréjairolles
  Puits

   Fiche n°35

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Grimalié
  Référence cadastrale : AE18

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans un jardin potager d’une parcelle privée. Le puits est en béton. Une 
pompe à chapelet est également présent. Un support placé au dessus du puits permet à des vignes 
de se développer.



Fréjairolles
  Pigeonnier

   Fiche n°36

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Grimalié
  Référence cadastrale : AE16

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Murs ecouvert en torchis. Toit recouvert de tuile. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au coeur du hameau de La Grimalié. Il est désormais accolé à un petit 
hangar. L’état du pigeonnier est moyen. Le torchis tombe peu àpeu des murs, laissant apparaître les 
pierres.



Fréjairolles
  Croix

   Fiche n°37

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Castandel
  Référence cadastrale : AA30

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 La croix se situe au bord de la route. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer et de 
culeur blanc. Un ange est présent au pied de la croix, portant celle-ci. La croix est entretenu et en bon 
état.



Les fiches concernent :
 - 8 fermes
 - 7 anciennes fermes
 - 2 grandes demeures
 - 1 logis
 - 1 domaine agricole
 - 1 maison de maître
 - 1 lavoir
 - 1 ferme habitation

Le Séquestre
  



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Feuillade
  Référence cadastrale : AA29

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 État correct. La qualité architecturale et l’importance du bâtiment mériteraient une restauration 
à la hauteur.

Description sommaire
 La grande demeure peut être datée de la première moitié du 19e siècle. Elle se compose d’un 
long corps de bâtiment principal (s’élevant sur un étage et un comble à surcroît) pourvu d’un avant-
corps central et flanqué de deux avant-corps latéraux. Tous trois s’élèvent sur un étage de plus et les 
combles des deux corps latéraux sont aménagés en pigeonnier. La façade principale est tournée en 
direction du nord et se développe sur quinze travées strictement régulières. La façade est marquée 
par un décor de terre cuite : encadrements des baies en brique (avec clef en pierre), cordons régnant 
de brique, génoise. Un enduit ocre jaune se distingue encore par endroit. Sur l’arrière, au sud, se 
développe la ferme structurée autour d’une cour intérieure. Sur le côté ouest de la cour se trouve un 
logement supplémentaire, probablement celui du métayer. 

   Fiche n°1

Le Séquestre
    Grande demeure



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
  Référence cadastrale : AT29

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le logis, composé d’un corps de bâtiment de plan massé couvert par un toit à quatre pans, 
pourrait dater du 17e siècle, selon la forme des demi-croisées et de la croisée (en partie obturées) à 
traverses et meneaux à arêtes vives. Le logis est construit en moellon de calcaire assisés et les chaînes 
d’angle sont en pierre de taille. Un pigeonnier a été aménagé à l’angle sud-ouest, dans le volume 
du logis, et il est couvert par un toit en pavillon. Le logis a été surélevé d’un niveau de comble au 19e 
siècle. L’avant cour n’existait pas sur le cadastre de 1809. Les bâtiments ont donc été construits au 
cours du 19e siècle, en remployant des éléments des bâtiments antérieurs (encadrements de baies 
chanfreinés constituants de petites ouvertures) figurés sur le plan de 1809. 

   Fiche n°2

Le Séquestre
    Logis



Localisation
  Nom de rue : Lieu-dit Savènes
  Référence cadastrale : AS23

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 L’ensemble se compose aujourd’hui de plusieurs bâtiments réunis au fil des siècles. La partie 
la plus ancienne orientée au sud date du 16e siècle. Elle se caractérise par une construction de moel-
lons de calcaire équarris et assisés et des chaînes d’angle en pierre de taille. Au sud, les ouvertures 
forment travées. Une grande maison d’habitation s’est encore ajoutée dans le prolongement au cours 
du 19e siècle. Elle présente à l’est, côté cour, une élévation à trois travées régulières. Elle conserve 
son enduit qui souligne par un lait de chaux les encadrements des baies et le cadre de la façade. Sur 
l’arrière deux corps de bâtiments à vocation agricole (et de date indéterminée) s’implantent en U.
La dernière fonction la plus évidente que l’on peut identifier aujourd’hui, et qui semble remonter au
moins au 19e siècle, est celle de ferme. Il est probable que le bâtiment le plus ancien soit à l’origine 
du développement du hameau de Savènes.

   Fiche n°3

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Garric Pendoul
  Référence cadastrale : AH3

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le long de la façade ouest, passait une voie antique enjambant le Séoux par un pont en 
briques aujourd’hui disparu. Garric-Pendoul est le nom occitan d’une variété de chêne (chêne rouvre).
Domaine agricole. Construction en U avec cour ouverte à l’est. Sur le plan architectural, l’arche en 
pierre, à l’est, le pigeonnier de style quercynois et le perron sont remarquables. Le mur nord, près de 
l’ancien chemin, présente une niche dans laquelle est sculpté un saint (décapité).

   Fiche n°4

Le Séquestre
   Domaine agricole



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cap-Long
  Référence cadastrale : AI9

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 La partie donnant sur la voie rapide (l’habitation) a été restaurée il y a peu de temps, faisant 
ressortir une façade harmonieuse, avec une élévation organisée en 5 travées régulières en bon état. 
La partie agricole non restaurée est bon état.

Description sommaire
 Présence humaine attestée depuis longtemps sur ce site. Présence de sigillées à l’Est et à l’Ouest 
des actuelles constructions. Le nom de lieu Caplong vient de Camplong, champ tout en longueur. Cette
particularité est bien confirmée sur le cadastre napoléonien. Le 18 mars 1548, cette ferme de Caplong a
été vendue. Elle appartenait à Pierre Delaporte, docteur en théologie. Structure en U ouverte vers L’est 
tout comme Garric Pendoul. L’architecture actuelle semble être 19e siècle : encadrements de baies en 
brique et pierre, chaînes d’angle en brique, oculi en terre cuite éclairant le niveau de comble. Bâti tra-
ditionnel proche de l’état d’origine. Ensemble présentant encore une belle homogénéité.

   Fiche n°5

Le Séquestre
    Maison



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Puech de la Gardie
  Référence cadastrale : AM5

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bâti partiellement restauré.

Description sommaire
 Grande ferme organisée autour d’une cour centrale. Structures actuelles du 19e siècle. Maçon-
neries de moellon de calcaire pour les parties décroûtées. Le puits est implanté sur le pignon du bâti-
ment d’entrée. Habitat jouxtant une ancienne motte castrale (sans basse-cour). Situation dominante 
(voir toponymie). La façade principale est tournée à l’est. Fortes présomptions de la présence d’une 
grotte glaciaire et d’éléments archéologiques. Desservie autrefois par un autre chemin la reliant au 
hameau de Pendaries. Il y a environ 20 ans, 3 pins énormes jouxtaient la demeure. Il n’en reste qu’un.
Élément bâti caractéristique et proche de l’état d’origine. Grande ferme d’architecture traditionnelle qui 
conserve ses corps de bâtiments identifiables. Contribue à la préservation du caractère rural de cette 
partie de la commune.

   Fiche n°6

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Montplaisir / La Gardie
  Référence cadastrale : AS17

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Ancienne ferme rénovée, avec des matériaux traditionnels.

Description sommaire
 Aujourd’hui maison d’habitation en pierre orientée nord-sud. Elle apparaît sur le cadastre napo-
léonien de 1809. Le nom du lieu-dit est resté inchangé. Petit élément décoratif en façade correspondant 
à l’entrée d’un pigeonnier. La façade nord ne possède aucune ouverture. Elle avait autrefois dans son 
environnement immédiat le hameau du Cros (à l’est) aujourd’hui disparu. Bâti caractéristique et proche 
de l’état d’origine. Ferme d’architecture vernaculaire, contribue à la préservation du caractère rural de 
cette partie de la commune.

   Fiche n°7

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Savène
  Référence cadastrale : AS7

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Maison d’habitation rénovée (ouvertures repercées) et bâtiments agricoles proches de l’état 
d’origine.

Description sommaire
 Partie la plus haute du hameau de Savène. Maison en pierres orientée est-ouest. Bâtiments 
implantés parallèlement à la pente. L’habitation est construite en moellon de calcaire assisés et les 
encadrements des baies d’origine sont en pierre de taille. Un puits couvert est conservé. Possède une 
pierre gravée (5 à 6 lettres) dans un bâti agricole. C’est très probablement une pierre de récupération, 
nous n’avons pas pu en déterminer la date. Cette maison peut dater du début du 19e siècle. Le topo-
nyme Savène vient certainement d’un nom de personne. Possédait jusqu’en 1845 un four à pain. Bâti 
caractéristique et proche de l’état d’origine. L’ensemble des corps de bâtiments qui composent la ferme 
sont conservés et l’organisation générale peut être retrouvée. Environnement préservé.

   Fiche n°8

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 La ferme d’origine est divisée en deux propriétés différentes et une partie des bâtiments a été 
rénovée. Bon état général pour la partie concernée.

Description sommaire
 Importants volumes avec vue dominante. La ferme fait partie du hameau de la Gardie. Elle 
peut être datée du 19e siècle. La grange est venue s’appuyer contre la façade à travées de la maison 
qui présentait une belle unité. Les encadrements de baies d’origine sont en brique avec des blocs de 
calcaire pour recevoir les gonds des contrevents. Les jours des combles en terre cuite et la génoise qui 
supporte la toiture à quatre pans couverte de tuile canal viennent donner un caractère homogène. 
L’ensemble est construit en moellon de calcaire.

   Fiche n°9

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
  Référence cadastrale : AT26

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 La maison a été rénovée et le pigeonnier est proche de l’état d’origine.

Description sommaire
 Maison classique de l’Albigeois avec toit à quatre pans. Structure en pierres, maison carrée de 
la fin de la seconde moitié du 19e siècle. Ouverture au sud. Pigeonnier au bord de la route vers l’ouest. 
Bâti traditionnel, partie constitutive d’un hameau préservé.

   Fiche n°10

Le Séquestre
    Demeure



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Gardie
  Référence cadastrale : AT21

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état, ouvertures repercées dans l’habitation.

Description sommaire
 Origine du nom de lieu Duraud : nom de personne. Le toponyme de Durand figurait sur la carte 
de Cassini en 1776. À noter qu’un Monsieur Duraud Pierre a été maire de la commune durant une  
année en 1876. La maison n’apparaît pas sur le plan cadastral de 1809. Cependant, sur ce même plan 
apparaît le chemin de Duraud à Albi correspondant en partie à la descente de l’actuel château d’eau. 
Ancienne petite ferme construite au début ou au milieu du 19e siècle, organisée sur un plan en L et 
construite en moellon de calcaire. Les encadrements des baies sont en brique et grès rouge. Architec-
ture vernaculaire. Four en pierres sèches mis en valeur et protégé. 

   Fiche n°11

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Claumont
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Murs en brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 La restauration récente a retiré le caractère ancien.

