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Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP)  
et fiches associées 

 

a – d’Aigrefeuille à Seilh 
 
 

COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Aigrefeuille       

Aigrefeuille Baric (chemin du) 20 Maison 31003_003 Bâti oui 713 

Aigrefeuille Grailhe (chemin de) 10 Maison 31003_005 Bâti oui 711 

Aigrefeuille Lafage (chemin de) 16 Ferme 31003_004 Bâti oui 713 

Aigrefeuille Lauzerville (chemin de) 8 Maison 31003_001 Bâti oui 737 

Aigrefeuille Lauzerville (chemin de) 8 Maison 31003_001 Bâti oui 737 

Aigrefeuille Lauzerville (chemin de) 8 Maison 31003_001 Bâti oui 737 

Aigrefeuille Lauzerville (chemin de) 8 Maison 31003_001 Bâti oui 737 

Aigrefeuille Quint (chemin de) 2 Château 31003_002 Bâti oui 713 

Aucamville       

Aucamville André Salvy (chemin) 22 Ferme 31022_013 Bâti oui 219 

Aucamville Bourdettes (chemin des) 1 Ferme 31022_012 Bâti oui 198 

Aucamville Bourdettes (chemin des) 1 Ferme 31022_012 Bâti oui 198 

Aucamville Dortis (chemin) 14 Maison 31022_001 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) Maison 31022_002 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 21 Maison 31022_011 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 24 Maison 31022_010 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 25 Maison 31022_008 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 26 Ferme 31022_009 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 30 Château 31022_007 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 30 Château 31022_007 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 64 Maison 31022_006 Bâti oui 176 

Aucamville Ecoles (rue des) 65 Ferme 31022_005 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 71 Demeure 31022_004 Bâti oui 198 

Aucamville Ecoles (rue des) 73 Ferme 31022_003 Bâti oui 198 

Aucamville Fronton (route de) Presbytère 31022_017 Bâti oui 198 

Aucamville Fronton (route de) 133 Ferme 31022_019 Bâti oui 197 

Aucamville Fronton (route de) 18 Maison 31022_018 Bâti oui 198 

Aucamville Fronton (route de) 25 Ferme 31022_015 Bâti oui 220 

Aucamville Fronton (route de) 25 Ferme 31022_015 Bâti oui 220 

Aucamville Fronton (route de) 25 Ferme 31022_015 Bâti oui 220 

Aucamville Fronton (route de) 48 Maison 31022_020 Bâti oui 197 

Aucamville Fronton (route de) 87 Eglise 31022_016 Bâti oui 198 

Aucamville Lacourtensourt (avenue de) 34 Ferme 31022_014 Bâti oui 196 
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COMMUNE ADRESSE DENOMINATION REFERENCE Bâti / Elément / 

Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Aussonne       

Aussonne Enseigure (chemin de l') 9007 Pigeonnier 31032_003 Bâti oui 148 

Aussonne Pigeonnier (chemin du) 470 Château 31032_005 Elément oui 213 

Aussonne Seilh (route de) 378 Château 31032_001 Bâti oui 131 

Balma       

Balma Amblon (lieu-dit) Maison 31044_016 Bâti oui 441 

Balma Arnis (chemin des) Ferme 31044_001 Bâti oui 595 

Balma Arnis (chemin des) Ferme 31044_001 Bâti oui 595 

Balma Bourguignon (lieu-dit) Fontaine 31044_022 Bâti oui 565 

Balma Castres (route de) 10 Demeure 31044_003 Bâti oui 593 

Balma Castres (route de) 45 Maison 31044_002 Bâti oui 594 

Balma Castres (route de) 8 à 23 ; Saint 

Martin de Boville (avenue de) 2 

à 8 

Ensemble urbain 31044_025 Ensemble 

Urbain 

oui 593 

Balma Castres (route de) 86 Demeure 31044_020 Bâti oui 623 

Balma Castres (route de) 86 Demeure 31044_020 Bâti oui 623 

Balma Castres (route de) 86 Demeure 31044_020 Bâti oui 623 

Balma Castres (route de) 86 Demeure 31044_020 Bâti oui 623 

Balma Castres (route de) 86 Demeure 31044_020 Bâti oui 623 

Balma Castres (route de) 86 Demeure 31044_020 Bâti oui 623 

Balma Chapître (route du) 9003 Ferme 31044_018 Bâti oui 408 

Balma Chapître (route du) 9003 Ferme 31044_018 Bâti oui 408 

Balma Emile Dewoitine (rue) 2 Ferme 31044_014 Bâti oui 471 

Balma Emile Dewoitine (rue) 2 Ferme 31044_014 Bâti oui 471 

Balma Gauré (route de) 2 à 12 ; 

Lavaur (route de) 

Ensemble urbain 31044_026 Ensemble 

Urbain 

oui 375 

Balma La Pifro (lieu-dit) Maison 31044_015 Bâti oui 439 

Balma La Pifro (lieu-dit) Maison 31044_015 Bâti oui 439 

Balma La Pifro (lieu-dit) Maison 31044_015 Bâti oui 439 

Balma La Prairie (lieu-dit) Ferme 31044_005 Bâti oui 593 

Balma La Prairie (lieu-dit) Ferme 31044_005 Bâti oui 593 

Balma Lasbordes (avenue de) 14 Ferme 31044_010 Bâti oui 502 

Balma Le T (lieu-dit) Demeure 31044_019 Bâti oui 408 

Balma Le T (lieu-dit) Demeure 31044_019 Bâti oui 408 

Balma Le T (lieu-dit) Demeure 31044_019 Bâti oui 408 

Balma Mons (route de) 168 Ferme 31044_009 Bâti oui 536 

Balma Pierre Coupeau (avenue) 10 Maison 31044_011 Bâti oui 502 

Balma Pin-Balma (route de) Château 31044_024 Bâti oui 471 

Balma Saint-Martin De Boville 

(avenue) 10 

Demeure 31044_004 Bâti oui 593 

Balma Sironis (chemin de) 19 Pigeonnier 31044_013 Bâti oui 503 
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Ensemble Urbain 

FICHES 

oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Balma Sironis (chemin de) 20 Manoir 31044_012 Elément oui 503 

Balma Sironis (chemin de) 20 Manoir 31044_012 Bâti oui 503 

Balma Sironis (chemin de) 20 Manoir 31044_012 Bâti oui 503 

Balma Sironis (chemin de) 20 Manoir 31044_012 Bâti oui 503 

Balma Sironis (chemin de) 20 Manoir 31044_012 Bâti oui 503 

Balma Verger (rue du) 3 Maison 31044_023 Bâti oui 503 

Balma Verger (rue du) 3 Maison 31044_023 Bâti oui 503 

Balma Verger (rue du) 3 Maison 31044_023 Bâti oui 503 

Beaupuy       

Beaupuy Castelmaurou (route de) 3 Eglise et 

presbytère 

31053_001 Bâti oui 318 

Beaupuy Castelmaurou (route de) 3 Eglise et 

presbytère 

31053_001 Bâti oui 318 

Beaupuy La Gaillarde (lieu-dit) ; 

Castelmaurou (route de) 25 

Château 31053_003 Bâti oui 286 

Beaupuy La Gaillarde (lieu-dit) ; 

Castelmaurou (route de) 25 

Château 31053_003 Bâti oui 286 

Beaupuy La Gaillarde (lieu-dit) ; 

Castelmaurou (route de) 25 

Château 31053_003 Bâti oui 286 

Beaupuy La Gaillarde (lieu-dit) ; 

Castelmaurou (route de) 25 

Château 31053_003 Bâti oui 286 

Beaupuy La Gaillarde (lieu-dit) ; 

Castelmaurou (route de) 25 

Château 31053_003 Bâti oui 286 

Beaupuy La Gaillarde (lieu-dit) ; 

Castelmaurou (route de) 25 

Château 31053_003 Bâti oui 286 

Beaupuy Lavaur (route de) ; 

Castelmaurou (route de) 3 

Station d'autobus 31053_005 Bâti oui 318 

Beaupuy Lavaur (route de) 11 Demeure 31053_004 Elément oui 319 

Beaupuy Lavaur (route de) 11 Demeure 31053_004 Bâti oui 319 

Beaupuy Lavaur (route de) 11 Demeure 31053_004 Bâti oui 319 

Beaupuy Lavaur (route de) 11 Demeure 31053_004 Bâti oui 319 

Beaupuy Lavaur (route de) 11 Demeure 31053_004 Bâti oui 319 

Beaupuy Lavaur (route de) 9 Mairie 31053_002 Bâti oui 318 

Beauzelle       

Beauzelle Eglise (rue de l') 11 Maison 31056_003 Elément oui 193 

Beauzelle Eglise (rue de l') 11 Maison 31056_003 Bâti oui 193 

Beauzelle Eglise (rue de l') 15 Eglise et 

presbytère 

31056_002 Elément oui 193 

Beauzelle Eglise (rue de l') 15 Eglise et 

presbytère 

31056_002 Bâti oui 193 

Beauzelle Lache (lieu-dit) Moulin 31056_016 Bâti oui 195 

Beauzelle Latché (rue de) 19 Ferme 31056_014 Bâti oui 194 
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PAGE PIECE 
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Beauzelle Latché (rue de) 35 Ferme 31056_015 Bâti oui 194 

Beauzelle Mairie (place de la) 1 Orangerie 31056_006 Elément oui 193 

Beauzelle Mairie (place de la) 1 Orangerie 31056_006 Elément oui 193 

Beauzelle Pins (rue des) 68 Ferme 31056_001 Bâti oui 193 

Beauzelle Pins (rue des) 68 Ferme 31056_001 Bâti oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 13 Château 31056_007 Elément oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 13 Château 31056_007 Bâti oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 21 Maison 31056_008 Elément oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 21 Maison 31056_008 Bâti oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 29 Maison 31056_009 Elément oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 29 Maison 31056_009 Bâti oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 32 Maison 31056_010 Bâti oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 33 Maison 31056_011 Bâti oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 35 Ferme 31056_012 Elément oui 193 

Beauzelle République (rue de la) 35 Ferme 31056_012 Bâti oui 193 

Blagnac       

Blagnac Amandiers (rue des) 15 Ferme 31069_028 Elément oui 366 

Blagnac Amandiers (rue des) 15 Ferme 31069_028 Bâti oui 366 

Blagnac Barrieu (chemin) 19 Ferme 31069_011 Elément oui 335 

Blagnac Barrieu (chemin) 26 Ferme 31069_012 Elément oui 335 

Blagnac Barrieu (chemin) 32 Ferme 31069_013 Bâti oui 335 

Blagnac Barrieu (chemin) 32 Ferme 31069_013 Bâti oui 335 

Blagnac Bélisaire (rue de) 8 Dépendance 

agricole 

31069_029 Elément oui 366 

Blagnac Bélisaire (rue de) 8 Dépendance 

agricole 

31069_029 Bâti oui 366 

Blagnac Bûches (rue de) 12 Maison 31069_022 Elément oui 367 

Blagnac Bûches (rue de) 2 Maison 31069_019 Elément oui 367 

Blagnac Bûches (rue de) 2 Maison 31069_019 Elément oui 367 

Blagnac Bûches (rue de) 22 Ferme 31069_023 Elément oui 366 

Blagnac Bûches (rue de) 30 Maison 31069_051 Bâti oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 30 Maison 31069_051 Bâti oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 32 Maison 31069_050 Elément oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 32 Maison 31069_050 Bâti oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 

42 

Maison 31069_024 Elément oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 

42 

Maison 31069_024 Bâti oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 

42 

Maison 31069_024 Bâti oui 334 

Blagnac Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 

42 

Maison 31069_024 Bâti oui 334 
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PAGE PIECE 
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Blagnac Carrière (rue) 12 Maison 31069_054 Elément oui 335 

Blagnac Carrière (rue) 12 Maison 31069_054 Bâti oui 335 

Blagnac Carrière (rue) 13 Ferme 31069_021 Bâti oui 335 

Blagnac Carrière (rue) 14 Ferme 31069_053 Elément oui 335 

Blagnac Carrière (rue) 21 Ferme 31069_045 Bâti oui 335 

Blagnac Carrière (rue) 6 Ferme 31069_055 Bâti oui 367 

Blagnac Carrière (rue) 6 Ferme 31069_055 Bâti oui 367 

Blagnac Château d'Uzou (rue du) 11 Château 31069_004 Bâti oui 304 

Blagnac Château d'Uzou (rue du) 11 Château 31069_004 Bâti oui 304 

Blagnac Cornebarrieu (avenue de) 2 Ferme 31069_009 Elément oui 334 

Blagnac Delpont (rue) 6 Maison 31069_067 Elément oui 367 

Blagnac Docteur Guimbaud Maison 31069_035 Elément oui 367 

Blagnac Docteur Guimbaud (rue du) 25 Maison 31069_034 Elément oui 367 

Blagnac Europe (boulevard de l') 21 Ferme 31069_002 Elément oui 243 

Blagnac Europe (boulevard de l') 21 Ferme 31069_002 Bâti oui 243 

Blagnac Europe (boulevard de l') 21 Ferme 31069_002 Bâti oui 272 

Blagnac Europe (boulevard de l') 21 Ferme 31069_002 Bâti oui 243 

Blagnac Ferradou (lieu-dit) Château 31069_003 Bâti oui 244 

Blagnac Fonsorbes (rue de) 8 Maison 31069_033 Elément oui 367 

Blagnac Général Compans (avenue du) 

27, 29 

Maison 31069_038 Elément oui 399 

Blagnac Général Compans (avenue du) 

27, 29 

Maison 31069_038 Bâti oui 399 

Blagnac Général Compans (avenue du) 

60 

Couvent 31069_037 Bâti oui 399 

Blagnac Général Compans (avenue du) 

60 

Couvent 31069_037 Bâti oui 399 

Blagnac Général Compans (rue du) 1 Maison 31069_041 Elément oui 399 

Blagnac Général Compans (rue du) 1 Maison 31069_041 Elément oui 399 

Blagnac Général Compans (rue du) 1 Maison 31069_041 Bâti oui 399 

Blagnac Grenade (route de) 13 Gare 31069_039 Bâti oui 398 

Blagnac Grenade (vieux chemin de) 15 Maison 31069_008 Bâti oui 334 

Blagnac Grenade (vieux chemin de) 20 Ferme 31069_007 Bâti oui 334 

Blagnac Grenade (vieux chemin de) 29 Ferme 31069_006 Bâti oui 334 

Blagnac Lucien Servanty (avenue) 19 Ferme 31069_040 Elément oui 399 

Blagnac Malard (rue) 15, 17 Ferme 31069_065 Bâti oui 366 

Blagnac Malard (rue) 24 Maison 31069_064 Elément oui 366 

Blagnac Malard (rue) 24 Maison 31069_064 Bâti oui 366 

Blagnac Malard (rue) 26 Ferme 31069_063 Elément oui 366 

Blagnac Malard (rue) 27 Ferme 31069_032 Bâti oui 366 

Blagnac Malard (rue) 30 Ferme 31069_062 Bâti oui 366 

Blagnac Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; Maison 31069_066 Elément oui 366 
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S_urs (chemin des) 34 

Blagnac Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; 

S_urs (chemin des) 34 

Maison 31069_066 Elément oui 366 

Blagnac Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; 

S_urs (chemin des) 34 

Maison 31069_066 Bâti oui 366 

Blagnac Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; 

S_urs (chemin des) 34 

Maison 31069_066 Bâti oui 366 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Elément oui 302 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Elément oui 302 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Elément oui 302 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Elément oui 302 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Elément oui 302 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Bâti oui 302 

Blagnac Marcel Dassault (place) 6 Ferme 31069_005 Bâti oui 302 

Blagnac Mines (rue des) 5 Ferme 31069_025 Elément oui 366 

Blagnac Mines (rue des) 5 Ferme 31069_025 Elément oui 366 

Blagnac Mines (rue des) 5 Ferme 31069_025 Bâti oui 366 

Blagnac Mines (rue des) 6 Ferme 31069_061 Elément oui 366 

Blagnac Mines (rue des) 6 Ferme 31069_061 Bâti oui 366 

Blagnac Mines (rue des) 8 Ferme 31069_060 Elément oui 366 

Blagnac Mines (rue des) 8 Ferme 31069_060 Bâti oui 366 

Blagnac Onze novembre 1918 (rue du) 

53 

Maison 31069_036 Elément oui 367 

Blagnac Parc (avenue du) Four à brique 31069_027 Bâti oui 366 

Blagnac Pecette (chemin) 6 Maison 31069_015 Bâti oui 335 

Blagnac Pecette (chemin) 8 Maison 31069_014 Elément oui 335 

Blagnac Pinot (lieu-dit) Ferme 31069_001 Elément oui 242 

Blagnac Pinot (lieu-dit) Ferme 31069_001 Bâti oui 242 

Blagnac Purpan (avenue de) 31 ; Plan 

du Port (place du) 10 

Maison 31069_042 Elément oui 399 

Blagnac Purpan (avenue de) 31 ; Plan 

du Port (place du) 10 

Maison 31069_042 Bâti oui 399 

Blagnac Purpan (avenue de) 31 ; Plan 

du Port (place du) 10 

Maison 31069_042 Bâti oui 399 

Blagnac Purpan (avenue de) 31 ; Plan 

du Port (place du) 10 

Maison 31069_042 Bâti oui 399 

Blagnac Ramiers (chemin des) 26 Ferme 31069_016 Elément oui 335 

Blagnac Ramiers (chemin des) 26 Ferme 31069_016 Bâti oui 335 

Blagnac Saint-Exupère (rue) 37 Dépendance 

agricole 

31069_020 Elément oui 335 

Blagnac Sarrazinière (rue) 10 Ferme 31069_018 Bâti oui 367 

Blagnac Sarrazinière (rue) 6 Ferme 31069_017 Elément oui 367 

Blagnac Sarrazinière (rue) 6 Ferme 31069_017 Elément oui 367 
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Blagnac Sarrazinière (rue) 6 Ferme 31069_017 Bâti oui 367 

Blagnac St-Exupère (rue) 13 Maison 31069_058 Bâti oui 335 

Blagnac St-Exupère (rue) 19 Maison 31069_056 Elément oui 335 

Blagnac St-Exupère (rue) 19 Maison 31069_056 Bâti oui 335 

Brax       

Brax Château (place du) 7 Ferme 31088_007 Bâti oui 418 

Brax Château (place du) 7 Ferme 31088_007 Bâti oui 418 

Brax Ecoles (rue des) 15 Cimetière 31088_002 Elément oui 449 

Brax François Verdier (rue) Halle 31088_004 Bâti oui 418 

Brax François Verdier (rue) 7 Eglise 31088_003 Bâti oui 449 

Brax François Verdier (rue) 7 Eglise 31088_003 Bâti oui 449 

Brax François Verdier (rue) 7 Eglise 31088_003 Bâti oui 449 

Brax Mairie (rue de la) 8 Maison 31088_006 Bâti oui 418 

Brax Marie Mesples (rue) Lavoir 31088_008 Bâti oui 418 

Bruguières       

Bruguieres Briqueterie (rue de la) 31 Briqueterie 31091_005 Bâti oui 45 

Bruguieres Briqueterie (rue de la) 31 Briqueterie 31091_005 Bâti oui 45 

Bruguieres Cépet (route de) ; Redondis 

(lieu-dit) 

Pigeonnier 31091_006 Bâti oui 19 

Bruguieres Prairie (place de la) Lavoir 31091_001 Bâti oui 54 

Bruguieres Prairie (place de la) Lavoir 31091_001 Bâti oui 54 

Bruguieres République (place de la) ; 

Xeraco (parc) 10 

Château 31091_002 Bâti oui 54 

Bruguieres République (place de la) ; 

Xeraco (parc) 10 

Château 31091_002 Bâti oui 54 

Bruguieres République (place de la) 4 Maison 31091_004 Elément oui 54 

Bruguieres République (place de la) 4 Maison 31091_004 Bâti oui 54 

Castelginest       

Castelginest Bruguières (route de) 9001 Ferme 31116_004 Elément oui 99 

Castelginest Bruguières (route de) 9001 Ferme 31116_004 Bâti oui 99 

Castelginest Bruguières (route de) 9001 Ferme 31116_004 Bâti oui 99 

Castelginest Général de Gaulle (grand-place 

du); Mairie (place de la) 19 

Mairie 31116_002 Elément oui 125 

Castelginest Malconseil (rue) Eglise 31116_003 Bâti oui 112 

Castelginest Pont Fauré (rue) 12 Halle 31116_005 Bâti oui 126 

Castelginest Pont Fauré (rue) 17 Pigeonnier 31116_001 Bâti oui 126 

Castelginest Tour-Totier (lieu-dit) Ferme 31116_006 Elément oui 126 

Castelginest Tour-Totier (lieu-dit) Ferme 31116_006 Bâti oui 126 

Castelginest Tour-Totier (lieu-dit) Ferme 31116_006 Bâti oui 126 

Castelginest Tour-Totier (lieu-dit) Ferme 31116_006 Bâti oui 126 
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Colomiers       

Colomiers Tournefeuille (route de) 8 Château 31149_001 Elément oui 551 

Colomiers Tournefeuille (route de) 8 Château 31149_001 Bâti oui 551 

Colomiers Tournefeuille (route de) 8 Château 31149_001 Bâti oui 551 

Colomiers Tournefeuille (route de) 8 Château 31149_001 Bâti oui 551 

Cornebarrieu       

Cornebarrieu Bouconne (route de) 51 Château 31150_004 Bâti oui 267 

Cornebarrieu Faudouas (chemin de) 268 Château 31150_005 Bâti oui 360 

Cornebarrieu Faudouas (chemin de) 268 Château 31150_005 Bâti oui 360 

Cornebarrieu Faudouas (chemin de) 268 Château 31150_005 Bâti oui 360 

Cornebarrieu Faudouas (chemin de) 268 Château 31150_005 Bâti oui 360 

Cornebarrieu Faudouas (chemin de) 268 Château 31150_005 Bâti oui 360 

Cornebarrieu Laran (lieu-dit) Château 31150_006 Bâti oui 296 

Cornebarrieu Laran (lieu-dit) Château 31150_006 Bâti oui 296 

Cornebarrieu Laran (lieu-dit) Château 31150_006 Bâti oui 296 

Cornebarrieu Laran (lieu-dit) Château 31150_006 Bâti oui 296 

Cornebarrieu Latecoère (avenue) 255 Maison 31150_010 Bâti oui 330 

Cornebarrieu Latecoère (avenue) 255 Maison 31150_010 Bâti oui 330 

Cornebarrieu Latecoère (avenue) 6 Château 31150_008 Bâti oui 269 

Cornebarrieu Latecoère (avenue) 6 Château 31150_008 Bâti oui 269 

Cornebarrieu Le Parisien (lieu-dit) Maison 31150_009 Bâti oui 330 

Cornebarrieu Mondonville (route de) Château 31150_007 Bâti oui 210 

Cornebarrieu Rouane (lieu-dit) Maison 31150_012 Bâti oui 299 

Cornebarrieu Saint-Jean (rue) 5 Maison 31150_003 Bâti oui 268 

Cornebarrieu Très Bribans (rue des) 9001 Château 31150_002 Bâti oui 268 

Cornebarrieu Versailles (avenue de) 1 Château 31150_001 Bâti oui 268 

Cugnaux       

Cugnaux Alfred de Musset (impasse) 7 Maison 31157_014 Bâti oui 790 

Cugnaux Cloche (chemin de la) 18 Remise agricole 31157_001 Bâti oui 822 

Cugnaux Francazal (avenue de) 3 Ferme 31157_006 Bâti oui 809 

Cugnaux Francazal (avenue de) 3 Ferme 31157_006 Bâti oui 809 

Cugnaux Glassière (impasse de la) 10 Château 31157_019 Bâti oui 745 

Cugnaux Hautpoul (chemin) 27 Ferme 31157_017 Bâti oui 742 

Cugnaux Maurens (chemin du château 

de) 

Château 31157_002 Bâti oui 822 

Cugnaux Maurens (chemin du château 

de) 

Château 31157_002 Bâti oui 822 

Cugnaux Maurens (chemin du château 

de) 

Château 31157_002 Bâti oui 822 

Cugnaux Maurens (chemin du château Château 31157_002 Bâti oui 822 
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de) 

Cugnaux Petit Barry (rue du) 12 Maison 31157_010 Bâti oui 790 

Cugnaux Petit Barry (rue du) 12 Maison 31157_010 Bâti oui 790 

Cugnaux Petit Barry (rue du) 12 Maison 31157_010 Bâti oui 790 

Cugnaux Portet (route de) 1 Demeure 31157_020 Bâti oui 825 

Cugnaux Pré Vicinal (rue du) 34, 36, 38, 

40, 42 

Ensemble urbain 31157_004 Ensemble 

Urbain 

oui 809 

Cugnaux Toulouse (avenue de) 37, 

37bis, 39 

Maison 31157_008 Bâti oui 809 

Cugnaux Toulouse (avenue de) 47 Maison 31157_009 Bâti oui 809 

Cugnaux Toulouse (avenue de) 68 Ferme 31157_011 Bâti oui 790 

Cugnaux Toulouse (avenue de) 70 Maison 31157_012 Bâti oui 790 

Cugnaux Toulouse (avenue de) 70 Maison 31157_012 Bâti oui 790 

Cugnaux Toulouse (avenue de) 73, 73bis Maison 31157_013 Bâti oui 790 

Cugnaux Tournefeuille (route de) 53 Château 31157_015 Bâti oui 766 

Cugnaux Tournefeuille (route de) 9024 ; 

Dubac (lieu-dit) 

Ferme 31157_016 Elément oui 742 

Cugnaux Tournefeuille (route de) 9024 ; 

Dubac (lieu-dit) 

Ferme 31157_016 Elément oui 742 

Cugnaux Tournefeuille (route de) 9024 ; 

Dubac (lieu-dit) 

Ferme 31157_016 Bâti oui 742 

Cugnaux Vieille Eglise (rue de la) 38 Ferme 31157_005 Elément oui 823 

Cugnaux Vieille Eglise (rue de la) 38 Ferme 31157_005 Elément oui 823 

Cugnaux Vieille Eglise (rue de la) 38 Ferme 31157_005 Bâti oui 823 

Cugnaux Vieille Eglise (rue de la) 38 Ferme 31157_005 Bâti oui 823 

Cugnaux Vivier (rue du) 8 Ferme 31157_003 Bâti oui 809 

Cugnaux Vivier (rue du) 8 Ferme 31157_003 Bâti oui 809 

Drémil-Lafage       

Drémil-Lafage Bacou (lieu-dit) Maison 31163_008 Bâti oui 573 

Drémil-Lafage Bacou (lieu-dit) Maison 31163_008 Bâti oui 573 

Drémil-Lafage Boulangère (lieu-dit) Abreuvoir et 

fontaine 

31163_011 Bâti oui 601 

Drémil-Lafage Boulangère (lieu-dit) Abreuvoir et 

fontaine 

31163_011 Bâti oui 601 

Drémil-Lafage Calvel (lieu-dit) ; Gaure (route 

de) 10 

Demeure 31163_012 Bâti oui 479 

Drémil-Lafage Calvel (lieu-dit) ; Gaure (route 

de) 10 

Demeure 31163_012 Bâti oui 511 

Drémil-Lafage Castelet (impasse du) 3 Château 31163_018 Bâti oui 602 

Drémil-Lafage Castelet (impasse du) 3 Château 31163_018 Bâti oui 602 

Drémil-Lafage Castelet (impasse du) 3 Château 31163_018 Bâti oui 602 

Drémil-Lafage Castres (route de) 19 Demeure 31163_020 Bâti oui 573 

Drémil-Lafage Castres (route de) 8 Demeure 31163_016 Bâti oui 629 
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Drémil-Lafage Eglise (allée de) 10 Eglise et 

presbytère 

31163_019 Bâti oui 602 

Drémil-Lafage En Benoît (chemin d') 5 Ferme 31163_006 Bâti oui 603 

Drémil-Lafage En Benoît (chemin d') 5 Ferme 31163_006 Bâti oui 603 

Drémil-Lafage Garennes (impasse des) Eglise 31163_015 Bâti oui 658 

Drémil-Lafage Lanta (avenue de) 22, 24, 26 Ferme 31163_014 Bâti oui 659 

Drémil-Lafage Lanta (avenue de) 48 Château 31163_017 Bâti oui 688 

Drémil-Lafage Mons (avenue de) 1 Demeure 31163_001 Bâti oui 572 

Drémil-Lafage Mons (avenue de) 2 Ferme 31163_007 Bâti oui 573 

Drémil-Lafage Mons (avenue de) 2 Ferme 31163_007 Bâti oui 573 

Drémil-Lafage Montauriol (chemin de) Château 31163_002 Bâti oui 630 

Drémil-Lafage Montauriol (chemin de) Château 31163_002 Bâti oui 630 

Drémil-Lafage Périllou (chemin de) 5001 Maison 31163_004 Bâti oui 603 

Drémil-Lafage Restes (chemin de) 1 Château 31163_005 Bâti oui 604 

Drémil-Lafage Terrasse (chemin de la) Château 31163_013 Bâti oui 685 

Fenouillet       

Fenouillet Eglise (rue de l') 23 Maison 31182_005 Bâti oui 152 

Fenouillet Eglise (rue de l') 25 Demeure 31182_006 Elément oui 152 

Fenouillet Eglise (rue de l') 25 Demeure 31182_006 Bâti oui 152 

Fenouillet Eglise (rue de l') 37 Demeure 31182_007 Bâti oui 136 

Fenouillet Eglise (rue de l') 37 Demeure 31182_007 Bâti oui 136 

Fenouillet Eglise (rue de l') 37 Demeure 31182_007 Bâti oui 136 

Fenouillet Jean Jaures (rue) 55 Demeure 31182_004 Bâti oui 153 

Fenouillet Jean Jaures (rue) 55 Demeure 31182_004 Bâti oui 153 

Fenouillet Lacourtensourt (route de) 24, 

26 

Château 31182_002 Bâti oui 195 

Fenouillet Lacourtensourt (route de) 24, 

26 

Château 31182_002 Bâti oui 195 

Fenouillet Lacourtensourt (route de) 24, 

26 

Château 31182_002 Bâti oui 173 

Fenouillet Montplaisir (lieu-dit) Pigeonnier 31182_008 Bâti oui 121 

Fenouillet Peupliers (rue des) 8 Ferme 31182_009 Bâti oui 136 

Fenouillet Pourrenque (rue de) 5001 Maison 31182_001 Bâti oui 174 

Fenouillet Seveso (rue) 42 Château 31182_010 Elément oui 137 

Fenouillet Seveso (rue) 42 Château 31182_010 Bâti oui 137 

Flourens       

Flourens Bourguignon (impasse de) 3 Demeure 31184_001 Bâti oui 536 

Flourens Bourguignon (impasse de) 3 Demeure 31184_001 Bâti oui 536 

Flourens Bourguignon (impasse de) 3 Demeure 31184_001 Bâti oui 536 

Flourens En Batut (impasse d') 3 Ferme 31184_018 Bâti oui 628 

Flourens En Batut (impasse d') 3 Ferme 31184_018 Bâti oui 628 
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Flourens En Batut (impasse d') 3 Ferme 31184_018 Bâti oui 628 

Flourens Gallis (lieu-dit) Hangar 31184_008 Bâti oui 505 

Flourens Lalie Cisarol (chemin de) 2 Ferme 31184_015 Bâti oui 598 

Flourens Lalie Cisarol (chemin) 3 Ferme 31184_022 Bâti oui 628 

Flourens Lancefoc (lieu-dit) 2 Ferme 31184_014 Bâti oui 568 

Flourens Lancefoc (lieu-dit) 6 Ferme 31184_012 Bâti oui 568 

Flourens Lancefoc (lieu-dit) 6 Ferme 31184_012 Bâti oui 568 

Flourens Lasborde (route de) 66 Ferme 31184_002 Bâti oui 566 

Flourens Lasbordes (route de) 11 ; 

Crucifix (lieu-dit) 

Ferme 31184_005 Bâti oui 567 

Flourens Lasbordes (route de) 11 ; 

Crucifix (lieu-dit) 

Ferme 31184_005 Bâti oui 567 

Flourens Lasserre (chemin) 13 Maison 31184_020 Bâti oui 629 

Flourens Lasserre (chemin) 9 Hangar 31184_019 Bâti oui 600 

Flourens Lasserre (lieu-dit) Ferme 31184_021 Bâti oui 600 

Flourens Libourel (lieu-dit) Ferme 31184_009 Bâti oui 506 

Flourens Libourel (lieu-dit) Ferme 31184_009 Bâti oui 506 

Flourens Madeleine (chemin de la) 18 Ferme 31184_007 Bâti oui 538 

Flourens Madeleine (chemin de la) 18 Ferme 31184_007 Bâti oui 538 

Flourens Madeleine (chemin de la) 18 Ferme 31184_007 Bâti oui 538 

Flourens Madeleine (chemin de la) 23 Ferme 31184_006 Bâti oui 537 

Flourens Madeleine (chemin de la) 23 Ferme 31184_006 Bâti oui 537 

Flourens Mauressac haut (lieu-dit) Ferme 31184_003 Bâti oui 567 

Flourens Nationale 126 (route) 13 Ferme 31184_016 Bâti oui 657 

Flourens Nationale 126 (route) 5 Hangar 31184_017 Bâti oui 657 

Flourens Pechauriole (chemin) 3, 8 ; 

Cyprès (impasse) 6 

Château 31184_010 Bâti oui 597 

Flourens Pechauriole (chemin) 3, 8 ; 

Cyprès (impasse) 6 

Château 31184_010 Bâti oui 597 

Flourens Pechauriole (chemin) 3, 8 ; 

Cyprès (impasse) 6 

Château 31184_010 Bâti oui 597 

Flourens Rebeillou (chemin de) 14 Ferme 31184_004 Bâti oui 596 

Fonbeauzard       

Fonbeauzard Bessières (route de) 99 Oratoire 31186_002 Bâti oui 157 

Fonbeauzard Bourdettes (chemin des) 140 Ferme 31186_003 Elément oui 175 

Gagnac-sur-Garonne       

Gagnac-sur-Garonne Albefeuille (lieu-dit) Ecurie 31205_003 Bâti oui 81 

Gagnac-sur-Garonne Beauté (rue de la) 15 Maison 31205_006 Bâti oui 82 

Gagnac-sur-Garonne Fenouillet (route de) 28 Château 31205_011 Bâti oui 107 

Gagnac-sur-Garonne Hire (rue de la) 102 Ferme 31205_002 Bâti oui 81 

Gagnac-sur-Garonne Hire (rue de la) 104 Grange 31205_001 Bâti oui 81 
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Gagnac-sur-Garonne La Beauté (lieu-dit) Fontaine 31205_004 Bâti oui 82 

Gagnac-sur-Garonne Le Terrial (lieu-dit) Maison 31205_008 Bâti oui 94 

Gagnac-sur-Garonne L'Eglise (lieu-dit) Eglise 31205_009 Bâti oui 94 

Gagnac-sur-Garonne Novital (rue de) 20 Château 31205_007 Bâti oui 82 

Gagnac-sur-Garonne Novital (rue de) 20 Château 31205_007 Bâti oui 82 

Gagnac-sur-Garonne Terrial (rue du) 16 Demeure 31205_010 Bâti oui 107 

Gratentour       

Gratentour Barbaria (lieu-dit) Maison 31230_004 Bâti oui 67 

Gratentour Barry (rue du) 40 Maison 31230_008 Bâti oui 67 

Gratentour Barry (rue du) 46 Ferme 31230_006 Bâti oui 67 

Gratentour Cayssials (rue) Eglise 31230_001 Bâti oui 67 

Gratentour Cayssials (rue) 5 Demeure 31230_002 Bâti oui 67 

Gratentour Le Barry (lieu-dit) Maison 31230_007 Bâti oui 67 

Gratentour Les Enclos (lieu-dit) Château 31230_003 Bâti oui 67 

Gratentour Les Enclos (lieu-dit) Château 31230_003 Bâti oui 67 

Gratentour Les Enclos (lieu-dit) Château 31230_003 Bâti oui 67 

Gratentour Renery (chemin de) 1 Ferme 31230_010 Bâti oui 78 

Launaguet       

Launaguet Bessières (route de) 103 Ferme 31282_050 Bâti oui 177 

Launaguet Bessières (route de) 119 Maison 31282_053 Elément oui 157 

Launaguet Bessières (route de) 119 Maison 31282_053 Bâti oui 157 

Launaguet Bessières (route de) 86, 88 Ferme 31282_052 Bâti oui 157 

Launaguet Bordelongue (rue de) 35 Ferme 31282_013 Bâti oui 249 

Launaguet Bordelongue (rue de) 4 Ferme 31282_015 Elément oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 1 Ferme 31282_104 Bâti oui 309 

Launaguet Boudou (chemin) 100 Ferme 31282_030 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 102 Ferme 31282_031 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 108 Ferme 31282_032 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 108 Ferme 31282_032 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 109 Ferme 31282_029 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 154 Ferme 31282_038 Bâti oui 221 

Launaguet Boudou (chemin) 168 Ferme 31282_041 Bâti oui 221 

Launaguet Boudou (chemin) 180 Maison 31282_042 Bâti oui 221 

Launaguet Boudou (chemin) 185 Chapelle 31282_036 Bâti oui 221 

Launaguet Boudou (chemin) 189 Ferme 31282_037 Bâti oui 221 

Launaguet Boudou (chemin) 209 Ferme 31282_040 Bâti oui 221 

Launaguet Boudou (chemin) 35 Ferme 31282_016 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 41 Ferme 31282_017 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 45 Ferme 31282_018 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 49 Ferme 31282_019 Bâti oui 278 
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Launaguet Boudou (chemin) 65 Ferme 31282_020 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 67 Ferme 31282_021 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 68 Ferme 31282_025 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 68 Ferme 31282_025 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 71 Ferme 31282_022 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 77 Ferme 31282_023 Bâti oui 278 

Launaguet Boudou (chemin) 85 Ferme 31282_024 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 89 Ferme 31282_027 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (chemin) 95 Ferme 31282_028 Bâti oui 249 

Launaguet Boudou (lieu-dit) Fontaine 31282_044 Bâti oui 221 

Launaguet Carles (chemin de) 35 ;  Les 

Marrots (lieu-dit) 

Maison 31282_083 Bâti oui 158 

Launaguet Carles (chemin de) 35 ; Les 

Marrots (lieu-dit) 

Maison 31282_083 Bâti oui 158 

Launaguet Cazalbarbier (chemin) 10, 12 Ferme 31282_081 Bâti oui 178 

Launaguet Cère (chemin du) 1 Ferme 31282_090 Bâti oui 157 

Launaguet Chalets (avenue des) 153 Maison 31282_093 Bâti oui 158 

Launaguet Chalets (avenue des) 17 Ferme 31282_087 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 2 Maison 31282_075 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 23 Ferme 31282_088 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 29 Maison 31282_089 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 34 Maison 31282_097 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 48 Maison 31282_095 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 50 Remise agricole 31282_094 Bâti oui 178 

Launaguet Chalets (avenue des) 65 Ferme 31282_091 Bâti oui 157 

Launaguet Chalets (avenue des) 68 Ferme 31282_092 Bâti oui 158 

Launaguet Chalets (avenue des) 7 Maison 31282_085 Bâti oui 178 

Launaguet Combes  (chemin des) 1, 9001 Maison 31282_079 Bâti oui 201 

Launaguet Combes (chemin des) 1, 9001 Maison 31282_079 Bâti oui 201 

Launaguet Combes (chemin des) 1, 9001 Maison 31282_079 Bâti oui 201 

Launaguet Combes (chemin des) 110 Ferme 31282_076 Bâti oui 178 

Launaguet Combes (chemin des) 86, 88, 

94, 96, 98, 100 

Maison 31282_077 Elément oui 178 

Launaguet Crucifix (impasse du) 3 Ferme 31282_043 Bâti oui 249 

Launaguet Fignac (rue) 14 Gare 31282_082 Bâti oui 178 

Launaguet Izards (chemin des) 150 Ferme 31282_001 Bâti oui 278 

Launaguet Izards (chemin des) 158 Ferme 31282_002 Elément oui 278 

Launaguet Izards (chemin des) 158 Ferme 31282_002 Bâti oui 278 

Launaguet Izards (chemin des) 158 Ferme 31282_002 Bâti oui 278 

Launaguet Izards (chemin des) 208 Ferme 31282_003 Bâti oui 249 

Launaguet Izards (chemin des) 208 Ferme 31282_003 Bâti oui 249 

Launaguet Izards (chemin des) 210 Ferme 31282_105 Bâti oui 248 
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Launaguet Izards (chemin des) 214 Ferme 31282_004 Elément oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 214 Ferme 31282_004 Bâti oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 216 Ferme 31282_005 Bâti oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 230 Ferme 31282_006 Bâti oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 240 Ferme 31282_007 Bâti oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 242 Ferme 31282_008 Bâti oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 244 Ferme 31282_009 Bâti oui 248 

Launaguet Izards (chemin des) 246 Ferme 31282_010 Bâti oui 220 

Launaguet Izards (chemin des) 248 Ferme 31282_011 Elément oui 220 

Launaguet Izards (chemin des) 248 Ferme 31282_011 Bâti oui 220 

Launaguet Izards (chemin des) 252 Mur 31282_100 Elément oui 220 

Launaguet Izards (chemin des) 922 Ferme 31282_102 Bâti oui 249 

Launaguet Jean-Jacques Rousseau 

(impasse) 5 

Ferme 31282_039 Bâti oui 221 

Launaguet La Grande Rivière (lieu-dit) Fontaine 31282_101 Bâti oui 178 

Launaguet Launaguet (route de) 368 Maison 31282_012 Bâti oui 220 

Launaguet Launaguet (route de) 376 Ferme 31282_046 Bâti oui 220 

Launaguet Launaguet (route de) 388 Ferme 31282_048 Bâti oui 220 

Launaguet Launaguet (route de) 390 Ferme 31282_049 Bâti oui 220 

Launaguet Les Noyers Fourquets (lieu-dit) Noria 31282_107 Bâti oui 178 

Launaguet Mercure (rue) ; Mars (rue) ; 

Jupiter (rue) ; Saturne (rue) ; 

Neptune (rue) ; Chalets (avenue 

des) ; Bessières (route de) 

Ensemble urbain 31282_108 Ensemble 

Urbain 

oui 157 

Launaguet Nobles (avenue des) 1 au 17 Maison 31282_073 Elément oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 14 Maison 31282_069 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 23 Maison 31282_068 Elément oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 23 Maison 31282_068 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 23 Maison 31282_068 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 23 Maison 31282_068 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 24 Maison 31282_063 Elément oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 33 Ferme 31282_067 Elément oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 35 Maison 31282_066 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 39 Ferme 31282_062 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 39 Ferme 31282_062 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 58 Ferme 31282_057 Bâti oui 177 

Launaguet Nobles (avenue des) 58 ; 

Claude Cornac (avenue) 2 

Ferme 31282_058 Bâti oui 177 

Launaguet Nobles (avenue des) 65 Maison 31282_060 Elément oui 177 

Launaguet Nobles (avenue des) 65 Maison 31282_060 Elément oui 177 

Launaguet Nobles (avenue des) 65 Maison 31282_060 Bâti oui 177 

Launaguet Nobles (avenue des) 65 Maison 31282_060 Bâti oui 177 
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Launaguet Nobles (avenue des) 65 Maison 31282_060 Bâti oui 177 

Launaguet Nobles (avenue des) 8 Mairie 31282_071 Elément oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 8 Mairie 31282_071 Elément oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 8 Mairie 31282_071 Bâti oui 178 

Launaguet Nobles (avenue des) 83 Maison 31282_056 Bâti oui 199 

Launaguet Nobles (avenue des) 87 Maison 31282_055 Bâti oui 199 

Launaguet Nobles (avenue des) 97 Ferme 31282_054 Bâti oui 199 

Launaguet Palanque (chemin de la) 115, 

117; Nobles (avenue des) 1 

Maison 31282_074 Elément oui 178 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Elément oui 250 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 222 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 222 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 222 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 222 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 250 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 250 

Launaguet Palanque (chemin de la) 21 ; 

Boudou (lieu-dit) 

Maison 31282_035 Bâti oui 250 

Launaguet Pivoulet (lieu-dit) Ferme 31282_051 Bâti oui 177 

Launaguet Sablettes (allée des) 37 Maison 31282_033 Bâti oui 249 

Launaguet Sablettes (allée des) 37 Maison 31282_033 Bâti oui 249 

Launaguet Village (lieu-dit) Mur 31282_098 Elément oui 178 

Launaguet Village (lieu-dit) Calvaire 31282_078 Bâti oui 178 

Launaguet Virebent (chemin) 178 Maison 31282_034 Bâti oui 250 

Lespinasse       

Lespinasse Boulodrome (impasse du) 10 Maison 31293_004 Elément oui 83 

Lespinasse Boulodrome (impasse du) 10 Maison 31293_004 Bâti oui 83 

Lespinasse Boulodrome (impasse du) 14 Maison 31293_005 Elément oui 83 

Lespinasse Moulin (rue du) 19 Maison 31293_003 Elément oui 83 

Lespinasse Moulin (rue du) 19 Maison 31293_003 Bâti oui 83 

L’Union       

L'Union Belle Hôtesse (chemin de) 1 ; 

Toulouse (avenue de) 73 

Manoir 31561_011 Bâti oui 252 

L'Union Belle Hôtesse (chemin de) 1 ; 

Toulouse (avenue de) 73 

Manoir 31561_011 Bâti oui 224 
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L'Union Belle Hôtesse (chemin de) 4 Maison 31561_014 Bâti oui 225 

L'Union Belvèze (impasse de) 1 à 7 ; 

Saint-Jean (chemin) 2 à 6 ; 

Pyrénées (avenue des) 73 à 86 

Ensemble urbain 31561_026 Ensemble 

Urbain 

oui 282 

L'Union Bessières (route de) 29 Gare 31561_018 Bâti oui 251 

L'Union Bessières (route de) 45 Ferme 31561_020 Bâti oui 223 

L'Union Cornaudric (chemin Côte de) 1 Maison 31561_024 Bâti oui 223 

L'Union Cornaudric (chemin Côte de) 2 

à 20; Cornaudric (avenue de) 

14 à 38 ; Sablet (chemin du) 3 

Ensemble urbain 31561_025 Ensemble 

Urbain 

oui 223 

L'Union Cornaudric (chemin Côte de) 

9004 

Maison 31561_019 Bâti oui 251 

L'Union Launaguet (route de) 2 Maison 31561_023 Bâti oui 223 

L'Union Lavaur (route de) 1 Ferme 31561_001 Bâti oui 375 

L'Union Lavaur (route de) 1 Ferme 31561_001 Bâti oui 375 

L'Union Lavaur (route de) 37 Ferme 31561_002 Bâti oui 375 

L'Union Lavaur (route de) 37 Ferme 31561_002 Bâti oui 375 

L'Union Malpagat (parc de) 9001 Château 31561_016 Bâti oui 280 

L'Union Mégal (rue du pic de) 8 Château 31561_004 Bâti oui 282 

L'Union Merle (chemin du) 65 Maison 31561_015 Bâti oui 224 

L'Union Merle (chemin du) 65 Maison 31561_015 Bâti oui 224 

L'Union Pyrénées (avenue des) 1 Mairie-école 31561_008 Bâti oui 252 

L'Union Pyrénées (avenue des) 17 Maison 31561_006 Bâti oui 252 

L'Union Pyrénées (avenue des) 31 Maison 31561_005 Bâti oui 281 

L'Union Saint Jean (chemin) 1 Maison 31561_027 Bâti oui 282 

L'Union Saint Jean (chemin) 1 Maison 31561_027 Bâti oui 282 

L'Union Saint-Jean (chemin) 14 Ferme 31561_022 Bâti oui 222 

L'Union Toulouse (avenue de) 22 Pigeonnier 31561_009 Bâti oui 252 

L'Union Toulouse (avenue de) 77 Maison 31561_012 Bâti oui 225 

L'Union Violette (chemin de la) 10 Ferme 31561_021 Bâti oui 223 

L'Union Violette (chemin de la) 10 Ferme 31561_021 Bâti oui 223 

L'Union Violette (chemin de la) 10 Ferme 31561_021 Bâti oui 223 

Mondonville       

Mondonville Baynaguet (lieu-dit) Ferme 31351_008 Bâti oui 165 

Mondonville Birou (lieu-dit) Ferme 31351_014 Bâti oui 186 

Mondonville Birou (lieu-dit) Ferme 31351_014 Bâti oui 186 

Mondonville Gascogne (avenue de) 4 Demeure 31351_002 Bâti oui 164 

Mondonville Gascogne (avenue de) 9 Eglise 31351_001 Bâti oui 164 

Mondonville La Vitarelle (lieu-dit) Ferme 31351_009 Bâti oui 145 

Mondonville Lamouttiere (lieu-dit) Ferme 31351_010 Bâti oui 144 

Mondonville Laroque (lieu-dit) Ferme 31351_013 Bâti oui 186 

Mondonville Le Colomé (lieu-dit) Château 31351_019 Bâti oui 235 
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Mondonville Le Village (lieu-dit) Mur 31351_006 Elément oui 164 

Mondonville Le Village (lieu-dit) Demeure 31351_004 Bâti oui 164 

Mondonville Le Village (lieu-dit) Horloge 31351_005 Bâti oui 164 

Mondonville Pibrac (route de) 843 Ferme 31351_018 Bâti oui 235 

Mondonville Ruisseau (chemin du) 575 Ferme 31351_016 Bâti oui 208 

Mondonville Toulouse (route de) 3 Ferme 31351_003 Bâti oui 164 

Mondonville Toulouse (route de) 5 Ferme 31351_007 Bâti oui 164 

Mondonville Toulouse (route de) 5 Ferme 31351_007 Bâti oui 164 

Mondonville Vignaux (chemin de) 30 Château 31351_012 Bâti oui 186 

Mondouzil       

Mondouzil Eglise Saint-Martial Nord (place 

de l') 

Eglise 31352_001 Bâti oui 380 

Mons       

Mons Abreuvoir (chemin des) Abreuvoir 31355_012 Bâti oui 509 

Mons Abreuvoirs (chemin des) Pont 31355_013 Bâti oui 509 

Mons Fajoles (lieu-dit) Maison 31355_003 Bâti oui 507 

Mons Iversens de Clairac (lieu-dit) Métairie 31355_002 Bâti oui 475 

Mons Iversens de Gilede Ferme 31355_015 Bâti oui 542 

Mons Mairie (place de la) 1 Eglise 31355_007 Elément oui 509 

Mons Mairie (place de la) 1 Eglise 31355_007 Bâti oui 509 

Mons Mairie (place de la) 1 Statue 31355_008 Bâti oui 509 

Mons Mairie (place de la) 1 Tombe 31355_009 Bâti oui 509 

Mons Marsale (rue de la) 27 Maison 31355_004 Bâti oui 540 

Mons Marsale (rue de la) 27 Maison 31355_004 Bâti oui 540 

Mons Marsale (rue de la) 27 Maison 31355_004 Bâti oui 540 

Mons Marsale (rue de la) 27 Maison 31355_004 Bâti oui 540 

Mons Marsale (rue de la) 27 Maison 31355_004 Bâti oui 540 

Mons Puits Communal (chemin du) Puits 31355_011 Bâti oui 509 

Mons Pyrénées (avenue des) 45 Maison 31355_010 Elément oui 509 

Mons Pyrénées (avenue des) 45 Maison 31355_010 Bâti oui 509 

Mons Pyrénées (avenue des) 45 Maison 31355_010 Bâti oui 509 

Mons Pyrénées (avenue des) 56 Presbytère 31355_005 Bâti oui 509 

Mons Pyrénées (avenue des) 56 Presbytère 31355_005 Bâti oui 509 

Mons Pyrénées (avenue des) 56 Mairie 31355_006 Bâti oui 509 

Mons Souleilla de Clairac (lieu-dit) Château 31355_001 Bâti oui 507 

Mons Souleilla de Clairac (lieu-dit) Château 31355_001 Bâti oui 507 

Mons Souleilla de Clairac (lieu-dit) Château 31355_001 Bâti oui 507 

Mons Souleilla de Sainte-Quitterie 

(lieu-dit) 

Croix de chemin 31355_014 Bâti oui 477 

Montrabé       
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Montrabe Antoine Jougla (rue) 2 Fontaine 31389_007 Bâti oui 346 

Montrabe Antoine Jougla (rue) 3 Puits 31389_003 Bâti oui 345 

Montrabe Bel Souleil (lieu-dit) Maison 31389_015 Bâti oui 347 

Montrabe Brunel Ferme 31389_016 Bâti oui 344 

Montrabe Brunel Maison 31389_017 Bâti oui 344 

Montrabe Cavanac (lieu-dit) Ferme 31389_013 Bâti oui 348 

Montrabe François Mitterrand (place) Mairie-école 31389_004 Bâti oui 345 

Montrabe Lavaur (route de) 107 Ferme 31389_009 Bâti oui 317 

Montrabe Lavaur (route de) 109 Maison 31389_010 Bâti oui 317 

Montrabe Lavaur (route) 81 Maison 31389_006 Bâti oui 345 

Montrabe Mireille (chemin de) 10 Château 31389_002 Bâti oui 345 

Montrabe Rivalet (lieu-dit) Ferme 31389_022 Bâti oui 346 

Montrabe Rivalet (lieu-dit) Ferme 31389_022 Bâti oui 346 

Montrabe Roquelaine (lieu-dit) Ferme 31389_001 Bâti oui 345 

Montrabe Roquelaine (lieu-dit) Ferme 31389_001 Bâti oui 345 

Montrabe Saint-Jean (chemin de) 47 Pigeonnier 31389_012 Bâti oui 316 

Montrabe Vieux moulin (chemin du) 17 Moulin 31389_011 Bâti oui 346 

Montrabe Village (lieu-dit) Puits 31389_008 Bâti oui 346 

Pibrac       

Pibrac Baillaoumes (lieu-dit) Ferme 31417_018 Bâti oui 388 

Pibrac Baude (rue) 31 Ferme 31417_039 Bâti oui 422 

Pibrac Beauregard (lieu-dit) Ferme 31417_021 Elément oui 484 

Pibrac Beauregard (lieu-dit) Ferme 31417_027 Elément oui 484 

Pibrac Beauregard (lieu-dit) Ferme 31417_021 Bâti oui 484 

Pibrac Beauregard (lieu-dit) Ferme 31417_021 Bâti oui 484 

Pibrac Beauregard (lieu-dit) Ferme 31417_027 Bâti oui 484 

Pibrac Bègue (chemin de) 160 Ferme 31417_031 Bâti oui 353 

Pibrac Benouazo (lieu-dit) Ferme 31417_015 Bâti oui 385 

Pibrac Bordeneuve (lieu-dit) Ferme 31417_042 Bâti oui 452 

Pibrac Brax (ancien chemin de) 5 Mairie 31417_060 Bâti oui 421 

Pibrac Brax (ancien chemin de) 7 Pigeonnier 31417_045 Bâti oui 421 

Pibrac Cèdres (allée des) 10 Maison 31417_049 Bâti oui 451 

Pibrac Cèdres (allée des) 12 Dépendance 

agricole 

31417_050 Bâti oui 451 

Pibrac Cèdres (allée des) 8 Dépendance 

agricole 

31417_048 Bâti oui 451 

Pibrac Cèdres (allée des) 8 Dépendance 

agricole 

31417_048 Bâti oui 451 

Pibrac Collège (chemin du) 2 Ferme 31417_009 Elément oui 390 

Pibrac Collège (chemin du) 2 Ferme 31417_009 Bâti oui 390 

Pibrac Collège (chemin du) 2 Ferme 31417_009 Bâti oui 390 
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Pibrac Cornebarrieu (route de) Ferme 31417_001 Bâti oui 326 

Pibrac Cornebarrieu (route de) Conciergerie 31417_058 Bâti oui 390 

Pibrac Cornebarrieu (route de) 11 Maison 31417_059 Bâti oui 390 

Pibrac Ensaboyo (route d') 9 Ferme 31417_053 Elément oui 389 

Pibrac Ensaboyo (route d') 9 Ferme 31417_053 Elément oui 389 

Pibrac Fontaine (chemin de la) Fontaine 31417_037 Bâti oui 389 

Pibrac François Verdier (avenue) 415 Pigeonnier 31417_034 Bâti oui 388 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Elément oui 452 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Bâti oui 453 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Bâti oui 453 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Bâti oui 453 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Bâti oui 422 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Bâti oui 422 

Pibrac Frères (rue des) 22 ; Toulouse 

(avenue de) 9bis 

Ecole, chapelle, 

maison 

31417_041 Bâti oui 453 

Pibrac Frères (rue des) 50 Ferme 31417_028 Bâti oui 453 

Pibrac Frères (rue des) 9002 Ferme 31417_040 Bâti oui 453 

Pibrac Griffe (chemin de la) 82 Ferme 31417_004 Elément oui 325 

Pibrac Griffe (chemin de la) 9003 Ferme 31417_003 Bâti oui 326 

Pibrac La Garoffe (lieu-dit) Ferme 31417_014 Elément oui 387 

Pibrac Las Coumos (lieu-dit) Ferme 31417_033 Bâti oui 386 

Pibrac Le Bourdet (lieu-dit) Ferme 31417_013 Bâti oui 354 

Pibrac Le Gat (lieu-dit) Maison 31417_022 Elément oui 484 

Pibrac Le Gat (lieu-dit) Maison 31417_022 Bâti oui 484 

Pibrac Le Village (lieu-dit) Eglise 31417_043 Elément oui 421 

Pibrac Le Village (lieu-dit) Eglise 31417_043 Bâti oui 421 

Pibrac Le Village (lieu-dit) Basilique 31417_044 Bâti oui 421 

Pibrac Manaut Ouest (lieu-dit) Ferme 31417_006 Elément oui 324 

Pibrac Manaut Ouest (lieu-dit) Ferme 31417_006 Bâti oui 324 

Pibrac Manaut Ouest (lieu-dit) Ferme 31417_006 Bâti oui 324 

Pibrac Manaut Ouest (lieu-dit) Ferme 31417_006 Bâti oui 324 

Pibrac Mondonville (route de) 46 Ferme 31417_008 Bâti oui 357 

Pibrac Mondonville (route de) 52 Ferme 31417_007 Bâti oui 325 

Pibrac Pandarme (lieu-dit) Ferme 31417_038 Bâti oui 516 

Pibrac Perramond (lieu-dit) Ferme 31417_012 Bâti oui 354 

Pibrac Petit Mayrou (impasse du) 1 Ferme 31417_055 Bâti oui 482 

Pibrac Pigeonnier (lieu-dit) Maison 31417_020 Bâti oui 482 
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Pibrac Pigeonnier (lieu-dit) Pigeonnier 31417_025 Bâti oui 514 

Pibrac Pressoir (rue du) 1 Maison 31417_062 Elément oui 421 

Pibrac Principale (rue) ; Gare (rue de 

la) ; Frères (rue des) ; Petit 

Pierre (rue du)... 

Ensemble urbain 31417_063 Ensemble 

Urbain 

oui 422 

Pibrac Principale (rue) 10, 12, 14 Maison 31417_061 Bâti oui 421 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) Ferme 31417_016 Bâti oui 356 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) Ferme 31417_016 Bâti oui 356 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) Ferme 31417_016 Bâti oui 356 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 356 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 388 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 388 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 388 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 389 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 389 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 389 
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Ensemble Urbain 
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oui/non 

PAGE PIECE 

"3C1" 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 389 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 389 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 421 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 421 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 421 

Pibrac Sainte-Germaine (route de) ; 

François Verdier (Avenue) ; 

Mondonville (route de) ; 

Fontaine (chemin de la) ; 

Courbet (passage du) ; Brax 

(ancien chemin de) 

Chemin de croix 31417_017 Bâti oui 356 

Pibrac Sartha (chemin de) Ferme 31417_002 Elément oui 391 

Pibrac Sartha (chemin de) Ferme 31417_002 Bâti oui 390 

Pibrac Sartha (chemin de) Ferme 31417_002 Bâti oui 390 

Pibrac Sartha (chemin de) Ferme 31417_002 Bâti oui 390 

Pibrac Sartha (chemin de) Ferme 31417_002 Bâti oui 390 

Pibrac Toulouse (avenue de) 4 Maison 31417_064 Bâti oui 452 

Pibrac Toulouse (avenue de) 9001 Ferme 31417_057 Elément oui 484 

Pin-Balma       

Pin-Balma Aufréry (route d') 85 Château et 31418_001 Bâti oui 505 
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ancienne ferme 

Pin-Balma Aufréry (route d') 85 Château et 

ancienne ferme 

31418_001 Bâti oui 505 

Pin-Balma Aufréry (route d') 85 Château et 

ancienne ferme 

31418_001 Bâti oui 505 

Pin-Balma Balma (route de) 80 Ferme 31418_006 Bâti oui 441 

Pin-Balma Cayrol (chemin de) 42, 44, 46 Ferme 31418_004 Bâti oui 473 

Pin-Balma Cayrol (chemin de) 50 Ferme 31418_003 Bâti oui 473 

Pin-Balma Cayrol (chemin de) 50 Ferme 31418_003 Bâti oui 473 

Pin-Balma Cayrol (chemin de) 50 Ferme 31418_003 Bâti oui 473 

Pin-Balma Cayrol (chemin de) 50 Ferme 31418_003 Bâti oui 473 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 474 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 443 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 474 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 474 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 474 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 474 

Pin-Balma Lagane (route de) 78 Maison 31418_007 Bâti oui 443 

Pin-Balma Le Village (lieu-dit) Château 31418_008 Bâti oui 410 

Pin-Balma Le Village (lieu-dit) Eglise 31418_009 Bâti oui 410 

Pin-Balma Toulouse (route de) 165 Ferme 31418_010 Elément oui 411 

Pin-Balma Toulouse (route de) 165 Ferme 31418_010 Bâti oui 410 

Quint-Fonsegrives       

Quint-Fonsegrives Castres (route de) 1 Maison 31445_002 Bâti oui 624 

Quint-Fonsegrives Castres (route de) 150 Château 31445_004 Bâti oui 655 

Quint-Fonsegrives Castres (route de) 26 Maison 31445_011 Bâti oui 624 

Quint-Fonsegrives Le Ginestière (lieu-dit) Ferme 31445_007 Bâti oui 626 

Quint-Fonsegrives Le Ginestière (lieu-dit) Ferme 31445_007 Bâti oui 626 

Quint-Fonsegrives Mairie (place de la) Mairie-école 31445_008 Bâti oui 625 

Quint-Fonsegrives Mairie (place de la) 2, 6 Maison 31445_009 Bâti oui 625 

Quint-Fonsegrives Rebeillou (chemin du) 38 Ferme 31445_012 Bâti oui 625 

Quint-Fonsegrives Rebeillou (chemin du) 38 Ferme 31445_012 Bâti oui 625 

Quint-Fonsegrives Ribaute (chemin de) 34, 36 Ferme 31445_001 Bâti oui 623 

Quint-Fonsegrives Ribaute (chemin de) 59 Château 31445_003 Bâti oui 652 

Quint-Fonsegrives Saune (route de la) 207 Ferme 31445_005 Bâti oui 684 

Saint-Alban       

Saint-Alban Fronton (Avenue de) 113 Maison 31467_006 Elément oui 124 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 113 Maison 31467_006 Bâti oui 124 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 113 Maison 31467_006 Bâti oui 124 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 39 Ferme 31467_007 Bâti oui 139 
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Saint-Alban Fronton (avenue de) 42 Ferme 31467_008 Bâti oui 139 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 52 Ferme 31467_009 Bâti oui 124 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 74 Pigeonnier 31467_005 Bâti oui 124 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 83 Château 31467_002 Bâti oui 124 

Saint-Alban Fronton (avenue de) 85 Eglise 31467_001 Bâti oui 124 

Saint-Alban Mairie (place de la) Presbytère 31467_004 Bâti oui 124 

Saint-Jean       

Saint-Jean Albi (avenue d') 54 Maison 31488_003 Elément oui 225 

Saint-Jean Eglise (avenue de l') Eglise 31488_001 Bâti oui 203 

Saint-Jean La Peyriere (avenue de) 37 Maison 31488_002 Bâti oui 204 

Saint-Orens-de-
Gameville 

      

Saint-Orens-de-Gameville Augustin Labouilhe (avenue) 22 Ferme 31506_014 Bâti oui 783 

Saint-Orens-de-Gameville Augustin Labouilhe (avenue) 42 Ferme 31506_015 Bâti oui 803 

Saint-Orens-de-Gameville Catala (boulevard de) 47 Château 31506_004 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Catala (boulevard de) 47 Château 31506_004 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Catala (boulevard de) 47 Château 31506_004 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Cayras (route de) 9001 Château 31506_003 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Cayras (route de) 9001 Château 31506_003 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Cayras (route de) 9001 Château 31506_003 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Cayras (route de) 9001 Château 31506_003 Bâti oui 707 

Saint-Orens-de-Gameville Cornac (lieu-dit) Eglise 31506_006 Elément oui 783 

Saint-Orens-de-Gameville Cornac (lieu-dit) Eglise 31506_006 Bâti oui 783 

Saint-Orens-de-Gameville François Montregeau (rue) 9 Ferme 31506_013 Bâti oui 783 

Saint-Orens-de-Gameville Gameville (avenue de) 35 Mairie-école 31506_010 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Gameville (avenue de) 47 Demeure 31506_008 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Gameville (avenue de) 47 Demeure 31506_008 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Gameville (avenue de) 48 Maison 31506_009 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Gameville (avenue de) 64 Maison 31506_016 Elément oui 803 

Saint-Orens-de-Gameville Gameville (avenue de) 64 Maison 31506_016 Elément oui 803 

Saint-Orens-de-Gameville Louis Couder (avenue de) 12 Ferme 31506_007 Elément oui 803 

Saint-Orens-de-Gameville Louis Couder (avenue de) 12 Ferme 31506_007 Elément oui 803 

Saint-Orens-de-Gameville Martine (chemin de) 9001 Demeure 31506_002 Bâti oui 709 

Saint-Orens-de-Gameville Martine (chemin de) 9001 Demeure 31506_002 Bâti oui 708 

Saint-Orens-de-Gameville Martine (chemin de) 9001 Demeure 31506_002 Bâti oui 708 

Saint-Orens-de-Gameville Martine (chemin de) 9001 Demeure 31506_002 Bâti oui 708 

Saint-Orens-de-Gameville Martine (chemin de) 9001 Demeure 31506_002 Bâti oui 709 

Saint-Orens-de-Gameville Monpapou (chemin de) 9010 Ferme 31506_001 Bâti oui 710 

Saint-Orens-de-Gameville Monpapou (chemin de) 9010 Ferme 31506_001 Bâti oui 710 

Saint-Orens-de-Gameville Monpapou (chemin de) 9010 Ferme 31506_001 Bâti oui 710 
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Saint-Orens-de-Gameville Monpapou (chemin de) 9010 Ferme 31506_001 Bâti oui 735 

Saint-Orens-de-Gameville Monpapou (chemin de) 9010 Ferme 31506_001 Bâti oui 735 

Saint-Orens-de-Gameville Mûriers (rue des) 9038 Ferme 31506_017 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Mûriers (rue des) 9038 Ferme 31506_017 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Mûriers (rue des) 9038 Ferme 31506_017 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Mûriers (rue des) 9038 Ferme 31506_017 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Mûriers (rue des) 9038 Ferme 31506_017 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Mûriers (rue des) 9038 Ferme 31506_017 Bâti oui 782 

Saint-Orens-de-Gameville Revel (avenue de) 14 Pigeonnier 31506_011 Bâti oui 819 

Saint-Orens-de-Gameville Souvenir (place du) 9002 Maison 31506_005 Elément oui 783 

Saint-Orens-de-Gameville Souvenir (place du) 9002 Maison 31506_005 Bâti oui 783 

Saint-Orens-de-Gameville Tucard (rue du) Château 31506_012 Bâti oui 803 

Seilh       

Seilh Espitalis (lieu-dit) Maison 31541_003 Bâti oui 106 

Seilh Espitalis (lieu-dit) Croix de chemin 31541_009 Bâti oui 106 

Seilh Grenade (route de) 13 Maison 31541_004 Bâti oui 105 

Seilh Grenade (route de) 13 Maison 31541_004 Bâti oui 105 

Seilh Grenade (route de) 6 Maison 31541_005 Bâti oui 119 

Seilh Les Tricheries (lieu-dit) Halle 31541_011 Elément oui 134 

Seilh Percin (chemin de) 7 Château 31541_001 Bâti oui 150 

Seilh Roaldes du Bourg (place de) 1 

à 24 

Ensemble urbain 31541_008 Ensemble 

Urbain 

oui 105 

Seilh Rochemontès (lieu-dit) Ferme 31541_010 Bâti oui 80 

Seilh Tricheries (allée des) 34bis, 38, 

46, 48 et 50 

Maison 31541_002 Bâti oui 134 

Seilh Tricheries (allée des) 34bis, 38, 

46, 48 et 50 

Maison 31541_002 Bâti oui 134 

Seilh Tricheries (allée des) 34bis, 38, 

46, 48 et 50 

Maison 31541_002 Bâti oui 150 

Seilh Tricheries (allée des) 34bis, 38, 

46, 48 et 50 

Maison 31541_002 Bâti oui 134 

Seilh Village (lieu-dit) Pigeonnier 31541_006 Bâti oui 105 

Seilh Village (lieu-dit) Eglise 31541_007 Bâti oui 105 

 

 



AIGREFEUILLE

31003



COMMUNE : AIGREFEUILLE 31003_001
Dénomination : Maison
Adresse : Lauzerville (chemin de) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AIGREFEUILLE 31003_002
Dénomination : Château
Adresse : Quint (chemin de) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Château datant du 17e siècle constitué d'un volume simple séparé de ses corps de ferme. Les ailes latérales
attenantes sont plus basses. Un soubassement justifie la présence d'un perron permettant d'accéder à la
porte d'entrée. La façade est partagée en deux niveaux de sept travées. La travée centrale est mise en
valeur par des pilastres et une largeur plus importante. La porte, au centre, est surmontée d'un imposte
vitré. Les encadrements, bandeaux et pilastres en briques sont enduits et peints en rouge. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AIGREFEUILLE 31003_003
Dénomination : Maison
Adresse : Baric (chemin du) 20 1/1

 Intérêt : patrimonial 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AIGREFEUILLE 31003_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Lafage (chemin de) 16 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Cette borde lauragaise date de 1912. La partie agricole est immédiatement attenante au corps de logis, et
est  prolongée par une grande remise.  Le  comble  à  surcroît  de l'habitation  est  percé  de demi-oculus.
L'ensemble de l'édifice est en briques. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AIGREFEUILLE 31003_005
Dénomination : Maison
Adresse : Grailhe (chemin de) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Maison de  maître au volume simple,  séparée  de ses corps  de ferme.  L'édifice se  caractérise  par  une
implantation rectangulaire et un fenestrage régulier. La multiplicité des ouvertures donne au frontispice sa
richesse.  Les  dépendances  sont  disposées  perpendiculairement  au  corps  principal,  dessinant  une  cour
intérieure. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



AUCAMVILLE

31022



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_001
Dénomination : Maison
Adresse : Dortis (chemin) 14 1/1

 Intérêt : patrimonial
Datant de 1830, la maison du 14 chemin Dortis se dresse d'un seul tenant et est flanquée de deux ailes
légèrement en avant-corps de part et d'autre du corps principal. L'entrée de l'édifice donne sur la voie
publique, ce qui laisse apparaître le frontispice et ses multiples ouvertures. La symétrie d'ensemble est
assurée par un fenestrage régulier sur les deux étages. La coiffe du bâtiment se compose simplement d'un
toit de tuiles plat ponctué de deux cheminées de brique. Les éléments de décor muraux se restreignent à
des encadrements de fenêtres en arrondi et un bandeau dissociant les deux niveaux. Ces objets en brique
détonnent avec le revêtement en ciment. Un terrassement met en exergue l'entrée de l'édifice avec deux
petites murettes.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  L'harmonie  d'ensemble  garantie  par  les  matériaux  et  la  symétrie  du  fenestrage  sont  à
conserver. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_002
Dénomination : Maison
Adresse : Ecoles (rue des) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison ci-dessus est postérieure à 1811 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de cette
année). Avec une façade relativement haute donnant sur le domaine public, la bâtisse se remarque par
l'allongement de ses ouvertures. La toiture est caractérisée par un avancement de la couverture en avant-
toit. Actuellement envahies par le lierre, les baies semblent revêtues d'un enduit couleur ocre couvrant les
briques utilisées comme matériau de gros œuvre. L'implantation au sol adopte la forme d'un carré, ce qui
confère à cet élément un caractère massif. Bien qu'il soit irrégulier, le fenestrage trouve une harmonie
dans la multiplicité des ouvertures, qui sont sont pour la plupart encadrées de brique. Une grille de fer
forgé posée sur deux piliers de brique parallèles balise l'entrée de la propriété. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  La  physionomie  du  bâtiment  nécessite  conservation,  notamment  en  ce  qui  concerne  les
dimensions de la maison. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Ecoles (rue des) 73 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 73 rue des Ecoles date de 1880 et se caractérise par la juxtaposition de différents corps de
bâtiments. Tous suivent la même ligne de faîte qui  se décroche d'une entité à l'autre.  Le nombre de
niveaux varie d'un élément à l'autre mais l'édifice, dans son ensemble, se tient sous un toit régulier à deux
pans. La tuile et la pierre constituent l'essentiel du gros-œuvre. En dépit d'une disposition asymétrique,
sobriété et concordance cadrent l'édifice.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Par ailleurs, la disposition des corps de bâtiment mérite sauvegarde. 

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_004
Dénomination : Demeure
Adresse : Ecoles (rue des) 71 1/1

 Intérêt : patrimonial
Bâtie  en  1800,  cette  demeure  présente  un  intérêt  particulier  du  fait  de  ses  ornementations.  Sur  le
frontispice  figurent  plusieurs  bandeaux  de  brique  ceinturant  l'édifice ;  l'un  sépare  les  niveaux,  l'autre
encadre l'intégralité du bâtiment. Un fronton de brique perforé par une fenêtre en œil-de-bœuf est juché
au milieu de l'acrotère. Les combles sont percés de petites ouvertures cruciformes permettant l'aération de
l'intérieur.  Les encadrements  de  fenêtres assortis  aux bandeaux  sont  légèrement  courbés  en sommet
d'ouverture. Des amortissements en forme de gland de chêne couronnent le faîtage. La couleur de la tuile
et de la brique répond au revêtement coquille d’œuf des murs.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les éléments décoratifs tels que les bandeaux, les amortissements ou encore les ouvertures
cruciformes nécessitent conservation.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_005
Dénomination : Ferme
Adresse : Ecoles (rue des) 69 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme située au 69 rue des Ecoles date de 1800. Sa physionomie se compose d'un corps de logis jouxté
d'un appentis de faible hauteur. L'édifice s'élève sur deux niveaux visuellement dissociés par un bandeau
de brique. Le rez-de-chaussée possède une série d'ouvertures dont la principale, qui fait office de porte
d'entrée, est arquée. Chacune des ouvertures est encerclée de briques. Les combles sont rehaussés de
bifores en chien-assis qui donnent au bâtiment plus d'ampleur. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La silhouette d'ensemble ne doit pas être dénaturée (fenêtres en chien-assis et épannelage).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_006
Dénomination : Maison
Adresse : Ecoles (rue des) 64 1/1

 Intérêt : patrimonial
Datant  de  1870,  la maison du 64 rue  des  Ecoles  fait  exception  au patrimoine communal  de par son
ornementation. Des lambrequins de tôle ajourée décorent les rives de fenêtres. Les ouvertures latérales
sont renforcées par des ferronneries. En milieu de frontispice et au premier étage, une porte fenêtre donne
sur un balconnet de fer forgé ; son linteau est paré de colonnes à annelets taillées dans la pierre. Les
combles de l'édifice sont percés d'une série de jours en terre cuite. Ce décor plutôt chargé est compensé
par la sobriété du fenestrage et la régularité physionomique de la bâtisse. La partie annexe, plus basse,
complète la corps-de-logis.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les  agréments  de  type  ferronneries  ou  moulures  nécessitent  conservation.  La  protection
s'applique sur la maison et son appentis. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_007
Dénomination : Château
Adresse : Ecoles (rue des) 30 1/1

 Intérêt : patrimonial
Datant de 1850, la « villa Gaugiran » ou « villa Croix-Bénite » est connue pour être une ancienne résidence
secondaire de grandes figures toulousaines.  La richesse de sa composition est notable. Une tour flanquée
dans  l'angle  donne  majesté  et  ampleur  au  bâtiment.  Parachevée  d'une  aiguille  et  soutenue  par  des
billettes, cette tour se caractérise par la bichromie de la brique et de l'ardoise. La frise longeant l'acrotère
est  rehaussée d'antéfixes.  Côté voie,  la bordure du toit  terrasse est  bordée d'une balustrade ajourée,
portée par des corbeaux. Le fenestrage est cadencé par des bandes lombardes cannelées sur le crépis.
Enfin,  les  arêtes  sont  renforcées  par  des  colonnes  à  astragale.  Une  maison  basse  faisant  office  de
dépendance  se  tient  en  regard  de  la  demeure.  Etendus  sur  un  seul  niveau,  les  communs  sont
ponctuellement coiffés de frontons triangulaires. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice et des communs  doivent être préservées : composition des
façades et  des ouvertures.  La  tour et  l'agencement des bordures de toit  font également  l'objet  d'une
conservation spécifique.  

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_008
Dénomination : Maison
Adresse : Ecoles (rue des) 25 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 25 rue des Ecoles date de 1903. Revêtue d'un enduit jaune vif, l'édifice s'élève sur deux
niveaux. Un petit appentis annexe au corps de logis complète la silhouette d'ensemble. Les ouvertures sont
peu nombreuses avec une fenêtre aveugle au premier étage. La maisonnette mineure, elle, est percée de
deux fenestrons. La couleur brique des encadrements de fenêtres et des bandeaux s'harmonise avec le
blanc des ferronneries (lambrequins en tôle et barres de fer forgé). Immédiatement sous les rives du toit
court une échine en terre cuite composée de baguettes et boutons. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice et  des annexes  doivent  être  préservées  :  composition des
façades et des ouvertures. Les éléments décoratifs doivent également être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Ecoles (rue des) 26 1/1

 Intérêt : patrimonial
Bâtie en 1820, cette maison de rue se caractérise par sa simplicité et sa linéarité. La silhouette de l'édifice
est composée du corps de logis et d'un garage annexe sous auvent. Le toit en bâtière renforce la discrétion
de l'architecture. La symétrie des baies du rez-de-chaussée est fondée sur la correspondance du fenestrage
sous linteau arqué, positionné de part et d'autre de la porte d'entrée. Les ouvertures du premier étage sont
de même proportion et parfaitement identiques, ce qui produit un effet de triptyque sur la composition
générale. L'entrée de la propriété se dessine par un portail en fer forgé surmonté d'artichauts.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les éléments de décor (encadrements de fenêtres, bandeaux et corniche) ne doivent pas être
dénaturés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_010
Dénomination : Maison
Adresse : Ecoles (rue des) 24 1/1

 Intérêt : patrimonial
La  maison  baptisée  « la  Feuilleraie »  date  de  1900.  Positionnée  sur  un  petit  sous-bassement,  il  faut
emprunter un perron de quelques marches et bordé d'accoudoirs pour pénétrer dans l'édifice. L'entrée de
la demeure s'effectue par une porte fenêtre sous encadrement voûté. Le corps de bâtiment revêtu d'un
appareil en opus mixtum est flanqué d'une aile plus haute que le reste, marquant un décrochement de la
ligne d'horizon. Une balustrade en pierre borde l'acrotère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les  éléments  de  décor  de  l'édifice  doivent  être  conservés  (balustrade  et  revêtement  de
façade). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_011
Dénomination : Maison
Adresse : Ecoles (rue des) 21 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 21 rue des Ecoles, baptisée « villa Manon », date de 1880. Sa composition architecturale se
caractérise par la juxtaposition d'un corps-de-bâtiment et d'un porche d'entrée. L'élément de droite se
distingue par sa faible hauteur. Une arche percée dans le mur de façade permet l'accès à la propriété ainsi
qu'un portillon latéral. La ligne du toit en bâtière est seulement rompue par une cheminée droite. Sous la
charpente se tiennent des combles ajourés par des lucarnes en terre-cuite. Le fenestrage régulier alternant
entre ouvertures arquées et ouvertures rectangulaires est cerné entre les niveaux par des bandeaux de
brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La physionomie d'ensemble des bâtiments ne doit pas être altérée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_012
Dénomination : Ferme
Adresse : Bourdettes (chemin des) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 1 chemin des Bourdettes date de 1880. Elle se caractérise par une composition morphologique
déstructurée mélangeant différentes hauteurs. Parmi les volumes enchevêtrés, l'un se dégage du reste ; il
s'agit d'un pigeonnier en pied-de-mulet. Plus haut que l'ensemble de l'édifice, il possède un pan brisé en
guise  de  toiture.  Le  revêtement  en  opus  mixtum  est  piqué  d'agrafes  en  fer  forgé  par  endroits.  Les
ouvertures de l'édifice  prennent la  forme de voûtes et sont bordées de brique.  Enfin,  un bandeau de
faïences longe un côté du bâtiment.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La composition architecturale du bâtiment ne doit pas être dénaturée (notamment les traits qui
classent le bâtiment dans la catégorie des pigeonnier en pied-de-mulet). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_013
Dénomination : Ferme
Adresse : André Salvy (chemin) 22 1/1

 Intérêt : patrimonial
La  ferme du  22 chemin  André  Salvy date  de  1850.  Elle  se  caractérise  par  une implantation  foncière
rectangulaire,  d'où ressort  un aspect  imposant. Les façades sont très sobres avec des alignements de
fenêtres parfaitement identiques et des murs latéraux aveugles. La bâtisse se dresse sur deux niveaux et
est coiffée d'un toit relativement plat. Seuls deux corbeaux de ferronnerie ornent le frontispice et portent
des lanternes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'uniformité du bâtiment doit par ailleurs être protégée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Lacourtensourt (avenue de) 34 1/1

 Intérêt : patrimonial
La  ferme  dite  « Azas »  date  de  1817.  S'élevant  sur  deux  étages  avec  combles,  la  bâtisse  est  plus
imposante en largeur qu'en hauteur. Le toit en bâtière s'accorde au reste avec ce caractère modeste. Des
corbeaux sont parsemés sous les rives du toit en guise de soutien. Les fenêtres sont agrémentées de
balustrades basses et fermées par des volets à claire-voie. La grande ouverture latérale des combles est
parachevée de lambrequins en tôle de couleur sombre.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les balustrades, lambrequins, encadrements et bandeaux doivent être sauvegardés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_015
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (route de) 25 1/1

 Intérêt : patrimonial
La  ferme dite « Aux  Orangers » est  antérieure  au début  du 19e siècle  (puisqu'elle  figure  au cadastre
napoléonien de 1811). Elle est caractérisée par une implantation rectangulaire et une couverture en bâtière
qui s'avance légèrement en avant-toit. Posée sur un sous-bassement en opus mixtum, la ferme s'élève sur
deux étages avec des combles percés de jours en terre cuite. Au-dessus du bandeau de brique le plus haut
sur la façade latérale, se situe une lucarne en œil-de-bœuf rognée. L'enduit blanc cassé se marie avec la
couleur des briques utilisées en encadrement de fenêtres. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice et de ses annexes doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures. Les ornementations de façades, notamment les briques et les jours doivent être
conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_016
Dénomination : Eglise
Adresse : Fronton (route de) 87 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'Eglise  d'Aucamville  fut  élevée entre  le  19e et le  20e siècle.  De forme simple  à l'origine,  l'édifice  fut
remanié et complété à plusieurs reprises. Suite à un effondrement, le clocher mur fut remplacé par l'actuel
clocher quadrangulaire. A la nef sont adossées plusieurs chapelles percées de vitraux en œil-de-bœuf. Les
différentes parties du bâtiment sont harmonieusement revêtues de brique et d'enduit. Les arêtes forment
des  bandeaux  de  brique  coiffés  d'une  corniche.  Le  clocher,  formant  également  le  porche  d'entrée  se
termine en toit à quatre pans parachevé d'une croix en amortissement. Des fenêtres en chien-assis se
tiennent au sommet du clocher. Le porche, cerné par un claveau est surmonté d'un triptyque d'ouvertures
allongées et arquées. Enfin, la partie supérieure est éventé pas un abat-son ajouré. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les matériaux utilisés doivent être conservés. L'harmonie des détails d'ornementation mérite
également d'être sauvegardée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_017
Dénomination : Presbytère 
Adresse : Fronton (route de) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cet ancien presbytère est postérieur au début du 19e siècle (puisqu'il ne figure pas au cadastre napoléonien
de 1811). Le frontispice de l'édifice se caractérise par un alignement d'ouvertures parfaitement identiques.
Chaque  fenêtre  est  cernée  d'un  encadrement  arqué  et  d'appuis  en  brique.  Un  petit  perron  permet
d'accéder à la porte d'entrée qui détonne par sa plus grande envergure. En milieu de façade circule un filet
de  moulures  porté  par  deux  corbeaux  faisant  office  de  corniche.  Le  toit  est  rehaussé  de  cheminées
latérales. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  des  ouvertures et
harmonie d'ensemble. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_018
Dénomination : Maison
Adresse : Fronton (route de) 18 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 18 route de Fronton, dite « Trésorerie » est postérieure à 1811 (puisqu'elle ne figure pas au
cadastre napoléonien de cette date). Les façades se caractérisent par leur richesse et leur harmonie. Des
arêtes nervurées bordent les coins de la maison. Le fenestrage est agrémenté d'appuis et d'encadrements
en  brique.  L'une  des  portes  arquées  latérales  est  aveugle.  En  milieu  de  façade  circule  une  corniche
ceinturant l'édifice. Un balcon en fer forgé blanc est soutenu par deux corbeaux au dessus de la porte
d'entrée. Le toit, portant la gouttière s'avance légèrement par rapport à la façade. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures, balcon
et matériaux du fenestrage. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_019
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (route de) 133 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 133 route de Fronton est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au le
cadastre napoléonien de 1811). Revêtue d'un appareil en opus mixtum, la façade sud est composée d'une
série d'ouvertures alignées. La régularité de l'épannelage est rompue par une lucarne en chien-assis sur le
toit  en  bâtière.  Entre  les  deux  niveaux  de  l'édifice  court  un bandeau  de  brique servant  de  corniche.
L'élément dans son ensemble est constitué d'un assemblage de plusieurs corps de bâtiment, chacun ayant
une morphologie et un volume différent. L'harmonie générale émane de l'usage de matériaux semblables
pour le gros-œuvre et le parement, à savoir un appareil en opus mixtum.   