Description sommaire
 Lavoir établi sur le versant nord de la colline. D’autres points d’eau y sont recensés. Le débit de 
la source est régulier et soutenu. Les aménagements antérieurs à la restauration pouvaient dater du 19e 
siècle, même si la source devait être aménagée de longue date.

   Fiche n°12

Le Séquestre
    Lavoir, Source



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit
  Référence cadastrale : AO221

Matériaux
 Murs en pierre brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 État originel correct

Description sommaire
 La ferme peut être datée de 1870-1880. Elle est située au lieu dit « al Pountsou » signifiant la 
pointe dessinée par les deux chemins qui l’entourent. Le corps de bâtiment principal couvert par un 
toit à longs pans dissymétriques abrite l’habitation et les parties agricoles. Construction en moellon de 
calcaire et d’orientation nord-sud. Les dépendances construites ultérieurement forment une structure 
en L. Pigeonnier de comble sur le pignon oriental du corps principal. Bâti caractéristique et proche de 
l’état d’origine. Témoigne de l’ancien caractère rural de cette partie de la commune alors que l’urba-
nisation est forte aux alentours.

   Fiche n°13

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Tanus
  Référence cadastrale : AV31

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Maison d’habitation et bâtiments agricoles traditionnels en bon état.

Description sommaire
 Ferme organisée sur un plan en U dont la partie ancienne date de la fin du 19e siècle. Orien-
tation est-ouest. Pierre gravée 1907 dans le bâtiment d’habitation le plus récent, construit en moellon 
de calcaire et avec des chaînes d’angle en brique. Les encadrements des baies font alterner quelques 
lits de brique rouge avec de la brique blanche. Deux cordons de brique marquent les étages. Le lieu 
dit Tanus vient de Tano : endroit planté de chênes. À l’est, possède quelques arbres centenaires. Bâti 
traditionnel proche de l’état d’origine

   Fiche n°14

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Arbonne
  Référence cadastrale : AB8

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Travaux en cours dans la maison basse la plus au Nord. Les autres bâtiments sont inhabités. 
Une partie semble être en très mauvais état.

Description sommaire
 Dans le compoix de 1617, est signalé un Jean Arbonne. Mentionné sur la carte de Cassini de 
1776. Plusieurs maisons composent ce hameau. Constructions en pierre. La plupart des constructions 
sont antérieures à 1809. On note la présence de deux anciens fours à pain dont un en état. Le pigeon-
nier à l’angle du hameau a une architecture intéressante extérieurement. L’ensemble reste harmonieux 
malgré la proximité immédiate de la route nationale. Bâti traditionnel en partie dénaturé (susceptible 
d’être restauré).

   Fiche n°15

Le Séquestre
    Ferme habitation



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Tonnais
  Référence cadastrale : AT40

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bâti caractéristique et proche de l’état d’origine

Description sommaire
 Bâti postérieur à 1842 (plan Bousquel), doit dater de la seconde moitié du 19e siècle.  Construc-
tion en moellon de calcaire mais conserve un pan de mur en brique foraine. La ferme est établie sur un 
plan en L. La partie agricole a été construite après la maison d’habitation contre laquelle elle s’appuie. 
Le nom de lieu Tonnais peut évoquer un diminutif d’Antoine ou peut être rapproché du nom de lieu Bon-
dancie dans le sens où la terre est riche : « tout y pousse, tout y naît ».

   Fiche n°16

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Bondancie
  Référence cadastrale : AR35

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état. Quelques panneaux en « fibro-ciment » mériteraient d’être recouverts de tuile canal.

Description sommaire
 Belle ferme abritant sous un même toit (à longs pans et croupes) l’habitation et la grange-
étable. La façade du corps de bâtiment principal ouvre à l’est. L’habitation présente une façade 
régulière à trois travées offrant une belle harmonie. Le pigeonnier de type languedocien, malgré son 
intégration dans des bâtiments annexes, est intéressant. Il abrite de manière originale le four en partie 
basse. Celui-ci fonctionne toujours régulièrement. L’ancienne cave ne s’identifie plus aujourd’hui que 
par témoignage (elle est transformée en garage). L’ensemble des bâtiments est construit en moel-
lon de calcaire et les encadrements des ouvertures alternent brique et pierre. Bâti caractéristique et 
proche de l’état d’origine. Le corps principal présente un beau volume et une mise en oeuvre soignée. 
L’association du pigeonnier et du four en partie basse est à signaler

   Fiche n°17

Le Séquestre
    Ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Camp-Countal
  Référence cadastrale : AS31

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Vu de l’extérieur, bon état général.

Description sommaire
 La dénomination réelle est la métairie de Savène. C’est une ferme en U, la base du U étant de
construction plus récente. En effet sur le plan de 1809, apparaissent deux bâtiments parallèles avec
orientation est-ouest. L’inclinaison du toit de la partie ouest paraît plus importante que celle des autres 
bâtiments. A noter l’harmonie des dépendances à l’est, servant d’abri, c’est un auvent avec de belles 
proportions. Un chemin reliait le hameau de Savène à cette métairie. Bâti caractéristique et proche de 
l’état d’origine.

   Fiche n°18

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Localisation

  Nom de rue : Rue Melaudie
  Référence cadastrale : AC50

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Maison du 18e siècle bien conservée.L’environnement immédiat est peu valorisant pour cette 
ancienne ferme.

Description sommaire
 Labaute était un nom de personnes au 18e siècle dans la commune. Celle-ci était autrefois 
entourée par les constructions de « Bon-po » et de « Mélaudi », aujourd’hui disparues. Bon-po avait, 
paraît-il, une architecture remarquable. Le lieu dit Mélaudi a abrité de nombreuses années l’école 
publique de la commune. Construction en pierre avec cour intérieure. La construction de la partie habi-
tation pourrait remonter au 18e siècle. L’édicule qui abritait le puits a été rebâti en béton. Bâti caracté-
ristique et proche de l’état d’origine

   Fiche n°19

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Localisation

  Nom de rue : Rue de Pendaries
  Référence cadastrale : AN17

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Maison d’habitation bien conservée.

Description sommaire
 Située au lieu dit Pendaries, la construction de la ferme pourrait être postérieure à 1809. La partie 
la plus ancienne semble être l’habitation située près de la route et dont la façade est ménagée sur le 
pignon. Un linteau de calcaire gravé présente deux initiales et est datée de 1835. Organisation en L, le 
corps de bâtiment agricole construit sur l’arrière est plus récent. Construction de moellon de calcaire. 
Bâti traditionnel encore susceptible d’être restauré.

   Fiche n°20

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Localisation

  Nom de rue : Rue de Pendaries
  Référence cadastrale : AN16

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Remanié. Le bâtiment présente quelques lézardes importantes surtout sur la façade sud.

Description sommaire
 Petite ferme abritant sous un même toit l’habitation et les parties agricoles. La façade de l’ha-
bitation est ménagée sur le pignon, face à la route. Une partie du mur sud au moins est construit en 
terre alors que le pignon oriental est construit en moellon de calcaire. Le niveau de comble est aéré 
par des oculi en terre cuite et en forme de losange. Sur la carte de Cassini 1776 est mentionné Pen-
daries bas, plus au nord et Pendaries haut, plus au sud. Les deux constructions ont disparu. Pendaries 
haut est plus connu sous le nom de ferme de Gouderle. Présente sur le plan cadastral napoléonien, 
est orientée au sud et à l’est. Bâti traditionnel encore susceptible d’être restauré

   Fiche n°21

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Bellevue
  Référence cadastrale : AL14

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Rénovée, encadrements de baies repercés.
Le pigeonnier isolé, implanté au nord de la ferme est en mauvais état (toiture délabrée).

Description sommaire
 Environnement immédiat très agréable, avec vue sur Albi et vieux arbres persistants. Orien-
tation est-ouest, avec ouvertures à l’est. Ferme abritant sous un même toit et sur le même alignement 
l’habitation et les parties agricoles. On retrouve une belle génoise sur toute la longueur de la maison 
et des ouvertures en losange aèrent le niveau de comble. Construction en pierre. Pourrait dater de la 
seconde partie du 19e siècle. Pigeonnier : bâti traditionnel encore susceptible d’être restauré.

   Fiche n°22

Le Séquestre
    Ancienne ferme



Lescure

Les fiches concernent :
 - 10 pigeonniers
 - 3 maisons
 - 3 puits
 - 2 calvaires
 - 2 croix
 - 2 églises
 - 1 statue
 - 1 pierre
 



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Pelencas
  Référence cadastrale : AI59

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe en bord de route, au lieu-dit Le Pélencas. Les murs sont en pierre et en 
brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Barriere
  Référence cadastrale : BD201

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée au lieu-dit la Barriere. Les murs sont en pierre et 
en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Route de la Barrière
  Référence cadastrale : BD110

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au milieu d’un espace vert. Les murs sont en pierre et en brique rouge.La 
toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier appartient à la commune de Lescure d’Albigeois. Celui-
ci a très certainement été rénové récemment. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Maison

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Place Celestin Calviere
  Référence cadastrale : BA14

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison se situe place Celestin Calviere. Les murs sont en pierre et en brique. La tech-
nique du colombage a été utilisé. La toiture est recouverte de tuiles. La maison a certainement été 
rénové récemment. L’ensemble est donc en bon état.



Lescure
  Maison

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Rue du mur
  Référence cadastrale : BA380

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’ensemble de ces bâtisses se situe rue du mur. Les murs sont en pierre et en brique. Les toitures 
sont recouvertes de tuiles. L’ensemble a été certainement rénové et est donc en bon état.



Lescure
  Maison

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Rue de la Vayssandie
  Référence cadastrale : BA96

Matériaux
 Murs en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Cette maison se situe au coin de la rue de Vayssandie et la rue du Mur. Les murs de la bâtisse 
sont en brique rouge. La technique du colombage a été utilisé. La toiture est recouverte de tuiles. 
Cette maison est certainement une des plus ancienne du bourg de Lescure.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Cami Viel
  Référence cadastrale : BA430

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, rue Cami Viel. Les murs sont en brique rouge et 
en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état. 