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  L'assortiment  des  bâtiment  doit  être  sauvegardé par  la  conservation  des  matériaux et  la
disposition générale.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUCAMVILLE 31022_020
Dénomination : Maison
Adresse : Fronton (route de) 48 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 48 route de Fronton est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1811). Ne se dressant que sur un seul niveau, la maison prend tout de même un peu
d'ampleur grâce au mur de soubassement qui la supporte. Les appuis de fenêtres sont posés sur de petits
corbeaux  de  pierre.  Un perron  en  hélice  agrémenté  d'une balustrade  ajourée  est  attenant  à  la  porte
principale arquée. Au sommet du mur gouttereau court une échine de terre cuite. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Par ailleurs, le perron ne doit pas être soustrait au corps de logis. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



AUSSONNE

31032



COMMUNE : AUSSONNE 31032_001
Dénomination : Château
Adresse : Seilh (route de) 378 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Paucy date d'avant le début du 19e siècle (il figure au cadastre napoléonien de 1826). Il
s'agit d'une bâtisse imposante sur deux étages conçue en brique et pierre, et organisée en forme de U
autour d'une cour intérieure. Les fenêtres rectangulaires renforcent l'aspect uniforme de l'édifice. Le porche
de  l'entrée  secondaire  se  remarque  par  une  voûte  en  brique  arquée.  L'aspect  linéaire  ressort
particulièrement  de cet  édifice,  notamment  par  la régularité  du toit  à  deux pans  et  une base  au sol
rectangulaire.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'élément mérite protection dans son ensemble, tant du point de vue des matériaux (témoins
d'un héritage culturel local) que de de l'agencement de la devanture d'où résulte l'harmonie de l'édifice. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : AUSSONNE 31032_003
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Enseigure (chemin de l') 9007 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le  pigeonnier  du  domaine  de  Bordebasse  date  d'avant  le  début  du  19e siècle  (il  figure  au  cadastre
napoléonien de 1826). L'édicule est ceinturé de deux bandeaux de pierre en saillie divisant le corps de
l'élément en trois strates. Un troisième bandeau de tomettes en argile ou en terre de couleur ocre, carmin
et vert pin orne chaque face. Une petite ouverture soutenue par un contour de brique figure sous les rives
du toit. Chaque côté comporte un arc sur la partie basse ; ces courbes de brique en relief  pourraient
témoigner de la transformation d'une disposition sur arcades en construction de plain-pied. Le poinçon du
toit est surmonté d'un amortissement en pointe métallique qui marque l'unité de l'élément. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume, des
ouvertures  et des matériaux. Les éléments de décor (frise de tomettes, arcs de briques) méritent une
préservation particulière.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



 COMMUNE : AUSSONNE 31032_005
Dénomination : Château
Adresse : Pigeonnier (chemin du) 470 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château d'Uliet date d'avant le début du 19e siècle (il figure au cadastre napoléonien de 1826). Il s'agit
d'un bâtiment de plain-pied dont la façade sur voie possède peu d'ouvertures. Le contour du bâtiment est
marqué de quelques renfoncements. A l'angle Nord-Est de l'édifice se dresse une tour dépassant la partie
centrale  d'un  étage.  Les  ailes  latérales  sont  bordées  d'un  bandeau  de  brique  contrastant  avec  le
revêtement mural de grès blanc-jaune. La toiture de la tour à quatre pentes est percée d'une lucarne en
chien-assis. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des
ouvertures et harmonie d'ensemble. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



BALMA

31044



COMMUNE : BALMA 31044_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Arnis (chemin des) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette dépendance agricole s'ouvre au sud par trois grandes arcades en plein-cintre. Chaque travée, ainsi
que le bas du fronton, sont soulignés par des bandeaux de briques. Elle a été agrandie vers le nord.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_002
Dénomination : Maison
Adresse : Castres (route de) 45 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. La façade sur rue possède deux niveaux
soulignés  de  bandeaux  de  briques,  et  partagés  en  cinq  travées.  Les  fenêtres  sont  rectangulaires,  et
possèdent  une  balustrade  pour  le  second  niveau.  La  porte,  au  centre,  est  agrémentée  d'une  grille
d'imposte semi-circulaire.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_003
Dénomination : Demeure
Adresse : Castres (route de) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette grande demeure est antérieure pour partie au cadastre napoléonien de 1824. Deux ailes symétrique,
mais de modénature différente, sont disposées de part et d'autre d'un pavillon d'entrée. La première aile
est la plus ancienne la façade comporte deux niveaux séparés par des bandeaux en briques. Le second
niveau est percé de portes-fenêtres rectangulaires à balustrade en terre-cuite en partie basse. La porte,
qui s'ouvre dans la travée centrale, est légèrement saillante. La seconde aile est plus simple : elle conserve
les deux niveaux et les cinq travées, mais le bandeau de brique ne se trouve qu'en partie haute, avant le
comble à surcroît. Les encadrements de fenêtre sont plus simple.
Le pavillon d'entrée est constitué d'une tour saillante au-dessus d'une grande porte charretière qui forme
un passage vers le jardin arrière. La partie haute est ornée de pilastres à chapiteaux corinthiens. La tour
est reliée aux ailes par deux petits corps de bâtiments d'un seul niveau surmontés d'une galerie de chaque
côté.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_004
Dénomination : Demeure
Adresse : Saint-Martin De Boville (avenue) 10 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette maison a été construite en 1770 pour la famille Lassalle de Préserville. De style classique, elle a un
plan rectangulaire et se dresse au centre d'un parc arboré. 
La façade ouest,  côté rue, a un avant-corps peu saillant de trois travées entouré par des pilastres en
brique ; les fenêtres du second niveau sont couvertes d'un arc en plein-cintre. La façade sud est partagée
en cinq travées, et est couronnée d'un fronton triangulaire percé d'un oculus, tout comme la façade nord,
qui  ne  possède  qu'une  ou  deux  ouvertures.  Les  encadrements  de  brique  des  grandes  fenêtres
rectangulaires  ont  été  enduits,  à  l'exception  des  claveaux  centraux  des  linteaux,  décorés  d'un  motif
d'écailles et de fleurs de type rocaille. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, décor sculpté. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_005
Dénomination : Ferme
Adresse : La Prairie (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme de la fin du 19e siècle a été transformée en guinguette durant la première moitié du 20e siècle,
avant de devenir le Centre de Conservation et de Recherche de la Cinémathèque dans les années 1990.
L'ancienne dépendance agricole de la ferme située à l'arrière de la parcelle est aujourd'hui un dépôt de la
Cinémathèque.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Mons (route de) 168 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette grande de maison est de plan rectangulaire, la toiture est couronnée d'un pigeonnier à toiture carrée.
Les façades comportent deux niveaux, la façade sud étant plus ouverte que celle du nord, qui donne sur la
cour. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Lasbordes (avenue de) 14 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette ferme est composée d'un corps de logis de deux niveaux percé de grandes fenêtres rectangulaires, et
d'une partie agricole plus basse accolée à l'ouest. La partie agricole a été remaniée mais les volumes ont
été conservée. Un pigeonnier à toiture carrée complète l'ensemble. Une partie de l'édifice est antérieur au
début du 19e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_011
Dénomination : Maison
Adresse : Pierre Coupeau (avenue) 10 1/1

 Intérêt : architectural
La maison est en retrait par rapport à la rue, et date probablement de la fin du 19e ou du début du 20e

siècle. Sa façade en brique rouge était originellement enduite ou protégée par un badigeon. Les fenêtres
des deux niveaux sont couvertes d'arcs segmentaires, celles du second niveau sont ornées de balustrades
en fer forgé. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, enduit et badigeon.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_012
Dénomination : Manoir
Adresse : Sironis (chemin de) 20 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le manoir dit de la Tour a été construit aux 15e et 16e siècle. Le corps de logis a un plan en L, et est
flanqué d'extensions plus basses. Une tour d'escalier est logée dans l'angle côté cour, de plan hexagonale
et couverte d'un dôme, elle dépasse au-dessus de la toiture. Une fenêtre à meneaux a été conservée sur la
façade sud. Un second bâtiment, probablement une dépendance agricole, a été ajouté a posteriori au sud.
Un puits hexagonal couvert d'une toiture similaire à la tour est visible dans le jardin. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice,  de  son  puits  et  de  ses  bâtiments  annexes  doivent  être
préservées : composition des façades et des ouvertures. Le mur de clôture est également à préserver.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_013
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Sironis (chemin de) 19 1/1

 Intérêt : patrimonial
Pigeonnier sur arcades datant du 19e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Emile Dewoitine (rue) 2 1/1

 Intérêt : architectural
Les deux bâtiments de cette ferme construite au cour du 19e siècle se déploient autour d'une cour. Le corps
de logis a deux niveaux de fenêtres, et est couronné d'un pigeonnier à toiture carré. Une aile plus basse
est placée dans la continuité de l'édifice vers l'ouest.
Disposée perpendiculairement, une grande dépendance agricole ferme la cour à l'ouest.  La plupart des
ouvertures  sont couvertes d'un arc  segmentaire. La maçonnerie de brique est  enduite sur les façades
principales, et est laissée apparente pour les autres. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_015
Dénomination : Maison
Adresse : La Pifro (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison à l'aspect de manoir comprend un bâtiment d'habitation et une tour ronde à toiture conique.
Une grande porte charretière est conservée dans la façade nord, suggérant peut-être une fonction agricole
de cette partie. Malgré la modification et l'agrandissement des ouvertures, la toiture à long pans très raide
et la tour donne un caractère pittoresque à l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_016
Dénomination : Maison
Adresse : Amblon (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison est composée d'un corps central de deux niveaux et cinq travées, et de deux ailes en retrait
d'un seul niveau ; les niveaux sont séparés par un bandeau de briques. Les fenêtres ont un encadrement
de briques, ainsi qu'un linteau plat, à l'exception des fenêtres centrales du bâtiment principal, qui sont
couvertes d'arcs en plein-cintre. La maison se trouve au milieu d'un parc arboré. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_018
Dénomination : Ferme
Adresse : Chapitre (route du) 9003 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison à deux niveaux est prolongée au nord par des dépendances agricoles et une grande remise. Un
second bâtiment agricole est placé dans la cour avant, séparant la partie agricole de l'espace de vie. Un
pigeonnier avec une toiture en pied-de-mulet caractéristique du Midi Toulousain complète la maison au
sud. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de l'édifice, de son pigeonnier et de ses bâtiments annexes doivent être
préservées : composition des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_019
Dénomination : Demeure
Adresse : Le T (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  maison de  maître et  ses  bâtiments agricoles  sont antérieurs  à  la  seconde  moitié  du 19e siècle
(période de relevé du cadastre napoléonien sur lequel ils figurent). Le logis possède deux niveaux de cinq
travées,  la travée centrale  étant délimitée par des pilastres  en briques jaunes.  Une haute  balustrade
couronne la façade au-dessus du comble à surcroît, et masque en partie la toiture. Les bâtiments agricoles
sont indépendants, et se partagent entre granges et remises alternées. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_020
Dénomination : Demeure
Adresse : Castres (route de) 86 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  grande  demeure  du  19e siècle  est  composée  d'une  maison  de  maître,  de  dépendances  et  de
bâtiments agricoles.
Le  bâtiment  d'habitation  est  en  périphérie  de  l'ensemble,  au  sud.  Il  est  imposant,  les  deux  niveaux
d'habitations surmontent un premier niveau de service. Un perron permet d'atteindre l'entrée du second
niveau. Les façades sont percées de nombreuses fenêtres rectangulaires. 
Le bâtiment agricole le plus proche de la maison a un plan très allongé, et est composé de remises et de
granges  successives.  La  façade sud est  abondamment  percée :  au premier  niveau, de grandes portes
charretières en plein-cintre, au second niveau, des fenêtres géminées, des jours losangés et des fenêtres
rectangulaires pour la partie ouest. Les bandeaux en briques qui séparent les niveaux et les encadrements
contrastent avec l'enduit jaune, et l'effet rythmique des ouvertures donnent à cette façade un aspect plus
décoratif que les autres.
Un second bâtiment, de même plan que l'habitation mais à l'aspect moins riche, se dresse au nord de la
partie agricole. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_022
Dénomination : Fontaine
Adresse : Bourguignon (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette fontaine est en brique et tuile canal, elle date du 19e siècle. Elle est située dans un domaine boisé de
composition romantique (grotte de rocaille...). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume et  des
matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_023
Dénomination : Maison
Adresse : Verger (rue du) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison et sa dépendance agricole ont été construites à la fin du 19e siècle. L'habitation a un plan carré.
Le premier niveau comporte peu d'ouvertures et est flanqué de plusieurs petites extensions aux toits en
appentis. Le second niveau a trois fenêtres ou portes-fenêtres par façades. Un bandeau de brique encercle
l'édifice  à  hauteur  des  appuis  et  des  linteaux  de ces  fenêtres.  Un comble  à  surcroît  sans  ouvertures
couronne  le  tout.  L'enduit  blanc  ainsi  que  les  volets  de  couleur  verte  mettent  en  valeur  les  briques
repeintes en rouge. 
La dépendance agricole partage le même style décoratif. La toiture déborde largement, et est supportée
par des aisseliers chantournés. Un lambrequin finit de lui donner un style régionaliste courant à la fin du
19e ou au début du 20e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_024
Dénomination : Château 
Adresse : Pin-Balma (route de) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce châteaux du 19e siècle,  dont il ne subsiste que des ruines, a été reconstruit sur les fondations de
l'ancien château épiscopal de Balma datant du 13e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  volumes,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BALMA 31044_025
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Castres (route de) 8 à 23 ; Saint Martin de Boville (avenue de) 2 à 8 1/2

 Intérêt : patrimonial
Composant l'ancien hameau de Lasbordes, ces édifices forment un ensemble bâti hétérogène datant de
diverses époques (du 18e au 20e siècle). Les façades de certaines maisons reprennent les caractéristiques
de l'architecture des faubourgs : un à deux étages, niveaux séparés par des cordons et surmontés d'une
corniche moulurée. Situés sur l'artère commerçante du quartier, ces édifices possèdent pour la plupart des
commerces en rez-de-chaussée. 

L'ensemble forme une petite entité constituée de parcelles étroites (parfois laniérées) et de fond de jardins
généreusement plantés,  qui contraste avec un tissu environnant plus distendu et des formes urbaines
hétérogènes.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'ancien hameau doivent être préservées : implantation du bâti  par
rapport au domaine public, jardins et espaces dégagés en façade de bâtiment, volumes de un à deux
étages.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : BALMA 31044_025
2/2

 Autres illustrations :

N°8 route de Castres

N°30 route de Castres N°32 route de Castres

N°35 route de Castres N°17 route de Castres

2015-2016



COMMUNE : BALMA 31044_026
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Gauré (route de) 2 à 12 ; Lavaur (route de) 1/2

 Intérêt : patrimonial
Composant l'ancien hameau de Gramont, ces édifices forment un ensemble bâti hétérogène dont certains
bâtiments figurent sur le cadastre napoléonien de 1824. Marquant l'entrée de ville le long de la route de
Lavaur, cette petite entité est constituée de maisons généralement à deux niveaux séparés par un bandeau
de brique et souvent surmontés d'un comble à surcroît. La plupart des volume sont disposés en front ou
retrait de rue, sur un parcellaire de toutes tailles. Les fonds de terrains s'ouvrent sur des jardins avec, en
arrière-plan, le ruisseau de la Garrigue.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'ancien hameau doivent être préservées : composition des façades et
des ouvertures, implantation du bâti par rapport au domaine public, volumes et matériaux des bâtiments,
jardins et zone tampon ouverts vers le ruisseau de la Garrigue.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : BALMA 31044_026
2/2

 Autres illustrations :

Route de Lavaur

N°2 route de Castres N°12 route de Castres

2017



BEAUPUY

31053



COMMUNE : BEAUPUY 31053_001
Dénomination : Eglise et presbytère
Adresse : Castelmaurou (route de) 3 ; Lavaur (route de) 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'église Saint-Martial fut initialement construite au 19e siècle puis rénovée en 1950 à la suite d'un grave
incendie survenu le 20 Mars 1949. La façade, plus moderne possède un parement de brique. Le clocher
annexe est composé de piliers, joints par des poutres qui supportent les cloches. La silhouette d'ensemble
est  rythmée par les différentes chapelles latérales. Non loin de l'église se tient le presbytère : maison
rehaussée d'un soubassement à laquelle on accède par un perron à double révolution. Le mur pignon, qui
fait office de frontispice laisse apparaître un fronton triangulaire à son sommet.  

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUPUY 31053_002
Dénomination : Mairie
Adresse : Lavaur (route de) 9 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne mairie-école datant du milieu du 19e siècle. Le bâtiment est imposant du fait de son implantation
au sol quadrangulaire. Le deuxième niveau est caractérisé par une série de fenêtres identiques. Les portes
d'entrée du rez-de-chaussée sont surmontées de fronton qui répondent au fronton plus massif en bordure
de toit. La brique revêt l'intégralité de l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUPUY 31053_003
Dénomination : Château 
Adresse : La Gaillarde (lieu-dit) ; Castelmaurou (route de) 25 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cet ancien pavillon de chasse du 18e siècle a fait l'objet de plusieurs ajouts au cours du 19e siècle lors de sa
restauration par l'architecte Gaston Virebent. Plusieurs ailes ainsi qu'une orangerie datant de la fin du 19e

siècle sont ainsi venues agrémenter le vaste domaine de La Gaillarde. L'orangerie présente une galerie de
baies arrondies en leur sommet entre lesquelles sont disposées des colonnes en léger relief. Le corps de
logis adoptant une forme angulaire s'élève sur trois niveaux. Le pigeonnier en pied de mulet conserve son
intérêt  malgré  le  remaniement  qu'il  a  subit ;  son  toit  à double pans et  son bandeau de faïence sont
sauvegardés. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des  édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUPUY 31053_004
Dénomination : Demeure
Adresse : Lavaur (route de) 11 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette demeure, de plan carré, est un ancien pavillon de chasse, datant du milieu du 19e siècle. Elle se
distingue  par  son  riche  décor  en  terre  cuite  (cariatides,  lions,  colonnes,  chapiteaux,  balustres)
caractéristique des  productions de Virebent.  La  demeure juchée sur le haut  d'une colline est  mise en
perspective par deux pavillons identiques de part et d'autre de la grille d'entrée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  et  de  ses  bâtiments  annexes,  dont  les  pavillons  d'entrée,
doivent être préservées : composition des façades et des ouvertures, ornements en terre cuite, menuiserie
et volets. La clôture est également à conserver.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUPUY 31053_005
Dénomination : Station d'autobus
Adresse : Lavaur (route de) ;Castelmaurou (route de) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
Station d'autobus construite en pan de bois hourdi et de brique, datant du premier quart du 20e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume et  de
l'ouverture.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



BEAUZELLE

31056



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Pins (rue des) 68 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ancienne ferme du 18e siècle, signalée sur le cadastre napoléonien de 1809, possède un corps de
logis perpendiculaire à la chaussée actuelle, et une grange percée d'une grande porte charretière couverte
d'un arc en plein-cintre en brique. Un second logis a été ajouté au cours du 20e siècle à l'arrière, ainsi
qu'un appentis à l'Ouest de la grange. Les bâtiments possèdent chacun un étage, souligné d'un bandeau de
brique. Les ouvertures supérieures de la grange sont couvertes d'un arc segmentaire, et sont fermées par
des volets en bois. 
Au fond de la parcelle est également repérée une croix en métal peu ornée. Les extrémités sont ancrées et
la base est en béton. La présence de la croix précédente, rouillée et en morceaux, attachée à la base de la
nouvelle croix, atteste que l'emplacement est occupé par une croix de chemin depuis longtemps. En effet,
sur le cadastre napoléonien, la ferme attenante apparaît isolée, indiquant que la présence d'une croix hors
du village à un carrefour est chose courante.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La croix est également à conserver: emplacement et aspect. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_002
Dénomination : Eglise et presbytère 
Adresse : Eglise (rue de l') 15 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Ancienne église castrale, les parties les plus anciennes de cet édifice datent du 17e siècle. Sa construction
s'est poursuivie jusqu'au 19e siècle. Elle est peu ornée à l'extérieur, mis à part le clocher-mur occidental
typique du Midi toulousain. À l'intérieur, les murs sont intégralement couverts de peintures murales du 19e

siècle, conçues par Arsène Robert. Un presbytère, en forme de L, a été ajouté au 18e siècle contre le mur
occidental. Sa façade, partagée en deux niveaux avec encadrements de fenêtre ornés de brique, a été bien
conservée. De plus, l'intérêt de la clôture du cimetière est à signaler, notamment pour ses deux portails à
piliers : les premiers sont couronnés de disques percés d'un jour quadrilobe, les seconds sont en forme
d'obélisques trapues. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et des
ouvertures, matériaux et décor. La clôture du cimetière attenant avec ses deux portails est également à
préserver. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_003
Dénomination : Maison
Adresse : Eglise (rue de l') 11 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison de qualité a été probablement construite sur la base d'un édifice plus ancien signalé sur le
cadastre napoléonien de 1809, dont le pigeonnier carré peut être un vestige. La demeure est en retrait par
rapport à la rue, séparée de celle-ci par une cour fermée par un portail et une clôture dont seule une infime
partie demeure en brique apparente. Un grand jardin se développe à l'arrière. Les ouvertures du premier
niveau sont couvertes d'un arc en plein-cintre et celles du second niveau possèdent un linteau plat. Un
bandeau  surplombe  le  premier  niveau  tandis  que  le  second  est  surmonté  d'une  corniche,  elle-même
dominée par des antéfixes décorés en terre-cuite (de type Giscard ou Virebent) qui masquent la gouttière.
En limite de parcelle, une maison de faubourg à deux niveaux et comble à surcroît relie ce bâtiment au
front de rue.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de ces édifices  doivent être préservées : composition des façades et des
ouvertures,  polychromie. La partie droite de la clôture demeurée en brique apparente est également à
préserver. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_006
Dénomination : Orangerie
Adresse : Mairie (place de la) 1 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Un important bâtiment occupe le centre de la parcelle, dont le cadastre napoléonien de 1809 indique une
disposition  bien  plus  étendue.  La  façade  Ouest  possède  encore  de  grandes  arcatures  qui  indiquent
l'ancienne utilisation de l'édifice au cours du 19e siècle : il s'agissait d'une orangerie. Les arcatures sont
aujourd'hui bouchées et le mur intégralement enduit. De nouvelles ouvertures ont été percées car l'espace
intérieur a été séparé en deux niveaux habitables ; les claveaux et les montants en brique des arcs ont
toutefois été préservés.  L'ensemble est  complété  à l'arrière par une véranda agrémentée de verrières
colorées. Les autres façades ont été fortement remaniées. La clôture a conservé un portail du 19e siècle
avec sa porte piétonne. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  façades  doivent  être  préservées  :  composition  des  ouvertures
(emplacement et formes). La clôture et son portail doivent également être conservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_007
Dénomination : Château
Adresse : République (rue de la) 13 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Le château dit Château Latché est indiqué sur le cadastre napoléonien de 1809, ainsi que son pigeonnier à
toiture carrée. Il constitue l'entrée du centre ancien du village. Les bâtiments d'habitation sont placés en L
autour d'une cour. Les ouvertures côté cour sont couvertes d'arcs segmentaires ornés de masques et de
têtes de lions en terre-cuite. Un second pigeonnier, dit en pied de mulet a été ajouté a posteriori. Le portail
de la rue de la République est flanqué de deux portes piétonnes, et deux lions assis en terre-cuites ornent
ses piliers. Un bâtiment agricole en rez-de-chaussée et comble à surcroît transformé en habitation est
placé dans la continuité des bâtiments à l'est. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures,  polychromie,  décor.  La  clôture  et  le  portail  (et  ses  vantaux  en  métal)  sont  également  à
conserver. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_008
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 21 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette maison de type Toulousaine est construite entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle est
placée perpendiculairement à la rue, séparée par une petite clôture en brique, galet et décor de tuiles et de
bouquets  en terre-cuite,  datant probablement  de la deuxième moitié du 20e siècle mais réalisée  dans
l'esprit  de la maison. Le corps de logis principal  de cinq travées est  surmonté d'un comble à surcroît
transformé  en  habitation  (des  fenêtres  y  ont  été  percées).  Malgré  les  qualités  architecturales  et
esthétiques, moins de soins ont été accordés aux huisseries, notamment celles de la porte d'entrée, en
aluminium ou PVC marron. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades  et  des
ouvertures,  polychromie  des  matériaux.  La  clôture,  bien  que  plus  récente,  mérite  également  être
conservée. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_009
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 29 1/1

 Intérêt : architectural
Le logis est de plan carré et possède deux niveaux d'habitation surmontés d'un comble à surcroît. Les baies
sont rectangulaires et organisées selon cinq travées, les encadrements sont en brique jaune. Le reste de la
maçonnerie, débarrassé de son enduit d'origine, est fait d'alternance de brique rouge et de galet. Côté rue,
la façade à cinq travée est simple, le seul élément décoratif étant la forme losangée des jours du comble.
Au contraire, la façade arrière est entièrement animée de décor en terre cuite de couleur jaune : bandeaux
qui séparent les niveaux, pilastres autour des ouvertures, corbeaux ornés du balcon de la travée centrale.
Sur deux côtés, le bâtiment est entouré d'un bâtiment en L d'un seul étage au toit en appentis. Le jardin
est entouré d'une clôture ouverte sur la rue par un portail flanqué de deux portes piétonnes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice sont à conserver : composition des façades (décor, polychromie
des matériaux) et des ouvertures, clôture et portail. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_010
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 32 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison possède les caractéristiques de la Toulousaine : un rez-de-chaussée surmonté d'un comble à
surcroît (les ouvertures de ce comble sont particulièrement décoratives), la porte située au centre de cinq
travées. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_011
Dénomination : Maison
Adresse : République (rue de la) 33 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette petite maison est présente sur le cadastre napoléonien de 1809 mais n'a conservé que quelques
éléments visibles caractéristiques d'une construction de la fin du 18e siècle : maçonnerie en brique et galet
(assises de brique majoritaires) visible au premier niveau, linteau de fenêtre en bois, bandeau de brique
entre les niveaux, et masque de lion au-dessus de la porte. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_012
Dénomination : Ferme
Adresse : République (rue de la) 35 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette grande ferme, dont la composition a peu changé, est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1809.
De plan rectangulaire et surmonté d'un pigeonnier, le logis tourne le dos à la rue. Ses ouvertures arrières
sont toutefois assez caractéristiques de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle : grandes baies
rectangulaires couvertes d'un arc segmentaire. L'édifice est flanqué de bâtiments à un seul niveau qui se
confondent avec le mur de clôture au Nord. Deux grands portails permettent d'accéder à la propriété. Ils
sont tous deux formés de deux grands piliers carrés (celui le plus à l'Est est couronné de lions en terre-
cuite), et entourés de portes piétonnes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures (emplacement et formes). La clôture et ses deux portails sont également à conserver. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Latché (rue de) 19 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette ferme imposante est composée d'un logis en retrait de la rue et d'une grange perpendiculaire à celui-
ci. Elle est signalée dans le cadastre napoléonien de 1809. Le logis à un niveau est surmonté d'un comble à
surcroît  transformé en habitation, ce qui a entraîné l'ajout d'un escalier et d'un balcon en béton pour
former un accès extérieur au premier étage. Les ouvertures supérieures n'ont toutefois pas été modifiées
et ont conservé des menuiseries intéressantes. La grange a été agrandie à plusieurs reprises et conserve
des ouvertures et des dispositions anciennes.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_015
Dénomination : Ferme
Adresse : Latché (rue de) 35 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme présente un certain nombre de caractéristiques de la ferme maraîchère de la fin du 19e siècle
ou du début du 20e siècle : un corps de logis de cinq travées surmonté d'un comble à surcroît, prolongé à
l'opposé de la rue par une partie agricole, reconnaissable par sa porte charretière en plein-cintre, et par
une remise remaniée en habitation. Les bâtiments sont agrandis à l'arrière par des extensions à un seul
niveau. Un pigeonnier dit en pied de mulet surmonte l'ensemble. L'enduit jaune récent ne couvre que
partiellement la maçonnerie de brique et de galet alternés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures (emplacement et formes).

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BEAUZELLE 31056_016
Dénomination : Moulin
Adresse : Lache (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Ce moulin bladier (à blé) est placé sur un îlot en bord de Garonne, à l'Est de la commune. Malgré l'absence
de toiture, l'édifice est en bon état. Les façades sont composées de quatre niveaux et percées de baies
rectangulaires. Le haut du pignon est orné d'une niche en brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées :  composition  des  façades  et  des
ouvertures (emplacement et formes), maçonneries intérieures (vestiges de la machinerie). 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



BLAGNAC

31069



COMMUNE : BLAGNAC 31069_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Pinot (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
La ferme dite « ferme de Pinot » figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Elle est  constituée d'un
bâtiment central et de deux ailes en retour qui entourent une petite cour. Le quatrième côté est fermé par
une clôture et  un portail.  Une petite  aile a été ajoutée dans le prolongement du bâtiment principal  à
l'Ouest. La façade Sud de celui-ci possède neuf travées et deux niveaux d'élévations. La travée centrale est
un peu  plus large  et  une dixième travée  à  l'Est  indique un agrandissement  postérieur  (probablement
contemporain de l'édification des ailes). Les fenêtres rectangulaires à encadrement de brique ont été en
partie transformées en portes-fenêtres au rez-de-chaussée. Leur linteau touche le bandeau qui sépare les
deux niveaux. Outre sa largeur plus importante, la travée centrale est ouverte par une porte au linteau
décoré d'une frise en terre cuite. La porte de la travée supplémentaire possède un décor similaire.
Les deux ailes en retour étaient à usage agricole. Les ouvertures d'origine n'ont été conservées que pour le
comble à surcroît et seulement du côté de la cour (petits jours semi-circulaires). Malgré les remaniements
des ouvertures pour les façades extérieures, les volumes ont été conservés. 
La petite aile Ouest ne comporte qu'un seul niveau et a été ajoutée au cours du 19e siècle, comme le
suggère l'aspect de ses ouvertures. 
La ferme se trouve en avant d'un jardin arboré, seul vestige de la propriété agricole qui devait l'entourer. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. La clôture et le portail de la cour méritent également d'être conservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Europe (boulevard de l') 21 1/1

 Intérêt : Architectural
La ferme se situe au centre d'un grand jardin arboré et potager. L'habitation est construite entièrement en
brique et possède un toit à long pan peu pentu. La façade principale est percée d'une file de fenêtres et de
portes-fenêtres couvertes d'un arc segmentaire au rez-de-chaussée, et de petites ouvertures disséminées
pour le niveau supérieur. Au Sud de l'habitation s'élève une remise construite en galet et terre crue. 
Un pigeonnier isolé à toiture carrée complète l'ensemble. Les maçonneries sont enduites et la séparation
entre les premier et second niveaux est signifiée par un bandeau de briques vernissées en bleu disposées à
plat. Les lucarnes de la toiture conservent encore leur grille d'envol. 
La clôture est récente, un portail ancien est conservé à l'Est. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices et du pigeonnier  doivent être préservées :  composition des
façades,  ouvertures,  volumes  et  matériaux.  Le  portail  donnant  sur  le  boulevard  de  l'Europe  mérite
également d'être conservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_003
Dénomination : Château
Adresse : Ferradou (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
Le château du Ferradou, construit pour Prosper Ferradou (maire de Blagnac entre 1871 et  1876), est
constitué d'un corps de bâtiment flanqué de deux pavillons plus élevés. Le corps central a deux niveaux
d'élévation au-dessus d'un court soubassement et est couvert par une toiture brisée. La travée centrale est
plus importante, la porte est mise en valeur par le balcon de l'étage. Des lucarnes sont ouvertes dans le
toit.  Les  pavillons  d'angle  comportent  trois  niveaux  percés  chacun  de  deux  fenêtres  sur  la  façade
principale. Le haut toit en pavillon est couronné d'une crête et percé d’œil-de-bœuf. Les toitures sont en
ardoise et les parements en brique jaune peinte pour imiter la pierre. Son style néo-classique est inédit
pour la commune et sa toiture en ardoise renforce son caractère unique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_004
Dénomination : Château
Adresse : Château d'Uzou (rue du) 11 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Le château d'Uzou et son pigeonnier figurent sur le cadastre napoléonien de 1809. Le bâtiment principal
conserve une partie plus ancienne, à l'Est. Elle comporte deux niveaux séparés par un bandeau de brique
et un comble à surcroît à jours ovales. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont couvertes d'arcs en plein-
cintre  et  la  porte  est  excentrée  à  la deuxième travée sur  les  cinq de l'élévation.  La  partie  basse  du
pigeonnier constitue une sixième travée à l'Est, flanquée a posteriori par une extension de deux niveaux
construite au cours du 19e siècle ou au début du 20e siècle, comme en témoignent les ouvertures et les
décors en terre cuite. Il est en forme de tour couronnée d'une toiture carrée, la lucarne avec grille d'envol
ayant été remplacée par une fenêtre. 
Vers  le  Nord  se  déploie  un  long  bâtiment  agricole  terminé  par  une  remise  en  retour  d'équerre.  Les
parements visibles présentent une mise en œuvre alternant brique et galet. Ces deux bâtiments ont été
transformés en habitation, entraînant notamment la fermeture complète de la remise. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_005
Dénomination : Ferme
Adresse : Marcel Dassault (place) 6 1/1

 Intérêt : architectural 
Les bâtiments de cette ferme forme un ensemble symétrique. Le bâtiment central ne comporte qu'un seul
niveau de grandes fenêtres rectangulaires, surmonté d'un comble à surcroît à jours ovales. Des bandeaux
en brique soulignent l'élévation. Les encadrements des fenêtres et de la porte sont en brique ponctuée de
blocs de pierre blanche. Deux ailes agricoles sont disposées symétriquement en avant de ce bâtiment et
sont  reliées  par  une clôture  et  un  portail  (le  passage  central  est  flanqué de  deux  portes  piétonnes),
délimitant une petite cour carrée. Les bâtiments agricoles ont été davantage remaniés que le bâtiment
central, une partie seulement des ouvertures a été conservée dans les façades visibles depuis le portail.
A l'Ouest des édifices se développe un grand jardin arboré ceinturé d'un mur de brique et galet, et dont
l'accès se fait par un portail à l'Est. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. La clôture et les piliers du portail du jardin, ainsi que la clôture et le portail de la cour centrale
méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Grenade (vieux chemin de) 29 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
La ferme est placée perpendiculairement à la rue, sa façade principale vers le Sud. Le bâtiment est long et
possède  un  niveau  surmonté  d'un  comble  à  surcroît  éclairé  de  petites  fenêtres  rectangulaires.  Les
encadrements en brique ont été enduits et les linteaux ont vraisemblablement été retirés. Une remise en
partie en terre crue est encore visible à l'arrière du bâtiment, le long de la rue, ainsi que le parement à nu
en brique et galet de la maison.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Grenade (vieux chemin de) 20 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme se situe en contrebas de la rue, témoignant peut-être de la modification de la topographie. Elle
se développe perpendiculairement à la voie de circulation et  présente les caractéristiques d'une ferme
maraîchère de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. La partie habitation possède un niveau et un
comble à surcroît tandis qu'une partie agricole se développe dans la continuité à l'Est. Au centre, la porte
est accompagnée à l'étage par une petite fenêtre couverte d'un arc en plein cintre. Un bandeau en brique
sépare les niveaux. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_008
Dénomination : Maison
Adresse : Grenade (vieux chemin de) 15 1/1

 Intérêt : architectural
Cette imposante maison est le résultat de plusieurs remaniements et ajouts, sans pour autant se départir
d'un certain soin de la mise en œuvre et du décor. La partie centrale comporte deux niveaux d'élévation de
cinq travées et est surmontée d'un comble à surcroît qu'éclairent trois baies en plein cintre. La travée
centrale est légèrement plus large que les autres. La porte est également couverte d'un arc en plein cintre.
Des bandeaux en brique soulignent les niveaux et unifient l'ensemble en faisant le tour de l'édifice. Le long
de la rue,  l'extension du bâtiment  comporte  trois  niveaux et  forme un genre  de  tour.  Deux  fenêtres
rectangulaires  jumelées  sont  ouvertes  au  sommet,  directement  en-dessous  d'une frise  sculptée.  Deux
autres extensions plus basses complètent le bâtiment à l'Ouest et au Nord. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, décor sculpté. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Cornebarrieu (route de) 2 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme maraîchère a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Seules les façades
Est et Sud ont été préservées. La façade orientale indique l'ancienne organisation de l'édifice : la partie
habitation, à gauche, est prolongée vers le Nord par une partie agricole. Le premier niveau est percé de
fenêtres rectangulaires et d'une porte couverte d'un arc en plein-cintre. Le comble à surcroît est éclairé par
de petites fenêtres à arc en plein-cintre qui reposent sur un bandeau de brique. Les volets actuels sont
percés de trous circulaires, ce qui rappelle les grilles d'envol des pigeonniers. La façade est encadrée de
pilastres de brique. 
La façade latérale est peu ouverte et ses ouvertures ont conservé leur encadrement de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition et forme des ouvertures,
polychromie des matériaux, volets en bois. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_011
Dénomination : Ferme
Adresse : Barrieu (chemin) 19 1/1

 Intérêt : culturel
Disposée perpendiculairement à la rue, cette ferme de type maraîchère date de la fin du 19e siècle ou du
début du 20e siècle. Sa façade comporte un niveau d'élévation séparé du comble à surcroît par un bandeau
saillant.  Les  encadrements  et  éléments  de  brique  habituellement  visibles  ont  été  remplacés  par  des
éléments en béton ou recouverts d'enduit. 

La partie agricole a été modifiée : la porte charretière a été bouchée pour être remplacée par une fenêtre
(les piédroits de l'ancienne ouverture sont visibles au pied du mur dans une bande non enduite de la
façade),  mais  les  ouvertures  ont  conservé  leurs  dimensions  et  leurs  proportions  d'origine.  La  partie
habitation  se partage en cinq travées matérialisées chacune par une fenêtre ou par la porte d'entrée
centrale. Le comble est éclairé par de petites ouvertures rectangulaires.

Malgré la rénovation qui a fait disparaître tous les éléments en brique, l'édifice a conservé les volumes et
les dispositions de la ferme maraîchère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_012
Dénomination : Ferme
Adresse : Barrieu (chemin) 26 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme maraîchère a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. La partie agricole
implantée  du  côté  de  la  rue  n'a  pas  de  porte  charretière :  il  est  possible  qu'elle  ait  été  bouchée et
transformée en porte. Dans le prolongement, la partie habitation est constituée de cinq travées, la porte
occupant celle du milieu. Le comble à surcroît est souligné par un bandeau de brique et est éclairé par trois
fenêtres à arc en plein cintre. Une remise a été ajoutée à l'Est. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Barrieu (chemin) 32 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme de type maraîchère figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Sa façade est en brique alors
que les murs latéraux et arrière sont majoritairement en galet,  avec quelques assises et  les trous de
boulins en brique, et des éclats de brique pris dans le mortier. Disposé perpendiculairement à la rue, le
bâtiment dispose d'une partie agricole et d'une partie habitation. Cette dernière possède deux niveaux,
l'encadrement des fenêtres rectangulaires est fait avec des briques de meilleur aspect que celles du reste
de la façade. Il n'y a pas de bandeaux séparant les deux niveaux, le seul effet décoratif réside dans les
encadrements de brique rythmés par quelques blocs de pierre blanche. Les volets du second niveau sont
anciens. La porte charretière de la partie agricole a vraisemblablement été agrandie. 
Un petit édicule (porcherie ou poulailler), entouré d'un petit enclos en brique, est construit à l'autre bout de
la parcelle et témoigne du quotidien et des usages du lieu. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des édifices  doivent être préservées :  composition des façades et forme
des ouvertures, enclos. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_014
Dénomination : Maison
Adresse : Pecette (chemin) 8 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison est caractéristique des maisons de faubourg du milieu du 19e siècle. La façade est constituée
de deux niveaux d'élévation de cinq travées symétriques, soulignés par un bandeau de brique. La travée
centrale est occupée par la porte au rez-de-chaussée, et par une porte-fenêtre à l'étage, toutes les deux
couvertes d'un arc en plein-cintre. Cette travée est en brique apparente, quand le reste de la façade est
enduite. La maçonnerie de brique et de galet est également laissée apparente jusqu'au rebord des fenêtres
du rez-de-chaussée. Une plaque y est enchâssée pour commémorer la crue du 23 juin 1875, une date qui
peut constituer un terminus ante quem pour la construction de la maison. L'accès au jardin se fait par une
porte à arc en plein-cintre, dans un mur qui pourrait avoir été la façade d'une extension (actuellement un
appentis). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. Le mur et la porte du jardin méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_015
Dénomination : Maison
Adresse : Pecette (chemin) 6 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  maison  a  été  remaniée  de  nombreuses  fois,  comme l'indiquent  les  ouvertures  bouchées  et  les
différences de parement (brique crue et cuite). Une fenêtre et une porte du rez-de-chaussée possèdent des
arcs segmentaires. Malgré l'aspect hétéroclite, elle témoigne de l'histoire du quartier. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Ramiers (chemin des) 26 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme de type maraîchère date de la fin du 19e siècle. La façade Sud de la partie habitation présente
la classique organisation qui superpose un niveau de cinq travées (avec la porte au centre) avec un comble
à surcroît éclairé par trois jours rectangulaires. Elle est faite de brique alors que le reste de l'édifice est
construit en alternance de brique et de galet remarquablement préservés. La façade Nord, qui donne sur le
chemin des Ramiers, a été réorganisée pour servir d'accès principal : des fenêtres ont été percées, la porte
charretière  a  été  en  partie  bouchée.  La  maison  suivante  (au  n°24)  copie  l'appareil  et  la  forme  des
ouvertures, mais elle est plus récente. 

Les remises qui longent la rue ont été réparées et refaites, le mur de fond, qui donne sur le chemin des
Ramiers, est ancien. Une plaque indiquant la crue du 23 juin 1875 est enchâssée dans l'angle coupé.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, polychromie des matériaux. Le mur de fond des remises ainsi qu'une partie du mur de clôture
méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_017
Dénomination : Ferme
Adresse : Sarrazinière (rue) 6 1/1

 Intérêt : culturel
La partie habitation de cette ferme maraîchère est composée de manière classique d'un niveau de cinq
travées surmonté d'un niveau de comble à surcroît éclairé par trois petites fenêtres rectangulaires (la plus
à gauche a été agrandie). La partie agricole, dans la continuité vers l'Ouest, possède une grande porte
charretière surmontée d'une grande fenêtre. À l'arrière de la maison, le long de la rue, se trouvent les
restes d'autres dépendances agricoles, probablement des remises. L'appareil de galet entrecoupé d'assises
de brique est bien préservé, tout comme les encadrements de brique des ouvertures. Les trous de boulins
maçonnés sont encore visibles. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, polychromie des matériaux. Une partie de la clôture mérite également d'être préservée.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_018
Dénomination : Ferme
Adresse : Sarrazinière (rue) 10 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme maraîchère comporte deux niveaux d'élévation surmontés d'un comble à surcroît aéré par des
jours en terre cuite. Les travées inégales trahissent des remaniements à partir d'un édifice plus ancien. Des
bandeaux  en  brique  séparent  les  différents  niveaux  tandis  que  des  pilastres  délimitent  la  façade  et
dissocient la partie agricole de l'habitation. Des ouvertures anciennes sont également préservées à l'arrière
du bâtiment et devaient donner sur un jardin aujourd'hui disparu. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, polychromie des matériaux, décor. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_019
Dénomination : Maison
Adresse : Bûches (rue de) 2 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  maison est  caractéristique  des maisons  de faubourg du milieu  du 19e siècle.  Les deux niveaux
d'élévation sont organisés en cinq travées symétriques, la porte occupe la travée central et une porte-
fenêtre lui correspond à l'étage (elles ont toutes deux un arc en plein cintre). Une petite cour sépare la
façade de la rue et est fermée par une clôture et un portail aux piliers en colonne maçonnée couronnée de
vases en terre cuite. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  de la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  des  ouvertures et
polychromie  des matériaux. La clôture et les piliers du portail méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_020
Dénomination : Dépendance agricole
Adresse : Saint-Exupère (rue) 37 1/1

 Intérêt : culturel
La  façade  Sud  de  ce  grand  bâtiment  à  usage  agricole  est  la  seule  à  ne  pas  avoir  été  modifiée
excessivement.  Les  ouvertures ont  conservé leur  forme d'origine  et  sont  organisées  en deux niveaux
séparés par un bandeau de brique. A l'Est, le mur pignon n'est pas enduit et montre une maçonnerie de
brique et de galet. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Carrière (rue) 13 1/1

 Intérêt : culturel
Ce bâtiment  constituait  la  partie  habitation  d'une ferme maraîchère.  Le  rez-de-chaussée possède cinq
travées symétriques, la porte étant couverte d'un arc segmentaire. Le comble à surcroît est éclairé par
trois baies avec arc en plein cintre posées sur un bandeau de brique. La façade est en brique, les autres
murs sont en brique crue majoritaire. Les ouvertures latérales ont été remaniées. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_022
Dénomination : Maison
Adresse : Bûches (rue de) 12 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison de la fin du 19e siècle a été modifiée pour accueillir des commerces (agrandissement des
ouvertures du rez-de-chaussée). L'ordonnancement de la façade a été en grande partie conservé : les deux
niveaux sont séparés par un bandeau de brique, les cinq travées sont symétriques. L'édifice est flanqué à
l'Est par une petite extension au toit en appentis et ouverte d'une porte à arc segmentaire. Elle a été
agrandie vers l'Ouest par une petite dépendance agricole au toit en appentis. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_023
Dénomination : Ferme
Adresse : Bûches (rue de) 22 1/1

 Intérêt : culturel
Ce bâtiment à usage agricole, aujourd'hui transformé en habitation, figure sur le cadastre napoléonien de
1809. Les ouvertures de la façade sont toutes couvertes d'un arc segmentaire, l'encadrement est fait en
brique. Le parement est apparent, la maçonnerie de galet est entrecoupée régulièrement de lignes de
brique. Les vestiges (ou l'évocation) d'une grande ouverture couverte d'un arc en plein cintre est visible sur
le mur pignon qui longe la rue. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures, variété des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_024
Dénomination : Maison
Adresse : Bûches (rue de) 36, 36bis, 38, 42 1/2

 Intérêt : architectural et historique
Ce petit groupe de maison figure en partie sur le cadastre napoléonien de 1809. Les façades côté rue ont
été  remaniées  et  presque  entièrement  enduites.  Pourtant,  les  façades  postérieures  révèlent  une
maçonnerie essentiellement en brique crue. Les élévations sont à deux niveaux et séparés à certains
endroits par un bandeau de brique. Si les parties Ouest plus récentes sont alignées avec la rue de Buches,
les bâtiments les plus anciens sont en retrait de celle-ci, ce qui indique un parcellaire ancien différent. Une
clôture avec son portail ainsi qu'une remise agricole ont été ajoutées sur la limite Sud de la parcelle, à la
fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.

Malgré son aspect modifié, ce groupe est intéressant pour son emplacement et son ancienneté. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et des
ouvertures. La clôture et le portail le long de la rue de Buches méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_024
2/2

 Autres illustrations :

N°42 rue de Buches

N°40-42 rue de Buches N°38 rue de Buches

N°36 rue de Buches

2017



COMMUNE : BLAGNAC 31069_025
Dénomination : Ferme
Adresse : Mines (rue des) 5 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette  grande ferme orientée vers  le  Sud a été construite  perpendiculairement  à la  chaussée,  dans la
deuxième  moitié  du  19e siècle.  La  partie  habitation,  reconnaissable  par  sa  façade  de  cinq  travées
symétriques de deux niveaux séparés par un bandeau en brique, est flanquée de deux parties agricoles. La
remise le long de la rue a été fermée mais reste largement ouverte vers l'Est. La façade est entièrement
enduite mais un décapage partiel montre que la maçonnerie caractéristique de brique et de galet a été
conservée intégralement  en dessous.  Les ouvertures du second niveau sont couvertes d'arcs  en plein
cintre. L'accès à la cour depuis la rue se fait par un grand portail aux piliers carrés moulurés. 

La façade Nord conserve également quelques ouvertures anciennes. La différence de niveau entre le jardin
et la rue est rattrapée par un petit mur de soutènement, l'accès se faisant par un escalier.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, variété des matériaux. Le mur de soutènement du jardin, son escalier, et les piliers du portail
de la cour sont également à conserver. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_027
Dénomination : Four à brique
Adresse : Parc (avenue du) 1/1

 Intérêt : Architectural, culturel et historique
Ce four à brique dont les parties hautes ont été restaurées est le seul vestige des briqueteries de Blagnac.
Il  a été construit en 1868 par Bernard Gellé et a été en activité jusqu'en 1941. Il  est depuis 1979 la
propriété de la ville. Les ouvertures des foyers à charbon sont encore visibles à l'Ouest. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice  doivent être préservées :  composition du volume, forme des
ouvertures, matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_028
Dénomination : Ferme
Adresse : Amandiers (rue des) 15 1/1

 Intérêt : Culturel
Aujourd'hui  constituée  de  deux  habitations,  ce  bâtiment  était  à  usage  agricole.  La  façade  reprend
l'élévation des fermes maraîchères mais sans symétrie : le niveau inférieur est percé d'une succession de
fenêtres et de portes rectangulaires dont l'encadrement de brique comprend quelques pierres blanches. Le
comble à surcroît, séparé du rez-de-chaussée par un bandeau de brique, est percé de baies à arc en plein
cintre qui ne sont pas alignées sur les travées inférieures. Le mur pignon Sud a conservé des ouvertures
anciennes, bien que l'encadrement de certaines d'entre elles ait été enduit et peint en blanc. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. Une partie de la clôture mérite également d'être conservée.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_029
Dénomination : Dépendance agricole
Adresse : Bélisaire (chemin de) 8 1/1

 Intérêt : Culturel
Ce centre culturel a été aménagé dans une ancienne remise agricole, probablement liée à la ferme toute
proche (voir la fiche 31069_028). Des ouvertures ont été percées et la façade ouverte a été fermée par des
murs et verrières ; les volumes ont toutefois été conservés. Le mur de clôture est dans la continuité de
celui de la ferme et se fond dans le mur pignon Sud de la remise. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. Une partie de la clôture et les piliers du portail méritent également d'être conservés.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_032
Dénomination : Ferme
Adresse : Malard (rue) 27 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme maraîchère a été construite dans la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle,
perpendiculairement à la chaussée et  orientée vers  le Sud. Côté rue, la partie habitation présente de
manière classique une élévation de deux niveaux séparés par un bandeau de brique et organisés en cinq
travées symétriques. La porte centrale est couronnée d'un imposte mouluré dans la continuité du bandeau.
Le second niveau, un comble à surcroît, est percé de trois fenêtres rectangulaires qui ont conservé leur
linteau en bois.
La partie agricole est dans la continuité Ouest du bâtiment. Ses ouvertures ont été remaniées et la porte
charretière a été remplacée par deux fenêtres rectangulaires. Une seconde partie agricole a été aménagée
au Nord et intégrée parfaitement au plan de la maison. L'accès se fait par une porte charretière qui donne
directement sur la rue. 
Les façades Sud et côté rue ne sont pas enduites, dévoilant la maçonnerie soignée de galet et de brique.
Les deux autres façades sont enduites.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, variété des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_033
Dénomination : Maison
Adresse : Fonsorbes (rue de) 8 1/1

 Intérêt : culturel
Cette habitation construite au cours du 19e siècle présente une décoration discrète mais soignée. La façade
est symétrique et la porte occupe le centre des cinq travées. Elle est couverte d'un arc en plein cintre et
une porte-fenêtre de même aspect lui correspond au second niveau ; cette travée est en outre à parement
de brique apparente. Les deux niveaux sont séparés par une bande lisse délimitée par deux bandeaux de
brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_034
Dénomination : Maison
Adresse : Docteur Guimbaud (rue du) 25 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette maison de faubourg dispose d'un plan carré et n'est pas mitoyenne avec d'autres maisons. Sa façade
Sud présente un ordonnancement caractéristique des constructions du milieu du 19e siècle : deux niveaux
d'élévation  de cinq travées  symétriques  et  séparés  par  un bandeau de brique.  La  travée centrale est
occupée par la porte au rez-de-chaussée et par une porte-fenêtre à l'étage, toutes deux couvertes d'arcs
en plein cintre. La façade est également agrémentée d'un comble à surcroît à jours losangés. La façade
orientale ne possède que quatre travées groupées deux par deux. Les fenêtres rectangulaires et les jours
ont le même aspect que les ouvertures de la façade Sud. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades Est et Sud doivent être préservées : composition et forme des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_035
Dénomination : Maison
Adresse : Docteur Guimbaud (rue du) 11 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison de faubourg présente une configuration originale : les fenêtres du rez-de-chaussée ont été
remplacées  par  deux  arcs  de boutique surbaissés,  destinés  à  être  fermés  par  une devanture  en  bois
reposant ou non sur un muret (les deux cas sont visibles ici). La porte centrale permettant d'accéder aux
parties privées de la demeure est couverte d'un arc en plein cintre reposant sur des impostes moulurées,
tout comme la porte-fenêtre de l'étage. Les deux niveaux sont séparés par une bande délimitée par deux
bandeaux de brique.  La  façade  est  entièrement  en  brique,  les  encadrements  de  fenêtre  ne  sont  pas
saillants et le bandeau intermédiaire est en partie en galet : il est possible que seul ce bandeau ait été
enduit et que le reste de la façade soit resté en brique apparente, bien que ça ne soit pas courant dans la
construction du 19e siècle. Une frise d'antéfixes de couleur claire, ainsi que deux vases et un gland en terre
cuite, couronnent la façade.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et des
éléments de décor. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_036
Dénomination : Maison
Adresse : Onze Novembre 1918 (avenue du) 53 1/1

 Intérêt : architectural et historique
L'édifice figure sur le cadastre napoléonien de 1809 et a été remis au goût du jour au cours du 19e siècle.
La façade Sud a deux niveaux de cinq travées  inégales séparés par des bandeaux de brique. Elle est
également couronnée par un comble à surcroît éclairé par des oculus ovales. La corniche est plus haute sur
cette façade que sur la façade Est. Le second niveau est percé de portes-fenêtres dotées de balustrades en
fer forgé. La façade Est ne possède que trois travées régulières dont les ouvertures sont plus récentes que
les  portes-fenêtres.  Le  rez-de-chaussée  ainsi  que  la  façade  Nord  de  la  maison  ont  été  entièrement
remaniés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  façades  Est  et  Sud doivent  être  préservées  :  composition  des
ouvertures, matériaux et balustrades. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_037
Dénomination : Couvent
Adresse : Général Compans (avenue du) 60 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Le couvent des Béatitudes, qui accueille également une communauté de Dominicaines, est composé de
plusieurs bâtiments.
Le plus ancien est le château, au Nord , qui a été construit au milieu du 17e siècle pour Jean d'Aldeguier. Le
corps central à très haute toiture possède un avant-corps central de deux niveaux surmonté d'un pignon ;
les briques y sont laissées apparentes alors que tout le reste du bâtiment est enduit. Le second niveau du
corps central est un étage sous comble éclairé par de très hautes lucarnes décorées alternativement de
frontons  semi-circulaires  et  triangulaires.  Deux  pavillons rectangulaires  flanquent  ce  logis.  Leurs  deux
niveaux  sont  des  étages  carrés  dont  la  toiture  est  moins  haute  mais  abrite  des  pièces  sous  comble
éclairées de petites lucarnes. La toiture en tuile canal est décorée de losanges en tuile vernissée de couleur
verte, blanche et orange. 
Le château a été vendu en 1850 à une communauté religieuse cistercienne. Le cadastre napoléonien de
1809 indique également des dépendances placées perpendiculairement au Sud du château mais qui ont été
détruites. Des bâtiments conventuels sont alors construits au Sud de l'édifice. La chapelle, qui a un plan
très original en L, est classée au titre des Monuments Historiques. Avec le château et les autres bâtiments
du couvent, elle délimite une première cour sur laquelle s'ouvrent deux galeries de cloître. Tout au Sud,
une seconde cour est délimitée par d'autres bâtiments et une clôture formant un espace d'accueil et une
entrée  monumentale.  À  différents  degrés,  les  bâtiments  reprennent  le  vocabulaire  architectural  néo-
gothique choisi pour la chapelle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices (château, bâtiments conventuels)  doivent être préservées :
composition des façades et des ouvertures, décor architectural, effets de polychromie, toiture vernissée.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_038
Dénomination : Maison
Adresse : Général Compans (avenue du) 27, 29 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette grande maison reprend les principes de la Toulousaine dans une version plus bourgeoise à deux
niveaux. La porte occupe la travée centrale tandis qu'une porte-fenêtre avec un balcon en fer forgé lui
correspond à l'étage. Les jours du comble à surcroît sont cruciformes. L'espace entre la rue et l'entrée est
théâtralisé  par  une allée  bordée  d'arbres.  La  maison  de  la  parcelle  voisine  constituait  la  dépendance
agricole de la maison construite en continuité, mais dotée d'un seul niveau et d'un haut comble à surcroît
réhabilités en logement aujourd'hui. Malgré la disparition de son enduit (ce qui rend visible les trous de
boulin), la maison a conservé un aspect propre à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Quant à
l'ancienne partie agricole, la modification est plus importante (notamment par la perte des encadrements
de fenêtre qui sont maintenant signalés par un enduit rouge), bien que les volumes aient été préservés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Malgré les remaniements, la façade de la partie agricole mérite d'être préservée (composition
de la façade). L'allée d'arbres est à signaler. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_039
Dénomination : Gare
Adresse : Grenade (route de) 13 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Cette ancienne gare, dont la façade possède une porte avec arc segmentaire et un oculus ovale, a été
rehaussée par un étage en verre. Le parement en brique et pierre est en bon état. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_040
Dénomination : Ferme
Adresse : Lucien Servanty (avenue) 19 1/1

 Intérêt : architectural
Cette ferme a probablement été construite au début du 19e siècle mais les différentes coupures dans la
maçonneries  indiquent  des  remaniements  successifs.  Les  ouvertures,  bien  que  modifiées,  ont  été
conservées  dans la façade sur  rue :  certaines  fenêtres  sont  couvertes  d'arcs  segmentaires,  les  portes
charretières ont été bouchées pour être transformées en porte ou en fenêtre. La façade latérale a été
percée de fenêtres modernes carrées. Le parement en brique et galet du volume est en bon état.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  façades  Nord  et  Ouest  doivent  être  préservées  :  composition  et
emplacement des ouvertures, alternance des matériaux du parement apparent. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_041
Dénomination : Maison
Adresse : Général Compans (avenue du) 1 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
La façade de cette maison est une remise au goût du jour au cours du 19e siècle d'un bâtiment du 18e

siècle :  l'édifice  figure  sur  le  cadastre  napoléonien  de  1809 mais  des  ouvertures  plus  anciennes  sont
visibles dans les façades latérales. La façade principale comporte deux niveaux d'élévation de cinq travées
symétriques et séparés par un bandeau de brique. La porte dans la travée centrale ainsi que la porte-
fenêtre qui lui correspond au second niveau sont toutes deux couvertes d'un arc en plein cintre. L'ensemble
est encadré de pilastres et de chapiteaux moulurés et les encadrements en brique sont rythmés de blocs
de pierre blanche.

Les deux portails de la clôture sont taillés en biais, à la fois pour rester alignés avec la façade et pour
correspondre au tracé  de la  parcelle.  Les  vantaux  en fer  forgé  sont  couronnés  de petites  flèches  en
arabesque dont la plupart sont manquantes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Les deux portails méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_042
Dénomination : Maison
Adresse : Purpan (avenue de) 31 ; Plan du Port (place du) 10 1/1

 Intérêt : architectural
Cette  maison,  accompagnée  d'un  bâtiment  agricole  et  d'un  pigeonnier,  a  été  modifiée  pour  être
transformée en deux immeubles. Le mur Sud conserve des parties plus anciennes comme l'indique un
décrochement  en haut  du premier  niveau.  Un édifice  est  d'ailleurs  indiqué  à cet  emplacement  sur  le
cadastre napoléonien de 1809, puis il a été modifié et remis au goût du jour au cours du 19e siècle. 

La  façade  possède  trois  niveaux d'élévation  séparés  par  des bandeaux  de  brique.  Les deux premiers
niveaux sont percés de grandes fenêtres rectangulaires tandis que le dernier, compris en partie dans les
combles, est éclairé par des fenêtres plus modestes. À l'arrière de la toiture la plus au Sud se trouve un
pigeonnier en pied-de-mulet pour lequel quelques tuiles vernissées en vert disposées à plat au sommet
forment le vestige de son décor. La partie Nord du bâtiment a été enduite récemment et restaurée. Les
encadrements de fenêtre en brique ont été préservés, même dans le cas d'un bouchage comme au dernier
niveau. La partie Sud du bâtiment est en moins bon état, la maçonnerie de brique mêlée de galet est
laissée  apparente.  La porte  du rez-de-chaussée conserve des vestiges  d'enduit  rouge qui  couvrait  les
encadrements à l'origine. 

Le bâtiment agricole n'a qu'un seul niveau, et son mauvais état comme les remaniements dont il a fait
l'objet, ne permettent pas de restituer un aspect ancien. Toutefois, sa maçonnerie en brique cuite et crue
et en galet a été conservée à de nombreux endroits, et indique une disposition en remise et en grange. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'immeuble,  de  l'édifice  agricole  et  du  pigeonnier  doivent  être
préservées :  composition des façades et des ouvertures, encadrements de brique, décor du pigeonnier.
Une partie de la clôture et le portail méritent également d'être préservés.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_045
Dénomination : Ferme
Adresse : Carrière (rue) 21 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  ferme  maraîchère  date  probablement  de  la  première  moitié  du  19e siècle  et  a  subi  des
transformations, comme l'indiquent les deux ouvertures les plus à l'Ouest qui sont très rapprochées et
surmontées d'un arc segmentaire. Les encadrements en brique ont été conservés sauf pour le mur pignon.
L'irrégularité de ce dernier indique, malgré l'enduit, une maçonnerie en terre crue. La façade n'a pas les
travées symétriques communes aux fermes maraîchères. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_050
Dénomination : Maison
Adresse : Bûches (rue de) 32 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison possède les caractéristiques  d'une Toulousaine dans une version modeste :  cinq travées
symétriques de part et d'autre d'une porte centrale, fenêtres rectangulaires, second niveau en comble à
surcroît percé d'oculus en terre cuite. Il n'y a pas de bandeau de brique ni de décoration spécifique. Un
portail latéral permet d'accéder au grand jardin qui se déploie en contrebas de la maison. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. Le portail mérite également d'être préservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_051
Dénomination : Maison
Adresse : Bûches (rue de) 30 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison de faubourg est probablement en partie antérieure au 19e siècle (un bâtiment est signalé à
son emplacement sur le cadastre napoléonien de 1809). Elle comporte deux niveaux d'élévation séparés
par un bandeau de brique. Les fenêtres sont rectangulaires, les portes sont couvertes d'arcs segmentaires.
Elle a été agrandie au milieu du 20e siècle par un garage surmonté d'une terrasse en béton. 

Malgré son aspect modeste et hétéroclite, l'ensemble est tout à fait original. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_053
Dénomination : Ferme
Adresse : Carrière (rue) 14 1/1

 Intérêt : culturel
Cette  modeste  maison  de faubourg  présente  quelques  irrégularités :  le  premier  niveau d'élévation  ne
comporte que quatre travées tandis que le second en dénombre cinq. Le bâtiment a été agrandi vers l'Est
par une travée percée de deux portes fenêtres. Le bandeau de brique se poursuit sur le mur pignon du côté
de la rue. 

Sa  disposition  perpendiculaire  à  la  rue  et  orientée  vers  le  Sud  dans  un  ancien  moulon  de  fermes
maraîchères suggère qu'il s'agirait d'une ancienne ferme qui a été surélevée et modifiée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_054
Dénomination : Maison
Adresse : Carrière (rue) 12 1/1

 Intérêt : architectural
Cette petite maison de style néo-basque a pris probablement la place d'une ferme maraîchère durant la
première moitié du 20e siècle. La façade a été entièrement peinte, masquant les pans de bois (ils sont
visibles à cause des différences de relief). Le premier niveau est un niveau de soubassement comprenant
entre autres le garage. L'entrée est au second niveau, l'accès se faisant par deux volées d'escaliers menant
à une porte entourée de deux fenêtres rectangulaires.

La maison est en retrait par rapport à la rue et un jardin se déploie à l'arrière. La clôture en bordure de
parcelle est constituée d'un muret et d'une grille en fer forgé aux motifs géométriques. Les vantaux des
deux portails ont été soudés pour être automatisés, ce qui les a préservés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Malgré l'enduit, les pans de bois doivent être conservés le plus visible possible. La clôture en
fer forgé et les portails méritent également d'être préservés.  

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_055
Dénomination : Ferme
Adresse : Carrière (rue) 6 1/1

 Intérêt : culturel
La ferme maraîchère est disposée perpendiculairement à la rue, orientée vers le Sud et alignée avec les
autres fermes de la rue. Les ouvertures du comble sont plus espacées que celles du rez-de-chaussée et ont
conservé leur encadrement de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_056
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Exupère (rue) 19 1/1

 Intérêt : architectural
De par sa disposition perpendiculaire à la chaussée et orientée vers le Sud, cette grande maison peut être
le résultat de l'agrandissement et de la mise au goût du jour d'une ferme dans le courant du 19 e siècle. La
première partie du bâtiment comprend cinq travées symétriques, la porte occupant celle du milieu. Les
ouvertures ont été remaniées et refaites en brique jaune, tandis que l'édifice a probablement été rehaussé.
Par la suite, les fenêtres en plein cintre du second niveau (une seule subsiste dans la façade murée sur
rue) ont été remplacées par de grandes fenêtres rectangulaires à l'image de celles du rez-de-chaussée,
mais avec un encadrement en béton gris. Un bandeau de brique jaune mouluré sépare les deux niveaux
des façades visibles depuis la rue.

Une  partie  agricole  a  été  ajoutée  vers  l'Ouest,  légèrement  désaxée,  puis  une  remise  dans  son
prolongement. Le portail est constitué de piliers carrés et comprend un passage charretier et un passage
piéton. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, polychromie des matériaux. La clôture mérite également d'être préservée. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_058
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Exupère (rue) 13 1/1

 Intérêt : architectural
Cette grande maison comporte également des parties agricoles. Elle est disposée perpendiculairement à la
rue, orientée vers le Sud à la manière d'une ferme maraîchère, mais possède une façade de maison de
faubourg de la deuxième moitié du 19e siècle. La partie habitation comporte deux niveaux de cinq travées :
le premier est percé de fenêtres rectangulaires, le second de baies avec arc en plein cintre. La porte située
dans la travée centrale est légèrement saillante, le bandeau au-dessus d'elle formant une corniche. Deux
fenêtres en plein cintre sont visibles dans la façade sur rue. Contrairement à une ferme maraîchère, sa
toiture est à longs pans avec croupe, et non pas avec pignon. 

Une partie agricole, remaniée pour en faire une extension de l'habitation, prolonge l'édifice vers l'Ouest. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_060
Dénomination : Ferme
Adresse : Mines (rue des) 8 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ancienne ferme est une modification d'un bâtiment plus ancien dans la première moitié du 20e siècle.
La façade constitue un mur pignon sous un toit  à très long pan peu pentu.  Quelques ouvertures ont
conservé leur encadrement de brique. L'ordonnancement n'est pas régulier. 

Les piliers du portail sont des colonnes maçonnées, les vantaux en métal datent de la deuxième moitié du
20e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, variété des matériaux. Le portail mérite également d'être préservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_061
Dénomination : Ferme
Adresse : Mines (rue des) 6 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme maraîchère, construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, a un aspect soigné bien
que  modeste.  Le  bâtiment  comprend des  parties  agricoles  et  une  partie  habitation,  et  possède  deux
niveaux d'élévation. La partie habitation se distingue visuellement par le bandeau de brique qui sépare ses
deux niveaux et par ses cinq travées symétriques dont la porte occupe le centre. Les fenêtres du rez-de-
chaussée sont rectangulaires et l'étage est éclairé par trois fenêtres couvertes d'un arc en plein cintre. Les
parties agricoles n'ont pas de bandeau et les linteaux des ouvertures rectangulaires sont en bois. La porte
charretière de la partie Ouest a été conservée entière, à la différence de la partie orientale où elle a été
partagée en deux ouvertures (l'épais linteau en bois a été coupé en deux). 

Une  dépendance  agricole  a  été  ajoutée  en  retour  d'équerre,  percée  d'une  grande  porte  charretière
remaniée et de petites baies. Des bandeaux de galet entourés de lignes de brique sont laissés apparents
pour un effet décoratif. 

Un grand jardin se déploie à l'avant de la maison qui est située à l'angle de deux rues. La clôture qui longe
la rue des Mines est  constituée d'un muret en brique marqué par  des piliers,  dont  deux coiffés  d'un
pyramidon.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, variété des matériaux. Une partie de la clôture et les piliers du portail méritent également
d'être préservés. 
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Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_062
Dénomination : Ferme
Adresse : Malard (rue) 30 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme occupe un angle entre deux rues et ses bâtiments s'adaptent à l'arrondi de la parcelle. Le
volume possède deux niveaux d'élévations ordonnés côté cour en cinq travées symétriques. Il ne s'ouvre
sur la rue que par quelques fenêtres. L'accès à la cour se fait par la rue Malard au travers d'une porte
charretière aménagée entre la bâtisse et une grange. Une remise basse longe la rue de Fonsorbes. Les
encadrements des fenêtres sont en brique avec arc segmentaire pour certains. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, variété des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_063
Dénomination : Ferme
Adresse : Malard (rue) 26 1/1

 Intérêt : culturel
La partie habitation de cette ferme maraîchère occupe le centre du bâtiment, reconnaissable à ses cinq
travées symétriques. Les fenêtres sont rectangulaires au rez-de-chaussée, les niveaux sont séparés par un
bandeau  de  brique  et  le  second  niveau  est  éclairé  par  trois  baies  à  arc  en  plein  cintre.  Les  portes
charretières des parties agricoles disposées de chaque côté ont été modifiées en porte ou en fenêtre. Une
fenêtre rectangulaire à encadrement de brique est également visible sur le mur pignon côté rue. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_064
Dénomination : Maison
Adresse : Malard (rue) 24 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette maison de maître a été construite dans la première moitié du 19e siècle (elle figure sur la carte
d’État-major mais pas sur le cadastre napoléonien), perpendiculairement à la chaussée et orientée vers le
Sud. Un parc avec des arbres anciens se déploie devant elle. 
L'habitation possède deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau de brique mouluré. À droite, les
ouvertures sont organisées selon une séquence de cinq travées symétriques : la porte occupe celle du
centre (qui est un peu plus large que les autres) et est surmontée d'une porte-fenêtre. Le reste de l'édifice
jusqu'à la rue comprend trois travées. Les fenêtres et les portes sont rectangulaires, les encadrements de
brique sont repeints en rouge, instaurant un contraste avec l'enduit blanc. Les menuiseries des fenêtres
sont anciennes, la porte la plus à gauche possède même un vitrail datant probablement du début ou du
milieu du 20e siècle. Une grande remise a été ajoutée durant le 20e siècle à l'Est.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. Le portail et la clôture sont également à préserver, le parc arboré est à signaler pour sa qualité
paysagère. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_065
Dénomination : Ferme
Adresse : Malard (rue) 15, 17 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme maraîchère a été construite le long de la rue, orientée vers l'Est, ce qui est inhabituelle. Sa
façade possède deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau de brique, le rez-de-chaussée s'organise
en cinq travées symétriques, le comble à surcroît est éclairé par trois fenêtres rectangulaires.
Au Nord, la partie agricole possède deux portes charretières à linteau de bois qui ont été remaniées. 
La maçonnerie de brique et de galet comprend quelques réparations en brique crue. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_066
Dénomination : Maison
Adresse : Malard (rue), 2, 4, 8, 12, 14 ; Sœurs (chemin des) 34 1/2

 Intérêt : architectural et historique
Ce groupe de maisons forme un alignement arrondi à l'angle de la rue Malard et du chemin des Sœurs
selon une configuration qui figure dans le cadastre napoléonien de 1809 : il s'agissait d'une entrée de ville
dont les maisons sont accolées les unes aux autres, les jardins se déployant à l'arrière. La plupart des
maisons conserve des parties du 18e siècle. 
Le n°36 chemin des Sœurs conserve des ouvertures à arc segmentaire sur sa façade Est. L'ensemble a été
enduit, les encadrements en brique ont été masqués par un enduit plus clair et les portes charretières ont
gardé des linteaux en bois.
Les  n°2 et  4  rue  Malard  constituaient  probablement  une même maison,  aujourd'hui  séparée  en deux
habitations. Elles possèdent toutes deux des ouvertures à arc en plein cintre à l'étage. Le rez-de-chaussée
du n°4 est percé d'une porte et de deux fenêtres couvertes d'arc segmentaire. Le plancher de ce niveau est
en-dessous du niveau de la rue et la porte se trouve diminuée en taille, ce qui indique un rehaussement de
la chaussée. Cette maison possède en outre une plaque gravée « 1835 » au second niveau. Le décapage
récent de l'enduit permet d'apprécier la qualité du parement en brique majoritaire. Le rez-de-chaussée du
n°2 a été remanié, notamment par la création d'une grande fenêtre de style Art Déco à meneaux de béton.
Les n°12 et 14 rue Malard forment un ensemble de deux longs bâtiments peu ouverts sur la rue. Un
pigeonnier en pied-de-mulet se dresse à leur jonction. Du côté Ouest, donnant sur les jardins, les façades
sont bien plus ouvertes. Les ouvertures à arc segmentaire sont organisées en deux niveaux. La maçonnerie
comprend des parties en brique et en galet, et des sections en brique crue. 
Les maisons reconstruites durant le 20e siècle (les n°6 et 10 rue Malard) reprennent l'emplacement de
maisons plus anciennes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BLAGNAC 31069_066
2/2

 Autres illustrations :

N°36 chemin des Sœurs

N°2 rue Malard N°4 rue Malard

N°12 rue Malard N° 12 et 14 rue Malard

2017



COMMUNE : BLAGNAC 31069_067
Dénomination : Maison
Adresse : Delpont (rue) 6 1/1

 Intérêt : architectural
La façade de cette maison est organisée en deux niveaux d'élévation de trois travées. Le rez-de-chaussée
est enduit et les encadrement des ouvertures ont été refaits, contrairement au second niveau qui conserve
un aspect ancien. La porte-fenêtre centrale de ce niveau est couverte d'un arc en plein cintre reposant sur
des impostes moulurées. Malgré la modification du rez-de-chaussée et l'installation de volets roulants, la
façade conserve un caractère ancien. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



BRAX

31088



COMMUNE : BRAX 31088_002
Dénomination : Cimetière
Adresse : Ecoles (rue des) 15 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le mur d'enceinte du cimetière a été construit en 1889. Son appareil  alterne assises de briques et de
galets, avec un couronnement de briques disposées en bâtière. Une ligne de petits jours carrés est visible à
mi-hauteur. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du mur doivent être préservées : matériaux et composition d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRAX 31088_003
Dénomination : Eglise
Adresse : François Verdier (rue) 7 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'église Saint-Orens de Brax a été construite aux 15e et 16e siècle. Le clocher occidental, qui surmonte la
travée d'entrée, est un clocher de type toulousain : de plan hexagonal, les trois niveaux superposés sont
percés à chaque face par une baie à arc brisée de deux lancettes. La coiffe en poivrière a conservé sa
flèche. La nef est divisée en trois vaisseaux, auxquels succède un transept peu saillant.  Le chevet est
constitué d'une abside semi-circulaire aveugle soutenue par des contreforts. L'ensemble est construit en
brique, l'extérieur de la nef et de l'abside ayant été enduits. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRAX 31088_004
Dénomination : Halle 
Adresse : François Verdier (rue) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Les  halles  dites  Gaillaguet  ont  la  forme  d'une  remise  agricole :  deux  murs  pleins,  complété  par  un
troisième mur  qui  s'arrête  à  mi-hauteur,  le  quatrième  pan  étant  complètement  ouvert.  La  charpente
s'appuie à cet endroit sur des piliers carrés en briques. La construction est galets majoritaires, rythmés par
des assises de briques. Les trous de boulin traversant sont encore visibles.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRAX 31088_006
Dénomination : Maison
Adresse : Mairie (rue de la) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison est typique du milieu du 19e siècle. La façade de deux niveaux est partagée en cinq travées.
La porte s'ouvre dans la travée centrale, qui est en brique apparente, et encadrée de pilastres décorés de
chapiteaux ioniques ; des pilastres identiques se trouvent également aux extrémités de la façade.  Les
fenêtres  de  second  niveau  sont  couvertes  d'arcs  en  plein-cintre,  celles  du  premier  niveau  sont
rectangulaires. Un appareil mixte de briques et de galets est visible sur les façades latérales. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRAX 31088_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Château (place du) 7 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme se compose d'une maison de maître, d'une dépendance agricole et d'un pigeonnier. La maison 
a un plan presque carré, et possède deux niveaux et un comble à surcroît où les jours habituels ont été 
remplacés par des cartouches en relief. La façade sur rue est la seule à être organisée symétriquement en 
cinq travées, la porte occupe celle du milieu ainsi qu'une porte-fenêtre au second niveau. Les 
encadrements des ouvertures, en briques repeintes en rouge, sont saillants, indiquant que le reste de la 
façade était auparavant enduite. 
Le bâtiment agricole se développe à l'ouest, perpendiculairement à la maison. Probablement plus ancien, 
les ouvertures des deux niveaux d'élévation possèdent des arcs segmentaires. Le pigeonnier est isolé, et 
est de type pied-de-mulet.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRAX 31088_008
Dénomination : Lavoir
Adresse : Marie Mesples (rue) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce lavoir  a  été construit  en  1895. La toiture s'appuie sur  deux murs  et  des piliers,  elle  protège une
fontaine-abreuvoir en brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : façade, toiture, ouvertures et bassin.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



BRUGUIERES

31088



COMMUNE : BRUGUIERES 31091_001
Dénomination : Lavoir
Adresse : Prairie (place de la) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ensemble du lavoir et de l'édicule abritant le mécanisme d'alimentation en eau, inscrit  à l'intérieur de
gradins en forme d'abside, et datant du milieu du 19e  siècle. La charpente du toit qui est apparente est à
noter. Une série de colonnes de brique se tient de chaque côté de l'édicule permettant l'aération du lavoir. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du lavoir et de l'édicule doivent être préservées : composition des volumes
et des ouvertures, décor sculpté en pierre (fronton, frise de palmettes...).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRUGUIERES 31091_002
Dénomination : Château 
Adresse : République (place de la) ; Xeraco (parc) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château a été construit dans la première moitié du 17e siècle, les écuries semblent dater du 18e siècle.
Les quatre angles sont agrémentés de tour dont l'une possède une tourelle en encorbellement. L'édifice est
entièrement recouvert d'un parement de brique. Une porte bâtarde en bois est située sur la face latérale
du château. Le fenestrage est multiple et régulier sur le frontispice tandis qu'il est plus pauvre sur les
côtés. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRUGUIERES 31091_004
Dénomination : Maison
Adresse : République (place de la) 4 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison construite au 18e siècle et se distinguant par une galerie à arcades en rez-de-chaussée. L'acrotère
est rehaussé d'un muret de brique qui s'harmonise avec le parement d'ensemble. Le fenestrage côté rue
possède cinq grandes fenêtres et une lucarne. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, ferronnerie des gardes-corps, volets et menuiserie. Le mur de clôture mérite également d'être
préservé.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRUGUIERES 31091_005
Dénomination : Briqueterie
Adresse : Briqueterie (rue de la) 31 1/1

 Intérêt : patrimonial
Briqueterie datant de la fin du 19e siècle, dont les bâtiments ont été remaniés ou partiellement reconstruits
au milieu du 20e siècle. L'édifice se caractérise par des traits conformes à l'architecture industrielle. De
grands hangars recouverts d'un toit à deux pans se tiennent côte à côte ; une série continue d'ouvertures
rectangulaires permet l'éclairage intérieur. Une cheminée de briques qui se dégage des toitures est aussi à
noter. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : BRUGUIERES 31091_006
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Cépet (route de) ; Redondis (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Pigeonnier de plan carré reposant sur des arcades, antérieur à 1818 (date du cadastre napoléonien sur
lequel il figure). La coiffe à quatre pans est percée d'une fenêtre en chien-assis. Un bandeau de tomettes
ceinture l'édicule immédiatement au-dessus des arcades. La tuile, la brique, le crépis et la faïence sont les
matériaux qui composent l'édicule. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



CASTELGINEST

31116



COMMUNE : CASTELGINEST 31116_001
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Pont Fauré (rue) 17 1/1

 Intérêt : patrimonial
Pigeonnier  de style éclectique datant du 19e siècle ayant appartenu à la famille Frandieu (bourgeoisie
toulousaine).  Composé  de  trois  parties,  ce  pigeonnier  se  caractérise  par  sa  symétrie  autour  de  l'axe
principal. Les tourelles latérales plus basses sont rehaussées d'une coiffe à quatre pans de tuiles, tandis
que la tour centrale est couverte d'un toit en bâtière. Plusieurs éléments ornent l'édicule, notamment un
bandeau  de  céramique,  un  bandeau  de  brique et  des  encadrements  de  fenêtre.  Les  ouvertures  sont
multiples et diverses. Un muret de brique surmonté d'une grille de fer forgé clôture l'édicule.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CASTELGINEST 31116_002
Dénomination : Mairie
Adresse : Général de Gaulle (Grand-place du) ; Mairie (place de la) 19 1/1

 Intérêt : patrimonial
Mairie construite en 1853 selon les plans de l'architecte Jacques-Jean Esquié, architecte du département.
La façade de l'édifice se caractérise par un fronton en demi-lune placé au-dessus de l'axe principal. Un
balconnet se situe devant la fenêtre centrale. Des détails sont à noter tels que les antéfixes et la cloche
juchée sur le haut du bâtiment. La brique et le crépis ocre assurent une bichromie d'ensemble. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  des  ouvertures,
harmonie d'ensemble et éléments de décor (antéfixes, fronton et cloche notamment). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CASTELGINEST 31116_003
Dénomination : Eglise 
Adresse : Malconseil (rue) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Eglise Saint-Etienne bâtie dans les années 1540-1560 et dotée d'un clocher-mur. Le clocher se tient sur un
côté de la nef et possède trois percées pour accueillir les cloches. De petites chapelles sont accolées aux
différentes façades et des colonnes sont encastrées de part et d'autre du corps principal. Le parement est
intégralement composé de brique et la couverture est faite de tuile. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CASTELGINEST 31116_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Bruguières (route de) 9001 1/1

 Intérêt : architectural
La ferme dite « Saint-Pierre » figure sur le cadastre napoléonien de 1807 dans sa presque totalité : elle a
été construite au cours du 18e siècle. La partie habitation possède deux niveaux d'élévation séparés par un
bandeau enduit entouré par des cordons de brique. Une bande de billettes en brique couronne les façades
sous  l'avancée  de  la  toiture.  L'angle  Sud-Est  est  agrémenté  d'une tourelle  carrée.  Construite  dans la
continuité de ce premier  bâtiment vers  l'Ouest,  la dépendance agricole a été plusieurs  fois remaniée,
comme le prouvent  les  différentes  qualités  d'appareil  et  la brique crue en partie  haute.  Une seconde
dépendance  d'un  seul  niveau  est  disposée  perpendiculairement  à  ces  bâtiments  pour  séparer  partie
agricole et partie de vie.
Le portail oriental est maintenant éloigné de la route, et possédait une porte piétonne accolée, aujourd'hui
bouchée. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales des édifices doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures. Les piliers du portail et une partie de la clôture méritent également d'être préservés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CASTELGINEST 31116_005
Dénomination : Halle
Adresse : Pont Fauré (rue) 12 1/1

 Intérêt : culturel
La halle est composée d'une toiture à deux pans (refaite très récemment) soutenue par six piliers carrés en
brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CASTELGINEST 31116_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Tour Totier (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Construit au cours du 18e siècle (figurant sur le cadastre napoléonien de 1807), le domaine de la Tour
Totier est composé d'une demeure et d'une dépendance agricole aujourd'hui transformée en habitation.
L'ensemble a été régulièrement remanié et agrandi (visible notamment au niveau de la toiture). Le corps
de bâtiment possède trois niveaux, les trois travées de la façade principale sont couronnées d'un fronton
triangulaire.  Une tour carrée est  engagée dans l'angle Nord-Est  et  possède à son sommet la ligne de
briques vernissées en vert visible sur beaucoup de pigeonniers, mais son couronnement a été modifié dans
un esprit néo-toscan. L'accès à la cour se fait par un grand portail au Sud couvert d'un arc en anse de
panier et décoré de volutes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales des édifices doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures. Le portail Sud mérite également d'être préservé. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COLOMIERS

31149



COMMUNE : COLOMIERS 31149_001
Dénomination : Château
Adresse : Tournefeuille (route de) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de l'Armurier serait une demeure bâtie vers 1600, mise au goût du jour et agrandie au 17 e

siècle (construction des ailes). Les éléments les plus intéressants au plan patrimonial sont la piscine et les
bancs fontaines. 

Sa façade principale, caractérisée par deux tours créant un effet de retrait par rapport au frontispice, est
aussi une composante à préserver. Ces tours sont coiffées d'un toit à quatre pans et leurs soupentes sont
rehaussées d'une série de lucarnes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées en n'autorisant que des constructions
attenantes d'une hauteur n'excédant pas celle des tours. En outre, la composition des ouvertures et des
matériaux est à maintenir. 