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Cami Viel
  Référence cadastrale : BA432

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, rue Cami Viel. Les murs sont en brique rouge 
et en pierre. L’enduit qui recouvre les murs est dans un état correct. La toiture est recouverte de tuiles. 
L’ensemble est dans un état correct.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Courduraries
  Référence cadastrale : AT72

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée et fait partie d’un ensemble bâti. Les murs sont 
en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Avenue Jean-Jaurès
  Référence cadastrale : AT49

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée, et fait partie d’un ensemble bâti. Les murs sont 
en pierre et en brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Chemin du Serayol Haut
  Référence cadastrale : AT40

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe en bord de route, chemin du Serayol Haut, sur une parcelle privée. Les 
murs sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’enduit qui recouvrait les murs est peu 
à peu en train de tomber. L’ensemble n’est pas en très bon état.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Cerisiers
  Référence cadastrale : AV62

Matériaux
 Murs en brique et pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe en bord de route, chemin des Cerisiers, sur une parcelle privée. Les murs 
sont en pierre et brique rouge. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Pigeonnier

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Malsanguie
  Référence cadastrale : AW35

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, au lieu-dit La Malsanguie. Les murs sont en 
pierre et brique rouge. L’enduit recouvrant les murs est encore en assez bon état. La toiture est recou-
verte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



    Lescure
  Puits Cami Viel

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Grèzes
  Référence cadastrale : BA426

Matériaux
 Structure métallique 
Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe sur une parcelle agricole. La structure du puits est en métal. Le puits n’est pas 
en très bon état et n’est pas mit en valeur. La végétation a aujourd’hui recouvert le puits.



    Lescure
  Puits du Château

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Place du Terrail
  Référence cadastrale : BA60

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe en plein de centre du bourg de Lescure. Le puits en pierre et la pompe est en 
fer. Il est en bon état.



  Lescure
  Puits Pélencas

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Route de Valence
  Référence cadastrale : AI95

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le puits se situe sur une parcelle privée, dans un jardin. Les murs sont en pierre et la structure 
est en fer. L’ensemble est dans un état convenable.



Lescure
  Calvaire

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Riols
  Référence cadastrale : AR278

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route, au chemin de Riols. Le socle est en pierre et le calvaire est 
en fer. Celui-ci est de couleur noire. Le personnage biblique qui est représenté au centre de la croix 
est Jésus crucifié. L’ensemble est dans un état correct. 



Lescure
  Statue

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Rue Gérard Rolland
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle et statue en pierre

Inscriptions
 «Souvenir du Jubilé
  1886
 Ici sont mes promesses et mes espérences»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La statue se situe rue Gérard Rolland, en retrait de la route. Le socle est en pierre. Une inscrip-
tion est lisible: «Souvenir du Jubilé - 1886 - Ici sont mes promesses et mes espérences». La statue est 
également en pierre et de couleur blanc. Celle-ci représente la Vierge Marie. La statue étant quelque 
peu noircie, l’ensemble est tout de même dans un état correct. 



Lescure
  Calvaire

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Carrefour du 19 mars 1962
  Référence cadastrale : BA2851

Matériaux
 Socle en brique et pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route, au carrefour du 19 mars 1962. Le socle est en brique  et 
en pierre. La croix est en fer, de couleur blanche. Le personnage biblique présent au centre de la croix 
est Jésus crucifié. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Eglise

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Avenue Saint-Michel
  Référence cadastrale : AZ176

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 L’églse Saint-Michel se situe au coeur d’un cimetière, avenue Saint-Michel. Les murs de 
l’église sont en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles et d’ardoises. L’ensemble est dans 
un état correct. 



Lescure
  Croix

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Dreche
  Référence cadastrale : EN37

Matériaux
 Socle en pierre, croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe non loin de l’église de la Drêche. Le socle est en pierre et la croix est en fer. 
Simple et de couleur blanche, l’ensemble est dans un état correct. 



Lescure
  Croix

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Dreche
  Référence cadastrale : AA11

Matériaux
 Socle en brique et pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe au bord de la route de la Drêche. Le socle est en pierre et en brique rouge. La 
croix est en fer, de couleur blanche. L’ensemble est en bon état.



Lescure
  Pierre

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Rue Saint-Pierre
  Référence cadastrale : BA389

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 «1908
 Boulangerie CH Terral»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette pierre se situe sur une façade de maison. Au de l’inscription «1908 - Boulangerie CH 
Terral», ce bâtiment abrité certainement une boulangerie. Cette hypothèse peut être confirmée grâce 
à la présence d’un grenier (à grains)  et d’une poulis, sous le toit de la maison.



Lescure
  Eglise

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Rue de l’église
  Référence cadastrale : BA123

Matériaux
 Murs en brique et en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’église Saint-Pierre a été érigé au 19° siècle. Les murs sont en brique rouge et en pierre. Les 
toitures sont recouvertes de tuiles et d’ardoises. Sur une des façdes on retrouve une croix en fer fixée 
à la parois. Et au dessus de l’entrée, nous pouvons retrouver une petite statut représentant Sainte-Ca-
therine. Le tout est en bon état. 



Marssac

Les fiches concernent :
 - 9 maisons    - 1 tableau
 - 8 pigeonniers   - 1 crypte
 - 5 croix    - 1 calvaire
 - 4 briqueteries    - 1 arche
 - 2 châteaux    - 1 statue
 - 2 lavoirs     - 1 école    
 - 1 plaque michelin   - 1 ferme      
 - 1 poteau indicateur  - 1 chapelle



Marssac
Ancienne briqueterie

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Rue du Moulin
  Référence cadastrale : AS399

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette bâtisse est une ancienne briqueterie. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est 
recouverte de tuiles. L’ensemble a été rénové et est désormais une maison d’habitation. La bâtisse est 
donc en bon état. 



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Moulin
  Référence cadastrale : AS57

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au bord de la rivière Tarn, au lieu-dit Le Moulin. Le pigeonnier est en 
pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble n’est pas en très bon état.



Marssac
  Lavoir

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Moulin
  Référence cadastrale : AS145

Matériaux
 Lavoir en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le lavoir se situe au lieu-dit Le Moulin, au bord de la rivière Tarn et non loin d’un ancien mou-
lin-drapier. Le lavoir est en pierre et est en bon état.



Marssac
  Crypte

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Place de la Chapelle
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 /

Inscriptions
 /

État de conservation
 /

Description sommaire
 Une crypte est présente sous la place de la Chapelle. Celle-ci a été découverte lors de la 
réalisation de trouées réaliser afin d’enterrer les containers poubelles. Des résistants de la Seconde 
Guerre mondiale seraient enterrés au coeur de la crypte.



Marssac
  Maison

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Place de la ville vieille
  Référence cadastrale : AA40

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 «Septembre 1180»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison est l’une des plus vieille maison de la commune de Marssac. Située place de la 
ville vieille, cette maison est constituée de briques rouges et de pierres. La technique des colombages 
a été employé afin de maintenir les murs extérieurs. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Sur 
un mur, on retrouve une plaque où il est inscrit «Septembre 1180», date de construction de la maison 
semble t’il. 



Marssac
  Lavoir

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Rue du nord
  Référence cadastrale : AA51

Matériaux
 Lavoir en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le lavoir se situe en bord de la rivière Tarn, rue du Nord. Celui-ci appartient à la commune de 
Marssac. Le lavoir est en pierre et en brique. Une toiture a été ajouté plus récemment afin de protéger 
le lavoir. Ce dernier est en bon état. 



Marssac
  Briqueterie

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Avenue de Toulouse
  Référence cadastrale : AA151

Matériaux
 Briquetterie en pierre, brique et bois

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La briqueterie se situe avenue de Toulouse, en amont du pont qui traverse la rivière Tarn. 
L’usine est constitué de pierre, de brique et de bois. La toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier 
et un four à chaux sont également présents sur le site. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Croix

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : AA278

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe Place de l’Eglise, sur le côté de l’église Saint-Orens. Un premier socle est en 
brique rouge. Celui-ci est surmonté d’un second socle en pierre, qui accueil la croix en fer, de couleur 
verte foncée. L’ensemble est dans un état correct. 



Marssac
  Chapelle

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : AA278

Matériaux
 /

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La chapelle Saint-Dominique se situe dans l’église Saint-Orens de la commune de Marssac. 
On y retrouve les fresques de Mickaël de Greschny qui relate le passage à Marssac de Saint-Do-
minique, chargé par le Pape Innocent III, d’aller précher la bonne parole auprès des hérétiques 
cathares. Des marssacois sont alors représentés sur ces fresques. Cependant, ces dernières sont atta-
quées par le salpètre et un traitement a été fait afin de lutter contre celui-ci. La chapelle est en très 
bon état.



Marssac
  Tableau

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Place de l’Eglise
  Référence cadastrale : AA278

Matériaux
 /

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le tableau «Miracle des roses» date du 17° siècle et l’auteur reste anonyme. Il est exposé dans 
l’église Saint-Orens de la commune de Marssac. Cette huile sur toile est inscrite aux monuments histo-
riques e a été restauré en 2015. 



Marssac
  Plaque

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Avenue d’Albi
  Référence cadastrale : AA192

Matériaux
 Béton et lave émaillée

Inscriptions
 «Tarn-Plaque Michelin-Tarn
 Gc 13
 <- 4 Terssac
 <- 10 Albi»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La plaque Michelin se situe sur la façade d’un bâtiment avenue d’Albi. La plaque indique la 
direction a suivre pour se rendre à Terssac et Albi. La plaque est quelque peu abimé et est donc dans 
un état correct. 



Marssac
  Maison

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Avenue d’Albi
  Référence cadastrale : AA408

Matériaux
 Maison en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison est l’une des plus ancienne de la commune de Marssac. Elle se situe Avenue 
d’Albi. Un pigeonnier est accolé au bâtiment d’habitation. Un orme de plus de 80 ans est présent 
dans le jardin de cette propriété. Celui-ci est répertorié car cette essence est rare dans la région. 
L’ensemble est en bon état. 



Marssac
Ancienne briqueterie

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Route de Terssac
  Référence cadastrale : AC34

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La briqueterie se situe en bord de route, route de Terssac. Cette ancienne briqueterie a été 
réhabilité, aménagé, et est aujourd’hui habitée. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toiture est 
recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Ecole

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Rue des écoles
  Référence cadastrale : AA282

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce bâtiment est l’ancienne mairie et école de Marssac. Situé rue des Ecoles, il est constitué 
de pierres et de briques. La toiture est recouverte de tuiles. La bâtisse appartient à la commune de 
Marssac. L’ensemble est en bon état. 



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Avenue d’Albi
  Référence cadastrale : AB87

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique, recouverts 
d’enduit. Cependant, ce dernier s’effrite peu à peu. L’ensemble est donc dans un état moyen.



Marssac
  Maison

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Marssac Est
  Référence cadastrale : AC256

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La bâtisse se situe à Marssac Est, avenue d’Albi.Les murs sont constitués de pierres et de 
briques. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Maison

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Clare
  Référence cadastrale : AH396

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La maison se situe au lieu-dit La Clare. Les murs sont constitués de pierres et de briques rouges. 
Un pigeonnier est également présent sur le site, mais n’est pas en très bon état, contrairement à la 
mason, qui elle a été restauré et est en très bon état.



Marssac
  Maison

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Barabie Basse
  Référence cadastrale : ZI8 et ZI9

Matériaux
 Murs en pierre et brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La maison se situe au lieu-dit La Barabie Basse. Les murs sont en brique et en pierre, recouverts 
d’un enduit, qui d’effrite. La toiture en bois et est recouvert de tuiles. Sur le site, un pigeonnier est éga-
lement présent. L’ensemble est dans un état moyen. 