La piscine et les deux bancs font également l'objet d'une protection.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



CORNEBARRIEU

31150



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_001
Dénomination : Château
Adresse : Versailles (avenue de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le  « Château  d'En  Haut »  est  antérieur  au  18e  siècle.  Sa  position  stratégique,  sur  les  hauteurs  de
l'Aussonnelle,  témoigne  d'une  fonction  initiale  défensive.  Composé  d'un  bâtiment  principal  et  de
dépendances, l'édifice assure son uniformité grâce aux matériaux utilisés (brique et tuile). Le périmètre de
la propriété est fortifié par des remparts de briques, encerclant la demeure et une portion de jardin.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'architecture d'ensemble, assurée par le gabarit du bâtiment et sa morphologie, ne doit pas
être altérée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_002
Dénomination : Château
Adresse : Très Bribans (rue des) 9001 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le « Château d'En Bas » date du 18e siècle. L'édifice se tient en longueur sous un faîtage dont la ligne se
décroche en milieu de bâtiment pour séparer l'orangerie du corps de logis. Le frontispice est coiffé d'un
fronton triangulaire percé d'une lucarne qui marque le couronnement de l'entrée principale. Deux bandeaux
de moulures légèrement en relief décorent les façades : l'un immédiatement sous les rives du toit, l'autre
entre les deux étages. Le dernier étage s'ouvre par une série de fenestrons ; ces trouées sont plus étroites
que celles du premier étage dont les appuis de fenêtres et encadrements élaborés donnent de l'ampleur au
niveau. Plusieurs ancres en métal forgé en forme de X sont fixées sur les murs. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'élément bâti mérite une protection d'ensemble avec une attention particulière portée sur le
fronton et les ornements de toiture (garde-corps ajouré et bandeaux). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_003
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Jean (rue) 5 1/1

 Intérêt : patrimonial
La  Maison  à  Tour  de  la  rue  Saint-Jean  est  une  maison  forte  ayant  eu  autrefois  un  usage  militaire.
Constituant le noyau ancien de Cornebarrieu, elle est datée du 17e siècle et porte également le nom de
« tour de guet ». La façade côté voie se remarque par un avant-corps en encorbellement percé d'une
lucarne. La tourelle se trouve sur la face intérieure de l'édifice, son revêtement en pierre ocre diffère du
frontispice en brique foraine. Les pignons de cette tourelle sont rehaussés d'amortissements à bout rond et
les arêtes sont habillées de brique. Le mur aveugle en pierre grise contraste avec le reste de l'édifice. Des
détails ponctuent la façade tels qu'un corbeau en ferronnerie.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'encorbellement, la tourelle et le corbeau constituent à eux trois l'intérêt majeur de l'édifice,
ils doivent de fait être sauvegardés en l'état.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_004
Dénomination : Château
Adresse : Bouconne (route de) 51 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le Château Pontié est antérieur au début du 18e siècle (puisqu'il apparaît sur les cartes de Cassini et les
plans  de  1738).  Porteur  de  la  culture  de  la  vigne,  il  était  jadis  nommé  « château  des  Corbières ».
L'implantation au sol de l'édifice suit un plan en L structuré par une travée principale flanquée d'une aile
perpendiculaire. La morphologie allongée et étendue du corps de logis est rompue par une tour au centre,
légèrement en saillie. Sous la coiffe de cette tour se trouvent des ouvertures non scellées qui permettent
l'aération de l'élément. Un porche chapeauté d'un fronton cerne l'entrée vers la demeure. L'entrée de la
propriété,  quant  à  elle,  est  délimitée  par  deux  piliers  de  brique.  Le  fenestrage  est  remarquablement
régulier et souligne une bichromie entre volets et brique (blanc et rouge).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le porche et la tour donnent au bâtiment sa valeur, ils doivent donc être sauvegardés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_005
Dénomination : Château
Adresse : Faudouas (chemin de) 268 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château Faudouas est antérieur à 1809 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien). Les matériaux du
gros œuvre sont la pierre gris clair pour revêtement et la brique comme encadrement de fenêtres, ce qui
confère  au bâtiment  une originalité  puisqu'il  s'agit  d'une inversion  par  rapport  aux demeures  du Midi
toulousain. La bâtisse revêt un aspect massif renforcé par son mur de soubassement et son implantation
carrée au sol. Les façades principales sont agrémentées de frontons marquant une ligne de faîte plus haute
que  les  pans  de  toit.  Le  portail  d'entrée  de  la  propriété  est  également  notable  de  par  ses  piliers
symétriques formant de petites portes et grâce aux glands de chêne juchés à leur sommet. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de  l'édifice et des différents corps de bâtiment  doivent être préservées :
composition des façades et des ouvertures ainsi que le portail d'entrée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_006
Dénomination : Château
Adresse : Laran (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château Laran est  antérieur  à 1809 (puisqu'il  figure au cadastre napoléonien).  Sa composition est
relativement basique avec pour corps de logis un bâtiment rectangulaire assez massif. L'entrée principale
de la demeure se fait par un perron en pierre, cette dernière étant montée sur un soubassement en opus
mixtum. Le fenestrage est  orné de corniches et  lié par  des  bandeaux de pierre.  La ligne de  faîte  se
subdivise en quatre pans de toit en tuiles. Enfin, le crépis monochrome couleur coquille d’œuf étaye la
sobriété du bâti dans son ensemble. Les dépendances en longère de la propriété sont ordonnancées de
part et d'autre de la demeure et suivent un plan en L. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'architecture des communs vaut également une protection.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_007
Dénomination : Château
Adresse : Mondonville (route de) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château d'Alliès (ou Alliez) datant du 18e est prédominant au patrimoine communal. Chargé d'histoire,
l'édifice a abrité de grandes familles de la noblesse toulousaine et a reçu son titre à la charge des capitouls.
La physionomie d'ensemble est  cadencée par une tour centrale en avant-corps qui agence l'entrée en
tableau. Les tours latérales plus imposantes permettent le raccord des ailes perpendiculaires au frontispice.
Deux pavillons d'entrée se tiennent en amont des ailes basses. Le gros œuvre reste fidèle au paysage du
Midi toulousain puisque la brique et la tuile sont les matériaux retrouvés ici. La composition du chemin
s'ordonne selon un point de fuite duquel partent des éléments de décor symétriques : bassins et arbustes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'agencement général des éléments est à conserver tel quel. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_008
Dénomination : Château
Adresse : Latecoère (avenue) 6 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Taffi est antérieur à 1809 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien). Entièrement revêtues
de  brique,  les  quatre  façades  sont  harmonieuses.  Le  fenestrage  est  symétrique  et  aligné  sur  le  plan
horizontal  et  se  rétrécit  en passant  à  l'étage  supérieur.  Ainsi  l'édifice  est  marqué  par  une uniformité
globale, n'ayant pour seul élément en saillie qu'un perron d'entrée. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et des
ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_009
Dénomination : Maison
Adresse : Le Parisien (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison de maître du « Petit Parisien » date d'avant 1809 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien) et
se  caractérise  par  une  multitude  d'ornements.  La  silhouette  de  l'édifice  est  marquée  par  deux
décrochements symétriques de la ligne de faîte, de part et d'autre du corps de logis. Les rives de toit sont
bordées d'antéfixes précédés par un large bandeau en opus mixtum qui ceinture le haut du bâtiment. Les
linteaux sont disposés en arc de brique rompant l'aspect régulier des ouvertures. Enfin, l'entrée principale
se distingue puisqu'elle est  coiffée  d'une marquise.  D'autres  détails  constituent l'identité  de la bâtisse
comme l'itération de moulures en rosace et les percées cruciformes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, et particulièrement les éléments de décor. Le portail d'entrée doit également être sauvegardé
(piliers de brique et grille en fer forgé).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_010
Dénomination : Maison
Adresse : Latecoère (avenue) 255 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison de maître du « Grand Parisien » date d'avant 1809 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien).
L'architecture d'ensemble se caractérise par une grange qui jouxte un corps de logis relativement bas et
flanqué de deux tours latérales. S'élevant sur deux niveaux, la demeure est tantôt revêtue de brique,
tantôt enduite de peinture blanche ; cette bichromie s'accentue avec les linteaux arqués en brique sur le
revêtement blanc. Les ouvertures sont alignées mais non identiques. La verticalité du bâtiment émane des
deux tours couronnées d'une toiture pointue à quatre pans et agrémentées de baies en chien-assis. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'agencement des différents corps de bâtiment ne doit pas être dénaturé. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CORNEBARRIEU 31150_012
Dénomination : Maison
Adresse : Rouane (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison de maître de Rouane est antérieure à 1809 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien). Les
traits principaux de l'édifice résident dans sa massivité et sa physionomie atypique. En effet, le profil de la
construction s'avère être discontinu et la ligne de faîte se décroche un grand nombre de fois. Une tour, un
auvent et une aile sont tous trois attenants au corps de logis, d'où une silhouette décousue. Le gros œuvre
est constitué de pierre, brique et tuile. Le portail de la propriété, bâti sur piliers supportant une grille de fer
forgé, est par ailleurs digne d'intérêt ; ses matériaux et sa composition lui confèrent un certain cachet. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment
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COMMUNE : CUGNAUX 31157_001
Dénomination : Remise agricole
Adresse : Cloche (chemin de la) 18 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ancienne remise agricole reconvertie en maison serait postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle
ne figure pas au cadastre napoléonien de 1809). Il s'agit d'un édifice de faible hauteur couvert d'un toit à
long pan s'abaissant près du sol. Des harpes de brique sont positionnées le long des arêtes de la remise.
Sur le toit est juchée une arche, initialement destinée à abriter une cloche. Au-dessus de la porte d'entrée
se tient un auvent. La tuile et l'appareil en opus mixtum (brique et galet) composent le revêtement du toit
et des murs. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le clocher placé au sommet de la remise doit également être conservé. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_002
Dénomination : Château
Adresse : Maurens (chemin du château de) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Maurens date du 18e siècle. L'édifice se caractérise par son imposante implantation foncière
due  à  sa  forme  quadrangulaire.  Le  corps  de  logis  est  flanqué  aux  quatre  coins  de  tours  carrées
chapeautées d'un toit en épi. La silhouette se définit par la présence de ces tours qui donnent de la hauteur
à l'ensemble (les tours s'élèvent sur quatre niveaux tandis que le corps principal n'en compte que trois). Un
mur de soubassement constitue le socle de l'édifice. Un perron, accessible par un double escalier, dessert
la porte d'entrée encastrée en milieu de frontispice. L'arc de décharge qui parachève le seuil, cadencé
d'une attache, donne forme à un tympan de ferronnerie. Le fenestrage régulier et symétrique est complété
par  des  encadrements.  Enfin,  le  château  est  mis  en  perspective  par  deux  longs  bâtiments  (anciens
communs) disposés en miroir au premier plan. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et des anciens communes doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Vivier (rue du) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1809)  et  se  caractérise  par  un  toit  à  doubles  pans  dissymétriques.  Les  grandes  ouvertures  arquées
nécessaires à la circulation des engins agricoles témoignent de l'ancien usage du bâtiment. Les autres
ouvertures sont identiques et disposées à intervalles réguliers le long des façades. Le mur pignon côté voie
est aveugle et recouvert d'un appareil en opus mixtum (brique et galet). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les matériaux de construction qui sont anciens sont à conserver. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_004
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Pré Vicinal (rue du) 34, 36, 38, 40 et 42 1/2

 Intérêt : patrimonial
Les fermes de la rue du Pré Vicinal  sont antérieures au début du 19e siècle (puisqu'elles  figurent au
cadastre  napoléonien  de  1809).  Cet  ensemble  urbain  se  caractérise  par  un  enchaînement  de  fermes
mitoyennes  en  alignement  sur  rue.  En  amont  des  bâtiments  se  tiennent  des  jardinets  composés  de
végétation (acacias notamment) et d'éléments minéraux (gravier ou dalle au sol). Les toits des édifices
sont caractérisés par un pan arrière plus allongé. Les revêtements et les hauteurs ne sont pas uniformes :
certains bâtiments s'élèvent sur deux niveaux tandis que d'autres sont de plain-pied et la couleur des
crépis varie du beige au rouge brique. 
Alors que le n°34 se distingue par ses combles percés de jours en terre cuite de belle qualité, le n°40
rompt l'alignement avec une extension jusqu'en bordure de voie qui dénature l'ensemble. 
Malgré certains éléments hétérogènes, la qualité du groupe perdure à travers :
- un paysage urbain qui s'harmonise autour d'une ambiance de cœur de village marqué par un héritage
agricole
- l'association entre végétal  et architecture qui  donne tout son intérêt  patrimonial  à cet ensemble de
fermes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de cet ensemble de fermes doivent être préservées : implantation du bâti
par rapport au domaine public, élévation d'un petit muret au seuil des propriétés, alignement des façades,
toits à pan allongé, jardinets précédant l'édifice, maillage d'acacias.
Le retrait du bâti, par rapport à la rue du Pré Vicinal, existant sur la quasi-totalité du linéaire est maintenu
et appliqué à la totalité du linéaire de l'ensemble urbain. 

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : CUGNAUX 31157_004
2/2

 Autres illustrations :

N°34 rue du Pré Vicinal

N°36 rue du Pré Vicinal N°38 rue du Pré Vicinal

N°40 rue du Pré Vicinal N°42 rue du Pré Vicinal

2018



COMMUNE : CUGNAUX 31157_005
Dénomination : Ferme
Adresse : Vieille Eglise (rue de la) 38 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 38 rue de la Vieille Eglise est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809). L'édifice se compose d'un corps de logis avec appentis et  de hangars annexes
positionnés  perpendiculairement  à  la  maison.  Les  annexes,  autrefois  à  usage  agricole,  possèdent  de
grandes ouvertures voûtées à l'intérieur du domaine et des jours en losange côté voie. La partie habitée
est caractérisée par un fenestrage régulier : fenêtres à l'étage et portes-fenêtres en rez-de-chaussée. Sous
les rives du toit circule une échine dessinant le pourtour du bâtiment. De larges piliers de brique biseautés
marquent l'entrée de la propriété.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  et  ses  annexes  doivent  être  préservées  :  composition  des
façades et des ouvertures. L'assemblage des différents corps de bâtiment est à conserver (notamment en
ce qui concerne leur disposition et leur gabarit). Le portail, les piliers et les grilles en fer forgé méritent
également d'être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Francazal (avenue de) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 3 avenue de Francazal est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809). Sa partie gauche est percée d'une imposante porte cochère en bois et se distingue
du reste de l'édifice par un revêtement de brique. Le corps principal est recouvert d'un crépis couleur sable
et s'élève sur trois niveaux. Les combles sont ajourés par de petites lucarnes tandis que les deux autres
niveaux se caractérisent par de grandes fenêtres en alignement. En rez-de-chaussée se tient un semblant
de mur de soubassement  composé d'un appareil  en  opus mixtum (brique et  galet).  Des bandeaux et
encadrements de brique dessinent les contours des fenêtres et délimitent les niveaux. Le toit est particulier
du fait de son pan arrière remarquablement plus long et bas. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La porte cochère est également placée sous protection. Les agréments sur façades doivent être
conservés (encadrements, bandeaux, mur de soubassement, jours...). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_007
Dénomination : Maison
Adresse : Toulouse (avenue de) 35 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 35 avenue de Toulouse est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809). Enchevêtré dans l'alignement des maisons de la rue, l'édifice se distingue par son
dégagement en hauteur créé par la fenêtre en chien-assis ornée de lambrequins. L'avancée de toit en-
dessous abrite  une frise de tomettes colorées.  L'étage est  ouvert  par  un couplage  de portes-fenêtres
donnant sur un balcon en fer forgé. A ce niveau, le frontispice est décoré par des boutons en relief, des
tomettes de faïence rouge et bleue, et des encadrements peints alternant le rouge et le blanc. La ligne du
balcon se poursuit de part et d'autre par des appliques en terre-cuite identiques (datant du 19e siècle). Ces
dernières représentent des personnages au milieu de feuilles d'ogives, disposés autour d'un portrait en
médaillon. Enfin, le rez-de-chaussée est semblable à une ouverture d'échoppe donnant sur la rue. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les  détails  d'ornementation  sont  à  conserver  (boutons,  tomettes,  lambrequins,  appliques,
encadrements). La silhouette de la maison doit être sauvegardée, notamment avec le rehaussement de la
fenêtre en chien-assis. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_008
Dénomination : Maison
Adresse : Toulouse (avenue de) 37, 37bis, 39 1/1

 Intérêt : 
Cet  ensemble  de  deux  maisons  est  antérieur  au  début  du  19e siècle  (puisqu'il  figure  au  cadastre
napoléonien  de  1809).  L'édifice  du  n°39  s'élève  sur  deux  niveaux  et  se  caractérise  par  une  façade
hétérogène (rythme irrégulier de quatre travées, fenêtre murée à l'étage, porte d'entrée désaxée…). Cette
dissymétrie se retrouve sur la façade de la maison de plain-pied du n°37, 37bis qui est percée de deux
fenêtres à gauche et deux portes à droite (dont l'une, sans doute, était une porte à l'origine).

L'ensemble offre cependant une certaine homogénéité et continuité dans ses éléments de décor et ses
matériaux : encadrement de fenêtre, bandeau, corniche, brique et enduit rosé...

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être préservées :  composition  des façades et des
ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_009
Dénomination : Maison
Adresse : Toulouse (avenue de) 47 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 47 avenue de Toulouse est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809). L'édifice s'élève sur deux niveaux et se caractérise par sa longue façade sur voie et
son aspect massif. Le fenestrage est régulier dans son ensemble mais interrompu par un porche d'entrée
latéral. Des bandeaux marquent les séparations entre les niveaux de la maison. A l'étage côté rue, un
enduit couleur sable recouvre la brique qui n'est laissée apparente que sur les encadrements de fenêtre.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades,  des
ouvertures et des matériaux. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_010
Dénomination : Maison
Adresse : Petit Barry (rue du) 12 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 12 rue du Petit Barry est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809) et  s'élève sur  deux niveaux.  La bâtisse  se caractérise par  diverses originalités:
implantation  foncière  trapézoïdale,  toit  à  trois  pans,  portes  d'entrée  arquées...  Un  bandeau  en  relief
délimitant les niveaux prend l'apparence d'une corniche. Les encadrements et appuis de fenêtre identiques
renforcent l'homogénéité des façades. Deux bâtiments annexes se tiennent également sur la propriété . 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  et  ses  annexes  doivent  être  préservées  :  composition  des
façades et des ouvertures. L'originalité morphologique de la bâtisse doit être conservée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_011
Dénomination : Ferme
Adresse : Toulouse (avenue de) 68 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 68 avenue de Toulouse est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809) et se remarque par la longueur de sa façade sur rue composée de deux volumes
juxtaposés (logis et bâtiment agricole). La composition des murs est réalisée de manière quasi intégrale en
opus mixtum (brique et galet). Les fenêtres sont tantôt rehaussées par des lucarnes, tantôt décorées par
des lambrequins. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des éléments de décor. L'agencement des corps de bâtiment ne doit pas être altéré. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_012
Dénomination : Maison
Adresse : Toulouse (avenue de) 70 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 70 avenue de Toulouse date du 19e siècle et se caractérise par un plan en L. La façade sur
rue se remarque par ses multiples ouvertures disposées de manière régulière. La brique est utilisée pour
les encadrements de fenêtre et demeure apparente sur le premier niveau et les extrémités du volume. Le
toit, relativement plat, est ponctué de plusieurs cheminées qui étirent la silhouette d'ensemble.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, harmonie de l'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_013
Dénomination : Maison
Adresse : Toulouse (avenue de) 73, 73 bis 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1809)
mais semble avoir été remaniée et rehaussée au cours du temps, comme en témoignent l'extension du
n°73 et les chiens-assis du n°73 bis. La porte d'entrée est décorée d'un tableau vitré avec des motifs en fer
forgé, tandis que les ouvertures du n°73 sont ornées de ferronnerie. Les combles du n°73 bis sont percés
de jours en losange et hublot situés au-dessus d'un bandeau de brique. Un soubassement de brique filant
le long des deux édifices unifie l'ensemble.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'ensemble  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des
façades et des ouvertures. La variété des ouvertures doit être maintenue (lucarnes en chien-assis, jours en
losange et en hublot, fenêtres à balconnets...). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_014
Dénomination : Maison
Adresse : Alfred de Musset (impasse) 7 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 7 impasse Alfred de Musset est  antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au
cadastre napoléonien de 1809) et renfermait autrefois une cour qui est aujourd'hui comblée par l'ajout de
bâtiments.  En plus de sa vaste implantation au sol, l'édifice se remarque par la richesse de son frontispice
qui se dessine à travers la juxtaposition d'un corps principal flanqué de deux ailes. Une balustrade ajourée
surmontée de potiches longe l'acrotère du corps principal. Au-dessus des linteaux des fenêtres filent des
corniches en brique. La porte d'entrée, ancrée dans une voûte, comporte une agrafe de pierre moulée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les éléments formant l'épannelage (balustrade et potiches) doivent aussi être conservés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_015
Dénomination : Château
Adresse : Tournefeuille (route de) 53 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'ancien château de Montole est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien
de 1809)  et  se compose de trois  corps  de bâtiments imbriqués  et  de hauteurs différentes.  Avec  une
implantation foncière quadrangulaire, la bâtisse est relativement sobre dans sa morphologie. Le fenestrage
se caractérise par des ouvertures identiques placées à intervalles réguliers. Au-dessus des ouvertures se
tiennent des corniches qui ressortent du bandeau ceinturant l'édifice. Aujourd'hui recouverte d'un enduit
jaune, la brique foraine compose le gros-œuvre du château. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'enchevêtrement des différents bâtiments doit être maintenu. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Tournefeuille (route de) 9024 ; Dubac (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
L’ancienne  ferme  du  domaine  de  Dubac  est  antérieure  au  début  du  19e siècle  (puisqu'elle  figure  au
cadastre  napoléonien  de  1809).  Elle  est  formée d’un ancien  corps  de  logis  et  d’un volume bâti  plus
contemporain  dont  émerge  un  pigeonnier  qui  témoigne  de  l’existence  d’anciennes  parties  agricoles
aujourd’hui disparues. La façade du corps de logis est enduite mais laisse apparents les éléments en brique
(encadrements  des  ouvertures,  corniche  et  cordon  séparant  les  deux  niveaux  du  volume).  Quant  au
pigeonnier à toiture carrée, il est à caractérisé par des assises de brique et galet surmontées d’un bandeau
de carreaux vernissés de couleur verte.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l’édifice (ancien corps de logis jusqu’au pigeonnier inclus) doivent être
préservées :  composition  des façades et  des ouvertures,  matériaux et  éléments  de décors.  Les deux
portails d'entrée de la propriété  avec leurs piliers et grilles en fer forgé méritent également protection. 

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_017
Dénomination : Ferme
Adresse : Hautpoul (chemin) 27 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme du 27 chemin Hautpoul est  antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre
napoléonien de 1809) et est composée de deux volumes mitoyens. Le plus imposant constitue le corps de
logis et se caractérise par une tourelle à toiture d'ardoise et un revêtement en brique qui rompent avec le
reste des façades enduites et les toitures de tuile. L'autre volume de plain-pied constitue l'ancienne partie
agricole. Les ouvertures plus nombreuses du premier étage contrastent avec le mur pratiquement aveugle
du rez-de-chaussée. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures. L'assemblage des bâtiments est à conserver tout comme la tourelle qui fait la particularité du
corps de logis. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_019
Dénomination : Château
Adresse : Glassière (impasse de la) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de la Glassière est antérieur au début du 19e siècle (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de
1809). Bâti en long, l'édifice se caractérise par un corps principal en retrait par rapport aux deux ailes. Au
sommet de cette partie est posé un fronton donnant davantage de majesté à l'élément. Les murs pignons
sont décorés par des lucarnes en œil-de-bœuf à partir desquelles partent des triangles de briques. Le
fenestrage est dense sur les quatre faces du château. De part et d'autre du frontispice s'élèvent deux tours
dont  l'une  avec  un  toit  plat,  l'autre  pointu.  Sur  un  angle  arrière  est  disposée  une  tourelle  en
encorbellement, entièrement revêtue de brique et coiffée d'un toit en flèche. Des arêtes, bandeaux et rives
de toiture en brique ornent l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les trois tours sont également à protéger. L'important gabarit du château ne doit pas être
altéré. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : CUGNAUX 31157_020
Dénomination : Demeure
Adresse : Portet (route de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1809).  Le  bâtiment  est  divisé  en  deux parties  décalées :  la  plus  petite  possède  un  perron  à  double
révolution, tandis que la principale est rehaussée d'une tour à coiffe pointue ouverte par une lucarne en
chien-assis. Les baies en rez-de-chaussée sont larges et à double battant, témoin de l'héritage agricole du
bâtiment. Le toit de tuile et le revêtement de couleur claire marquent la sobriété de l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le perron et la tour encastrée dans le corps de l'édifice méritent aussi d'être préservés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



DREMIL-LAFAGE

31163



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_001
Dénomination : Demeure 
Adresse : Mons (avenue de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette demeure dite demeure Barthon a été édifiée à partir de 1678, comme l'indique la date portée par le
blason de la famille placé au-dessus de la porte. Elle a été modifiée et agrandie au fur et à mesure, les
modifications sont surtout visibles au niveau des ouvertures. Elle a été ensuite restaurée et modifiée au
début du 20e siècle, après son rachat en 1905 par le docteur Pifreau : il ajoute la tour rectangulaire au-
dessus de la porte, les ouvertures du comble à surcroît, ainsi qu'un puits couvert dans le jardin, le tout
dans un esprit néo-médiéval. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_002
Dénomination : Château 
Adresse : Montauriol (chemin de) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château dit de Montauriol a été construit au milieu du 18e siècle. Sa façade est couronnée d'un fronton
triangulaire. Le premier des trois niveaux est en brique apparente avec effet de bossage continu. Le reste
de la façade est enduit, à l'exception des encadrements de fenêtres et de cartouches à la limite entre les
deux niveaux. Ce décor est une interprétation modeste de l'architecture classique du 18e siècle. 

Le logis est flanqué d'ailes plus basses placées en retrait. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_004
Dénomination : Maison
Adresse : Périllou (chemin de) 5001 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette grande maison de la première moitié du 19e siècle possède deux niveaux d'élévations de quatre
travées. Les ouvertures sont rectangulaires avec un encadrement de brique repeint, une des ouvertures du
rez-de-chaussée a été modifiée en large porte-fenêtre. Le sommet est agrémenté au centre d'un fronton
percé d'un oculus couronné de sujets en terre cuite. Les parties agricoles attenantes ont été modifiées en
habitations. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_005
Dénomination : Château 
Adresse : Restes (chemin de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Restes a été construit dans les années 1630 et largement réaménagé dans la seconde moitié
du 18e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_006
Dénomination : Ferme
Adresse : En Benoît (chemin d') 5 1/1

 Intérêt : patrimonial
La partie habitation de cette ferme maraîchère se distingue par son organisation caractéristique en cinq
travées symétriques. Les deux niveaux ne sont pas séparés par un bandeau de briques, les ouvertures du
haut comble à surcroît sont de petits jours rectangulaires. Elle a été agrandie à l'Ouest et est flanquée à
l'Est d'une partie agricole reconnaissable par sa porte charretière. Une remise a été construite au cours du
20e siècle au Nord.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Mons (avenue de) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme et ses dépendances. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_008
Dénomination : Ferme
Adresse : Bacou (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette ancienne dépendance agricole est présente sur le cadastre napoléonien de 1824, et sa modénature
indique qu'elle pourrait avoir été construite à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. 

Sa façade est organisée en deux niveaux d'élévation de cinq travées symétriques ; le premier niveau est
très haut. Les trois travées centrales sont ouvertes au rez-de-chaussée par trois portes couvertes d'arcs en
plein cintre, flanqué de deux grandes fenêtres. L'étage est ouvert de petits jours au-dessus des portes
(probablement  une partie  en comble) et de fenêtres pour les  travées latérales.  Les encadrements  en
briques sont rythmés de pierres blanches. Le bâtiment est bâti entièrement en brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_011
Dénomination : Abreuvoir et fontaine
Adresse : Boulangère (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'abreuvoir et la fontaine ont été construits dans le flanc d'une butte, le long de la route. La maçonnerie est
entièrement en brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des ouvrages doivent être préservées : volumes et matériaux.

2015-2016



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_012
Dénomination : Demeure
Adresse : Calvel (lieu-dit) ; Gaure (route de) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Demeure et ses anciennes dépendances agricoles, aujourd’hui transformées en habitation. L'ensemble date
de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_013
Dénomination : Château
Adresse : Terrasse (chemin de la) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le  château  dit  de  la  Terrasse  a  été  construit  avant  le  début  du  19e siècle  (présent  sur  le  cadastre
napoléonien de 1824). Le corps central est agrémenté de deux tourelles carrées. Deux ailes en retrait
l'entourent,  elles-mêmes  terminées  par  des  corps  en  retour  d'équerre  ou  des  dépendances  à  usage
agricole. La demeure s'élève au milieu d'un grand parc arboré. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

  

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Lanta (avenue de) 22, 24, 26 1/1

 Intérêt : patrimonial
La  partie  habitation  de  cette  grande  ferme  maraîchère  est  constituée  de  deux  bâtiments  de  même
dimension à deux niveaux d'élévation. Les différences entre les deux, comme les formes des ouvertures de
l'étage et des variations dans les hauteurs, indiquent qu'ils n'ont pas été construits au même moment. Les
niveaux sont séparés par un bandeau de brique mouluré. Les ouvertures de l'étage de la partie la plus à
l'Est sont à arc en plein cintre, quand celles de l'autre partie sont de formes rectangulaires. Les façades
sont toutes deux en brique.

Une longue partie agricole est placée dans la continuité des deux premiers bâtiments vers l'Ouest. 

Au moins une partie de l'habitation et le bâtiment agricole sont signalés sur le cadastre napoléonien du
début du 19e siècle, indiquant une construction qui remonterait au 18e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_015
Dénomination : Eglise
Adresse : Garennes (impasse des) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La chapelle du cimetière de Montauriol est typique des églises à clocher-mur du Toulousain des 17 e et 18e

siècle. La nef unique se termine par une abside semi-circulaire. Les baies en plein cintre sont garnies de
vitraux. La totalité de l'édifice est enduit, à l'exception des encadrements en brique des ouvertures. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_016
Dénomination : Demeure
Adresse : Castres (route de) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette grande demeure a été construite au cours du 18e ou au début du 19e siècle (elle est signalée sur le
cadastre napoléonien de 1824). Sa façade classique est ordonnancée en deux niveaux d'élévations de cinq
travées symétriques. Le logis central est flanqué d'ailes plus basses et plus simples qui se déploient au
Nord de l'édifice autour d'une cour. L'ensemble se dresse au milieu d'un parc arboré. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_017
Dénomination : Château
Adresse : Lanta (avenue de) 48 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce château, accompagné de ses communs, a été construit au cours du 18e siècle (indiqué sur le cadastre
napoléonien de la première moitié du 19e siècle). Le corps de logis possède deux niveaux d'élévations
additionnés d'un étage logé dans un toit mansardé en ardoise ; celui-ci est éclairé par des lucarnes. Les
ouvertures, organisées en cinq travées symétriques, sont rectangulaires. Celles du dernier étage, sous
forme de lucarne, sont couvertes d'un fronton, et leur encadrement est en brique jaune. La porte centrale
au rez-de-chaussée a un arc segmentaire et son linteau est couvert d'un imposte.

Les communs sont partiellement à usage agricole. Ils se développent symétriquement de part et d'autre du
corps de logis autour d'un cour carré. Leurs élévations sont identiques : la partie la plus proche du logis
possède deux niveaux séparés par un bandeau de brique, la partie à l'opposé est percée par une haute
porte charretière en plein cintre. 

Les encadrements en briques de toutes les ouvertures sont soulignés par une peinture rouge. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_018
Dénomination : Château
Adresse : Castelet (impasse du) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce château et ses dépendances sont indiqués sur le cadastre napoléonien de 1824. Il est composé d'un
corps de logis rectangulaire de trois niveaux. La façade est flanquée de deux tourelles d'escaliers, la façade
Nord de deux tours carrées faisant office de pavillons. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont à arc en
plein cintre et celles des étages supérieurs sont à arc segmentaire. Le logis est prolongé à l'Ouest et à l'Est
par deux ailes de deux niveaux. Des dépendances agricoles s'organisent autour d'une petit cour au Nord-
Est. 

L'ensemble est situé dans un grand parc arboré. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_019
Dénomination : Eglise et presbytère
Adresse : Eglise (allée de) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette église à clocher-mur (église Saint-Pierre), dont les plus anciens vestiges datent du 12e siècle, a été
reconstruite au 14e siècle. Elle a été plusieurs fois réaménagée au cours du temps, notamment à la fin du
19e siècle pour son clocher. Elle est flanquée d'un bâtiment datant du 18e siècle abritant le presbytère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : DREMIL-LAFAGE 31163_020
Dénomination : Demeure
Adresse : Castres (route de) 19 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette demeure, dite château de Sauveterre, est en partie antérieure à 1824, elle figure sur le cadastre
napoléonien de cette date. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



FENOUILLET

31182



COMMUNE : FENOUILLET 31182_001
Dénomination : Maison
Adresse : Pourrenque (rue de) 5001 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison d'éclusier datant du 19e siècle située le long du Canal Latéral à la Garonne.  De forme cubique et
compacte, elle illustre le patrimoine industriel et de services de la commune. L'architecture de cet édifice
est relativement simple ; l'ensemble s'élève sur deux niveaux est composé d'un corps principal et d'un
petit cabanon annexe. Un appentis couvre l'entrée. Le toit de tuile est un toit en bâtière. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_002
Dénomination : Château
Adresse : Lacourtensourt (route de) 24, 26 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château datant de la fin du 19e siècle de style éclectique, composé de deux tourelles, toiture terrasse et
loggia.  Une  partie  des  dépendances  agricoles  est  particulièrement  remarquable,  composée  de  brique
apparente sur les façades et autour des ouvertures en arc plein cintre. Aux angles de l'édifice s'élèvent des
tours rehaussées de dômes. Le fenestrage est particulièrement riche : les combles sont ouverts par une
série de lucarnes en forme d'étoile et des lambrequins se tiennent sous les linteaux de fenêtre. Le sommet
du château est agrémenté d'une balustrade ajourée. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice et sa dépendance  doivent être préservées : composition des
façades, des ouvertures et éléments de décor (lucarnes, lambrequins, balustrade notamment). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_004
Dénomination : Demeure
Adresse : Jean Jaurès (rue) 55 1/1

 Intérêt : patrimonial
Demeure  bourgeoise  dont l'origine remonte  avant 1811 (date du cadastre napoléonien sur  lequel  elle
figure).  Le  parement  alterne  la brique et  l'appareil  en  opus mixtum (brique et  galet).  La  qualité  des
éléments de décors tels que les encadrements de baies en brique apparente, la corniche, les bandeaux
horizontaux et les jours en forme de losange, est à souligner. Le toit, plat, est composé de tuiles. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_005
Dénomination : Maison
Adresse : Eglise (rue de l') 23 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison de ville dont l'origine remonte avant 1811 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure) et
ornée d'une ancienne plaque en fonte sur la façade. Le fenestrage est assez dense ; il comporte plusieurs
ouvertures rectangulaires identiques. L'axe vertical de la maison est mis en valeur par un parement de
brique qui se prolonge horizontalement en bandeau. Une corniche qui supporte la gouttière circule sous les
rives de toiture. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_006
Dénomination : Demeure
Adresse : Eglise (rue de l') 25 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison de ville  dont l'origine remonte avant 1811 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure).
L'édifice est caractérisé par son style néo-classique avec une façade symétrique et un rythme tripartite. Les
ouvertures aux linteaux et allèges sont richement ornées. Le corps principal est également encadré de
deux tourelles carrées. Les côtés donnant sur la voie sont percés de jours à forme travaillée. D'autres
ouvertures en demi-lune sous des arcs de décharge sont visibles depuis la rue. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Le portail et ses piliers, ainsi que le mur de clôture méritent également d’être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_007
Dénomination : Demeure
Adresse : Eglise (rue de l') 37 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison de maître en brique et  galet  datant du 18e siècle,   composée de plusieurs bâtiments annexes
(écurie-étable, grange, remise et pigeonnier en pied de mulet) ; le tout est  articulé autour d'une cour
fermée par un mur de clôture. La demeure est imposante dans la mesure où elle s'élève sur trois niveaux
(deux étages et  des combles).  Le frontispice possède de multiples ouvertures et  un balconnet  en son
milieu. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_008
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Montplaisir (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Vieux  pigeonnier  monté  sur  arcades.  Le  toit  de  l'édicule  en  pointe  est  aujourd'hui  très  détérioré.
L'amortissement  juché sur  la  flèche  représente  un coq.  La  brique et  la  pierre  sont  les  matériaux  de
construction de l'élément. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Peupliers (rue des) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne ferme datant de la deuxième moitié du 19e siècle, aujourd'hui vouée à de l'habitat. Le frontispice
est paré d'un appareil en opus mixtum (brique et galet). L'architecture témoigne de l'héritage agricole avec
un toit en bâtière et  l'adjonction d'un hangar ouvert.  Quelques éléments ornent la façade tels qu'une
marquise et des jours carrés disposés entre les fenêtres. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FENOUILLET 31182_010
Dénomination : Château
Adresse : Seveso (rue) 42 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château Latournelle érigé en plusieurs séquences allant du 15e siècle au 18e siècle. Borde à l'origine, il est
devenu un château auquel se sont ajoutées des dépendances et une chapelle. Son aspect définitif date de
sa reconstruction en 1726. Quelques fenêtres aveugles se situent sur les faces de l'édifice. Deux tours
carrées sont attenantes au corps principal. Le parement de brique recouvre la totalité du château. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et de ses dépendances doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures. Le mur de clôture et le portail méritent également d’être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



FLOURENS

31184



COMMUNE : FLOURENS 31184_001
Dénomination : Demeure
Adresse : Bourguignon (impasse de) 3 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette demeure et ses bâtiments agricoles sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1824. Le bâtiment
d'habitation est  original :  le second niveau s'ouvre avec  une galerie  au sud, les piliers  sont  carrés et
couronnés de chapiteaux moulurés. Une tour carrée l'accompagne, la toiture est décorée d'acrotères en
terre cuite, et est souligné d'une ligne de briques vernissées en vert placée sous la toiture. Il ne reste
qu'une partie des dépendances agricoles, qui ont été davantage remaniées. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice et de ses annexes  doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures, éléments de décor.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Lasbordes (route de) 66 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est en partie construite à la fin du 18e ou au début du 19e siècle (signalée en partie sur le
cadastre napoléonien de 1824). Elle a été agrandie par l'ajout d'un bâtiment d'habitation au sud et de
hangars agricoles. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Mauressac haut (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au cadastre napoléonien de 1824. Le grand bâtiment ne comporte qu'un seul
niveau, et possède une partie habitation et une partie agricole. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Rebeillou (chemin de) 14 1/1

 Intérêt : culturel
Le bâtiment de cette ferme se partage entre partie agricole et partie habitation, aujourd'hui séparée en
deux habitations distinctes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_005
Dénomination : Ferme
Adresse : Lasbordes (route de) 11 ; Crucifix (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel
Ferme constituée de plusieurs volumes et d'un pigeonnier en pied-de-mulet. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le pigeonnier mérite également d'être préservé. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Madeleine (chemin de la) 23 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est composée de deux bâtiments, un bâtiment d'habitation et une dépendance agricole. Un
pigeonnier en pied-de-mulet complète l'ensemble au-dessus de l'habitation. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Madeleine (chemin de la) 18 1/1

 Intérêt : culturel
Cette maison à un seul niveau d'élévation possède une partie habitation et une partie agricole, réunies par
un grand toit peu pentu. 

 Préconisations spécifiques 
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_008
Dénomination : Hangar
Adresse : Gallis (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel
Ce hangar agricole typique du début ou du milieu du 20e siècle possède deux murs pleins et deux pans
ouverts. La toiture est soutenue par d'épais piliers en brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Libourel (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Le parement en brique de cette ferme montre de nombreux signes de remaniements. Certaines ouvertures
ont conservé leur linteau en bois. L'habitation se prolonge vers l'Est par un hangar. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_010
Dénomination : Château
Adresse : Pechauriole (chemin) 3, 6 ; Cyprès (impasse) 6 1/1

 Intérêt : architectural 
Ce château, indiqué sur le cadastre napoléonien de 1824, présente des caractéristiques architecturales
typique du 18e siècle. Les fenêtres rectangulaires des deux niveaux d’élévations sont chacune couronnée
d'entablement mouluré en brique. Le niveau sous comble est éclairé par des lucarnes rectangulaires. 

Le château est également accompagné de dépendances agricoles (ferme, remise) bien conservées.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  et  des  dépendances  agricoles  doivent  être  préservées  :
composition des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_012
Dénomination : Ferme
Adresse : Lancefoc (lieu-dit) 6 1/1

 Intérêt : architectural
Cet ensemble agricole est composé d'un corps de ferme à deux ailes qui entoure une cour (indiqué sur le
cadastre napoléonien de 1824), et d'une remise partiellement ouverte. Les parties fermées de la remises
comportent deux niveaux d'élévation, dont un comble à surcroît éclairé de jours semi-circulaires. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Lancefoc (lieu-dit) 2 1/1

 Intérêt : architectural
Cette ferme du 19e siècle comporte une partie habitation et une partie agricole, à la jonction desquelles se
dresse un pigeonnier en pied-de-mulet. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_015
Dénomination : Ferme
Adresse : Lalie Cisarol (chemin) 2 1/1

 Intérêt : architectural
Ferme est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. Les deux niveaux d'élévations sont percés de
fenêtres à arc segmentaire et de trois portes charretières au rez-de-chaussée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Nationale 126 (route) 13 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme figurant sur le cadastre napoléonien de 1824. L'habitation et sa partie agricole forment un plan en L
surmonté d'un pigeonnier. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_017
Dénomination : Hangar
Adresse : Nationale 126 (route) 5 1/1

 Intérêt : culturel
Le hangar agricole, en mauvais état, est flanqué à un de ses angles d'un pigeonnier en forme de tour
carrée. 

 Préconisations spécifiques : 
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_018
Dénomination : Ferme
Adresse : En Batut (impasse d') 3 1/1

 Intérêt : architectural
Ce domaine agricole est indiqué sur le cadastre napoléonien de 1824. La partie habitation est couronnée
d'un  pigeonnier  carré.  Le  bâtiment  se  poursuit  vers  l'est  par  un  bâtiment  agricole.  Une  seconde
dépendance agricole lui fait face au sud. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses bâtiments annexes doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_019
Dénomination : Hangar 
Adresse : Lasserre (chemin de) 9 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Ce hangar se compose d'une charpente en bois reposant sur des piliers de brique. Le bâtiment est en lien
avec la ferme située de l'autre côté de la route. Les murs pleins sont percés par un claustra de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_020
Dénomination : Maison
Adresse : Lasserre (chemin) 13 1/1

 Intérêt : architectural
Malgré les volumes simples et l'absence d'articulation des niveaux, cette maison possède des éléments
décoratifs de grande qualité. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont toutes surmontées d'un entablement en
pierre, quand les linteaux du second niveaux sont en bois. La porte d'entrée est surmontée d'un masque
grimaçant  en  pierre  entourée  de  volutes  et  de  pommes  de  pins  renversées.  Ces  éléments  sont
caractéristiques d'une construction du 18e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Lasserre (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme. 