Marssac
  Château

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Ferret
  Référence cadastrale : ZK11

Matériaux
 Murs en brique et pierre. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’édifice se situe au lieu-dit Ferret. Les murs sont constitués de pierres et de briques rouge. La 
toiture est recouverte d’ardoises. La bâtisse est en bon état. 



Marssac
  Maison

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Route de Graulhet
  Référence cadastrale : ZC37

Matériaux
 Maison en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état.

Description sommaire
 La bâtisse se situe au lieu-dit Perelle, route de Graulhet. Sur le site, des fours et un pigeonnier 
sont présents. L’ensemble est en mauvais état, mais peut faire l’objet d’un changement de destination.



Marssac
  Croix

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Tourtignac
  Référence cadastrale : ZC128

Matériaux
 Socle en brique et pierre. La croix est en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route, au lieu-dit Tourtignac. Le socle est en pierre et en brique. La 
croix est en fer, de couleur noire. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Route de Lagrave
  Référence cadastrale : AM114

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privé. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est 
recouverte de tuiles. Le pigeonnier est aujourd’hui accolé à la maison d’habitation. Il semblerait qu’il 
ai été rénové, aménagé, et est désormais également habité. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Tourtignac
  Référence cadastrale : ZC128

Matériaux
 Murs en pierre et brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont constitués de pierres et de 
briques. La toiture est recouverte de tuiles. L’enduit qui recouvre les murs, est peu à peu en train de 
s’effriter, mais l’état général reste convenable. 



Marssac
  Poteaux

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Route de Lagrave
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Béton et lave émaillée

Inscriptions
 «D 22
 10 Albi
 4,7 Rouffiac»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le poteau indicateur se situe en bord de route, à l’intersection entre la route de Lagrave et la 
route de Graulhet. Le poteau indique la direction à suivre pour se rendre à Albi et Rouffiac. L’ensemble 
est en bon état.



Marssac
  Croix

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Route de Graulhet
  Référence cadastrale : ZC37

Matériaux
 Socle en brique, croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route, à l’intersection entre la route de Lagrave et la route de 
Graulhet. Le socle est en brique rouge, et la croix est en fer de couleur noire. L’ensemble est en bon 
état.



Marssac
Ancienne briqueterie

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Tourtignac
  Référence cadastrale : ZC63

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette ancienne briqueterie est aujourd’hui une maison d’habitation. Constituée de pierres et 
de briques, la toitue est recouverte de tuiles. Elle se situe à l’intersection entre la route de Lagrave et la 
route de Tourtignac. La bâtisse est en bon état.



Marssac
  Statue

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Buc
  Référence cadastrale : ZC163

Matériaux
 Niche en brique et statut en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La statue représente Notre-Dame d’Olivèges. Elle est positionnée dans une niche, constituée 
de briques rouges et surmontée d’une croix en fer. L’ensemble se situe sur la propriété du Château du 
Buc et est en bon état. A l’endroit même où se situe cette statue, était anciennement présent un vil-
lage, aujourd’hui totalement détruit. 



Marssac
  Château

   Fiche n°28

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Buc
  Référence cadastrale : ZC161

Matériaux
 Murs en pierre et brique rouge, toit recouvert d’ardoise

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le Château du Buc se situe au lieu-dit du Buc. L’édifice est constitué de briques rouges et de 
pierres. La toiture en bois et recouverte d’ardoises. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°29

Localisation

  Nom de rue : Route de Lagrave
  Référence cadastrale : ZC80

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au bord de la route de Lagrave, non loin du cimetière. Les murs sont en 
pierre et brique. L’enduit qui recouvrait l’ensemble, tombe peu à peu. Le pigeonnier est donc en mau-
vais état.



Marssac
  Croix

   Fiche n°30

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Prade
  Référence cadastrale : ZC22

Matériaux
 Socle en pierre et brique, croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe à l’entrée d’une propriété, au lieu-dit La Prade, rue des Trois Piliers. Le socle 
est en pierre et en brique rouge. La croix est pierre, de couleur blanche. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°31

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Trois Piliers
  Référence cadastrale : ZA16

Matériaux
 Murs en pierre et en brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture 
est recouverte de tuiles. L’enduit qui recouvrait les murs est peu à peu en train de s’effriter. Le pigeon-
nier est donc en mauvais état.



Marssac
  Maison

   Fiche n°32

Localisation

  Nom de rue : Rue du Meyer
  Référence cadastrale : CZ129

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La maison se situe rue du Meyer. Les murs sont en brique rouge et en pierre. La toiture est 
recouverte de tuiles. L’ensemble est en très bon état. 



Marssac
  Ferme

   Fiche n°33

Localisation

  Nom de rue : Rue Bernissard
  Référence cadastrale : AN155

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La ferme se situe rue Bernissard. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte 
de tuiles. Un pigeonnier est présent sur la parcelle. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Calvaire

   Fiche n°34

Localisation

  Nom de rue : Rue Bernissard
  Référence cadastrale : AN375

Matériaux
 Socle en brique et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route, à l’intersection entre la rue Bernissard et la rue du Meyer. 
Le socle est en brique et la croix est en fer, peinte de couleur blanche. Au centre de la croix, le per-
sonnage biblique représenté est la Vierge Marie, les mains jointes, priant. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Maison

   Fiche n°35

Localisation

  Nom de rue : Rue Saint-Martin
  Référence cadastrale : ZB5

Matériaux
 Maison en béton

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison se situe rue Saint-Martin. Elle a été pensé par l’architecte François Martin Le-
brun, pour son frère. Constituée de béton, cette maison est l’une des première a avoir été totalement 
construite en cette matière. Cette maison est ajourd’hui en bon état.



Marssac
  Arche

   Fiche n°36

Localisation

  Nom de rue : Rue Saint-Martin
  Référence cadastrale : ZB32

Matériaux
 Arche en béton

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette arche se situe rue Saint-Martin. Constituée entièrement de béton, l’arche a été pensé 
par l’architecte François Martin Lebrun. Elle fait donc partie des essaies effectués par l’architecte afin 
de parfaire sa technique en matière de construction en béton. L’arche est en bon état.



Marssac
  Maison

   Fiche n°37

Localisation

  Nom de rue : Rue Saint-Martin
  Référence cadastrale : ZB33, ZB34 et ZB35

Matériaux
 Maison en pierre et brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison se situe au bord de la rivière Tarn. Les murs sont en pierre et brique rouge. La 
toiture est recouverte de tuiles. La maison a certainement été rénovée, et est en très bon état.



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°38

Localisation

  Nom de rue : Rue Saint-Martin
  Référence cadastrale : ZB36

Matériaux
 Pigeonnier en béton

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier se situe rue Saint-Martin. Constitué entièrement de béton, le pigeonnier a été 
pensé par l’architecte François Martin Lebrun. Le pigeonnier fait parti des essais effectués par l’archi-
tecte afin de parfaire sa technique en matière de construction en béton. Le pigeonnier a récemment 
été rénové par l’Ecole des Arts et des Matières d’Albi. Le pigeonnier est en bon état.



Marssac
  Croix

   Fiche n°39

Localisation

  Nom de rue : Rue des Lizes
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en brique et pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route, rue des Lizes. Le socle est en pierre et brique, la croix est en 
fer, de couleur noire. L’ensemble est en bon état.



Marssac
  Pigeonnier

   Fiche n°40

Localisation

  Nom de rue : Rue Saint-Barthélémy
  Référence cadastrale : AA167

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe sur une propriété privée, rue Saint-Barthélémy. Les murs sont 
pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état convenable.



Puygouzon
  

Les fiches concernent :
 - 8 puits    - 1 église
 - 5 pigeonniers   - 1 tour médiévale
 - 4 calvaires    - 1 château
 - 3 croix    - 1 maison
 - 2 fermes    - 1 grange
 



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Creyssens
  Référence cadastrale : ZB573

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits se situe en bord de route au lieu-dit Creyssens. Le puits appartient à la commune de 
Puygouzon. Le puits maçonné est constitué de pierres et de briques. La toiture en bois est recouverte 
de tuiles. Le puits est fermé par un petit volet en bois ajouré. L’ensemble est en bon état.



Puygouzon
  Pigeonnier

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Rue des cigales
  Référence cadastrale : ZB147

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, rue des cigales. Les murs sont en pierre et en 
brique.L’enduit qui recouvre les murs est peu à peu en train de s’effriter. La toiture est recouverte de 
tuiles. L’ensemble est en dans un état correct.



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Rue des cigales
  Référence cadastrale : ZB147

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais 

Description sommaire
  Le puits se situe sur une parcelle privée, rue des cigales. Le puits est en béton. La pompe à 
chapelet est en fer et de couleur blanche. La peinture est quelque peu écaillé. L’ensemble est en mau-
vais état. 



Puygouzon
  Calvaire

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Creyssens
  Référence cadastrale : ZB158

Matériaux
 Socle en pierre et brique, croix en bois.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le calvaire se situe non loin de l’église de Creyssens et appartient à la commune de Puy-
gouzon. Le socle est en pierre et en brique rouge. La croix est en bois. Le personnage biblique repré-
senté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est représenté de couleur blanche. L’ensemble 
est en assez bon état. 



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Place Roger Barrus
  Référence cadastrale : ZB459

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits appartient à la commune de Puygouzon et se situe place Roger Barrus, à côté de 
l’église de Creyssens. Les murs du puits maçonné sont en pierre. La toiture en bois est recouverte de 
tuiles. Le puits est fermé par un petit volet en bois. L’ensemble est en bon état. 



Puygouzon
  Château

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Rue des cigales
  Référence cadastrale : ZB139

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le château se situe sur une parcelle privée, rue des cigales. Les murs sont en pierre. La toiture 
est recouverte d’ardoises. L’ensemble est en très bon état. 



Puygouzon
  Calvaire

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Avenue du Grand Chêne
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le calvaire se situe sur le domaine public, sur un terre plein, avenue du Grand Chêne. Le socle 
est en pierre et la croix est en fer. Cette dernière est de couleur verte. Le personnage biblique repré-
senté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est de couleur blanche. L’ensemble est en bon 
état.



Puygouzon
  Eglise

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Creyssens
  Référence cadastrale : ZB164

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  L’église de Creyssens appartient à la commune de Puygouzon. Les murs sont en brique et en 
pierre. La toiture est recouverte de tuiles mais aussi d’ardoises. L’ensemble est en bon état. 



Puygouzon
  Pigeonnier

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Avenue des Hirondelles
  Référence cadastrale : ZB293

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, Avenue des Hirondelles. Les murs sont en brique 
et en pierre. Les murs sont également crépis. Le pigeonnier a très certainement été rénové. L’ensemble 
est donc en bon état.



Puygouzon
  Croix

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Coulie
  Référence cadastrale : ZC26

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se situe au bord de la route chemin de Lombers à Saint-Juéry, mais sur une parcelle 
privée. Le socle est en pierre et brique. La croix est en fer, de couleur verte. L’ensemble est en bon 
état.



Puygouzon
  Croix

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Palafret
  Référence cadastrale : ZE112

Matériaux
 Socle en béton et croix en bois

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  La croix se situe au lieu-dit Palafret, au bord de la D612. Le socle est en béton et la croix est en 
bois, peinte en vert. L’ensemble est dans un état correct. 



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy
  Référence cadastrale : ZH185

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits se situe au bord d’une parcelle privée. Les murs du puits maçonné sont en pierre. La 
toiture en bois est recouverte de tuiles. L’ouverture du puits est fermée par une grille en fer. A l’intérieur 
du puits une pompe en bois est visible. L’ensemble est en bon état. 



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy
  Référence cadastrale : ZH191

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits maçonné se situe au milieu d’un champ. Les murs du puits sont en pierre. La toiture en 
bois est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Puygouzon
  Maison

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy
  Référence cadastrale : ZI20

Matériaux
 Murs en pierre et brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La maison se situe au coeur du hameau Mont Sslvy. La maison est majotitairement construite 
en pierre. De la brique rouge est également visible sur la façade. La toiture est recouverte de tuiles. 
L’ensemble a semble t-il étérénové. La maison est en très bon état.



Puygouzon
  Calvaire

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Mont Salvy
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le calvaire se situe au sein du hameau Mont Salvy. Le socle est en pierre, mais celui-ci est 
recouvert de mousse. La croix est en fer, de couleur verte. Le personnage biblique présent au centre 
de la croix est Jésus crucifié. Ce dernier est de couleur blanche. L’ensemble est dans un état correct.



Puygouzon
 Tour médiévale

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Montsalvy
  Référence cadastrale : ZI48 et ZI49

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
  Une partie de l’église appartient à un propriétaire privée et une autre partie du bâtiment 
appartient à la commune de Puygouzon. La chapelle est construite en pierre. Celle-ci est casiment 
détruite et donc en mauvais état. 



Puygouzon
  Calvaire

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Vène Haute
  Référence cadastrale : ZL158

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le calvaire se situe au coeur du lieu-dit La Vène Haute. Celui-ci appartient à la commune de 
Pugouzon. Le socle est en pierre, et quelque peu recouvert de mousse. La croix est en fer, de couleur 
verte. Le personnage biblique représenté au centre de la croix, est Jésus crucifié. Celui-ci est de cou-
leur blanche. L’ensemble est dans un état correct. 



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit la Vène Haute
  Référence cadastrale : ZL158

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le puits se situe au coeur du lieu-dit la Vène Haute, sur une parcelle appartenant à la com-
mune de Puygouzon. Le puits est en pierre et la pompe est en fer, de couleur verte. L’ensemble est en 
bon état.



Puygouzon
  Pigeonnier

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Route de Lamillarie
  Référence cadastrale : ZM373

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre et brique rouge. La toi-
ture en bois est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Puygouzon
  Croix

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Avenue de la Borie
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  La croix se situe sur le domaine public, avenue de la Borie. Le socle est en pierre et brique. La 
croix est en fer, de couleur noire. L’ensemble est en bon état.



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Avenue de la Borie
  Référence cadastrale : ZM589

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le puits se situe Avenue de la Borie, sur une parcelle privée et accolé à une maison d’habi-
tation. Les murs du puits maçonné sont en pierre et brique rouge. Ils sont également recouvert d’un 
enduit, qui peu à peu s’effrite. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par une 
petite grille de couleur blanche. A l’intérieur nous pouvons voire une pompe en bois. 



Puygouzon
  Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Avenue de la Borie
  Référence cadastrale : ZM189

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
  Le puits se situe sur une parcelle privée, avenue de la Borie. Les murs du puits maçonné sont 
en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par une grille fine et 
rouillée. L’ensemble est en mauvais état. 



Puygouzon
  Pigeonnier

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Hameau de Puygouzon
  Référence cadastrale : ZN211

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, au hameau de Puygouzon. Les murs sont en 
pierre et en brique. Les murs sont également crépis. La toiture est recouverte de tuiles. Le pigeonnier a 
très certainement était rénové. Aujourd’hui accolé à une maison d’habitation, le pigeonnier est peut 
être habité. L’ensemble est en bon état.



Puygouzon
  Pigeonnier

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Rue del Viel Castel
  Référence cadastrale : ZN222

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
  Le pigeonnier se situe au bord de la route del Viel Castel, sur une parcelle privée. Les murs 
sont en pierre et brique. Ils sont également recouvert d’un enduit, qui peu à peu s’effrite. La toiture en 
bois est recouuverte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



Puygouzon
  Grange

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Prat-Grand
  Référence cadastrale : ZD58

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
  Cette grange se situe sur une propriété privée, au bord d’un chemin rural. Les murs sont en 
pierre et en brique, majoritairement recouvert d’un enduis. La toiture est recouverte de tuiles mais ne 
semble pas être en bon état. Son état général est mauvais.  



Puygouzon
  Ferme

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Route de Fauch
  Référence cadastrale : ZC13

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Les murs de la ferme sont en pierre, crépis. La toiture est recouverte de tuiles. La ferme a été 
rénovée et est donc en bon état. 

Préconnisation
 Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions. 



Puygouzon
  Ferme

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Route de Lamillarié
  Référence cadastrale : ZL79

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
  Les murs de cette ferme sont en pierres et brique. La toiture est recouverte de tuiles. Les volets 
sont en bois. La ferme est en bon état et toujours en activité.

Préconnisation
 Se référer aux dispositions générales décrivant les prescriptions. 



Puygouzon
Labastide Dénat 

Les fiches concernent :
 - 5 calvaires
 - 5 puits
 - 4 croix
 - 2 pigeonniers
 - 2 portes
 - 1 église
 - 1 corps de ferme
 - 1 meule
 - 1 pessoir



Labastide Dénat
   Calvaire

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Fontanarié
  Référence cadastrale : B249

Matériaux
 Socle en granit et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route au coeur d’un lieu-dit. Le socle est en gra-
nit et la croix est peinte en noir. Le personnage biblique représenté au centre de la croix 
est la Vierge Marie, et celle-ci est peinte en blanc. L’ensemble est en très bon état.



Labastide Dénat
   Meule

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Chênes
  Référence cadastrale : B651

Matériaux
 Meule en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La meule se situe sur une petite étendue d’herbe à une intersection, chemin des chênes. 
Nous pouvons facilement supposer que la meule a été déplacé ici de manière a déco-
rer les lieux, et que de ce fait se n’était pas son emplacement d’origine. La meule est en bon état.



Labastide Dénat
   Pigeonnier

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Lespiau
  Référence cadastrale : B78

Matériaux
 Murs en pierre et en brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état 

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au centre d’un groupement d’habita-
tion au lieu-dit Lespiau. Les murs sont en pierre et brique. La toiture est recou-
verte de tuiles. Nous pouvons supposer que le pigeonnier a été rénvé et aménagé. 



Labastide Dénat
   Calvaire

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Borie
  Référence cadastrale : A713

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe à un croisement, en bord de route au lieu-dit La Borie. Le 
socle est en pierre. La croix est en fer et de couleur noire. Le personnage biblique repré-
senté au centre de la croix est Jésus crucifié. Le calvaire est entretenu et en bon état.



Labastide Dénat
   Corps de ferme

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Chemin du Cap de l’Homme
  Référence cadastrale : B761

Matériaux
 Les murs sont en pierre et en brique. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Ce corps de ferme est vraissemblablement le plus vieux du vil-
lage. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture en bois est recouverte de 
tuiles. La ferme semble être peu à peu rénové. L’ensemble est dans un état correct.



Labastide Dénat
   Croix

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Chemin du Cap de l’Homme
  Référence cadastrale : B701

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route, non loin du cimetière. Le socle est en pierre et la croix est en fer, de 
couleur blanche. Du lierre recouvre peu à peu le socle, mais l’ensemble est bon état et est bien entretenu.



Labastide Dénat
   Calvaire

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : D121
  Référence cadastrale : A124

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe à l’entrée du cimetière du village. Le socle est en pierre et la croix 
est en fer. Elle est de couleur rouge et le personnage biblique représenté au centre de la 
croix est la Vierge Marie. Cette dernière est représenté en blanc. Le calvaire est en bon état.



Labastide Dénat
   Calvaire

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Dounat
  Référence cadastrale : A263

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route au lieu-dit Dounat. La croix est fer est peinte de la couleur 
verte. Le persnnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est représenté 
en gris. Au pied de la croix, deux anges, également de couleur gris, sont représentés en train de prier. 
Le calvaire commence a rouiller. Elle a également été renforcé. L’ensemble est dans un état correct.



Labastide Dénat
   Pressoir

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Bourié
  Référence cadastrale : B426

Matériaux
 En bois et en fer

Inscriptions
 «Pressoir Américain 1897 Marronier Lyon»

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Le pressoir se situe sur une propriété privée, dans la cours d’une ferme au 
lieu-dit La Bourrié. Il est composé de bois et de fer. Il est dans un état convenable. 



Labastide Dénat
   Puits

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit la Ramézié
  Référence cadastrale : B631

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe au sein d’une propriété privée, au lieu-dit La Ramézié. Le puits est en béton. 
Il est composé d’une pompe à chapelet en fer de couleur verte. La pompe est quelque peu rouillée. 



Labastide Dénat
   Croix

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Clauzes
  Référence cadastrale : A527

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La croix se situe à une intersection sur un chemin de randonnée au lieu-dit Les 
Clauzes, non loin du bourg et du cimetière. La croix est en fer de couleur verte, et celle-
ci commence a rouiller. Le socle est en pierre et brique. L’ensemble est dans un état moyen. 



Labastide Dénat
   Puits

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Bouriatte
  Référence cadastrale : A460

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe non loin d’un ensemble d’habitations au lieu-dit La Bouriatte Le puits est en pierre. 
Il est composé d’une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci est rouillé. L’ensemble est dans un état moyen. 



Labastide Dénat
   Calvaire

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Bouriatte
  Référence cadastrale : A460

Matériaux
 Socle en granit et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le calvaire se situe à un croisement au lieu-dit La Bouriatte. Le socle est en fer et la croix est en fer. 
Le calvaire est entouré par une armature métalique recouvert par des végétaux. Une des branche de la 
croix est cassée. Le personnage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. La croix est 
de couleur grise. De par son environnement la croix est mise en valeur, mais cette dernière est abimée. 



Labastide Dénat
   Puits

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Rue du Château
  Référence cadastrale : A78

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe dans un petit jardin privée, qui jouxte la mairie de la commune. Le puits en béton est 
composé d’une pompe à chapelet de couleur verte. Celle-ci commence a rouiller. Son état est donc moyen.