 Préconisations spécifiques : 
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FLOURENS 31184_022
Dénomination : Ferme
Adresse : Lalie Cisarol (chemin) 3 1/1

 Intérêt : architectural
Cette ferme de type borde lauragaise est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824 et a été construite
à la fin du 18e siècle ou au tout début du 19e siècle. Le bâtiment, orienté vers le Sud, comporte une partie
habitation surmontée d'un comble à surcroît et une partie agricole dans la continuité ; l'ensemble est bâti
entièrement en brique. Les ouvertures de la partie habitation ont été remaniées mais elles ont conservé
leur arc segmentaire de couverture. La remise à l'extrémité orientale a été agrandie vers le Sud par une
partie fermée. L'extension à l'Ouest est très récente mais réalisée dans l'esprit du reste de la ferme.

 Préconisations spécifiques : 
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



FONBEAUZARD

31186



COMMUNE : FONBEAUZARD 31186_002
Dénomination : Oratoire
Adresse : Bessières (route de) 99 1/1

 Intérêt : patrimonial
Oratoire en brique datant de 1869. La statue de la Vierge à l'Enfant qu'il abritait, ainsi que la croix au
sommet et l'inscription au-dessus de la porte ont disparu. L'édicule est chapeauté d'un coiffe pointue à
quatre pans. Une tête de chérubin sculptée dans la pierre fait office d'amortissement. Une corniche en
brique circule le long des rives du toit. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : FONBEAUZARD 31186_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Bourdettes (chemin des) 140 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme datant du 19e siècle, semblable aux fermes de type maraîchère implantée perpendiculairement à la
rue. La qualité des éléments de décors de la façade Ouest, tels que la frise d'antéfixes qui surmonte la
toiture  et les  encadrements  de  baies  en  brique  apparente,  est  à  souligner.  La  frise  en  rive  de  toit
représente une séries de grappes de raisin entrelacées. Au faîte du mur pignon se tient une statue de
Bacchus portant un enfant sur ses genoux ; tous deux tiennent une bouteille et une grappe de raisin. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et des
éléments de décor (encadrements, frise...).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



GAGNAC-SUR-GARONNE

31205



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_001
Dénomination : Grange
Adresse : Hire (rue de la) 104 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne grange datant du 19e siècle, composés d'une charpente en bois et d'un parement en bois au
sommet des murs pignons. Les façades latérales, en assises alternées de briques et galets (opus mixtum),
sont rythmées par des piliers également en brique. Le toit en bâtière est couvert de tuile. Les ouvertures
sont situées sur les murs pignons et sont tantôt rectangulaire, tantôt étroites et arquées. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



n@COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Hire (rue de la) 102 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancien  corps  de  ferme  datant  du  19e siècle  et  composé  de  quatre  volumes,  dont  un  hangar  muré.
L'ensemble est principalement constitué de brique, tandis que l'ancien chai se distingue par une dominante
de galet et des ouvertures en arc en plein cintre surmontées de deux oculi. La ligne de faîte se décroche à
trois reprises du fait de la juxtaposition en enfilade de trois corps de bâtiment. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_003
Dénomination : Ecurie
Adresse : Albefeuille (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ecurie de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, reposant sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée, qui
abrite  en  partie  les  animaux,  est  constitué  de  murs  de  béton  surmontés  d'une  charpente  métallique
recouverte de tuiles en terre cuite. Le niveau supérieur sert de stockage du foin et est fermé par un treillis
de bois sur l'un des murs pignons. De larges ouvertures se tiennent le long des façades de l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_004
Dénomination : Fontaine
Adresse : La Beauté (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Fontaine en brique datant de 1892. L'édicule se caractérise par sa forme bombée et son épaisseur. La face
principale est recouverte de brique tandis que les côtés sont parés d'enduit. Une plaque gravée de la date
de l'objet est incrustée dans la demi-lune de la fontaine.  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées :  composition  du  volume  et  des
matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_006
Dénomination : Maison
Adresse : Beauté (rue de la) 15 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison  datant  du  19e siècle.  Les  façades  en  brique  sont  mises  en  valeur  par  des  bandeaux  et  des
corniches, mais toute l'originalité de cet édifice résulte de son angle arrondi qui atténue la saillie sur la rue.
Des appentis de tuile couvrent les entrées de l'édifice. Une fenêtre aveugle agrémentée d'un linteau en arc
de décharge se tient en milieu de frontispice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, et préservation de l'arrondi de l'angle donnant sur la rue de la Beauté.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_007
Dénomination : Château
Adresse : Novital (rue de) 20 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château datant du 17e siècle, qui fut réaménagé par la suite. L'ensemble des volumes s'élève sur trois
niveaux. La coiffe est constituée de toitures à deux pentes, excepté au niveau du corps principal composé
de deux tourelles carrées surmontées de terrasses décorées de balustrades. L'implantation foncière de
l'édifice forme un « U » avec l'avancée des ailes latérales. Des détails ornent les façades tels que des
colonnes encastrées, des bandeaux et une série d'oculus ouvrant les combles. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_008
Dénomination : Maison
Adresse : Le Terrial (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne  maison  du  passeur,  en  bordure  de  la  Garonne,  constituée  de  brique  et  galet.  Malgré  son
abandon, elle témoigne des anciens usages et activités liés au fleuve. L'architecture d'ensemble dégage
une certaine sobriété. Le toit à deux pans est composé de tuiles. Un appentis se tient sur un côté de
l'édifice. Des jours quadrangulaires aèrent les façades. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_009
Dénomination : Eglise
Adresse : L'Eglise (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Église de l'Assomption datant du 19e siècle et réalisée par l'architecte Jacques-Jean Esquié. De style néo-
roman, elle est caractérisée par un clocher-mur orné d'arcs géminées où sont suspendues les cloches. Le
chevet est paré d'arcatures aveugles et flanqué de deux absidioles en brique et galet. Le porche voûté
abrite une porte bâtarde en bois. Deux statuettes de tiennent de part et d'autre du vitrail circulaire au-
dessus de l'entrée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_010
Dénomination : Demeure
Adresse : Terrial (rue du) 16 1/1

 Intérêt : patrimonial
Demeure datant du 19e siècle. Elle est caractérisée par les nombreux éléments de décor de ses façades :
pilastres et  encadrement des ouvertures en brique,  soubassement en lit de galets,  bandeaux et  oculi.
L'étage noble est marqué par de grandes ouvertures et par une belle ferronnerie sur la partie arrière.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des éléments de décor (balcon posé sur corbeaux de pierre sculptée). 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GAGNAC-SUR-GARONNE 31205_011
Dénomination : Château
Adresse : Fenouillet (route de) 28 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château de Gagnac-sur-Garonne dont l'origine remonte avant la première moitié du 19e siècle (période du
cadastre  napoléonien  sur  lequel  il  figure).  De  style  éclectique,  l'édifice  est  orné  de  fines  tourelles
octogonales dont l'enduit rouge contraste avec le corps principal massif et jaune. Plusieurs éléments de
décor  agrémentent  les  façades :  lambrequins,  frise  d'arcatures  aveugles,  fenêtre  à  meneaux,  escalier
double monumental à l'arrière du château ... La toiture offre également un jeu de volumes intéressant avec
ses cheminées et ses tourelles qui jaillissent des quatre pentes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les éléments de décors et le jeu d'enduits doivent également être préservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



GRATENTOUR

31230



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_001
Dénomination : Eglise
Adresse : Cayssials (rue) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Eglise de Gratentour datant d'environ 1538. Sa façade principale est composée d'un clocher-mur percé de
trois abris de cloche. Elle est également ornée d'une croix des chevaliers de Malte. Le porche d'entrée
voûté est surmonté d'un vitrail en rosace. D'autres baies ouvertes ou aveugles sont présentes sur les murs
de la nef. Plusieurs pilastres soutiennent les façades de l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le clocher fait l'objet d'une protection particulière. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_002
Dénomination : Demeure
Adresse : Cayssials (rue) 5 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne demeure dont l'origine remonte avant 1818 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure),
elle accueille aujourd'hui l'hôtel de ville de Gratentour. La partie centrale de la façade principale est ornée
de pilastres surmontés de chapiteaux corinthiens. L'implantation carrée de la demeure donne un aspect
massif  à l'édifice qui  s'élève sur trois niveaux. Le toit  terrasse est  bordé d'une balustrade ajourée en
acrotère. Les côtés sont revêtus d'un appareil en opus mixtum. Les combles sont percés de jours assez
larges. Le frontispice est agrémenté d'un balcon en fer forgé et le fenestrage est mis en valeur par des
linteaux arqués. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_003
Dénomination : Château
Adresse : Les Enclos (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château datant du 18e siècle, à l'architecture de brique, pierre et galet. Il est composé de deux tours
carrées en toit terrasse couronnées d'une balustrade. Un muret d'enceinte construit en galet et en brique
contourne l'ensemble. Un portique se tient à l'entrée ; il met en scène le chemin vers la porte principale qui
est surmontée d'un fronton très travaillé en pierre sculptée avec blason et médaillon. La partie centrale de
l'édifice est plus basse et coiffée d'un toit relativement plat. Le fenestrage est régulier et valorisé par des
encadrements en relief de brique et de pierre. Des chapelles annexes se tiennent autour du château. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  de  l'édifice  et  ses annexes  doivent  être  préservées  :  composition  des
façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_004
Dénomination : Maison
Adresse : Barbaria (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne mairie qui était à l'origine une école construite en 1879. La maison est composée de trois parties
avec deux ailes en avant-corps. Les façades sont richement ornées : jours carrés sur les côtés, agrafes en
fer forgé, bandeaux, encadrements de fenêtre en brique. Le parement d'ensemble est en opus mixtum
(brique et galet). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Barry (rue du) 46 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne  ferme et  son  hangar  agricole.  Cette  ferme  n'est  ouverte  côté  voie  que  par  une lucarne et
quelques jours. Deux parements différents couvrent les façades : l'un en opus mixtum (brique et galet)
l'autre entièrement en brique. Le toit en bâtière laisse apparaître un mur pignon aveugle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_007
Dénomination : Maison
Adresse : Le Barry (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison  dont l'origine remonte avant 1818 (date du cadastre napoléonien sur lequel elle figure). Il s'agit
d'une  maison  de  rue  actuellement  recouverte  de  vigne  vierge.  Deux  niveaux  composent  l'édifice.  Au
premier étage, le fenestrage est simple et régulier. Deux larges portes d'entrée se tiennent sur la façade.
Le corps principal est agrémenté d'une partie attenante plus basse. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_008
Dénomination : Maison
Adresse : Barry (rue du) 40 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison  représentant  le  modèle  type  de  la  Toulousaine  :  élévation  symétrique  à  cinq  travées,  porte
centrale,  comble à surcroît éclairé par des jours en losange. Le niveau de comble est souligné par un
bandeau de brique. Les murs sont composés d'un appareil en opus mixtum (brique et galet) et maintenus
par quelques agrafes en fer forgé. La porte d'entrée arquée donne davantage de cachet à l'édifice. Le toit
en bâtière est par ailleurs conforme aux caractéristiques des toulousaines. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : GRATENTOUR 31230_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Renery (chemin de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



LAUNAGUET

31282



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 150 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle porte les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont
situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique.
Les combles sont percés de jours circulaires. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 158 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le mur de clôture et le puits méritent également protection.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 208 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle
reprend  les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type  maraîchère. L'ensemble  s'élève  sur deux
niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 214 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le mur, ses piliers et son portail méritent également protection. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_005
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 216 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 230 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 240 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_008
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 242 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 244 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 246 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_011
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 248 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les piliers et le portail méritent également protection. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_012
Dénomination : Maison
Adresse : Launaguet (route de) 368 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Bordelongue (rue de) 35 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend  les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère.  Les  combles  sont
séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_015
Dénomination : Ferme
Adresse : Bordelongue (rue de) 4 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade doivent  être  préservées  :  composition  des  ouvertures  et
harmonie d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 35 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère. Les  combles  sont
séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_017
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 41 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère. Les  combles  sont
séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_018
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 45 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère. Les  combles  sont
séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_019
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 49 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_020
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 65 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 67 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_022
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 71 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_023
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 77 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_024
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 85 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_025
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 68 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme datant du début du 19e siècle, composée d'une partie habitat et de bâtiments annexes agricoles. La
brique foraine revêt la quasi totalité des édifices.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_027
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 89 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_028
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 95 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_029
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 109 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle
reprend  les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type  maraîchère. L'ensemble  s'élève  sur deux
niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_030
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 100 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de 1811). Elle
reprend  les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type  maraîchère.  L'ensemble  s'élève  sur  deux
niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_031
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 102 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_032
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 108 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le puits en fond de parcelle est également protégé.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_033
Dénomination : Maison
Adresse : Sablettes (allée des) 37 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison de maître du 37 allée des Sablettes est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au
cadastre napoléonien de 1811). Son implantation foncière en « U » lui confère un caractère massif. Les
deux ailes sont plus basses que le corps principal qui possède un niveau supplémentaire. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_034
Dénomination : Maison
Adresse : Virebent (chemin) 178 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître  est postérieure au début du 19e siècle  (puisqu'elle  ne figure pas au cadastre
napoléonien de 1811). Un pigeonnier en « pied de mulet » figure en fond de parcelle.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice et du pigeonnier  doivent être préservées : composition des
façades, des ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_035
Dénomination : Maison 
Adresse : Palanque (chemin de la) 21 ; Boudou (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Un pigeonnier à arcade est accolé au corps de logis. Le portail et ses piliers ainsi que le calvaire
sont aussi d'intérêt.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices, des édicules et éléments annexes doivent être préservées :
composition des façades et des ouvertures, clôture et portail, pigeonnier et calvaire.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_036
Dénomination : Chapelle
Adresse : Boudou (chemin) 185 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette chapelle est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_037
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 189 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_038
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 154 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_039
Dénomination : Ferme
Adresse : Jean-Jacques Rousseau (impasse) 5 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_040
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 209 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_041
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 168 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend  les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère.  Les  combles  sont
séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_042
Dénomination : Maison
Adresse : Boudou (chemin) 180 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Des jours de terre-cuite en losange sont situés au niveau des combles, sous une corniche portant la
gouttière. Une lucarne en chien-assis rehausse la toiture.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_043
Dénomination : Ferme
Adresse : Crucifix (impasse du) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_044
Dénomination : Fontaine
Adresse : Boudou (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Fontaine en brique foraine abritant un système hydraulique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_046
Dénomination : Ferme
Adresse : Launaguet (route de) 376 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle
reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles sont situées
dans la continuité du logis. Les combles sont séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_048
Dénomination : Ferme
Adresse : Launaguet (route de) 388 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_049
Dénomination : Ferme
Adresse : Launaguet (route de) 390 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend  les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère. Les  combles  sont
séparés du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_050
Dénomination : Ferme
Adresse : Bessières (route de) 103 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_051
Dénomination : Ferme
Adresse : Pivoulet (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_052
Dénomination : Ferme
Adresse : Bessières (route de) 86, 88 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un cordon de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_053
Dénomination : Maison 
Adresse : Bessières (route de) 119 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  maison de maître est  postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre
napoléonien de 1811). Dressée sur trois niveaux, la bâtisse est digne d'intérêt du fait de la régularité et de
l'ornementation du fenestrage. Les piliers du portail sont en brique et soutiennent une grille en fer forgé. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le portail et la grille méritent également protection. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_054
Dénomination : Ferme
Adresse : Nobles (avenue des) 97 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle porte les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés
du rez-de-chaussée par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades,  des
ouvertures et des matériaux (terre crue apparente notamment)

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_055
Dénomination : Maison 
Adresse : Nobles (avenue des) 87 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est  postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre
napoléonien de 1811). Les modénatures sont en briques apparentes. De petits jours en losange percent les
combles. Des bandeaux marquent les séparation entre les différents niveaux qui sont au nombre de trois. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_056
Dénomination : Maison 
Adresse : Nobles (avenue des) 83 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_057
Dénomination : Ferme
Adresse : Nobles (avenue des) 58 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un cordon de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_058
Dénomination : Ferme 
Adresse : Nobles (avenue des) 58 ; Claude Cornac (avenue) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  Elle  reprend les  principales  caractéristiques  des  fermes  de  type maraîchère.  Les  combles  sont
séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_060
Dénomination : Maison 
Adresse : Nobles (avenue des) 65 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Les modénatures sont en briques apparentes. Un perron à double révolution permet d'accéder à la
porte d'entrée. Les ouvertures sont encadrées de pierre blanche avec un linteau. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices  doivent être préservées :  composition des façades et  des
ouvertures. Les portails (piliers et grilles) et les dépendances sont également à protéger.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_062
Dénomination : Ferme
Adresse : Nobles (avenue des) 39 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle
reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère. La brique foraine et des galets
roulés composent le revêtement de l'édifice principal et ses dépendances.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_063
Dénomination : Maison
Adresse : Nobles (avenue des) 24 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_065
Dénomination : Maison
Adresse : Nobles (avenue des) 37 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de ville est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811).  

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les antéfixes sont également à protéger. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_066
Dénomination : Maison
Adresse : Nobles (avenue des) 35 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  maison  de  ville  est  postérieure  au  début  du  19e siècle  (puisqu'elle  ne  figure  pas  au  cadastre
napoléonien de 1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_067
Dénomination : Ferme
Adresse : Nobles (avenue des) 33 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle
reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. Les combles sont séparés du rez-
de-chaussée par un bandeau de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_068
Dénomination : Maison 
Adresse : Nobles (avenue des) 23 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Elle est accompagnée de plusieurs dépendances, dont l'une caractérisée par des claustras en brique
et terre crue.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures (claustras notamment). Le mur de clôture, le portail, les piliers et les grilles sont
également à conserver.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_069
Dénomination : Maison 
Adresse : Nobles (avenue des) 14 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  maison  de  ville  est  postérieure  au  début  du  19e siècle  (puisqu'elle  ne  figure  pas  au  cadastre
napoléonien de 1811). Un balconnet en fer forgé est situé au niveau de l'ouverture centrale du premier
niveau.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_071
Dénomination : Mairie
Adresse : Nobles (avenue des) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ancienne mairie est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Les modénatures sont en briques apparentes et une horloge se trouve au sommet de l'édifice. Un
muret en brique foraine et galet est à noter à la droite de l'édifice.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le muret doit également être protégé. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_073
Dénomination : Maison
Adresse : Nobles (avenue des) 1 au 17 1/2

 Intérêt : patrimonial
Situés au cœur du centre ancien, ces édifices composent un alignement homogène et sont antérieurs au
début du 19e siècle (puisque la plupart de ces bâtiments figurent au cadastre napoléonien de 1811). Les
façades de ces maisons reprennent les caractéristiques de l’architecture des cœurs de village et s’élèvent
sur un étage. Situés sur l’artère commerçante du quartier, les édifices sont alignés par rapport à la voie.
Des éléments de décor sont parfois présents : parement de brique (n°1), jours en terre cuite (n°17).

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_073
2/2

 Autres illustrations :

N°1 avenue des Nobles

N°3 avenue des Nobles N°7 avenue des Nobles

N°13 avenue des Nobles N°17 avenue des Nobles

2015-2016



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_074
Dénomination : Maison
Adresse : Palanque (chemin de la) 115, 117 ; Nobles (avenue des) 1 1/2

 Intérêt : patrimonial
Situés au cœur du centre ancien, ces édifices composent un alignement homogène et sont antérieurs au
début du 19e siècle (puisque la plupart de ces bâtiments figurent au cadastre napoléonien de 1811). Les
façades de ces maisons reprennent les caractéristiques de l’architecture des cœurs de village et s’élèvent
sur un étage. Des jours en terre-cuite longent les combles du n°117. Le n°115 est caractérisé par ses
lucarnes en œil-de-bœuf et ses arêtes bordées de pierres blanches.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_074
2/2

 Autres illustrations :

N°117 chemin de la Palanque N°115 chemin de la Palanque

2015-2016



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_075
Dénomination : Maison
Adresse : Chalets (avenue des) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de ville est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_076
Dénomination : Ferme
Adresse : Combes (chemin des) 110 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Elle
est composée d'une partie habitation et de bâtiments annexes agricoles en brique et terre crue. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de  l'édifice (partie habitation)  doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_077
Dénomination : Maison
Adresse : Combes (chemin des) 86, 88, 94, 96, 98, 100 1/2

 Intérêt : patrimonial
Ces maisons  de rue sont  pour  la  plupart  antérieures au début  du 19e siècle  (puisqu'elles  figurent  au
cadastre napoléonien de 1811). Excentrés par rapport au centre ancien, ces édifices forment un front bâti
homogène. Leurs façades reprennent les caractéristiques de l’architecture des centre-bourgs : bandeau
entre les niveaux, encadrement de brique. Des éléments de décor sont parfois présents : jour en losange
(n°100), jour en demi-lune (n°94), encadrement en « créneau » (n°90).

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : alignement et harmonie d'ensemble.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_077
2/2

 Autres illustrations :

N° 88 chemin des Combes

N°100 chemin des Combes N°94 chemin des Combes

N°90 chemin des Combes N°86 chemin des Combes

2015-2016



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_078
Dénomination : Calvaire
Adresse : Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Calvaire.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : volume et matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_079
Dénomination : Maison
Adresse : Combes (chemin des) 1, 9001 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître et ses dépendances sont antérieures au début du 19e siècle (puisqu'elles figurent
au cadastre napoléonien de 1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et ses dépendances doivent être préservées : composition des
façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_081
Dénomination : Ferme
Adresse : Cazalbarbier (chemin) 10, 12 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique. Bien que réhabilitée, cette ferme a conservé sa qualité
architecturale et patrimoniale.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_082
Dénomination : Gare
Adresse : Fignac (rue) 14 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  ancienne  gare  est  postérieure  au  début  du  19e siècle  (puisqu'elle  ne  figure  pas  au  cadastre
napoléonien de 1811). L'édifice s'élève sur deux niveaux et est doté d'appentis annexes.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_083
Dénomination : Maison 
Adresse : Carles (chemin de) 35 ; Les Marrots (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Principalement conçu en terre crue, l'édifice est aussi composé de brique et galet. Une noria en
brique est identifiée au Nord-Est de la parcelle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades, des
ouvertures et des matériaux. La noria doit être également conservée.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_085
Dénomination : Maison
Adresse : Chalets (avenue des) 7 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  maison  de  maître  date  du  18e siècle.  Une  tour  carré  rehaussant  l'édifice  se  tient  en  angle  de
bâtiment. L'implantation foncière dessine une cour intérieure qui cadence les bâtiments disposés en regard.
La brique constitue le matériau principal. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_087
Dénomination : Ferme
Adresse : Chalets (avenue des) 17 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_088
Dénomination : Ferme 
Adresse : Chalets (avenue des) 23 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique. La terre crue compose le
gros-œuvre de l'édifice. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_089
Dénomination : Maison
Adresse : Chalets (avenue des) 29 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).  L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique : le rez-de-chaussée est
composé de brique et galet apparents, tandis que l'étage est recouvert d'un enduit. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_090
Dénomination : Ferme
Adresse : Cère (chemin du) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique. Malgré une transformation notable de la façade Sud (ouvertures, enduit), la ferme conserve un
certain intérêt patrimonial.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_091
Dénomination : Ferme
Adresse : Chalets (avenue des) 65 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_092
Dénomination : Ferme
Adresse : Chalets (avenue des) 68 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques  des fermes de type maraîchère.  Les parties agricoles
sont situées dans la continuité du logis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_093
Dénomination : Maison 
Adresse : Chalets (avenue des) 153 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison datant des années 1930-1950. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_094
Dénomination : Remise agricole
Adresse : Chalets (avenue des) 50 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ancienne remise agricole, attenante à la maison du 52 avenue des Chalets, est antérieure au début
du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de 1811). Aujourd'hui  dédiée à l'habitat, elle
conserve un bel intérêt architectural : respect des percements et matériaux (brique et galet) d'origine.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_095
Dénomination : Maison
Adresse : Chalets (avenue des) 48 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Elle se caractérise par une façade régulière, rythmée par des percements symétriques de part et
d'autre de l'axe central, lui-même marqué par une porte surmontée d'un fronton triangulaire.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le rythme des percements et les éléments de décor (oculus, bandeau, corniche) doivent être
conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_096
Dénomination : Maison 
Adresse : Chalets (avenue des) 46 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de ville est antérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
1811). Elle est caractérisée par son frontispice régulier organisé symétriquement autour de l'axe central.
Des  éléments  de  décor  ornent  la  façade,  tels  que  les  antéfixes  en  rive  de  toiture,  les  lucarnes
quadrangulaires et le fronton en arc de cercle au-dessus de la baie principale. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les éléments de décor méritent par ailleurs conservation. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_097
Dénomination : Maison
Adresse : Chalets (avenue des) 34 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  maison  de  ville  est  postérieure  au  début  du  19e siècle  (puisqu'elle  ne  figure  pas  au  cadastre
napoléonien de 1811). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_098
Dénomination : Mur
Adresse : Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Mur de clôture en brique apparente et couronné d'un chaperon de tuile. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du mur doivent être préservées : appareillage en brique et tuile.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_100
Dénomination : Mur
Adresse : Izards (chemin des) 252 1/1

 Intérêt : patrimonial
Mur de clôture en opus mixtum (galet et brique) ponctué d'un portail avec grille en fer forgé et piliers de
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du mur, des piliers et de la grille  doivent être préservées :  matériaux et
silhouette d'ensemble. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_101
Dénomination : Fontaine
Adresse : La Grande Rivière (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Fontaine.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_102
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 922 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_104
Dénomination : Ferme
Adresse : Boudou (chemin) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_105
Dénomination : Ferme
Adresse : Izards (chemin des) 210 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est postérieure au début du 19e siècle (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de
1811). Elle reprend les principales caractéristiques des fermes de type maraîchère. L'ensemble s'élève sur
deux niveaux séparés par un bandeau de brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_107
Dénomination : Noria
Adresse : Les Noyers Fourquets (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Noria en brique composée d'une roue et d'un balancier en fonte.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  socle  en  brique  et  système
hydraulique en fonte.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_108
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Mercure (rue) ; Mars (rue) ; Jupiter (rue) ; Saturne (rue) ; Neptune (rue) ; Chalets 
(avenue des) ; Bessières (route de)

1/2

 Intérêt : patrimonial
« Les  Mirabelles »  est  un  lotissement  datant  des  années  1970,  constitué  majoritairement  de maisons
individuelles dont se dégage une grande homogénéité, à la fois urbanistique, architecturale et paysagère.
L'aspect architectural de cet ensemble offre une vraie unité marquée par des maisons jumelles de plain-
pied et d'un étage, personnalisées par des balcons filants et un jeu de bichromie entre un parement de
brique rouge et un enduit blanc. Organisées en quinconce,  les maisons sont implantées en retrait  par
rapport à la rue, laissant ainsi la place à des jardinets en façade, tandis que les fonds de parcelles donnent
sur de grands espaces plantés qui maillent la trame d'ensemble. Chaque propriété est délimitée par une
clôture où le végétal prédomine, instituant une limite « douce » et uniforme entre espaces public et privé.
La place de la voiture est reléguée hors emprise privée, le long de la voirie et dans des garages qui
participent à la composition urbaine des lieux. 

L'ensemble forme une vaste entité homogène où l'équilibre entre bâti et végétal s'articule le long d'une
trame viaire spécifique à l'esprit du lotissement.

 Préconisations spécifiques :
Le parti  d'origine de la  composition  urbaine,  architecturale  et  paysagère doit  être  respecté.  Ainsi,  les
caractéristiques principales du lotissement doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au
domaine  public,  jardinets  et  balcons  en  façade  de  maison,  espaces  dégagés  plantés  en  cœur  d'îlot,
volumes de un à deux étages, clôtures végétalisées, matériaux des bâtiments. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : LAUNAGUET 31282_108
2/2

 Autres illustrations :

Rue Jupiter

N°207 et 208 rue de Mars Espace planté ouvert sur l'arrière des parcelles

N°221 au 230 rue Neptune N° 49 rue Mercure

2015-2016



LESPINASSE

31293



COMMUNE : LESPINASSE 31293_003
Dénomination : Maison
Adresse : Moulin (rue du) 19 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison datant de la fin du 19e siècle. Dans son ensemble, elle se distingue par l’aspect soigné de sa façade
composée de cinq travées et  d'une porte centrale desservie par un petit  perron. Située en retrait  par
rapport  à la rue, elle est  séparée  de cette dernière par un muret en brique de qualité.  Une série  de
lucarnes se tient au premier niveau. L'implantation quadrangulaire donne un caractère massif à l'édifice qui
possède de fait de larges façades (le frontispice demeure la face la plus agrémentée). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Les éléments de clôture (piliers et murets) méritent également d'être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LESPINASSE 31293_004
Dénomination : Maison
Adresse : Boulodrome (impasse du) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison datant de la fin du 19e siècle (vers 1871) située en cœur de village, au bord de l’ancienne rue
dénommée autrefois « rue principale ». Elle reprend les caractéristiques types de la Toulousaine : élévation
symétrique à cinq travées, porte centrale, comble à surcroît avec assise en brique et galet. Dans son
ensemble, elle se distingue par l’aspect soigné de sa façade Sud (encadrement des ouvertures en brique,
cordon entre l'étage et le comble, corniche moulurée…).
Située en retrait par rapport à la rue, la demeure est séparée de cette dernière par une clôture composée
d’un muret et d’une grille en fer forgé. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition d'ensemble, ouvertures
et éléments architecturaux de la façade Sud (cordon, corniche, matériaux...).  Les éléments de clôture
(grilles, portails, piliers et murets) méritent également d'être conservés.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : LESPINASSE 31293_005
Dénomination : Maison
Adresse : Boulodrome (impasse du) 14 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison datant de la fin du 19e siècle (1860-1875) située en cœur de village, au bord de l’ancienne rue
dénommée autrefois « rue principale », et qui était une ancienne épicerie et un café-tabac. Elle reprend les
caractéristiques types de la Toulousaine : sa façade Sud principale est construite en brique et galet, puis
recouverte par la suite d’un crépis. L'ensemble s'élève sur deux niveaux et est recouvert d'une toiture à
long pan formant un avant-toit côté Nord.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



L'UNION

31561



COMMUNE : L'UNION 31561_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Lavaur (route de) 1 1/1

 Intérêt : culturel et architectural
Le corps principal de cette ferme a été construit au cours du 18e siècle ou au tout début du 19e siècle (il est
indiqué sur le cadastre napoléonien de 1810). Le long bâtiment est orienté au Sud-Est,  son comble à
surcroît est séparé du premier niveau d'élévation par un cordon de brique et aéré par des oculus en terre
cuite plus récents. La toiture est dominée par un pigeonnier à toiture carrée. Un second bâtiment agricole
postérieur complète l'ensemble agricole. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Lavaur (route de) 37 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme a été construite durant la seconde moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Le bâtiment
d'habitation  présente  la  disposition  classique  en  cinq  travées  symétriques  surmontée  d'un  comble  à
surcroît, et poursuivit vers l'ouest par une partie agricole. Les deux niveaux ne sont pas séparés par un
cordon de brique, les ouvertures sont couvertes d'arcs segmentaires, le comble est aéré par des oculus en
terre cuite. Une grande remise avec une partie fermée a été construite au nord, son appareil de brique et
de galet est bien visible.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_004
Dénomination : Château 
Adresse : Pic de Mégal (rue du) 8 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Belvèze comporte un corps de logis dont la travée centrale est surmontée d'un pigeonnier à
toiture  carrée  et  une longue dépendance  agricole  formant  angle avec  le  premier  bâtiment.  Les  deux
niveaux d'élévations sont séparés par un cordon de brique, la maçonnerie est entièrement en brique. Il est
indiqué sur le cadastré napoléonien de 1810, il a probablement été construit dans le courant du 18e siècle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_005
Dénomination : Maison 
Adresse : Pyrénées (avenue des) 31 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison du courant du 19e siècle présente un ordonnancement caractéristique : les deux niveaux
d'élévations  sont  surmontés  d'un  comble  à  surcroît,  les  ouvertures  sont  organisées  en  cinq  travées
symétriques.  Les  niveaux  sont  séparés  par  un cordon  de  briques.  Une partie  agricole  est  accolée  au
bâtiment à l'ouest, la maçonnerie est de briques et de galets alternés. Elle est ouverte par une grande
porte charretière et aéré par un claustra de brique très sommaire. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_006
Dénomination : Maison
Adresse : Pyrénées (avenue des) 17 1/1

 Intérêt : architectural
Cette grande maison a été construite dans le courant du 19e siècle. Ses deux niveaux d'élévations sont
séparés par un bandeau lisse entouré de cordons de briques, et surmontés d'une comble à surcroît. Les
fenêtres organisées en cinq travées symétriques sont couvertes d'arcs segmentaires. Les encadrements en
briques ont été repeints en rouge, la façade enduite en blanc. La porte, au centre, est surmontée par une
porte-fenêtre et son balcon en fer forgé à l'étage.  L'édifice est flanqué par plusieurs extension d'un seul
niveau. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_008
Dénomination : Mairie-école
Adresse : Pyrénées (avenue des) 1 1/1

 Intérêt : architectural et historique
La  mairie-école  a  été  construite  vers  1875.  Le  bâtiment  principal  possède  deux  niveaux  d'élévation.
D'importants  impostes  vitrés  complètent  les  portes  du  rez-de-chaussée.  L'édifice  est  flanqué  d'une
extension plus basse au nord et à l'est. L'appareil de briques et de galets alternés est laissé apparent. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_009
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Toulouse (avenue de) 22 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Le pigeonnier-tour sur arcades est visible sur le cadastre napoléonien dressé en 1810. Il faisait partie d'un
domaine important, aujourd'hui disparu.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_011
Dénomination : Manoir
Adresse : Belle Hôtesse (chemin de) 1 ; Toulouse (avenue de) 73 1/1

 Intérêt : patrimonial
Les parties les plus ancienne du manoir de Belle Hôtesse remontent au 17e siècle : il s'agit d'une ancienne
hôtellerie. Le corps de bâtiments est agrémenté d'un pigeonnier à toiture carré, souligné d'une ligne de
briques  vernissées  en vert.  La  maçonnerie entièrement  en  brique porte  des  traces  de  remaniements,
notamment au niveau de certaines ouvertures. Les deux niveaux d'élévations sont éclairés par de grandes
fenêtres rectangulaires couvertes d'arcs segmentaires. Des dépendances agricoles et des communs d'un
seul niveau entourent le logis au nord et au sud. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_012
Dénomination : Maison 
Adresse : Toulouse (avenue de) 77 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette grande maison a été construite dans la première moitié du 20e siècle, et est caractéristique d'une
tendance  régionaliste.  Elle  possède  trois  niveaux  d'élévations  éclairés  par  de  longues  fenêtres
rectangulaires. La travée centrale des longues façades est saillante et en pignon. Un balcon en bois habille
la porte-fenêtre au sommet de cette travée. Le toit est largement débordant et soutenu par des corbeaux
en bois. L'appareil reprend l'alternance de brique et de galet très courant dans la région (mais destiné à
être enduit), dans une version brique et bandes enduites. Des communs et des dépendances moins hautes
forment une cour au nord de l'habitation. L'ensemble se dresse au cœur d'un parc arboré. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La polychromie enduit clair/brique doit être conservée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_014
Dénomination : Maison
Adresse : Belle hôtesse (chemin de) 4 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison imposante est  flanquée d'un pigeonnier carré, et  de bâtiments à fonction agricole moins
hauts.  Elle  a  été  construite  à  la  fin  du  18e siècle  ou  durant  la  première  moitié  du  19e siècle.  Les
encadrements en brique des fenêtres des deux niveaux d'élévations sont repeints en rouge, et soulignés
d'un liseré blanc qui contraste avec l'enduit gris foncé. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_015
Dénomination : Maison
Adresse : Merle (chemin du) 65 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître flanquée de dépendances agricoles a été construite à la fin du 18e siècle ou au
début  du 19e siècle  dans  un style  néo-classique modeste.  La  façade à  deux  niveaux d'élévations  est
organisée en cinq travées symétriques. À la porte au rez-de-chaussée correspond une porte-fenêtre à
l'étage accompagnée d'un balcon. La travée centrale est également plus large que les autres, entourée de
pilastres en brique au second niveau et couronnée d'un fronton triangulaire. D'autres pilastres sont visibles
aux extrémités  de  cette  façade.  La  façade arrière  possède des  ouvertures  anciennes  couvertes  d'arcs
segmentaires. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_016
Dénomination : Château 
Adresse : Malpagat (parc de) 9001 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château de Malpagat construit vers 1840.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_018
Dénomination : Gare 
Adresse : Bessières (route de) 29 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne gare de Loubers construite vers 1910. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_019
Dénomination : Maison
Adresse : Cornaudric (chemin Côte de) 9004 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison qui se distingue par la qualité de ses éléments de décor : frise, ferronneries, menuiseries. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les éléments de décor sont aussi à conserver.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_020
Dénomination : Ferme
Adresse : Bessières (route de) 45 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne ferme.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Violette (chemin de la) 10 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme et ses annexes.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_022
Dénomination : Ferme
Adresse : Saint-Jean (chemin) 14 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne ferme. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_023
Dénomination : Maison
Adresse : Launaguet (route de) 2 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison de type « Toulousaine » couverte d'un toit à longs pans brisés percé de lucarnes.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_024
Dénomination : Maison
Adresse : Cornaudric (chemin Côte de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison de maître du 18e siècle.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : L'UNION 31561_025
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Cornaudric (chemin Côte de) 2 à 20; Cornaudric (avenue de) 14 à 38 ; 
Sablet (chemin du) 3

1/2

 Intérêt : patrimonial
Située au Nord de la commune, cet ancien noyaux villageois est à double aspect.  Constitué d'un bâti
homogène le long de l'avenue de Cornaudric, il offre une trame architecturale et paysagère de qualité : les
demeures  n°19,  30,  32,  34  et  36,  particulièrement  caractérisées  par  des  façades  soignées  (brique,
corniche, bandeau...), forment un espace « dilaté », enherbé et ombragé qui rappelle les anciens espaces à
usages communs (ancien couderc ?). A l'inverse, les maisons qui longent le chemin Côte de Cornaudric
exposent un aspect beaucoup moins équilibré mais qui a le mérite de « tenir » la rue grâce à des volumes
de un ou deux niveaux.

L'ensemble forme une entité étirée le long de la voirie qui joue le rôle de colonne vertébrale le long de
laquelle s’égraine un bâti dépourvu de jardins en façade, renforçant ainsi l'importance de l'espace ouvert
de l'avenue de Cornaudric. .

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  de  l'entité  urbaine  doivent  être  préservées :  implantation  du bâti  par
rapport au domaine public, espace ouvert planté et ombragé, volumes de un à deux étages.

La typologie de maisons de village doit être préservée, les surélévations doivent être réalisées en harmonie
avec les façades mitoyennes.

La continuité des façades doit être respectée, à savoir : alignement des ouvertures, préservation du cordon
et de la corniche s’ils existent, ces derniers doivent être valorisés.

La  modénature  des  façades  existantes  (chaînages  d’angle,  bandeaux,  encadrement,  corniches,
appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : L'UNION 31561_025
2/2

 Autres illustrations :

N°32 avenue de Cornaudric

N°14 chemin Côte de Cornaudric N°14 avenue de Cornaudric

N°9 chemin Côte de Cornaudric N°7 chemin Côte de Cornaudric

2015-2016



COMMUNE : L'UNION 31561_026
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Belvèze (impasse de) 1 à 7 ; Saint-Jean (chemin) 2 à 6 ; Pyrénées (avenue des) 73 à 86 1/2

 Intérêt : patrimonial
Située au Sud de la commune, cette petite entité urbaine est constituée d'un bâti hétérogène qui s'articule
le long d'un passage étroit (impasse Belvèze) aux maisons de plain-pied, et le long d'un axe plus large
(avenue des Pyrénées) bordé de maisons à un étage. L’homogénéité des lieux tient plus des volumes et de
leur disposition par rapport à la voie, plutôt que des matériaux, très disparates, qui les composent. Il est à
noter la présence d'un vaste cœur d'îlot végétal à l'arrière des demeures bordant l'avenue des Pyrénées,
tandis qu'à l'inverse, le cœur d'îlot de l'impasse Bélvèze est constitué de maisons ceinturées de jardins. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de l'entité  urbaine  doivent  être  préservées  :  implantation  du bâti  par
rapport au domaine public, volumes de un à deux étages.

La typologie de maisons de village doit être préservée, les surélévations doivent être réalisées en harmonie
avec les façades mitoyennes.

La continuité des façades doit être respectée, à savoir : alignement des ouvertures, préservation du cordon
et de la corniche s’ils existent, ces derniers doivent être valorisés.