Labastide Dénat
   Pigeonnier

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Labastide
  Référence cadastrale : A80

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 Ce pigeonnier circulaire se situe au milieu d’un champ, à l’entrée de la commune. 
Le pigeonnier est visible depuis la D121. Les murs sont en pierre et en brique. Ils sont éga-
lement recouverts d’un enduit. Une fissure et un décroutage du mur est visible à cer-
tain endroits. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le pigeonnier est en mauvais état. 



Labastide Dénat
   Croix

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : D121
  Référence cadastrale : A671

Matériaux
 Socle en pierre et croix en bois

Inscriptions
 «Soyons unis»

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 La croix se situe à l’entrée de la commune de Labastide-Dénat par la D612. 
La croix en bois est peinte en blanc. Une deuxième croix est taillée dans le bois 
de la première. Le socle est en pierre. L’ensemble est dans un état convenable. 



Labastide Dénat
   Puits

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Place de l’église
  Référence cadastrale : A58

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le puits se situe dans un jardin privée. Il est composé d’une pompe à chapelet en fer. Le puits est en 
pierre et commence a être couvert de mousse et la pompe rouille. L’ensemble est donc en mauvais érat.



Labastide Dénat
   Eglise

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Place de l’église
  Référence cadastrale : A65

Matériaux
 Eglise en pierre et en brique. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Très bon état

Description sommaire
 L’église se situe au coeur du village médiévale. Elle date du 12° siècle. La 
porte est en bois. Les serrureries sont en fer. Une croix en fer est présente au som-
met de l’église. La toiture est recouverte de tuiles. L’église est en très bon état.



Labastide Dénat
   Croix

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Place de l’église
  Référence cadastrale : A64

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 «1844»

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La croix se situe dans un petit jardin qui jouxte l’église du village. Le socle est en pierre. La 
croix est en fer et est de culeur verte et gris métallisée. Découpée au pied de la croix, nous retrou-
vons la date «1844». La rouille commence a attaquer la croix. L’ensemble est dans un état moyen.



Labastide Dénat
   Porte

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Rue du Château
  Référence cadastrale : A78

Matériaux
 Porte en bois. Serrurerie en fer. 

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Vieille porte en bois, constituant l’entrée du vieux Château du village. Celui-ci se situe dans le centre 
médiéval du village. La porte est en bois et les serrurerie sont en fer. Le cadre de la porte en pierre est sculpté 
: deux colonnes sont représentées et le haut du cadre est magnifiquement taillé. L’ensemble est en bon état.



Labastide Dénat
   Porte

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Rue du Château
  Référence cadastrale : A70

Matériaux
 Porte en bois. Serrurerie en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Vieille porte en bois, constituant l’entrée d’une maison d’habita-
tion. Celle-ci se situe dans le centre médiéval du village. La porte est en bon état.



Labastide Dénat
   Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Fontanarié
  Référence cadastrale : B249

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais

Description sommaire
 Le puits se situe dans un jardin potager privée au lieu-dit La Fon-
tanarié. La circonférence du puits en pierre est important. Il est compo-
sé d’une pompe à chapelet en fer qui est rouillée. L’ensemble est en mauvais état. 



Rouffiac

Les fiches concernent :
 - 13 puits    - 1 travail
 - 5 croix    - 1 église
 - 4 pigeonniers   - 1 pompe publique
 - 2 statues    - 1 poteau indicateur Michelin
 - 2 calvaires    - 1 tour
 - 2 pressoirs    - 1 lavoir



Rouffiac
  Pigeonnier

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Bourg
  Référence cadastrale : B172

Matériaux
 Murs en pierre et bique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle agricole cultivée. Le pigeon-
nier est carré et surélevé grâce à quatre piliers. Les murs sont en pierre et brique. 
La toiture est en bois et recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



Rouffiac
  Pigeonnier

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Bourg
  Référence cadastrale : B178

Matériaux
 Murs en pierre et bique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe dans le jardin d’une propriété privée. Il est situé non loin d’un 
champ agricole. L’enduit qui recouvre les pierres qui composent les murs est peu à peu en train 
de tomber. Les pierres sont ainsi apparantes à certain endroits. Le pigeonnier est en mauvais état.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Bourg
  Référence cadastrale : B179

Matériaux
 Puits en pierre. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe au sein d’un jardin sur une propriété privée, non loin d’un corps de ferme. 
Le puits est maçonné et couvert. Celui-ci est fermé par un petit volé ajouré. Le puits est en bon état.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Maussans
  Référence cadastrale : B89

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est composé d’une pompe à chape-
let en fer, de couleur verte. Placé au milieu d’une haie, le puits n’est pas mit en valeur. Son état est correct.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Maussans
  Référence cadastrale : B90

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans un jardin sur une propriété privée. Le puits est composé d’une pompe 
à chapelet en fer. Celui-ci à l’air d’etre toujours en fonctionnement. Le puits est en bon état.



Rouffiac
  Pigeonnier

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Maussans
  Référence cadastrale : B91

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture en bois recouverte de tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe au coeur du lieu-dit Maussans. Le pigeonnier est inté-
gré a une maison d’habitation. Le pigeonnier a certainement été rénové et aména-
gé. Il est en pierre et brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.



Rouffiac
  Calvaire 

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Lizes
  Référence cadastrale :A281

Matériaux
 Socle et croix en pierre. Statut en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe au croisement de deux chemins ruraux. Ces petits chemins cham-
pêtres, situés entre des champs, font également offices de sentiers de randonnées. Le socle 
et la croix sont en pierre, tandis que le personnage biblique représenté au centre de la 
croix est en fer. Ce dernier représente Jésus crucifié. Le calvaire est dans un état correct.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Siège
  Référence cadastrale : H502

Matériaux
 Murs en pierre et toiture en bois recouverte de tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe sur une propriété privée, au milieu d’une haie. Le puits maçon-
né est couvert. Il est également fermé par un petit volet. Le puits est en bon état. Mais 
de par son environnement, le puits n’est pas mit en valeur. Il cependant, en bon état.



Rouffiac
  Croix 

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Siège
  Référence cadastrale : H502

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route au lieu-dit La Siège. Le socle est en pierre et la croix est en 
fer, de couleur verte. Le socle est bas et ai quelque peu recouvert de mousse.  La croix est en bon état.



Rouffiac
  Poteau 

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Caussats
  Référence cadastrale : G85

Matériaux
 Pierre et lave émaillée

Inscriptions
 «Tarn. Poteau Michelin
 Vo
 Carlus <- 4 km»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le poteau indicateur Michelin se trouve à une intersection au lieu-dit Les Caussats. Il est en pierre et 
en lave émaillée. Sur celui-ci on peut lire «Tarn. Poteau Michelin - Vo - Carlus <- 4 km». Son état est correct.



Rouffiac
  Croix

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Cussacs
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La croix se situe en bord de route. Le socle est en pierre et 
la croix est en fer, peinte en vert. La croix est dans un état moyen.



Rouffiac
  Puits et lavoir

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Néraille
  Référence cadastrale : E245 et E246

Matériaux
 Pierre, bois et tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 L’ensemble est composé d’un puits et d’un lavoir. Le puits alimentait certainement le 
lavoir en eau que l’on retrouve juste en dessous de celui-ci. Le puits est maçonné et cou-
vert. Il est également fermé par une grille en fer. Le lavoir est en pierre. L’ensemble est dans 
un état moyen. Des travaux de soutènement sont actuellement en train d’être réalisés.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Gauzide
  Référence cadastrale : E330

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits maçonné se situe au milieu d’un champ privé, au lieu-dit La Gau-
zide. Celui-ci est couvert et fermé par un volet. L’ensemble est dans un état correct.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Pélègne
  Référence cadastrale : F195

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toiture en bois recouverte de tuiles. Pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Puits maçonné en pierre et couvert. Le puits se situe au centre d’un lieu-dit au mi-
lieu des maisons d’habitation. Le puits est composé d’une pompe à chapelet en fer, mais ce-
lui-ci est rouillé. La toiture du puits est recouverte par des végétaux. Un cadran solaire est 
également présent sur la partie supérieur du puits. L’ensemble est dans un état convenable.



Rouffiac
  Calvaire

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Pélègne
  Référence cadastrale : E229

Matériaux
 Socle en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route au lieu-dit La Pélègne. Le socle est en 
brique.  Le calvaire est en fer et est peint de couleur blanche. Le personnage bi-
blique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. L’ensemble est en bon état.  



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Lou Gachou
  Référence cadastrale : E180

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe au milieu d’un champ au lieu-dit Lou Gachou. Le puits est en pierre et est composé 
d’une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci est en train de rouiller. L’ensemble est dans un état moyen.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Philip Blanc
  Référence cadastrale : F229

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est com-
posé d’une pompe à chapelet en fer, mais celui-ci commence à rouil-
ler. Le puits est peu à peu couvert de mousse. L’ensemble est dans un état moyen.



Rouffiac
  Croix

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Philip Blanc
  Référence cadastrale : F253

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La croix se situe à une intersection au lieu-dit Philip Blanc. La croix est en fer et 
est peinte en vert. L’ensemble est en bon état. Un renforcement en fer a été placé le long 
du pied de la croix afin de favoriser son maintien. L’ensemble est dans un état correct. 



Rouffiac
  Pressoir

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Philip Blanc
  Référence cadastrale : F249

Matériaux
 Bois et fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le pressoir est exposé au bord d’une route sur une étendue d’herbe, 
non loin d’une habitation. Il est en bois et fer. Il est dans un état moyen.



Rouffiac
  Croix

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Lasserre
  Référence cadastrale : F212

Matériaux
 Socle en pierre et brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe au bord d’une route au lieu-dit Lasserre. La croix est en fer 
et est peinte en vert. Le socle est en pierre et brique. L’ensemble est en bon état.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Puech-Carles
  Référence cadastrale : D108

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Puits maçonné en pierre et couvert. Le puits se situe dans le jardin d’une pro-
priété privée. Le puits est fermé par une grille peinte en blanc. Le puits est en bon état.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Puech-Carles
  Référence cadastrale : D107

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Puits maçonné en pierre et couvert. Le puits se situe dans le jardin d’une pro-
priété privée. Le puits est fermé par une grille peinte en blanc. Le puits est en bon état.



Rouffiac
  Statue

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiac
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle et statue en pierre

Inscriptions
 «N.D de Rouffiac Protégez nous 1958 Bezard»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La statue se situe sur une place, à l’arrière de l’église Saint-Martin de Rouffiac. Le socle 
et la statue sont en pierre. La statue est dirigée vers la route. Le personnage représenté est la 
Notre Dame de Rouffiac. Cette dernière est représentée en train de prier. Une inscription est li-
sible sur le socle «N.D de Rouffiac Protégez nous 1958 Bezard». L’ensemble est en bon état.