La  modénature  des  façades  existantes  (chaînages  d’angle,  bandeaux,  encadrement,  corniches,
appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : L'UNION 31561_026
2/2

 Autres illustrations :

N°21 impasse de Belvèze

N°6 impasse de Belvèze N°7 impasse de Belvèze

N°4 impasse de Belvèze N°84 et 86 avenue des Pyrénées

2015-2016



COMMUNE : L'UNION 31561_027
Dénomination : Maison
Adresse : Saint-Jean (chemin) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison semble figurer sur le cadastre napoléonien de 1810. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



MONDONVILLE

31351



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_001
Dénomination : Eglise
Adresse : Gascogne (avenue de) 9 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'église Saint-Pierre-aux-liens du 12e siècle a été reconstruite à la fin du 19e siècle et remplacée par un
édifice néo-gothique, avec le choix d'une tour-clocher à la place du traditionnel clocher-mur toulousain. Le
mur sud conserve quelques ouvertures anciennes. Elle est accompagnée de deux scultpures disposées sur
des socles en brique au nord : une statue de Vierge à l'Enfant (Notre-Dame-des-Champs, qui symbolise le
milieu rural), et un Christ en croix.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_002
Dénomination : Demeure
Adresse : Gascogne (avenue de) 4 1/1

 Intérêt : patrimonial
La demeure dite Château Saint-Paul est un édifice rectangulaire du 18e et 19e siècle. La partie la plus
ancienne est la tour à pans de bois au Nord, plus tard transformée en pigeonnier. L'édifice ne comprend
qu'un seul niveau surmonté d'un comble à surcroît souligné d'un cordon de briques. La façade est délimitée
par des pilastres en brique. La maison est installée en bordure d'un grand parc arboré. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Toulouse (route de) 3 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne ferme d'un des châteaux de Mondonville, elle a été bâtie en 1867 et comporte une grande remise
au centre, des écuries, et un chai. L'ensemble est en brique avec quelques éléments de pierres dans les
encadrement. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_004
Dénomination : Demeure
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette demeure est antérieure au cadastre napoléonien de 1809. Le corps de logis possède deux niveaux de
grande hauteur percés de porte-fenêtres organisée en cinq travées symétriques. Il est flanqué de deux
ailes plus basses. L'ensemble est construit au milieu d'un parc arboré.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_005
Dénomination : Horloge
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'horloge dite Montespan a été construite entre 1844 et  1852. Composée de brique et  galet,  elle est
surmontée d'une structure métallique où est  suspendue une cloche.  Une croix en fonte est  également
adossée au pied de l'hexagone. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume et  des
matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_006
Dénomination : Mur
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce mur de soutènement datant du 19e siècle a été surnommé « le rempart » par les Mondonvillois. En
effet, il s'agit d'un ouvrage en brique mesurant par endroits 3m d'épaisseur et permettant de soutenir la
quinzaine de maisons qui le surplombe, suite à la création d'une route. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du mur doivent être préservées : composition du volume et préservation
des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Toulouse (route de) 5 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme a été construite à côté d'un moulin à vent de la fin du 18e ou du début du 19e siècle (antérieur
au cadastre napoléonien de 1809). Les deux corps de bâtiments se font face, ils ne comportent qu'un seul
niveau et sont couverts d'une toiture à long pans peu pentus.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le moulin mérite également d'être préservé.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_008
Dénomination : Ferme
Adresse : Baynaguet (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est composée de plusieurs  corps de bâtiments.  Plusieurs  d'entre eux sont signalés sur le
cadastre napoléonien de 1809.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_009
Dénomination : Ferme
Adresse : La Vittarelle (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est composée d'un corps de logis flanqué d'une partie agricole, augmenté au nord de deux
corps  de  ferme  autour  d'une  cour.  Le  logis  possède  deux  niveaux  percés  de  fenêtres  rectangulaires
organisée en cinq travées symétriques. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Lamouttière (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le corps de logis et la partie agricole attenante sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1809. Un
pigeonnier en pied-de-mulet surmonte la toiture. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_012
Dénomination : Château
Adresse : Vignaux (chemin de) 30 1/1

 Intérêt : patrimonial
Les parties les plus anciennes du château dit Vignaux remontent au 17e siècle. Construit essentiellement en
brique, il est toutefois caractérisée par une galerie le long de la façade principale composée d'un plancher,
d'un garde-corps, de poutres et poteaux en bois.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Une attention particulière doit être portée à la galerie de bois.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Laroque (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Une partie de cette ferme est antérieure au cadastre napoléonien 1809 sur lequel elle figure. Le corps de
logis  comprend  deux  niveaux  de  cinq  travées  symétriques,  accompagné  d'une  remise  puis  d'une
dépendance  agricole  placés  dans  la  continuité  les  uns  des  autres.  Un  pigeonnier  en  pied -de-mulet
complète l'ensemble entre la remise et la partie agricole. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Une attention particulière doit être portée au pigeonnier.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Birou (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Des éléments de cette ferme sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1809. Le logis est flanqué d'une
grande remise. Un pigeonnier en forme de tour carré complète l'ensemble agricole. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de la ferme  doivent être  préservées  :  composition des façades et  des
ouvertures. Le pigeonnier mérite également d'être conservé (matériaux, volume, ouvertures et forme de la
toiture).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Ruisseau (chemin du) 575 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  ferme, dont  les  éléments les  plus  anciens figurent  sur  le  cadastre  napoléonien de 1809,  a été
agrandie au fur et à mesure durant le 19e et le 20e siècle. Le corps de logis est flanqué d'une partie agricole
et d'un pigeonnier en pied-de-mulet. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_018
Dénomination : Ferme
Adresse : Pibrac (route de) 843 1/1

 Intérêt : 
Une partie de cette ferme est antérieure au 19e siècle, elle figure sur le cadastre napoléonien de 1809. Le
corps de logis se trouve le long de la route, et a été remis au goût du jour au 19e siècle. La façade côté rue
possède deux niveaux de cinq travées, séparés par un cordon de brique et entourés de deux pilastres en
brique. Les parties agricoles sont disposées perpendiculairement par rapport à ce bâtiment. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des  édifices doivent être  préservées  :  composition des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONDONVILLE 31351_019
Dénomination : Château
Adresse : Le Colomé (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Colomé est un des trois château de Mondonville. Il a été construit au 18e siècle. Le corps de
logis est couronné au centre par une tour carré, un colombier, qui donne son nom à l'édifice.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



MONDOUZIL

31352



COMMUNE : MONDOUZIL 31352_001
Dénomination : Eglise 
Adresse : Eglise Saint-Martial Nord (place de l') 1/1

 Intérêt : patrimonial
Eglise Saint-Martial datant du 16e siècle et dotée d'un clocher-mur avec trois percées. Le porche d'entrée
arqué est surmonté d'un fronton triangulaire abritant une statuette logée dans une niche. Le revêtement
de brique est complété de pierre blanche, notamment pour les encadrements d'ouvertures. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



MONS

31355



COMMUNE : MONS 31355_001
Dénomination : Château
Adresse : Souleilla de Clairac (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Le château de Clairac a été bâti par les seigneurs de Clairac (ancienne commune absorbée par Mons) au
cours du 17e siècle. Situé au sommet d'une colline à l'entrée du village de Mons, il est entouré d'un grand
parc. Le logis à trois niveaux est flanqué de tours carrées et de tourelles d'escalier. Une cour au Nord
permet l'accès aux jardins et au parc arboré. Trois longs bâtiments à un seul niveau surmonté de combles
forment une seconde cour, ce qui constituait à l'origine la partie agricole du domaine. Une longue remise
complète l'exploitation à l'Est. Ces bâtiments ont été pour partie transformés en habitations. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices doivent être préservées :  composition des façades et forme
des ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_002
Dénomination : Métairie
Adresse : Iversens de Clairac (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
La maison dite de « Caussidou » est une ancienne métairie du château de Clairac construite vers 1895 par
Laurent Forest. Le corps de logis est flanqué de tours carrés et d'extensions à fonction agricole. A l'Ouest,
la partie remise présente une série de cinq arcades aujourd'hui murées pour compléter l'habitation. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_003
Dénomination : Maison
Adresse : Fajoles (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
La maison de maître du domaine de Fajoles (ou Fageoles, selon le nom du premier propriétaire) a été
construite au cours du 19e siècle. L'imposant corps de logis a deux niveaux d'élévation, la façade Nord
comporte onze travées. La porte est mise en valeur par un porche et est surmontée à l'étage par une
porte-fenêtre en plein cintre.  Deux tours carrées flanquent la  façade Sud.  Les parties  agricoles et les
écuries se développent à l'Ouest dans la continuité du bâtiment. L'ensemble de la construction est en
brique laissée apparente, les encadrements saillants indiquent que le reste du mur était enduit à l'origine.
Les piliers du portails sont couronnés de pignes en terre cuite et flanqués d'une porte piétonne à arc en
plein cintre. 

Le domaine est situé au sommet d'une colline à l'entrée de la commune de Mons.  

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_004
Dénomination : Maison
Adresse : Marsale (rue de la) 27 1/1

 Intérêt : architectural
Ce domaine agricole, dit de « Trinchant », est composé d'une maison de maître entourée de différents
bâtiments agricoles et petites habitations. Le logis possède deux niveaux : il s'ouvre au Nord sur la partie
agricole et au Sud sur un jardin aménagé en terrasse au-dessus d'un champ. Une tour carrée se dresse à
l'angle Sud-Ouest. La grande remise orientale présente un appareil de brique et de galet, les trous de
boulins traversants sont encore visibles. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices doivent être préservées :  composition des façades et forme
des ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_005
Dénomination : Presbytère
Adresse : Pyrénées (avenue des) 56 1/1

 Intérêt : architectural
L'ancien presbytère de la paroisse de Mons a été construit durant la seconde moitié du 19e siècle. L'édifice
au plan rectangulaire est constitué d'un étage et la façade est organisée en trois travées symétriques. Les
niveaux sont séparés par un cordon de brique. L'édifice est aujourd'hui flanqué d'extension plus basses et
récentes, localisées à l'Est et au Sud.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition et forme des ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_006
Dénomination : Mairie
Adresse : Pyrénées (avenue des) 56 1/1

 Intérêt : architectural
L'actuelle mairie de Mons a été construite à partir de 1865 par Laurent Forest. Il s'agissait d'une mairie et
d'une école  regroupées  dans le  même bâtiment  accompagné d'un préau  à  l'allure  de  remise  agricole
construit en 1881. Le bâtiment possède deux niveaux séparés par un cordon de brique. Les trois travées
sont symétriques, la porte occupe celle du milieu qui est mise en valeur par un appareil de brique apparent
et  saillant,  et  un  fronton  triangulaire  comme couronnement.  Les  ouvertures  du  rez-de-chaussée  sont
couvertes d'arcs en plein cintre, celles de l'étage sont rectangulaires. La façade Sud est soulignée par des
pilastres en brique à ses extrémités.
Le préau est ouvert vers le Sud du côté de l'église, et sa toiture est supportée à cet endroit par des piliers
carrés en brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_007
Dénomination : Eglise
Adresse : Mairie (place de la) 1 1/1

 Intérêt : architectural et historique
L'église est à nef unique terminée à l'Est par un chevet à trois pans. Elle est entièrement en brique et sa
nef est éclairée par des baies en plein cintre. Elle a été reconstruite plusieurs fois depuis le 15e siècle, la
dernière fois en 1768. Construit en 1862 sur les plans d'Auguste Delor, le clocher surmonte un porche
d'entrée et est composé d'une tour hexagonale couronnée d'une balustrade et d'une flèche ajourée.
Le cimetière se déploie autour de l'édifice et est clôturé au Sud par un muret à chaperon. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures, décor. La clôture et les piliers du portail du cimetière méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_008
Dénomination : Statue
Adresse : Mairie (place de la) 1 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Cette Vierge à l'Enfant est placée à l'entrée du cimetière, au Sud de l'église Saint-Sernin. Elle est disposée
sur un socle en brique sur lequel est fixée une plaque commémorant deux missions (1891 et 1946). La
figure est entièrement peinte en blanc tandis que la doublure du manteau de la vierge est peinte en bleu
ciel, et la croix et la couronne en gris. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées :  emplacement, aspect, matériaux et
polychromie. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_009
Dénomination : Tombe
Adresse : Mairie (place de la) 1 1/1

 Intérêt : historique
La tombe à l'entrée du cimetière de Mons est le caveau familial de la famille Cazes – Payret d'Ortails où a
été enterré Robert Caze (plus précisément ses grands-parents originaires de Mons et de Clairac). Ce poète,
romancier naturaliste et anarchiste, est né à Paris le 3 janvier 1853 et mort dans la même ville à la suite
d'un duel le 28 mars 1886. La tombe elle-même est constituée d'un caveau en brique couvert d'une dalle
et d'une stèle en pierre. La plaque funéraire de Robert Caze est en marbre et fixée a posteriori sur la stèle.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : emplacement, aspect. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_010
Dénomination : Maison
Adresse : Pyrénées (avenue des) 45 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison est accolée à des parties agricoles plus anciennes (elles figurent sur le cadastre napoléonien
de 1824 et ont des ouvertures à arc segmentaire). Elle est séparée de la rue par un petit jardin entouré
d'une clôture. La façade à deux niveaux est surmontée d'un comble à surcroît, le tout articulé par des
cordons en brique, et elle est organisée en cinq travées. La porte centrale est surmontée à l'étage par une
porte-fenêtre  et  un  balcon  à  balustrade  en  fer  forgé.  Le  portail,  en  très  mauvais  état,  a  des  piliers
hexagonaux couronnés de boules. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. Le portail et la clôture du jardin côté rue méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_011
Dénomination : Puits
Adresse : Puits Communal (chemin du) s. n. 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Le conduit  de ce puits  est  de section  carrée  et  son ouverture  est  coiffée  d'une voûte en  plein cintre
constituée en brique entièrement enduite. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : emplacement, forme et matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_012
Dénomination : Abreuvoir
Adresse : Abreuvoirs (chemin des) 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Ces trois abreuvoirs se situent le long d'un petit chemin entre deux champs, en contrebas du village. Les
trois bacs rectangulaires sont construits en brique et sont alimentés par un puits couvert d'une petite voûte
en plein cintre. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des édicules doivent être préservées : emplacement, forme et matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_013
Dénomination : Pont
Adresse : Abreuvoirs (chemin des) 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Ce petit pont permet de traverser le Roussel, un des affluents de la Seilhonne. Il est composé d'une petite
voûte de brique sur laquelle la chaussée de terre est directement posée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées :  composition,  emplacement  et
matériaux. Un débroussaillage de la zone permettrait de le mettre en valeur, notamment du côté Est où il
disparaît entièrement sous la végétation. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_014
Dénomination : Croix de chemin
Adresse : Souleilla de Sainte-Quitterie (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Cette croix de chemin se situe près d'une ferme au Nord du village de Mons. La croix en fer forgé a les
extrémités de ses croisillons en pointe de flèche et est fichée dans un socle en béton. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées :  composition,  emplacement  et
matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONS 31355_015
Dénomination : Ferme
Adresse : Iversens de Gilede (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
Cet ensemble agricole est aujourd'hui séparé en trois maisons distinctes dispersées de part et d'autre de la
route. La maison de maître a été construite au début du 18e siècle. Le logis central possède deux niveaux
d'habitation de cinq travées symétriques. La porte du rez-de-chaussée n'est pas centrée (il est possible
qu'il s'agisse d'une modification récente : elle est séparée aujourd'hui en deux habitations), tandis que la
travée centrale à l'étage est percée d'une porte-fenêtre accompagnée d'un balcon. Deux ailes symétriques
à deux niveaux, mais plus basses que le logis, sont placées dans la continuité de la façade. À l'arrière de la
maison, elles se prolongent pour encadrer une cour. Leurs ouvertures, identiques de chaque côté, sont
originales : le rez-de-chaussée est percée de fenêtres en plein-cintre et d'une porte charretière, l'étage est
quant à lui éclairé par des jours allongés surmontés d'arcs en plein cintre groupés par deux ou par trois.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et formes des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



MONTRABE

31089



COMMUNE : MONTRABE 31389_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Roquelaine (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
La ferme dite de Roquelaine est partiellement indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824, elle pourrait
avoir  été  construite  au  18e siècle.  Le  corps  de  logis,  au  centre  de  l'édifice,  comprend  deux  niveaux
d'élévations de trois travées, il est flanqué de deux ailes à fonction agricoles d'un seul niveau pouvant être
surmonté d'un comble à surcroît. La plupart des fenêtres sont couvertes d'un arc segmentaire, seuls les
encadrements en brique sont laissés apparents. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_002
Dénomination : Château
Adresse : Mireille (chemin de) 10 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Ce château, dit de Gargas, est probablement lié à la famille Gargas, seigneurs de Montrabé au 15 e siècle.
Le corps de logis en brique apparente est situé au centre de l'ensemble et est caractérisé par une tour
carrée surmontée d'un clocheton.  Différents corps de bâtiments et dépendances agricoles se déploient
symétriquement de chaque côté de la travée centrale. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du corps de logis (travée centrale) doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_003
Dénomination : Puits
Adresse : Antoine Jougla (rue) 3 1/1

 Intérêt : culturel
Cet ancien puits est formé d'un petit édicule de plan carré. Le mécanisme est protégé par une voûte en
berceau segmentaire couverte d'une toiture. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_004
Dénomination : Mairie-école
Adresse : François Mitterrand (place) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette mairie-école a été construite en 1886. En retrait de la route pour la sécurité des enfants, elle est
également située en hauteur par rapport à la place, l'accès se faisant par un escalier droit. La façade est
entièrement en brique, et devaient être enduite, comme le prouve la différence de qualité entre la façade
et les encadrements des fenêtres. Celles-ci sont rectangulaires et de grande dimension. L'entrée se fait par
deux portes-fenêtres disposées à chaque extrémité de la façade. Un petit pignon muni d'une horloge la
couronne. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_005
Dénomination : Maison
Adresse : Lavaur (route de) 79 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Ces maisons font parties du cœur ancien du village de Montrabé. Le bâtiment en brique semble être une
ancienne  ferme  préexistante  au  cadastre  napoléonien  de  1824.  Les  ouvertures  des  deux  niveaux
d'élévation sont couvertes d'arcs segmentaires. Des portes charretières sont visibles à chaque extrémité,
indiquant la fonction agricole de l'ensemble. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_006
Dénomination : Maison 
Adresse : Lavaur (route de) 81 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison est caractéristique des constructions du milieu ou de la deuxième moitié du 19e siècle : elle
possède deux niveaux d'élévation et un comble à surcroît séparés par des cordons de briques et organisés
en cinq travées symétriques. La porte au centre a conservé sa menuiserie ancienne, ainsi que sa grille
d'imposte. Elle est surmontée par une porte-fenêtre à l'étage munie d'un balcon. La brique apparente des
encadrements et des cordons à une teinte claire. Cet édifice complète une ancienne ferme dans ce qui
constitue le cœur du village de Montrabé. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_007
Dénomination : Fontaine
Adresse : Antoine Jougla (rue) 2 1/1

 Intérêt : culturel
Cette fontaine est constituée d'un bac en brique et d'une plaque en pierre ornée d'un masque (par lequel
s'écoule l'eau) et de rinceaux.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édicule doivent être préservées : moulures et bac.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_008
Dénomination : Puits
Adresse : Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel
Le  conduit  de  section  carré  du  puits  est  surmonté  d'un  petit  édicule  en  brique  coiffé  d'une  toiture.
L'ouverture est complétée par un encadrement en bois qui devait probablement soutenir une partie du
mécanisme. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Lavaur (route de) 107 1/1

 Intérêt : architectural
Cette ferme de la deuxième moitié du 19e siècle ou du début du 20e a une architecture particulièrement
soignée. La partie habitation a une organisation très classique pour la région et le moment : les deux
niveaux d'élévation sont séparés par un cordon de briques, ils sont organisés en cinq travées symétriques.
Les  fenêtres  sont  couvertes  d'arcs  segmentaires.  Une  partie  agricole  prolonge  l'édifice  à  l'ouest,
reconnaissable  par  sa  porte  charretière  ici  encadrée  de  deux  jours  oblongues.  Une  grande  remise
probablement  du  début  du  20e siècle  complète  l'ensemble :  la  porte  charretière  est  d'une  dimension
exceptionnelle, le reste de la remise est aérée par un claustra de briques. 
Tous les encadrements d'ouvertures ont été réalisés en brique jaune afin de simuler la pierre, le reste de la
maçonnerie devant être enduite. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, matériaux. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_010
Dénomination : Maison
Adresse : Lavaur (route de) 109 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison a été construite durant la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Elle
présente  la  façade  caractéristique  à  deux  niveaux  d'élévations  et  comble  à  surcroît  de  cinq  travées
symétriques. Les effets décoratifs sont très soignés bien que modestes : les encadrements ainsi que les
chaînages sont réalisés en brique jaune donnant un effet de pierre, le cordon de brique est dédoublé, la
large porte est surmontée au second niveau d'un balcon en fer forgé. Les jours du comble sont de simples
ouvertures carrés sans décor. Les façades latérales sont entièrement enduites et peu ouvertes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_011
Dénomination : Moulin
Adresse : Vieux moulin (chemin du) 17 1/1

 Intérêt : architectural, culturel et historique
Le moulin à vent a été en activité de 1778 à 1927. Endommagées par une tempête, les ailes ont été
retirées en 1941 de la toiture orientable. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume  et  des
matériaux. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_012
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Saint-Jean (chemin de) 47 1/1

 Intérêt : culturel
Ce pigeonnier à la toiture en pied-de-mulet fait parti d'un bâtiment remanié qui doit être un vestige d'un
bâtiment agricole ou d'une habitation. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Cavanac (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
Cette ancienne ferme a probablement été construite au 18e siècle, et plusieurs fois remaniée depuis. La
partie habitation a été enduite, et certaines de ses ouvertures modifiées ; la porte conserve toutefois un
linteau en bois. La partie agricole est signalée par la porte charretière, surmontée d'une fenêtre d'accès au
comble, et de deux petits jours. Une remise a été ajoutée a posteriori au nord. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_015
Dénomination : Maison
Adresse : Bel Souleil (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Une partie de cette maison figurait déjà sur le cadastre napoléonien de 1824, elle a été remaniée. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Brunel (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Une partie de cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1824.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_017
Dénomination : Maison
Adresse : Brunel (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. Elle est flanquée d'un pigeonnier à la
toiture en pied-de-mulet. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : MONTRABE 31389_022
Dénomination : Ferme
Adresse : Rivalet (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ancienne ferme est indiquée sur le cadastre napoléonien de 1824. Elle a été plusieurs fois agrandie
jusqu'au 20e siècle. La partie habitation est flanquée de différentes extensions agricoles, ainsi que d'un
pigeonnier en pied-de-mulet. Une remise complète l'ensemble à l'ouest. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice et son bâtiment annexe doivent être préservées : composition
des façades et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



PIBRAC

31417



COMMUNE : PIBRAC 31417_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Cornebarrieu (route de) 1/1

 Intérêt : architectural
Bien que cette dépendance agricole ait été remaniée, la plupart des ouvertures ont été conservées, ainsi
que les murs anciens en brique et galet alternés, débarrassés de tout enduit. Les façades sont modestes et
ne sont pas organisées de manière rigoureuse. La partie habitation, à l'Est, se poursuit vers l'Ouest par un
tronçon agricole et une grande remise. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_002
Dénomination : Ferme
Adresse : Sartha (chemin de) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Le domaine de Sartha figure sur le cadastre napoléonien de 1832 et a été modifié au cours du 19e siècle.
En plus d'un pigeonnier au Nord, il est composé de trois bâtiments de grandes dimensions : une maison qui
conserve  des  maçonneries  antérieures  au  19e siècle,  et  deux  dépendances  agricoles  construites  a
posteriori. Le logis possède deux niveaux organisés en sept larges travées ; le premier niveau est percé de
portes-fenêtres, le second de fenêtres de dimensions variées. La dépendance agricole la plus à l'Est est
ouverte en son milieu par trois grandes arcades qui englobent les deux niveaux et forment l'accès à une
remise, entourée de chaque côté par deux niveaux de fenêtres. La seconde dépendance a un seul niveau,
surmonté  d'un  très  haut  comble  à  surcroît  qui  a  été  transformé  en  habitation ;  deux  ailes  très  peu
saillantes complètent l'ensemble.
Le pigeonnier est en forme de tour carrée à deux niveaux. Il domine un petit jardin classique surélevé en
terrasse.  Les restes d'un grand portail  sont visibles au Nord.  Un second portail  forme l'accès principal
depuis le chemin : les deux piliers carrés sont couronnés de pots en terre cuite en mauvais état, et deux
portes piétonnes flanquent l'ouverture principale. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des édifices et du pigeonnier  doivent être préservées :  composition des
façades et des ouvertures. Le portail mérite également d'être préservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Griffe (chemin de la) 9003 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette grande ferme est composée d'un bâtiment d'habitation de deux niveaux, prolongé vers l'Ouest par
une partie agricole et un pigeonnier. Le logis a été beaucoup modifié au niveau des ouvertures qui ont été
élargies en recréant des linteaux cintrés. La partie agricole n'a qu'un seul niveau et un comble à surcroît de
très faible hauteur. Le pigeonnier a conservé sa toiture en pied-de-mulet. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de l'édifice et du pigeonnier  doivent être préservées : composition  des
façades et des ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Griffe (chemin de la) 82 1/1

 Intérêt : architectural
Les façades côté rue de cette ferme ont été conservées dans une disposition ancienne. Les ouvertures ne
sont pas organisées de manière rationalisée, mais toutes ont conservé leur encadrement de brique et de
pierre, couvert d'un arc segmentaire pour la façade côté rue. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  des façades  doivent être préservées : composition et  emplacement  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Manaut Ouest (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
À  partir  d'un  bâtiment  agricole  préexistant  au  cadastre  napoléonien  de  1832,  ce  domaine  a  été
considérablement agrandi au cours du 19e siècle. La maison de maître s'élève dans la continuité d'un grand
bâtiment agricole dont la partie la plus occidentale est en ruine. Elle comporte deux niveaux surmontés
d'un comble à surcroît. Les deux façades Nord et Sud sont identiques et sont partagées en neuf travées,
les fenêtres de l'étage sont couvertes d'un arc en plein cintre et seulement cinq oculus éclairent le comble.
La partie agricole a elle aussi deux niveaux, dont un grand niveau de comble éclairé de petites fenêtres
carrées. Un pigeonnier à toiture carrée couronne l'ensemble. Un parc arboré se développe devant la façade
Sud. 

Au cœur du domaine s'étend une cour agricole fermée à l'Ouest par un muret et un portail de brique, et
délimitée au Nord par un grand bâtiment agricole. Ce dernier est composé d'une remise récente tandis que
ses extrémités sont plus anciennes. Le bâtiment le plus à l'Est présente pour son mur pignon deux niveaux
de trois travées de fenêtres couvertes d'un arc segmentaire. La construction est en assises de brique et de
galet alternées. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie des matériaux. Le muret mérite également d'être préservé.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Mondonville (route de) 52 1/1

 Intérêt : architectural et historique
L'ensemble des bâtiments de cette ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1832. Le logis possède
deux niveaux soulignés par  un bandeau de brique.  Les  cinq travées d'origine sont augmentées  d'une
sixième à l'Est. À l'Ouest et vers le Nord, deux dépendances agricoles ont été construites en brique et galet
apparents sur les façades secondaires.
Le bâtiment agricole à l'arrière de la parcelle a été abondamment modifié pour devenir une habitation. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, polychromie des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_008
Dénomination : Ferme
Adresse : Mondonville (route de) 46 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Malgré des remaniements, l'édifice a conservé les caractéristiques d'une ferme maraîchère. Elle est située
perpendiculairement à la rue, orientée vers le Sud. La partie habitation est à cinq travées, surmontées d'un
comble à surcroît ouvert par des jours losangés qui entourent une fenêtre carrée. Un bandeau en brique
sépare les deux niveaux. La partie agricole a été largement ouverte par des baies vitrées mais a conservé
ses ouvertures d'origine sur le mur latéral et arrière. Un parement en brique crue apparaît sous l'enduit qui
se décolle à l'Est. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, polychromie des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Collège (chemin du) 2 1/1

 Intérêt : architectural
La partie agricole et l'arrière de cette maison remontent à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle. Le
logis a été construit dans le courant du 19e  siècle : il comporte deux niveaux séparés par un bandeau de
brique  et  surmontés  d'un  comble  en surcroît  éclairé  de  jours  losangés.  L'étage  est  organisé  en cinq
travées, l'organisation du rez-de-chaussée est plus erratique. La partie agricole présente des fenêtres à
arcs segmentaires, comme le petit édicule dressé contre la clôture.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  et  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  des
façades et des ouvertures, polychromie des matériaux. La clôture en fer forgé et le portail d'angle méritent
également d'être conservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_012
Dénomination : Ferme
Adresse : Perramond (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel
Ferme de type maraîchère  datant de la fin  du 19e siècle  ou début  20e  siècle.  Elle est  composée d'un
bâtiment d'habitation en brique d'un seul niveau divisé en cinq travées et surmonté d'un comble à surcroît.
La partie agricole est devenue une extension de l'habitation en conservant ses ouvertures au Sud. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_013
Dénomination : Ferme
Adresse : Le Bourdet (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme maraîchère est composée d'une partie habitation d'un seul niveau avec cinq travées, le tout
surmonté d'un comble à surcroît. Elle est prolongée par une partie agricole avec remise dont les ouvertures
ont été largement remaniées mais les volumes conservés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_014
Dénomination : Ferme
Adresse : La Garoffe (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural 
Ferme de type maraîchère datant de la fin du 19e siècle ou début 20e  siècle. La partie agricole placée en
continuité de l'habitation a été modifiée mais les volumes on été préservés. Une grande remise complète
l'ensemble. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_015
Dénomination : Ferme
Adresse : Benouazo (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_016
Dénomination : Ferme
Adresse : Sainte-Germaine (route de) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette ferme est considérée comme la maison natale de sainte Germaine de Pibrac qui a vécu à la fin du 16e

siècle.  Son ancienneté est  avérée  par  le  cadastre  napoléonien de 1832,  mais elle  a  été  restaurée  et
remaniée à plusieurs reprises. La partie habitation est percée au Sud par des fenêtres couvertes d'arcs
segmentaires. Au Nord, une portion de mur en pans de bois est visible entre la toiture et l'extension en
appentis qui est accolée à ce mur. La partie agricole, appelée « bergerie » selon l'hagiographie de la sainte,
comporte deux niveaux. Le parement à cet endroit, en brique et en galet comme le reste de l'édifice, est
plus ancien. Les deux fenêtres du second niveau ont été ajoutées dans un second temps et sont dotées
d'un appui et d'un linteau en bois. 
Une grande croix sur un socle de béton fait face à la maison, ainsi qu'un oratoire à sainte Germaine. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades et forme des
ouvertures. La croix et l'oratoire méritent également d'être préservés. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_017
Dénomination : Chemin de croix
Adresse : Sainte-Germaine (route de) ; François Verdier (Avenue) ; Mondonville (route de) ; 
Fontaine (chemin de la) ; Courbet (passage du) ; Brax (ancien chemin de) 1/1

 Intérêt : culturel et historique
Le chemin de croix relie la basilique Sainte-Germaine dans le cœur du village avec la maison natale de
sainte Germaine sur la route de Sainte-Germaine. Les croix sont en bois cerclé de métal peint en noir,
enchâssées dans une base en béton de plan carré. Les treize stations sont signifiées par un simple chiffre
romain en métal, fixé sur le haut du socle. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des édicules doivent être préservées : aspect et emplacement. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_018
Dénomination : Ferme
Adresse : Baillaoumes (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
Ferme.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_020
Dénomination : Maison
Adresse : Pigeonnier (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison de maître possède deux niveaux d'habitation de grande hauteur. La toiture est dissimulée par
une balustrade en terre cuite qui forme le couronnement des façades. Elle se dresse au cœur d'un grand
jardin. Les dépendances agricoles ont été remaniées pour être utilisées comme habitation. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_021
Dénomination : Ferme
Adresse : Beauregard (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette grande ferme est présente selon la même configuration sur le cadastre napoléonien de 1832. Le
bâtiment  d'habitation  est  coiffé  de deux pigeonniers  à toiture  carrée.  Les dépendances  agricoles  sont
placées en une seule file  perpendiculaire  au logis.  Deux importants  portails  accompagnés  d'une porte
piétonne signalent la propriété depuis la route de part et d'autre du domaine. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices doivent être  préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures. Le portail Nord mérite également d'être conservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_022
Dénomination : Maison
Adresse : Le Gat (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette maison de maître du 19e siècle se trouve au cœur d'un vaste domaine paysager. L'accès se fait par
un grand portail  flanqué d'une porte piétonne au Sud. Le corps de logis possède deux niveaux et est
surmonté d'un comble à surcroît. Les fenêtres, d'une grande hauteur, trahissent des volumes importants.
L'édifice est accompagné de deux ailes basses qui se développent à l'opposée de la façade d'entrée.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. Le portail mérite également d'être conservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_025
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Pigeonnier (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Ce pigeonnier en forme de tour est coiffé d'une toiture dite en pied-de-mulet. La partie haute est soulignée
d'une corniche, de bandeaux et d'une frise de briques vernissées en vert posées à plat. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux. Les éléments de décor (frise de briques, bandeaux et corniche) méritent une
préservation particulière.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_027
Dénomination : Ferme
Adresse : Beauregard (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : culturel
La façade Sud de cette maison a conservé quelques traits de la ferme maraîchère. Elle est composée d'un
seul niveau surmonté d'un comble à surcroît aéré par des jours losangés. Le reste de la construction a été
agrandi et modifié au milieu du 20e siècle. Un pigeonnier dit en pied-de-mulet domine la toiture. Du côté de
la rue,  la terrasse  est  délimitée  par  une clôture  et  une rampe d'escalier  en  claustra  de  tuile,  datant
probablement du milieu du 20e siècle, mais qui donne un certain cachet à l'ensemble. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. La clôture mérite également d'être conservée. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_028
Dénomination : Ferme
Adresse : Frères (rue des) 50 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_031
Dénomination : Ferme
Adresse : Bègue (chemin de) 160 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette  ferme  figure  sur  le  cadastre  napoléonien  de  1832  et  a  conservé  nombre  de  caractéristiques
intéressantes. Le corps d'habitation ne possède qu'un seul niveau surmonté d'un comble à surcroît. La
partie agricole, dans la continuité à l'Ouest, s'étend plus largement vers l'arrière. La porte charretière a été
modifiée. Le second niveau est percé de trous d'envols en quinconce sous un linteau en bois. Le parement
du mur latéral, en alternance de brique et de galet, est laissé apparent. Une croix de chemin datée de 1929
se dresse à l'entrée de la parcelle. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie des matériaux.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_033
Dénomination : Ferme
Adresse : Las Coumos (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme, de type maraîchère, date de la fin du 19e  siècle  ou début du 20e  siècle. La partie dédiée à
l'habitation s'organise en cinq travées symétriquessymétriques. Dans la continuité vers l'Ouest, la partie
agricole est repérable par sa très grande porte charretière, suivie d'une travée, puis d'un pigeonnier. Celui-
ci  est  dit en pied-de-mulet et son mur latéral non enduit présente un parement de brique et de galet
alternés. La ferme est composée de deux niveaux, dont un en combles réaménagés. 
Une croix de chemin se dresse à l'entrée de la parcelle, témoignant du caractère isolée de l'exploitation lors
de sa construction. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie des matériaux.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_034
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : François Verdier (avenue) 415 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Ce pigeonnier dit en pied-de-mulet est isolé et éloigné de la route. Ses murs ont été enduits mais ses
formes caractéristiques ont été conservées. La grille d'envol est encore en place. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_037
Dénomination : Fontaine
Adresse : Fontaine (chemin de la) 1/1

 Intérêt : Culturel et historique
Ce petit édicule se trouve sur le chemin de croix, entre la basilique Sainte-Germaine et la maison natale de
sainte Germaine, et abrite une fontaine. Deux ouvertures cintrées entourent la porte et sont fermées par
des grilles ouvragées décorées de rinceaux. La façade est couronnée d'un fronton de brique percé d'un
oculus. Une statue de sainte Germaine est posée sur le faîtage.
Une plaque enchâssée dans le mur latéral commémore une donation faite au diocèse de Toulouse le 15 juin
2012. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures, polychromie des matériaux, décor et ferronneries.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_038
Dénomination : Ferme
Adresse : Pandarme (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_039
Dénomination : Ferme
Adresse : Baude (rue) 31 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme est composée d'une maison de maître à deux niveaux et d'une dépendance agricole moins
élevée placée dans la continuité de l'édifice. Une partie de la bâtisse figure sur le cadastre napoléonien de
1832. La façade du logis est partagée en cinq travées, les deux niveaux sont séparés par un bandeau de
brique,  et  dominés par un comble à surcroît aéré  par  des jours  en terre cuite.  La porte d'entrée  est
surmontée d'un imposte semi-circulaire garni d'une grille. Le second niveau est percé de portes-fenêtres à
garde-corps en fer forgé. Une partie de cette maison est probablement antérieure au début du 19e siècle.
La façade de la dépendance agricole est organisée en travées irrégulières, résultant de remaniements ou
d'agrandissements. Une grande porte est ouverte au premier niveau ainsi qu'un oculus.
L'ensemble est placé en retrait de la rue, l'accès se faisant par un large portail à piliers carrés, flanqué
d'une porte piétonne sans linteau. Un puits avec son mécanisme  se devine depuis la rue.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures, polychromie des matériaux. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_040
Dénomination : Ferme
Adresse : Frères (rue des) 9002 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme est composée d'un bâtiment d'habitation à deux niveaux prolongée par une partie agricole
moins élevée, dont la toiture à long pan se déploie largement vers le jardin arrière. Une extension vers le
Nord, plus récente, complète l'ensemble. La façade de l'habitation comprend six travées dont la plus à l'Est
est plus courte : il s'agit d'un agrandissement  a posteriori. La porte d'entrée, au centre, est surmontée
d'une porte-fenêtre à l'étage, complétée par un balcon au garde-corps en fer forgé.
Placée en retrait de la rue, la ferme est précédée par un jardinet auquel on accède directement par une
porte piétonne dans l'alignement de la porte d'entrée. Les deux portails de part et d'autre de la façade sont
plus récents. Accompagnés chacun d'une porte piétonne et d'une niche, ils donnent un caractère soigné à
cette ferme modeste. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_041
Dénomination : Ecole, chapelle et maison
Adresse : Frères (rue des) 22 ; Toulouse (avenue de) 9bis 1/1

 Intérêt : architectural et historique
La maison (avenue de Toulouse), la chapelle et le bâtiment dit de « l'horloge »(rue des Frères) font partie
de l'ensemble géré par les Frères des Ecoles Chrétiennes, comprenant une école et un collège, et une
maison de repos pour les frères de l'ordre retraités. À l'origine, les bâtiments comprenaient également un
noviciat.

La chapelle néo-romane a été construite entre 1899 et 1901 par l'architecte  Eugène Curvale durant une
phase d'agrandissement du noviciat et de l'école de garçons. Sa nef ne comporte qu'un seul vaisseau
fermé à l'Ouest par une abside semi-circulaire. Les façades enduites sont rythmées de lignes de brique qui
sont également utilisées pour les supports verticaux et les frises décoratives. Sous la toiture, une file
d'arcatures, rassemblées par cinq avec un oculus, entoure la totalité des murs de la nef et du chevet. La
façade côté rue est entièrement en brique.

Parallèle  à  la  chapelle  se  dresse  le  bâtiment  de  l'horloge  construit  entre  1879  et  1880,  et  abritant
aujourd'hui des salles de classe.

La maison des frères retraités est en retrait de l'avenue, au fond d'un grand jardin ceint d'un mur en brique
et galet. Le corps central, composé de trois niveaux divisés en trois travées, est caractérisé par une façade
en mur-pignon encadrée par deux pilastres en brique. Il est également flanqué de deux ailes symétriques
de deux niveaux dont les ouvertures sont inscrites dans des arcatures de brique. Ce décor architectural
accentue l'impression de simplicité et de modestie de l'ensemble. 

Le mur de clôture en brique cernant une partie du site est ponctué par endroits de renforts et de motifs en
brique, tandis que le portail de la maison des frères est délimité par deux colonnes de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent être  préservées :  composition  des façades et des
ouvertures, effets de polychromie. La clôture et le portail sont également à préserver. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_042
Dénomination : Ferme
Adresse : Bordeneuve (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Le bâtiment d'habitation de cette ferme possède deux niveaux de cinq travées. Il est prolongé vers la rue
par une dépendance agricole et vers le fond de la parcelle par une remise. Le bâti est entièrement en
brique, les fenêtres sont couvertes d'arcs segmentaires et le bandeau séparant les deux niveaux comporte
plusieurs  moulurations :  l'ensemble  a  probablement  été  construit  entre  1832  (date  du  cadastre
napoléonien où elle  n'est  pas  indiquée)  et  le  milieu  du 19e siècle.  Elle  préfigure  du type  des fermes
maraîchères. Le portail, d'aspect ancien, paraît en mauvais état et est envahi par la végétation. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures (forme et emplacement).

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_043
Dénomination : Eglise
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
L'église Sainte-Marie-Madeleine de Pibrac a été construite au cours du 16e siècle (Eugène Viollet-le-Duc
donne la date de 1524 pour le clocher) et remaniée par la suite. Une sacristie a été ajoutée au Nord ainsi
qu'un espace d'accueil des pèlerins au Sud, au 19e  siècle ou au 20e  siècle, dans le prolongement d'une
chapelle. Un certain nombre d'ouvertures a été bouché pour renforcer l'édifice et l'enduit qui couvre l'église
est en mauvaise état. Un mur de soutènement délimite un espace semi-circulaire autour de l'édifice qui
surplombe la rue et dans lequel a été aménagée une zone de promenade. Sur les piliers des portails de ce
jardin et sur les contreforts du pourtour de l'église est visible une série de plaques en métal portant la date
du  29  juin  1867  dans  un  écusson,  date  de  la  canonisation  de  Sainte-Germaine  de  Pibrac  et  de  la
bénédiction de l'église par le Pape Pie IX. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures (forme et emplacement). Le clocher n'est pas concerné, étant classé au titre des Monuments
Historiques. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_044
Dénomination : Basilique
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
La basilique Sainte-Germaine a été construite à partir de 1901 et terminée en 1967. Elle est destinée au
pèlerinage sur les reliques de sainte Germaine. Construite en béton, brique et pierre, elle présente un style
néo-romano-byzantin. Le chœur est couvert d'une coupole en béton et se prolonge à l'Ouest par une nef
unique terminée par une abside entourée de chapelles. Le décor extérieur, constitué par l'alternance des
matériaux (brique et enduit), se concentre à l'Est en vis-à-vis de l'esplanade dans un grand portail garni
d'un tympan semi-circulaire en bas-relief bicolore. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures (forme et emplacement), éléments de décor. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_045
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Brax (ancien chemin de) 7 1/1

 Intérêt : culturel
Ce pigeonnier, dit en pied-de-mulet, est constitué d'un soubassement possédant deux niveaux. Le rez-de-
chaussée est percé d'une porte charretière transformée en fenêtre. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux, forme de la couverture. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_048
Dénomination : Dépendance agricole
Adresse : Cèdres (allée des) 8 1/1

 Intérêt : architectural
Cette maison a été aménagée dans une ancienne dépendance agricole flanquée d'un pigeonnier qui  a
perdu sa partie sommitale. Les portes charretières sont encore visibles sous la forme de fenêtres cintrées,
ainsi que la séparation en travée. L'édifice est remanié mais est intéressant pour sa relation avec la maison
de maître de la parcelle attenante (voir fiche 31417_049).

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_049
Dénomination : Maison
Adresse : Cèdres (allée des) 10 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Figurant sur le cadastre napoléonien de 1832, la maison conserve une façade de la fin du 18e siècle ou du
début du 19e  siècle. Les deux niveaux sont séparés par un bandeau de brique et sont percés de hautes
fenêtres organisées en sept travées. La travée centrale, plus large et délimitée par des pilastres de brique,
comporte une porte d'entrée surmontée d'une porte-fenêtre. Les ouvertures du mur Ouest indiquent le
caractère ancien de l'édifice. 
Cette  maison  de  maître  était  autrefois  reliée  aux  dépendances  agricoles  (devenues  aujourd'hui  des
maisons) qui sont implantées sur les parcelles voisines (voir fiches 31417_048 et 31417_050). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_050
Dénomination : Dépendance agricole
Adresse : Cèdres (allée des) 12 1/1

 Intérêt : architectural 
Cette ancienne dépendance agricole a été modifiée en habitation. Elle dépendait auparavant de la maison
de la parcelle voisine (voir fiche 31417_049). Le mur visible, en assises de brique séparées par de larges
bandes de galet, ne permet pas une datation précise. Cet édifice est surtout intéressant dans sa relation
avec la maison de maître. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_053
Dénomination : Dépendance agricole
Adresse : Ensaboyo (avenue d') 9 1/1

 Intérêt : architectural
Seule la façade de cette ferme, reconvertie en résidence récente, a été conservée avec soin (les gonds des
volets ont même été maintenus). Elle se compose d'une succession de portes charretières et de fenêtres,
et est séparée en deux parties dont probablement une remise pour la partie centrale.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  la  façade  doivent  être  préservées  :  composition  et  forme  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_055
Dénomination : Ferme
Adresse : Petit Mayrou (impasse du) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ferme.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_057
Dénomination : Ferme
Adresse : Toulouse (avenue de) 9001 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Seule la façade côté route de cette ancienne ferme a été conservée. Les deux niveaux sont séparés par un
bandeau de brique. La disposition variable des ouvertures trahit les remaniements successifs. La partie la
plus ancienne est la partie la plus au Nord : les deux portes charretières font corps avec un parement
comportant des assises de galet alors que le reste de la façade est entièrement conçu en brique. La ferme
figurant sur le cadastre napoléonien de 1832, les parties les plus anciennes sont donc antérieures à cette
date. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et ouvertures (forme et
emplacement).

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_058
Dénomination : Conciergerie
Adresse : Cornebarrieu (route de) 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Le petit  édicule triangulaire  est  à  relier  à  l'une des  maisons du lotissement,  il  servait  d'entrée  et  de
conciergerie. Il s'agit d'une construction de fantaisie dont les ouvertures à arc en mitre en tas de charges
sont fermées par des rinceaux en fer forgé. Une fenêtre de ce type s'ouvre sur la face Sud, encadrée par
deux cartouches peints en blanc, et surmontée d'une lucarne en chien assis. Le mur Ouest est percé d'une
porte coiffée d'un cartouche peint et entourée de deux fenêtres. Le troisième mur est aveugle et devait
probablement être appuyé contre la clôture. Le faîtage est orné d'un épi en terre cuite et d'une petite
flèche. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées :  composition  du  volume  et  des
ouvertures, matériaux et éléments de décors (ornementation de la toiture, décor peint). 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_059
Dénomination : Maison
Adresse : Cornebarrieu (route de) 11 1/1

 Intérêt : architectural
En  dépit  de  remaniements  et  de  modifications  importantes,  cette  maison  conserve  des  vestiges
intéressants de son aspect d'origine. La façade d'entrée est d'un seul niveau à trois travées, surmonté du
pignon séparé par un bandeau de brique. La porte centrale et les deux fenêtres ont le même encadrement
en brique à clé saillante. Les chaînages d'angle sont en brique apparente. Du côté Sud, deux échauguettes
miniatures flanquent la façade de chaque côté.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façade  et  des
ouvertures. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_060
Dénomination : Mairie
Adresse : Brax (ancien chemin de) 5 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Ce grand bâtiment qui abrite la mairie de Pibrac comporte trois niveaux de neuf travées, l'accès principal
se faisant  par une porte au centre de la  façade.  Les encadrements de fenêtres en brique ont un arc
segmentaire pour linteau. La façade orientale est similaire. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures (forme et emplacement). 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_061
Dénomination : Maison
Adresse : Principale (rue) 10, 12, 14 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Cette maison à galerie en pans de bois porte la date de 1540 sur une plaque enchâssée dans la façade. Elle
est  constituée  de  deux  maisons  reliées  de  part  et  d'autre  d'une  ruelle  par  une  galerie  qui  couvre
partiellement la rue. L'avancée est en pans de bois ourdé de brique dont les ouvertures ont été remaniées.
Les  parties  arrière  présentent  encore  sous  l'enduit  des  ouvertures  anciennes,  couvertes  d'arcs
segmentaires ou de linteaux en bois. Les piliers qui soutiennent l'avancée sur la rue ont été refaits en
brique. On peut accéder à une cour arrière depuis la ruelle, dont le portail est constitué de deux massifs de
briques en quart de rond. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures (forme et emplacement), matériaux.  

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_062
Dénomination : Maison
Adresse : Pressoir (rue du) 1 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette grande maison présente une façade ancienne au Sud tandis que celle au Nord a été remaniée et en
partie  dissimulée  par  l'ajout  d'un  bâtiment  moderne  (Poste).  Les  deux  niveaux  sont  séparés  par  un
bandeau de brique et un comble à surcroît domine la façade. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition et ouvertures (forme et
emplacement). 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIBRAC 31417_063
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Principale (rue) ; Gare (rue de la) ; Frères (rue des) ; Petit Pierre (rue du)... 1/2

 Intérêt : patrimonial
Couvrant le  centre  ancien de Pibrac,  cet  ensemble urbain (dont de nombreux édifices  figurent  sur  le
cadastre napoléonien de 1832) forme une entité homogène composée d'un noyau villageois caractérisé par
par trois sites architecturaux et paysagers qui font partie intégrante des lieux :
-  l'esplanade  Sainte-Germaine  (voir  notamment  fiches  31417_0443,  31417_044  et  31417_060  et
31417_061 illustrant l'église, la basilique et la mairie)
- le château de Pibrac et son parc datant des 11e et 16e siècles (Monument Historique inscrit et site inscrit)
- l'ensemble de bâtiments gérés par les Frères des Ecoles Chrétiennes (voir fiche 31417_041).
Ces trois sites majeurs sont maillés par plusieurs rues historiques (rue principale, rue de la gare, rue des
Frères…) qui confèrent à Pibrac sa typologie de village en étoile.
Le noyau villageois est caractérisé par une forme urbaine spécifique : édifice généralement de plain-pied
ou à un étage, en alignement par rapport à la rue, mitoyen, jardin à l'arrière d'un parcellaire fréquemment
laniéré, trame viaire de moyen gabarit. Ce front bâti laisse peu de place à la végétation sur l'espace public
(hormis le jardin et le mail de cèdres sur l'esplanade Sainte-Germaine), celle-ci se développant plutôt dans
l'espace privé en arrière de parcelle (arbre, arbuste, haie…) et dans les grandes emprises privées (parc du
château, propriété des Frères de l'Ecole Chrétienne).

 Préconisations spécifiques :
L'ensemble  urbain  de  Pibrac  se  caractérise  par  des  maisons  en  briquettes  et  galets,  en  général  en
alignement sur rue, à conserver et à valoriser en faisant réapparaître ces matériaux sur les murs de
façade,  qui  comprennent  parfois  des  éléments  décoratifs  intéressants,  à  conserver  et  à  restaurer
(moulures, encadrements de fenêtres, balcons, poutres en bois...).
La typologie des maisons de village doit être préservée et les surélévations de constructions doivent être
traitées en harmonie avec les constructions voisines.
Les façades en alignement sur rue ne doivent pas comporter d'élément en saillie nouveau sur le domaine
public. Les éléments de ce type préexistants et de qualité doivent au contraire être préservés.

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : TOULOUSE 31417_063
2/2

 Autres illustrations :

Esplanade Sainte-Germaine

N°5 et suivants rue de la Gare N°2 rue de la Gare (château de Pibrac et son parc)

N°35 et suivants rue des Frères Avenue de Toulouse

2018



COMMUNE : PIBRAC 31417_064
Dénomination : Maison
Adresse : Toulouse (avenue de) 4 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette maison, qui ne figure pas sur le cadastre napoléonien de 1832 mais doit dater de la première moitié
du 19e siècle, se compose d’un corps de logis auquel se juxtapose une ancienne partie agricole. Le volume
d’habitation s’élève sur deux niveaux séparés par un bandeau de brique et sa façade Sud est rythmée par
cinq travées avec porte d'entrée centrale. Le volume agricole, en forme de prisme, s’élève également sur
deux niveaux mais offre une composition de façades plus irrégulière. Outre l’agencement particulier de ses
volumes, la maison est caractérisée par un jeu entre les surfaces enduites et celles en brique et galet
laissés apparents.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, éléments de décor et matériaux.

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



PIN-BALMA

31418



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_001
Dénomination : Château et ancienne ferme 
Adresse : Aufréry (route d') 85 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château d'Aufréry a été construit par le maréchal Niel à partir de 1860, moment où il achète le domaine.
L'ancienne ferme d'Aufréry du 18e siècle a été modifiée dans la 1ère moitié du 20e siècle pour y accueillir la
communauté  des  sœurs  franciscaines :  modification  d'un  hangar  agricole  en  chapelle  en  1939,  puis
réalisation en 1945 d'une promenade couverte évoquant un cloître dans la cour intérieure. Deux tours
latérales  se  tiennent  en avant-corps  ;  elles  sont  pointues  et  donnent  plus  d'ampleur  au  château.  Le
fenestrage  est  très  dense  et  parfaitement  aligné,  agrémenté  d'encadrements  et  d'agrafes.  Sur  la
mansarde, les ouvertures sont des lucarnes en chien-assis. La symétrie des fenêtre est rompue avec la
porte d'entrée plus imposante et qui possède un fronton. Une corniche travaillée circule sous la gouttière. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  du château et de l'ancienne ferme doivent être préservées : composition
des façades, des toitures et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_003
Dénomination : Ferme
Adresse : Cayrol (chemin de) 50 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme est une association de plusieurs corps de bâtiment. Le corps de logis est plus imposant, il a
une implantation carrée, ce qui lui confère une physionomie massive. Des ornementations sont présentes
sur ce bâtiment, tels que des jours en demi-lune au niveau des combles. La bichromie de l'édifice est
assurée par le parement de brique et les volets blancs. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_004
Dénomination : Ferme
Adresse : Cayrol (chemin de) 42, 44, 46 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancien bâtiment agricole (ferme et hangars). L'édifice se tient en longueur sous une longue ligne de faîte.
De grandes baies se tiennent en rez-de-chaussée, tandis que l'étage est ouvert par des jours en losange et
quelques lucarnes. Le parement de brique recouvre l'intégralité des façades. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_006
Dénomination : Ferme
Adresse : Balma (route de) 80 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cet élément est une ancienne ferme, comme en témoignent les grandes ouvertures visant à abriter les
engins  agricoles.  S'élevant  sur  trois  niveaux  en  prenant  en  compte  les  combles,  l'édifice  est  plutôt
imposant. Aux extrémités de la maison se tiennent les grands porches arqués. Le fenestrage du milieu est
simple et régulier. Au niveau des combles, des jours étroits sont percés verticalement. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_007
Dénomination : Maison
Adresse : Lagane (route de) 78 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison  de  maître  et  ses  bâtiments  agricoles  dont  l'origine  remonte  avant  1824  (date  du  cadastre
napoléonien sur lequel ils figurent). L'édifice s'élève sur trois niveaux en prenant en compte les combles
ouvert par des lucarnes arquées. Les murs latéraux sont quasiment aveugles tandis que le frontispice est
richement orné. Des encadrements, des agrafes et des arcs de décharge décorent les façades. Une vaste
terrasse avec balustrade longe le rez-de-chaussée.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices  doivent  être préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_008
Dénomination : Château  
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ce château est composé d'un grand corps de logis flanqué de deux ailes plus basses. La façade Nord est
séparée en sept travées et deux niveaux, la travée centrale étant plus large et couronnée d'un fronton. La
façade Sud est similaire, à l'exception de la travée centrale, percée de deux fenêtres au lieu d'une seule.
Chaque travée est couronnée d'une lucarne au Sud et dans les façades latérales. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_009
Dénomination : Eglise 
Adresse : Le Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Eglise Saint-Pierre à clocher-mur dont la fondation remonterait au 10e siècle, largement remaniée aux 18e

et 19e siècles. Le clocher est soutenu par trois piliers biseautés et adossés au mur. L'entrée principale se
trouve sur un côté de la nef où un parvis décoré d'une croix occitane jonche le sol. Les absidioles confèrent
à l'église un caractère cruciforme. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : PIN-BALMA 31418_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Toulouse (route de) 165 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le bâtiment principal de cette ferme comprend un pigeonnier doté d'un bandeau de faïence et d'une petite
coiffe à quatre pans. Le corps de logis est plutôt modeste, il comporte peu d'ouvertures et ne prend pas de
grande hauteur. Une vaste grange annexe est montée sur piliers, elle est aujourd'hui vitrée et possède des
baies en demi-lune. Le parement de brique recouvre l'intégralité de la grange.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les piliers de brique méritent également d'être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



QUINT-FONSEGRIVES

31445



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Ribaute (chemin de) 34, 36 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme possède les caractéristiques des fermes de la région toulousaine de la deuxième moitié du 19e

siècle ou du début du 20e siècle.  Le long bâtiment se partage en une partie  habitation et une partie
agricole. Elle a un seul niveau d'élévation et un comble à surcroît souligné par un cordon de brique. Les
jours du comble sont simplement maçonnés. La partie habitation s'organise en cinq travées symétriques
autour de la porte. Le parement de brique est laissé apparent. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_002
Dénomination : Maison
Adresse : Castres (route de) 1 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison possède deux niveaux d'élévation, la façade forme un pignon dont la partie supérieure est
soulignée d'un cordon de brique. Les ouvertures, organisées en trois travées symétriques, sont couvertes
d'arcs segmentaires au rez-de-chaussée. La porte est surmontée au second niveau d'une porte fenêtre
dont l'arc en plein cintre coupe le cordon de brique. Elle est entourée de deux petites ouvertures en plein
cintre. 

 Préconisations spécifiques : 
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_003
Dénomination : Château
Adresse : Ribaute (chemin de) 59 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château dit de Ribaute a été construit à la fin du 18e ou au début du 19e siècle (il figure sur le cadastre
napoléonien de 1824). Le corps de logis est accompagné de deux ailes en retour d'équerre qui entourent
une cour carrée. Le rez-de-chaussée est surélevé par un soubassement, l'accès à la porte d'entrée se fait
par un escalier à doubles volées opposées. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_004
Dénomination : Château
Adresse : Castres (route de) 150 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Ce château fait partie d'un ensemble agricole. Le corps principal est entouré à l'Est par deux imposantes
tours carrées et par deux tourelles à l'Ouest. Le troisième niveau est un étage sous comble dont la très
haute toiture en ardoise est percée de lucarnes. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_005
Dénomination : Ferme
Adresse : Saune (route de la) 207 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette  ferme du 19e siècle  a été  plusieurs  fois  agrandie  et  remaniée,  mais  elle  a  conservé son allure
ancienne et modeste. Le premier niveau d'élévation est surmonté d'un comble à surcroît éclairé par de
petits jours maçonnés. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Le Ginestière (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Une partie de cet ensemble agricole est présente sur les cartes d’Etat-major (établie de 1845 à 1855 en
Haute-Garonne). Une maison d'habitation de deux niveaux est accompagnée d'un ensemble de bâtiments
agricoles de faible hauteur qui forment une cour au Nord ainsi qu'une dépendance à l'Est. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices doivent être  préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_008
Dénomination : Mairie-école
Adresse : Mairie (place de la) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Œuvre de l'architecte Gillet, cette mairie-école est de style Art Déco et date de 1937. Le second niveau est
particulièrement mis en valeur : il est de grande hauteur et éclairé par de larges verrières arrondies. La
porte, au centre de la composition, est surmontée par un pignon agrémenté d'un cadran d'horloge. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_009
Dénomination : Maison 
Adresse : Mairie (place de la) 2, 6 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Ces deux maisons accolées de la fin du 19e ou du début du 20e siècle sont de même type. Les deux niveaux
d'élévation sont surmontés par un comble à surcroît éclairé par des oculus. Les différents niveaux sont
séparés par des cordons de brique. Les ouvertures sont rectangulaires et les encadrements en brique. La
façade de la maison la plus à l'Est est ordonnée en cinq travées symétriques. La porte est surmontée d'une
porte-fenêtre. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_011
Dénomination : Maison
Adresse : Castres (route de) 26 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de qualité,  dite  « Marquette »,  a été construite  dans la seconde moitié  du 19e siècle  et
appartient à la famille Hugou depuis 1954. Sa façade principale est perpendiculaire à la rue et présente une
organisation en deux niveaux d'élévation et un comble à surcroît, chacun souligné par un cordon de brique.
Les cinq travées symétriques s'organisent autour de la porte centrale surmontée d'une porte-fenêtre à
l'étage. Celle-ci possède un balcon à balustrade en fer forgé et corbeaux sculptés et elle est couronnée d'un
entablement. Le parement de cette travée centrale et les encadrements des ouvertures sont laissés en
brique apparente, contrairement au reste de l'édifice bâti avec un appareil de brique et de galet. Un grand
balcon soutenu par des piliers complète la maison du côté du jardin. 

Dans  la  continuité  de la  maison filent  les  dépendances agricoles dotées d'un pigeonnier,  témoins des
anciens usages liés aux travaux agricoles.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de la maison doivent être préservées : composition des façades et des
ouvertures, balustrade en fer forgé.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : QUINT-FONSEGRIVES 31445_012
Dénomination : Ferme 
Adresse : Rebeillou (chemin du) 38 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme aux volumes complexes est le résultat de modifications et d'agrandissements successifs. Le
corps de logis possède deux niveaux d'élévation, sa façade principale est orientée vers le Sud sur un jardin
arboré. Il est flanqué de différentes extensions à usages d'habitation et agricoles, et d'un pigeonnier en
pied-de-mulet. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques  principales  des édifices doivent être  préservées :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



SAINT-ALBAN

31467



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_001
Dénomination : Eglise 
Adresse : Fronton (avenue de) 85 1/1

 Intérêt : patrimonial
Eglise Saint-Exupère construite en 1875 et dont le clocher date de 1892 (il  est érigé sur les plans de
l'architecte Gaubert). Le porche d'entrée est mis en exergue par des colonnes latérales qui supportent un
fronton. La porte bâtarde en bois est rehaussée d'une vitre en demi-lune. Le clocher se caractérise par une
série de meurtrières comblées par des abats-son et disposées sur chaque facette. La coiffe s'élève en
pointe et s'achève avec une croix en son sommet. Un contour de créneaux de brique longe la bordure de
toit du clocher. Sous les meurtrières se tient une horloge.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_002
Dénomination : Château
Adresse : Fronton (avenue de) 83 1/1

 Intérêt : patrimonial
Château dont l'origine remonte au 17e siècle, en partie détruit en 1900, ne conservant qu'une aile sur les
trois présentes au 19e siècle. Avec une implantation rectangulaire, l'édifice se caractérise par une certaine
régularité. Le fenestrage est symétrique ; il se compose de petites lucarnes au niveau des combles. La
brique revêt les façades et la tuile recouvre le toit. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_004
Dénomination : Presbytère
Adresse : Mairie (place de la) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancien presbytère réalisé par l'architecte Gaubert en 1888, aujourd'hui reconverti en école de musique et 
de danse. Le style, caractéristique du 19e siècle, se réfère aux villas italiennes. Les façades de l'édifice se 
distinguent par une série de bandeaux de brique entre lesquels sont ponctuellement dessinées des arcades.
L'axe principal est mis en valeur par un revêtement intégral de brique ; il est composé de meurtrières 
jumelles et d'un auvent placé au-dessus de la porte d'entrée. Des grilles de fer forgé soutiennent le auvent 
et comblent les meurtrières. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_005
Dénomination : Pigeonnier 
Adresse : Fronton (avenue de) 74 1/1

 Intérêt : patrimonial
Pigeonnier dit  « en pied de mulet »,  couvert  de deux toits  en appentis  décalés,  datant du 19e siècle.
L'édifice est couvert d'enduit et ceinturé par des bandeaux de briques.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_006
Dénomination : Maison
Adresse : Fronton (avenue de) 113 1/1

 Intérêt : architectural et historique
Un bâtiment est signalé à cet emplacement sur le cadastre napoléonien établi dans la première moitié du
19e siècle, ainsi que sur les cartes d’Etat-Major (1845-1855) ; il est probablement du 18e siècle. Le volume
est en retrait par rapport à la rue et une cour pavée se développe devant lui, fermée par une clôture et un
portail flanqué de portes piétonnes. La façade comporte deux niveaux d'élévation séparés par un bandeau
de brique et surmontés par un comble à surcroît qu'éclairent des oculus ovales. Les travées ne sont pas
régulières, les ouvertures sont rassemblées par paires de fenêtres sur les deux niveaux. Toutes les fenêtres
et les portes sont couvertes d'arc segmentaire, l'encadrement en brique est rythmé de quelques assises en
pierre blanche. La travée la plus à droite comporte une porte plus large que les autres au rez-de-chaussée.
La façade arrière présente presque la même organisation. La maçonnerie est laissée apparente du côté de
la rue : le parement est en brique majoritaire, avec quelques assises de galet en partie basse. 

La porte principale, dans l'axe du portail, a été remaniée à une époque indéterminée. Elle est surmontée
par deux fenêtres à l'étage, et les piédroits de deux portes sont visibles de part et d'autre de l'encadrement
actuel, ce qui indique le remaniement et la transformation de ces deux portes ordinaires en une porte plus
spectaculaire. L'encadrement est en pierre et présente un décor classique caractéristique du 18e siècle. Les
piédroits sont ornés de pilastres surmontés d'un ensemble de moulures et de pièces d'entablement formant
un chapiteau.  L'ensemble  est  couronné d'un fronton à double  volute.  La présence exceptionnelle  d'un
élément en pierre de cette taille et l'aspect étrange de l'ensemble invitent à penser qu'il s'agit soit d'un
encadrement de remploi, soit d'un pastiche classique exécuté au 19e siècle. 

La maison est accompagnée d'un petit bâtiment rectangulaire à usage agricole. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  des  édifices  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux, décor. Le portail mérite également d'être préservé. 

2017

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (avenue de) 39 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme, bâtie à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, possède les caractéristiques d'une ferme
maraîchère de qualité. Perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et possède un
véritable étage (et non un simple comble à surcroît) : la partie habitation comprend sept travées avec une
porte désaxée, et dans son prolongement se situent les anciennes parties agricoles constituées d'un hangar
ajouré  percé  de  deux  portes  charretières  et  d'un  appentis.  La  façade  Sud  du  logis,  enduite,  est
ponctuellement  marquée  par  la  brique  (encadrement  des  ouvertures,  corniche  à  denticules,  cordon,
soubassement en brique et galet, chaînage d'angle…), tandis que les assises alternées de brique et galet
sont entièrement laissées apparentes sur le mur-pignon.
La clôture qui marque l'entrée de la propriété est composée d'un muret en brique enduit et d'un portail en
fer forgé encadré de deux piliers en brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (corniche à denticules, cordon, chaînages d'angle,
encadrements en brique…).

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_008
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (avenue de) 42 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ferme, bâtie à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, possède les caractéristiques d'une ferme
maraîchère de qualité : perpendiculaire à la rue, elle est composée d’un corps de logis en rez-de-chaussée
surmonté par un comble  à surcroît  et  prolongé par  une partie  agricole  à  l'Est.  Deux extensions plus
récentes, mais conçues en cohérence avec l'existant, ont été ajoutées de part et d'autre du volume initial,
formant ainsi un ensemble homogène. L'élévation Sud est rythmée par six travées avec porte d'entrée
centrale et porte charretière en extrémité. La brique et le galet y sont laissés apparents, offrant ainsi un
jeu de polychromie entre la brique rosée du mur, la brique jaune des éléments de décor (encadrement des
ouvertures, bandeau, corniche à denticules, chaînage d'angle…) et le galet en soubassement.  
La clôture qui marque l'entrée de la propriété est composée d'un muret surmonté d'une grille en fer forgé
dont les motifs agrémentent également un portail encadré de deux piliers en brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures, détails architecturaux et éléments de décor (corniche à denticules, bandeau, chaînages d'angle,
encadrements en brique, polychromie des matériaux…).

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ALBAN 31467_009
Dénomination : Ferme
Adresse : Fronton (avenue de) 52 1/1

 Intérêt : culturel
Cette ferme date de la fin du 19e siècle et reprend les caractéristiques des maraîchères mais avec une
architecture plus élaborée : perpendiculaire à la rue, elle se développe sur un rez-de-chaussée et possède
un véritable étage (et non un simple comble à surcroît). L'élévation comprend cinq travées avec la porte
centrale surmontée d'un arc plein-cintre reposant sur deux pilastres. Le bâtiment est couronné par une
corniche à denticules tandis que les niveaux sont séparés par un cordon. Les parties non enduites de la
façade Sud sont composées de brique jaune (encadrement des ouvertures, pilastre, corniche…). Malgré des
remaniements, le bâtiment présente un intérêt culturel en tant que témoin des anciennes exploitations
agricoles situées sur la commune. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures,  détails  architecturaux  et  éléments  de  décor  (corniche  à  denticules,  cordon,  pilastres,
encadrements en brique jaune…).

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



SAINT-JEAN

31488



COMMUNE : SAINT-JEAN 31488_001
Dénomination : Eglise 
Adresse : Eglise (avenue de l') 1/1

 Intérêt : patrimonial
Eglise Saint-Jean de Kyrie Eleison dont l’origine remonte au 12e siècle et largement remaniée au 19e siècle.
Son entrée principale se caractérise par un décor en terre cuite qui pourrait être attribué aux Virebent et
une statue de Saint Jean-Baptiste. Le clocher mur de l'édifice comporte cinq percées pour les cloches. Des
chapelles se tiennent le long de la nef. Les vitraux latéraux sont relativement bas. Au-dessus du porche
d'entrée se trouvent deux frontons jumeaux décorés de fleurons et feuilles d'acanthe. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-JEAN 31488_002
Dénomination : Maison 
Adresse : La Peyrière (avenue de) 37 1/1

 Intérêt : patrimonial
Maison accueillant la Maison de l'enfance et de la famille. Le corps principal est complété de deux pavillons
latéraux. L'édifice s'élève sur deux niveaux. La bichromie des façades est assurée par le revêtement blanc
et la brique (utilisée pour les encadrements, le bandeau et la corniche). Les linteaux de fenêtres sont en
arc de décharge.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-JEAN 31488_003
Dénomination : Maison
Adresse : Albi (avenue d') 54 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne maison de maître de la seconde moitié du 19e siècle, accueillant aujourd'hui la mairie annexe. Un
large perron permet d'accéder à l'entrée. Dans cet axe principal se tient sur les rives du toit une portion de
muret bordée d'antéfixes des deux côtés. Le fenestrage est régulier et les ouvertures du deuxième niveau
s'apparentent à des lucarnes. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la façade doivent être préservées : composition des ouvertures et des
éléments de décor (corniche, bandeau, lambrequin...).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



SAINT-ORENS

31506



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_001
Dénomination : Ferme
Adresse : Monpapou (chemin de) 9010 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette ferme (propriété Tomps) du 19e siècle est représentative des fermes de l'époque. Un hangar agricole
implanté sur la parcelle complète l'ensemble.

 Préconisations spécifiques : 
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_002
Dénomination : Demeure
Adresse : Martine (chemin de la) 9001 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Propriété (propriété Herail) antérieure à 1808. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_003
Dénomination : Château
Adresse : Cayras (route de) 9001 1/1

 Intérêt : patrimonial
Domaine La Viguerie.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_004
Dénomination : Château 
Adresse : Catala (boulevard de) 47 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette maison de maître (château Catala)  date du 18e   siècle et comprend un pigeonnier,  un bâtiment
destiné au logement et un hangar. Témoin de l'activité agricole passée, elle a été remaniée mais sans
porter atteinte à sa structure d'origine.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, moulures.
La porte d'entrée, le pigeonnier et le hangar méritent aussi d'être conservés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_005
Dénomination : Maison 
Adresse : Souvenir (place du) 9002 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Conçu par l'architecte Laffont entre 1877 et 1888, cet ancien asile pour vieillard (aujourd'hui maison de
retraite Augustin Labouilh) est bâti en brique et couvert d'une toiture en tuile. Le clocheton est un élément
original qui fait partie intégrante de la façade principale. Une croix de pierre sur le faîte renforce l'aspect
religieux. La clôture est en fer forgé et rythmée de piliers de brique placés à intervalles réguliers.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition de la façade, clôture,
muret de clôture, piliers de brique.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_006
Dénomination : Eglise 
Adresse : Cornac (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette église romane (église Saint-Antoine) du 12e  siècle est composée d'un clocher-mur et d'une entrée
caractérisée par un portail gothique avec arc brisé à trois voussures, typiques de la région. Le volume se
compose d'un vaisseau unique se terminant en hémicycle au niveau du chevet. 

 Préconisations spécifiques : 
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, forme des
ouvertures, voûtes, arcs... Une partie du mur d'enceinte du cimetière mérite aussi d'être préservée. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_007
Dénomination : Ferme
Adresse : Louis Couder (avenue) 12 1/1

 Intérêt : patrimonial
Propriété Cazampoure.

 Préconisations spécifiques :
La clôture en fer forgé et ses piliers de brique doivent être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_008
Dénomination : Demeure 
Adresse : Gameville (avenue de) 47 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Cette maison de maître (Propriété Massot) est composée d'une façade polychrome avec frise décorative et
chaînage d'angle en brique jaune et murs en brique rouge. Un bandeau sépare le sous-sol du rez-de-
chaussée  surélevé,  tandis  qu'un  escalier  permet  d'accéder  à  l'entrée  principale.  La  couverture  est  en
ardoise, assez rare pour la région. Un pigeonnier bien conservé est également identifié sur la propriété.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la maison et du pigeonnier doivent être préservées : composition des
façades, des toitures et des ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_009
Dénomination : Maison 
Adresse : Gameville (avenue de) 48 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Cette propriété (Propriété Barthère) datant de la seconde moitié 19e siècle se distingue par le soin porté à
sa mise en œuvre, notamment dans sa façade sur rue composée d'une alternance d'assises de brique et de
galets. Des combles à surcroît avec des oculus ronds en terre cuite, ainsi que deux cheminées agrémentées
d’éléments en terre, cuite composent la partie supérieure de l'édifice.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, comble à
surcroît, décor en terre cuite.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_010
Dénomination : Mairie-école
Adresse : Gameville (avenue de) 35 1/1

 Intérêt : patrimonial
Elément  structurant  de  la commune,  la mairie  de Saint-Orens  est  construite en 1879 par l'architecte
Lallemand. Les mairies-école de ce type sont caractéristiques du 19e siècle au début 20e siècle. La façade à
pignon dispose d'une horloge et d'un pavillon central à fronton qui se distingue de l'ensemble. Elle est
également composée d'éléments de décoration affirmant l'importance de la République (cordon reliant les
fenêtres du rez-de-chaussée, corniche à mordillons sur la partie haute de l'édifice). 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades,  des
ouvertures et éléments de décor (cordons, corniches, ferronneries et sculptures).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_011
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Revel (avenue de) 14 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Ce pigeonnier de type « tour carré » en brique et galet, est composé d'une couverture à quatre pans aux
tuiles dites plates. Du carrelage sur trois des façades a été posé pour limiter les prédateurs. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  du pigeonnier doivent être préservées : composition des façades,  de la
toiture, des ouvertures, des carreaux vernissés et de l'épi de faîtage.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_012
Dénomination : Château 
Adresse : Tucard (rue du) 1/1

 Intérêt : 
Château Rambam.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des  façades  et  des
ouvertures. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_013
Dénomination : Ferme 
Adresse : François Montregeau (rue) 9 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Ancienne borde de type lauragaise datant du 19e siècle, la ferme de Cornac est composée d'un espace
autrefois destiné à l'accueil  des animaux (porte charretière) et d'un hangar de stockage, tandis que le
premier étage servait de grenier. Les matériaux sont typiques de la région : le galet et la brique.

 Préconisations spécifiques :
La  composition  d'ensemble  de  l'édifice  et  les  caractéristiques  générales  des  façades  doivent  être
préservées (forme des ouvertures, encadrements).

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_014
Dénomination : Ferme
Adresse : Augustin Labouilhe (avenue) 22 1/1

 Intérêt : patrimonial
Ancienne ferme (Propriété Canel) de type lauragaise construite entre le milieu 18e siècle et le début du 19e

siècle, cette construction est composée de deux arcades offrant un accès traversant le bâtiment. Brique
rouge et brique en terre crue se côtoient sur les façades marquées par des ouvertures cintrées. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de l'édifice doivent être préservées : composition des façades, structure du
hangar.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_015
Dénomination : Ferme 
Adresse : Augustin Labouilhe (avenue) 42 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Ancienne ferme du 18e siècle (ferme de Soye), cet édifice est composé de deux corps de bâtiments anciens
(logis et parties agricoles) séparés aujourd'hui par un volume plus récent.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales de la maison doivent être préservées : composition de la façade et des
ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_016
Dénomination : Maison
Adresse : Gameville (avenue de) 64 1/1

 Intérêt : patrimonial 
Cet édifice, pour ses parties les plus anciennes, date de la 1ère moitié du 19e siècle. Il a été construit en
plusieurs campagnes de travaux. La maison initiale à cinq travées alterne des assises de brique cuite et de
brique crue. Elle a été agrandie latéralement de deux travées supplémentaires. L'ensemble se développe
sur un étage surmonté par un comble à surcroît aéré par des jours en demi-lune. Deux autres corps de
bâtiment a été également ajoutés de part et d'autre du logis. Malgré des remaniements, cet ensemble se
distingue par la qualité de son architecture.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des façades doivent être préservées : composition des façades, forme des
baies, volets. En cas de ravalement, la façade en brique crue devrait être recouverte d’un enduit à la chaux
en laissant les encadrements des ouvertures apparents.
 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31506_017
Dénomination : Ferme
Adresse : Mûriers (rue des) 9038 1/1

 Intérêt : patrimonial
Différents bâtiments compose cette borde (Domaine de Soye) dont le plus ancien, un puits, date de 1676,
tandis que les deux hangars datent de 1907 et 1930. Le reste des bâtiments est antérieur au 18e siècle. La
brique y est omniprésente mais certains volumes sont composés de mur en terre. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées : composition des façades, ouvertures.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



SEILH

31541



COMMUNE : SEILH 31541_001
Dénomination : Château
Adresse : Percin (chemin de) 7 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le château de Percin, datant du 14e siècle, appartient au domaine des Tricheries situé plus au Nord de la
commune.  Témoin  d'un  patrimoine  bâti  communal  riche,  l'édifice  se  distingue  par  son  originalité.  La
composition d'ensemble est atypique du fait de sa non régularité. En effet, plusieurs corps de bâtiments
aux gabarits différents sont attenants les uns aux autres. Des tours dites byzantines rehaussent les façades
par un dégagement en hauteur. La ligne de faîte discontinue crée un effet crescendo dans l'élévation du
bâtiment.  Le  fenestrage  asymétrique  renforce  les  aspects  unique  et  singulier.  Un  trio  de  fenêtres
quadrangulaires  à  double  battants  sont  ancrées  dans  des  renfoncements  circulaires  sur  façade.  Le
parement de brique et la couverture de tuile rendent le tout conforme à l'architecture du Midi toulousain. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. L'originalité de l'édifice qui émane des détails atypiques ne doit pas disparaître. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_002
Dénomination : Maison
Adresse : Tricheries (allée des) 34bis, 38, 46, 48 et 50 1/2

 Intérêt : patrimonial
Le  groupe  de  maisons  de  l'allée  des  Tricheries  est  antérieur  à  1826  (puisqu'il  figure  au  cadastre
napoléonien de cette date). Les maisons sont caractérisées par leur petit gabarit. Toutes alignées sur la
voie, elles se ressemblent grâce à un usage de matériaux identiques que sont la brique, la tuile et la pierre.
Les fenêtres en rez-de-chaussée sont encadrées par un renforcement de briques. 
Les numéros 38 et 50 sont revêtus d'un appareil en opus mixtum tandis que les autres sont parées d'un
crépis uni. 
Les  numéros  34bis  et  46  s'apparentent  à  des  appentis  avec  l'inclinaison de  leur  coiffe.  Les  éléments
surmontés d'un niveau (numéros 38, 48 et 50 notamment) restent relativement bas et sont percés de
petites lucarnes sous une avancée de toit. 
Au  final,  la  composition  globale  est  éparse  mais  s'assemble  sous  l'authenticité  de  chaque  élément.
L'ensemble constitue une forme urbaine homogène et cohérente dont émane l''intérêt patrimonial.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales des maisons doivent être préservées : implantation du bâti par rapport au
domaine public, alignement des façades ou jardinets précédant l'édifice, usage de matériaux anciens.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_002
2/2

 Autres illustrations :

N°34bis Allée des Tricheries

N°38 Allée des Tricheries N°46 Allée des Tricheries

N°48 Allée des Tricheries N°50 Allée des Tricheries

2015-2016



COMMUNE : SEILH 31541_003
Dénomination : Maison
Adresse : Espitalis (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison d'Espitalis est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de cette date).
Bâtie tout en longueur,  elle se remarque par sa physionomie particulière. En effet,  la composition est
décousue avec une juxtaposition de plusieurs corps de bâtiments de différents gabarits. Les ailes latérales
de l'édifice sont en avant-corps. L'ensemble suit la ligne de faîte d'un toit en bâtière. Quelques détails
ornent le frontispice avec une marquise au-dessus de la porte d'entrée, des jours en losange sous les
combles et des encadrements de fenêtres en brique.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les  détails  d'ornementation  ne  doivent  pas  être  supprimés.  La  composition  architecturale
atypique nécessite conservation.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_004
Dénomination : Maison
Adresse : Grenade (route de) 13 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 13 route de Grenade est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
cette date). Il s'agit d'une maison de village positionnée en bordure de voie. Le frontispice se remarque par
ses alignements de fenêtres nombreuses et toutes identiques, bordées de bandeaux de brique. L'ouverture
principale qui fait office d'entrée se tient dans un léger renfoncement arqué. En milieu de bâtiment, un
listel marque la ceinture entre les deux niveaux. Sous les rives de toit circule une échine de terre cuite
composée d'un assemblage de filets. Immédiatement à droite de la façade principale se trouve un garage
en appentis. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures.  Les parties annexes de la maison sont aussi placées sous protection. L'harmonie d'ensemble
doit être maintenue par la préservation du fenestrage et de son décor. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_005
Dénomination : Maison
Adresse : Grenade (route de) 6 1/1

 Intérêt : patrimonial
La maison du 6 route de Grenade est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de
cette date). La physionomie d'ensemble est plutôt alambiquée avec une rupture de la linéarité de façade.
En effet, le corps principal est flanqué d'une extension arrière qui fait apparaître un mur aveugle. De la
partie majeure, plus haute, se dégage une impression de mur de sous-bassement avec un revêtement de
brique sur le premier niveau. Le fenestrage est très hétérogène, il se compose d'ouvertures avec linteaux,
d'autres arquées ou encore certaines en embrasure. Le cachet de l'édifice émane de l'usage de matériaux
anciens et de l'originalité de sa composition.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les détails d'ornementation ainsi que la silhouette de la maison doivent être conservés.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_006
Dénomination : Pigeonnier
Adresse : Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Le pigeonnier en question est antérieur à 1826 (puisqu'il figure au cadastre napoléonien de cette date). Dit
en pied-de-mulet à cause de son toit à deux niveaux, l'édifice est imbriqué dans un appareil de bâtiments
attenants. L'élévation du pigeonnier se remarque puisqu'il est bien plus haut que les bâtiments voisins. Le
revêtement  d'ensemble  est  en  opus  mixtum.  Aucune  ouverture  ne  figure  sur  la  face  extérieure  du
bâtiment, seule une petite porte fait office d'entrée sous un encadrement arqué. Sur la façade principale,
quelques ouvertures étroites sont dessinées sur le premier niveau tandis que de larges porches aèrent le
rez-de-chaussée.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  composition  du  volume,  des
ouvertures et des matériaux. L'appareil en opus mixtum doit être sauvegardé.

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_007
Dénomination : Eglise
Adresse : Village (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
L'Eglise Sainte-Blandine date de la fin  du 19e siècle  (construction achevée en 1877).  La silhouette se
compose d'une nef principale parachevée de deux petites chapelles annexes. Le frontispice est ouvert par
un large porche en renfoncement qui donne sur le parvis. Les vitraux latéraux sont disposés à intervalle
régulier, chaque fois séparés par des colonnes brisées. Le parement alterne la brique (sur les éléments en
relief, notamment les arêtes) et l'enduit blanc cassé. Au-dessus de l'entrée se tient un vitrail en œil-de-
bœuf. Le fronton triangulaire qui rehausse la façade est parfait d'éléments décoratifs disposés de part et
d'autre. Le clocher se caractérise par ses multiples faces, chacune ajourée par un abat-son ; l'élévation de
cet objet s'achève par un pinacle en flèche. Typique des églises paroissiales du 19e siècle, l'édifice s'inscrit
dans le patrimoine d'architecture religieuse du Midi toulousain. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. Les différents corps de bâtiment (clocher, chapelles, nef) doivent conserver leur agencement
et leur apparence. Les matériaux utilisés méritent également protection.  

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_008
Dénomination : Ensemble urbain
Adresse : Roaldes du Bourg (place de) 1 à 24 1/2

 Intérêt : patrimonial
L'ensemble urbain de la place de Roaldes du Bourg est antérieur à 1826 (puisqu'il  figure au cadastre
napoléonien de cette date). Il  s'agit d'un assemblage de maisons basses bâties en front de place. Les
éléments s'élèvent sur deux niveaux, avec un bandeau de brique qui ceinture (pour la plupart des édifices)
la  séparation  entre  le  rez-de-chaussée  et  l'étage.  Les  façades  sont  relativement  sobres  avec  des
fenestrages réguliers. Chaque élément possède des encadrements de fenêtre en brique qui marquent la
bichromie des bâtiments.

Le n°5 se distingue par la composition de son frontispice strié de filets en brique.

L'harmonie d'ensemble est assurée par l'enfilade de maisons de cœur de village encerclant la place. 

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales du centre-bourg doivent être préservées : implantation du bâti par rapport
au domaine public, orientation des maisons vers la place (en regard de l'église), relative homogénéité des
frontispices, usage de matériaux anciens. L'ouverture en cœur de hameau qui constitue la place mérite de
conserver son écrin végétal. Les agréments de mobilier urbain participent à la singularité du paysage et
doivent de fait être conservés.  

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : ensemble urbain



COMMUNE : SEILH 31541_008
2/2

 Autres illustrations :

N°1 Place de Roaldes du Bourg

N°5 Place de Roaldes du Bourg N°8 Place de Roaldes du Bourg

N°8 Place de Roaldes du Bourg N°12 Place de Roaldes du Bourg

2015-2016



COMMUNE : SEILH 31541_009
Dénomination : Croix de chemin
Adresse : Espitalis (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
Cette croix de chemin est postérieure à 1826 (puisqu'elle ne figure pas au cadastre napoléonien de cette
date). L'édicule est composé d'une pierre massive posée au sol dans laquelle est ancrée une croix de fer
forgé. Cadencée par des annelets, la pierre présente une physionomie assez travaillée tandis que la croix
se caractérise par un appareillage ajouré.

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édicule  doivent  être  préservées  :  montage  de  l'ensemble  et
composition des éléments. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_010
Dénomination : Ferme
Adresse : Rochemontès (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : patrimonial
La ferme de Rochemontès est antérieure à 1826 (puisqu'elle figure au cadastre napoléonien de cette date),
et constitue une dépendance d'un domaine ayant appartenu aux grands pontes de la région toulousaine.
Monté sur deux niveaux, l'édifice est relativement bas. Le toit en bâtière est composé de tuiles. Les murs
pignons latéraux sont  revêtus d'un appareil  en opus mixtum. Les  alignements  de fenêtres  sont  ornés
d'encadrements de brique. 

 Préconisations spécifiques :
Les  caractéristiques  principales  de  l'édifice  doivent  être  préservées  :  composition  des façades et  des
ouvertures. La physionomie d'ensemble doit être sauvegardée, ainsi que les matériaux utilisés. 

2015-2016

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment



COMMUNE : SEILH 31541_011
Dénomination : Halle
Adresse : Les Tricheries (lieu-dit) 1/1

 Intérêt : architectural et culturel
Cette ancienne halle, qui figure au cadastre napoléonien de 1826, faisait autrefois partie d’une métairie des
Hospices de Toulouse. La façade Nord est percée par cinq arcades aux encadrements et piliers en brique,
tandis que la façade Sud est composée de cinq travées ajourées par des claustras. L’ensemble du volume
est enduit,  faisant ressortir  les chaînages d’angle, les encadrements des ouvertures et les pilastres en
brique.

 Préconisations spécifiques :
Les caractéristiques principales  de la façade Nord doivent être préservées : composition et ouvertures,
détails architecturaux et matériaux (chaînages d'angle, encadrements en brique…).

2018

Elément Bâti Protégé (EBP) : façade, 
élément architectural...

Elément Bâti Protégé (EBP) : bâtiment