Rouffiac
  Eglise

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiac
  Référence cadastrale : H209

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 L’église Saint-Martin a été construite à la fin du 17° siècle. Elle abrite une sculpture de petite 
taille, classée aux monuments historiques. L’église est déjà classée comme «Bâtiment remarquable».



Rouffiac
  Travail

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiac
  Référence cadastrale : H210

Matériaux
 Bois et fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le travail se situe dans le centre du village, à côté de l’église. Le travail est recou-
vert par une toiture en bois et brique, recouvert de tuiles. Le travail est exposé dans le vil-
lage. Nous pouvons retrouver une pancarte explicative sur un des pilier de la toiture.



Rouffiac
  Tour

   Fiche n°26

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiiac
  Référence cadastrale : H207

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette tour circulaire est le dernier vestige du château du village. Durant le 19° 
siècle cette tour a été transformé et rattaché à la nouvelle école du village. En 2012, la 
tour est entièrement restaurée, laissant apparaître les pierres. La tour est donc en bon état.



Rouffiac
  Croix

   Fiche n°27

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiac
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe entre l’église et la Mairie. La croix est en fer et 
est peinte en noire. Le socle est en pierre. L’ensemble est en bon état.



Rouffiac
  Pigeonnier

   Fiche n°28

Localisation

  Nom de rue : La Bourdie
  Référence cadastrale : A588

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toiture recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le pigeonnier jouxte un corps de ferme situé au centre du village. Les murs 
perdent peut à peu son enduit, et les pierres deviennent ainsi apparentes. La toi-
ture est en bois et recouverte de tuiles. Le pigeonnier est dans un état moyen.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°29

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Cavasie
  Référence cadastrale : D247

Matériaux
 Puits en pierre et arceaux en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. C’est un puits ma-
çonné en pierre, surmonté par des arceaux en fer. L’ensemble est en bon état.



Rouffiac
  Pompe à eau

   Fiche n°30

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiac
  Référence cadastrale : H466

Matériaux
 Fonte

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 La pompe se situe dans le centre de Rouffiac, non loin d’un jardin public. La pompe est 
en fonte, de couleur verte et est toujours en fonctionnement. Elle est dans un état convenable.



Rouffiac
  Lavoir

   Fiche n°31

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Gaurèle
  Référence cadastrale : A16

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toiture en bois recouverte de tuiles.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Ce lavoir est composé de pierre. Il est couvert par une toiture en bois, re-
couverte de tuiles. Il se situe en bord de route non loin du cours d’eau La-
vergne. Le lavoir est composé de deux bacs. L’ensemble est dans un état correct.



Rouffiac
  Statut - Art

   Fiche n°32

Localisation

  Nom de rue : Bourg de Rouffiac
  Référence cadastrale : H466

Matériaux
 Socle et statut en pierre

Inscriptions
 Sur la statut : «S. DELERIS»
 Sur le socle : «Fruits de la terre et du travail de l’homme. Sculpture de Serge Déléris. été 2001»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La statut se situe dans un jardin public dans le bourg de Rouffiac. Celle-ci repré-
sente une main, renfermant une grappe de raison et un épis de blé. La sculpture a été tail-
lé par Serge Déléris en 2001. La statut et le socle sur laquelle elle repose sont en pierre.



Rouffiac
  Pressoir

   Fiche n°33

Localisation

  Nom de rue : La Bourdie
  Référence cadastrale : H466

Matériaux
 Bois et fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pressoir est exposé au bord d’une route au centre 
du village. Il est en bois et en fer. L’ensemble est en bon état.



Rouffiac
  Puits

   Fiche n°34

Localisation

  Nom de rue : La Bourdie
  Référence cadastrale : H454

Matériaux
 Puits en pierre et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Le puits se situe sur une propriété privée, dans le centre du village. Le puits maçonné est en pierre 
et est couvert. Il est composé d’une pompe à chapelet en fer mais celui-ci est en train de rouiller. L’état 
est donc moyen.



Saint-Juéry

Les fiches concernent :
 - 5 puits     - 1 panneau indicateur
 - 3 pigeonniers    - 1 four
 - 3 maisons     - 1 castrum
 - 3 calvaires     - 1 tour
 - 2 croix     - 1 usine
 - 2 lavoirs     - 1 ferme



Saint-Juéry
  Pigeonnier

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Peyrounes
  Référence cadastrale : AD29

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture 
est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



Saint-Juéry
  Puits

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Chemin de l’Albaret
  Référence cadastrale : AD132

Matériaux
 Puits en béton et pompe en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits se situe sur une propriété privée. Le puits est en béton. Une pompe à chapelet en fer et 
de couleur blanche est présente sur le puits. L’ensemble est dans un état correct.



Saint-Juéry
  Puits

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Rue de la République
  Référence cadastrale : AI59

Matériaux
 Puits en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le puits maçonné se situe sur une parcelle privée. Les murs sont en pierre. Le puits est recouvert 
par une petite toiture en bois, recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état correct.



Saint-Juéry
  Usine

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Saut du Tarn
  Référence cadastrale : AK124

Matériaux
 /

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La centrale hydroélectrique a été construite en 1897 au coeur d’un site métallurgique de près 
de 20 hectares. La centrale est alors mise en service pour éclairer l’usine et à partir de 1902, elle 
fournissait également les énergies mécanique et thermique. L’édifice est classé aux monuments histo-
riques depuis 1996.



Saint-Juéry
  Castrum

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : AI337
  Référence cadastrale : Place de l’église

Matériaux
 Castum en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Anciennement fortifié, le castrum définit le coeur du village ancien. On y trouve les vestiges du 
château. Le castrum est donc constitué de pierres. Un croix a été gravé au dessus de la clef du cla-
veaux. L’ensemble est en bon état et appartient à l’office publique de l’habitat du Tarn.



Saint-Juéry
  Lavoir

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Place Saint-Georges
  Référence cadastrale : AI177

Matériaux
 Lavoir en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le lavoir se situe Place Saint-Georges et appartient à la commune de Saint-Juéry. Constitué de 
pierres, plusieurs bacs ont été construit. Une toiture a été construire assez récemment semble t’il. Le 
lavoir est en bon état. 



Saint-Juéry
  Maison

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Chemin de Rousset
  Référence cadastrale : AL154

Matériaux
 Maison en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 La maison se situe chemin de Rousset. Constitué de pierres et de briques, la maison a semble 
t’il été rénové. Cependant, l’enduit qui recouvrait les façades, se désagrège. L’ensemble est dans un 
état correct. 



Saint-Juéry
  Maison

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Cap Long
  Référence cadastrale : AN155

Matériaux
 Maison en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La maison en pierre se situe sur une parcelle privée au lieu-dit Cap-Long. Au centre de celle-
ci on peut observer un pigeonnier qui a été intégré à la maison. L’ensemble est actuellement en train 
d’être rénové, et est en bon état.



Saint-Juéry
  Calvaire

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : 
  Référence cadastrale : 

Matériaux
 Socle en brique rouge et pierre. Croix en fer.

Inscriptions
 «Souvenir de la mission 1865 et concilé oecumenique 1869»

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe en bord de route, à l’intersection entre la route de Cunac et le chemin du 
Port. Le socle est en brique rouge et en pierre. La croix est en fer. Celle-ci est actuellement en train de 
rouiller. Le personnage biblique représent au centre de la croix est Jésus crucifié.



Saint-Juéry
  Tour

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Côte del Castel
  Référence cadastrale : AO171

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La Tour du château, inscrite aux monuments historique depuis 1954, se trouve aux Avalats. La 
Tour est constitué de pierres et la toiture est recouverte d’ardoise. La tour est en parfaite état.



Saint-Juéry
  Maison

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Masse
  Référence cadastrale : C1356 et C1357

Matériaux
 Maison en pierre.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison en pierre se situe au lieu-dit Masse. Constituée de pierres, la toiture est recou-
verte de tuiles. Un pigeonnier est également présent sur la propriété. Celui-ci est constitué de pierres 
et de briques. L’ensemble est en bon état.



Saint-Juéry
  Croix

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Auxillou
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 La croix se situe au bord de la route menant au lieu-dit Auxillou. Le socle est en pierre et la 
croix est en fer. Cette dernière est de couleur verte. L’ensemble n’est pas en bon état. Le socle est peu 
à peu recouvert de mousse, tandis que la croix, quelque peu rouillé, a été déceler et penche du côté 
gauche.



Saint-Juéry
  Calvaire

   Fiche n°13

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Conte
  Référence cadastrale : C981

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le calvaire se situe au bord de la route à l’entrée du lieu-dit Conte. Le socle est en pierre, 
recouvert de mousse. Et la croix est en fer, de couleur noire. Le personnage biblique représenté au 
centre de la croix est Jésus crucifié. Celle-ci est en bon état. L’ensemble est donc dans un état correct.



Saint-Juéry
  Pigeonnier

   Fiche n°14

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Les Boyères
  Référence cadastrale : C542

Matériaux
 Murs en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle agricole. Les murs sont en pierre et la toiture est recou-
verte de tuiles. Les murs sont fisurés. L’ensemble est en mauvais état.



Saint-Juéry
  Lavoir

   Fiche n°15

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Palatie
  Référence cadastrale : AN53

Matériaux
 Lavoir en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Le lavoir se situe sur une parcelle agricole privée au lieu-dit La Palatie. Le lavoir est constitué 
de pierres. L’ensemble est dans un état correct.



Saint-Juéry
  Four

   Fiche n°16

Localisation

  Nom de rue : Route de Villefranche
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Murs en brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe au bord de la route de Villefranche, non-loin du centre ancien. Le four est 
constitué de briques rouges. Un petit volet en bois ferme le four. Ce dernier est en bon état.



Saint-Juéry
  Pigeonnier

   Fiche n°17

Localisation

  Nom de rue : Place du Griffoul
  Référence cadastrale : AM54

Matériaux
 Pigeonnier en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une propriété privée, au coeur de Saint-Juéry le Haut., Place de 
Griffoul. Les murs sont en pierre et en brique. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon 
état.



Saint-Juéry
  Croix

   Fiche n°18

Localisation

  Nom de rue : Place du Griffoul
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en brique et croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 La croix se situe Place du Griffoul, au coeur du vieux Saint-Juéry. Le socle est en brique rouge 
et en pierre. La croix est également en pierre. L’ensemble est peu à peu recouvert de mousse et donc 
en mauvais état.



Saint-Juéry
  Calvaire

   Fiche n°19

Localisation

  Nom de rue : Place Saint-Georges
  Référence cadastrale : /

Matériaux
 Socle en pierre et croix en fer

Inscriptions
 «Mission 1879»

État de conservation
 Mauvais état

Description sommaire
 Le calvaire se situe Place Saint-George, au coeur du vieux Saint-Juéry. Le socle est en pierre. 
Sur celui-ci, l’inscription «Mission 1879» a été gravé. La croix est en fer et de couleur verte. Le person-
nage biblique représenté au centre de la croix et de couleur blanche est Jésus crucifié. Cependant la 
croix est actuellement en train de rouiller.



Saint-Juéry
  Puits

   Fiche n°20

Localisation

  Nom de rue : Place de la Mairie
  Référence cadastrale : AI128

Matériaux
 Puits en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe à côté de la mairie, Place de la mairie. Le puits est en pierre, et la pompe est 
en fer. L’ensemble est en bon état.



Saint-Juéry
  Panneau

   Fiche n°21

Localisation

  Nom de rue : Avenue Jean Jaurès
  Référence cadastrale : AI275

Matériaux
 Lave émaillée

Inscriptions
 «Tarn-Plaque Michelin-Tarn
 Gc 69
 Monplaisir
 <- 3»

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le panneau indicateur se situe sur la façade d’une maison, donnant sur l’avenue Jean Jaurès. 
Celle-ci est en lave émaillée, et indique la direction à suivre pour se rendre à Monplaisir. La plaque 
Michelin est en bon état.



Saint-Juéry
  Puits

   Fiche n°22

Localisation

  Nom de rue : Rue des Oeillets
  Référence cadastrale : AT248

Matériaux
 Puits en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est en pierre. Le puits est sur-
monté d’une toiture en bois, recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Saint-Juéry
  Puits

   Fiche n°23

Localisation

  Nom de rue : Rue Paul Eluard
  Référence cadastrale : AV83

Matériaux
 Puits en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits se situe dans le jardin d’une propriété privée. Le puits est en pierre et brique. Le puits 
est surmonté d’une toiture en bois, peinte en bleu recouverte de tuiles. Le puits est en bon état.



Saint-Juéry
  Scierie

   Fiche n°24

Localisation

  Nom de rue : Rue du Puech Gaillard
  Référence cadastrale : AE170

Matériaux
 Multiple matériaux

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Hangar industriel de la scierie de « Vergne » du milieu du XIX° siècle situé en centre ville à 
proximité de la gare. L’éventuel aménagement de ce secteur est soumis à orientation d’aménagement 
et de programmation.



Saint-Juéry
  Ferme

   Fiche n°25

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Conte
  Référence cadastrale : C391

Matériaux
 Murs en brique rouge

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Bâtisse remarquable de la fin du XIX°s. Les murs sont en colombages, brique rouge et la toiture 
est recouverte de tuiles. L’ensemble n’est pas particulièrement en bon état, le torchis s’éffrite et tombe 
des murs.



Saliès

Les fiches concernent :
 - 2 puits     - 1 maison
 - 2 croix     - 1 château
 - 2 calvaires     - 1 caveau
 - 2 pigeonniers    - 1 ferme



Saliès
  Maison

   Fiche n°1

Localisation

  Nom de rue : lieu-dit Château-Bas
  Référence cadastrale : A454

Matériaux
 Murs en pierre et brique.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Correct

Description sommaire
 Ce corps de ferme se situe au lieu-dit Château-Bas. Les murs sont en pierre et en brique. Un four 
est également présent sur la parcelle privée. L’ensemble est dans un  bon état. 



Saliès
  Caveau d’Aragon

   Fiche n°2

Localisation

  Nom de rue : Rue du Coustou
  Référence cadastrale : A272

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Présent au cimetière du village, le caveau réunit la sépulture de plusieurs membres de la famille 
Aragon. Famille noble de Saliès, le caveau est encerclé par quatre cyprès à chaque coin.



Saliès
  Croix

   Fiche n°3

Localisation

  Nom de rue : Rue du Coustou
  Référence cadastrale : A277

Matériaux
 Socle en pierre et en brique. Croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La croix se situe à l’entrée de l’église du village, rue du Coustou. Le socle est en pierre et en 
brique. La croix est en pierre. L’ensemble est en bon état.



Saliès
  Calvaire

   Fiche n°4

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Château
  Référence cadastrale : A460

Matériaux
 Socle en béton et en brique. Croix en fer.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe à un croisement, au lieu-dit le Château. La croix appartient aux prorpiétaires 
du château. Le socle est en pierre et en brique. La croix est en fer, de couleur rouge/orangé. Le person-
nage biblique représenté au centre de la croix est Jésus crucifié. Celui-ci est peint en blanc. L’ensemble 
est dans un bon état.



Saliès
  Maison

   Fiche n°5

Localisation

  Nom de rue : Rue du Petit Bois
  Référence cadastrale : A436

Matériaux
 Murs en pierre et brique

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison en pierre est rénové. Un pigeonnier était présent sur la parcelle et a été rénové. 
L’ensemble est en pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est rénové et en bon état.



Saliès
  Croix

   Fiche n°6

Localisation

  Nom de rue : Au lieu-dit Las Tronqués
  Référence cadastrale : A101

Matériaux
 Le socle et la croix en pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 La pierre se situe à un croisement au lieu-dit Las Tronquès. La croix et le socle sont en pierre. 
L’ensemble est en bon état. 



Saliès
  Pigeonnier

   Fiche n°7

Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Mareye
  Référence cadastrale : B5

Matériaux
 Mur en pierre - Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier est accolé à une maison d’habitation. Les murs sont en pierre et en brique. La toi-
ture est recouverte de tuiles. Nous pouvons supposer que le pigeonnier a été rénové et est certainement 
aménagé.



Saliès
  Puits

   Fiche n°8

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Mondets
  Référence cadastrale : B240

Matériaux
 Mur en pierre et brique, toit en tuiles

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits est présent au bord de la route, chemin des Mondets. Les murs du puits maçonné sont 
en pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est fermé par une grille en fer. Le 
puits est en bon état. 



Saliès
  Calvaire

   Fiche n°9

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Mondets
  Référence cadastrale : B675

Matériaux
 Socle en béton. Croix en fer

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le calvaire se situe sur une propriété privée, chemin des Mondets. Le socle est en béton et la 
croix est en fer. Celle-ci est composée d’élément décoratif, tel que du lierre. Le personnage biblique 
représenté au centre de la croix est Jésus crucifié.



Saliès
  Puits

   Fiche n°10

Localisation

  Nom de rue : Chemin des Mondets
  Référence cadastrale : B765

Matériaux
 Mur en pierre et brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le puits est présent au bord de la route, chemin des Mondets. Les murs du puits maçonné sont en 
pierre et brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Le puits est en bon état. 



Saliès
  Pigeonnier

   Fiche n°11

Localisation

  Nom de rue : La Mareye
  Référence cadastrale : B209

Matériaux
 Mur en pierre et en brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le pigeonnier se situe sur une parcelle privée, au lieu-dit La Mareye. Les murs sont en pierre et 
brique. La toiture en bois est recouverte de tuiles. Les murs sont recouverts d’enduit. L’ensemble est en 
bon état.



Saliès
  Château

   Fiche n°12

Localisation

  Nom de rue : Le Château
  Référence cadastrale : A108

Matériaux
 Murs en pierre et en brique. Toit en tuile.

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Le Château d’Aragon se situe au coeur de la commune Constitué de plusieurs bâtiments, le châ-
teau est en parfait état. Le Château est utilisé à des fins de gîtes, de location de salles et d’habitat. Le 
domaine est entouré de boisement. 



Les fiches concernent :
 - 3 pigeonniers
 - 2 maisons
 - 2 maisons et pigeonniers
 - 1 chapelle
 - 1 fontaine
 - 1 château

 Terssac
  



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Sabatayrenc
  Référence cadastrale : AW4

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce château en pierre et brique se situe au lieu-dit La Sabatayrenc. La toiture est recouverte de 
tuiles. L’ensemble est en bon état.

   Fiche n°1

 Terssac
    Château



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Le Sabatayrenc
  Référence cadastrale : AW19

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Moyen

Description sommaire
 Ce pigeonnier carré se situe au milieu d’un champ agricole non loin du lieu-dit La Saba-
tayrenc. Les murs sont en pierre et brique. L’enduit qui les recouvrait est peu à peu en train de s’effriter. 
La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état moyen. 

   Fiche n°2

 Terssac
    Pigeonnier



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Clairefont
  Référence cadastrale : AS7

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison de caractère se situe au nord de la commune de Terssac, à proximité de la rivière 
Tarn, au lieu-dit Clairefont. Les murs sont en pierre et brique, la toiture recouverte de tuiles. L’ensemble 
est en bon état. 

   Fiche n°3

 Terssac
    Maison



Localisation

  Nom de rue : Chemin de Clairefont
  Référence cadastrale : AA2

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Cette maison se situe au bord du chemin de Clairefont. Les murs sont en pierre et brique rouge. 
La toiture est recouverte de tuile. Un pigeonnier est également présent sur cette propritété privée. 
L’ensemble est dans un état convenable.

   Fiche n°4

 Terssac
  Maison et pigeonnier



Localisation

  Nom de rue : Rue de la mairie
  Référence cadastrale : AA59

Matériaux
 Murs en brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier est accolé à une maison d’habitation, rue de la mairie. Les murs sont en brique 
et crépis. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est dans un état de conservation correct.

   Fiche n°5

 Terssac
    Pigeonnier



Localisation

  Nom de rue : Avenue de la Martelle
  Référence cadastrale : AM82

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Cette maison de caractère se situe avenue de la Martelle. Les murs sont en pierre et brique, 
et la toiture est recouverte de tuiles. Un pigeonnier est également présent sur cette parcelle privée. 
L’ensemble est dans un état convenable. 

   Fiche n°6

 Terssac
  Maison et pigeonnier



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit La Molarge
  Référence cadastrale : AM106

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Cette maison se situe au nord de la commune de Terssac. Les murs sont en pierre et en brique. 
La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.

   Fiche n°7

 Terssac
    Maison



Localisation

  Nom de rue : Centre bourg
  Référence cadastrale : AC251

Matériaux
 Murs en pierre et brique. Toit en tuile

Inscriptions
 /

État de conservation
 Bon état

Description sommaire
 Ce pigeonnier est au coeur du centre-bourg et appartient à la commune. Les murs sont en 
brique et pierre. La toiture est recouverte de tuiles. L’ensemble est en bon état.

   Fiche n°8

 Terssac
    Pigeonnier



Localisation

  Nom de rue : Lieu-dit Clos d’Armand
  Référence cadastrale : AL8

Matériaux
 Murs en brique
Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 Cette chapelle se situe au bord d’une route, non loin du lieu-dit Clos d’Armand. Les murs sont 
en brique et la toiture est recouverte de tuile noire. L’ensemble est dans un état convenable.

   Fiche n°9

 Terssac
    Chapelle



Localisation

  Nom de rue : Chemin de Jean Thomas
  Référence cadastrale : DK185

Matériaux
 Pierre

Inscriptions
 /

État de conservation
 Convenable

Description sommaire
 La fontaine se situe sur une propriété privée au chemin de Jean Thomas. La fontaine est en 
pierre et semble être en bon état.

   Fiche n°10

 Terssac
    Fontaine


